
Gymnastes romands à Serrières
Les gymnastes de Serrières étaient en fête, ce week-end. Ils célébraient leur centième anniversaire, d'une part et
organisaient la Fête romande à l'artistique, durant ces deux jours. Le temps fut agréable même si le vent gêna
certains concurrents. Dans l'ensemble d'excellents résultats ont été enregistrés et les jeunes Neuchâtelois ne
furent pas les moins en verve. Notre cliché montre du reste une jeune Altaripienne à l'aise au saut de cheval. Lire
en page 14. (Avipress-P. Treuthardt)

«Première» peur Renault
Le Français Jabouille (photo) s'est envolé vers la victoire, au GP de France,
à Dijon-Prenois. C'est la première fois que Renault remporte une épreuve
de formule un. Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Montagne: six morts dans des accidents
ZURICH (ATS). - En dépit de conditions atmosphériques

défavorables , de nombreuses personnes se sont rendues en
montagne durant le week-end. Selon des renseignements
émanant de la garde aérienne suisse de sauvetage, (GASS), six
d'entre elles ont été victimes d'accidents mortels : trois à la
Bluemlisalp, deux au Wetterhorn et une au Breithorn. Douze
autres alpinistes accidentés ont été secourus par hélicoptère.
Mais cinq fois leur sauvetage a nécessité l'engagement d'une
colonne de secours du club alpin suisse (CAS). Au Schlossberg
(NW), une opération de sauvetage difficile est en cours depuis
les premières heures de la matinée de dimanche. Deux alpinis-
tes qui ont « dévissé » sont suspendus à la paroi rocheuse et
attendent les secours. L'accident a eu lieu samedi en fin
d'après-midi , mais d'épais nuages ont alors empêché toute
tentative de sauvetage. Vingt sauveteurs et un important maté-
riel ont été engagés dans l'opération.

Notre correspondant en Valais nous donne ci-après la rela-
tion de quelques uns de ces drames.

Dimanche matin, en rentra nt d'une intervention qui
eut lieu entre minuit et deux heures à la cabane du
Monchjoch , pour prendre en charge un alpiniste souf-
frant d'un malaise cardiaque et le transporter à l'hôpital
de Brigue, les secouristes d'Air-Zermatt sont interve-
nus au Triftjoch , dans la région du Breithorn.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Surprenants athlètes suisses
L'équipe nationale d'athlétisme a réussi une bonne performance dans la
demi-finale de la coupe d'Europe, à Genève; au 3000 mètres obstacles,
Lafranchi (au centre de notre cliché AP) a pour sa part réalisé la meilleure
performance de la saison. Lire en page 12.

Au pilori de la société internationale
Le drame des réfugiés Indochinois a de si vastes proportions qu'il est bien

nécessaire de définir un ordre de priorité aux problèmes qu'il pose. Aussi,
M. Walheim, secrétaire général de l'ONU, a-t-il bien fait de préciser, en invitant
une soixantaine de pays à se réunir à Genève dans trois semaines, que cette
conférence portera sur les aspects humanitaires plutôt que politiques.

Quand une maison brûle, quand un bateau sombre, quand un séisme a
ravagé une région, quand une épidémie sème la mort, ce qui importe d'abord,
c'est de sauver les enfants, les femmes et les hommes en danger. Espérons donc
que M. Walheim réussira à circonscrire les flots de paroles. Souhaitons qu'il
parvienne à mobiliser sans retard les moyens aptes à effacer la honte de notre fin
de siècle, à savoir la sauvage migration infligée à des centaines de milliers d'êtres
humains en détresse.

Mais peut-on séparer les aspects humains des aspects politiques ? Serait-il
admissible qu'une organisation mondiale, chargée de faire régner la paix, fasse
le silence sur la monstruosité d'un cruel exode dont est responsable un système
politique sévissant avec une cruauté préhistorique?

A la tribune de l'ONU, où nous entendons si souvent mettre en accusation
des gouvernements des deux hémisphères pour les exactions auxquelles ils se
livrent, les ténors de la scène internationale songeront-ils à dénoncer avec
l'énergie voulue les régimes totalitaires qui sont la cause du calvaire Indochi-
nois?

Quand un petit pays, la Suisse, réunit en quelques heures plusieurs millions
de francs pour l'aide aux réfugiés, quelqu'un se lèvera-t-il à la tribune de Manhat-
tan pour demander à l'Union soviétique, qui tire les ficelles dans les coulisses de
la tragédie indochinoise, ce qu'elle a fait ou envisage d'entreprendre pour atté-
nuer la misère des déshérités?

= Quelqu'un, sur quelque siège de IONU, se demandera peut-être aussi ce qui §
| arriverait d'autre part si, d'un jour à l'autre, étaient supprimés le Rideau de fer, le S
| Mur de Berlin, les réseaux de fil de fer barbelé et les miradors qui, à l'Est de |
| l'Europe, maintiennent en prison des populations sans nombre. Quelles vagues 1
= humaines se déverseraient alors sur les pays occidentaux ! Serions-nous prêts, §
§ ou disposés à les accueillir? Poser la question n'est-ce pas nous aider à com- |
= prendre le comportement souvent choquant des pays du Sud-est asiatique =
1 voisins de l'Indochine? Ces pays ne sont-ils pas déjà, à leur tour, victimes du =
| despotisme communiste? R. A. I
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Un Suisse victime d'un acte de
piraterie au large de Toulon?

TOULON (AFP). - Revenir tard d'un dîner en ville pour
dormir dans son voilier et se réveiUer en pleine mer le lende-
main, au milieu d'inconnus qui vous obligent à leur vendre
votre bateau : tel est l'acte de piraterie dont affirme avoir été
victime récemment un citoyen suisse, au large de Toulon, dans
le sud de la France.

M. Roland Sartori, 33 ans, qui a porté plainte pour vol, avait
regagné son voilier de treize mètres, le «Semiramis», dans le
port de Toulon, mardi dernier, après avoir dîné avec des amis.
Le mercredi matin, a-t-il raconté, il s'est réveillé en pleine mer.
A bord, cinq inconnus lui donnèrent l'ordre de ne pas bouger.
Puis, une vedette aborda le voilier et trois autres personnes,
dont un courtier en bateau de Hyères et deux Suisses, montè-
rent à bord.

Ces hommes lui présentèrent à signer un acte de vente du
voilier et lui présentèrent la somme de 200.000 francs suisses.
Ses interlocuteurs exigèrent l'acte de francisation du voilier.
M. Sartori, qui l'avait laissé à terre, fut raccompagné jusqu 'à la
côte et parvint à s'enfuir.

Interrogé, le courtier en bateaux d'Hyères a reconnu avoir
été emmené en mer pour procéder à l'estimation d'un voilier.
Mais il a affirmé ne pas s'être rendu compte qu'il pouvait s'agir
d'un enlèvement.

Clair et net
Les gens bien intentionnés qui ont

mis sous leur bonnet de doter la
Confédération d'une nouvelle consti-
tution sont encore loin du but. Certes,
l'idée lancée il y a une quinzaine
d'années a déjà produit quelques
fruits. Une commission d'experts,
constituée en mai 1974, prenait en
charge l'abondante documentation
recueillie par un groupe de travail
qu'avait présidé l'ancien conseiller
fédéral Fritz Wahlen et publiait, à la fin
de 1977, un projet qu'elle estimait pro-
pre à lancer la discussion.

A la fin de la semaine dernière, deux
partis politiques, inégaux en impor-
tance et fort loin l'un de l'autrèriuant à
la doctrine fondamentale,̂  parti radi-
cal suisse et le parti du travail, ont fait
connaître le résultat de leu r réflexion. Il
est plutôt décourageant pour ceux qui
espèrent encore que tout se terminera
par un «honnête compromis helvéti-
que».

Tandis que, du côté radical, on
s'efforce d'amender le texte des
experts dont on redoute certaines
tendances centralisatrices et étatistes,
pour en faire l'objet d'un «vaste
consensus populaire», à l'extrême-
gauche, on entend faire de la nouvelle
constitution un instrument de combat
pour l'émancipation du monde du
travail. Voilà, en tous cas, ce qui res-
sortait des propos tenus par l'état-
major popiste.

C'est clair et net, ceux qui s'inspirent
chez nous de l'idéologie communiste
ne veulent pas entendre parler d'une
constitution qui aurait pour fin avouée
ou cachée de consolider la paix socia-
le. Ils croient découvrir dans le projet
des experts des intentions sournoises,
une volonté à peine dissimulée de
« renforcer l'adhésion du citoyen à
l'Etat (entendez l'Etat bourgeois) afi n
de réduire la lutte des classes».

C'est ainsi que les sages du parti du
travail interprètent, par exemple,
l'article 2 du projet qui charge l'Etat
d'assurer à la population «un ordre
juste et pacifique». Ce qui nous vaut,
dans le document remis à la presse,
cette phrase significative : «Il est clair
que le Parti suisse du travail ne saurait
adhérer à cet objectif pacificateur». En
d'autres termes, il n'y aura de paix
possible que dans un « Etat socialiste»
qui aura pris en main une bonne partie
des moyens de production. Voilà qui
est franc et l'on sait au moins à quoi se
tenir.

Il va de soi que l'Assemblée fédéra-
le, même si les élections d'octobre
modifiaient sensiblement la réparti-
tion des sièges, n'entrera pas dans de
telles vues. Sans doute, nos commu-
nistes ne s'opposeront-ils pas à un
projet de nouvelle constitution pour la
seule et unique raison qu'il ne répon-
drait pas à toutes leurs exigences. Ils
laissent entendre toutefois qu'ils ne se
démèneront pas pour un texte qui ne
tiendrait compte d'aucune des propo-
sitions auxquelles ils attachent une
importance décisive.

On voit donc se former déjà une
opposition de gauche qui, jointe à celle
de la droite pour qui le projet sonne le
glas de l'Etat fédératif, laisse prévoir
pour la révision totale un sort analo-
gue à celui de la TVA.

Georges PERRIN

(Page 9)

Bagarre à Tramelan entre Béliers
et pro-Bernois: des blessés...

En marge de la situation en Asie du Sud-est

(AFP/REUTER). - Le secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim, a annoncé la convocation d'une conféren-
ce internationale sur les réfugiés d'Indochine pour les 20 et 21 juillet prochains.

L'annonce de la réunion de la conférence, qui devrait rassembler une soixantaine de pays, dont le Viêt-nam
et tous les pays membres du comité exécutif du Haut commissariat aux réfugiés dont fait partie la Chine, a
coïncidé avec une déclaration de l'ASEAN (Association des nations du Sud-est asiatique) réaffirmant les
prises de position dures de l'association contre le Viêt-nam.

Dans un communiqué, marquant
la fin d'une réunion de trois jours à
Bali des ministres des affai res étran-
gères de l'ASEAN (Thaïlande ,
Malaisie, Singapour, Indonésie et
Philippines), il a été déclaré que
l'exode massif des réfugiés Indochi-
nois dans le Sud-est asiatique avait
«exacerbé» la situation dans la
région sur le plan politique et socio-
économique et y avait provoqué des
effets «déstabilisants ». L'ASEAN a
également mis l'accent sur le fait
qu 'une agression contre la Thaïlande
mettrait en cause la sécurité dans

La Grande-Bretagne sera le nouveau pays de ce petit Vietnamien arri-
vant à Gatwick. Il a été sauvé au large de Formose ainsi que 300 autres
réfugiés par un navire anglais. (Téléphoto AP)

l'ensemble des pays membres de
l'association.

Elle a lancé un appel au retrait de
« toutes les forces étrangères» du
Cambodge et a invité le Viêt-nam
dans l'immédiat à faire un «geste
positif» en procédant à un repli des
forces dont il dispose à la frontière
khméro-thaïlandaise.

A Hong-kong, le secrétaire britan-
nique au Foreign office, lord Car-
rington, a vivement pris à partie le
gouvernement de Hanoï pour sa
politique à l'égard des réfugiés. (Lire
la suite en dernière page).

CONFÉRENCE SUR
LES RÉFUGIÉS
LE 20 K GENÈVE
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Monsieur et Madame
Niels SONDERGAARD - COLIN et
Cindy-Jane ont la joie d'annoncer la
naissance de

Colin
le 28 juin 1979

Thissingvej 27
A Redsted Mors Danemark

30595-N

Jean-Michel
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Stéphane
le 30 juin 1979

Chantai et Francis
PELTIER-EMERY

Maternité Closel 14
Pourtalès 2074 Marin

30596-N

CE SOIR
AU TEMPLE DU BAS,

à 20 heures

CONCERT
du «COUP DE JORAN»

chœur des écoles primaires
32878 T

AUVERNIER
Pour la distribution matinale de notre
journal dans un secteur d'Auvernier, nous
cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Tournée de 1 h 30 environ. Mise au courant
et entrée en service immédiates.
Adresser offres à Feuille d'Avis Neuchâtel
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. 25 65 01. 35091 T

Les Jurassiens bernois
de l'extérieur
à Neuchâtel

L'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur a tenu son assemblée générale
des délégués samedi à Neuchâtel. A cette
occasion, l'AJUBE « réaffirme sa solidarité
à la lutte menée par Force démocratique
contre les visées impérialistes du Rassem-
blement jurassien». L'AJUBE poursuivra
donc son combat « pour montrer au peuple
suisse que plusieurs groupes ethniques
peuvent vivre au sein d'une même nation.
Elle a conscience de servir ainsi la cause de
l'Europe unie».

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

: Le verre de jus de fruit '
à 1 franc

¦ ¦

• «La Fédération romande des consom- j
. matrices a lancé l'idée du verre de jus de ¦
• pomme à 1 franc. Sur son initiative un cer- .
ï tain nombre de cafetiers et restaurateurs S
ï ont accepté d'offrir cette boisson à ce prix ï
\ modique, en renonçant aux perfection- !
; nisme de la petite bouteille ( à 2 f r. ou ï¦ plus !) qui enrichit le grossiste, cause du ;
j  tracas au cafetier et coûte au consomma- ;
« leur. Cette initiative , digne d'intérêt , ;
. permet pour une fois à celui qui préfère les ;
S boissons sans alcool de ne pas être victime ;
! d'un «coup de fusil» . •
! Nous poserons au gouvernement les !
I deux questions suivantes : l
ï - Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si S
; l'initiative de la FRC a eu un certain succès l
; dans notre canton? ;
- - Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu 'il ;
• devrait , à intervalle régulier, soutenir, J. voire même susciter de telles campagnes ;
. (en prenant contact avec les organisations •
S de cafetiers) , dans le cadre de sa politique .
¦ générale de prophylaxie et de mise en !
S valeur des produits agricoles. » -
! (question de M. F. Borel et consorts) !

Cressier a célébré le centenaire
de l'église Saint-Martin

Mgr Mamie conduisant la procession. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Grandeur et simplicité, tels sont les

qualificatifs que l'on peut donner à la
célébration du centenaire de l'église
Saint-Marti n de la paroisse catholique
romaine de Cressier, Enges et Cornaux.

Le samedi soir , un repas de quelqu e
deux cents couverts servi à la Maison Val-
lier par le chef Philippe Robert et agré-
menté de productions de la fanfare
« L'Espérance » de Cressier sous la direc-
tion de M. Hubert Geiser, du chœur mixte
catholique dirigé par Paul Frochaux et du
groupe «La Cascade» de La Neuveville,
réunissait paroissiens et amis de la
paroisse réformée autour des invités. On
remarquait notamment la présence de
MM. Jacques Boillat , président du Grand
conseil neuchâtelois, André Brandt,
conseiller d'Etat , Armand Gougler, prési-
dent du Conseil communal de Cressier, du
pasteur Anel Cochand, de MM. André
Ruedin, président de la Corporation de
Saint-Martin , de l'architecte et artiste
fribourgeois Yoki et de M. Roger Vionnet ,
conservateur cantonal des monuments et
des sites. La fonction de major de table
était assurée par M. Jacques-Edgar
Ruedin, président du tribunal de Neuchâ-
tel..

M. Cyril Persoz, président de paroisse,
ouvrit la partie officielle. Il le fit en ayant
une pensée émue pour tous les pionniers
qui désiraient une demeure pour Dieu
selon leur goût et leur savoir. Si cette
église a pu se réaliser et être entretenue,
c'est grâce à des constantes profondément
enracinées dans l'âme du peuple, à
savoir: la volonté de considérer la liberté
comme le plus beau des biens, de ne
jamais la tenir pour acquise, de la défen-
dre sans cesse à nouveau. Mais aussi la
sœur jumelle de la liberté, cette responsa-
bilité sans laquelle la liberté n'est qu'un

leurre ; enfin la foi en Dieu, foi non seule-
ment dans les choses terrestres mais enS
primeur pour l'éternité.

En terminant et sans oublier de citer la
mission importante que remplissent dans
la paroisse les sœurs de la Charité de
Besançon , M. Persoz remercia ceux et
celles qui ont œuvré pour la réussite de ce
centenaire.

M. Armand Gougler, président du
Conseil communal, apporta ensuite les
félicitations et les vœux de l'autorité
communale. Après avoir notamment salué
la présence du président du Grand conseil
et du conseiller d'Etat André Brandt , qui
témoignent de l'intérêt que le gouverne-
ment porte aux valeurs spirituelles ,
M. Gougler eut une pensée pour tous les
curés qui se sont succédé à la tête de la
paroisse depuis la construction de l'église,
MM. Vuichard , Pittet , Raboud , Juillerat ,
Baeriswyl et De Agostini :
- Cette église , dit-il , dont l'architecture

imposante et pépère nous rappelle les
édifices gothiques chers à la piété de nos
aïeux, fait partie du patrimoine de Cres-
sier. Elle est l'œuvre d'une commune foi
et d'un commun amour. Cette journée est
une journée historique pour Cressier.
Non pas uniquement pour la communauté
catholique mais bien pour l'ensemble de
la population.

Et M. Gougler de dire qu 'il avait
toujours personnellement estimé que la
proximité de la chapelle de nos frères
réformés était un signe de rapprochement
mutuel et aussi une bénéfiction divine.
Heureuse doit être la population d'une
commune qui abrite deux lieux de culte si
proches. Cela doit aussi permettre une
meilleure compréhension des habitants
des différentes confessions. Il ajouta qu 'il
y a dans le rythme de nos vies des heures
particulièrement chargées de souvenir,
d'espoir, des heures qui font sentir notre
néant et notre grandeur. Enfin le prési-
dent de l'exécutif souhaita au nom de
l'autorité communale que de telles
valeurs subsistent dans le village d'abord ,
dans la paroisse ensuite pour que ceux qui
formeront la génération de demain por-
tent les mêmes soucis que ceux qui nous
ont précédés et qu 'ils conservent aux
édifices religieux de Cressier le respect
qui leur est dû. Ainsi Cressier restera sous
la protection divine indispensable à
l'harmonie de ses habitants.

Le président du Grand conseil préfé-
rant porter les lettres plutôt que de faire
des discours, c'est le conseiller d'Etat
André Brandt qui apporta le salut des

autorités cantonales. Après avoir, au nom
du président du Grand conseil d'abord , en
son nom ensuite, dit la joie qu 'il avait
d'être présent , M. Brandt déclara qu'il ne
s'agissait pas que de la fête d'une paroisse
mais de l'ensemble du canton. Il rappela
tout d'abord les rapports qui existaient
entre l'Eglise et l'Etat et le chemin qui a
été fait de 1879 à nos jours. Il y a eu aussi
deux guerres, la persécution juive dont
nous sommes aussi responsables. Et
M. Brandt de relever que l'Etat doit faire
son travail de justice mais qu 'il ne pourra
jamais répondre à la question : «Pour-
quoi , pour qui faut-il vivre ? ». Ce sont les
chrétiens qui doivent, par leur cœur
d'hommes, répondre à cette question.
M. Brandt explique qu 'il était venu pour
dire que les autorités ne sont rien s'il n 'y a
pas une autre autorité qui les domine et
qui les éclaire. De confession protestante,
M. Brandt releva aussi combien il était
heureux de voir à Cressier, côte à côte,
pasteur et curé. Dans cet esprit d'oecumé-
nisme, le conseiller d'Etat déclara encore
que l'image de Jean-Paul II au Mexique et
en Pologne disant des choses essentielles,
permettait de dire qu'il est un peu le chef
de tous les chrétiens alors que dans le
temps un protestant aurait facilement dit
qu'il n'était que le pape des autres. Et il
termina :

- Les autorités politiques sont souvent
mal comprises. Elles sont sur le chemin
d'Emmaùs comme l'étaient les disciples. Il
faut apprendre à connaître l'homme qui
est son voisin, un frère.

DE GRANDS CHANGEMENTS

Avec une grande sincérité, le pasteur
Cochand déclara que si, dans son jeune
âge, on lui avait dit qu 'il participerait au
centenaire d'une église catholique , il ne
l'aurait pas cru ! Dans son enfance, lui qui
a une ascendance maternelle et paternelle
profondément protestante , l'«ennemi »
étai t le catholique :
- Chez les catholiques, dit-il il y a eu de

grands changements, chez les protestants
aussi.

Et M. Cochand de terminer en espérant
que le prochain centenaire pourra être
fêté par les deux communautés et en
souhaitant que les églises sortent réunies
en un seul corps réellement.

Nous reviendrons sur les propos tenus
par le curé De Agostini ainsi que sur la
cérémonie du dimanche 'que présidait
Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse.

Une semaine de Fête de la jeunesse à La Coudre!
De notre correspondant :
Que d'activités joyeuses pour les écoliers

avant les grandes vacances ! Ceux de La
Coudre en sont un vivant exemple. Grâce à
l'imagination et la patience des ensei-
gnants du collège du Crêt-du-Chêne, un
programme riche en variétés apportera de
l'animation du 2 au 5 juillet, tant au collège
que dans le quartier : joutes sportives, jeux
divers, concours de natation, spectacles,
cinéma et un grand cortège haut en
couleur et dont les masques postiches ont
été exécutés par les élèves eux-mêmes,
avec le talent de leur créativité juvénile.
Chaque groupe brandira son enseigne au
titre évocateur, mais chaque parent recon-
naîtra-t-il son enfant sous le masque trom-
peur ? Les spectacles seront donnés l'un par
les élèves de degré moyen et l'autre par
ceux de degré inférieur: chansons, chants
mimés, rondes et saynettes égayèrent les
enfants eux-mêmes et leurs parents, fiers

de leur progéniture. Enfin en ville, le grand
jour du vendredi 6 juillet, les écoliers de La
Coudre rejoindront leurs camarades du
centre pour le tout grand cortège de
l'après-midi. Puis la fête se terminera par
une promenade en bateau et un lâcher de
ballons.

Mentionnons encore quelques préci-
sions au programme de cette semaine.
Lundi et mardi, une exposition de travaux
d'élèves, avec buvette aura lieu en fin
d'après-midi au collège de La Coudre. Mer-
credi, au début de la soirée, c'est le fameux
cortège des classes du collège qui chemi-
nera des Berthoudes, aux Berthoudes via le
Sordet, Vy-d'Etra, le Châble et retour. Lors
des préparatifs, on a pu « guigner» dans
l'«antichambre» parmi les groupes agités
les titres de chacun d'eux dont les pan-
neaux seront porteurs. Chaque classe a son
enseigne : Tahitiens, Incas, Indiens, Afri-
cains, (noirs), cow-boys. Chinois, châte-
lains, enfants de l'espace, Vénitiens, Médi-
terranéens, Provençaux, Espagnols,
Arabes, Suisses, Anglais, Gitans et...
apatrides.

Toute la ville espère le beau temps pour
cette fête du 6 juillet dont les organisateurs
comme toute cette belle jeunesse méritent
récompense et détente. M. R.

Les délégués de la FTMH à Neuchâtel
Compensation de renchérissement :
reprise des discussions en automne

« Si la FTMH renonce a saisir le tribunal
arbitral au sujet de la compensation du
renchérissement, la convention patronale
ne s'opposera pas à l'entrée en vigueur de
la semaine de 42 heures au 1er octobre
1979. » C'est ce qu'avait fait savoir le
patronat de l'industrie horlogère à la
FTMH, et cela constitue un « chantage» ,
écrit le syndicat horloger dans un com-
muniqué. Or, la conférence de l'industrie
horlogère de la FTMH, réunissant les
délégués du syndicat de l'horlogerie, a
décidé samedi à Neuchâtel d'accéder à ce
« chantage ». « Après une vive discussion,
au cours de laquelle la pression patronale
fut vertement critiquée et condamnée, les
délégués, ayant analysé toutes les consé-
quences de leur décision, ont renoncé à
recourir au tribunal arbitral horloger»,
poursuit ce communiqué de la FTMH.

La discussion au sujet de la compensa-
tion du renchérissement 1980 reprendra
obligatoirement cet automne. L'entrée en
vigueur de l'horaire de 42 heures est ainsi
assurée au 1er octobre de cette année,
avec compensation de 2,2% , indique le
communiqué.

LE PRK DU PÉTROLE

«Dans ce contexte, l'assemblée des
délégués se dresse, tout comme l'USS,
contre toute tentative des autorités fédé-
rales de calculer un indice spécial pour les

prix du pétrole. Même imparfait, l'indice
tel qu'il est calculé actuellement constitue
l'un des éléments essentiels des négocia-
tions conventionnelles en matière de
compensation du renchérissement et il ne
doit pas être manipulé», écrit la FTMH.

Enfin, les délégués de la FTMH se sont
préoccupés de l'avenir du contrôle
technique des montres (CTM). Ils souhai-
tent que l'arrêté fédéral qui régit l'Institut
de contrôle officiel de la qualité de
l'industrie horlogère suisse et qui arrive à
échéance à fin 1981 soit prolongé, que les
nonnes soient resserrées et que le CTM
développe ses activités dans l'intérêt de la
qualité de la montre suisse. (ATS)

La fête en deux fois à Cortaillod

La Fête de la jeunesse se déroulera en
deux temps à Cortaillod. Un cortège aux
flambeaux aura lieu jeudi soir mais samedi,
les enfants ont eu un avant-goût de leur fête ,

puisqu'un «mini-carnaval» leur était
proposé dans le cadre de la fête villageoise
organisée par le FC Cortaillod.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Après les élections ¦
i européennes j
¦ ¦

; • LES élections européennes, en •
j dépit d'une publicité officielle tapageu- •
; se, n'ont pas mobilisé les citoyens fran- !
• çais, qui demeurent pour la plupart l
! assez nationalistes. Dans le Doubs, !
¦ comme dans beaucoup d'autres dépar- i
i tements, on a retrouvé au bout du !
I compte, à peu près les mêmes forces ;
! politiques en jeu. Une particularité ;
; pourtant: les écologistes avec 8,81 % j
; des voix obtiennent l'un des plus beaux «
; scores de France. Il est possible que le ;
; projet de grand canal, tant commenté et •
- critiqué y soit pour quelque chose. On a .
. observé par ailleurs un fort taux •
ï d'abstentions: 41,32 %, ce qui n'est pas !
i tellement courant chez nos voisins. !
1 Remarquons encore la cohésion de ;
î l'UDF, derrière Mm° Veil, le progrès du ;
; parti communiste, et le net tassement ;
l du parti socialiste ainsi que du parti ;
; chiraquien.
; ¦¦ > i

j Besançon, ville j u m e l l e  \
m m

Monsieur et Madame
Vincent et Denise BLANCO-LAVAL ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Miguel
le 1" juillet 1979

Maternité de Parcs 42b
Landeyeux 2000 Neuchâtel

30603-N

AUVERNIER

(cl Récemment un groupe d'enseignants
soviétiques a passé dans la région et s'est
aussi arrêté à Auvernier. Voici la jol ie rédac-
tion de cette visite, œuvre du petit Stépha-
ne.

« Trois Russes sont venus dire un petit
bonjour dans la classe de quatrième année.
Il y avait deux dames et un monsieur
accompagnés de deux enseignants suis-,
ses. Ils venaient de régions différentes et ne '
parlaient pas tous la même langue. L'une
d'elles parlait le français. Nous avons pu
poser quelques questions, traduites par la
dame. Nous avons été très étonnés par les
différences de température en Russie. Par
rapport à la petitesse de la Suisse, la super-
ficie de la Russie nous a impressionnés Iles
Russes n'ont pas les mêmes notions de
distances que nous). Chez eux l'école
commence à 7 ans et la note la plus haute
est 5. Tous les petits Russes rêvent d'être
astronautes, c'est pourquoi ils font beau-
coup de mathématiques. Nous avons bien
apprécié leur visite et nous souhaiterions
leur en rendre une dans les plus brefs
délais. »

Les Russes
vus par

Stéphane...

DANS LE CANTON
Père, je veux que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi, afin qu 'ils contemplent ma gloire,
la gloire que tu m'as donnée, parce que
tu m'as aimé avant la création du
monde.

Jean 17:24.

Monsieur Philippe Clottu , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Roger Péclet-
Clottu, à Fort-de-France/Martinique ;

Monsieur et Madame Michel Clottu et
leur fille Sibylle, à Romanel sur Morges ;

Monsieur le pasteur Jacques-Louis
Roulet, à Peseux ;

Madame Adrien Clottu , ses enfants et
petite-fille , à Bâle;

Les descendants d'Albert-Louis
Roulet ;

Les descendants de Léon Petitpierre ;
Les descendants d'Alexandre Clottu,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Philippe CLOTTU
née Marianne ROULET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 66me année, après une
longue maladie.

2072 Saint-Biaise,
le 29 juin 1979.
(Rue de Lahire 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'Oeuvre
du Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30593-M

Monsieur Max de Montmollin , à
Fegersheim ;

Monsieur et Madame Jean-Claude de
Montmollin, à Strasbourg ;

Mademoiselle Alexandra de Montmol-
lin, à Strasbourg ;

Mademoiselle Marie de Montmollin , à
Strasbourg ;

Madame Hélène Haardt, à Paris ;
Monsieur Max-Albert de Montmollin ,

ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice (Vaud) ;

Le pasteur et Madame Gustave Tissot,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Biaise de Mont-
mollin, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame Hans Rychner, à Neuchâtel ;
Madame Henri-Louis Henriod, à Neu-

châtel ;
Madame Madeleine Vautrin, à Fegers-

heim,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Max de MONTMOLLIN
née Charlotte LION

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et amie.

Erlenmiihle,
67640 Fegersheim (Bas-Rhin , France) ,
le 29 juin 1979.

La messe sera célébrée en l'église de
Fegersheim, le mard i 3 juillet 1979, à
14 h 30 (heure française).

30598-M

Madame Elisabeth Sieber-Jeanmonod
et ses fils Gérard et Charles-Alain, à
Berne;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Jaquemet-Jeanmonod et leurs enfants
Brigitte et Michel , à Provence ;

Madame et Monsieur Werner Hilperts-
hauser-Jeanmonod, à Wettingen ;

Madame et Monsieur Jean-Michel Pel-
laton-Jeanmonod et leurs enfants André-
na et Christophe, à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame François Jean-
monod-Thévenaz et leurs enfants Corin-
ne et Nicolas, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Francis Richard-
Jeanmonod et leurs enfants Martial et
Jérôme, à Aubonne,

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

Monsieur

Adrien JEANM0N00-AFF0LTER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 65mc

année.

1428 Provence, le V juillet 1979.

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai le
repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu à Proven-
ce, le mardi 3 juillet.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche.

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

30604-M

Christophe
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Vincent
le 29 juin 1979

Dominique et Charles
BARBEZAT- MUNARI

Maternité Pourtalès 2112 Môtiers
Neuchâtel

30600-N

Marcel et Sylviane
LECOMTE-CHIFFELLE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline Brigitte
le 30 juin 1979

Maternité Pourtalès 2S17 Diesse
Neuchâtel

30599-N



Récital de piano d'Olivier Roberti
• DANS la minuscule salle du

Conservatoire de musiquede Neuchâtel
a eu lieu le récital public d'Olivier
Roberti pour l'obtention du diplôme de
virtuosité de piano. Disons tout de suite
que l'acoustique de cette salle est des
plus détestables en raison principale-
ment de son exiguïté et du volume
sonore trop important du piano. De
plus, les conditions dans lesquelles se
déroule ce genre de manifestation sont
contraignantes pour l'exécutant qui doit
affronter non seulement le public, mais
surtout des experts qui vont décider
plus ou moins de sa carrière. C'est dire
combien la tension doit être vive pour
l'instrumentiste qui présente un pro-
gramme couvrant presque quatre siè-
cles d'histoire de la musique.

Olivier Roberti est élève d'Eduardo
Vercelli, dont on a déjà dit tout le bien
qu'on pense. On retrouve chez l'élève
toute la technique brillante et l'écono-
mie de moyens du maître. Roberti pos-
sède en effet une virtuosité indéniable
qui lui permet d'aborder des oeuvres
aussi difficiles que la sonate en ré
mineur de Prokofieff , page aussi ardue
que peu cohérente, bien dans la ligne de
ce compositeur.

Cependant et peut-être en raison des
difficultés qu'on a décrites, ce jeune
pianiste a manqué singulièrement de
poésie dans la sonate en fa majeur de
Schumann où malgré une pleine
maîtrise de son instrument il ne trouva
jamais ces envolées fiévreuses, ces
visions fantastiques qui sont une des
caractéristi ques essentielles de l'art de
Schumann. Dans le Concerto italien de
J.-S. Bach on a trouvé un interprète sûr
de lui mais très mécanique à qui
manquait un sens plus marqué de la
reg istration. Après une sonate de
Mozart, jouée avec le style qui convient
mais d'où l'âme était absente, Olivier
Roberti se lançait à l'assaut de la sonate
en ré mineur de Prokofieff.

C'est dans cette musique que nous
l'avons le plus apprécié. En effet, sa
technique percutante, son sens parfait
du rythme et la précision de ses accents
ont fait merveille dans cette partition.
Olivier Roberti a montré à cette occa-
sion des qualités qui sont celles qu'on
exige pour la musique contemporaine
et c'est éventuellement dans cette direc-
tion que cet artiste devrait trouver son
chemin. J.-Ph. B.

Eddie Vinson au Jazzland
• EDDIE «CLEANHEAD.» VINSON !

Certains se souviennent peut-être
d'avoir vu ce saxophoniste-chanteur
chauve lors de son passageà Lausanne,
en 1972, au sein de l'orchestre de Count
Basie. Sa prestation tounait alors pres-
que à la caricature. L'orchestre reprenait
en rigolant certaines phrases terrible-
ment stéréotypées, et le brave Eddie
cédait rapidement la place à Jo Wil-
liams.

Aujourd'hui, Eddie Vinson se produit
au Jazzland. Avec simplement une
rythmique du cru. Une seule remarque
vient à l'esprit : il faut aller l'écouter. Des
altos de cette trempe, il ne s'en fait plus
beaucoup. C'est peut-être simple, c'est
peut-être à la limite du cliché, mais
quand cela » déménage » à ce point, on
oublie les références et on prend son
pied.

Eddie Vinson, c'estlesax décontract é,
sans complexes, qui vous envoie une
musique directe dont « feeling » et
« swing » sont les éléments de base.
Parker et Rollins, ce sera pour une autre
fois ! Ce soir, cela « masse». Sans
recherches, sans sophistication. C'est
simple, direct et terriblement efficace,
style «shouter», presque rock.

Et pas seulement au sax. Eddie
Vinson chante aussi le blues orchestral,
à la manière de Jimmy Rushing et de Jo
Williams : tout aussi efficace. Et la
rythmique suit, avec quelques impréci-
sions qui n'altèrent en rien le plaisir
qu'on prend à passer une soirée en
compagnie d'Eddie «Cleanhead»
Vinson. Encore une semaine à porter à
l'actif du Jazzland.

J.-B. W.

Le terrain de sports de Vauvillers
inauguré samedi à Boudry...

C'était surtout I inauguration du nouveau terrain de sports réservé aux enfants des écoles. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Tout commença dans une grisaille qui n'annonçait rien de

bon. Mais coïncidant avec l'arrivée du car de Voujeaucourt , le
soleil apparut et M. Frainier en profita pour saluer ses invités ,
excusant M. Comuz, président de la commission scolaire
promu... avant-centre de l'équi pe des enseignants de Boudry
qui allaient se mesurer dans une joute amicale avec leurs collè-
gues du Doubs. M. Frainier salua donc la présence du conseiller

Une des joueuses que l'arbitre dévora des yeux?
(Avipress-P. Treuthard)

d'Etat François Jeanneret et de M. Perret , inspecteur scolaire ,
excusant M. Ely Tacchella , et céda la parole à M.P. Udriet.
Celui-ci se trouva placé devant un cruel dilemme diplomatique :
devait-il s'adresser d'abord au conseiller d'Etat ou à la nouvelle
et charmante présidente du Conseil général? La galanterie
l'emporta en faveur de Mmc C. Maffioli.

M. Udriet remit ensuite aux écoliers de Boudry le magnifique
terrain de sport, praticable pour le football , le basket , le volley-
ball ou le saut, en espérant que les élèves l'utiliseront de maniè-
re à le garder en bon état. Il rappela , fait rarissime, qu 'une
économie de 576.000 fr. avait été réalisée sur le budget de
construction du collège de Vauvillers. En outre , le « chemin des
écoliers » qui y conduit au départ de « Sur-la-Forêt» fut l'œuvre
des travaux publics qui ont effectué ce chantier avec leur seul
bud get ordinaire.

Dans son allocution , M. Jeanneret félicita la ville de Boudry
pour ses réalisations sportives , spécifiant qu 'à part Neuchâtel ,
elle était la seule à posséder en outre un bassin d'eau et une salle
de gymnastique répondant aux normes compétitives.

LES YEUX DE L'ARBITRE...

Suivit alors un match de football qui fut le clou de la journée.
Boudry alignait sept femmes dans son équipe, les joueurs de
Voujeaucourt n'en furent pas trop troublés, mais certains
prétendirent que l'arbitre eut assez souvent les yeux tournés
vers cette présence féminine , du moins lors de phases de jeu
anodines...

Hélas, il y eut un blessé : le président Cornuz qui , voulant
imiter le Servettien Andrey dans ses « bombenschuss », se
distendit un muscle! On ne se départagea pas: 3 à 3 et même
après les tirs de penalties, comme dans les coupes européennes,
on s'en tint à 5 à 5.

Exhibition de gymnastique, jeux et concours complétèrent la
journée. La fanfare était naturellement présente et elle joua une
« Marseillaise » sans aucune « faute d'ortographe» ... On aurait
crié « Vive De Gaulle ! » si on n'avait craint et des difficultés
diplomatiques et de ressusciter le passé.

Mais où est-on allé chercher tout ce qui
fut avalé tant solide que liquide ? Les amis de
Voujeaucourt ont fait honneur aux verres et aux assiettes. Ils
étaient chez eux et ont apprécié l'amitié qui leur était portée à
Boudry. Rarement un jumelage a été empreint d'une telle cor-
dialité. Un jumelage finalement très peu officiel , les liens
humains l'emportant toujours sur l'officialité. 

^r

Du soleil samedi à Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

Beau temps également pour la Fête de la jeuness e de Peseux, le cortège au samedi après
midi étant emmené par trois fanfares, celles du cru, de Serrières et d'Auvernier. Une inno
vation cette année : des demoiselles d'honneur ouvraient le cortège. Quant à la fête foraine
elle avait naturellement planté ses manèges pour le plaisir des enfants.

Maria Mauris et ses élèves au CCN
Les beautés concises de la danse moderne

• POUR ce type de spectacle, pas
d'inquiétudeà avoirquantà l'affluence;
et, comme on pouvait s'y attendre,
parents, amis et, bien sûr, simples
amateurs de danse sont venus nom-
breux au Centre culturel neuchâtelois,
vendredi et samedi soir pour assister au
spectacle préparé par Marie Mauris -
qui, depuis plusieurs années, enseigne
la danse moderne à Neuchâtel - et cer-
taines de ses élèves.

Au programme: une douzaine de
pièces, dansées tantôt en solo, tantôt à
plusieurs par Ariane Loersch, Marie
Mauris, Marianne Millier et Fabienne
Vuitel. Mais comme, surtout en matière
chorégraphique, il ne faut pas laisser la
valeur attendre le nombre des années.

c'est un groupe de plus jeunes élèves
qui, en une pièce joliment conçue intitu-
lée «Couleurs» , ouvrent le spectacle.

Suivant trois chorég raphies de Marie
Mauris et une de Marianne Muller -
excellente chose, que de ne pas laisser
au professeur le monopole de la
conception. Si toutes quatre se caracté-
risent par la guitare qui leur sert de sup-
port musical, et par une séduisante
concision, elles sont loin de travailler
sur le même registre: au côté plutôt
hiératique de « Lignes » répond le jeu à
la fois ample et espiègle déployé par
Marie Mauris dans « Poulidou ».

Expressif par et pour lui-même, pres-
que abstraitement, le mouvement
chorégraphique peut parfois se passer

de musique pour s'appuyer sur d'autres
arts plastiques. Ou même sur la force
poétique du texte. Ainsi procèdent les
quatre danseuses dans la série de
chorégraphies personnelles qui
précède l'entracte.

Des essais de réussite inégale, d'une
thématique assez classique - comme
dans «Buio», d'Ariane Loersch -
mais indéniablement intéressants sur le
plan formel.

De même, d'ailleurs que les pièces
collectives qui constituent la seconde
partie du spectacle. Habillées d'une
manière qui ne manque ni d'élégance,
ni - d'un morceau à l'autre - de diversi-
té, ni de force évocatrice, Marie Mauris
et ses élèves font là une jolie démons-
tration de ce que la danse à plusieurs
exige à la fois de souplesse et de
rigueur.

Et là comme dans le reste du specta-
cle, l'influence des principes dévelop-
pés par Martha Graham se font sentir
dans le sens d'une heureuse concision.
Et, en même temps, d'un épanouisse-
ment maximal des possibilités
d'expression du corps humain. J.-M. P.

... et cà et là
des Fêtes

de la jeunesse !
A Colombier, la fête de la jeunesse des

classes primaires s'est déroulée samedi
après-midi sous un éclatant soleil. Un cor-
tège ayant pour thème « les jeux » a défilé à
travers les rues principales pour se rendre à
Planeyse, conduit par deux fanfares, la
Musique militaire et «L'Harmonie » de
Noiraigue. Les jeux des enfants étant fort
variés, on a pu admirer de nombreux grou-
pes évoquant les activités des loisirs des
élèves. Un nombreux public formé de
parents et d'amis a eu l'occasion de voir
passer ces ensembles, puis les a suivis
jusqu 'à l'emplacement où furent présen-
tées les productions diverses de tous les
degrés. Les applaudissements ponctuèrent
chacune des rondes et tous les chants.

La fête se poursuivit par des compétitions
sportives, puis ce fut l'heure du repas. Les
nombreuses tables, à l'intérieur comme à
l'extérieur de la halle ont été occupées.
L'école reprend aujourd'hui mais dès ven-
dredi à midi, ce sera les vacances pour six
semaines...

Un «non» net au crédit complémentaire
destiné à la nouvelle école de Lignières

Ce week-end, le corps électora l de
Lignières a rejeté à une forte majorité
(152 «non », 99 « oui» et trois bulletins
blancs), le crédit complémentaire destiné
à la nouvelle école. Ce résultat , d'après
l'ex-conseiller communal Patrick-André
Wavre , chef de file des opposants ,
« désavoue nettement les autorités execu-
tives, législatives et la commission finan-
cière ».

ET MAINTENANT ?

Le président du Conseil communal,
M. Walther, a encaissé le « coup » en
sportif. Les autorités ont déjà œuvré pour
l'avenir du village : alimentation en eau,
épuration, réfection de chemins, etc. La
nouvelle école, qui accueille actuellement

une septantaine d'enfants , était nécessai-
re notamment pour la sécurité. Le législa-
tif a autorisé un emprunt de 1.500.000 fr.
auprès de la Centrale d'émission des
communes suisses. A l'époque , personne
n'avait élevé la moindre objection à ce
sujet. Depuis , il y a eu les remous connus.
Une commission d'enquête doit déposer
un rapport sur l'école d'ici à fin septem-
bre. Or, la loi imposait la tenue d'une
votation dans un délai de trois mois après
le dépôt du référendum. Et maintenant?

- L'école existe. Ses locaux annexes
rendent des services appréciés aux socié-
tés locales et contribue largement à
l'animation du village. Il faudra bien la
payer...

M. W. Geiser déplore le fait que l'ex-
conseiller communal n 'ait pas protesté
contre la «facture » durant près de
18 mois :
- Il est plus facile ensuite de dire

«non» que «oui ». Les administrés crai-
gnent à tort de devoir payer davantage
d'impôts. Les membres de l'exécutif sont
unis et font confiance à la sagesse populai-
re. La commune, avec le camping, tel qu 'il
est et restera , fournira cette année une
belle recette...

Alors ! Il faudra attendre que l'Etat
prenne position au sujet de l'école. Une
nouvelle affaire « SAIOD»? Pour l'heure ,
la raison dicte d'éviter de jeter de l'huile
sur le feu dans les affaires de Lignières !

J. P.

A Peseux aussi, il y a des fenêtres à refaire...
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Peseux n'a pas chômé ces derniers

mois, aussi tient-il à faire prendre des décisions importantes et
ceci avant la pause bienvenue des vacances...

C'est donc jeudi soir que le législati f va se réunir avec un
ordre du jour comprenant huit points. Après une nomination
dans une commission et l'examen d'une naturalisation , le
Conseil général aura à s'occuper - comme d'autres législatifs de
la région- de la ratification des crédits sollicités pour le traiter
ment de boues par compostage à la station d'épuration de la
Saunerie. Une convention pour une collaboration avec les
autres stations d'épuration de la région devra être ratifiée.

Un nouveau statut du personnel a été soigneusement
préparé par le Conseil communal et comprend une revalorisa-
tion des traitements et des vacances ainsi que le passage à
l'horaire de 42 heures par semaine. Cette nouvelle échelle des

salaires coûtera environ 60.000 fr. à la caisse communale mais il
s'agit de ne plus rester en arrière et d'être compétitif avec les
autres corporations de droit public.

Ayant l'occasion d'acquérir un terrain de 3557 m/2 dans un
secteur assez proche du centre de Peseux , l'exécutif a signé une
promesse d'achat et c'est un crédit de 395.000 fr. qui est néces-
saire. A Peseux , comme dans d'autres localités, il y a des pro-
blèmes... de fenêtres à refaire : c'est ainsi qu 'au Centre des
coteaux , les grandes fenêtre s de l'auditoire doivent être rem-
placées ce qui entraîne une dépense de 68.000 francs. A la
maison locative , 11, rue Ernest-Roulet , les fenêtres de la façade
ouest la plus exposée, seront modernisées pour une somme de
25.000 frfancs. Enfi n la séance s'achèvera par l'autorisation de
renouveler un emprunt d'un million de fr. à des conditions
avantageuses.

Le programme de la journée
dans les écoles primaires

• DÈS aujourd'hui, dans les écoles
primaires de Neuchâtel, les élèves se
verront proposer des activités fort
diverses. Nous donnons ci-dessous un
résumé du programme de chaque col-
lège pour cette première journée. Les
spectacles sont, pour les deux premiers
degrés, le théâtre Go, animé parThierry
Souriau, et pour les plus grands, la
fameuse « Boîte à rire » des clowns Robi,
Lory et Pupuce. Le théâtre Go fait appel
au mime, aux marionnettes et... à la par-
ticipation active des spectateurs.
- Promenade et Maladière : joutes

sportives au collège de la Promenade.

- Parcs : joutes sportives à Puits-
Godet, spectacles pour les élèves,
exposition de travaux d'élèves ouverte
au public de 16 h à 18 heures.
- Serrières: spectacles pour les

élèves.
- Vauseyon : joutes sportives aux

Charmettes, pique-nique.
- Crèt-du-Chêne : joutes sportives et

rallye à la Prise-Godet , jeux au collège,
exposition ouverte au public en fin
d'après-midi, spectacle public préparé
par les élèves de 4"18 et 5me année au
début de la soirée à la salle de chant.

D'autres informations
du bas

du canton en page 6

"T _
Prix et service imbattables àmW
Plus de 250 pots en stock BÊS

PNEUS N0BS S.Â.M
Saars 14 - Tél. 25 23 30 Ëwf_J 

29255-R

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• CE SOIR, les fifres et tambours « Les
Armourins» donneront un concert
public dans le secteur les Cadolles-
Verger-Rond-Le Plan. On pourra donc
encourager les jeunes musiciens qui ont
remporté un beau succès , la semaine
dernière, à la Fête centrale des Zofin-
giens.

Concert des
«Armourins»

• VERS 10 h, M. R.M., de Bôle, circu-
lait en auto avenue du Vignoble se diri-
geant vers la rue de Sainte-Hélène. Alors
que les clignotants étaient enclenchés,
sa voiture a été heurtée par celle
conduite par M. M. B., de Neuchâtel.
Dégâts.

Concert du
«Coup de joran»

Le « Coup de joran», chœur des
écoles primaires de Neuchâtel, donnera
ce soir un concert au Temp le du bas.
Après des chansons diverses entrecou-
pées de quelques poèmes, les choristes
interpréteront quatre textes de Colette
Chardonnens et Jean Buret mis en
musique par leur directeur, Charles-
André Huguenin. Louis de Marval sera
au piano. Enfin, une classe évoquera « le
Seyon à Neuchâtel».

Tôles froissées

• DIMANCHE vers 14 h, une voiture
conduite par M. Henri Aubert, 53 ans,
d'Hauterive, descendait la chaussée de
la Boine. Dans le virage à droite, sous le
pont du chemin de fer, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté le
premier pilier en béton. Blessés,
M. Aubert et sa passagère, Mmo Janine
Londzin, née en 1934, d'Hauterive
également, ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le permis de M. Aubert a
été saisi.

Perte de maîtrise:
deux blessés
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A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 3271„G ^

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 36003-G

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

Emprunt en francs suisse

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 4%% 1979-91 de fr.s. 40 000 000
(Numéro de valeur 598093)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée : 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 juillet 1979, à midi.
. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4%% p. a.; coupons annuels au 16 juillet.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives com-
mençant à 102%.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens présents
ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 2 juillet 1979 dans la «Neue Zurcher
Zeitung » et la « Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois <I s

Union des Banques Cantonales Suisses s

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusq ue
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 boite
aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1l7._ 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

I Voyages - Club Migros I
été 1979 M

Jeudi 19 juillet 1979 *
au départ de Neuchâtel

I LE RIGI- I
I LUCERNE I
 ̂

Voyage en 
autocar, chemin de fer à crémaillère, bateau. m

m Repas de midi au Rigi. Il

|| TOUT COMPRIS : Fr. 60.—. H

Programme détaillé et renseignements dans votre magasin
y Migros 11' p 31780-A

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

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

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

32885-A

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

'Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

" éYQÂQM
J 

Notre catalogue vous propose: M
9-14 juillet Châteaux de la Loire 640.- œ*

r ' 9-15 juillet Vac. au lac de Garde dès 564.- fi?
jj™ 9-15 juillet Tour d'Autriche - Vienne 870.- K
y% 13-15 juillet Engadine - Lac de Côme 310.- ML

14-22 juillet Londres - sud Angleterre 1120.- ^
15-22 juillet Vacances à Rimini 430.-
16-21 juillet Tour de la Belgique 760-

j ^  16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765-
yg " 21-22 juillet Locarno - Nufenen 225.- -j
b H 22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880- ¦»
J 23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- S'1.'

.* 23-28 juillet Visite de Berlin 690.- S
,_ 23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- Bf]
Jr̂  29-31 juillet Route du Champagne 295.- Kj

1- 2 août Appenzell - Toggenbourg 190.— 'mj r
1 - 4  août Grands Cols-Grisons 435.—
6- 9 août Roussillon - Golfe du Lion 445.—

f 

6-12 août Vacances à Alassio 450.—
10-12 août Savoie - Lac d'Annecy 290.— . .
13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.— ftfl
18-19 août Chartreuse - Vercors 195.— na

,. c. 19-26 août Vacances à Rimini 392.—
S 19-26 août Grand tour de Bretagne 880.— ; •
tm 26-27 août Locarno - Nufenen 225.— Bj"~ 27 août-2 sept. Tour d'Autriche-Vienne 870.— Ml-

34767-A V O Y A G E S  Neucnâtel' St-Honoré 2
~mMJm\j r-* ~~~~~~-~ 0 2582 82

fo WmfgTY WER. c~2rs1 M

K3
SOLDES

Profitez , plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machines à laver

dès 470.-
Lave-vaisselle

dès 760.-
Cuisinières

dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 2 au 21 juil-
let 1979. 31737-A

• • !

• ERENE RAMBAUD • \
• • ;

Q La nouvelle ligne Q

J

6i ijj de soins et de
f maquillage au thé.

: DÉMONSTRATION j
l du Jeudi 5 au samedi 7 juillet •
l à notre salon ;
• •
Iwhq net ? j
• £ \ •
I Coiffure JLjk \) î

• Temple Neuf 11 Neuchâtel Tél. 038 25 25 78 ©

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

STUDIO
NON MEUBLÉ

laboratoire agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

35004-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Parcs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort .
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

35007-G

À LOUER à Bevaix , pour date à convenir

GRAND STUDIO
avec cuisinette, douche et balcon ouest.

Location mensuelle Fr. 250.—
chauffage, place de parc compris.

S'adresser au Fonds de Prévoyance
FIP, av. de la Gare 10, Neuchâtel
(tél. 25 75 41). 32926-r,

1

À CORNAUX
À LOUER tout de suite ou pour date à convenir.
Chemin des Etroits 16-18

appartements
modernes

tout confort, avec balcon et ensoleillement.

Appartements de 3 pièces : Fr. 405.—*.
Appartements de 4 pièces : Fr. 480.—*.
•charges comprises.
Service de conciergerie à repourvoir.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied,
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 29945-G

À LOUER à Bevaix , dès le 1er août 1979

APPARTEMENT
de 3 chambres

dont un grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
avec balcon ouest.
Très bonne isolation phonique.

Location mensuelle Fr. 480.—,
plus charges de chauffage.

S'adresser à CINALFA, Serre 4
à Neuchâtel (tél. 25 75 41). 32927-G

A louer, Gouttes-d'OM7
(Monruz)

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

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

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer
ou à construire.

Faire offre sous chiffres FS 1289 au
bureau du journal. 32015-1

Le Landeron
A louer pour tout de suite ou date à
convenir un

appartement d'une pièce
à Fr. 255.—*
appartement de
kVz pièces à Fr. 592.—*

•Loyer mensuel, charges comprises.

- Chaque appartement avec confort
et plan généreux.

- Lieu ensoleillé et tranquille.
- Convenant pour une famille avec

des enfants.

Renseignements par
tél. (031) 22 02 55. 31429-G
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X appartement %? de 3 pièces ?
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tout confort, cuisine agencée et ?

? 
équipée, vaste séjour , balcon J,
plein sud, ascenseur , cave et ?
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d'entretien. ^Année de construction 1955. 
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Particulier cherche

maison familiale
5-6 pièces, ou terrain.

Adresser offres écrites à BZ 1374 au
bureau du journal. 34801-1

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer Fr. 435.— + charges.
Place de parc à disposition.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 35005-G

Terrain
à vendre parcelles
Chambrelien
Les Grattes
Cernier
Sauges-Saint-Aubin
Les Hauts-Geneveys

Faire offres sous
chiffres KB 1326 à
la feuille d'avis de
Neuchâtel. 32391-1

A louer à Cortaillod-village,
ch. des Polonais

2 pièces dès Fr. 300.—
3 pièces dès Fr. 385.—
31/2 pièces
dès Fr. 430.—

plus charges.

Tout confort , cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et C'"
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 32460 G

IA  

louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, É

STUDIO |
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— + S
charges. S
Tél. 53 40 46, 24 59 59. 32223-G ¦

Couple cherche

VILLA
à louer
région Neuchâtel -
Bienne.

Téléphoner aux
heures des repas
au (021)85 49 64.

32932-H

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

À LOUER pour le 30 septembre aux
Fahys

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 380.— + charges.

32993-G

Rue des Saars, à
louer tout de suite

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

Pour visiter:
tél. 25 71 73. 32648 -G

A louer pour fin
septembre au
quartier des Carrels

GRAND
STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort ,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

35008-G

CORNAUX
A louer pour fin
septembre au
chemin des Etroits

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec
grand balcon
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

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

35006-G



I Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

gtg <Si j 'avais su que le prêt Procrédit Vj
...i était aussi simple, rapide et S|

T ] discret...» &&

P Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
garantie de discrétion totale. ||
Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

%  ̂ personnels, vous garantit un service ;̂
P jsK rapide P

r] àW ^̂ . confidentiel
et sérieux. g '

V 1  C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
; | discrétion totale. m
I j Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer. ||
ïwj 1.115.000 prêts versés à ce jour H

H Une seule adresse: . 0  ï ..;

El Banque Procrédit Î!P
!W, i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IH
ES Tél. 038-246363 i ||

M_ _. Je désire Fr. j
• .'_ . ; c~*
£* _ R Nom _________________ Prénom •___________ li--'ifi I S _-——————-————-————— r̂.
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V_^_fi« entre Neuchâtel ff _ y if m /_ T  y'm. ( vÉM̂
yj ml et Yverdon V/>^ 'W V Vf iW Tél. (038) 461393 , (/ -^2|

m MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE Î J
|:J TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX ( ï f̂
mm LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ibS

SI Choix incomparable m
\mmm& 

'' Ifc t**tfiT

$KL" ' 2000 m2 d'exposition entièrement rénovée ItflF^të
.̂_JB Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales |( liy£dH

il VENTES li
I SPÉCIALES 1
vî JÏJ autorisées du 

2 au 21 j uillet 1979 ', < . jte*tâW

f̂l ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE 
DE PARC % Jj£p

(KSfc W • Service après-vente Heures d'ouverture : 1/ r$/] l
vV..dï_l[ * Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures ¦ r> WËdÈF

ûtm\ f IB * Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 f, j^ _Z

__b4__l * Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures ( flHr
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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

\ La Cite ^\ solde... J
\ Pour enfants: J\ * Blouses ~| fl

\ • Pantalons -fl —fl¦ %-9a mm
\ * Jupes BBÊ
\ • Chemises J ÈË
\ • Vestes Jean's».«¦_ -_¦_-
\ à partir de I !!¦ Êk0£Mï

\ COK> ËÊ î?^\ -»Ol mWtÊRBm WS ŜmW ^^̂l^̂ imm^^̂SM

\ ^̂^ 0^̂ -
™̂ ^̂ 32 949-A

COIFFURE PRINTEMPS
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

Vacances annuelles
du mardi 10 au lundi 30 juillet. 32630 A
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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. 32737-0

m

tunl 11 AUX en vente au bureau du journal

il Intercor ,
Fabrique de circuits
magnétiques

Dans le cadre de notre fabrica-
tion d'équipements, nous som-
mes à la recherche d'un

Ingénieur
en électrotechnique

ou d'un

technicien
en électrotechnique

avec quelques années de prati-
que, à même de résoudre seul
des problèmes de construction
mécanique.

Faire offres avec curriculum vitae
et références à l'adresse suivan-
te:

INTERCOR S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 47. 32637-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques et cherchons des |

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

ainsi que des

AIDES-MÉCANICIENS
qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 31736-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

OLYMPUS
Synonyme de haute précision
pour microscopes et instruments médico-optiques
Nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

jeune, travailleur, de bonne culture, se chargeant de la
clientèle existante et à venir, en Suisse romande et dans
le canton de Berne.
Langues : Français et allemand (indispensables)

anglais (pour contacts avec usines)
Expérience au service extérieur souhaitée.
Cette situation intéressante, variée et indépendante
requiert un flair technique, la possibilité de pouvoir se
passionner pour la vente et l'assistance technique sérieu-
se, ainsi qu'un talent d'organisation.
Nous offrons des conditions de travail modernes dans
une branche commerciale à l'abri de crises économiques,
et un climat de travail agréable dans une entreprise
moyenne.
Nous serons heureux de recevoir votre offre.

WEIDMANN + FILS. Dépt instruments de précision,
8702 Zollikon/ZH
Gustav-Maurerstrasse 9, tél. (01) 65 51 06 (F. Nanzer).

32880-O

I 1 

âm Nous cherchons,
j|9 pour entrée immédiate ou à convenir,

I UNE EMPLOYÉE
fil avec formation commerciale, voire technique,
pi mais possédant des aptitudes commerciales, pour
K3 travailler dans notre exposition et notre départe-
2» ment de carrelages et revêtements.

W& Présentation - achats - ventes.

(t£| Les personnes aimant le contact et possédant le 1
£ft|. sens des responsabilités peuvent adresser leurs |
|_j| offres écrites à :

I MATÉRIAUX S.A. CRESSIER

jH 2088 CRESSIER, tél. (038) 48 11 33. 32985-0



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Incendies : des moyens de les éviter

D'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons indiqué dans

notre édition du 20 juin, l'établisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie a enregistré
28 incendies dans le Val-de-Ruz en
1978 et les dégâts occasionnés sont
évalués à 300.000 fr. en chiffres ronds.

Pour sa part , l'expert cantonal
M. G. Scholl constate que la plupart
des rapports annuels signalent le bon
travail des maîtres ramoneurs qui sont
des collaborateurs utiles lors des visi-
tes et qui ont l'obligation de signaler
aux commissions locales du feu, toute
infraction au règlement d'application de
la loi sur la police du feu

Au sujet des incendies, l'expert
cantonal en dénombre les principales

causes et précise la façon de les éviter:
ainsi, toute installation électrique doit
être faite par un électricien diplômé.
D'autres exemples: si un bricoleur
manipule des liquides inflammables
dans un atelier où se trouve une porte
de ramonage défectueuse, il y a risque
d'étincelles qui peuvent communiquer
le feu à du matériel entreposé dans
l'atelier. On ne doit pas non plus entre-
poser des objets derrière la porte de
ramonage, cette dernière devant être
totalement dégagée. Enfin, le tableau
électrique sera conforme aux normes
et les fusibles ne seront pas truqués.

Une bonbonne de liquide inflam-
mable mal fermée peut présenter de
graves dangers d'explosion ; il ne faut
pas accu mu 1er de vieux objets dans les

caves; il est strictement interdit de
faire des nettoyages avec des produits
inflammables près d'un fourneau ou
dans un local fermé.

En outre, si le tuyau d'un fourneau
n'est pas ètanche, il y a lieu de le rem-
placer ; un fer à repasser chaud provo-
quera rapidement un début d'incendie
s'il est posé sur une table sans
protextion ; fumer au lit a déjà coûté la
vie à de nombreuses personnes ! Les
allumettes seront toujours hors de
portée des enfants. Les combles dans
lesquelles sont entreposés de nom-
breux objets représentent , en cas de
sinistre, une charge thermique impor-
tante. Enfin, signalons que les meu-
bles ne doivent pas étrre placés à
moins de 40 cm d'un fourneau. A. S.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Sérénade à Landeyeux

Renouant avec la tradition , le chœur
d'hommes de Chézard-St-Martin s'est
produit tout récemment à l'hôpital de
district de Landeyeux. Il avait convié à
cette occasion ses collègues chanteurs de
la Côtière, Engollon et de Boudevilliers
pour offrir aux malades et au personnel
soignant un bouquet de chansons , dirigées
par leur directeur commun , M. Henry
Fasnacht.

Quelque cinquante chanteurs ont ainsi
donné leur sérénade en différents
endroits de l'établissement , apportant du
même coup un divertissement fort appré-
cié des malades.

A l'issue de cette manifestation, les
chanteurs ont été conviés au traditionnel
verre de l'amitié à Chézard-St-Martin ,
scellant dans la bonne humeur une saison
riche en succès.

Home pour aines aux Hauts-Geneveys
Vendredi après-midi , c'est M. Clau-

de-André Marty, président du comité
directeur de la Fondation de la maison
pour aînés qui a accueilli les invités et les
partici pants à la cérémonie, toute simple ,
de la pose de la première pierre de
l'immeuble.

Il a salué la présence de MM. Henri
Delay, conseiller communal des Hauts-
Geneveys qui est aussi secrétaire de la
fondation , Roger Mojon , ancien président
de commune , et Jean-Claude Marti ,
administrateur communal. M. Jean-
Pierre Pieren , président du Conseil com-
munal , était excusé , retenu pour raison
professionnelle.

M. Marty a salué aussi la présence de
MM. Max Evard , architecte et Francis
Piergiovanni , chef de l'entreprise de
bâtiments François Piemontesi et Cie, de
plusieurs membres du Comité directeur et
du conseil de Fondation ainsi que des
représentants de la presse.

On a évoqué à cette occasion des dates
marquantes : 19 juin 1975, constitution
du comité d'étude , 11 février 1977,
constitution de la fondation , 27 novem-
bre 1978, toutes les oppositions , tous les
obstacles sont éliminés , décision défini-
tive OK. Début avril 1979, on commence
les fouilles. 29 juin 1979, pose de la
première pierre: la fin des travaux et
l'entrée des locataires est prévue pour le
24 avril 1980.

L'immeuble comprendra 15 apparte-
ments de une pièce à 230 fr., 7 apparte-
ments de 2 pièces à 300 fr., tous avec

confort. Il y a , en plus , un grand apparte-
ment de cinq pièces pour la famille du
concierge , un local pour les premiers soins
et un local pour les soins dentaires. Autres
locaux : une salle de réunion , une salle de
bains commune, un W.-C. pour handicapés,
une cabine téléphonique , une buanderie,
deux séchoirs , un local de bricolage et un
dépôt-garde-meubles.

Le parking est vaste et suffisant pour les
locataires et les visites qui viendront en
auto. Le coût total des travaux se monte à
2.268.000 francs.

Au centre de jeunesse, le 3me âge

Vraiment l'endroit rêvé pour d'automnales et paisibles vacances.
(Avipress P. Treuthardt)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRAWE LE LOUVERAIN

Le Louverain invite les personnes
du3me âge à passer une semaine de
vacances dans un cadre reposant et
une ambiance amicale. Depuis le
15 septembre, ce centre de forma-
tion évangélique ouvrira son cœur
et ses locaux à ceux qui, pour des
raisons de tous ordres, ont souvent
des difficultés à partir en vacances.

Excursion d'un jour, soirée musica-
le, diapositives et films, dialogues

avec des invités de marque,
gymnastique quotidienne; le pro-
gramme panaché peut séduire tout
le monde. Et au Jeûne Fédéral,
retour à la tradition: le menu hono-
rera les gâteaux aux pruneaux.
L'équipe d'accueil a pu prévoir un
forfait extrêmement intéressant:
seules les boissons n'y seront pas
comprises. De cette manière, pas
de surprises pénibles au dernier
moment.1

Rétrospective Théophile Robert
aux Amis des arts

Un peintre entre deux âges?

La grande rétrospective Théophile
Robert qui occupe les cimaises des salles
des Amis des arts est aussi intéressante par
la qualité des œuvres exposées que par les
réflexions qu'un tel art suscite en nous.
Alors que d'autres se cherchent une maniè-
re, un style , une personnalité, puis l'ayant
trouvée, s'y tiennent, fût-ce au risque de
limiter leur message , Théophile Robert, lui,
n'a cessé sa vie durant de méditer sur les
diverses voies qui s'offraient à lui, en s'atta-
chant à ne rien sacrifier , en s'efforçant
même de concilier les contraires. Tout en
suivant les Français , des Impressionnistes
aux Fauves et aux Cubistes, Théophile
Robert ne pouvait se dissimuler que l'origi-
nalité de cet art, avec la révolution qu'il
avait amenée, comportait des sacrifices
douloureux et peut-être erronés, qui
allaient de pair avec un recul de la spiri-
tualité.

DIVORCE

Comparons le «Concert champêtre» de
Giorgione avec le « Déjeuner sur l'herbe»
de Manet. Dans le premier la nudité s'enve-
loppe d'une grâce enchanteresse au sein
d'un paysage lui-même enchanteur; on est
transporté dans l'innocence du paradis.
Dans le second, la nudité se fait cynique et
agressive. Autres temps, autres moeurs ,
dira-t-on. Bien, mais l'envoûtement mytho-
logique créé par Giorgione ne suppose-t-il
pas une conception de la peinture supé-
rieure à celle, quasi prosaïque, de Manet ?

Ce divorce entre l'art du Quattrocento et
celui des temps modernes, Théophile
Robert l'a senti, il l'a vécu intensément et
même douloureusement toute sa vie.
Quand il reprend ce thème, dans «Après le
bain» et dans «La Guitare », Théophile
Robert manifeste une sorte de froideur
voulue.

Et la réussite de l'œuvre, son charme
baroque et ambigu , tient précisément à son
impassibilité ironique. Il n'y a chez Théo-
phile Robert ni l'innocence paradisiaque de
Giorgione, ni le cynisme de Manet. C'est
une belle étude de nu, et les messieurs et
dames qui lui font fête ont l'air juste assez
en goguette pour que l'on s'abstienne de
les prendre au sérieux. Dans sa réserve
volontaire, le peintre a assumé le paradoxe
de la situation, ce qui est une manière de
résoudre le problème sans le résoudre.
Comme s'il avait voulu se créer un alibi
pour s'en aller sur la pointe des pieds, en
laissant le spectateur à sa perplexité.

Toutefois, si l'homme en lui hésitait et
cherchait une issue à ses tourments, le

technicien, l'artiste s'engageait à fond. Qu'il
ait été pris par la grande tradition du paga-
nisme, on le voit dans le grand nu triomphal
de la « Composition deux figures » comme
dans ses innombrables nus cubistes. Mais
c'était là pour lui comme une prison dont il
s 'évadait en s'inspirant du Quattrocento. Or
le Quattrocento, ce n'est pas seulement la
mythologie, c'est la grande peinture reli-
gieuse.

Là, un problème lancinant se posait à
l'artiste. Est-ce que pour être admis dans le
saint des saints, il ne faut pas se faire une
sensibilité catholique? Et pour l'acquérir ,
n'est-il pas nécessaire d'entrer en converti
dans l'édifice mêmequi l'abrite, c'est-à-dire
dans l'Eglise? Pour être vivifié à sa source,
pour être purifié et spiritualisé, le grand art
ne suppose-t-il pas une inspiration qui ne
peut venir que de Dieu seul?

On sait qu'Ernest Ansermet voyait dans
l'Evangile l'origine de toute la musique
occidentale. N'en va-t-il pas de même avec
notre peinture ? Sans doute, mais ce qui
était valable à la Renaissance l'est-il encore
aujourd'hui? Peut-on reprendre telles quel-
les les recettes des siècles passés? Et
n'est-on pas de son temps bon gré mal gré
et quoi qu'on fasse?

A cet égard, le tableau intitulé « Mère et
enfant» qui sert d'affiche à l'exposition
constitue une singulière réussite. C'est très
évidemment une Madone, dans l'esprit et
dans l'esthétique des grands Vénitiens, de
Mantegna et de Giovanni Bellini. Il y a là une
très classique mise en page, beaucoup de
dignité, de sensibilité et de charme. Et en
même temps, c'est une œuvre de notre siè-
cle, par un certain piquant, le goût de
l'expérimentation et du paradoxe, et ce
petit sourire moqueur de la mère qui l'a
rend d'autant plus humaine qu'elle semble
ne se prendre qu'à demi au sérieux dans
son rôle de Madone. Bref, c'est une œuvre
d'autant plus suggestive qu'elle demeure
incertaine et ambiguë.

LE CHARME DES PORTRAITS
Ceci dit, il n'est pas question de retracer

ici toute la carrière de Théophile Robert, ni
non plus d'en situer les temps forts et les
temps faibles. D'autres , comme Maurice
Jeanneret et Daniel Vouga, l'ont fait beau-
coup mieux que nous ne saurions le faire.
Nous tenons seulement à relever le charme
très prenant des portraits.

Le plus impressionnant de tous est sans
conteste possible le « Portrait de M"a

J. Ch. », qui s'impose autant par la pres-
tance du modèle que par la qualité de la
peinture. Là aussi , toutefois , on devine chez

le peintre comme une réserve, le scrupule
d'un artiste très romand, qui devant l'éclat
de la beauté veut bien se laisser captiver
mais sans être dominé tout entier. C'est
cette réserve imperceptible, lisible dans le
sourire mystérieux du modèle, qui fait le
charme particulier de pet admirable por-
trait.

Comment ne pas se sentir ému devant
« Enfant en brun », ce petit garçon qui est là
devant nous avec ses grands yeux tout tris-
tes, dans leur candeur innocente ! Et com-
ment ne pas être subjugué par «La liseu-
se », cette jeune femme en blanc, yeux bais-
sés, d'une beauté quasi sculpturale ! Il fau-
drait citer encore « La Dame à l'éventail » et
« Portrait à la robe brune», où l'attention
portée par le peintre à son modèle se fait
respect, discrétion, émotion pure. Il y a là,
dans l'hommage rendu à la femme dans
son âge mûr, une certaine solennité qui
relève elle aussi de la Renaissance.

Si donc Théophile Robert a été marqué
par des esthétiques diverses et même
contradictoires, s'il a souvent imité, ce n'est
pas par manque d'originalité, mais en
raison du respect qu'il portait à la grande
peinture, celle dont l'image s'était gravée
en lui lorsque, adolescent , il parcourait les
salles du Louvre. Qu'il n'ait pas voulu
« bazarder» simplement cet héritage,
comme l'ont fait, mais non sans de grandes
hésitations et de grandes souffrances, un
Cézanne et un Picasso, c'est tout à son hon-
neur. Mais c'est reconnaître aussi qu'il n'a
jamais pu se débarrasser entièrement des
scrupules qui le retenaient: peintre s'inspi-
rant du Quattrocento.il n'était pas vraiment
du Quattrocento; peintre moderne, il ne se
sentait pas non plus tout à fait à l'aise dans
l'esthétique de son siècle.

Faut-il dire qu'il était entre deux? Non, il
avait sa patrie à lui. Il était ailleurs.

P. L. B.

Un mois de prison
pour rien

• UN ancien repris de justice,
M. Jean-Claude Chaminade, âgé de 44
ans, vient de passer un mois de prison
pour rien à Besançon : il a été relaxé
récemment par le tribunal des faits qui
lui étaient reprochés à tort, le vol de
chèques et leur utilisation en 1975 pour
une valeur de 7000 francs français.

Son avocat a apporté lapreuve que
son client n'était pas en Franche-Comté
à l'époque des faits, mais à Paris.

M. Chaminade, qui avait été
condamné il y a plus de dix ans pour
escroquerie et chèques sans provision,
avait tiré un trait sur son passé de
malfaiteur en 1970. Il s'était mis en
ménage avec une mère de cinq enfants,
avait adopté le nom de Lallemand et
avait trouvé un emploi.

Mais il y a quelques mois, il s'était
retrouvé au chômage. Peu après, pour
une offre d'emploi il s'était fait inscrire à
la Chambre des métiers sous son véri-
table nom. C'est ce qui l'a perdu : il a été
arrêté il y a un mois parce qu'une
vendeuse avait cru le reconnaître sur
une photo de l'identité judiciaire
comme étant l'homme qui lui avait
remis des chèques volés.

Cette photo a disparu du dossier
avant le procès. M. Chaminade se
trouve maintenant sans emploi, et les
habitants du village où il est domicilié
savent désormais qu'il est un ancien
repris de justice, que sa compagne n'est
pas sa femme et que ses enfants ne sont
pas les siens.

Besançon
ville Jumelle

CRESSIER

(c) La gérance de la Caisse Raiffeisen est
désormais assurée par M. Roland Tschanz,
qui a été appelé à succéder à M. Léo
Stoeckli. Ce dernier a eu une activité remar-
quable au sein de la caisse locale puisqu'il
l'a gérée pendant 36 ans.

Homme particulièrement serviable,
d'une compétence et d'une conscience
professionnelle à toute épreuve, M.
Stoeckli aidé étroitement par sa femme, a
rendu d'éminents services à la cause raif-
feiseniste. Les comités de direction et de
surveillance prendront officiellement
congé de M. Stoeckli dans le courant de
l'automne 1979.

Le choix de M- Roland Tschanz est judi-
cieux. Sa grande expérience en matière
comptable et commerciale permet une
transition qui se fera avec douceur et donne
toutes les garanties quant à l'avenir de la
Caisse Raiffeisen de Cressier, dont le rôle
sur le plan local est apprécié.

Nouveau gérant de la
Caisse Raiffeisen

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h, concert par le «Coup de
Joran».

Port du Nid-du-Crô : régates, semaine du Joran.
Péristyle de l'hôtel de ville: exposition» La Suisse

et ses glaciers» .
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 , Il était une fois l'Amérique.

(Sélection). 21 h, Mary Poppins. Enfants admis.
Blo: 18 h 40, Répétition d'orchestre. 16 ans.

2mc 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: 15 h, 20 h 30, Le récidiviste. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Cousin Joé, D. Progin.
DANSE ET ATTRACTION (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations :Tél. 25 56 46 (de 20 h à

22 h).

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

LE LANDERON
GalerleEric Schneider : reprise de l'exposition dès

le 21 juillet.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le train du plaisir.

•:•:^:¦:^ •̂:^•y¦'•>^^^'¦̂ ^^^^^^^ '̂ l̂ ^^^^^^^^l̂ ^^^̂ l̂ É̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂l̂ ^'¦'¦'¦̂ ¦̂ ¦'¦̂¦'.'.'.̂ ¦*.̂ ¦'¦̂^*¦̂ ^^¦*¦'¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦'¦'¦'¦'¦'l '¦'¦'¦'¦|;:•:̂ ^^^^¦;¦:

FAN
III L 'EXPRESS ||p

§§§§ JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 33.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 62.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

: SIvS (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
¦;̂ :̂ Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à 'ïy.ïïïï

FAN-L'EXPRESS
:::::::x:::::::: Service des abonnements 'y.'-yyss.'-y.
'yyWZ, 2001 NEUCHATEL

Parlons français
Somptuaire

Le journal de Genève a cité ce
propos de M. Pierre Aubert (qui a
présidé un comité de soutien pour un
crédit routier de l 'Etat de Neuchâtel) :
« I I  ne s 'ag it p lus de dépenses somp-
tuaires , mais seulement d'aménage-
ments en faveur  de la sécurité du
trafic... ».

// serait curieux que M. Auber t
ignorâ t le sens du mot «somptuaire »:
qui a rapport à la dépense.

On sait que les « lois somptuaires »,
à Rome , restreignaient les dépenses de
luxe. De là â confondre somptuaire et
somptueux...!

Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions du temps: au nord, assez
ensoleillé ; au sud, en majeure partie enso-
leillé.

Situation générale : entre la basse pres-
sion de Scandinavie et la haute pression sur
le proche Atlantique , le régime de vent du
nord-ouest persiste sur l'Europe occidenta-
le. Il entraîne de l'air relativement frais
pour la saison des îles britanniques vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes : le temps sera assez ensoleillé avec
des formations nuageuses passagères, par-
fois importantes le matin. La température
en plaine, comprise entre 10 et 14 degrés la
nuit , atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi.
La limite du zéro degré se situera entre
2500 et 3000 mètres. En montagne, vent
du nord-ouest faible à modéré. Bise irrégu-
lière sur le Plateau.

Valais et Grisons : le temps sera enso-
leillé avec, l'après-midi , développement de
cumuli sur les crêtes. Température à basse
altitude de l'ordre de 12 degrés la nuit , de
22 à 25 degrés l'après-midi. Zéro degré
vers 3000 mètres.

Sud des Alpes : en majeure partie enso-
leillé . Cependant , le soir, augmentation de
la tendance aux orages.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi pour toute la Suisse : le plus souvent
ensoleillé et de nouveau plus chaud aussi au
nord des Alpes. Foyers orageux locaux , le
soi r, principalement au sud et dans les
Alpes.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel__ Observatoire de Neuchâtel 30 juin

= 1979: Température : Moyenne: 18,7;
S min. : 16,5; max.: 22,7. Baromètre :
M Moyenne: 721,9. Vent dominant : Direc-
= tion: Nord , nord-ouest ; force : modéré.
= Etat du riel: Clair à légèrement nuageux
= dès 8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 1" juillet =
1979: Température : Moyenne : 15,1; E
min. : 13,2; max.: 18,9. Baromètre : fr
Moyenne : 721,8. Vent dominant : Direc- S
(don : Nord , nord-ouest ; force : modéré à S
fort. Etat du ciel : nuageux.

Temps s
et températures
Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux, 16 degrés; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 18; Berne : nuageux , =
16 ; Genève-Cointrin : nuageux, 18 ; Sion : S
peu naageux, 21 ; Locamo-Monti : peu =
nuageux , 24 ; Saentis : brouillard , 1 ; Paris : g
nuageux, 15; Londres: nuageux, 15; pj
Amsterdam: nuageux, 15; Francfort : =
nuageux, 17; Berlin: nuageux , 15; =
Copenhague: nuageux, 15; Stockholm : ~~\
nuageux , 18 ; Munich : nuageux, 15 ; Inns- g
bruck : peu nuageux, 20; Vienne : =
nuageux, 19; Prague: nuageux, 15; Var- =
sovie : nuageux, 17; Moscou : couvert, g
orage, 19; Budapest : peu nuageux, 22; =
Rome: peu nuageux , 27; Milan : nuageux, =
22; Nice : nuageux, 25; Barcelone : g
couvert, 23; Madrid : nuageux , 25; g
Lisbonne : nuageux, 22 ; Tunis: serein, 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 30 juin 1979

42939
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Il y a quelques jours, la Société cynologi-
que de la gendarmerie neuchâteloise
disputait sur les terrains des Geneveys-
sur-Coffrane son concours de flair. Deux
disciplines étaient imposées, soit une piste
sur laquelle étaient déposés huit objets et
une quête avec cinq objets. Les conduc-
teurs et leurs bêtes se sont très bien
comportés.

A l'issue de ce concours, le lieutenant
Germanierde la police cantonale neuchâte-
loise a félicité les conducteurs pour les bons
résultats obtenus.

Le caporal Sester qui était chef de
concours, a proclamé les résultats
suivants:

1. Charly Durand, Saint-Aubin
(242 points) ; 2. Gilbert Pasquier, La
Chaux-de-Fonds (233) ; 3. Jean-Pierre
Zuber, Fleurier (224) ; 4. Edgar Nourrice,
Cortaillod (148) ; 5. Gaston Golliard, Neu-
châtel, (147).

Le challenge offert par le premier lieute-
nant Berger, de la police locale de Neuchâ-
tel, a été gagné par M. Charly Durand.

Concours cynologique
de la gendarmerie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.



Brillant cortège de IAbbaye de Fleurier
< €̂OURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le ciel , maussade le matin , n 'a pas mis

ses menaces à exécution et c'est, finale-
ment, par un temps agréable que s'est
déroulé, samedi en début d'après-mi di , le
cortège de l'Abbaye dans les principales
rues de Fleurier.

Il fut suivi par des milliers de specta-
teurs, venus non seulement de tout le Val-
lon, mais aussi du canton et même du pays
de Vaud et de Genève. Cela revient à dire
que l'attrait est grand pour beaucoup, à
l'occasion de la plus importante fête
annuelle du village.

DÉFILÉ GRANDIOSE

En vérité, ce cortège, ouvert par la
Société de cavalerie du Val-de-Travers,
capitaines de l'Abbaye et du prix des
mousquetaires, cibarres, bannière com-
munale et quelques membres des autori-
tés en tête, fut grandiose et même souvent
brillant.

Le défilé des classes a, une fois de plus,
démontré que. la grâce et la magnificence

étaient inversement proportionnelles à
l'âge, la fantaisie et l'imagination de sur-
croît.

Les plus petits ont apporté un chatoie-
ment de couleur et de fantaisie qui leur
fait honneur, mais aussi aux membres du
corps enseignant. Il est impossible de
traduire, par des mots, ce qui a été offert à
l'émerveillement des yeux , dans une
ambiance joyeuse et détendue.

Les membres de la commission scolaire
en bonnets d'âne, cela contredisait à
merveille que la suite du défilé n 'avait
rien à voir avec les onagres...

L'HUMOUR À LA UNE

L'humour, comme cela est la coutume ,
n'avait pas, non plus, perdu ses droits.
Ainsi les PTT en ont-ils pris un bon coup
dans... le téléphone, les pieds nicquelets
de la Croix... verte ont montré ce qu 'ils
avaient à dire , alors que la musique
«L'Union », de Saint-Sulpice , s'était
juchée sur un car du RVT pour montre r
qu 'entre «La bonbonnière » du Vallon et

la station des hy drocarbures, il n y avait
plus de frontières.

Qu'on écoute aujourd'hui des hommes
des cavernes avec un transistor , n 'a rien
d'étonnant surtout au moment où le
nucléaire est si contesté et que le pétrole de
l'OPEP est à un prix exorbitant.

Même Jean-Michel et sa fameuse
automobile de grand luxe ne furent pas épar-
gnés et si le groupe scout a apporté une
image sylvestre , la piscine des Combes -
et c'était le comble - était à la tempéra-
ture du jour.

Ce défilé était ponctué par plusieurs
corps de musique. Outre la «Fanfare de
Saint-Sulpice », il y avait celle de Môtiers ,
« L'Ouvrière » et « L'Harmonie» ,
«L'Espérance» , de Fleurier , le club des
accordéonistes «Areusia » , la fanfare
«L'Helvetia » de Couvet, «L'Echo de la
frontière » des Verrières et «L'Harmo-
nie » municipale de Pontarlier , qui appro-
ta , avec talent , un air de France. Le cor-
tège était fermé par le club équestre de la
Grange, en une création originale.

Puis, ce fut pour les enfants, les musi-
ciens et les invités, l'heure de se retrouver
sous la cantine de Longereuse où une col-
lation fut servie alors que le public affluait

sur la place de fête et que 1 on s en donnait
à cœur joie sur les carrousels et que les
tireurs se mesuraient au stand des Sugits.

La fête foraine de l'Abbaye s'est pour-
suivie dimanche et reprendra aujourd'-
hui. C'est véritablement la manifestation
la plus importante du district pendant la
période estivale! G. D.

Vue du cortège costumé. (Avipress-P. Treuthardt)

Nomination
à l'abattoir

(sp) Pour succéder à M. Emile Pellegri-
nelli , de Fleurier, atteint par la limite
d'âge, M. Melchior Muller , des Verrières,
ouvrier-boucher à Couvet , a été nommé
responsable de l'abattoir intercommunal
de Môtiers où il entrera en fonction le
1er septembre prochain.

En juillet, quand le coq chante à midi,
c'est signe d'un temps de... paradis !

Cette fois , la moitié de l'année est pas-
sée. Les jours ont retourné et l'été vient à
peine de commence r... D' ailleurs, il ne
faut  pas chanter victoire avant d'avoir
vendu la peau de l'ours. Car un premier
juillet douteux , ne le sont pas moins les
jours suivants. Etunepluie amenée par la
Saint-Calais devrait au moins durer six
semaines.

C'est aussi un dicton paraît-il éprouvé
que souvent juillet orageux annonce un
hiver rigoureux, comme quand, en ce
mois-ci, le pivert crie, cela prépare à la
pluie.

Si l' on voit un pap illon blanc, on
conseille de prendre sa quenouille et
d'aller aux champs et si c 'est un pap illon
jaune , de faire provision de bois pour se
chauffer.

Ciel de jidllet roug e au matin, amène
certainement un pluvieux voisin et quand
en été le coq boit, la pluie n'est pas très
loin de là.

Si la corneille, certifie-t-on , a nid bas et
merle nid haut, les beaux mois fondront
en eau. Par contre, toujours la Saint-Féli-
cité se voit venir avec gaité , car chacun l'a
dû remarquer, c'est le plus beau jour de
l 'été.

Si la corneille - toujours elle — passe
bas, sous l'aile elle apporte le glas, quand
elle passe haut, elle apporte le chaud.
Mais quand le coq chante à la veillé e, il a
déjà la queue mouillée, s 'il chante à midi
c'est signe d' un temps de paradis.

Le vingt-cinq, jour de la Saint-Jacques,
le ciel est-il serein ? Alors l'hiver sera rude
et chagrin. Et qu 'il fasse mauvais aux

Saints-Dormants, alors ils redresseront le
temps.

Mauvais temps jour de la Sainte-
Marthe - le vingt-neuf - n'est rien, car il
faut  bien qu 'il parte.

Un autre dicton conseille qu 'en juin ,
juille t ni août il ne fau t  prendre ni femme
ni... choux. Et encore que, lorsque le
genêt f leurit, le pauvre cherche le riche,
mais lorsqu 'il fait  «gredi-g redi », le riche
cherche le pauvre alors qu 'à la Saint-
Vincent, «cesse la pluie et vient le vent» .

Voilà qui ne doit pas être recommandé
aux élégantes. C'est de regarder fixement
une huppe dans les yeux, car peu à peu
elles seraient gagnées par l'embonpoint.

Une couronne de bleuets, accrochée
dans l'é table, protège le bétail de tout mal
mais on ne doit jamais marcher sur
l'ombre de quelqu 'un de peur de le voir
mourir de fièvre lente.

. UNE BONNE RECETTE!
Pour guérir une entorse, il faut couper

deux roseaux, les tresser et les porter
autour du cou et pour assurer la réussite
de la moisson, il faut mettre dans un coin
du champ dix écrevisses dans un vase
p lein d'eau. Même si on ne le croit pas,
essayer ne coûte pas grand-chose...

CD.

Concert de la chora e de I Ecole normale
(sp) Un nombreux public a assisté, ven-
dredi soir, au concert offert par la chorale de
l'Ecole normale cantonale qui s'est arrêtée
au temple protestant de Fleurier après avoir
fait escale, la veille, à l'église catholique de
Cressier. Sous la direction de Georges-
Henri Pantillon, les futurs enseignants
chanteurs ont interprété «Jephté », un
oratorio pour solistes, chœur et orchestre
de G.-F. Haendel ; ils ont bénéficié du
concours de Roselyne Deschenaux, sopra-
no; Mireille Rivaz, soprano; Andrée-Lise
Hoffmann, alto; Vincent Girod, ténor;
Charles Ossola , basse; Marc Pantillon,
orgue, ainsi que d'un orchestre de 17 musi-
ciens.

Une fois de plus, M. Pantillon a brillam-
ment réussi à susciter parmi les normaliens
un enthousiasme manifeste pour une très
belle page du répertoire classique, un
répertoire que d'aucuns boudaient
jusqu'alors faute de le connaître, donc
d'avoir appris à le comprendre et à l'aimer.

Un tel concert prouve, une fois de pus, le
bien-fondé d'une initiation musicale par la
pratique, autrement dit qui débouche sur
l'étude et l'exécution d'une œuvre relati-
vement importante ; le public y trouve son
compte et les interprètes une motivation
sans pareille I

Que faire pendant
les vacances?

(c) Chaque été , les enfants du Vallon ont
de multi ples possibilités de passer leurs
vacances dans des camps organisés dans la
région. L'Armée du salut désire continuer
l'heureuse tradition qui a débuté voici
plus de quarante ans et rappelle aux
parents qu 'ils peuvent lui confier leurs
enfants de 5 à 12 ans pour le camp des
Creuses qui se tiendra chaque jour du 9 au
18 juillet prochain.

Travaux spectaculaires
entre le Haut-de-1 a-Tour et Les Verrières

De notre correspondant:
Entrepris ce printemps, les travaux de

correction et d'élargissement de la route
Neuchâtel - Pontarlier, en le Haut-de-la-
Tour sur Saint-Sulpice et la limite com-
munale des Bayards, en direction des Ver-
rières, continuent de battre leur plein et
sont particulièrement spectaculaires.

Si, au départ , ils avaient pris, en raison
des intempéries, un certain retard celui-ci
est maintenant complètement comblé.
Les travaux se poursuivent donc selon
l'horaire prévu avec la même exactitude
que passent, à proximité, les trains inter-
nationaux-

Dans les délais prévus on a déjà corrigé
le carrefour de la Halte des Bayards per-

mettant ainsi de rétablir la circulation
entre le fond du Vallon et le village haut
jurassien.

Jusqu'à présent ce sont 10.000 m3 de
rochers et d'autres matériaux qui ont été
terrassés. A l'ouest du carrefour de la gare
des Bayards, la fameuse «cuvette »
endroit dangereux pour la circulation
routière a disparu , il a fallu surélever la
route de trois mètres et demi à certains
endroits et l'abaisser d'autant à d'autres.

Les grosses machines sont sans cesse en
action et ce sont les entreprises Stuag,
Facchinetti , Marti et Bezzola qui effec-
tuent ce travail.

Sur le tronçon en est de la halte des
Bayards, la nouvelle route prend déjà

forme et l'on peut constater les importan-
tes améliorations qui seront apportées à
cet endroit, ne serait-ce, déjà , que par la
suppression du virage en «S » où pas mal
d'accidents, certains d'entre-eux étant
même graves, se sont produits.

A FIN OCTOBRE

La section qui est actuellement en train
d'être élargie et modernisée devrait nor-
malement être ouverte à la circulation à la
fin du mois d'octobre prochain.

Pendant un mois et demi, l'infrastruc-
ture et les canalisations devront être
posées, ce qui paraîtra provoquer une cer-
taine stagnation dans l'avancement du
travail , mais qui permettra , ensuite, de
reprendre une vitesse de croisière.

Rappelons que les travaux s'étendent
actuellement sur 3550 mètres et que la
route Pontarlier - Neuchâtel par le Val-
de-Travers n'est pas négligeable, au
contraire , dans le trafic international
puisque le trafic journalier qui a été
constaté est de mille cinq cent véhicules
par jour avec des pointes de quatre mille
véhicules quotidiennement.

Quand les travaux seront entrepris et
achevés depuis la limite communale des
Bayards jusqu 'aux Verrières , quand aura
été résolu le problème de la Roche percée
sur Saint-Sulpice, la route internationale
Neuchâtel -' Pontarlier ne posera plus de
problème dans le Val-de-Travers...

G. D.

La jeunesse en liesse à Couvet

La fête de la jeunesse à Couvet a connu également un succès mérité. Elle a débuté
vendredi soir. Samedi, le cortège costumé, conduit par les autorités, le corps
enseignant et la fanfare a attiré une foule nombreuse. Nous y reviendrons.

(Avipress-P. Treuthardt)

Expert de district
(c) M. Louis Jeanneret , qui a travaillé
pendant une vingtaine d'années ayant
manifesté le désir de se retirer , M. Pierre
Gertsch, architecte, a été nommé expert
de district , de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die , son collègue étant M. Jean Caretti.
M. Gertsch entrera en fonction en
septembre .

I CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-Femme : tél. 6317 27. •
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.

Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
52 PRESSES DE LA CITÉ

Le vert dominait, dans ses diverses, nuances, toutes
somptueuses, du vert pâle mais intense des choux
chinois aux tons plus foncés des trèfles d'eau et des hari-
cots. Ça et là poussaient, sauvages, des carrés de
bambous, dont on se servait surtout pour confectionner
des haies de séparation entre les propriétés.

Des femmes de tous âges, vêtues de noir et coiffées de
chapeaux de paille coniques, s'activaient dans les
champs et pataugeaient dans les rizières, sans se soucier
du soleil et de la chaleur. Des buffles aux cornes incur-
vées tiraient des charrues de bois, sous la férule d'hom-
mes qui n'imaginaient pas qu'en d'autres terres des
machines modernes accomplissaient la même besogne.
De petits enfants à la mine grave et portant l'uniforme
pratiquement commun à tous les écoliers des îles
Britanniques marchaient en file indienne. Dans le loin-
tain tintèrent les cloches d'un temple, mais laboureurs et
enfants restèrent indifférents à cette douce musique.
•Dans la campagne des Nouveaux Territoires, le calen-
drier remontait à des centaines d'années antérieures.

Sous les directives d'Eleanor, Douglas enprunta la
route qui longeait la baie en forme d'U. Dans chaque
crique se dressait un hameau de pêcheurs datant lui
aussi de plusieurs siècles. De l'autre côté de la baie, à
l'abri des collines, le sol de la Chine rouge possédait les
mêmes villages. Partis des deux bords de la frontière des
sampans se croisaient dans la baie, et des hommes de
deux nationalités, usant des techniques familières de
leurs ancêtres communs, draguaient le fond de la mer en
quête de coquillages et de langoustes. La ville de Hong-
kong semblait lointaine, aussi éloignée que Canton, la
cité la plus méridionale de la Chine où tous les ans, se
rendaient des milliers d'habitants de Hong-kong pour
visiter leurs familles.

A quelques kilomètres de la frontière, la camionnette
piqua de nouveau vers l'intérieur et Eleanor désigna
leur destination, un village d'une centaine de maison^
nettes de pierre soigneusement alignées derrière un
haut mur. Il existait de nombreux villages semblables
dans les Nouveaux Territoires, et bien que les habitants
n'eussent rien à redouter de pirates venus de la côte, ils
n'avaient pas pour autant abattu le mur ni étendu leur
communauté.

Douglas se gara à proximité d'une grille de fer
ouverte, près de laquelle deux hommes affalés dans des
fauteuils rustiques de bambou somnolaient au soleil.
- Laissons nos armes dans le camion et ne verrouille

pas les portières, suggéra Eleanor. Ils se froisseraient en
pensant que nous doutons de leur honnêteté.

Comme ils avançaient vers la grille, un chien s'étira
aux pieds d'un des gardes et Douglas hésita à faire

demi-tour. Mais le village fortifié n était pas aussi diffé-
rent qu'il l'avait imaginé du monde moderne, et il ébau-
cha un sourire en voyant une antenne de télévision
s'élancer sur le toit d'une cabane.

Ne jamais se fier à la première impression, se dit-il
ensuite. Les hommes qui ne dormaient pas épiaient le
couple entre la fente de leurs paupières. Le chien aussi
était en alerte, prêt à bondir sur les intrus si on le lui
ordonnait. Quant aux gardes, ils étaient armés de 45
automatiques.

Mais Eleanor était connue en ce lieu et son arrivée ne
souleva aucun mouvement. Elle échangea un salut de la
tête avec les sentinelles, fit signe que Douglas l'accom-
pagnait et l'un des hommes leur indiqua qu'ils pouvaient
franchir la grille.

Manifestement la jeune femme était souvent venue,
car elle se dirigea vers une allée à l'extrémité du village.
Les plus jeunes parmi les hommes n'étaient pas rentrés
de la pêche et les plus jeunes des femmes s'affairaient
encore dans les champs. Seuls les plus âgés étaient là,
certains assoupis devant leur porte, d'autre cancanant
d'une fenêtre à l'autre.

Tous les résidents sans exception ignorèrent les
nouveaux venus, ne faisant preuve d'aucune curiosité.
Ils n'accordèrent pas même un regard à ces étrangers qui
restèrent pour eux en quelque sorte invisibles. Ce
manque d'intérêt n'était cependant pas naturel, ce qui
signifiait qu 'il ne s'agissait pas là d'un village banal.

En s'approchant d'une maison plus cossue que les
autres, Eleanor ralentit l'allure. Une sentinelle en tenue
de coton ordinaire était adossée à la porte, dormant

apparemment debout, mais elle s'anima pour disparaî-
tre dans le bâtiment, et la jeune femme s'immobilisa à
l'entrée.

En revenant, l'homme leur fit signe d'avancer.
Toujours sur les talons de son épouse, Douglas s'étonna
de se retrouver dans un pièce moderne, luxueusement
meublée, avec de la moquette sur le parquet et un éclai-
rage indirect.

Une porte intérieure s'écarta, livrant passage à un
Chinois d'une soixantaine d'années, replet, impeccable
dans un costume à l'occidentale, les chaussures de
chevreau bien cirées, les ongles manucures et, à la main
gauche, un rubis assorti aux boutons de manchettes.

L'inconnu salua Eleanor, s'adressant à elle dans un
dialecte âpre que Douglas n'identifia pas.
- J'ai peu pratiqué la langue de Chiu Chow avoua la

jeune femme. Pouvons-nous discuter en anglais?
- Volontiers, et je vous prie de m'excuser, Mrs

Gordon, répliqua l'autre dans un anglais parfait.
Douglas le scruta avec intérêt. Les Chiu Chow étaient

les patrons du Triangle d'Or de l'opium entre la Birma-
nie et la Thaïlande, et ainsi que l'avait signalé Simpson,
ils avaient leurs hommes dans le syndicat des trafiquants
d'or. Cette randonnée commençait à prendre tournure.
- Permettez-moi de vous présenter mon mari,

Mr Wing.
- Je suis heureux de vous accueillir à mon quartier

général de Hong-kong, Docteur Gordon, répondit Wing
avec une poignée de main assez réticente. Vos activités
de ces derniers jours m'ont passionné.

(A suivre)

VtËÊM
M I COUVET 0 63 23 42
»™ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
-119771;!

Garde ton cœur plus que toute autre
chose.

Car de lui viennent les souffles de la
vie.

Prov. 4:23.

Monsieur Edgar Jeanneret , à Couvet;
Monsieur et Madame Bernard Jeanne-

ret-Bourquin et leur fils François, à
Couvet ; • ¦ ¦:- •'

Madame et Monsieur Eric Joseph-
Jeanrieret et leurs enfants Pierre, Claire et
Catherine, à Worblaufen;

Monsieur et Madame René Rosselet-
Vogelsang, à Genève ;

Madame Renée Leuba-Jeanneret, à La
Côte-aux-Fées,

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

Madame

Yvonne JEANNERET
née ROSSELET

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, marraine et amie que Dieu a
reprise à Lui , après une longue maladie,
dans sa 79mc année.

Couvet , le 1e'juillet 1979.

Que votre cœur ne se trouble point. Il
y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père. Je vais vous préparer une
place.

Jean 14:1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mercredi 4 juillet.

Le culte sera célébré au temple , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: rue Ferdi-

nand-Berthoud 5, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30602- M

L'Eternel pourvoira.
Genèse 22 :14.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Reine RENAUD
institutrice

sont avisés de son décès, survenu après
une pénible maladie, dans sa 78nK' année.

Couvet, le 30 juin 1979.

Je suis le pain de vie. Celui qui vient à
moi n'aura point de faim. Celui qui
croit en moi n'aura jamais soif.

Jean 6:35.
Père mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Un service funèbre sera célébré au
temple de Couvet, le mardi 3 juillet à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Mesdemoiselles

Perret, 3, rue de la Fontaine,
2416 Les Brenets.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser au camp de vacances
Champs-Petit sur Couvet CCP 20-6100

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

30601-M



, L il LJ

m* B̂ f̂l 
MM 
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Plus de 10.000 personnes ont participé
à la fête de la jeunesse locloise

De notre correspondant :
La fête des promotions est incontesta-

blement la plus grande et la plus appréciée
des manifestations populaires qui se
déroulent au Locle. La preuve en a une
nouvelle fois été fournie vendredi et samedi
soir: la population de la ville est descendue
massivement dans la rue. Plus de
10.000 personnes ont ainsi pris d'assaut les
nombreux stands et buvettes et le périmè-
tre de la fête, malgré sa grandeur (du
Moutier à la place du 1" Août en passant
par la rue du Templo et la Grande-Rue),
s'est révélé trop petit à certaines heures. Le
temps agréable a donné un sérieux coup de
pouce aux organisateurs mais ceux-ci ont le
grand mérite d'avoir mis sur pied un pro-
gramme varié et attrayant.

GIGANTESQUE MONTGOLFIÈRE

Contrairement aux autres années, la fête
a été ouverte par un événement marquant :
le départ d'une gigantesque montgolfière
depuis la place du 1er Août. Cet aérostat a
été gonflé en quelques minutes, s'est ensui-
te dressé fièrement au milieu de la foule,
puis s'est lentement élevé dans le ciel avant
de disparaître à l'horizon. Tois quarts
d'heure plus tard, il se posait près des
Hauts-Geneveys. Trois personnes avaient
pris place à son bord : le pilote, notre
confrère Jean-Claude Perrin de l'Impartial
et M. François Berner. Celui-ci se lança
dans le vide d'une altitude d'environ
1500 mètres et, après une chute libre d'une
dizaine de secondes, ouvrit son parachute
et atterrit dans la région des Roulets.

Le départ de cette montgolfière a été
complété par le landement d'un millier de
ballons et par quelques productions de la
Musique scolaire. Après ce début fort réus-
si, la fête s'est poursuivie durant toute la
soirée et toute la journée du lendemain.

Sur le plan musical, signalons que cinq
podiums avaient été installés et que
plusieurs orchestres s'y sont succédé. Afin
de satisfaire tous les goûts, les styles les
plus divers étaient présents, du champêtre
au pop (l'orchestre «Glad», grâce à son
enthousiasme et à la qualité de sa musique,
a réussi à attirer un énorme public de
jeunes). Sur le podium central , deux
orchestres ont également été très appré-
ciés : celui de « Pier Nieder's » vendredi soir
et « Les Compagnons de la Gouzotte»
samedi soir. Cet ensemble Je 13 musiciens
venu de Vosnes-Romanée (Bourgogne) a
tout particulièrement plu par sa virtuosité et
l'étendue de son répertoire.

NOMBREUSES ATTRACTIONS

Comme chaque année, de nombreux
jeux avaient été organisés par des sociétés :
massacre, jeux d'adresse, quilles, voitures
miniatures, fléchettes, tir, etc. Parmi les
autres attractions, on peut notamment citer
des promenades à dos de poneys, des
tombolas, un mini-train,un atelier de pein-
ture, un spectacle de clowns présenté par

Rigo et Rigolote, un manège pour enfants et
surtout la grande bataille aux confettis de
samedi soir.

Côté ravitaillement, un gros effo rt avait
également été fait, tant en ce qui concerne
le nombre des buvettes que l'originalité des
produits présentés. On était loin des tradi-
tionnelles grillades et raclettes ! Certains
stands proposaient de véritables spéciali-
tés italiennes, espagnoles ou autres.

Le clou de la manifestation a été comme
d'habitude le cortège d'enfants costumés
de samedi soir. Cette année, le thème choisi
offrait d'innombrables possibilités
puisqu'il s'intitulait tout simplement « Les
enfants du monde». Tant sur le plan de la
quantité (plus de 150 participants) que sur
celui de la qualité, ce cortège a remporté un
succès complet. Ce fut un spectacle coloré,
animé, plein d'imagination, spectacle dans
lequel les Esquimaux faisaient bon ménage
avec les petits Africains (dont plusieurs
étaient d'ailleurs authentiques), les
boulangers avec les ramoneurs, les prin-
ces arabes avec les paysans du tiers
monde. Ah, si le monde n'était qu'un
immense cortège d'enfants innocents...

Parmi toutes les personnes qui ont
contribué au succès de cette fête de la
jeunesse , il convient de citer en premier lieu
M. Gérard Rigolet, président du comité
d'organisation, et M. Hermann Widmer ,
responsable du cortège d'enfants. Un coup
de chapeau également aux employés des
travaux publics qui, dès la fin de la fête, ont
immédiatement nettoyé et remis en état les
rues, les trottoirs et les places de la ville.

JOYEUX CORTÈGE

Mais les promotions, c'est avant tout la
fête qui marque la fin de l'année scolaire. Il
était donc tout naturel que cet événement
donne lui aussi lieu à différentes manifesta-
tions et cérémonies.

Samedi matin, un long et magnifiquecor-
tège, emmené par la fanfare de La Chaux-
du-Milieu, la Musique scolaire , la Musique
Militaire, la Sociale, la Croix-Bleue et
l'Union Instrumentale, a défilé du collège
de Beau-Site au Moutier en passant dans
les principales rues de la ville. Voitures
décorées, élèves des jardins d'enfants por-
tant de charmants parapluies fleuris, petits
et grands écoliers parés de leurs plus beaux
vêtements, tout a contribué à donner à ce
défilé un caractère joyeux et plein d'entrain.
Quelques déguisements et quelques
pancartes lui ont par ailleurs apporté une
note drôle et légèrement (oh, vraiment très
peu !) contestataire.

A l'issue du cortège, les élèves de
2mo année se sont retrouvés à l'Eglise
catholique, ceux de 3me année au Casino-
Théâtre et ceux des 4me et 5me années au
Moutier. Cérémonies simples au cours
desquelles tes présidents respectifs ,

Un cortège haut en couleur qui restera gravé dans la mémoire des Loclois.
(Avipress-A. Schneider)

MmeMarie-Thérèse Béer et MM. Daniel
Buhler et André Golay, ont remercié les
enseignants de leur travail, félicité les
élèves de leur bonne volonté et souhaité
d'excellentes vacances à chacun. Comme
toujours, ces allocutions ont été encadrées
par des chants d'élèves. A la même heure,
les différentes fanfares se sont tour à tour
produites sur la place du Marché. Ce
concert a été très apprécié et a coïncidé
avec l'ouverture des stands et buvettes.

UNE TRADITION

Selon une ancienne tradition, les autori-
tés ont reçu en fin de matinée à l'Hôtel de
Ville les membres des différentes commis-
sions d'école, ainsi que l'ensemble du
corps enseignant de la ville. Après quel-
ques mots de M. René Felber, président du
Conseil communal, M. Robert Castella a
apporté le salut du Département de
l'Instruction publique. En sa qualité
d'inspecteur de l'enseignement spécialisé,
il a notamment souligné l'effort accompli
au Locle en faveur des élèves les moins
doués (classes de développement, soutien
pédagogique). Quelques paroles aimables
ont également été prononcées par
Mme Suzanne Rattaire, maire de Gérard-
mer, ville jumelle du Locle.

Bref, cette fête des promotions 1979 a été
un succès total. Elle a été une occasion
d'amusement et un lieu de retrouvailles
(que d'anciens Loclois aperçus dans les
rues !). Elle a surtout apporté la preuve que
la ville du Locle, malgré son dépeuplement
et ses difficultés économiques, refusait de
sombrer dans la morosité. R. Cy

LE LOCLE

Conductrice blessée
Hier , vers 8 h 25, M"e Catherine Vuil-

le, 16 ans, du Locle, descendait à cyclo-
moteur le chemin reliant les
Jean-D'Hotaux à La Combe-Jeanneret .

A la fin d'un virage à droite , son engin
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. P. F., du Locle, lequel arrivait
normalement en sens inverse. Il s'était
arrêté avant le choc. Blessée, M"e Vuille a
été transportée à l'hôpital.

Nouveau conseiller
général

(c) A la suite de la démission de M. Jean-
Pierre Graber (soc) du Conseil général du
Locle, un siège était à repourvoir. C'est
M. Willy Daellenbach, suppléant de la
liste socialiste, qui a été élu.

Etat civil
(25-26 juin)

Décès : (25) Piaget , Marie Suzanne, née le
3 octobre 1892, célibataire.

Naissance : (26) Bolhy, Isabelle Josiane , fille
de Bolhy, Paul Michel et de Ginette Denise,
née Robert-Nicoud.

Décès : (26) Huguenin-Vuillemin , Amélie,
née le 25 février 1894, célibataire.

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Mariott i , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

LES PONTS-OE-WARTEL
Etat civil
de mai

Naissance : (8) Jeanneret , Michaël André ,
fils de Jeanneret , Michel André et de Françoise
Lucie, née Robert-Nicoud.

Mariage: (18) Dufaux , François, domicilié à
La Chaux-de-Fonds et Nicolet-dit-Félix ,
Josiane Brigitte, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès: (1) Robert-Charrue, Jules Arthur , né
le 18 décembre 1893, époux de Louise Amélie ,
née Schlàppy, domicilié à Brot-Plamboz. (10, à
Neuchâtel) Desc'udres, née Monard , Violette ,
née le 5 mai 1907, veuve de Descceudres,
Georges Albert , dès le 9 janvier 1975. (10, au
Locle) Feuz, Chaires Hermann, né le 27 octo-
bre 1893, veuf de Berthe Paula , née Hugue-
nin-Dezot, dès le 5 juin 1976.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pas de pluie et affluence record

Cortège des promotions: formidable !
- Bravo!...
- Formidable!...
- Extraordinaire...
Les Chaux-de-Fonniers , qui , selon leur

habitude, ne sont pas friands dans le
domaine des app laudissements (domma-
ge!) ont du moins , par le commentaire ,
apporté leur soutien inconditionnel au
cortège des promotions.

Samedi matin , ils étaient des milliers et
des milliers à avoir envahi les trottoirs de
l'avenue Léopold-Robert. Pour voir défi-
ler les petits des jardins d'enfants et les
classes de l'école primaire.

UN BEAU SPECTACLE

Un spectacle féerique placé sous le
thème des cinq continents. Près de 3000
enfants portant les costumes les plus
divers et qui évoquaient tour à tour les
Mexicains , les Africains, les Chinois, les
Espagnols , etc. Dans une ronde de
couleurs , d'expression , d'habits multico-
lores, de musique, de cris, de rires.

Jamais un cortège des promotions
n'aura autant offert de visages heureux ,
de gaieté , de fierté aussi pour toute cette
préparation à laquelle il convient d'asso-
cier et de féliciter le corps enseignant. Du
beau , du très beau travail qui mettait un
terme à l'année scolaire sur une note
éblouissante.

Fanfares de la ville , autorités , majoret-
tes, bannière communale, motards de la
police étaient également de la fête. Ils
contribuèrent à la bonne ordonnance de

ce cortège que d'aucuns auraient souhaité
voir et revoir. Tant il parut court"...

Et pourtant le circuit avait été sensi-
blement augmenté puisqu 'il se prolon-
geait jusqu 'au «Grand-Pont» pour reve-
nir ensuite à la gare aux marchandises.
Mais si quelques «cracks» en redeman-
daient , les tout-petits , eux , n'en
pouvaient plus. Ils finirent parfois dans les
bras ou sur les épaules des maîtresses et
maîtres qui , noyés au milieu des classes et
la majorité , costumés, s'en sont donnés à
coeur joie. La fête , la véritable fête des
écoles. Dont on se réjouit déjà de saluer la
prochaine édition. Les « promos » se
doivent de subsister. Elles restent incon-
testablement la plus importante manifes-
tation de la cité, la plus attendue et la plus
spontanée.

Quelquefois remis en question,- ce
défilé a obtenu samedi le sacre populaire ..
Et contre une telle décision, personne:
n'osera se dresser.

UN CLIMAT DE FÊTE POPULAIRE

Mais la journée fut encore longue
puisqu 'un peu partout fleurissaient
ensuite des festivités. Sans une goutte de
pluie , malgré le temps incertain , les fêtes
connurent également le succès. A la place
du bois , tout un quartier dégusta des tarti-
nes en appréciant des productions «loca-
les» . Au pavillon des sports, la nuit du
jazz fit son plein de danseurs et de
connaisseurs. Hier, en revanche, la cité
avait retrouvé son calme. Un bref répit
avant le rush des vacances... Ph. N.

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, répétition d'orchestre.
Eden: 18 h 30, Sexe sauvage en Suède» (20

ans) ; 20 h 30, Préparez vos mouchoirs
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, Pour Pâques ou à la Trinita
(16 ans).

Scala : 20 h 45, Doux, dur et dingue (16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Carabret Rodéo: 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médeci n de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 1, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Autres musées : relâch e le lundi.

CARNET PU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



Dur affrontement à Tramelan entre
Béliers et pro-Bernois: des blessés

CANTON DE BERNE) Au coure d'une manifestation-surprise

De notre rédaction:
Deux cents « Béliers » se sont rendus

samedi à Tramelan, fief anti-sépara-
tiste, pour y manifester devant le
monument de l'homme de lettres et
juriste Virgile Rossel qui occupa de
hautes fonctions au niveau fédéral.

Cette opération surprise qui se
voulait pacifique a très vite tourné à
l'affrontement devant la colère qu'a
provoquée la présence de ces Béliers à
Tramelan et surtout le déploiement de
quelque 150 drapeaux jurassiens.

Partis en train depuis Les Breuleux,
les jeunes Jurassiens se sont regroupés
devant la gare de Tramelan avant
d'entreprendre la longue traversée de
la localité. Devant le monument de
Virgile Rossel les autonomistes ont
déposé une couronne et ont lu une
déclaration disant notamment que
« ...Tramelan au cœur du Jura ne méri-
tait pas de devenir le tableau noir de
l'intolérance et de la haine ».

Rarement dans l'histoire récente du
Jura on aura vu de violences physi-

ques et morales plus brutales et plus
basses que sur les bords de la Trame.
On ne saurait il est vrai s'arrêter sur la
longue liste de voitures endomma-
gées, de maisons barbouillées voire
attaquées à l'explosif , de personnes
blessées par les brutes et les casseurs
pro-Bernois. Mais il est nécessaire que
nos enfants apprennent ce que tant de
haine et de méchanceté ont engendré
dans certaines localités du Jura méri-
dional. Or, aujourd'hui , par sa
présence dans ce village, le groupe
Bélier tient à démontrer qu 'il est pos-
sible de redonner à ces lieux une âme
jurassienne ».

Durant ce discours, des anti-sépara-
tistes se regroupèrent et les Béliers
Firent front. Cependant ce n'est que
lorsqu'ils se remirent en route que des
pierres furent lancées par les pro-Ber-
nois. Les Béliers ne ripostèrent pas et
en cortège ils firent route en direction
des Reussilles. C'est sur ce parcours
que les pro-Bernois s'acharnèrent
contre les Jurassiens. A coup de pier-

res et d'autres projectiles, ils attaquè-
rent le cortège à la sortie de Tramelan.

Sur le plat des Reussilles des affron-
tements eurent lieu et des Jurassiens et
des anti-séparatistes furent blessés. Le
maire de Tramelan, M. Roland Chaf-
fat , voulant sermonner les Jurassiens,
fut également bousculé.

Dans les deux camps il y eut des
blessés, certains furent même trans-
portés à l'hôpital, d'autres soignés sur
place.

Des voitures ont été endommagées
par les jets de pierres, et la course
cycliste qui se déroulait aux Reussilles
a été perturbée. Selon les responsables
du groupe Bélier, l'opération s'est par-
faitment déroulée et est une réussite.
Les Jurassiens ont tout fait pour éviter
la bagarre et l'on ne doit qu'à leur
sang-froid, que des affrontements plus
graves ont pu être évités !

Cérémonies de remise des diplômes
CANTON DU JURA 1 Dans plusieurs écoles

Pour les enseignants, des brevets, mais pas d'emploi
La plupart des écoles jurassiennes ont

tenu cette fin de semaine leurs cérémo-
nies de promotions. Ce fut le cas en par-
ticulier à Delémont , à l'Ecole normale
dirigée par M. Paul Kury, où 14 maîtres-
ses primaires ont reçu vendredi soir leur
brevet, ainsi que 14 maîtresses d'école
maternelle- parmi lesquelles 4 Neuchâ-
teloises - et 7 maîtresses d'ouvrages.

Malheureusement, la plupart de ces
brevets ne donneront à leur titulaire,
pour l'instant du moins, qu'un accès aux
caisses de chômage. Parmi les quatorze
institutrices primaires, une seule a
trouvé un emploi dans le Jura, deux
iront enseigner en Louisiane. Les autres
sont à la recherche d'un poste, recher-
che plus que problématique puisque la
«Feuille officielle» du 30 juin ne
comporte aucune mise au concours
dans les écoles primaires.

La situation n'est pas meilleure pour
les maîtresses d'ouvrages, dont aucune
n'a trouvé de place. Un seul poste est au
concours dans le canton du Jura, et
encore, la remplaçante est inscrite
d'office.

En revanche, la situation des maîtres-
ses d'école maternelle est excellente,
puisque toutes ont trouvé un emploi.
Une petite consolation cependant pour
les jeunes chômeurs et chômeuses:
M. Roger Jardin, ministre de l'éduca-
tion publique de la République et canton
du Jura, qui assistait à la cérémonie de
remise des brevets, a déclaré que son
département s'efforcera de trouver des
solutions pour remédier à la situation. Il

favorisera notamment l'enseignement
en duo.

A l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont, que dirige M. Germain
Donzé, ce sont 41 candidates et candi-
dats qui ont obtenu leur diplôme parmi
les 43 qui ont affronté les examinateu rs.

A l'Ecole normale de Porrentruy, 14
instituteurs ont reçu leur brevet. Il n'y a
eu aucun échec. Malheureusement,
comme pour leurs collègues de Delé-
mont, les nouveaux instituteurs ont peu
d'espoir de trouver un poste. Un seul
d'entre eux a trouvé un emploi ferme. Et
encore s'agit-il d'un poste incomplet de
26 heures hebdomadaires. Un autre a
trouvé un remplacement de deux mois.

et un troisième, le plus chanceux, un
remplacement d'une année. Tous les
autres vont renforcer les rangs des
enseignants sans place et sans espoir
d'en trouver une prochainement.

AIDES HOSPITALIERS

Dans la même ville, 20 aides hospita-
lières et un aide hospitalier ont reçu leur
diplôme, au terme d'un apprentissage
fait dans les hôpitaux de Delémont, Por-
rentruy et Saignelégier. Les autres
écoles bruntrutaines tiendront leurs
cérémonies de promotion à la fin de
cette semaine. C'est le cas en particulier
du lycée cantonal dont les élèves com-
mencent aujourd'hui leurs examens
oraux de baccalauréat. BÉVI

Voiture dans la Birse:
passagère grièvement

blessée!

DANS LES GORGES DE COURT

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
dans les gorges de Court, une voiture
conduite par un habitant de Perrefitte,
M. Mario Sasela, est sortie de la route
et est tombée dans la Birse.

Le conducteur et l'un des passagers
ont été légèrement blessés. Cependant
une jeune femme, âgée de 19 ans,
étrangère et domiciliée à Moutier, a
été grièvement blessée et a dû être
transportée par hélicoptère dans une
clinique de Bâle. Son état inspire de
vives inquiétudes.

La voiture a été complètement
démolie.

Deux motocyclistes grièvement blessés
Le plus jeune n'avait pas de permis

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 0 h 30, un jeune
motocycliste français de Saint-
Dizier-l'Evêque, dans le territoire
de Belfort , a fait une terrible
embardée à la sortie de Boncourt
en direction de Buix. Roulant à une
vitesse folle, il a été déporté dans
un virage, s'est jeté contre un mur
et a été projeté sur la ligne de
chemin de fer. Il est grièvement
blessé et son état inspire les plus
vives inquiétudes. Il souffre
notamment de multiples fractures.
Le motocycliste a été transporté
d'abord à l'hôpital de Porrentruy,
puis dirigé sur une clinique bâloise.
Il s'agit d'un jeune homme de

16 ans, qui roulait sans permis de
conduire.

Deux autres accidents de moto
se sont produits hier. Entre
Goumois et Saignelégier, un
motard s'est jeté contre une
voiture dont il a arraché la barre de
direction, sans toutefois être
blessé et sans dommages pour sa
machine. Entre Undervelier et
Berlincourt, un motocycliste qui
dépassait une voiture est entré en
collision avec une autre voiture qui
arrivait en sens inverse. Il a subi de
graves blessures, aux jambes en
particulier. Il a été hospitalisé à
Delémont.

Les constitutions
des Eglises
sont prêtes

Les assemblées constituantes ecclé-
siastiques catholique et réformée sont
arrivées au terme de leurs travaux.
Vendredi soir, elles ont toutes deux
approuvé à l'unanimité la constitution
qu 'elles ont préparé e au cours des
douze derniers mois. Après quoi elles
se sont réunies pour assister à une
cérémonie œcuménique, qui a été
suivie d'un repas non moins œcumé-
nique.

Autre signe de l'heureuse harmonie
qui existe entre les deux Eglises juras-
siennes : d'un commun accord elles
ont fait les démarches nécessaires
pour que la constitution catholique
romaine et la constitution de l 'Eglise
réformée évangéli que soient soumises
au peuple le même jour. C'est le
2 décembre prochain qui a été retenu,
en accord avec le gouvernement.

Inspecteur fédéral
pour «Jeunesse

et sport»
(c) La commission fédérale de
gymnastique et de sport , sur proposi-
tion du département de l 'éducation et
des affaires sociales, a nommé
M. Serge Riat, de Porrentruy, inspec-
teur fédé ral pour «jeunesse et sport »
de la République et canton du ju ra à
partir du 1er juille t 1979.

La journée des apprentis méritants
annulée pour des motifs politiques
De notre correspondant :
Depuis 22 ans la commission pour la

formation professionnelle de l'ADIJ
organisait chaque automne, dans l'une
ou l'autre localité du Jura, une fois dans
le sud, une fois dans le nord, une
«journée des apprentis méritants » des
sept districts.

C'est M. Roger Jardin, alors directeur
de l'Ecole professionnelle de Delémont,
actuellement ministre de l'éducation du
canton du Jura, qui organisait cette
manifestation. Les apprentis sélection-
nés sur la base des résultats de leurs
examens dans les écoles professionnel-
les artisanales et commerciales - ce qui
fait que les apprentis et apprenties
retenus étaient les plus doués, mais pas
nécessairement les plus méritants... -
entendaient quelques discours, rece-
vaient un diplôme (qu'il avait fallu
composer spécialement l'année der-
nière afin que l'emblème jurassien n'y
figure pas de manière à ce qu'aucune
susceptibilité ne soit froissée) ainsi
qu'un cadeau d'une valeur de cinquante
francs, du choix du lauréat.

La manifestation officielle était suivie
d'une collation offerte aux apprentis et

apprenties ainsi qu'à leurs parents et à
leurs maîtres d'apprentissage. Et puis
l'on procédait à une « photo de famille »
qui était remise à chacun des partici-
pants.

C'était une petite fête assez
sympathique, qui permettait l'établis-
sement de contacts entre jeunes gens
et jeunes filles des différents districts
du Jura, y compris les Laufonnais.

ENTRE DEUX CHAISES

Or, si les renseignements que nous
tenons de bonne source sont exacts,
ces contacts justement dérangent diffé-
rents milieux officiels du canton de
Berne et du Jura-Sud, pour les motifs
politiques que l'on imagine. De telle
manière que la « 23™° journée des
apprentis méritants du Jura » ne pourra
être organisée cette année. Les diri-
geants de l'ADIJ le regrettent beau-
coup. Mais on sait que leur association,
comme Pro Jura d'ailleurs, est assise
pour l'instant entre deux chaises, situa-
tion inconfortable pour les sociétés
comme pour les particuliers. BÉVI

Des fleurs, du folklore... et un énorme succès
VILLE DE BIENNE 1 43 me Braderie hifinnoise

Sur le parcours du cortège, la foule était dense... et souriante.
(Avipress-R. Ackermann)

De notre rédaction biennoise :
Sur le thème «Quels pépins », le

magnifique char orné de parapluies et
de fleurs offert par le comité de la
braderie et réalisé par le chef décora-
teur R. Tolck, s'il ne laissait présager
rien de bon, n'a fort heureusement pas
été d'actualité hier après-midi lors du
grand cortège de la Braderie biennoi-
se. Ni pluie, ni ennui ne sont en effet
venus troubler la traditionnelle fête de

l'été , qui a une fois de plus remporté
un énorme succès, même si le soleil
ne daigna point se montrer.

Hôte d'honneur du comité de la
braderie, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, de Reconvilier, a tenu à
rappeler à l'occasion du banquet offi-
ciel qui s'est tenu au Palais des
congrès, l'intérê t que porte depuis fort
longtemps déjà le Jura bernois à la
ville de Bienne , notamment par

l'apport de Jurassiens au développe-
ment économi que de la cité horlogère ,
ceci dès après la dernière guerre.
- Nous nous devons de renforcer

encore les rapports de bon voisinage
que nous entretenons. Le bilinguisme
doit agir comme un trait d'union entre
la région biennoise et le Jura bernois, a
conclu M. Favre .

Le maire, M. Hermann Fehr, après
avoir salué la présence de son homo-
logue de Waldkirch , en Allemagne,
également invité d'honneur, a
souhaité que l'après-midi de ce diman-
che, à défaut de soleil , soit plein de
fleurs.

ROUGE, JAUNE, VERT POMME

Des fleurs , il y en eut : rouges,
jaunes , vert pomme... sur tous les
chars du corso dominaient les couleurs
vives et criardes qui marquent la mode
de cet été. Les première fleurs furent
offertes en corbeilles... et en abondan-
ce. Illustrées par un kiosque à musique
d'autrefois, les joyeuses saisons qui
suivirent laissèrent au public présent,
il faut bien l'avouer , un arrière-goût de
nostalgie. Nostalgie encore au passage
de la petite Heidi et de son grand-père
assis devant la porte de sa cabane qui
n 'était pas... au Canada , mais bel et
bien à Bienne. En cette année de
l'enfance, plusieurs chars d'habitude
rehaussés par les charmes de superbes
jeunes filles avaient choisi des enfants
comme pensionnaires. Succédant à un

dragon inquiétant entouré de fem-
mes-léopards peu rassurantes, l'Union
instrumentale de Bienne dirigée par
M. Jean-Claude Clenin détendit quel-
que peu l'atmosphère.

FOLKLORE ET «DISCO»

Côté folklore, il faut signaler la
présence de la Société de musique de
Rueti , qui fête cette année son
centième anniversaire. Le groupe fol-
klorique de Bienne rappela lors de son
passage que la ville organisera au mois
d'août la Fête cantonale de costumes.
Au milieu de tous ces groupes folklo-
riques venus des villages avoisinants,
la Société cynologique de Bienne et
environs faisait sa première appari-
tion: une apparition pou r le moins
«aboyante ».

«Disco» , aujourd'hui tout est disco
et la fin du corso le fut aussi , sous
l'aspect d'un char que les jeunes Bien-
nois verront bientôt se transformer en
une immense discothèque.

Seules les libellules avaient besoin d'un éventail : il n'a fait ni trop chaud,
ni trop froid. (Avipress-R. Ackermann)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les grandes
vacances.

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

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

sex.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wochset-

spiele der Begierde.
Métro : IV h 50, La trahison se paye casn ;

Todesrallye in Helix-City.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle 2,

L'antivierge.
EXYPOsrnoNs
Galeries: UBS : Expositi on des photogra-

phies de Francis Siegfreid.
Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et

Schang Hutter.
Galerie Alibi : oeuvres d'Urs Brunner.
Piscine couverte Palais des congrès :

ouvert.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

*̂ »*»'¦¦¦ * ¦-* ^̂  ** ̂  ̂^̂

De notre correspondant :
Le cross des Jonquilles ayant connu

son succès habituel à Nods, les actifs et
les pupilles ont repris une intense acti-
vité au cours du mois de mai. Les
juniors se sont déplacés à Tramelan à
l'occasion de la journée des jeunes
gymnastes jurassiens , où ils ont obtenu
le 9n,c rang parmi 33 sections partici-
pantes. Brillante performance, compte
tenu de la moyenne d'âge des pupilles
de Nods, qui se situe vers 10 ans.
Quant aux pupillettes , elles se clas-
saient au 8mc rang du concours de
section.

Sur le plan individuel , 9 athlètes en
herbe se distinguaient dans différentes
catégories; cat. A, Urs Saxer,
15mc rang ; cat. B, Thierry Carnal ,
13mc ; Cyril Sunier, 36mc, Stéphan
Carnal, 42mc ; cat. C, Jean-Pierre
Massari , 20me, Stephan Sauser, 45me ;
Frédéric Stauffer , 97mc.

Durant le même mois de mai, les
gymnastes se sont déplacés au Lande-
ron, invités par l'«Union de gymnasti-
que» du Vignoble neuchâtelois. Les
actifs y prenaient part , à l'occaison de
leur année de transition et le nouveau
moniteur, Christian Conrad, solide-
ment épaulé par l'ancien chef de file ,
Willy Schori, ont démontré qu'un
avenir prometteur peut être accordé à
ces derniers. Des améliorations
devront être réalisées dans les exerci-
ces du corps et aux barres parallèles.
Pour la course, disputée sous une pluie
diluvienne, la section de Nods
l'emportait devant Corcelles-Cor-
mondrèche. Les pupilles se sont
également bien classés, en obtenant le
3mc rang. Bonnes prestations des
jeunes gymnastes dont voici les résul-
tats : cat. A., Urs Saxer, 13"* ; B,
Thierry Carnal, 11""? 55mi: et son frère Ste
phan , 24me ; cat. C, Jean-Pierre Mas-
sari , 27mc , Stephan Sauser, 52mc et
Frédéric Stauffer , 71mc. Le bon
comportement de ces jeunes gymnas-
tes est un encouragement pour les
entraîneurs Germain et Willy Sunier.

TOURNOI DE FOOTBALL

. Le comité d'organisation du tradi-
tionnel tournoi de football à six
joueurs est à pied d'oeuvre et invite
les intéressés à participer à ces joutes,
les vendredi et samedi 7 juillet.

Chez les gymnastes de Nods

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

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

Télex 3 45 63

(c) Le chef du département de l'éduca-
tion et des affaires sociales a désigné les
membres de la commission des
moyens d'enseignement des écoles
secondaires. La présidence a été confiée
à M. Michel Boillat, inspecteur de
Fontenais. Les autres membres sont
M"e Béatrice Lovy, maîtresse secondai-
re, de Vicques, MM. Jean Michel, maître
au lycée cantonal, de Porrentruy, Ger-
main Adatte, directeur du collège
secondaire, de Porrentruy, Michel
Babey, directeur de l'Ecole secondaire
de Bassecourt, Paul Simon, maître
secondaire, de Saignelégier, Rémy
Membrez, maître secondaire, de Delé-
mont.

Ecoles secondaires :
nominations

(c) Les inspecteurs et inspectrices
d'ceuvres sociales des 11 arrondisse-
ments du canton du Jura ont été
reconduits dans leurs fonctions,
jusqu 'au 31 décembre, provisoire-
ment. Il s'agit des personnes suivan-
tes : MM. Henri Chevrolet , de Lugnez ,
Georges Poupon , de Grandfontaine ,
Claude Juillera t, de Porrentruy, Denis
Schaffner, de Courtemaîche, Martin
Jeannerat , de Montenol , Paul Queloz,
de Saint-Brais , Camille Barth , de Sai-
gnelégier, Robert Kilchher, des Bois,
Jean Jeker, -de Delémont, Alphonse
Chavanne, de Glovelier et
Mmt' Marie-Louise Montavon, de
Courrendlin.

Inspecteurs d'ceuvres
sociales réélus

DIESSE

(c) L'enfant Romain, fils de Willy
Sunier-Bourquin , de Nods, s'est jeté
contre une ypiture l'autre matin en
sortant de la laiterie de Diesse. Projeté
à .plusieurs mètres, il fut immédiate-
ment conduit chez un médecin qui
ordonna son transfert à l'hôpital. On a
diagnostiqué une fracture du fémur.

Assemblée communale
des comptes

(c) La période estivale ne fait pas dépla-
cer à Diesse une grande foule à
l'assemblée communale des comptes;
14 personnes seulement ont assisté
vendredi dernier à celle-ci qui a eu lieu à
l'école. Elle était présidée par M. Robert
Huguelet, vice-président des assem-
blées. Le secrétaire M. Francis Membrez
donna lecture des deux derniers
procès-verbaux, qui ont été acceptés
sans observation.

Actuellement , la situation financière
de la commune peut être considérée
comme saine. M. Francis Membrez,
secrétaire-caissier, a été remercié par le
maire pour son excellent travail et la
bonne tenue de ses livres.

Les divers n'apportent rien d'impor-
tant méritant d'être signalé.

Enfant renversé

CORGÉMONT

(c) M™ Hélène Glauque fête
aujourd'hui son 101™ anniversaire. Sa
foi et son moral restent intacts. Cette
ancienne couturière avait été fêtée en
1978 par les autorités et les sociétés
locales de Corgémont à l'occasion de
son centenaire. A cette occasion,
M. François Grosclaude, responsable
des œuvres sociales, avait déclaré :
« Vous êtes à un âge où l'on peut encore,
surtout lorsqu 'on a votre jeunesse et
votre fraîcheur, regarder en avant».
Puisse ce regard en avant lui faire voir
encore de nombreuses heures de ce
bonheur dont seuls savent jouir les
sages !

Bon anniversaire !

MALLERAY

(cl M. et M™ Otto et Hulda Lerch-Rei-
chen ont fêté à leur domicile au Ruai,
leurs 50 ans de mariage. Entourés de
leur fils et de leurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants ils ont eu le plaisir
d'avoir une sérénade grâce au chœur
mixte Frohsinn et à la fanfare de Malle-
ray.

Noces d'or

..TAVANNES ;„_„„,„

(c) Hier a eu lieu le concours hippique de la
société de cavalerie de la vallée de Tavan-
nes sur le plateau d'Orange, à Tavannes,
avec la participation de 200 cavaliers.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les princi paux résultats.

Deux jeunes cavaliers ont été blessés
pendant le concours : M"e Danielle Chéte-
lat , de Courroux, qui souffre d'une commo-
tion cérébrale, a été hospitalisée, et
M lic Lysiane Miserez, de Tramelan, victime
d'une fracture de la clavicule.

Accidents ^
au concours hippique



La situation économique actuelle
est positive selon M. Fritz Honegger

AFFAIRES FÉDÉRALES

HORGEN (ATS). - L'industrie
d'exportation a-t-elle surmonté la
crise? Tel était le thème d'une mani-
festation organisée à Horgen (ZH) par
le parti radical zuricois. Dans son
exposé, le conseiller fédéral Fritz
Honegger a dressé un bilan positif de
la situation actuelle: la période de
récession n'est certes pas encore ache-
vée, mais ses effets sont nettement
moins graves que précédemment. Les
problèmes subsistant sur le marché de
l'emploi sont moins d'ordre conjonc-
turel que structurel. Les adaptations
nécessaires doivent être assumées par
l'économie privée, a encore estimé le
chef du Département de l'économie
publique.

LE CHÔMAGE
La situation conjoncturelle interna-

tionale s'est nettement stabilisée. Cer-
tains pays présentent même les signes
d'une réelle croissance économique. Il
ne faut toutefois pas oublier, a indiqué
le conseiller fédéral Honegger, que
l'Europe compte actuellement encore
quelque 16 millions de chômeurs. La
Suisse, avec un taux de chômage de
0,3 %, bénéficie toujours de la situa-
tion la plus favorable, même si durant
les dernières années 350.000 emplois
ont disparu dans le pays. Selon
M. Honegger, ce chiffre signifie que la
Suisse a également connu un taux
effectif de chômage de quelque 4 à
5 %.

Le fait que la croissance économique
coexiste avec le chômage montre que
les problèmes du marché de l'emploi

ne sont pas conjoncturels, mais bien
structurels. Des mesures d'ordre
conjoncturel ne seraient donc pas
appropriées. Elles ne feraient que
relancer l'inflation. Il est justement
important que les prix restent stables,
afin que les adaptations structurelles
auxquelles doit faire face l'économie
puissent se dérouler sans accrocs. Face
à cette situation, la Confédération
veut garanti r les conditions minimales,
comme la stabilité politique , la paix
sociale, des impôts et des charges
sociales supportables.

Le conseiller fédéral Honegger a
assuré son auditoire que la Banque
nationale, vu le nouvel accès de fai-
blesse du dollar américain , veillerait à
éviter que ne se reproduise la situation
de l'automne dernier. Pour maintenir
le cours de la devise américaine à
1,66/67 fr., elle a acheté en une semai-
ne environ 1,5 milliard de dollars. Il ne
fait pas de doute que l'augmentation
des prix du pétrole a principalement
provoqué une telle situation. L'infla-
tion aux Etats-Unis et la méfiance
américaine face à certains régimes
étrangers ont également contribué à
cette évolution.

En ce qui concerne les problèmes
énergétiques, le chef du Département
de l'économie publique a estimé que le
Conseil fédéral serait certainement
amené à prendre de nouvelles mesu-
res, ne serait-ce que par solidarité avec
les autres pays. Etant donné que nous
pouvons payer cher pour assurer notre
approvisionnement en pétrole , il

existe le danger que l'étranger nous
mette sur le banc des accusés et exige
de notre part des mesures. On ne peut
toutefois pas nous accuser de
consommer de plus en plus de pétrole ,
même si cette accusation s'avère
exacte si l'on considère l'ensemble des
énergies consommées. Le Conseil
fédéral discutera dans un proche
avenir de nouveaux moyens pour inci-
ter la population à faire un plus grand
effort d'économie.

Entrée en vigueur de la nouvelle loi atomique
BERNE (ATS). - Adoptée le 20 mai

dernier par le souverain, la nouvelle
loi sur l'énergie atomique est entrée en
vigueur dimanche. L'Office fédéral de
l'économie énergétique prépare
actuellement trois ordonnances relati-
ves à cette loi. Sur la base de ces dispo-
sitions d'exécution , les sociétés des
centrales nucléaires de Kaiseraugst et
de Graben ont l'intention de deman-
der prochainement des autorisations-
cadres. Pour Verbois, on préfère enco-
re attendre, différents problèmes
n'ayant pas encore été résolus.

Rappelons que la nouvelle loi sur
l'énergie atomique comporte essen-
tiellement trois innovations : la
construction d'une centrale atomique
ne peut être autorisée que s'il y a
preuve du besoin , les Chambres fédé-

rales se réservant le dernier mot. Le
stockage durable de ces déchets
nucléaires doit être garanti. La partici-
pation à la procédure d'autorisation de
la population concernée a été élargie.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Avec certaines restrictions, les
nouvelles dispositions sont également
valables pour les projets des centrales
de Kaiseraugst , Graben et Verbois. En
vertu du droit de transition, celles-ci
nécessitent une autorisation-cadre qui
peut être attribuée à la suite d'une
« procédure simplifiée ». Il s'agit de
savoirs! l'énergie produite correspond
« vraisemblablement à un besoin
effectif du pays ». En déterminant ce
besoin, dit en outre la loi, il y a lieu de
tenir compte du remplacement du
pétrole par l'énergie atomique. Au
département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) on prépare actuellement une
ordonnance qui décrit plus en détail
cette procédure simplifiée.

L'examen des demandes de Kaise-
raugst et de Graben durera encore
passablement de temps. La commis-
sion de l'énergie , chargée de les
étudier, ne sera probablement réunie
qu'après les vacances d'été du Conseil
fédéral. D'autre part dans le cadre de
l'économie énergétique , la centrale de
Kaiseraugst a, en vertu d'une conven-
tion , la priorité sur celle de Graben.
Or, il ne sera pas pris de décision au
sujet de Kaiseraugst avant la publica-
tion - prévue pour 1980 - du rapport
Climod (étude des éventuelles modifi-
cations climatologiques provoquées
par des centrales nucléaires dans la
région bâloise). Cela signifie donc que
les Chambres fédérales n'auront pas à
trancher avant les prochaines élec-
tions.

Notons enfin que les deux autres
ordonnances - également en prépara-
tion au DFTCE - concernent , d'une
part , le fonds destiné à financer le
démantèlement de centrales mises
hors service et, d'autre part, les
déchets radioactifs .

Le 35me congrès de la VPOD
pour la sécurité de l'emploi

INTERLAKEN (ATS). - Le
35m,; congrès de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) a pris fin samedi à Interlaken.
Lors des débats qui ont duré trois
jours, les quelque 350 délégués ont
adopté les nouvelles directives sur la
conduite des mouvements revendica-
tifs de la VPOD : suppression de tout
blocage du personnel , semaine de
40 heures, quatrième semaine de
vacances en sont quelques aspects. Un
discours de Max Frisch , consacré à la
répression politique en Suisse, a
couronné le congrès.

Les délégués ont étudié des directi-
ves concernant les mouvements à
conduire. Ces directives sont groupées
en sept chapitres : la sécurité de
l'emploi , la politiqu e financière et
fiscale, les salaires, la durée du travail
et les vacances, la politique sociale, les
discriminations, la codécision et
l'éducation et les moyens de lutte.

SÉCURITÉ DE L'EMPLOI

Dans le domaine de la sécurité de
l'emploi et de l'énergie, les délégués se
sont très largement prononcés pour la
suppression de tout blocage du per-
sonnel dans les administrations fédé-
rales, cantonales et communales. La
législation de protection contre les
licenciements devra être développée.
A propos de l'énergie, la VPOD se
prononce en faveur d'un moratoire de
plusieurs années dans la construction
des centrales nucléaires de Kaiser-
augst, Graben , Rùthi et Verbois. Elle
demande également que les recher-
ches dans le domaine des énergies de
remplacement soient intensifiées.

SALAIRES PLUS ÉLEVÉS

Des salaires plus élevés, une durée
du travail réduite et des vacances
prolongées, ces trois postulats ont été
un des points centraux du congrès. Les

délégués ont accepté des directives qui
exigent la compensation intégrale du
renchérissement, la semaine de
40 heures sans diminution de salaire et
la quatrième semaine de vacances
pour tous.

En ce qui concerne l'âge de la retrai-
te, la VPOD se prononce en faveur de
la retraite à 62 ans pour l'homme
comme pour la femme. Elle soutient
inconditionnellement l'initiative pour
une protection efficace de la materni-
té.

Il voulait écraser sa femme:
quatre ans de réclusion !

SUISSE ALEMANIQUE

THOUNE (ATS). - La Cour d'assi-
ses de l'Oberland bernois a condamné
vendredi à Thoune un aide-mécanicien
de 46 ans à quatre ans de réclusion
pour tentative inachevée de meurtre
et conduite en état d'ivresse. Le
condamné avait, le printemps de
l'année dernière, à Worb (BE) , foncé
en voiture sur sa femme dont il était
divorcé et l'avait blessée.

Le couple, qui avait six enfants,
avait connu une crise après que le
condamné se fut fait stériliser en 1971.
Le mari devint alors « insatiable», et il
arriva que sa femme se refusa à lui. Le
conflit s'installa , et le condamné
proféra même des menaces de mort
contre sa femme et leurs six enfants.
Le divorce fut pour lui un rude coup et,
se sentant coupable, il se laissa aller,
également dans son activité profes-
sionnelle.

La nuit du drame, le condamné avait
décidé de se rendre avec un ami à une
fête à Worb. Soudain, il aperçut son
ex-femme en compagnie d'un ami et
de deux inconnus. Le passé lui revint
en tête, et il voulut parler à son
ancienne femme au moment où elle
quittait la fête avec ses amis, mais elle
refusa. Il menaça de les écraser tous
avec sa voiture. Un peu plus tard, il
réussit à parler à sa femme, mais ils se
querellèrent U perdit alors tout
contrôle, et décida d'écraser sa
femme, qui ne fut cependant «que »
blessée.

Le tribunal a tenu compte d'un
discernement diminué du condamné,
qui était ivre au moment des faits. Son
état physique, ses sentiments d'infé-
riorité et de jalousie ont été considérés
comme des motifs justifiant une peine
adoucie.

Institut de la paix: projet ajourné
BERNE (ATS). - L'idée de créer un

institut suisse de la paix sur des bases
privées a été ajournée samedi au cours
d'une réunion à Berne de milieux paci-
fistes issus de toute la Suisse. La fonda-
tion d'un tel institut avait été décidée au
cours d'une réunion préparatoire dans
la capitale fédérale en mai dernier, mais
le projet a échoué en raison de diver-
gences sur l'activité, le soutien matériel
et le but d'un tel insitut ainsi que pour
desraisonsfinancières. La réunion avait
pourtant été préparée soigneusement,
mais a manqué de coordination.

L'assemblée, réunissant quelque
60 personnes, a approuvé après débat
une proposition en six points du
conseiller national socialiste Hansjoerg
Braunschweig (ZH). Il s'agit de ne pas
précipiter les choses, d'éclaircir les
bases du projet, de mettre l'accent sur
des recherches concrètes sur la paix. Il
faut que le soutien matériel soit suffi-
sant et enfin que la recherche sur la paix
s'appuie sur une étude des conditions
régnant en Suisse.

Un groupe de dix personnes approfon-
dira les thèmes et fixera des priorités.

Une nouvelle assemblée publique aura
lieu à la fin de l'automne.

UN ANCIEN PROJET ÉTATIQUE

Le 19 décembre 1967, le Conseil
national avait approuvé sans opposition
un postulat Arnold. L'ancien ambassa-
deur Anton-Roy Ganz avait alors, sur
mandat du Conseil fédéral, mis au point
un projet, qui avait été développé par
une commission d'experts. Selon leur
proposition, l'institut sur la recherche
de la paix devait prendre la forme d'une
fondation créée par la Confédération et
soutenue financièrement par les
pouvoirs publics. En 1974, le Conseil
fédéral avait l'intention d'adresser un
message aux Chambres fédérales.
Cependant, en mars 1975, répondant à
deux interpellations, le gouvernement
indiquait qu'en raison de la situation
des finances fédérales, « les motifs
contre la réalisation du projet en ques-
tion avaient pris de l'importance ». C'est
au début de cette année que l'idée a été
lancée de créer l'institut sur des bases

.privées.

Les ancêtres des CFF:
une certaine déception
De notre correspondant :
La campagne «Sauvez les ancêtres

de nos chemins de fer» , organisée
samedi par les CFF, les chemins de fer
privés, la Maison suisse des transports ,
la radio et la télévision alémaniques
n'a pas apporté le résultat escompté:
au lieu de deux millions, nécessaires
pour la construction d'un nouveau
pavillon du rail au Musée des trans-
ports, on n'a récolté « que » 850.000
francs. Jamais encore tant de moyens
techniques et personnels n'avaient été
investis par radio et TV dans une
campagne de récolte de fonds.

Qu'adviendra-t-il maintenant du
nouveau pavillon , dont la réalisation
revient à six millions et dont un tiers
aurait dû être payé par la campagne?
Après une réunion de la direction de la
Maison suisse des transports, il fut
précisé dimanche matin que la vente
des bons de participation continuerait
jusqu 'à fin octobre . On est absolument
persuadé de pouvoir réunir le montant
nécessaire. Alfred Waldis, depuis 20
ans directeur de la Maison suisse des
transports, mais qui dorénavant ne
s'occupera plus que des problèmes de

construction et d'agrandissement était
formel : «II faut un peu de patience,
mais les deux millions nécessaires
seront à disposition ».

Pour situer l'importance de cette
campagne, voici quelques chiffres:
sept trains spéciaux, convergeant vers
Lucerne, se sont arrêtés dans 44 gares,
où des fêtes locales avaient été organi-
sées. Plus de cent collaborateurs de la
TV et de la radio alémaniques ont par-
ticipé aux travaux préparatoires et à la
campagne elle-même; une émission
télévisée de plus de deux heures a
passé sur les petits écrans samedi soir
et , au Musée des transports , des télé-
phonistes ont pris des commandes
pour plus de 291.000 francs. Rappe-
lons que cette campagne avait été
organisée dans le cadre du 20mc anni-
versaire de la Maison suisse des trans-
ports, l'inauguration ayant eu lieu le
1er juillet 1959.

ROMAN DIE
Les Fêtes du Rhône à Lausanne

LAUSANNE (A TS). - Organisées à
Ouchy, au bord du Léman, en même
temps que la «Fête à Lausanne», les
30™" Fêtes du Rhône ont commencé
samedi par l'assemblée de l'union
générale des Rhodaniens, la proclama-
tion des lauréats des concours de
l'académie rhodanienne des lettres et la
réception par la ville de Lausanne de la
bannière rhodanienne arrivant d'Avi-
gnon, ville organisatrice des fêtes
précédentes.

C'est en présence du conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz, de
l'ancien conseiller fédéral Pierre Graber
et de l'ambassadeur de France en
Suisse que M. Henri Duffaut, séna-
teur-maire d'Avignon, a remis la ban-
nière rhodanienne à M. Pierre Ponties,
président de l'union générale des
Rhodaniens, qui l'a transmise à
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne et conseiller national. La
cérémonie a été ouverte par le conseil-
ler nationale Roger Mugny, président
du comité d'organisation des fêtes.

Auparavant, l'académie rhodanienne
des lettres avait décerné son grand prix

de littérature à la Vaudoise Simone
Cuendet, de Chardonne, pour son
ouvrage «Ramuz et le temps de l'enfan-
ce», son prix de poséie fran çaise à la
Valaisanne Corinna Bille, pour son livre
« Finges, forêt du Rhône », et son prix de
littérature provençale à Fernand
Moutet, pour son grand poème «Lou
Rampelin Meravilha » («Le vagabond
émerveillé»). Le jury de langue fran-
çaise était présidé par Maurice Zermat-
ten, de Sion, président de l'académie
rhodanienne, et le jury de langue
provençale par André Chamson, mem-
bre de l'Académie française et «majorai
du félibrige».

C'est la troisième fois, après 1934 et
1946, que Lausanne accueille les Fêtes
du Rhône, auxquelles participent cette
année septante groupes de danse, de
chant et de musique: ces milliers de
«mainteneurs» de la culture rhoda-
nienne représentent un grand pays qui
va de la Romandie et de la Bourgogne à
la Provence et l'Occitanie, en passant
parla Savoie, le Lyonnais, le Dauphiné,
l'Auvergne et le comtat venaissin.

Les communes vaudoises en fête
AUB ONNE (ATS).- C'est un nom-

bre record de 1800 invités, parmi
lesquels tous les conseillers d 'Etat, qui
ont particip é samedi à Aubonne à
l'assemblée générale de l 'Union des
communes vaudoises, sous la prési-
dence de M. William Crin, syndic de
Lavigny; 360 des 385 communes du
canton se sont ainsi associées au 70""-'
anniversaire de cette association, qui
compte en fait  339 communes mem-
bres. La fête  s'est achevée p ar la plan-
tation d'un arbre commémoratif dans
l'« arbore tum» du vallon de l'Aubon-
ne.

L'Union des communes vaudoises

coordonne les activités de ses mem-
bres et leur vient en aide dans
p lusieurs domaines. C'est ainsi que , se
préoccupant de l 'élimination des
ordures ménagères, elle est parvenue
à faire baisser les prix facturés aux
communes par les usines d'incinéra-
tion de Month ey, de Penthaz et
d'Yverdon.

Si les relations-entre les communes
et l'Etat cantonal sont généralement
excellentes, il y a parfois des frictions.
C'est ainsi que le chef du dép artement
cantonal de justice et police est inter-
venu au sujet du recrutement par cer-
taines communes de leurs agents de
police au sein de la gendarmerie
vaudoise: le canton consacre des
sommes importantes à la formation 4e
ses gendarmes, ce n'est pas pour voir
ensuite les polices municipales les atti-
rer à elles...

Piéton tué
SION (ATS). - Dans la nuit de

samedi à dimanche, un piéton a été
happé par une voiture aux portes de
Sion, à la hauteur du village de Pont-
de-la-Morge. Le malheureux, M. Luigi
Rizzo, 40 ans, domicilié à Pont-de-
la-Morge, a succombé à ses blessures
en arrivant à l'hôpital.

MORGES (ATS).- Un accident
mortel s'est produit dimanche, peu
après minuit, sur la route Cossonay-
Nyon, près de Yens. M. André
Senaud, 29 ans, habitant Morges, cir-
culait en voiture d'Aubonne en direc-
tion de Bussy-Chardonney quand ,
dans un virage, l'angle de sa machine
heurta violemment celui d'une autre
automobile qui survenait en sens
inverse. Grièvement blessé, ayant
notamment un bras arraché, l'auto-
mobiliste morgien a succombé au
CHUV.

Bridge à l'européenne
LAUSANNE (A TS).- Les 34™' cham-

pionnats d'Europe de bridge ont été
ouverts samedi soir à Lausanne. C'est
l'occasion d'admirer, jusqu'au 14 juillet
au palais de Beaulieu, les deux cents
meilleurs joueurs d'Europe occidentale
et orientale et du Proche- Orient. Vingt et
un pays sont en compétition en « open »
(hommes) et quinze en «ladies » (fem-
mes). Les championnats se disputent
par équipes de quatre. Chaque pays a le
droit d'aligner six joueurs dans chacune
des deux catégories.

Mort d'un notaire vaudois
LA SARRAZ (ATS). - M. Edouard

Delacuisine, notaire à La Sarraz, est
mort à l'âge de 78 ans. Il présida
durant une dizaine d'années la société
des auto-transports du pied du Jura
vaudois, jusqu'en 1958, et l'Association
du musée romand, propriétaire du
château de La Sarra z et organisatrice de
manifestations culturelles, depuis 1947.

Automobiliste tué

Union de la gauche vaudoise
pour les élections fédérales

COPPET (ATS). - Surprise, samedi
à Coppet , au congrès du parti socia-
liste vaudois chargé de préparer les
listes pour les élections fédérales de
l'automne prochain : outre le conseil-
ler national Roger Besuchet, qui avait
déjà fait part de son désistement, le
conseiller national Alfred Bussey
(membre de la Chambre depuis 1967
et président en 1978) a annoncé au
dernier moment qu 'il ne serait plus
candidat. La liste complète de seize
noms dressée pour le Conseil national
.présente les trois autres conseillers
sortants (MM. Gilbert Baechtold ,
Jean-Philippe Gloor et Bernard
Meizoz) et, parmi les candidats
nouveaux, M™ Yvette Jaggi, prési-
dente sortant de charge de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, et
M. Pierre Duvoisin, syndic
d'Yverdon.

La liste pour le Conseil national sera
apparentée à celle du parti ouvrier et
populaire. D'autre part, pour le
Conseil des Etats, une liste intitulée

« gauche vaudoise » sera déposée par
le parti socialiste , le parti ouvrier et
populaire et le cartel syndical vaudois ,
avec comme candidat M. Jacques
Morier-Genoud, conseiller sortant du
parti socialiste.

UNE INITIATIVE
ANTINUCLÉAIRE

Le parti socialiste vaudois a décidé ,
d'entente avec des représentants du
parti des paysans, artisans et indépen-
dants (Union démocratique du
centre) , du parti ouvrier et populaire
et du groupement pour la protection
de l'environnement, de lancer en
septembre prochain une initiative
populaire cantonale ayant le texte
suivant : «Lorsque, en vertu de la
législation fédérale , le canton est
appelé à donner son préavis sur un
projet de construction ou de transfor-
mation de centrale nucléaire, d'entre-
posage de déchets radioactifs ou de
toute autre installation nucléaire

soumise à autorisation en vertu de
cette législation , le corps électoral est
convoqué à l'effe t de se prononcer sur
cet objet. Le Grand conseil peut lui
adresser une recommandation. Le
résultat de la votation détermine le
préavis du canton ».

Disparition
sur le Léman

SAINT-PREX (ATS).- La brigade
du lac, les sauveteurs de Morges et de
Saint-Prex, le bateau des douanes et
d'autres navigateurs sont intervenus
samedi vers 19 h 30 sur le Léman, au
large de Saint-Prex : une femme, qui se
trouvait à bord d'un gros voilier avec
son mari, était tombée à l'eau et avait
disparu entre 18 h 15 et 18 h 30. Les
recherches pour retrouver le corps
n'ont pas abouti samedi et ont repris
dimanche. On ignore encore les cir-
constances précises de l'accident.

Moto contre auto:
un mort

ENNETBUEHL (ATS). - Un agri-
culteur de 57 ans, M. Jakob Geisser,
de Nesslau, a été tué samedi matin lors
d'un accident de la circulation qui s'est
produit près d'Ennetbuehl (SG). Alors
qu'il circulait à moto, son véhicule est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse et ayant brus-
quement bifurqué sur la gauche de la
chaussée. Le malheureux est mort sur
le coup.

Folk à gogo
BERNE (A TS). - Dix à quinze mille

personnes, selon les organisateurs, ont
participé ce week-end à la troisième
édition du festival folk international du
Gurten, au-dessus de Berne. Par un
temps souvent menaçant et frais, ils ont
pu apprécier, sur quatre scènes distinc-
tes, la variété de la musique populaire
présentée par des artistes venus de
Suisse et de nombreux pays étrangers.

Deux Suisses
réchappent belle

Un couple suisse, Mmc et M. A. et E.,
âgés respectivement de 42 et 43 ans,
en séjour dans la région des îles Bor-
romées, avait décidé de passer la nuit
dans sa propre barque à moteur, une
embarcation de quelque 30.000 fr.,
ancrée au large de l'Isola Bella.

Vers minuit , alors que tous deux
dormaient tranquillement , ils furent
soudainement réveillés par les eaux
qui s'infiltraient par une fente due à
une défectuosité constatée du côté du
moteur. Ne perdant pas leur sang-
froid pour autant , ils réussirent à rega-
gner la rive à la nage pour passer le
reste de la nuit dans un hôtel. Pendant
ce temps, leur barqu e, qui avait
disparu dans les eaux , a été récupérée
par les carabiniers de Stresa en colla-
boration avec les hommes-grenouilles
du service volontaire de Verbania. Les
dommages causés à l'embarcation sont
considérables.

* La Municipalité de Lausanne a
présenté vendredi un projet de rénova-
tion et d'agrandissement de l'Ecole des
métiers, représentant un investisse-
ment de plus de quarante millions de
francs, et mis au point après l'abandon
d'un projet, plus coûteux, de déplace-
ment de l'école à Chavannes-près-
Renens.
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SEMPA CH (A TS). - Des représentants
des autorités lucernoises et de l'armée,
le Conseil d'Etat du canton de Schwytz
en tant qu 'hôte d'honneur, des
étudiants et des écoliers ont commé-
moré samedi la bataille de Sempach qui
avait eu lieu en 1386. La cérémonie s'est
déroulée sur l'ancien champ de bataille,
près du monument à la mémoire de
Winkelried.

Le conseiller d'Etat lucernois Robert
Buehler, directeur du département mili-
taire, a prononcé l'allocution officielle.
La bataille de Sempach n'est pas
seulement un symbole de la liberté et de
l'indépendance, de la force militaire
ainsi que du sacrifice personnel, a
estimé le magistrat, mais également
celui de l'aide mutuelle, de la sécurité
sociale et de la solidarité.

Commémoration
de la bataille
de Sempach



Uli Sutter talonne Hinault!
S 'r"1""6-! Tour: un Suisse grand bénéficiaire de la 1ère étape contre la montre par équipes

Face à la supériorité individuelle écrasante de Bernard Hinault, les
organisateurs du Tour de France ont trouvé la parade avec les courses
contre la montre par équipes. La première, placée à la sortie des Pyrénées,
s'est terminée par le succès attendu mais plus net que prévu de la forma-
tion «Ti-Raleigh», qui, la veille, avait subi une déroute sans précédent
dans l'ultime étape des Pyrénées.

Or, au sein de cette équipe, figure notamment le Suisse Uli Sutter, qui
a profité de cette victoire pour se rapprocher sensiblement du porteur du
maillot jaune, le Français Bernard Hinault, qu'il menace maintenant très
sérieusement puisqu'il n'en est plus qu'à 2'28". Et une nouvelle étape
semblable à celle d'hier figure au programme des coureurs du Tour, cette
semaine. C'est dire que notre compatriote, auteur d'une splendide per-
formance samedi dans les Pyrénées, se présente soudain comme un des
principaux adversaires de Bernard Hinault. Aussi incroyable que cela puis-
se paraître, Uli Sutter a de bonnes chances d'être, au soir de la seconde
étape contre la montre par équipes (jeudi), le «leader» du Tour! Doréna-
vant, en tout cas, sa formation est bien décidée à donner tout son appui au
coureur helvétique. Elle a déjà donné hier une preuve de sa volonté de
défendre, voire d'améliorer la position de Sutter au classement général.

Les hommes de Peter Post, tout au long
des 86 km entre Captieux et Bordeaux,
ont fait une démonstration de puissance et
d'harmonie aussi. Sous la houlette du
champion du monde Knetemann , les
représentants de Ti-Raleigh ont procédé
par des relais nerveux, courts - souvent
une centaine de mètres - sans enrouler un

développement énorme. Ils se conten-
taient d'un 54 x 14. Deux Suisses figu-
raient dans ce train express où les Hollan-
dais étaient en majorité. Alors que Stefan
Mutter , durement éprouvé au cours des
trois journées de montagne, s'efforçait
surtout de retrouver une confiance

perdue , Uli Sutter était terriblement inté-
ressé à la réussite de l'entreprise.

UNE DÉCOUVERTE

Au vélodrome municipal de Bordeaux,
la presse étrangère découvrait cet étrange
« leader» de Raleigh , ce... néophyte de 32
ans! A l'arrivée , en effet , Peter Post
confirmait que toute son équipe allait se
mettre désormais au service du Suisse, le
seul à ne pas avoir connu la défaillance
dans les Pyrénées ; le Belge Paul Wellens
et le Hollandais Henk Lubberding, les
hommes protégés en priorité au départ ,
ayant sombré dans la montagne.

EN JAUNE?...

La seconde étape contre la montre par
équipes, fixée au jeudi 5 juillet et sur un
parcours plus long encore (Deauville - Le
Havre 90 km 200) devrait théoriquement
permettre au Soleurois d'effacer son
retard sur Hinault. Placé au 6mc rang, Sut-
ter n 'est plus qu 'à 2'28" du «leader» et il
lui a repris 2'20" dimanche grâce à l'effort
collectif des formidables rouleurs de
Raleigh.

Déjà i 'an dernier , le longiligne grim-
peur de Bettlach (1 m 84/70 kg) avait
permis de renouer avec les splendeurs
passées du cyclisme helvétique en étant le
premier Suisse, depuis Hugo Koblet en
1950, a être sacré roi de la montagne au
Tour d'Italie. Venu fort tard au cyclisme,
après avoir tâté de la lutte au caleçon , Uli
Sutter est prêt à toutes les bagarres. Or,
ses coéqui piers ont lancé à Bordeaux un
défi à Bernard Hinault. Ils s'efforceront de
harceler le breton dans les étapes plates,
et tirer parti de leur cohésion. Bernard
Hinault ne paraissait pas trop inquiet
après cette déclaration de guerre.
L'homme possède suffisamment de res-
sources pour se tirer à son avantage de
toutes les situations. Dimanche, il don-
nait l'exemple à la tête de ses troupes dans
le contre la montre. Lui et ses coéqui piers
montaient des machines aux conceptions
techniques révolutionnaires. Cette inno-
vation ne lui a pas valu la victoire mais
elle a permis de limiter les dégâts. La mal-
chance n'a pas épargné les Gitane-
Renault. Deux crevaisons, trois sauts de
chaîne ont perturbé l'allure.

GRIGNOTAGE
Avant la menace inattendue que fait

peser le Suisse Sutter, Hinault se préoccu-
pe du grignotage réussi par Joop Zoete-
melk , qui revient à 12 secondes grâce à la
bonne tenue des Mercier , et Hennie
Kuiper , à 31 secondes maintenant. Les
deux Hollandais ne feront pas l'union
sacrée pour inquiéter Hinault mais ils
pourraient concilier leurs intérêts, l'espa-
ce d'une attaque.

Le vétéran portugais Joaquim Agostin-
ho est l'un des grands battus du jour. Mal-
gré sa «locomotive» Marc Demeyer, la
formation Flandria , sixième, a cédé beau-
coup de terrain. Ce fut plus grave encore
pour les Transalpins Gianbattista Baron-
chelli (Magniflex) et Giovanni Battag lin
(Inoxpran). Tous deux subissent un réel
handica p en raison de la faiblesse de leur
équipe. Ils ne peuvent plus prétendre
remporter ce Tour de France , même s'ils
brillent dans les Alpes.

Encore un Suisse dopé!
Quelques jours après le scandale provoqué

par l'affa ire de dopage au Tour de Suisse, un
autre routier helvéti que , l'amateur élite Daniel
Girard , a été pris en faute à l'occasion d'un
contrôle organisé alors qu 'il venait de
remporter une course dans les environs de
Nice. Le coureurde Chaill y a perdu la première
place au profit du Français Béranger.

MENACE POUR HINAULT. - Le Suisse Uli Suter a réalisé une bonne opération,
prenant la sixième place à moins de trois minutes du maillot jaune.

( Keystone-arch ives)

Les classements du week-end
3"" étape, Luchon-Pau : 1. Hinault (Fr)

les 183 km 500 en 4 h 58'29" (moyenne
36 km 383) ; 2. Pevenage (Be) ; 3. Baron-
chelli (It) ; 4. Zoetemelk (Hol) ; 5. Criquie-
lion (Be) ; 6. Schepers (Be) ; 7. Dierickx
(Be) ; 8. Martinez (Fr) ; 9. Battaglin (It) ; 10.
Nilsson (Su) ; 11. Pollentier (Be) ; 12. Agos-
tino (Por) ; 13. Kuiper (Hol) ; 14. Ville-
miane (Fr) 4 h 59'11" ; 15. Kelly (Irl) ; 16.
Hézard (Fr) ; 17. Vallet (Fr) ; 18. Seznec
(Fr) ; 19. Vandi (It) ; 20. Devos (Be) ; 21.
Balbuena (Esp) ; 22. Galdos (Esp) ; 23.
Alban (Fr) ; 24. Michaud (Fr) ; 25. Busolini
(Fr) ; 26. Ueli Sutter (S) ; 27. Bernaudeau
(Fr) ; 28. De Muynck (Be) ; 29. Donadello
(It) ; 30. Verlinden (Be).

4"" étape, Captieux-Bordeaux
(86 km 250) contre la montre par équipes
(pour le classement par équipes, le temps
retenu est celui du quatrième homme de
chaque formation multiplié par quatre) : 1.
Raleigh (Raas , Lubberding, Knetemann ,
Van Vliet) 7 h 09' (moyenne 48 km 252) ;
2. Ijsboerke (Verlinden , Jacobs , Delcroix ,
Thurau) 7 h 1078" ; 3. Peugeot (Bossis,
Hézard , Duclos-Lassalle , De Cauwer)
7 h 13'44" ; 4. Mercier (Zoetemelk ,
Martin , Gauthier , Nilson) 7hl6'12" ; 5.
Renault (Hinault , Arbes, Le Guilloux , Ber-
naudeau) 7hl8'58" ; 6. Flandria
(Demeyer, Agostinho, Bittinger , Bonnet)
7 h 21' ; 7. Kas (Teirlinck , Van Impe , Van
Looy, Galdos) 7h25'24" ; 8. Magniflex
(GB et G. Baronchelli , Sgalbazzi , Marcus-
sen) 7 h 26' ; 9. Daf (Maas, Schepers,

P. Pevenage, Van Calster) 7 h 29'40" ; 10.
Bianchi (Knudsen , Parsani , Lualdi , Pozzi)
7 h 34'08" ; 11. La Redoute (Martinez)
7h35'28" ; 12. Inoxpran (Battaglin)
7h39'32" ; 13. Splendor (Pollentier)
7 h 47'12" ; 14. Fiat 7 h 51'16" ; 15. Teka
7 h 58'40".

Classement général: 1. Bernard Hinault
(Fr) 14 h 40'14" ; 2. Joop Zoetemelk (Hol)
à 12"; 3. Hennie Kuiper (Hol) à 31"; 4.
Agostinho (Por) à l'24" ; 5. Nilsson (Su) à
l'34" ; 6. Uli Sutter(S) à 2'28" ; 7. Bernau-
deau (Fr) à 3'17" ; 8. Verlinden (Be) à
4'16" ; 9. Baronchelli (It) à 4'52" ; 10.
Dierickx (Be) à 6'27" ; 11. Villemiane (Fr) à
6'39" ; 12. Martinez (Fr) à 7'08" ; 13. Bat-
taglin (It) à 7'13" ; 14. Schepers (Be) à
7'56" ; 15. Maas (Hol) à 8'56" ; 16. Hézard
(Fr) à 9'02" ; 17. Criquielion (Be) à 9'45";
18. De Muynck (Be) à 10'23" ; 19. Pozzi
(It) à 10'29" ; 20. Pollentier (Be) à 10'33" ;
21. Seznec (Fr) à 10'39" ; 22. Wellens (Be)
à 12'39" ; 23. Bittinger (Fr) à 12'54" ; 24.
Galdos (Esp) à 13'06" ; 25. Alban (Fr) à
13'34" ; 26. Lubberding (Hol) à 13'38" ;
27. Vandi (It) à 14'32" ; 28. Van de Velde
(Hol) à 14'46" ; 29. Rudi Pevenage (Be) à
16'48" ; 30. Busolini (Fr) à 18'58". Puis :
123. Stefan Mutter (S) à 1 h 04'26".

Classement général par équipes: 1.
Renault , 59 h ll'05" ; 2. Flandria ,
59 h 17'41" ; 3. Raleigh, 59 h 18'43" ; 4.
Mercier , 59 h 19'20" ; 5. Ijsboerke,
59 h 24'02" ; 6. Peugeot , 59 h 47'14".

La débâcle avant le triomphe...
Samedi, dans la dernière étape des

Pyrénées, seul Uli Sutter avait échappé
au naufrage collectif de l'équipe TI-
Raleigh. Toutefois, le grimpeur helvéti-
que faisait grise mine à l'arrivée. Deux
crevaisons dans le Soulor lui avaient fait
perdre le contact avec les hommes de tête.
Sur une route glissante, dangereuse, qui
conduisait dans la plaine, Sutter, malgré
des efforts méritoires, ne parvenait pas à
revenir sur le peloton emmené par Ber-
nard Hinault.

Dans l'ensemble, les coéquipiers de
Sutter ont payé samedi les efforts entre-
pris la veille dans une course contre la
montre particulièrement éprouvante. La
malchance a également accablé les hom-
mes de Peter Post. Ainsi , le Belge Wilfried
Wesemael s'est fracturé le pied. Le vain-
queur du Tour de Suisse 1979 a fait un

plongeon spectaculaire dans un ravin au
cours de la descente du col du Soulor.

C'est son coéquipier Jan Raas - qui
venait lui aussi de tomber sans gravité
dans un ravi n - qui aperçut Wesemael
quelques virages plus loin. En compagnie
d'un médecin placé à l'arrière de la
course, Jan Raas alla chercher son
coéqu ipier et le remonta jusqu 'à l'ambu-
lance.

Pour le trio Knetemann, Wellens, Lub-
berding , les circonstances atténuantes ne
jouent pas. Les trois «leader» de Ralei gh
étaient déjà à l'ouvrage dans la première
ascension du jour , le col de Peyresourde.
Ils peinaient à suivre l'allure dictée le plus
souvent par Hinault. Le maillot jaune
décidait d'exploiter son avantage. Il
faisait donner son infanterie. Sept de ses
coéquipiers se chargeaient de maintenir
une cadence élevée, d'empêcher le retour
des traînards. L'homogénéité des Renault

Gitane était déterminante. Après avoir
disputé la première place au sommet du
Peyresourde à Mariano Martinez, Hinault
ne s'opposait par la suite à une attaque de
de René Bittinger, accompagné de de
Carvalho , dans Aspin. Hinault reprenait
le commandement de la course dans le
Soulor pour s'imposer de façon autori-
taire à l'emballage final , à Pau.

BATTAGLIN MÉRITANT

Joop Zoetemelk n'avait pu que suivre
le Breton sans être en mesure de l'inquié-
ter. Seul l'Italien Giovanni Battaglin ,
malheureusement victime d'une chute au
sommet du Soulor , semblait disposer des
ressources nécessaires pour inquiéter le
maillot jaune. Battaglin , malgré de nom-
breuses blessures, avait le mérite de ter-
miner dans le groupe de tête qui comptait
treize coureurs parmi lesquels le vétéran
portugais Agostinho et le Hollandais de
Peugeot Hennie Kui per.

Le Suisse Stephan Mutter , malade, a
terminé à force de courage dans les délais
réglementaires.

Trinkler gagne en Suisse orientale
Déjà vainqueur, cette saison, du Grand

prix suisse de la route , le Zuricois Richard
Trinkler (28 ans/Winterthour) a remporté
pour la troisième fois de suite le Tour de
Suisse orientale.

DOMINATION HELVÉTIQUE

Au cours de la dernière étape, il a réussi
à préserver l'avance de 51" prise sur Kurt
Ehrensperger. L'épreuve a été dominée
par les Suisses. Le meilleur des étrangers a
été le Polonais Krystof Sujka , vice-cham-
pion du monde, qui a dû se contenter de la
sixième place à plus de cinq minutes du
vainqueur.

Trinkler a connu une dernière étape
tranquille. Il n'a été attaqué que dans les
derniers kilomètres par Rocco Cattaneo
mais il a réussi sans trop de mal à limiter
les dégâts.

LES CLASSEMENTS

3mo étape, Uzwil-Waedenswil/Beichlen
(119 km) : 1. Sujka (Pol) 2 h 58'11" (moyenne
40 km 071/heure) ; 2. Schraner (S) ; 3. Trinkler
(S) ; 4. Blum (S) ; 5. van den Auwera (Be) ; 6.
Michalsky (RFA) ; 7. Rottler (RFA) ; 8. Groebli
(S) ; 9. Cattaneo (S) ; 10. Ehrensperger (S) ; 11.
Luchs (S) ; 12. Thalmann (S) tous même temps.

4""' étape, course contre la montre (16 km) à
Waedenswil: 1. Trinkler , 21*31" J 2. Ehrens-
perger , à 26" ; 3. Schaer, à 38" ; 4. Glaus (S) à
54" ; 5. Muller , à 57" ; 6. Cattaneo, à 1*03" ; 7.
Zijerveld (Hol) à l'il" ; 8. Groebli , à l'16" ; 9.
Blum , à l'21" ; 10. Sujka , à l'22".

6"" et dernière étape, Waedenswil-Arbon

(158 km) : 1. Van de Auwera (Be) 3 h 55'10" ;
2. Zijerveld (Ho) même temps; 3. Blum (S) à
19" ; 4. Schraner (S) à 22" ; 5. Bausbacher
(RFA) ; 6. Zellhofer (Aut) ; 7. Klang (Su) ; 8.
Gaehwiler (S) ; 9. Thalmann (S) même temps ;
10. Meinen (S) à 47".

Classement général final: 1. Richard Trin-
kler (S) 15 h 06'33" ; 2. Kurt Ehrensperger (S)
à 51" ; 3. Rocco Cattaneo (S) à 1*39" ; 4. Luchs
(S) à 2'12" ; 5. Blum (S) à 4'44" ; 6. Sujka (Pol)
à 5'16" ; 7. Groebli (S) à 5'28" ; 8. Rottler
(RFA) à 5'37" ; 9. Schaer (S) à 5'58" ; 10. Van
den Auwera (Be) à 7'27" ; 11. Luthi (S) à
9'22" ; 12. Michalsky (RFA) à 1000" ; 13.
Glaus (S) à 13'06" ; 14. Hekimi (S) à 13'21" ;
15. Muller (S) à 13'39".

Quarts de finale prometteurs à Wimbledon
[ ffir. ténrii» | Encore un grand (McEnroe) qui ne «passe pas»

Un Américain de 27 ans, Tim Gullikson, a cause une grande surprise en éliminant
samedi, en huitième de finale du simple messieurs du tournoi de Wimbledon, son
compatriote John McEnroe (tête de série N" 2) en trois sets, 6-4 6-2 6-4.

Gullikson (tête de série N° 15) a
constamment dominé son adversaire , par-
ticulièrement maladroit samedi. Après
avoir remporté les deux premiers sets,
Gullikson s'est détaché 4-9 dans la troi-
sième manche. Ensuite , il a été en posses-
sion d'une balle de match dans le 9""-' jeu ,
mais son adversaire a réussi à s'adjuger
son service (4/5).

Finalement , Gullikson s'est imposé sur

son engagement à la troisième balle de
match après avoir sauvé deux balles
d'égalisation à 5-5.

A l'issue de la rencontre , McEnroe
confiait: Tout allait vraiment mal
aujourd'hui. Je ne me suis pas assez
échauffé avant la partie et c'est certaine-
ment la raison pour laquelle il m'a fallu
deux sets pour entrer véritablement dans
le match. Depuis ma blessure à la cuisse

gauche, il y a un mois, je ne suis pas au
meilleur de ma forme. Mais tout cela ne
retire rien à la victoire de mon adversaire,
qui a été étonnant de bout en bout.

Les autres résultats de ces huitièmes de
finale du simple messieurs , joués sous un
ciel couvert , ont été dans l'ensemble
conformes à la logique.

Le tenant du titre , le Suédois Bjom
Borg, a battu l'Américain Brian Teacher
en quatre sets difficiles , certes, mais en
démontrant une forme excellente. Il
rencontrera , en quart de finale , le Hollan-
dais de 35 ans Tom Okker qui a franchi
l'obstacle représenté par l'Américain

Gène Mayer avec brio (en 4 sets). Borg et
Okker s'étaient rencontrés l'année der-
nière en demi-finale à Wimbledon et le
Suédois avait triomphé en trois sets...

Jimmy Connors (N° 3), de son côté,
s'est aisément débarrassé du Britannique
Mark Cox (en 3 sets). Il aura pour adver-
saire, au tour suivant, son compatriote
Bill Scanlon, vainqueur en quatre man-
ches de l'Australien Brad Drewett,
«tombeur» du Paraguayen Victor Pecci.
Normalement , Connors doit se qualifier
pour rencontrer ensuite certainement
Borg dans une finale avant la lettre.

Il est seulement dommage que ce
probable match Borg-Connors ne consti-
tue pas la finale 1979. Les organisateurs
sont à l'origine de cette situation en ayant
décidé de désigner McEnroe No 2 dans le
bas du tableau plutôt que Connors, qui
méritait pourtant cette position en raison
de sa première place au classement
mondial. Mais l'Américain avait émis des
doutes quant à sa participation et le comi-
té du tournoi , dans la crainte d'un éven-
tuel forfait l'a pénalisé...

Pour la première fois à Wimbledon,
Adriano Panatta, l'ancien champion de
Roland Garros, jouera les quarts de finale.
L'Italien a obtenu un succès probant sur
l'Américain Sandy Mayer (en 3 man-
ches), en s'adjugeant deux sets sur trois au
« tie break », après avoir battu , la veille, le
Suédois Ovoe Bengtsson en trois «tie
break» également. II rencontrera l'éton-
nant Américain Pat Dupre , qui est venu à
bout (8-6 au 5mc set) de son compatriote
Robert Lutz.

Enfin, Roscoe Tanner (numéro 5),
l'homme au service-canon, a éliminé
l'Argentin José Luis Clerc (numéro 14) en
quatre manches. Il affrontera Tim Gul-
likson dans un match très ouvert.

En simple dames, la hiérarchie continue
d'être respectée. Toutes les favorites sont
encore qualifiées et il faudra attendre
aujourd'hui, le jour des quarts de finale,
pour assister éventuellement à des surpri-
ses. Mais il semble bien qu 'on se dirige
vers une finale entre la tenante du titre,
l'apatride Martina Navratilova, et
l'Américaine Chris Evert Lloyd à la
recherche d'une revanche à Wimbledon.
Les quarts de finale du simple messieurs
auront lieu demain.

Les quarts de finale
Simple dames (lundi) : M. Navratilova

(Apa) contre D. Fromholtz (Aus),
T. Austin (EU) contre B.-J. King (EU),
V. Wade (GB) contre E. Cawley-Goola-
gong (Aus), W. Turnbull (Aus) contre
C. Lloyd-Evert (EU).

Simple messieurs (mardi) : B. Borg (Su)
contre T. Okker (Ho), J. Connors (EU)
contre B. Scanlon (EU), A. Panatta (It)
contre P. Dupré (Eu), R. Tanner (EU)
contre Tim Gullikson (EU).

Jabouille et Renault: la consécration
¦
ggfr automobiiisme | Fmrtastiquë «final» au GP de France

En s'imposant lui-même pour la première fois, le Français Jean-Pierre
Jabouille a permis à la Renault-Turbo d'obtenir sa première victoire dans un
grand prix de formule un, sur le circuit de Dijon-Prenois. Mais ce grand prix de
France fut avant tout marqué par le duel extraordianire qui a opposé le Canadien
Gilles Villeneuve (Ferrari) et le second pilote de Renault , René Arnoux, pour la
deuxième place.

Arnoux , qui avait rate son départ , était
remonté à la troisième place. Pendant
longtemps, il avait été tenu à distance par
Villeneuve. Il se rapprocha lorsque celui-
ci commença à connaître des ennuis de
pneus. A quatre tours de la fin , le Fran-
çais, après un « coude à coude » ahurissan t
dans un virage, parvint à se hisser à la
deuxième place. Mais dans le tour
suivant , il se laissa surprendre par le
Canadien , auteur d'un freinage vraiment
à la limite. Le Français ne s'avoua cepen-
dant pas battu ce qui valut au nombreux
public (120.000 spectateurs) d'assister à
un dernier tour exceptionnel , les deux
pilotes se passant et se repassant à trois
reprises. A trois reprises, on a frôlé la
catastrophe. On put croire d'abord que les
deux bolides allaient s'accrocher. Puis ,
chacun d'eux faillit sortir de la piste.
L'avantage devait finalement rester au
Canadien.

Avec la première et la troisième places,
Renault n 'en a pas moins dominé ce grand
prix de France de la tête et des épaules. La
marque française avait d'ailleurs déjà
affirmé sa suprématie au cours des essais
en s'assurant les deux premières places
sur la grille de départ. Des départs
moyens pour Jabouille , mauvais pour
Arnoux, lui firent perdre une partie du
bénéfice de son excellent comportement
aux essais. Mais les choses allaient assez
rapidement rentrer dans l'ordre. Après
avoir laissé Villeneuve caracoler en tête
pendant toute la première parti e de la
course, Jabouille a porté une attaque
décisive au 46mc tour. Après avoir passé
irrésistiblement Villeneuve, il creusa

immédiatement l'écart, se mettant défini-
tivement à l'abri d'une contre-attaque. A
son tour , Jean-Pierre Jabouille a réussi un
cavalier seul en tête pendant plus de
quarante tours pour s'imposer finalement
avec une avance qui resta plus que confo r-
table alors même qu 'il avait «levé le
pied » en tin de course.

Les Williams ont confirmé, après la
deuxième place de Clay Regazzoni au
grand prix de Monaco , qu'elles étaient
désormais en mesure de rivaliser avec les
meilleures voitures. L'Australien Alan

Jones, parti en quatrième ligne, était
cinquième à la mi-course. Il a ensuite
gagné une place en profitant d'une sortie
de route du Brésilien Nelson Piquet. Clay
Regazzoni , quant à lui , était très mal parti ,
de sorte qu 'il n'était pas question pour lui
de rééditer son exploit de Monaco. Mais il
a fait une course très régulière, passant
notamment le Français Jacques Laffite
pour se retrouver finalement à la sixième
place à la suite des ennuis de Piquet et de
Scheckter notamment.

Le Tessinois a ainsi terminé « dans les
points » pour la deuxième fois d'affilée.
Avec ses 7 points, il doit cependant enco-
re se satisfaire de la llmc place du classe-
ment provisoire du championnat du
monde, à égalité avec son coéquipier Alan
Jones.

CLASSEMENTS

1. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault ,
304 km en 1 h 35'20"42 (191,315) ; 2. Gilles
Villeneuve (Ca) Ferrari , 1 h 35'35"01 ; 3. René
Arnoux (Fr) Renault , 1 h 35'35"25; 4. Jones
(Aus) Williams lh35'57"03 ; 5. Jarier (Fr)
Tyrrell lh36'24"93 ; 6. Regazzoni (S) Wil-
liams 1 h 36'25"93 ; 7. Scheckter (AS) Ferrari ,
à un tour; 8. Laffite (Fr) Ligier ; 9. Rosberg
(Fin) Wolf ; 10. Tambay (Fr) McLaren , à deux
tours ; 11. Watson (Irl) McLaren; 12. Rebaque
(Mex) Lotus; 13. Reutemann (Arg) Lotus, à
trois tours ; 14. Patrese (It) Arrows ; 15. Mass
(RFA) Arrows, à cinq tours ; 16. De Angelis (It)
Shadow ; 17. Giacomelli (It) Alfa Romeo ; 18.
Lammers (Ho) Shadow, à sept tours.
18 coureurs classés. Tour le plus rapide :
Arnoux l'09"16 (moyenne 197,802).

Classement provisoire du championnat du
monde des conducteurs: 1. Scheckter (AS)
30 p. ; 2. Villeneuve (Ca) 26 ; 3. Laffite (Fr) 24 ;
4. Depailler (Fr) et Reutemann (Arg) 20; 6.
Andretti (EU) 12 ; 7. Jarier (Fr) et Jabouille (Fr)
9 ; 9. Pironi (Fr) et Watson (Irl) 8 ; 11. Regaz-
zoni (S) et Jones (Aus) 7 ; 13. Amoux (Fr) 4 ;
14. Patrese (It) 2; 15. Fittipaldi (Bre) , Lauda
(Aut) et Mass (RFA) 1 p.

S Tout va bien à la LSHG !
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-âa—oc ey sur 9 ace 1 Assemblée générale!

A Bienne, l'assemblée extraordi-
naire des délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) s'est dérou-
lée sous le signe de la satisfaction
générale. Les champions ont été hono-
rés, ainsi que le HC La Chaux-de-
Fonds, vainqueur de la Coupe du « fair
play» , et tous les rapports ont été
approuvés sans la moindre discussion,
ce qui constitue plus qu 'une victoire
pour le président François Wollner.
L'atmosphère était d'autant plus
détendue que le dernier exercice s'est
soldé par un excédent de recettes de
l'ordre de 56.000 francs.

La question de la réorganisation des
champ ionnats a été renvoyée à une
commission. Mais la décision était
connue depuis que ce renvoi avait été
décidé par les assemblées régionales.
Une nouvelle formule de championnat
reste, néanmoins, possible, tout au
moins pour la saison 1980-81, à la

condition que le nombre des clubs en
lice dans chaque ligue suisse ne soit pas
modifié.

Ont été admis à la ligue suisse
l'Association cantonale jurassienne et
les clubs de Faido, Zuoz, Ruti-Rangers
(Bienne) et Scheuren. Par ailleurs ,
l'assemblée a enregistré les fusions
entre Steffisbourg et Thoune et entre
Sissach et Gelterkinden.

Un «Hockey-Toto»?
A l'occasion de l'assemblée de la

Ligue suisse de hockey sur glace, Fran-
çois Wollner, président, a annoncé
qu'il avait engagé des pourparlers
avec la société du Sport-Toto pour
l'introduction, l'hiver prochain, d'un
concours de pronostics sur les matches
de hockey sur glace.

La leçon de...
Michel Jazy!

; Apres sa victoire , Jean-rierre
• Jabouille déclarait notamment ; Nous
! avons fait beaucoup d'essais, tant de
! vitesse que de longue durée et le résul-
! tat est venu récompenser ceux qui
• n'ont jamais douté de la victoire. Je
¦ suis vraiment heureux pour l'équipe
; Renault, qui a travaillé longuement à
; la mise au point du moteur à double
! turbo. En ce qui me concerne, je suis
i content d'avoir prouvé que je n'étais
S pas seulement un metteur au point et
S que je pouvais, à l'occasion, être un
• pilote valable. J'ai commencé à croire
; à la victoire lorsque j'ai doublé Ville-
; neuve. J'ai alors accéléré. Michel Jazy,
S avec qui je fais souvent du footing,
S affirme qu 'il faut démoraliser l'adver-
! saire que l'on vient de dépasser...

HANDBALL.- L'international ouest-alle-
mand Joachim Deckarm (25 ans) est toujours
dans le coma , trois mois après sa chute , à Buda-
pest , lors d'un match opposant son club, Gum-
mersbach , à Bahyasz Tatabanya , en coupe
d'Europe.
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Champion suisse 1978 de pentathlon
moderne , Oswald Gratter (22 ans) a remporté,
à Bienne et à Macoli n, le titre de champion
suisse de tetrathlon moderne. Voici le classe-
ment de ce championnat suisse :

1. Oswald Gratter (Altstaetten) 3899 p. ; 2.
Res Aeschlimann (Berthoud) 3873 ; 3. Niklaus
Waber (Berthoud'junior) 3809; 4. Schild
(Goldbach) 3709; 5. von Allmen (Berthoud)
3705 ; 6. Felber (Berne) 3592.

Championnat suisse
de tetrathlon moderne

Le Biennois Daniel Gisiger a remporté ,
à Schaffhouse , la deuxième épreuve de la
semaine suisse des professionnels, un
critérium couru devant 3000 spectateurs .
Le classement :

1. Gisiger (S) les 90 km en 2 h 09'24"
(moyenne 41,731), 21 p ; 2. Van der Meer
(Ho) 19 p; 3. Smit (Ho) 18 p; 4. Savary
(S) 17; 5. Bertin (Fr) 13.- Classement
général de la semaine : 1. Van der Meer
57 p ; 2. Smit 37 ; 3. Gisiger et Aling 21 p.

Gisiger le plus rapide
à Schaffhouse



La Suisse (3™ ) qualifiée pour la finale B
 ̂

athlétisme 1 Passionnante et surprenante demi-finale de la Coupe d'Europe à Genève

Comme on le prévoyait la République démocratique allemande a dominé la demi-
finale masculine de coupe d'Europe qui s'est déroulée à Genève. Les Allemands se sont
aisément qualifiés pour la finale de Turin, en remportant quatorze des vingt épreuves du
programme. Après avoir en effet triomphé à huit reprises samedi, les athlètes de la RDA
ont encore ajouté six succès individuels hier, devant un public plus fourni cette fois.

Avec la RDA, la France a également
obtenu sa qualification. Par contre, la
Finlande, particulièrement décevante au
stade de Champel , a dû lutter ferme
jusqu'à la fin pour assurer sa participation
à la finale B qui aura lieu en Yougoslavie.
Les Finlandais ont même été dépassés par
les Suisses, qui ont réussi à prendre une
surprenante troisième place alors que leui
objectif avoué, un quatrième rang, appa-
raissait encore problématique au terme de
la première journée.

RYFFEL SEIGNEURIAL
Il faut dire que les athlètes suisses se

sont admirablement repris hier. Si Markus
Ryffel, seigneurial dans le 5000 mètres où
il a nettement dominé le champion du
monde de cross, l'Irlandais John Treacy, a
fêté l'unique et attendu succès suisse, ses
camarades se sont aussi surpassés. A
l'instar des relayeurs du 4 fois 400 mètres,
qui ont pris la deuxième place derrière la
RDA mais devant la France...

Carlo Lafranchi , deuxième du 3000 m
obstacles, Peter Muster, troisième sur 200
mètres, Félix Boehni, troisième à la per-
che, ou encore Roberto Schneider, troi-
sième du 110 m haies ont également pris
une part prépondérante dans la conquête
de cette troisième place et ils ont fait
oublier les contre-performances de Rolf
Gysin (800 m) ou de Markus Pichler (tri-
ple saut). Les Suisses ont d'ailleurs réussi
cinq meilleures performances de la saison
hier contre trois la veille.

Au niveau des résultats, à mettre en
exergue les 89 m 92 de l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hanisch et la facile victoire
du Français Philippe Houvion à la perche,
lequel a tenté à trois reprises mais vaine-
ment de franchir 5 m 67, ce qui aurait
constitué un nouveau record d'Europe.
Par ailleurs, le sprinter Pascal Barre a
battu le vieux record de France de Roger
Bambuck sur 200 mètres tandis que
Pentio Lutui battait lui aussi le record
français du javelot.

Samedi c'était également du côté de la
RDA qu 'il faut chercher les meilleurs
résultats. Ainsi, Rolf Beilschmidt a franchi
2 m 24 à la hauteur , Lutz Dombrowski a
sauté 7 m 94 en longueur , Udo Beyer,
autre champion d'Europe vainqueur , a
expédié le poids à 21 m 21 et enfin le
relais du sprint a été crédité d'un excellent
« chrono ». A relever que ce relais ne s'est

imposé que d'extrême justesse devant la
France.

Au chapitre des surprises, la quatrième
place au term e de la journée initiale des
Finlandais , qui ont présenté des lacunes
inquiétantes. Ainsi , Ari Paunonen a-t-il
dû se contenter du... dernier rang sur
1500 mètres. C'est dans cette course que
la meilleure performance suisse de la
journée a été réalisée grâce au Valaisan
Pierre Delèze, deuxième en ayant réussi
le meilleur temps de la saison.

LOCOMOTIVE. - Markus Ryffel mène le train dans le 5000 mètres. Suivi de
l'Irlandais Tracy (à gauche), il va accélérer et «faire le trou ». (Téléphoto AP)

Les qualifiés
Messieurs. Pour la finale (4-5 août à

Turin) : RFA, Pologne (à Luedenscheid),
URSS, Grande-Bretagne (à Malmoe),
RDA et France (à Genève) ainsi que
l'Italie (pays organisateur) et le vainqueur
de la finale B des 21 et 22 juillet à Karlo-
vac (You). - Pour la finale B : Tchécoslo-
vaquie, Suisse, Finlande, Bulgarie, Belgi-
que, Hongrie, Roumanie et Yougoslavie
(pays organisateur) .

Dames. Pour la finale (4-5 août à
Turin) : RFA, Grande-Bretagne (à
Cwmbran), URSS, Pologne (à Sittard),
RDA et Bulgarie (à Sofia) ainsi que l'Italie
(pays organisateur) et le vainqueur de la
finale B du 21 juillet à Anthony. - Pour la
finale B: Tchécoslovaquie, Suède,
Roumanie, Suisse, Hongrie, Finlande ,
Yougoslavie et France (pays organisa-
teur) .

jpl# football j Assemblée des délégués des ligues inférieures

A Soleure , sous la présidence du Lucernois Robert Gut, s'est tenue la traditionnelle
conférence d'été des ligues inférieures (Z. U. S.), à laquelle des représentants des
13 associations cantonales et régionales de Suisse ont participé.

Cette séance a permis de dresser le
bilan de la saison écoulée, notamment en
2me ligue, dont les finales de promotion
donneront lieu à une étude approfondie
afin de simplifier la formule et aussi de
diminuer la durée des finales qui , actuel-
lement, durent six semaines avec la for-
mule des matches aller-retour. Les
13 présidents régionaux se sont pronon-
cés à l'unanimité pour le statu quo pour la
saison 1979-1980, mais ont donné mis-
sion au comité de la ZUS de revoir cette
question.

LES POULES FINALES

La formation des groupes de finales est
la suivante :

Groupe 1. - Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 2 et 3. - Groupe 2. - Nord-Ouest ,
Zurich 1, Tessin , Soleure. - Groupe 3. -
Berne 1 et 2, Argovie, Suisse centrale. -
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Groupe 4. - Fribourg, Valais, Vaud 1. -
Groupe S. -Genève, Vaud 2, Neuchâtel.

Dans les groupes 1 à 3, les deux
premiers de chaque groupe accéderont à
la lre ligue, en juin 1980, au terme des
matches aller-retour (6 promus en tout).
Dans les groupes 4 et 5, seul le champion
des deux poules romandes sera promu (2
équi pes romandes). Ces huit équipes
remplaceront les deux derniers classés de
chaque groupe de lre ligue (4 groupes).

RÉSERVES ET 3me LIGUE

Toujours à propos du championnat de
2""-' ligue, celui-ci commencera le 19 ou le
26 août selon les régions. Le comité de la
ZUS entrera prochainement en discussion
avec le comité de la ligue nationale à
propos de l'intégration des équipes réser-

ves des clubs de ligue nationale «B» en
3me ligue. Une période tra nsitoire de trois
ans avait fait l'objet d'un premier accord
entre ces deux sections de l'ASF, mais en
juin 1980, cet essai viendra à échéance. Il
s'agit des équipes des clubs de LNB, qui
ont joué pendant quelques saisons le
championnat des réserves devenu
aujourd'hui championnat de ligue natio-
nale «C».

Les réserves de ligue B en 3me ligue ?
Les Suissesses qualifiées

Coupe d'Europe féminine à Sofia

La qualification pour la finale « B » de la coupe d'Europe féminine des Suissesses a
provoqué une heureuse surprise à Sofia. La formaltion helvétique a donc gagné son bil-
let de voyage pour une compétition qui se déroulera le 21 juillet à Anthony (France).

Les Suissesses ont réussi l'exploit de
devancer la Finlande de 2,5 points et la
Belgique de 3,5. La formation suisse n'a
pas réalisé des performances exception-
nelles mais il n'y eut aucune contre-per-
formance notoire. Naturellement, les
pays de l'Est ont dominé cette demi-fina-
le. La RDA et la Bulgarie ont obtenu leui
place pour la grande finale.

LA MEILLEURE
La Vaudoise Patricia Duboux, engagée

sur le 800 m, fut la seule Suissesse a ter-
miner à la huitième et dernière place. La
meilleure représentante suisse fut Brigitte
Wehrli, qui sur 100 et 200 m, face au vent
contraire, arracha deux belles troisièmes
places. Cornelia Burki en 4'06"8 sur
1500 m établit une nouvelle meilleure
performance de la saison en prenant la
quatrième place.

RÉSULTATS
100 ni : 1. M. Goehr (RDA) lï"27 ; 3. Brigit-

te Wehrli (S) 11"80. - 200 m: 1. M. Goehr,
23"23 ; 3. B. Wehrli, 23"74. -400 m : 1. Chris-

tina Brehmer (RDA) 51"39; puis: 8. Patricia
Duboux (S) 57"66. - 800 m: 1. Nicolina Stere-
va (Bul) l'57"4 ; puis: 7. Isabelle Pitton (S)
2'09"9. - 1500 m: 1. Totka Petrova (Bul)
4'04"9; 4. Cornelia Buerki (S) 4'06"8 (meil-
leure performance de la saison). - 3000 m: 1.
Maricica Puica (Roum) 8'49"1; puis: 6.
Elsbeth Liebi (S) 9'32"5. - 100 m haies: 1.
Kerstin Claus (RDA) 13"19; puis: 7. Nanette
Furgine (S) 14"24. - 400 m haies: 1. Karin
Rossley (RDA) 55"87 ; 5. Lisbeth Helbling (S)
59"38. - Hauteur : 1. Cornelia Popa (Roum)
I m 84 ; 3. Gabi Meier (S) et Doris Matzeb
(RDA) 1 m 79. - Longueur: 1. Brigitte Wujak
(RDA) 6 m 44 ; 4. Isabella Keller-Lusti 6 m 06.
- Poids : 1. Ivanka Petrova (Bul) 19 m 96;
puis : 7. Ursula Staeheli (S) 13 m 79. - Disque :
1. Evelyn Jahl (RDA) 68 m 10; puis: 5. Rita
Pfister (S) 52 m 80. - Javelot : 1. Eva Zorgo
(Roum) 64 m 54 ; 4. Régula Egger (S) 54 m 84.
- 4 fois 100 m : 1. RDA (Goehr, Auerswald ,
Schneider, Boehmer) 42"60; 5. Suisse (Hein ,
Wehrli , Isabelle Keller , Werthmueller) 45"22.
- 4 fois 400 m : 1. RDA 3'24"9 ; puis : 6. Suisse
(Nyfenegger, Hofstetter, Kaufmann , Helbing)
3'38"5. - Classement final : 1. RDA 109,5 ; 2.
Bul garie 102 ; 3. Roumanie 54 ; 4. Suisse 57,5 ;
5. Finlande 55 ; 6. Belgique 54 ; 7. Norvège 44 ;
8. Espagne 27.

Les résu tats
100 m: 1. Ray (RDA) 10"45 ; 2. Le

Joncour (Fr) 10"53 ; 3. Gisler (S) 10"69.
200 m: 1. Barre (Fr) 20"38 (r. n.) ; 2.
Prenzler (RDA) 20"47; 3. Muster (S)
21"04: 400m: 1. Demarthon (Fr) 46"26 ;
2. Richter (RDA) 46"35; 3. Gijsbers (Ho)
46"90 ; 4. Kamber (S) 46"96. 800 m: 1.
Straub (RDA) l'47"l; 2. Paez (Esp)
l'47"6; 3. Loikkanen (Fin) l'47"9; 6.
Gysin (S) l'49"l. 1500 m: 1. Straub
(RDA) 3'40"7; 2. Delèze (S) 3'40"9
(m. p. s.) ; 3. Gonzalez (Esp) 3'41"3.
5000 m: 1. Ryffel (S) 13'30"9 ; 2. Treacy
(Irl) 13'32"1 ; 3. Kunze (RDA) 13'41"2.
10.000 m: 1. Vainio (Fin) 28'57"6; 2.
Peter (RDA) 29'06"1; 3. Kuzmanovic
(You) 29'23"8 ; 8. Griner (S) 30'46"8.
110 m haies: 1. Munkelt (RDA) 13"58 ; 2.
Moracho (Esp) 13"77; 3. Schneider (S)
13"89 (m. p. s.). 400 m haies : 1. Beck
(RDA) 49"32; 2. Schulting (Ho) 49"44
(r. n.) ; 3. Haas (S) 49"89 (m. p. s.). 3000 m
steeple : 1. Ramon (Esp) 8'26"9 ; 2. Lafran-
chi (S) 8'30"0 (m. p. s). 3. Melzer (RDA)
8'31"7: 4x100 m: 1. RDA (Ray,
Prenzler , Kurra d, Kubeck) 38"92; 2.
France (Barre Patrick, Barre Pascal, Sainte
Rose, Panzo) 38"93 ; 3. Suisse (Fehndrich,
Gisler, Muster, Beugger) 39"57 ; 4. Espa-
gne 40"33 ; 5. Yougoslavie 40"67; 6.
Finlande 40"67; 7. Hollande 41"24 ; 8.
Irlande 42"30. 4x400 m: 1. RDA
(Richter, Bauer, Thiele, Beck) 3'03"0 ; 2.
Suisse (Strittmatter , Haas, Kamber, Gisler)
3'05"6 (m. p. s) ; 3. France (Dubois -
Boulier , Fellice - Demarthon) 3'06"7 ; 4.
Hollande 3'07"2 ; 5. Finlande 3'07"6 ; 6.
Yougoslavie 3'08"1 ; 7. Espagne 3'09"5 ; 8.
Irlande 3'18"5. Poids : 1. Beyer (RDA)
21 m 21; 2. Stahlberg (Fin) 20 m 68; 3.
Milic (You) 19 m 91 ; 4. Egger (S) 19 m 10.
Marteau : 1. Gerstenberg (RDA) 75 m 14 ;
2. Polvi (Fin) 71 m 16; 3. Suriray (Fr)
65 m 42 ; 7. Obrist (S) 57 m 62. Disque : 1.
Schmidt (RDA) 66 m 30 ; 2. Tuokko (Fin)
64 m 36 ; 3. Piette (Fr) 56 m 84 ; 6. Egger
(S) 53 m 72 (m. p. s.). Hauteur: 1. Beil-
schmidt (RDA) 2 m 24; 2. Temin (You)
2 m 22 (r. n.) ; 3. Agbo (Fr) 2 m 17 ; 7.
Roland Dalhaueser (S) 2 m 04. Longueur:
1. Dombrowski (RDA) 7 m 94 ; 2. Soldnas
(Esp) 7 m 62 ; 3. Déroche (Fr) 7 m 62 ; 7.
Koch (S) 7 m 14. Triple saut: 1. Gora
(RDA) 16 m 25 ; 2. Spasojevic (You)
16 m 21 ; 3. Von Gerich (Fin) 16 m 14 ; 6.
Markus Pichler (S) 14 m 96. Perche : 1.
Houvion (Fr) 5 m 50 ; 2. Pallonen (Fin)
5 m 35 ; 3. Boehni (S) 5 m 20 (m. p. s.).
Javelot : 1. Hanisch (RDA) 89 m 92; 2.
Haerkoenen (Fin) 84 m 36 ; 3. Lutui (Fr)
83 m 46 (r. n.) ; 5. Maync (S) 72 m. Clas-
sement final : 1. RDA 150 points ; 2. France
108; 3. Suisse 95; 4. Finlande 94; 5.
Yougoslavie 90; 6. Espagne 89; 7. Hol-
lande 58 ; 8. Finlande 36.

Football à l'étranger
Pescara promu

en première division
Pescara jouera la saison prochaine en cham-

pionnat d'Italie de 1" division. La formation
dirigée par l'entraîneur argentin Angelillo a
battu Monza , 2-0, en match d'appui , à Bologne,
devant 45.000 spectateurs .

Pescara accompagne donc Udinese et
Cagliari en série A. Ces trois équ ipes prennent
la place de Lanerossi Vicence , Atalanta Ber-
game et Vérone, qui évolueront la saison pro-
chaine en série B.¦ ¦ ¦ -« . ; . ¦,.(. _ i* »&*

La Coupe d'Espagne

Le FC Valence a remporté la Coupe d'Espa-
gne, à Madrid , en battant par 2-0 (1-0) le Real
Madrid en finale. Les buts ont été marqués par
l'Argentin Mario Kempes, aux 27™ et
90"* minutes. Cette finale s'est jouée devant
60.000 spectateurs, au stade Vicente Calde-
ron , en présence, notamment , du roi d'Espa-
gne.

La Coupe du Portugal

Le Sporting-club Lisbonne et Boavista n'ont
pas pu se départager en finale de la Coupe du
Portugal , à Lisbonne. Le score était toujours
nul (1-lj après prolongation. La finale sera
rejouée.

Ligue nationale:
oui à Walker

Voici la teneur d'un communiqué de
la Ligue nationale : « Le comité de la
Ligue nationale a examiné les problè-
mes concernant l'équipe nationale. Au
vu de la situation existante, il est
arrivé à la conclusion unanime qu'il ne
voyait pas la possibilité de faire état de
son droit statuta ire de proposer le
«coach» de l'équipe nationale.

Il reconnaît avec satisfaction que le
« coach » Léon Walker, nommé à titre
intérimaire par le comité central de
l'ASF, a fourni jusqu'à ce jour un bon
travail et que, dès lors, rien ne
s'oppose à une prolongation de son
activité.

Le comité de la Ligue nationale
constate, toutefois , que l'organisation
de l'équipe nationale ne correspond
nullement aux exigences modernes et
qu 'il est urgent d'entreprendre les
mesures nécessaires. Il interviendra
dès lors auprès de la direction de
l'association pour demander que ce
problème soit traité en priorité dans le
cadre des réformes de structure
annoncées, afi n de lier les conclusions
qui s'imposent à la suite du rapport
Jordan. »

Les championnats «romands» à Berne
C'est à Berne que les athlètes romands

avaient rendez-vous, samedi, pour leurs
championnats régionaux. Les Neuchâte-
lois y ont obtenu d'excellents résultats,
particulièrement chez les juniors.
Aujourd'hui , le manque de place nous
contraint à ne publier que les noms des
principaux vainqueurs chez les «actifs »,
messieurs et dames :

Messieurs.- 100 m: 1. Jean-Marc Wyss
(Fribourg) 10"61.- 200 m: 1. Thomas Wild
(Berne) 21"32; 2. Stefan Werndli (Berne)
21"39.-110 m haies : 1. Peter Baehler (Berne)
14"54; 2. Thomas Wild 14"56.- 3000 m: 1.
Martin Muller (Genève) 9'06"87.- longueur:
1. Fritz Trachsek (Berne) 7 m 38.- poids: 1.
Fritz Niederhauser (Kirchberg) 16 m 70; 2.
Heinz Stettler (Berne) 16 m 18 ; 3. Jean-
Claude Chaperon (Berne) 15 m 42.- disque : 1.
Hans Burri (Berne) 49 m 26 ; 2. Stettler
48 m 76 ; 3. Chaperon 47 m 54- marteau : 1.
Urs Brechbuhl (Berne) 58 m 72- Juniors.
Hauteur : 1. Eric Praz (Sion) 1 m 99.

Dames.- 200 m: 1. Catherine Lambiel
(Onex) 24"82 - 800m: 1. Dominique Mar-
cozzi (La Chaux-de-Fonds) 2'19"49 - 100 m
haies: 1. Béatrice Kehrli (Berne) 14"42.-

400 m haies : 1. Christine Wittwer
(Langenthal) 63"26.- longueur: 1. Sonja
Wehrli (Zollikofen) 5 m 95 ; 2. Eliane Jeker
(Bassecourt) 5 m 94.- disque: 1. Elsbeth
Andres (Langenthal) 40 m 16.- javelot : 1.
Denise Thiénard (Berne) 43 m 00-Jeunes fil-
les. Longueur: 1. Patricia Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) 5 m 92.

Von Wartburg : 78 m 76 !
Le jour-même où au javelot, Peter

Maync, dans la demi-finale de coupe
d'Europe de Genève, n'a dépassé qu'une
fois les 70 mètres et a pris la 5™ place
avec 72 m., Urs von Vartburg (42 ans) a
établi une meilleure performance suisse
de l'année avec un jet de 78 m 76 ! Ce
résultat fut le meilleur des championnats
régionaux de Suisse centrale, à Zofingue,
avec les 2 m 13 en hauteur du junior
lucernois Mario Graber.

Montreux en appel!
Finale de IIe ligue

Dans le dernier match des poules fina-
les de deuxième hgue (groupe 5), à Genè-
ve, Plan-les-Ouates a battu Montreux par
2-1 (résultat acquis à la mi-temps). A
égalité de points, les deux équipes joue-
ront un match d'appui mercredi à
Lausanne.

Groupe 5: Plan-les-Ouates - Montreux
2-1 (2-1). - Classement: 1. Montreux 4/6
(9-3) ; 2. Plan-les-Ouates 4/6 (8-5) ; 3.
Bagnes 4/0 (2-11).

La 3me place
pour Weitnauer-Saile
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Le double seuil suisse formé de Bruno
Saile et de Juerg Weitnauer (Thalwil) a
justifié sa sélection pour les régates inter-
nationales d'Amsterdam en prenant la
troisième place. Comme on le prévoyait,
les deux rameurs helvétiques ont été
devancés par les Norvégiens Hansen-
Hansen, champion du monde, ainsi que
par les Allemands de l'Est. Hansen-
Hansen se sont imposés avec 5" d'avance
sur la RDA et 13" sur la Suisse, la RDA II
et la France ont erminé derrière le bateau
suisse.Qj»— basketball

Finales des juniors
Finales des championnats suisses juniors,

match es-retour:
Garçons. - BBC Pully - SP Lugano 84-65. -

Pully est champion suisse avec le « score » total
de 155-153. - Filles. - Romanel BBC - Stade
Français 43-70. -Stade Français est champion
suisse après avoir remporté les deux rencon-
tres.

Ittljlfe r?chting 1 Tandis que les derniers bateaux arrivent à Lorient

Depuis l'arrivée de Riguidel et Tabarly à Lorient, vendredi en soirée, d autres
concurrents ont coupé la ligne, terminant ainsi ce parcours en double à travers
l'Atlantique. Après 34 jours, 13 heures et 53 minutes de course, l'équipage du
trimaran «Télé-Sept-Jours » (Birch-Vidal) était de retour à Lorient. Quelques
heures plus tard, samedi, c'était le tour du premier monocoque (Critère V) avec
Malinowsky et le chanteur Gérard Lenormand à son bord. En fin de journée, arri-
vait « Fernande», le plus grand monocoque de la course, conduit avec maîtrise
par Jean-Claude Parisis et Olivier de Rosny.

Aujourd'hui, « Pen Duick III » devrait
parvenir au terme de sa course et l'on
attend très prochainement «Serenissi-
ma», à bord duquel Bruno Bacilieri s'est
vraisemblablement cassé le bras droit.
«Critère VI» le monocoque d'Olivier de
Kercoson et Gérard Dijftra devrait arriver
également. Ceux-ci, voyant leur presta-
tion diminuer au fil de jours depuis les
Bermudes, ont tenté une option assez
extrême au Sud, alors que la «météo »
actuelle situe Panti-cyclone des Açores en
plein sur les 47me et 48mc parallèles nord
ce qui signifie des vents relativement fai-
bles de l'ordre de moins de cinq nœuds.

TROP LOURD

^Pour Tabarly, second malchanceux de
cette «Transat», le coup est dur. Il ne
semble pas être pleinement satisfait de
son bateau, même si les hydrofoils offrent
des possibilités de vitesse certaines. En
effet, il a affirmé, lors de la conférence de
presse de samedi, qu'il avait perdu l'équi-

valent d'un nœud sur tout le retour. Cela à
cause du manque de vent suffisamment
frais. D'autre part, le mât profilé en aile
d'avion ne semble pas offrir de perfor-
mances réellement supérieures. En effet ,
au gain en aérodynamique, on doit
opposer le poids de tout le système ce qui
n'est pas une solution des plus heureuses.
Enfin , en ce qui concerne la modification
de l'angle d'incidence des hydrofoils dans
l'eau par des vérins hydrauliques , il est
d'ores et déjà établi que ce système sera
abandonné, Eric Tabarly et Marc Pajot
n'ayant pas constaté de différences fla-
grantes. La confiance de Tabarly dans les
multicoques reste cependant entière.

«SPONSOR» RÉTICENT

Pour Jean-Marie Vidal , qui a fait équipe
avec Mike Birch, leur trimaran «Télé-
Sept-Jours » leur a offert des possibilités
qu'ils n'espéraient pas vraiment, mais le
bateau est lourd et vieux. Malinowsky,
quant à lui, accepte difficilement de s'être

fait battre aussi facilement par trois trima-
rans. Pour les courses de l'an prochain, il
mijote quelques idées pour un futur,
multicoque.

Jean-Claude Parisis et Olivier de Rosny
sont doublement déçus. Premièrement ,
leur place ne leur plaît pas. Ils espéraient
faire beaucoup mieux. Deuxièmement,
leur «sponsor» a déjà montré quelque
réticence quant à leur engagement dans la
«Transat » anglaise, ce qui a fait dire à
Jean-Claude Parisis qui est encore un pur
de la voile : «Je suis trop bête pour cher-
cher des sponsors ».

PÉNALISATION?

Riguidel et Gahinet , eux, n 'en peuvent
plus de manifester leur joie. On s'en
souvient, en novembre dernier, Eugène
Riguidel avait terminé la «Route du
Rhum» sur les coraux de Barbuda , aux
Antilles, avec son «V.S.D. » d'alors. La
chance lui sourit enfin , chance d'avoir
connu un régime de vents cléments, cor-
respondants parfaitement au bateau, et
chance d'avoir eu un trimaran capable dé
lui assurer pareille remontée.

En effet , pas moins de deux jours de
course le séparaient de «Paul Ricard »,
lorsqu 'il est reparti des Bermudes et ,
quand on sait que son retour n'a duré que
treize jours , la performance est sans autre
louable. Il est à noter que «Fernande »,

récemment arrivé, a réalisé une perfor-
mance similaire, en terminant à quatre
minutes de Riguidel et réalisant une
moyenne de 8,5 nœuds sur le retour.

D'ores et déjà, on sait qu 'une nouvelle
«Transat» en double repartira de Lorient
en 1983, organisée par le même trio. Il a
beaucoup été discuté de la formule de la
course, surtout en ce qui concerne l'arrêt
aux Bermudes et la diffusion des informa-
tions. Tabarly, à ce propos, a été clair:
«On devrait, pourquoi pas, pénaliser
ceux qui s'arrêtent aux Bermudes à raison
du double de leur temps d'arrêt. Cela ne
serait peut-être pas mal... ». Jean-Marie
Vidal qui , avec Birch , n 'a jamais fait usage
de son pilote automatique pendant toute
la traversée (!) part du même principe.
D'autre part, les positions transmises par
Europe I l'ont été avec un décalage de
douze heures, ce qui a notamment provo-
qué quelques difficultés d'information au
moment de l'arrivée. L'embargo - doublé
volontairement d'une rétention d'infor-
mation ce qui se comprend lorsqu'on
connaît les organisateurs - n'a en fait rien
changé aux choix des routes et Tabarly
qui avait déjà choisi sa route depuis la
veille du départ pense que cet embargo
n'a aucune raison d'être, avis auquel se
rallient les concurrents déjà arrivés ainsi
que les nombreux journalistes de la presse
écrite. __

Jacques-Henri ADDOR

Eric Tabarly n'est pas entièrement satisfait

Coupe de Neuchâtel
ffi tennis

La Coupe de Neuchâtel, organisée par
le TC Mail sous le patronage de notre
journal , a pris fin hier soir. Elle s'est
déroulée, dans d'excellentes conditions.
Nous reviendrons en détail , dans une pro-
chaine édition, sur cette manifestation
dont le principal vainqueur a été Daniel
Clerc, qui, en finale, a vaincu Pierre-André
Richard 3-6 6-1 6-2.

Sport-Toto
CS Chênois - Slavia Sofia à Constance

2-2 ; Bohemians Prague - FC Zurich 2-2 ;
Malmoe FF - Saint-Gall 2-1 ; Aarhus - Pirin
Blagoevgrad 2-0 ; Austria Salzbourg - GKS
Katowice 1-1; Vienna Vienne - Spartak
Trnava 1-1 ; Kalmar FF - Esbjerg 2-1 ; Mac-
cabi Nathanya - Rapid Vienne 4-2 ; Odense
BK - IFK Goeteborg 2-2 ; Oester Vaexjoe -
Banik Ostrava 4-0; Velje BK - Royal
Antwerp 1-2; Etoile Rouge Bmo - ASK
Linz 3-0 ; Elfsborg Boras - Norrkoep ing
2-3.

Colonne des gagnants :
X X 1 - 1 X X - 1  1 X - 1 2 1 2

Somme totale attribuée aux
gagnants: 176.717 fr. («Jackpot»:
259.811 fr. 25).

T0t0-X
1-2-9-17-21-32. Numéro com-

plémentaire: 6.
Somme totale attribuée »u*

gagnants : 148.958 fr. («Jackpot»;
44.687 fr. 40).

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur .24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TOTAUX SUT S.A. ^̂

TENNIS.- La coupe d'Europe des clubs se
déroulera à Bruxelles , du mardi 3 au samedi
7 juillet , le dimanche 8 étant réservé à la finale
intercontinentale qui opposera le vainqueur de
la coupe d'Europe à l'Argentine, victorieuse de
la zone sud-américaine.

' ..ççisr̂

Le FC Saint-Gall annonce l'engagement de
l'attaquant servettien Hanspeter Weber
(25 ans) . Un contrat de deux ans aurait été
signé.

Rarogne champion
de 1re ligue

Le club haut-valaisan , Rarogne, s'est adjugé
le titre de champion suisse de lrc ligue en
s'imposant par 1-0 à Baden , contre le club
local. L'unique but de la rencontre a été
marqué par Georges Bregy (75"* minute) .

Weber à Saint-Gall

A Ludenscheid

L'Allemagne de l'Ouest, avec huit
victoires individuelles et 141 points, et la
Pologne avec neuf victoires mais 136
points, se sont qualifiées ce week-end à
Ludenscheid pour la finale de la coupe
d'Europe , qui aura lieu les 4 et 5 août à
Turin.

L'Allemagne de l'Ouest
s'impose en gagne-petit



¦ JEUNES ET MOINS JEUNESTj
Ï£À  quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- K^
fbs ment de situation, de solides connaissances commet- &J4
gfj  çjales et des langues vous seront utiles. ^B

R3 est votre école grâce à l'éventail de ses cours : H9

am - SECRÉTAIRE DE DIRECTION: bilingue, trilingue SS
j§1 - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, £|
jR sténodactylographe E
fffl - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans ÏK
fgj - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES §K
El - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves ¦
Ë3| de langue étrangère Ëâj
%pi - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce B*|
r'£| britannique pour la Suisse; Lower Cambridge 3S3

gr] • Diplômes reconnus par la FSEP ÉtS
'¦-. *yJl • Enseignement adapté à la personnalité de chacun Kl
;f, -;*1 • Etudes dans la confiance et la compréhension t.;̂

%$ RENTRÉE SCOLAIRE: 11 SEPTEMBRE I

yM Admission des élèves à toute autre époque de l'année Ejâj
l£ï pour un programme partiel ou complet , selon la forma- I
»^J tion antérieure. Demandez notre documentation et I
v;% prenez rendez-vous pour une entrevue. WM

M 13, ruelle Vaucher • Tél. 25 29 81 ffj

{fl - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - 
^

il OCCASIONS — SOLDES — Hl
i .s^n&BSSff OM,̂  VOUS POUVEZ ENCORE PARTIR EN VACANCES AVEC NOS SOLDES...!!! i
g  ̂

«,_-„„ lion L|VRA|SQN ET CRÉD)T |MMÉDjAT g
•̂  *^^  fc Année Kilomètres Prix Prix soldés O
S = = ̂  __ i I I I HlilMlJ TAUNUS 1600 L 1974 Fr.j6SeO:— Fr. 5500.— JJJ

, = -S^ Tl̂ '̂rTTj I'̂ BTIBI ALFASUD 41.000 Fr.-6©ee^- Fr. 4000.— U3

I pĝ  = = = ŷ ff7T^gIŷ »̂ Z77q Ma LADA 1200 1974 Fr.-380Û7— Fr. 2800.— I
3C-: = = crefcïïTriLIilJ—LiLil^gpp ALFASUD 36.000 Fr.-êŜ ÛT— Fr. 5700.—

Ç/D ^^QlHiri MiMfl^
J|iffi ii_ffiii _ PEUGEOT 304 Coupé 1975 31.000 Fr.-68eû  ̂ Fr. 5500.— JO

O T UXU |fT[PiMB-RHÎuPW. i TAUNUS St.W. 1600 Fr.-52e0^- Fr. 4000.— g
_j S " F̂ »i3 S TAUNUS 1600 L Fr.-3S0er— Fr. 2900.— Q
O -¦_¦¦_% FIAT 128 Berlinetta 1977 Fr.-8ëô07— Fr. 6900.— m
(/) A A HA ^ r

4 "- W  CHRYSLER 1800 1975 Fr. 2500.— C/)
l VJlAKAVj lt Jr HONDA CIVIC 36.000 Fr.-S20e -̂ Fr. 3900.— ,

r-M-O MnAlO OA GS PALLAS 1220 1977 Fr.̂ 200 -̂ 
Fr. 

5700.— I
(/) UtO - J nUlO On GS BREAK 1220 Fr.̂ Geû -̂ Fr. 2900.— (¦/)
LU mr\ -4ïr AUSTIN ALLEGRO Break 1976 24.000 Fr.̂ 260:— Fr. 4900.— Q
Q 

^̂ ^  ̂
ALFASUD 

L 
38.000 

Fr.-63ee:— Fr. 5200.— r-

O î .W - » M. NUSSBAUMER PEUGEOT 304 1973 58.000 Fr.^eOr- Fr. 3500.- O
c/) a veme autorisée du 2 au 21 juillet Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois | en
ggssmgywwww^^

Les occasions OK \ xrfv̂ *^>^ » >^ s d'oeuvre, donnée
sont contrôlées point par >* >Ŝ y *à§?s X P31 écrit. Ainsi, vous
point et remises en parfait \. -^s x̂ S trouverez chez 

les
état selon les normes sévères \^ /̂ /^ agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM\ /  breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En >. /  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- toutes les catégories de prix.

L g (pfc) CENTRE D'OCCASIONS » „» J

I 

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.— ¦
Opel Commodore Opel Kadett caravan 78 12.500 km Plymouth break 70 Fr. 12.500.— I
coupé GS/E 74 Fr. 8.900.— Opel Kadett, 4 p. 72 Fr. 3.500.— Simca 1308 GT 76 Fr. 7.800.— 1
Opel Commodore BMW 3000 coupé 72 exp. 1979 Simca 1000 GLS 70 48.000 km I
GS 73 Fr. 6.700.— Chevrolet 73 Fr. 7.900.— Toyota Carina, 4 p. 74 52.000 km §
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 MKLI 72 Fr. 3.200.— Opel Record 2000 S 78 29.000 km I
Opel Manta GT/E 78 15.000 km §f
Opel Manta 71 4.900 km El

Camion de dépannage complètement équipé p

©
FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES fà\ I

Tél. (038) 66 13 55 ,„.„ K^VJ

A vendre

Mini 1000
1973, 65.000 km.
Parfait état.
Fr. 2500.—

Tél. 31 21 94
de 9 h à 14 h
et 17 h à 21 h.

34800-V

ici-cy_T.f_Td gjgnii-îi_^ / /A  s __RWT r^ f̂lW'flSSÏS ÊS

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.—
FIAT 131 S 6300.— 214.—
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW POLO 7800.— 261.—

32741-V

tar?M _TT3 =H ETt l îT3T¥l
m\/$m\ > _M_j_ _̂B_B_^M-^SBBBffiB_-_JH-i

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

>ALFA R0ME0l
r Alfetta 2.0
K modèle 1977. M
£ Garantie. Expertisée, j

? GARAGE DU <
i VAL-DE-RUZ 4
^

VUARRAZ S.A.j
W Boudevilliers. m

? 
(038) 36 15 15.J

32863-V ™

A vendre

canot
de pêche
(plastique) longueur
4.60 m/largeur
1,6 m, sans moteur,
très bon état.
Prix Fr. 1900.—. J
Carrosserie S
Paul Schcelly, S
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33.

A vendre moto

KTM 125
1600 km.

Tél. 25 50 16. 34719-v

Voitures Citroën
Démonstrations

Visa Club
Visa Super

CX GT1
GS Club

; 1220 Break
\ 1976, bleu

GSpécial
Break

1977, vert
métallisé

Dyane 6
g 1971, rouge
3 Citroën

DSpécial
1975, blanc

Ford Fiesta
1,31, 1979,

gris métallisé. I

••••••••••••••••••••
| DE VÉRITABLES SOLDES !! »
Z CUIR-DAIM Z
Z 20% - 40% - 50% :
• VESTES CUIR dès Fr. 95.- •
• MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- •

 ̂
BLOUSONS CUIR dès Fr. 140.- |

 ̂
T-Shirt — Casaques — Robes Q"'' à des prix exceptionnels '*

• IMPORTATION DIRECTE ë Ç
9 Vente autorisée du 2 au 21 juillet 1979 " V
A F. Durgniat, tél. 24 60 40 A
W Concert 6, Neuchâtel Portes-Rouges 149, Neuchâtel - Tél. 24 30 65 w

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pia nos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 "?

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 ™

1SOLDESI
1 TRÈS GROS RABAIS! I

Ë$H ^̂ ^̂ BflSl^̂ ^̂  ̂ 32737-A p$
WÀ Vente autorisée du 1er au 21 juillet K|S

Lim. 4 portes, 5 places
Morris Marina

! grand coffre ,
complètement révisée.

Expertisée 1979.
, Prix Fr. 4600.—.

Garantie 1 année.
Leasing 220.—

par mois.
32864-V

¦ L_-^̂  mr5S&^ ̂ -—-~~~ ' "̂-- s^̂ ^̂ Ë ̂ • R̂cit m

j BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY J

32865-V

L'agence officielle
| ALFA ROMEO

vous propose :
Alfasud L 77 16.000 km 7700.—
Alfasud Tl 76 59.000 km 6500.—
Alfetta 1800 74 67.000 km 7500.—
AKa 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.
/î^v GARAGE M. BARDO S.A.
Ç g») Neuchâtel - Tél. (038) 2418 42
\jkj£/ Agence Alla Romeo S

m. ^̂ 32697-V Jg

A vendre Citroën

DYANE 6
1976, 70.000 km.
Expertisée. Fr. 3500.-.

Tél. 25 51 14. 34850 V

A vendre , pour
cause de départ

ALFASUD
modèle 73, bor-
deaux métallisé.
Expertisée, peinture
neuve, cassette ,
Fr. 3200.—

Tél. 42 31 76. 34782-v

|, Tl
I LA PHOTO/ Les couchers de soleil © f l



Succès du Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet
|gg 9ymnastiq-7~] Réussite de la 4me Fête romande à l'artistique de Serrières

La Fribourgeoise Claudia Rossier s'impose chez les dames
Quelque cinq cents concurrents se sont présentés le week-end devant le jury,

sur le terrain de sport de Serrières, pour la 4°" Fête romande à l'artistique. Après
Saint-Aubin/FR, Vétroz et Yverdon, c'était au tour d'une localité neuchâteloise
de mettre sur pied cette importante compétition. La section de Serrières, qui
avait sollicité cette mission dans le cadre de son centenaire, a bien réussi dans son
entreprise, car l'organisation fut remarquable et le temps était au beau. Tout au
plus le vent qui soufflait en rafales a-t-il quelque peu gêné les gymnastes en les
déséquilibrant parfois sur les engins. Mais dans l'ensemble les gymnastes ont
trouvé des conditions agréables et des installations bien préparées. Le président
de l'association romande, M. Ch. Hochuli , a ainsi pu se déclarer parfaitement
satisfait de ces journées, de même que le président du CO de Serrières,
M. Ch. Favre.

Le public était malheureusement clair-
semé le samedi après-midi pour les
concours des jeunes. En classes de perfor-
mance 1 et 2 , les Vaudois ont d'emblée
affiché leurs prétentions en plaçant
plusieurs concurrents en tête. Les vain-
queurs, M. Antélo et C. Vasquez, fêteront
tous deux leur victoire à Aigle, mais dans
les sections rivales de l'Alliance et de
l'Ancienne. Au test 3, les Genevoises et
les Boudrysannes se sont disputé le haut
classement ; la médaille d'or est revenue à

BRILLANTE. - La jeune Boudrysanne
C. Gilly a remporté une brillante
deuxième place.

(Avipress-Treuthardt)

L. Fulpuis , de Genève-Artistique. Cette
première journée a permis au jury d'affû -
ter son jugement ; les juges ont pris un
départ un peu lent, si bien que les joutes
du samedi se sont terminées avec retard ,
mais ils se sont bien repris le lendemain en
finissant leur «pensum» presque dans les
délais.@1

Le dimanche matin , les chefs techni-
ques Cl. Jossevel (Yverdon) pour les gar-
çons et B. Perroud (Rossens) pour les fil-
les ont imprimé un rythme plus rapide à la
compétition. Les Neuchâtelois ont pu
enregistrer leurs premiers succès, grâce à
F. Rotta, du Locle, en performance 3 et à

J.-M. Girardin, de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, dans la catégorie populaire. La
jeune Y. Schreiber au test 4 a continué la
liste des succès de Genève-Artistique sous
les yeux du président du Grand conseil
M. J. Boillat , du conseiller d'Etat
M. R. Meylan , du conseiller communal
M. R. Allemann , du chef du Service
cantonal des sports M. E. Tacchella , du
commissaire aux sports de la Ville
M. M. Bemasconi et de nombreux autres
invités . Les autorités de la gymnastique
étaient représentées au plus haut niveau
par MM. A. Gander , président d'honneur
de la Fédération internationale ,
M. Bangerter, secrétaire général de la FIG
et P. Chabloz , président central de la
SFG.

L'après-midi , c'était au tour des Juras-
siens de se mettre en évidence. En perf. 4,
Ph. Luthy (Tavannes) l'a emporté de peu
devant le Serriérois B. Dardel , imité en
perf. 5 par E. Wenger, de Mallera y-Bévi-
lard . La classe de performance 6 a été
l'apanage des Neuchâtelois , J.-P. Jaquet
(Neuchâtel-Ancienne) devançant
Ch. Wicky (Peseux). Les concours fémi-
nins ont été dominés par les Fribourgeoi-
ses: M.-C. Monney (Bulle) au test 5,
Ch. Schmutz et Claudia Rossier, toutes
deux de Prez-vers-Noréaz , aux tests 6 et
7. Les concurrentes d'outre-Sarine ont
fait preuve d'une classe intéressante et les
Américaines de Hathy Carrigan (USA) en
tournée en Europe avec escale à Serrières

ont apporté à cette fête romande un petit
parfum international.

Dans l'ensemble, ces joutes ont permis
à la génération montante d'exprimer ses
nombreuses qualités et d'extérioriser ses
ambitions. Le vainqueur de la dernière
«édition» en performance s, le
sympathique vétéran J.-L. Sunier (Nods),
s'est vu relégué cette année au 4me rang
par des jeunes bourrés de talent. Les
espoirs qui passent de longues heures
dans les centres d'entraînement régio-
naux recueillent progressivement le fruit
de leurs patients efforts. Cette 4mL' Fête
romande a laissé une excellente impres-
sion à Serrières par le niveau des exhibi-
tions, présentées par des gymnastes qui
feront sans doute encore mieux en 1980 à
Estavayer-le-Lac. PAH

FIERS.- Les deux Loclois (à gauche et au centre) vainqueurs en performance 3 le
sont, sur le podium. (Avipress-Treuthardt)

Antuofermo champion du monde
[¦£} b°*e 1 II a battu Corro

L'Italo-Américain Vito Antuofermo est devenu champion du monde des poids
moyens (titre reconnu par WBA et la WBC) en battant l'Argentin Hugo Corro aux
points, en quinze reprises.

Le «battant » new-yorkais a parfaite-
ment mérité de succéder à son adversaire
au palmarès mondial. Il manifesta un
allant supérieur et une condition physique
époustouflante. De bout en bout , Antuo-
fermo, encouragé par la colonie italienne,
a mené le combat. Sans se soucier de son
handicap de taille, ne redoutant pas les
«contres» de son habile adversaire , le
« taureau de Brooklyn », par son mépris
des coups, a vraiment décroché à la force

du poignet cette couronne mondiale.
Certes, Vito Antuofermo est loin d'affi-

cher sur le ring l'aisance de Carlos
Monzon. Il n'est probablement qu'un
champion de transition. Déchu de son
titre , Hugo Corro ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même. Obnubilé par l'idée de
temporiser, l'Argentin n'exploita pas
sa supériorité technique et son beau jeu de
jambes. Dans les cinq derniers rounds, il
laissa complètement l'initiative à son
rival , lequel , par la répétition de ses atta-
ques , finit par influencer fa vorablement
les juges. .

Les 2000 spectateurs, parmi lesquels le ...
prince Rainier, n'ont pas vécu un grand
combat. Ils le firent savoir en sifflant par-
fois les deux protagonistes. La première
partie de la rencontre fut particulièrement
insipide.

Le concours national d'Yverdon
l-HeM h'PP'5"16 I Un bon week-end

UN VAINQUEUR. - «Duel», monté par Markus Maendli, de Nohl (ZH). (ASL)

Après trois des cinq épreuves de quali-
fication pour la Coupe de Suisse de
«jumping », Thomas Fuchs (Bietenholz)
se trouve nettement en tête. Il a encore
consolidé sa position en terminant troi-
sième de la puissance d'Yverdon,
remportée par Willi Melliger et Rhonas
Boy.

Quant à l'épreuve de qualification pour
le championnat suisse, elle a permis à Kurt
Maeder d'obtenir son billet pour la fi nale,
qui aura lieu les 7 et 8 septembre à Thou-
ne.

Voici les principaux résultats de ces
concours yverdonnois, qui ont obtenu un
beau succès d'affluence :

Catégorie S/2, barème A, qualification
pour le championnat suisse: 1. Maendli
(Nohl) «Duell», G/25/36"8 ; 2. Maeder
(Elgg) «Top of the Morning », 0,5/37"3 ;
3. Fuchs (Sankt-Josefen) «Farwest»,
4'25/37". Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse : Arthur Blickens-
torfer/Hendrik, Bruno Candrian/Domin-
go, Gerhard Etter/The Ramrod et Cripelli ,
Walter Gabathuler/Harley, Max
Hauri/Collooney Duster, Markus Maen-
dli/Lionel, Willi Melliger/Trumpf Buur et
Stone Fox, Paul Weier/Irco Polo et Pen
Duick, Kurt MaederfTop of the Morning.

Catégorie S/1, barème C: 1. Notz ,

«Wispy» , 85"4 ; 2. Ruth Schirmer
(Orpund) «Nanking», 86"4; 3. Schmutz
(Bienne) « Néon», 89"4. Catégorie M/2,
barème C: 1. Melliger, «Rhonas Boy »,
73"8 ; 2. Pollien (Malapalud) « Glenbrook
Queen» , 76" ; 3. Hostettler (Sévery)
«Galleway», 77"7.

Troisième épreuve de qualification pour
la coupe de Suisse, puissance : 1. Melliger
(Neuendorf) O p. au 4mc barrage ; 2.
Schmutz (Bienne) «Néon» 4/4; 3. Fuchs
(Bietenholz) «Espoir russe» 8/4 . Classe-
ment général provisoire: 1. Fuchs 25 ; 2.
Friedli 16; 3. Maendli 15; 4. Weier 13.

Catégorie S/1, barème A: 1. Fuchs
(Sankt-Josefen) «Farwest» , 0/52"3 ; 2.
Maeder , «Top of the Morni ng », 4/45"9 ;
3. Fuchs, «TullisLass»,4/56"4. Catégorie
M/1, barème A: 1. Roesti (Yverdon)
«Player» 8/42"2; 2. Vingerhoets (Cor-
mondrèche) « Akim », 12/45"7 ; 3. Sandra
Brunet (Genève) «Le Mandarin»,
16/43"1, tous au barrage. Catégorie M/1,
barème A: 1. Reid (La Kippe) «fepper
Pot» , 4/46" ; 2. Zwahlen (Berne) «Shan-
bally» , 4/46"2 ; 3. Voisard (Les Pomme-
rats) «Charmante », 8/47"l , tous au bar-
rage. Catégorie M/2, barème A : 1. Melli -
her, «Rhonas Boy » 0/66"8 ; 2. Melliger,
«O'meara » 0/68"7; 3. Hauri (Seon)
«Uncle Tom » 0/72"2.

Le Neuchâtelois Volery
excellent en Belgique

~£dC\Çs£ -̂ natation

Au cours du match des huit nations qui
s'est déroulé à Mol, en Belgique, l'équipe
suisse n'a pas, et de loin , atteint son objec-
tif. Classée au cinquième rang après la
première journée, elle rata complètement
la deuxième journée , glissant jusqu 'à
l'avant-dernier rang ! Seule la modeste
Islande occupe une position plus
mauvaise qu 'elle.

Cette rencontre a été remportée par la
Norvège, nettement en tête. A signaler
que le jeune Neuchâtelois Stefan Volery a
approché de 4 centièmes le record natio-
nal sur 100 mètres nage libre, en 54"51.
Cet excellent temps lui valut du reste la
deuxième place de cette course.

Une autre fiche de consolation aura été
le record suisse du 200 brasse papillon,
établi par Carole Brook , de Winterthour.
La jeune Zuricoise a nagé la distance en
2'23"73.

Classement final : 1. Norvège,
260 points ; 2. Espagne , 185; 3. Ecosse,
169 ; 4. Pays de Galles , 167; 5. Belgique,
159; 6. Israël , 139 ; 7. Suisse, 126; 8.
Islande , 51. — Classement masculin: 1.
Norvège, 134 ; 2. Pays de Galles, 105 ; 3.
Israël, 104. Puis: 6. Suisse, 61. - Classe-
ment féminin: 1. Norvège, 126; 2. Belgi-
que, 102; 3. Ecosse, 93. Puis: 5. Suis-
se, 65.

Le GP de Belgique tourne a la farce
¦̂  motocyclisme ) Boycotté par les vedettes...

Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le grand prix de Belgique a tourné à la farce.
Les meilleurs spécialistes des catégories solo ont déclaré forfait Us jugeaient le revê-
tement de la piste trop dangereux malgré les améliorations apportées par les organisa-
teurs . Les épreuves n'ont ainsi réuni que des pilotes privés, sauf en side-cars, où l'état du
revêtement était moins important. Le grand prix a en outre été perturbé par des indivi-
dus qui avaient mis le feu à des bottes de paille de protection.

En side-cars, Rolf Biland et Kurt
Waltisperger donnèrent longtemps
l'impression de pouvoir battre les Alle-
mands Steinhausen-Arthur. Biland fut au
commandement jusqu 'au 12mc tour. Il
perdit ensuite sa première place pour la
reprendre un tour plus loin et la conserver
jusqu 'à trois tours de la fin. Si Biland a
perdu du terrain sur la fin , c'est qu 'il fut
victime d'ennuis d'alimentation. Dans les
virages, son moteur avait des ratés.

Ce sont plus de 100.000 spectateurs qui

ont manifesté leur mécontentement après
le forfait des vedettes, emmenées par
Kenny Roberts et Barry Sheene.

RÉSULTATS

50 cmc : (10 tours de 6 km 900): 1. Van
Kessel (Ho) Kreidler 34'23"27 (121.21). 2.
Thimmer (Ho) Bultaco, 34'43"53. 3. Kunz
(RFA) Kreidler 34'48"06. - Championnat du
monde (6 épreuves) : 1. Lazzarini (It) 60. 2.
Blatter (S) 52. 3. Waibel (RFA) 31. - 125 cmc.
(15 tours) : 1. Smith (Aus) Morbidelli 46'59"27

(133,07). 2. Garcia (Esp) Morbidelli 47'22"94.
3. Vanoest (Ho) Morbidelli 47'41"81. - Cham-
pionnat du monde (8 épreuves) : 1. Nieto (Esp)
105. 2. Espie (Fr) 48. 3. Massimiani (It) 35. 4.
Mueller (S) et Koschine (RFA) 25. - 250 cmc
(18 tours) : 1. Stoellinger (Aut) Kawasaki
52'16"61 (143,520). 2. Mortimer (GB) Yama-
ha 52'17"08.3. Sayle (Aus) Yamaha 52'43"86.
- Championnat du monde (sept épreuves) : 1.
Ballington (AS) 75. 2. Hansford (Aus) 45. 3.
Rossi (It) 38.4. Mamola (EU) 38.5. Villa (It) 31.
- 500 cmc (20 tours) : 1. Ireland (NZ) Suzuki
57'09"67 (145,840). 2. Blake (Aus) Yamaha
57'14"92. 3. Lingham (GB) Suzuki 57'20"75.
- Championnat du monde (huit épreuves) : 1.
Ferrari (It) 81. 2. Roberts (EU) 75. 3. Hartog
(Ho) 55. 4. Uncini (It) 39.5. Sheene (GB) 35. -
Side-cars (cat. b.'2/a , conventionnels; 18 tours) :
1. Steinhausen - Arthur (RFA-GB) Yamaha
51'24"94 (145,93). 2. Biland - Waltisperger (S)
Schmid-Yamaha 51'29"79. 3. Greasley -
Parlons (GB) Yamaha 52'19"70.

Le tournoi à 6
du FC Marin-Sports

,ggĵ  football |

C'est par un temps idéal pour la prati-
que du football et dans une excellente
ambiance que s'est déroulé le
14me Tournoi à 6 du FC Marin-Sports.

Manifestation réussie et intéressante
par le nombre croissant d'équipes de
juniors. Si les Young-Star de Romanshom
ont eu les faveurs du public , n'oublions
pas de mentionner certaines équipes
venues de loin ; au total , plus de 40 équi-
pes hors-canton. La « Deutsche Bank de
Dusseldorf », ainsi que les amis de Roanne
donnèrent une ambiance internationale à
cette fête du football à La Tène.

Les finales donnèrent lieu à de très
beaux matches et , pour la Ve fois , Peutz-
club l'emporte en battant les Margiles par
2-0, (les vainqueurs se nomment Perissi-
noto, Aubert , Cuche, Schmid I, Schmi II
et Vera rdo) . Pour la 3™ place, Club 45 se
qualifie aux penalties en battant Les Relé-
gués par 2-1. Ce.

Une seule candidature pour les championnats
g ĝ  ̂

ski 

I Assemblée de la Fédération suisse

C'est sous le signe du jubile que s est
déroulée , à Bâle , la 75mL' assemblée des
délégués de la Fédération suisse de ski
(FSS). Les différents points de l'ordre du
jour n'ont suscité qu 'un minimum de
discussion, même une proposition du Ski-
club Glaris qui demandait à la FSS de faire
plus pour le sport de masse et moins pour
la compétition. Il est vrai que cette propo-
sition était rédigée de telle sorte qu 'elle ne
nécissitait pas une prise de position
immédiate sur la question.

La décision concernant des candidatu-
res suisses à l'organisation des champion-
nats du monde 1986 (Crans/Montana
pour le ski alpin), Taesch/Bergoms pour le
ski nordi que) a été renvoyée. Il s'agit ,
auparavant , de savoir ce qu 'il adviendra
de la candidature suisse à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1988.
Pour les championnats du monde, l'attri-
bution aura lieu en 1983, alors que pour
les Jeux olympiques , on sera fixé en 1981
déjà.

Une seule candidature a, par contre, ete
enregistrée pour les championnats suisses
1981, celle du Ski-club Gonten (Appen-
zell) pour le fond 50 km. Par contre , le
programme des championnats suisses de
la prochaine saison est complet. U se
présente ainsi : saut les 26 et 27 janvier à
Taesch , championnats suisses nordiques
du 21 au 27 janvier à La Lenk, champion-
nats alpins du 31 janvier au 3 février à
Verbier pour les messieurs, à Anzère pour
les dames, championnats suisses juniors
de ski alpin du 8 au 10 février à Diem-
tigtal.

Le titre de membre d'honneur a été
attribué à six personnalités : Sigge Ber-
gmann (Suède), ancien secrétaire général
de la Fédération internationale, Karl
Braschler (Niederwangen), pionnier du
ski de randonnée, Willy Burgin
(Kusnacht), dirigeant du SAS pendant de
longues années, René Rosset (Corseaux) ,
qui a fait beaucoup pour le développe-

ment du ski en Suisse romande, Kaspar
Wolf , directeur de l'Ecole fédérale de
Macolin et Hélène Zingg, qui travaille
depuis 1965 au sein de l'administration de
la FSS. L'insigne d'or de la FSS a, par ail-
leurs, été remis notamment à Peter Lus-
cher, Peter Muller et Toni Burgler.

L'exercice 1978-79 s'est soldé par un
déficit de 76.000 francs, dû en grande
partie à l'effort particulier fait sur le plan
de l'entraînement et de la compétition
(forte délégation aux Etats-Unis lors des
épreuves préolympiques). Il est à remar-
quer, cependant, que le secteur « compéti-
tion» s'autofinance dans la proportion de
86 pour cent.

Les festivités qui ont marqué le
75mc anniversaire de la Fédération suisse
de ski se sont déroulées en présence,
notamment, de M. Rudolf Gnaegi ,
conseiller fédéral , et de M. Marc Hodkr,
président de la Fédération internationale.

Performance 1. -1. M. Antélo (Aigle-Allian-
ce) 55,95 ; 2. C. Monney (Mt.s/Rolle) 55,55 ; 3.
5. Bally (Gingins) 55,15 ; 4. C. Dayer (Ville-
neuve) 54,65 ; 5. P. Negri (Leysin) 54,55 ; 6. D.
Haeberli (Serrières) 54 ,50; 7. G. Borloz
(Aigle-Alliance) 54 ,40; 7a. F. Biagioli (Serriè-
res) 54,40; 9. D. Rime (Leysin) 54,35; 10. S.
Vutschert (Mandement) 54,20; 11. L. Romano
(Serrières) 53,95; 12. M. Hilpert (Serrières)
53,85; 13. Y. Pahud (Yverdon A.-G.) 53,65;
14. C. Manfroni (Bussigny) 53,60 ; 15. S. Pahud
(Yverdon A.-G.) 53,50; 16. S. Mégroz
(Aubonne) 53,40; 16a. D. Jungo (Bussigny)
53,40 ; 18. S. Pâquier (Cossonay) 53,35 ; 19. C.
Mounoud (Lausanne A.-G.) 53,30 ; 20. E. Arm
(Morges) 53,20; 20a. O. Lobmeyer (Porren-
truy - Avenir) 53,20 ; 22. E. Mennel (Lausanne
A.-G.) 53,05.

Performance 2. - 1. C. Vasquez (Aigle-
Ancienne) 55,80; 2. A. Cantaffa (Yverdon
A.-G.) 55,15; 3. G. Favre (Yverdon A.-G.)
54,90; 4. D. Délessert (Lausanne-Bourg)
54,65; 5. I. Giamberardino (Aubonne) 54,60;
6. P. Gretsch (Villeneuve) 54,40 ; 7. G. Favre
(Yverdon A.-G.) 54,30 ; 8. J. Martinez (Peseux)
54,25; 9. S. Buhler (Villeneuve) 54,15; 9a. P.
Reynaud (Saint-Aubin FR) 54,15; 11. P.
Biagioli (Serrières) 53,95; lia. M. Baumann
(Domdidier) 53,95; 13. S. Schleppi (Chaux-
de-Fonds Ane.) 53,80 ; 14. C. Panchaud (Aigle)

VAINQUEUR. - L'international neu-
châtelois Jean-Pierre Jaquet a été le
grand vainqueur de cette fête roman-
de. (Avipress-Treuthardt)

53,75 ; 15. M. Gianoli (Saint-Imier) 53,40 ; 16.
F. Oguey (Yverdon A.-G.) 53,25; 16a. C.
Golfetto (Lausanne A.-G.) 53,25 ; 18. F. Rapaz
(Aigle-Ancienne) 53,10; 18a. O. Humbert-
Droz (Morges) 53,10; 20. M. Schneider
(Morges) 53,05.

Performance 3. - 1. F. Rotta (Le Locle)
7030 ; 2. V. Liengme (Le Locle) 69,50 ; 3. E.
Jobin (Comol) 69,10 ; 3a. M. Gentet (Gingins)
69,10 ; 5. D. Barbattini (Mandement) 68,80 ; 6.
J.-M. Coral (Sainte-Croix) 68,40; 7. M. Hofer
(Le Locle) 68,20 ; 8. R. Luscher (A. S. Pratteln)
67,50 ; 9. J. Currit (Yverdon A.-G.) 67,30 ; 10.
S. Schnegg (Yverdon A.-G.) 67,20; 11. P.
Mounoud (Lausanne A.-G.) 66,80; 12. M.
Sauge (Alliance-Aigle) 66,70; 13. L. Dardel
(Serrières) 66,40; 14. P. Pauli (Saint-Aubin
FR) 66,30; 15. D. Buhler (Chaux-de-Fonds
Ane.) 66,10; 15a. O. Spycher (Malleray Bévi-
lard) 66,10 ; 17. E. Termignone (Leysin) 65,80 ;
18. W. Schneider (Aubonne) 65,50; 18a. D.
Collaud (Serrières) 65,50; 18b. N. Maitre
(C. G. A. Onex) 65,50.

Catégorie populaire. - 1. J.-M. Gira rdin
(Chaux-de-Fonds Ane.) 33,70; 2. L. Zaugg
(Chaux-de-Fonds Ane.) 30,20 ; 3. C. Nicolet
(Tramelan) 23,40.

Performance 4. - 1. P. Luthy (Tavannes)
81,50; 2. B. Dardel (Serrières) 80,80; 2a. C.
Schneider (Aigle-Alliance) 80,80 ; 4. I. Pugin
(Lancy) 80,50; 5. G. Mischler (Aubonne)
80,30; 6. J.-C. Tonus (Mandement) 79,80; 7.
P. Zillweger (Fribourg Satus) 79,70 ; 8. E. Sumi
(Gingins) 79,20 ; 9. S. Ruedin (Lancy) 79,00 ;
10. A. Durgnat (Aigle-Alliance) 78,20; 11.
J.-F. Currit (Yverdon-AG) 78,10; 12. R.
Ruedin (Lancy) 77,20 ; 13. P. Burnier (Leysin)
76,20 ; 14. C. Rotzetter (Domdidier) 76,10.

Performance 5. - 1. E. Wenger (Malleray-
Bévilard) 102,00 ; 2. C. Schneider (CGA Onex)
101,70 ; 3. P. Dénériaz (Chexbres) 101,30; 4.
J.-L. Sunier (Nods) 100,10; 5. C. Henchoz
(Montreux) 9930; 6. R. Pedrett (Lancy)
98,70 ; 7. C. Meylan (Aigle-Alliance) 98,50 ; 8.
P.-J. Krumel (Leysin) 97,60; 9. J.-L. Jordan
(Fribourg-Ancienne) 97,40; 10. R. Wenger
(Malleray-Bévilard) 96,70; 11. D. Martig
(Gampel) 95,80; 12. M. Schmid (Fribourg-
Ancienne) 95,30; 13. B. Spicher (Fribourg
Satus) 94,50 ; 14. D. Zysset (Leysin) 94,40 ; 15.
E. Porchet (Mandement) 92,80.

Performance 6. - 1. J.-P. Jaquet (Neuchâ-
tel-Anc.) 109,80; 2. Ch. Wicky (Peseux)
105,40.

DAMES - Test 3. -1. L. Fulpuis (GE-Artisti-
que) 36,30 ; 2. D. Voirol (Boudry) 36,20 ; 3. N.
Zysset (GE-Artistique) 36,05 ; 4. S. Lehmann
(GE-Artistique) 36,00 ; 5. Y. Smuty (Boudry)
35,65; 5a. N. Worpe (Boudry) 35,65; 7. S.

Richard (Boudry) 35,15 ; 8. C. Mertenat (Bou-
dry) 34,85 ; 9. N. Mocellin (Hauterive) 34,75 ;
9a. N. Kaeser (Payerne) 34,75 ; 11. S. Duboux
(L.-B.) 34,70 ; 12. F. Biderbost (Naters) 34,60 ;
13. S. Dobler (La Coudre) 34,55 ; 14. B. Friedli
(Prez-vers-Noréaz) 34,50; 14a. C. Friedrich
(Avenches) 34,50; 16. N. Aviolat (Pully)
34,40; 17. F. Chatagny (Prez-v-N) 34,30; 18.
A. Pfanzelter (Morges) 34,20; 18a. N. Touzac
(Moudon) 34,20; 20. A. Buhayer (Renens)
34,15; 20a. N. Egger (Renens) 34,15; 22. A.
Estoppey (Morges) 34,10; 22a. N. Estoppey
(Morges) 34,10; 24. M.-E. Bonny (Boudry)
34,00; 24a. N. Pérusset (Prez-v-N.) 34,00;
24b. C. Barbi er (Avenches) 34,00; 24c. N.
Wolf (Hauterive) 34,00 ; 28. V. Uhlig (Bûlach)
33,95 ; 28a. C. Lohri (Le Locle) 33,95 ; 30. K.
Ritz (Naters) 33,90.

Test 4. - 1. Y. Schreiber (GE-Artistique)
35,45 ; 2. S. Pottier (Lausanne-B.) 35,00 ; 3. G.
Bolle (Morges) 34,65; 4. M. Botteron (GE-
Artistique) 34,60; 5. S. Spielmann (Avenches)
34,45; 6. M. Duc (Prez-v-N.) 34,40; 7. C.
Augsburger (Pully) 33,80 ; 8. L. Egger (Haute-
rive) 33,70 ; 9. N. Turuvani (US-La Neuveville)
33,55 ; 10. F. Kûnzi (Lausanne-B.) 33,50 ; 10a.
I. Vonkaenel (US-La Neuveville) 33,50 ; 12. S.
Faivre (Saint-Imier) 33,45; 13. J. Filibert i
(Estavayer) 33,35 ; 13a. M. Loacher (Yverdon
A.-G.) 33,35 ; 15. P. Guillod (Le Locle) 3330.

Test 5. -1. M.-C. Monney (Bulle) 34,90 ; 2.
N. Gilli (Boudry) 34,50; 3. S. Wullschleger
(Bûlach) 34,30 ; 3a. K. Geiser (US La Neuvevil-
le) 3430 ; 5.1. Coquoz (Prez-v-N.) 34,05 ; 6. C.
Tanner (Hauterive) 33,85; 7. D. Wilcke
(Morges) 33,70; 8. L. Mauron (Prez-v-N.)
33,20 ; 9. V. Pérusset (Prez-v-N.) 33,05 ; 10. E.
Schorro (Domdidier) 32,95; 11. J. Rochat
(Riviera) 32,80 ; 12. J. Dubro (Bulach) 32,65 ;
12a. M. Hùgli (Avenches) 32,65; 14. C.
Repond (Hauterive) 32,55; 14a. A. Jacquier
(Riviera) 32,55.

Test 6. - 1. C: Schmutz (Prez-vers-Noréaz)
35,00; 2. E. Mango (Urdorf) 34,70; 3. N.
Coquoz (Prez-v-N.) 34,10; 4. S. Pfenninger
(Bûlach) 33,85 ; 5. S. Jenny (Uvrier) 33,45 ; 6.
E. Forrer (Urdorf) 33,35; 7. S. Berger
(Prez-v-N.) 33,20; 8. C. Sumi (Lausanne -
Bourgeoise) 32,95; 9. V. Allemann (US La
Neuveville) 32,50; 10. C. Baraldi (Boudry)
3230.

Test 7. - 1. C. Rossier (Prez-vers-Noréaz)
36,60; 2. T. Hâfliger (Bûlach) 36,15; 3. B.
Martin (Prez-vers-Noréaz) 35,75 ; 4. K. Cum-
mings (USA) 34,75 ; 5. G. Smutny (Boudry)
34,70; 6. A.-M. Gushue (USA) 34,55; 7. P.
Connel (USA) 34,40; 8. V. Dumas (Riviera)
34,00 ; 9. E. Shannon (USA) 33,75 ; 10. A.-F.
Buschini (Boudry) 33,60.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii Résultats - - jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ĝglOS«cî v̂ • VENTES ET RÉPARATIONS
/a? &Q V\ • SERVICE APRÈS-VENTE
(g j S&Ê w) • CASQUES NAVA fTITlTO
\Sll tn ê^  ̂ihÂ/ VIGNETTE DE GARANTIE ï̂||3

AGENT
'HONDA. {_fl-_Q_[l@^@ H

Les dragons ont disparu, mais à Boudry
la cavalerie est toujours très active!

M. Alain Baltensberger s'est distingué au dernier concours hippique de Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Comme le président de la Société

neuchâteloise de cavalerie, M. Pierre
Dolder, habite Boudry, nous avons revu
ensemble l'activité de ce beau sport
équestre. La société fut fondée en 1897.
Il existait alors une société de cavalerie
du Vignoble, englobant la région allant
de Vaumarcus au Landeron. Ce n'est
qu'en 1969 qu'une modification inter-

M. Pierre Dolder, président de la Société neuchâ-
teloise de cavalerie. (Avipress-P. Treuthardt)

vint scindant cette société en deux, la
section de la Béroche, actuellement
présidée par M. Etter du Villaret et la
section de Neuchâtel, ce qui permit de
meilleures relations entre les cavaliers
des deux régions.

Deux tendances également se mani-
festèrent, la société de la Béroche
conservant un certain caractère militaire
alors que celle de Neuchâtel s'orienta
vers le côté hippique.

Certes on n'avait guère qu'une soixan-
taine de dragons neuchâtelois dans
l'escadron 6 complété par les Juras-
siens, mais la motorisation de cette
arme ne fit pas pour autant diminuer
l'intérêt pour le cheval.

Le sport d'équitation se développa et
entra dans une phase compétitive, dans
le cadre des catégories de concours R. 1,
2 et 3, particulièrement. Sociétés et
manèges privés et publics se multipliè-
rent et les cavaliers furent mis à contri-
bution dans de nombreuses manifesta-
tions et concours.

On les voit caracoler au cortège de la
fête des Vendanges, à la fête aux œufs
de Gorgier, à l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la «Fanfare militai-
re» de Colombier. Les cavaliers partici-
pent à de nombreux concours non
seulement à Plan-Jacot ou à Colombier
mais également en dehors du canton. Le
cavalier (et footballeur!) local, Alain
Baltensberger a obtenu des résultats

flatteurs, au dernier concours de
Colombier où il s'est classé de brillante
façon avec sa Kornélia. Sa tante,
Mme Ginette Baltensberger, fut à
l'époque une brillante écuyère.

Nous n'oublierons pas d'associer à cet
hommage rendu au cheval, les noms de
cavaliers neuchâtelois tels que Judith
Zimmermann de Colombier» Marco
Hermann, Xavier Prétôt, Daniel Schnei-
der et naturellement le champion Walter
Steiner, Pierre Nicolet et tant d'autres
encore.

La société délègue chaque année à
Berne des cavaliers pour suivre les cours
de qualification. On se préoccupe éga-
lement de l'élevage, car ici, on n'est pas
dans cette catégorie privilégiée où
chaque cavalier achète des «cracks » à
l'étranger, souvent à des prix fabuleux et
en possède plusieurs.

Il faut un minimum de cinq à six ans
pour faire d'un poulain un cheval de
compétition. Pour obtenir des spéci-
mens répondant aux exigences
désirées, les critères de sélection, de
races, d'ascendance sont minutieuse-
ment étudiés.

Actuellement quelques poulains sont
à l'élevage. Ils confirmeront ce que l'on
attend d'eux. Si l'on pouvait créer des
souches de valeur, peut-être alors
sera-t-il possible de parvenir à de hauts
lignages !

Wr.

Inauguration prochaine de la maison des éclaireurs
De notre correspondant :
La maison des éclaireurs de Boudry

sera prochainement inaugurée officiel-
lement. Le conseil général avait voté un
crédit de 80.000 fr. pour l'achat de
matériaux et l'aménagement. Les
travaux ont été effectués par une « main
d'œuvre» bénévole, dans un climat
d'enthousiasme, sous le contrôle perma-
nent de spécialistes de la construction.

UNE RÉALISATION UTILE
Les travaux progressent à pas de

géant. La maison se trouve à proximité
de PAreuse, faubourg Philippe-Suchard.
Après la mise sur toit , on devra aména-
ger l'intérieur. Une dalle sera construite.
Le rez-de-chaussée sera une grande salle
avec une petite scène pour les spectacles.
Un dortoir sera installé au premier étage.
La maison des éclaireurs abritera , en
outre, un atelier , une salle réservée à la
troupe, un bureau , une cuisine.

Les éclaireurs envisagent de mettre à
la disposition des sociétés, contre un
loyer modeste, la grande salle pour des
assemblées, des répétitions. Il s'agit là
d'une initiative heureuse qui contribuera
à la promotion sociale et culturelle de la
ville et à l'amortissement des modestes
investissements.

Les éclaireurs, on le sait, ne sont pas
riches. Ils espèrent que la population
acceptera de les encourager dans leurs
saines activités en les aidant à s'installer.

La maison des éclaireurs : une ruche! (Avipress-P. Treuthardt)

Les dons de petits meubles, d'ustensiles
de cuisine, d'objets décoratifs, de livres,
de jeux de société seront les bienvenus.

A relever que parmi les «manœu-
vres » qui travaillent à cette belle

construction se trouvent des techniciens,
des ouvriers du bâtiment et même des
conseillers généraux. Un exemple à
suivre !

Wr.
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ANDRÉ DESVOIGNES PAYSAGISTE
W*ï)tf\ Tous travaux de jardinage
«̂ ^k*JJ> Créations et entretien -

F ¦£rs^~--~ - * r,x raisonnables et soignés

Louis-Favre 23 - Case postale 127 - 2017 BOUDRY - Tél. 42 31 96 - 31 51 49 (après 12 heures)
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POUR L'ENTRETIEN DE VOS PELOUSES... sy
Le spéciale DUIBC1IS SA 7/
vous assure : vente - service après-vente - réparation _jflSr_x. //
Grande exposition permanente et atelier: Ét-$j m~
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rue Eugène-de-Coulon 3 a ^̂ î^̂ ^\ ~V%<
2022 BEVAIX Tél. (038) 46 18 56 ^—



I MAZOUT UKM Retard de HH 1,000m 000 de tonnes ! ¦ ¦

WÊ Retards accumulés
? 
 ̂

Actuellement, les livraisons de mazout domestique en Suisse accusent un recul
JKgB déplus de 1.000.000 détonnes par rapport à juin 1978. Comment les distributeurs
Ĉ , vont-ils rattraper ce retard avant la fin de l'année? C'est inquiétant!

j| ijj Prix
Ppf Après avoir dépassé le niveau de Fr. 70.— par 100 kg, le prix du mazout extra-
ÎJy léger a baissé d'environ Fr. 10.— par 100 kg. Il est encore très cher par rapport à
Wm l'année dernière (environ Fr. 30.— par 100 kg). La situation est si enchevêtrée
|fps qu'il est impossible de prévoir l'évolution du coût. Il sera notamment influencé
Baj  par le «marché libre » qui risque d'être engorgé à brève échéance.

p| ' Achats I:
gap Bien que les prix soient encore loin d'être satisfaisants, il nous paraît prudent de
§fp| recommander à nos clients de remplir leurs citernes, au moins partiellement.

|1K Vos dévoués
ip HAEFLIGER & KAESER S.A.
§|| Tél. (038) 21 11 21 CARBURANTS 327,8-A

Nous cherchons
jeune
homme
19 à 20 ans, pour
la période du 3 juil-
let au 17 août 1979,
pour exécuter le
service de la distri-
bution du courrier
interne.
Se présenter tout
de suite au service
du personnel des
Câbles Cortaillod
S.A. à Cortaillod.

32925-0 ,

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
ateliers

- entregent dans les contacts avec la
clientèle

- (la connaissance des bains galvaniques
n'est pas indispensable)

- nous offrons une rétribution en fonc-
tion des qualités du candidat.

Faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 31 64 64.

32839-0

K:i JM'.̂ lh3!P J 
Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

gjrj fer_^-?i£_g- '-J Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

11§) I Budgestion
BiBËa H vous —¦"mbara 5S5SSÎ '4r '' -
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2001 Neuchâtel

^^^___3JrW M Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
h *JH mT-̂^̂ ^m commerciales et privées Beaux-Arts 21
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La SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

cherche pour son service technique après-vente

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUE

Après formation, ce nouveau collaborateur sera
appelé à faire de fréquents voyages à l'étranger.

Nous demandons :
- Bonnes connaissances de la langue allemande

ou anglaise.

Nous offrons :
- Formation continue
-Travail indépendant et intéressant
-Horaire individuel.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adres-
ser votre offre avec curriculum vitae au
Chef du personnel de la SIP,
Société Genevoise d'Instruments de Physique,
case postale 441, 1211 • Genève 11. 32929-0

E ¦
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. 32sis-om ¦

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

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication, et

PERSONNEL
pour le nettoyage de ses ateliers

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter, SER-
RIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 32720-O

Yves Reber
BANDAGISTE-

ORTHOPÉDISTE
ne reçoit pas

jusqu'au
2 août

31657-S

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

À REMETTRE À NEUCHÂTEL

BAR-DANCING
sans alcool, machines, mobilier,
installations à l'état de neuf, long
bail.

Faire offres sous chiffres 87-132 aux
Annonces Suisses S.A., 2,fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 3,73*Q

Jeune cadre commercial
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances de l'anglais et du
français cherche un travail intéressant
pour 6-12 mois afin de se perfectionner en
français (magasin, bureau de voyages,
vente, etc.) Date d'entrée à convenir. Expé-
rience : gestion d'une entreprise, publicité,
marketing, production.

S'adresser à
Monsieur Jùrg Slegrist,
Waldhofstrasse 9, 4900 Langenthal.
Tél. (063) 23 29 54. 32869-D

Secrétaire
cherche une place
pour la correspon-
dance en allemand.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (031)41 4175.
31996-D

L'organisation du

GRAND PRIX SUISSE
Championnat du monde 750
14-15 juillet 79

Circuit Paul Ricard
communique:
Tirage de la loterie reporté au
31 août 1979.
Parution dans la FAN
du 4 septembre 1979. 33116-A

Je cherche

sommelière
deux jours de congé par semaine.
Salaire intéressant.
Faire offres à Café de l'Ecusson,
2016 Cortaillod.
Tél. 421104. 31940 o
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Il comptant immédiat 1
[Jl Indiquez vous-même combien vous jr lp
Jl voulez rembourser par mois! vX |||

U1 P- eX. pOlir Fl\ S'OOO-— notre mensualité §M
&Ë ;•;•;: minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée &• RH
fa iis de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une ï&wfc
¥m :•? durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant m ftj
B| i| quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! ^]̂

UJ :::•:• Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
H S: dette avec triple protection | dessous!

i :¦:•! contre les risques comprise: |-̂ | 
•¦ 

|
¦M S: libération du paiement des «OUI» je désire T 391 

[j

Bl SlSSnTIfln oas Sun crédrTde Mensualité désirée |
f-S '¦:•> d'invalidité, 3. paiement du S=Cr —=r 1= p„v Fr H
H::::: solde de la dette en cas de 1 — ¦= S
ES # décès. |.. m 1
H ::::: B Nom |J
fm® Paiement intégral du mon- I S
fË % tant de crédit désiré garanti Z Prénom |
l'B :•:¦: sans aucune déduction, J. ¦
¦U :•$ sans frais supplémentaires! | KK5?. ¦¦

%M :•:•:: Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦
wmM absolue! i

',',7, t ¦ ¦< &
I W Nous garantissons: attitude SSftU! SSSS! jB vS compréhensive en cas de I „ . . g¦ S: situation difficile involontaire. |. ™S55 Imm yy, « H£'¦ \' < 
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Je cherche

Employée de commerce
à mi-temps (après-midi).
Lieu de travail: Boudry.
Faire offres sous chiffres AY 1373 au
bureau du journal. 34733 -0

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

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

Tel 95 07 R5 rnnr&c.mirli T97?1.n

MAÇONS EMEBE
entreprise générale de construction
villas et chalets.

Ch.deCouvaloup 13,1005 Lausanne,
tél. (021)20 20 21,

engage d'urgence maçons et
manœuvres pour ses chantiers à
Neuchâtel. 32933 0

Nous cherchons sj^l

1 manœuvre H
Se présenter Garage Waser t-̂qM \2034 Peseux, tél. 31 75 73. f r-W32249 0 j L Wr

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHANTIER NAVAL EGGER
cherche pour entrée immédiate et engagement
temporaire possible:

MENUISIERS
CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES
MANŒUVRES

Tél. 55 15 75, heures de bureau. 32860-0

Wg Pour renforcer l'effectif de notre Service EDP à Neu- §̂||
ffsÊ châtel, nous cherchons à engager une ?t|

i DATATYPISTE *
Notre nouvelle collaboratrice devra pouvoir justifier
d'une bonne expérience sur le matériel IBM, plus
particulièrement connaître les modèles 3741/42.
Une personne familiarisée avec une machine
IBM 129 pourrait également entrer en ligne de
compte.

L'activité de cette personne sera très variée de par la
grande diversité des documents à traiter. De plus,
nous offrons la possibilité de faire des saisies de
données par écran. Une activité à temps partiel
pourrait également être envisagée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
Wk. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. Jg&
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i I 65 CENTIMES k
i LE MOT ! |
t C'est le prix d'une Wjm

j petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H

l vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, B j
î 0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
j exceptés) ; j|||
{ £ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un !||| i
1  ̂appartement à louer ; oÊÊ
! A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
| 

mm d'enfants , etc. ; JS«|]
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel £/- .'

! (Annonces commerciales exclues) |||
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»iit!L TOUTES DIRECTIONS

22396-A

I
! Beau choix
| de cartes
; de visite
{ à l'imprimerie
[ de ce journal
t 
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i CHERCHEZ LE MOT CACHE

! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
\ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il (

I [ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec \I I  lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain irlan- i
|[ dais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- Jj [ talement, verticalement ou diagonalement, de droite <1 1 à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j1 [ bas en haut. 1

1 | Avance - Bourges - Boutique - Charpentier - Ciel - (
| [ Cet - Courge - Calme - Erre - Evénement - Falaise - ]
j [  Immeuble - Journal - Lavoir-Loi - Masque - Mainte- 1
] |  nir - Miel-Nonante - Non- Noix-Nil-Plein - Pitrerie- ]
C Poussif - Parlement - Ramonage - Sacoche - Sole - >
| Soupape - Sous - Sortie - Transport - Toit - Vitrier - j
C Volet - Yolande. (Solution en page radio) <

KlMIIIlMWWWeWV rwvwevwwwwwwwwwv

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.

VOILIER, Rafale 600, avec cabine, 4 voiles.
Tél. (038) 41 13 57. 34891-j

LITS JUMEAUX noyer, entourage, tables
chevet, plus literie complète. Au plus offrant.
Tél. 24 67 62. 34868-j

AQUARIUM 200 I sur socle avec dessous
50 I. Tél. 33 53 01. 34793-j

SALON VELOURS VERT, bon état.
Tél. 25 04 30. 34778 J

SALON EN CUIR NOIR, un divan 4 places et
deux fauteuils. Au plus offrant. Tél. 31 33 75.

34774-J

GUITARE FOLK - Western ou Acoustique
avec étui, le tout en bon état
Tél. (038) 53 39 73. 34890-J

VENTILATEUR ET CLIMATISEUR à fixer à
une fenêtre. Tél. 25 56 88. 34742.J

NEUCHATEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES confort, douches.
Tél. 24 70 23. 34637-j

STUDIO, cuisine agencée, douche, vue à
Auvernier. Tél. 31 31 53. 34780-j

APPARTEMENT: 3 pièces pour 24 septem-
bre 79, 410fr„ charges comprises, pour
cause imprévue. Suchiez 6, Neuchâtel.
Tél. 25 99 15. 34727-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 34872-J

JEUNE HOMME cherche emploi à mi-temps ,
matin (permis). Tél. 42 31 89. 34740-j

JEUNE FEMME excellente formation secon-
daire, aimant contact avec la clientèle, cher-
che 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

mmm i
PARENTS INFORMATIONS, télépho-
ne (038) 25 56 46 est à l'écoute de tout pro-
blème éducatif: les lundis de 20 h à
22 heures et jeudis de 14 h à 16 heures.

34692-J

À DONNER contre bons soins chien berger
allemand, aimant les enfants. Téléphoner au
(038) 51 19 61. 34718-J

MODÈLE FÉMININ est cherché par photo-
amateur. Débutante acceptée. Adresser
offres écrites à L11372 au bureau du journal.

34797.J



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec^les lettres
inutilisées est :

JOYCE

Problème N° 151

HORIZONTALEMENT
1. On le conserve plus longtemps s'il a

été salé. 2. Sans gravité. 3. Affluent de la
Garonne. Ville normande. Note. 4. Elle est
toute en côtes. Affluent du Rhône. 5.
Homme très borné. Non préparé. 6.
Adverbe. Rien ne l'ébranlé. Fait sauter. 7.
Peu intelligible. 8. Protège un chef militai-
re. Saute. 9. Récidive. Court dans l'herbe.
10. Il y en a un dans chaque couleur. Soulè-
vements populaires.

VERTICALEMENT
1. Remède liquide. Isthme au nord de la

presqu'île de Malacca. 2. Des femmes qui
sont constamment dérangées. 3. Noirs.
Objet de battage. 4. Monnaie orientale. Un
trou en face. 5. Pronom. Grand dieu. Etat-
major. 6. Ne pas admettre. Arrêter. 7. Qui
n'a pas encore été étrennée. Coureur
australien. 8. Pronom. Arrivée par hasard.
9. Personnage de choix. Eperon de navire.
10. Reprend un ouvrage de poterie qui a été
manqué. Vieilles habitudes.

Solution du N° 150
HORIZONTALEMENT: 1. lnconduite.-2.

Surhausse.-3. Ami. Aine.-4. Lac.Ta. Sus.
- 5. Es. Orne. Es. - 6. Semence. - 7. Subi.
Euler. -8. Amasse. Ane.-9. Net. Usinée.-
10. Geste. Osés.

VERTICALEMENT : 1. Isolé. Sang. - 2.
Nu. Assumée. - 3. Crac. Ebats. - 4. Ohm.
Omis. - 5. Naître. Sue.- 6. Dû. Années. -7.
USA. Ecu. lo. - 8. Isis. Elans. - 9. Tenue.
Enée. - 10. Essorées.

ï NAISSANCES : Les enfants de c jour
S seront sensibles, courageux, très hardis
_ f et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout va, soyez prévoyant,
n'assumez pas trop de nouvelles
responsabilités. Amour: Des enthou-
siasmes et des complications. Un seul
conseil : demeurer sur vos gardes.
Santé : Menez une vie régulière, surveil-
lez votre régime. Même si vous vous
sentez bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Faites preuve d'application,
votre travail vous donnera des satisfa c-
tions. Amour: Débarrassez-vous de
tout ce qui complique votre vie, adoptez
une attitude sans équivoque. Santé :
Risques de malaises. Ne les nég ligez
pas afin qu'ils ne deviennent pas chro-
niques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Echanges d'idées utiles et inté-
ressants, soignez vos relations. Amour:
Votre baromètre sentimental se remet
au beau fixe. Vous serez plus sociable.
Santé: Ce n'est pas la grande forme.
Aussi, ménagez-vous, couchez-vous
plus tôt.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Avec un peu d'application,
vous parviendrez à des conclusions
positives. Amour: Votre situation
s'améliorera en fin de journée, vous

pourrez établir le dialogue. Santé : A
surveiller, risques de légers malaises.
Détendez-vous davantage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il faut battre le fer quand il est
encore chaud, ne changez pas de voie.
Amour : Vie privée plus calme, rencon-
tre intéressante. Réglez les problèmes
du passé. Santé: Beaucoup de fatigue,
vous avez besoin d'un bon nombre
d'heures de sommeil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Excellente perspective. Mais ne
prenez pas trop d'engagements.
Amour: Des nuages dans un ciel
jusque-là toujours bleu. Vos succès
rendent jaloux l'être cher. Santé : Votre
bien-être dépend de la façon dont vous
vous organiserez.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de
votre travail. Ne négligez pas les détails.
Amour : Petits ennuis et grandes joies.
Ne soyez pas trop méfiant. Santé :
Prudence ! Ne gaspillez pas inutilement
des forces précieuses, reposez-vous
régulièrement.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tout ira vite et bien, même les
petites questions qui cesseront de vous
donner du souci. Amour: Il y a du
mariage dans l'air et beaucoup de
bonheur. Charme et magnétisme.
Santé : N'attachez pas d'importance à

^*-k-b***ù-k-trkirk-tr*-t- *-i-*
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de petites misères qui pourraient don-
ner lieu à des maux chroniques.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout va bien, faites preuve
d'application, fixez votre attention.
Amour: Ne dramatisez pas une situa-
tion un peu pénible, essayez d'arranger
les choses. Santé : Nervosité, agitation.
Couvrez-vous bien. Attention aux
rhumes. ¦

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Essayez de voir le bon côté de la
situation au lieu de vous laisser aller.
Amour: Ne compliquez pas vos rap-
ports affectifs par votre jalousie, ne
soyez pas trop possessif. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Ce n'est pas une
raison pour vous surmener.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Activité, esprit d'entreprise et
diplomatie, vous réussirez, ne perdez
pas de temps. Amour: Intéressez-vous
davantage à vos relations sociales. Elles
sont utiles. Santé : Prenez soin de votre
santé, évitez toute imprudence, tout
effort inutile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Attaquez-vous à votre travail
avec plus d'énergie, vous obtiendrez
davantage de satisfactions. Amour:
Des satisfactions; surtout si vous vous
montrez compréhensif. Santé: Ni
imprudence, ni excès I Demeurez calme
et reposez-vous davantage.

HOROSCOPEPOUR VOUS MADAME
Une recette :
tourain bordelais
1 litre d'eau, une bonne cuillerée de graisse
(la meilleure est la graisse d'oie), 2 gros
oignons, 1 ou 2 gousses d'ail, une bonne
cuillerée de farine, une livre de tomates, 1
ou 2 jaunes d'oeuf, du pain rassis, du gruyè-
re râpé.
C'est une soupe simple, peu coûteuse,
savoureuse, qui ouvre l'appétit et convient
aux malades et aux estomacs délicats.
Mettez à bouillir un litre d'eau, pendant ce
temps, dans une poêle, mettez à fondre une
bonne cuillerée de graisse et faites-y frire
2 gros oignons hachés menu, 1 ou 2 gous-
ses d'ail. Vous saupoudrez d'une bonne
cuillerée de farine que vous laissez dorer
également.
Vous délayez cette fricassée d'oignons
d'une cuillerée d'eau bouillante et vous
jetez le tout dans votre marmite. Ajoutez le
sel, le poivre et une livre de tomates épépi-
nées et sans peau. Laissez cuire % d'heure.
Au moment de servir, délayez 1 ou 2 jaunes
d'oeuf et versez le bouillon sur des lames de
pain rassis entre lesquelles vous aurez
déposé du gruyère râpé.
Faites gratiner au four quelques minutes.

Le conseil du chef
Que contiennent les Jus?
Savez-vous que les jus de fruits à noyaux
contiennent plus de vitamines A que les
fruits à pépins? Outre cela, les jus de fruits
contiennent bien sûr des vitamines C et des

matières minérales, potassium, calcium,
fer , phosphore. Ils ont une action tonique,
antitoxique, réminéralisante, alcalinisante.
Mais il ne faut pas oublier leur teneur en
sucre qui peut varier de 1 % (citron) à 25%
(ananas).
Vitaminés, désintoxicants, les jus de légu-
mes contiennent aussi de la cellulose qui
peut irriter les intestins délicats. Attention
aux primeurs, dont la cellulose est plus ten-
dre, mais qui contiennent du cholestérol
déconseillé aux rhumatisants et arthriti-
ques. Quant aux diabétiques, ils doivent
écarter le jus de carottes (10 à 15% de
sucres) et les jus de fruits sucrés.

Gymnastique
Apprenez à respirer

Aspiration : Pieds à plat, bras le long du
corps. Elever les bras jusqu'à la hauteur des
épaules (paumes des mains vers le sol) en
aspirant profondément par le nez. Gonflez
les poumons en soulevant et en dilatant les
côtes (5 à 6 secondes).
Expiration : Redescendre les bras en rame-
nant les mains sur les cuisses. En même
temps vider les poumons par le nez en
contractant les muscles du ventre (5 à
6 secondes). 20 fois.
Debout, pieds réunis, ouvrir largement les
bras latéralement en portant la tête en
arrière et en aspirant par le nez. Ramenez
les bras en avant en baissant légèrement la
tète. Expirez par le nez en contractant au
maximum les muscles abdominaux.
20 fois.

A méditer
Tel pleure au matin, qui rit le soir.

Jean FROISSART

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6
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RÉSUMÉ: Adrienne Couvreur abandonne son métier de blan-
chisseuse et devient l'élève de Le Grand, doyen des Comédiens ;

t français. ;

! 11. AU SON DU CANON

1) Pour habituer son élève au contact avec le public. Le Grand
lui fait jouer des comédies de salon, distraction très prisée des
gens de qualité. Bien que le public soit difficile et peu enclin à
l'indulgence, Adrienne s'en tire avec honneur. Le moment arrive
où Le Grand estime que la jeune fille n'a plus rien a apprendre
avec lui. « Seule, l'expérience de la scène peut l'apporter le
métier qui te manque, lui dit-il. Je crois avoir trouvé ce qu'il te
faut. Demain, tu passeras une audition devant M"0 Fonpré. »

2) « M110 Fonpré, de la Comédie-Française?» s'écrie Adrienne,
folle de joie, en battant des mains. « Oui, mais la Fonpré quitte la
compagnie pour prendre la direction du théâtre de Lille. Elle
recrute actuellement sa nouvelle troupe. » La jeune fille ne peut
dissimuler sa déception. «Les scènes de province sont une
excellente école et une vraie pépinière de la Comédie-Française,
lui dit son professeur. Tu as à peine dix-sept ans... Dans quelques
années, lorsque le métier et la vie t'auront mûrie, tu reviendras à
Paris et, qui sait? Peut-être au Français ! »

3) Engagée dans la troupe de M"e Fonpré, Adrienne s'apprête à
débuter véritablement sa carrière. Le jour du départ, dans la cour
des Messageries, la troupe se prépare à monter dans les voitures
qui la conduiront à Lille. Le Grand fait d'ultimes recommanda-
tions à son élève. Il lui conseille en particulier de modifier légè-
rement son nom. « Tu devrais t'appeler Le Couvreur. Cela sonne
mieux ! » Très émue, Adrienne l'embrasse : « Le Couvreur... Cela
me rappellera toujours que je dois tout à mon bon maître
Le Grand !» dit-elle, reconnaissante. «rtwos

4) La troupe arrive à Lille au moment où l'armée du duc de
Marlborough entreprend le siège de la ville. Bien loin de nuire
aux divertissements de la cité, cet événement amène en foule les
officiers chamarrés et les sémillants cadets du maréchal de Bouf-
flers. C'est au son du canon et des salves de mousqueterie
qu'Adrienne fait ses débuts dans le rôle de Chimène. Très
applaudie, elle ne manque ni d'admirateurs ni même d'adora-
teurs. Car la guerre en dentelles laisse aux vaillants militaires
assez de loisirs pour courtiser les comédiennes.

Demain : L'habitué de la loge 8
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«PIl SUISSë T̂ Jj
Il ROMANDE Sr\y
j lijiji;:; 14.50 Point de mire

;?:$::: 15.00 Tour de France cycliste
>$•£:• Eurovision d'Angers

•:?::::: 16.05 Chronique montagne
jj:jjjij:j «La tête et les jambes...
$•:•$: mais surtout la tête! »

•i:>i:i\ 16.35 Petits plats dans l'écran
:j$j$j - Le gâteau à l'orange

H 16.55 25 fois
la Suisse

j$j$j : Emission du département
>;•;%' de l'information
•ivS: - En Thurgovie

•:•:•: ¦:•: 18.00 Téléjournal
jijijijij: 18.05 Vacances-jeunesse

;:;:•:•:;: 18.35 Stripy
.$j:j$j 18.45 Tour de France cycliste
:j:j:j:j:j 18.55 Cachecam
j:j:j:j:j: 19.30 Un jour d'été

;$:$:• 19.50 Cachecam

::::::::i: Un candidat cherche
fc-ivî le mystère
•:j:j:j:j: 20.00 Téléjournal
•:•:•: ¦:;: 20.20 Histoire mondiale
:•<:•<•¦ de la marine

Il 21.15 The
Entertainers

•:;:•:•:•: Un show à ne pas manquer
:•:¥:•;! mis en scène par Peter Marris,
:•:;:•:•:; inventeur des célèbres
•:•:•:•£ Muppet

;:•:;:•:•: 22.05 La voix au chapitre

¦:•!•!•!•: - Autour des « Psy ».
::::i::::: ¦ ~ Les livres d'Histoire

:j:j:j:j: i 23.00 Téièjournai

11 FRANCE 1 ÇQ\
•$:•:•: 11.15 Réponse à tout

iSxS 1 '-30 Midi première
;•:•:&: 12.00 T F 1 actualités
>:£:•:• 12.35 Télévision régionale

¦:•:•:•;•: 12.50 Acilion et sa bande

&*•!* 13.25 Les après-midi de T F 1

il 15.40 L'escadron
volant

*:•:•:•: 1. L adieu
j:j:j:j:j: 17.00 T F quatre
j:j:j:j:j: ' 17.25 Pour petits et grands

il 17.55 Anne jour
après jour (1)

:•$;$¦ d'après Dominique St-Alban
:::S::: C'est une u tranche» de la vie
•:•:•:•'.¦: d'Anne que propose «Anne, jour
ijîjij'.j: après jo ur» pendant 55 épisodes.
:•:•:•:•: ; Tranche de vie capitale puisque
iv'.-S pendant cette période, Anne, jeune
¦£•:•:•! infirmière anglaise va retrouver en
:j:j:j:j:; France un père et un frère qu'elle n'a j
:•!¦!¦!•!¦ jamais connus, vivre une passionnan-
:•:•:•:•: ' te expérience en Afrique et rencontrer
;:•;;;•$ enfin l'homme qu 'elle va peut-être
j ;j : j ;j ;j ;  épouser...
ÏÏ'ïS A l'aéroport de Heathrow, Gareth ne
&j:j# s 'attendait pas à retrouver Anne qui a
•ïi'i'i'ï tenu & 'e vo'r une dernière fois.

;|i|i|!j:| : 18.10 Minutes pour les femmes

:¦:¦:•"•' 18.20 Actualités régionales
;:j:j:j:j: 18.45 Tour de France cycliste
rjijij iji 19.00 T F 1 actualités

llj 19.35 Le secret du
il rapport Quiller
j:j:j:j:j film de Michaël Anderson
:j:|:|:|: d'après Adam Hall

ijijijijS 21.15 Questionnaire
;Xv>: à Jacques Lesournem
:•:•:•:•: ¦ économiste
ijijijiji; 22.15 T F 1 dernière

rX'Xv.V.^̂ V.̂ ^̂ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.*.*.*.'.'.*.*.̂.*.* .*.*.*.*.*.

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 (6)

13.05 Aujourd'hui Madame
Françaises en Grèce

14.00 Super Jaimie
7. Chasseur de fantôme

15.00 Tour de France cycliste
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Et si nous
n'allions pas
au cinéma
ce soir?

« Parlons français, chantons
français» , une heure
de variétés

Une heure de variétés confiées le
lundi soir à des personnalités différen-
tes. Aujourd'hui : «Parlons Fran-
çais, chantons Français», émission
proposée par Ivan Levai, réalisée par
Jean Cazenave, avec des linguistes et
des philologues pleins d'humour:
avec Paul Robert , (du dictionnaire
Robert), Jean D'Ormesson, Mr Chape-
lan, Lucien Combelle, (dit « Monsieur
Larousse »), Jean-Christophe Averty,
Pierre Douglas, le dessinateur Cabu et
Guy Beart, Yves Montand, les Frères
Jacques, Corinne Miller, Yvan Dautun
et Anna Prucnal, chanteurs chantant
français!

20.40 Question de temps
Quelle France: la Haute-Loire

21.40 Jazz musique
Dizzie Gillespie (2)

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

pour : René Thom
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 (N) L'âge
ingrat

film de Gilles Grangier (1964)
avec Jean Gabin, Fernandel,
Marie Dubois.

Jean Gabin et Fernande), deux acteurs que
l'on regrettera toujours, dans ce film
produit par leur société. (Photo F R 3)

Produit par la Gafer, société fondée
par Jean Gabin et Fernandel, un film
sur mesure où se retrouvent les deux
monstres sacrés. Peu d'intérêt en
dehors de cette affiche qui réunit aussi
le fils de Fernandel : une histoire
gentillette sur le conflit des généra-
tions et surtout les préjugés entre
familles.

20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA r-TÛ rrITALIANA Sr\r7
15.10 Tour de France

Eurovisione da Angers
18.10 Pierrot
18.15 Vichi il Vichingo

- I terribili uomini grigi
18.40 Quelli délia girandola

2. Gli specchi
19.05 Telegiornale
19.15 George

- Quando amore colpisce...
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Vecchia
guardia

film di Alessandro Blasetti
(Retrospettiva del cinéma
italiano)

22.10 Guillaume de Machaut
22.55 Tour de France
23.05 Telegiornale

SUISSE rfL^ALEMANIQUE SrSl/
16.30 Mondo Montag
17.00 Astronomie
17.30 Tour de France
17.55 Trains célèbres

Parcours renommés
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les immortelles méthodes

de F.J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 10 ans après
le premier
atterrissage
sur la lune

21.00 de Sonderegger und de
Wunderschlitte

21.35 Big Valley
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Hilfe aus dem

Schaukelstuhl. 17.00 Die Schatzinsel. 17.45
Der Verkehrswùrfel. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Autoreport ; Fah-
ren auf Autobahnen und Schnellstrassen.
18..30 Unter einem Dach Brillanten. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger;
Kùnstlerpech. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15TheodorChindler (7). 21.15
Marsch in den Urlaub - Ferien auf japa-
nisch. 22.00 Medienklinik. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 In Fesseln von Shangri-La, Ame-
rikanischer Spielfilm. 0.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
16.00 Grundstudium Mathematik; Ex-

trema und Extrema unter Nebenbedingun-
gen, Analysis 24. 16.30 Studienprogramm
Chemie (12) ; Chemie des Lebendigen- Mo-
lekùle organisieren sich. 17.00 Heute. 17.10
Lassie- Das Seeungeheuer. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Achtung ; Kunstdiebe! (1);
Beckmann in Genua. 19.00 Heute. 19.30
Desnyland ; Ein Vergnùgungspark mit
Theater und Musik. 20.15 10 Jahre nach der
ersten Mondlandung; Rûckblick und Aus-
blick. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Andréas
Vôst ; Nach dem Roman von L. Thoma.
22.50 Jazz im ZDF : Festival Sélection Frank-
furt 78. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

10.30 Hans Christian Andersen und die
Tànzerin. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
Schweizer Familie Robinson; Der Zug der
Ameisen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Sport am Montag. 21.00 Serpico, Tod
im Hafen. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.

m v.l.'.'.l.l.'.l.v.l.'.,.l.'.'.v.v.1.'.1.1.1.1.1.1.'.1.1.1.1.1.1.

25 fois la Suisse
En Thurgovie ïj:j:
Suisse romande : 16 h 55 ¦:•:•:

La Thurgovie : un pays dont on ||
dirait volontiefs qu'il n'y a rien à '•$
en dire... Pour l 'économiste, ce ijjjj :
canton est le verger de la Suisse ij i j
orientale; pour le poète, c'est un :j:ji
immense jardin aux allures '¦•?.
d'Eden. La Thurgovie, c'est à la >j:j
fois un canton très industrialisé ' :•:•:
(plus que celui de Zurich, propor- >j:j
tionnellement au nombre de ses ijjj
habitants) et une campagne :jiji
sauvage; par endroits, c'est un >:j:j
peu la Sologne. Un pays de •:•:
châteaux et d'usines, un canton :•:•
bien tranquille dont on croirait iji j
facilement qu'il n'a pas d'histoi- jiji
re... C'est ce canton qu 'a choisi :•:•:
comme sujet Jean-Claude Dise- j:j:
rens dans le cadre de la série jjjj
n Vingt-cinq fois la Suisse». ijij

Les réalisateurs de la Télévision j:j:
suisse romande ont la possibilité, $i
pour cette série d'émissions, de :•:•:
traiter le sujet choisi en toute jiji
liberté, selon leur personnalité et ijij
leur caractère. Jean-Claude Dise- jij i
rens présente donc aujourd'hui le ;iji
fruit de son travail en Thurgovie. jjjj
Et c 'est un manuel soigné qu 'il ijjji
offre au téléspectateur, un manuel ;:•:•
complet aux très belles images :•:•:
évoquant tour à tour l 'industrie, le ¦:•:;
relief, l'organisation politique, jj:jj
l'art, l 'histoire et la culture de ce ijij;
petit canton. Un manuel précis, •:•:;
mais qui laisse une voix à la ijij:
poésie et au rêve. $

Des usines Bischofzel au :•:•:
château d'Arenenberg, en pas- ijj j:
sant par les rives de l 'Ortensee, jiji;
c'est une lente promenade dans :j:j;
un canton tranquille que propose j:j:j
cette émission, une promenade se :jjj
terminant en musique, sur une ijjj ;
place ensoleillée, lors de la fête jiji;
des jodlers. :j:j:

I RADIO ' ~̂\ I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jiji

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h ¦:•:
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du j:j:
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. ;X
6.58, minute œcuménique. 8.05, revue de la îv
presse romande. 8.14, chronique routière. 8.15, X;
spécial vacances . 8.25, mémento des spectacles %
et des concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, j:j:
minute œcuménique. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, jÇ
informations + appels urgents. 12.05, la cavale, &!
avec à : 12.30, le journal de midi et éditions princi- :•:•
pales. 14.05, la radio buissonnière, avec à : :jîj

16.05, feuilleton : Ces chers petits (16), de !;!;
Randal Lemoine. 16.15, la cavale. 18.05, inter- |;j:
régions-contact ,avecà : 18.20, revue de la presse V*
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19.05, &
couleur d'un jour. 20.05, énigmes et aventures : &
La veuve Lucas, de Michael Robson. 21 h, folk- ;j!j
club RSR. 22.05, Blues in the night. 24 h, hymne jîj
national. Fin. &

RADIO ROMANDE 2 |jjj
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse- |:j:

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, connais- •'.''.
sances, avec à: 9.05, la pauvreté, richesse des ;¦;!
peuples. 9.30, autour de Langston Hugues (1). jl;
10 h, radioscopie. 11 h (S), polyvalence de la £;
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les >j;
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient j:j:
de paraître. 14 h, réalités estivales. 15 h (S), Suis- ;X
se-musique. 17 h, hot line, avec à : 17 h, rock line. ;X
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in :•:•
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une '.y,
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille 'v
du monde : Irena Grafenauser-Krstic , flûtiste; ';¦;
Gernot Sieber, piano. 21.20, paroles et contre- ;X
chants. 23 h, informations. 23.05, hymne national. ;! ;!
Fin. :j:j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ijj ;
Informations, 6 h, 6;30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, lO

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8.05, |:j;
notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la |:j:
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de ;j<
midi. 14.05, pages de Rossini, Offenbach, Caréna, ;j;|
Rodgers et Chabrier. 15 h, disques champêtres. :jî;

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem. $
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disques de |:j:
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05, V,
téte-à-têté. 23.05-24 h, big band DRS. ij;

î i<i>i<i>i>i>i>t>i>itititititiji<itititititiiitwt^lti>it.t.t.iVt̂ .titi<tii.i.i-i>«tititi1iti>»tl*.;



I RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS! I
700 FRIGOS à prix INOUÏS! 600 CUISINIÈRES 500 MACHINES PLUS DE 1000 600 TV NEUFS à prix Ë

3 Exemple: _%_._* ÉLECTRIQUES Exemple: À LAVER LE LINGE RADIO-CASSETTES EXCEPTIONNELS M
M 140 litres. 2 étoiles. 9111 ._, ,* _PP» «P~» Exemple: Automatique. 5 kg à prix SACRIFIÉS! TV NOIR/BLANC, NEUFS g,
Wk SOLDE mm I Irl ¦ ^PPP* PPP* 

SOLDÉ 398 ma radio-cassettes, 4 longueurs d'onde ' ££&ÏÉf Autres exemples : îmm m̂̂ à̂mm. «uit wwvi «IIIHÉ à on- Un exemple: $&I ««oii DDAWRT [WWëMSM Autre exemple: AutmfLîm!î« BR0WNI spacevlslon (g
I

^̂
M-MMiM-̂AIVISA-DnANDT l̂lJLs ̂ • rr̂ r-, 

Autres exemples : w portative, pour tous les programmes ¦
HL" ,-mi 04f_-c.-t.i-_t î S_arM^K3s_B 'l_~~?fc i?' i *5i .¦_-5s=  ̂ suisses (C.C.I.B.). Ecran 31 cm. Fonc- ift
¦H MF' • ll_r Joli __B_IHR____-_______ii__Bti UL-—-—____ _¦___! f tionne sur secteur ou accus. sy
vk_4 liHi A*H.M:v#.f*;nn»;nMi.no nn*^^r. __HH ^i;MM**^. ¦ i:̂ ff_™_ff —¦ •/  Garantie 1 an. _H
fs_ IB ArmoiretrigontiqueZ portes. fBr_,TB"'____ ĵ_C'j B»---f X______s. l'*̂ ~^ _̂__£&S__________«__L-; ' __¦ -___h ____¦ £_"I jHf 330 litres dont congélateur TwwPHffrfrf—ffi-Pff^P //_¦ __W l______i_____-i_r̂ ^^^*̂ ';£i ^Ë __5^ ¦__? PâH «_eB___s__; ¦¦¦M|- ¦ 

60 litres , 4 étoiles. Double ËgËËkËËÊr** - *Wm /,'_¦ _P L̂ "*"M ____¦__¦__¦ B_L Ctnnnontl H _M_ Vfe -_-___ I
ife production de froid séparée. W^^  ̂ ( 1 l> n____T?^" *̂*P II «. Jl ¦¦¦¦¦ H
lll i--'<v ' Dégivrage et évacuation M/mWMimWB^ÊÈs \lm W :__W__1 mmT-1 "_^a« SOLDE | %_r%_T Ë |y
Hii '- ''' d'eau 100% automatiques. ¦ N̂

-S"̂  m*«l I 25 _¦ B_ M • ipp
¦ r Possibilité de surgeler 4 kg ^___------ ^~—  ̂

V /̂ %__P ĥ îL K3--I H TA/ rni II PI IR MPI IPQ B»ifl ^ V • d'aliments frais par 24 h. ¦ 
te !̂ *̂ »*" W 1"< 

TV COULbUK IMtUhb §H
Ma casier à beurre à 2 tempéra- i .__,- Ŝ:a=!
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RU ;; W an ÎIOBfc PdS . AMSA FAR E 54l ECi AmoA lUUU moyennes, ultra-courtes (FM stéréo). tous les programmes suisses et français y fe;,|
&M . ¦: ' floff_~* 4 plaques dont 2 rapides. Four vitré 5 kg. 100% automatique. Enregistreur avec 2 micros à conden- compris TF1. Tonalité réglable. Eu
gS ! 2̂2T _¦ -____i autonettoyant avec thermostat. Gril 12 programmes différents dont des sateur incorporés. Auto-stop, pause, Garantie 1 an. fet
ip&f I ¦_• M. ̂ nm incorporé. Avec tiroir et couvercle, spéciaux laine 'nylon. compteur, commutateur. CrCh. ¦¦ „ n.: y _M ma mmm _¦_¦ (tW
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 ̂ t-r\r\ r \ r \-K t / -*é:- ATnmc A .̂̂ .:.. , 5 programmes différents + 1 spécial , _H IIAHnHn i nr _V I I  â -a *@ 9 II_, 500 CONGELATEURS a prix Ann rMICIMIÈ:pccrïA7 vaisselle délicate. 12couverts . En vedette ! |\ m mm mm 

^̂ SÊMS EMsM ->
< SUPERAVANTAGEUX 1 " Uyiairoit MC&UM.-, 2 températures d'eau. Chauffage et SOLDÉ M M W ¦ ~r~"~= ~ "

S Quelques exemples éloquente :" a P"X Stupéfiants ! gyj-j» *-u incor̂ rés.̂ . ̂  GRUNDIG 1832
n, AJSÊSm- -¦¦¦¦,~ .̂,., Exemples : 

^*_%*«-''_¦ ¦_•_* _M_k Onn CMDCriCTDCI IDC TV couleur PAL/SECAM + TF1Q 
f \  m 

~~~ ' ,;*J5_T*~ 1ÎŜ jf§R- f̂in 
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£' _». ri_fl_T_CT» f̂r--------BWt-lTrT»^THll l(- .Tt 1 t - J lll*][ -M'[-ï llT ^l l 'l ^ mmmtmmmèBS B̂V^^^ K̂mWkmmmmy _^ ^_^P̂   ̂ _^ r _^  ̂ ___________É_-_ÉÉ-l̂ ----r̂ PP-MBnPS 4̂pApP ^TVii -Ai Yi" ' ̂ r̂ •

IBEffl^SimBK--̂ ---pppppy A f̂^^â^^^KSB^^SÊl^^^^ k̂

K— —"" ' "
/j 8{|
"r PR€TAPOra€R-LING€WE * S

. Du 2 au 21 juillet

Soldé

i| Jupes Fr. 69.50 Fr. 39.90
Blouses Fr. 49.90 Fr. 29.90
Blouses Fr. 69.50 Fr. 39.90
puiis Fr. 29.90 Fr. 15.90

ainsi que bien d'autres modè-
Ip les à des prix très avantageux,

de même que nos articles
lingerie. STOB-A

•̂m\€iL\m*y myj
Seyon 10 - Neuchâtel

_ Prêts j )
A Tarif réduit
- '¦' i___Jj| ^Û_^___ji i Sans caution
..j  fJ____^T__-Z!F-t Formalité, simplifiées
jjrl tty: |_̂ _ _̂__î--S ̂ ËP Service rapide

&1M iï*__ _pw»fliipa»>i

Envorsi-moi votre documentatian sent engagement

Je déglro Fr. *̂ N

Wom 

M. le 

Rue _,_

WP/locaim ___ —— -._/

VITRERIE-MIROITERIE )
DE PESEUX

cmiw
Remplacements rapides de
toute vitrerie
Vitrage SECURIT
Vitrage ISOLANT
Miroirs
Sous-verres, aquariums
Verre teinté

Peseux-Granges5-Tél.31 93 91
1 (A droite du temple, après la voûte)v 3,742-y

• '¦¦î s^̂ NNvV 1 / if// . Excellente idée pour les vacances:¦¦̂ sSl||̂ \ / / /y iir  embellir son intérieur!
- __5=5§§|i&£ '$M Ŵ ŷ^̂  Puisque nulle part il ne fait aussi bon que chez soi,
¦• ' "̂ ^̂ ^fc-̂ ^Sî ^^ '̂ •'•'••'¦• pourquoi ne passeriez-vous pas une fois
^ ¦y^̂ ///' l)^̂ ^M^^::--^ -̂- vos vacances à la maison?
's 'y Ml m ^ 

' Notre équipe d'architectes d'intérieur chevronnés
'.• //// \\ \wv ^̂ ^^$:̂ __-C est à votre disposition, même pendant les vacances!

' • '•/ / % \^"̂  1 TA Kramer meubles Bienne
Il j _ \\\\ W, J 

*^ rue Centrale 8 Tél. 23
6011 

\ : • ,'. !_¦___ 1 P derrière le magasin. Jeudi ouvert jusqu'à 21.00 heures. 32749-A
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, GKCONO!
Cj j SfR NEUCH )̂TÏ _ av,s U-.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r>- MA ITIE O P T I C I E N
n tUm lH.il u 1652
QQ f I I t •  P ¦r  y 7

2001 NEUCHATE l
E.leitl iilgniiiinint il
ripldiaiil l'grdonninc s if ç
nlri iculliti i -j /ù ' A
Téléphone 2513 67

Mardi 3 juillet

La Foire de Morteau
dép. 12 h 45, port.

Fr. 13.— prix unique. KCl
V

Renseignements * Inscriptions, >
tél. 45 11 61.

Dès maintenant: admission aux
études professionnelles de musique

à la guitare 1979-1980
Classique et Jazz School, etc.
Une bourse d'études gratuites est
attribuée par concours pour une
année. Diplôme:
Cercle international de la Guitare.
Ecrire à Institut de Musique Robert
Hisland, 40, rue Coulouvrenière,
1204 Genève. 32930-A

P TRANSPORTS MONDIAUX
DE VOITURES

37, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON - Genève 5

Tél. (022) 96 55 11, télex : 22 061 S
Transports réguliers

NEW-YORK - GENÈVE 

_T Remplacements rapides SE*
M Tous verres en stock | H

â

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
'Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10. I
Tél. 25 66 86. 119366-B

MARCHÉ Ljfk
AUX PUCES JM

Samedi M _K__ j
< dès 9 heures à v\1j©

I Rochefort 1 ^pf



Gérant de banque attaqué
près de Fribourg: 500.000 fr. dérobés

FRIBOURG 
Le « Jumbo » de Villars-sur-Glâne une iois de plus visé

De notre correspondant:
Hier matin, le juge d'instruction de la

Sarine, M. P.-E. Esseiva communiquait :
«Dans la nuit du 30 juin au 1" juillet,
deux bandits masqués et armés se sont
introduits dans la demeure du gérant de
l'Union de banques suisses - Jumbo,
M. Gilbert Stempfel, à Ponthaux. Le
gérant, avec sa femme, participait à une
kermesse. De retour chez lui, il fut mis
hors d'état de résister. Sa femme fut ligo-
tée dans la salle de bains. Sous la menace
des armes de ses agresseurs, le gérant se
rendit dans les locaux de l'UBS Jumbo à
Villars-sur-Glâne, où il dut ouvrir le coffre
de la banque. Avant de quitter les lieux,
les bandits mirent les menottes au gérant et
l'attachèrent à un tiroir. Après environ
dix minutes d'efforts , le gérant réussit à
donner l'alarme. Le butin serait d'impor-
tance. » C'est tout...

De notre enquête, il ressort que
l'euphémisme «le butin serait d'impor-
tance» recouvre une réalité proche d'un
demi-million de francs. Cette somme
représente le résultat d'une journée du
centre commercial «Jumbo», des bouti-
ques qui l'entourent, et le fonds de roule-
ment de l'établissement. Le tout était
déposé, en principe, à TUBS-Jumbo et,
parfois, réparti dans les divers « trésors de
nuit» des autres banques de Fribourg,
puisque ces banques sont fermées le
samedi. Avant-hier, la journée dut être
intéressante: on était à quelques jours de
la paie et à la veille des vacances. Les deux
bandits ont donc choisi leur jour.

UN SALE COUP

Tous les «intéressés » à cette affaire, la
plus importante quant à la somme ravie
dans le canton de Fribourg, gardent un
mutisme total. Hier matin, nous avons été
à Ponthaux, village situé à 13 km de
Fribourg. M. Gilbert Stempfel en est le

syndic depuis quelques mois. Samedi,
il avait passé la soirée à la kermesse des
30 ans du football-club local. La cantine
était dressée à 100 m de son domicile, une
villa sur la route de Grolley. Hier matin,
M"" Stemp fel était dans son jardin,
recueillant le témoignage de sympathie de
voisins. Elle s'est conformée strictement à
des instructions et nous a renvoyé au
communiqué laconique du ju ge, qui
contenait, au reste, une erreur sur le
prénom du gérant... L'agression a fait
grand bruit dans le petit village : le curé l'a
annoncée à ses paroissiens.

POINT DE MERE

Quelles furent les circonstances exactes
de l'agression? Mystère, dissipé à peine
par le communiqué de M. Esseiva. Les
faits se sont déroulés entre 3 et 4 h.
M. Stempfel a avisé la police, par télé-
phone (No 17), à 4 h du matin. Les agres-
seurs avaient donc déjà pris la fuite. Et il
était trop tard, semble-t-il , pour dresser
des barrages de police sur les routes. On le
voit, le lieu, Ponthaux, l'heure, tard dans
la nuit, et le jour, après la paie, étaient
choisis pour perpétrer cette agression
audacieuse.

L'affaire de Jumbo est, au surplus, un
sale coup. Le 2 octobre, un convoyeur de
fonds de l'UBS avait été abattu par un
bandit, accompagné de deux acolytes. Le
16 juin dernier, le seul bandit arrêté après

l'agression, Jacques Fasel, 27 ans,
s'évadait avec une facilité déconcertante
de la prison de Tavel. Depuis, on a perdu
sa trace... Il est à remarquer que la tragi-
que agression à main armée d'octobre
tombait également sur un tout début de
mois.
La serviette du convoyeur abattu ne
contenait que quelques dizaines de francs,
et fut retrouvée plus tard. L'UBS - coïnci-
dence? - avait renforcé ses équipements
anti-hold-up le lendemain-même. Il sem-
ble pourtant qu'une telle protection n'a
pas suffi. Et que plus d'un demi-million de
francs sommeillaient durant le week-end,
à Jumbo. La somme supposée ne nous a
pas été confirmée, ni infirmée, par les per-
sonnes de la banque interrogées hier soir.

Pierre THOMAS

Quand Grandson remonte le temps...
VAUD I

(sp) La cité historique de Grandson, sur
la rive vaudoise du lac de Neuchâtel , a
remonté le temps jusqu 'au XVI e siècle,
samedi et dimanche, pour f êter en
costume de l 'époque le quatrième cente -
naire de l'«Abbaye des mousquetaires »,
Tune des plus anciennes confréries de
tireurs de Suisse. Cette fête populaire a
connu le même succès que celle qui a
marqué , il y a trois ans, le cinquième
centenaire de la bataille de Grandson.

En cette f in  de semaine, donc, la popu-
lation est descendu e dans la rue, en
costume de 1579. Une quarantaine
d'échoppes artisanales étaient insta llées
dans l'enceinte de la vieille ville, entre la

place du Château et la rue Haute. On a
battu monnaie , le «bocan », tiré du
surnom des Grandsonnois (le bouc, en
patois vaudois), dont le taux de change
était de soisxante centimes actuels.
L'animation était permanente, avec
musique et théâtre anciens, saynètes el
jeux , tir au «papagay» (perroquet) et à
l'arbalète, grimper au mât de cocagne
pari mutuel sur les courses d'escargots,
décoration de soldats de p lomb, mise au
p ilori, travail de l'écrivain public, du bar-
bier, de l'arracheur de dents, de la
laveuse de pieds.

Samedi en f in  d'ap rès-midi, un grand
cortège a parcouru le bourg. Il compre-

nait les « cent-suisses » de la Fête des
vignerons, une clique de f i fres et
tambours de Bâle, la fanfare de Pfaeffi-
kon (commune jumelée à Grandson) , les
bannières cantonales, dix-sept sociétés
locales costumées et les dé légations de
vingt-six «abbayes» de tir de la région.

Dimanch e, les rues de la cité étaient lit-
téralement envahies par le public de la
région. La parade des costumes, qui eut
lieu sur la p lace du Château, attira elle
aussi la grande foule. On peut donc dire
que Grandson, sa population et ses amis
sont tous descendus et bien descendus
dans la rue.

Payerne: sport pour les apprentis
De notre correspondant :
Samedi, au stade municipal de Payerne,

par un temps splendide, plus de deux cents
apprentis et apprenties de la division
d'exploitation du 1er arrondissement des
CFF ont participé à la 22me journée de sport
et d'amitié. Il s'agissait d'apprentis de gare
et d'apprentis contrôleurs.

Comme de coutume, cette journée s'est
déroulée dans la bonne humeur et une
franche camaraderie. Elle était organisée
par M. Jacques-André Merle, chef de
l'instruction. Les responsables techniques
étaient MM. Pluss et Schroeter, assistés
des moniteurs et instructeurs du groupe-
ment «Le sémaphore ».

Le programme de la journée comprenait
les examens de performances prévus par
l'organisation jeunesse et sport. Comme de

coutume aussi, il y avait des tournois de
volleyball et de football. Un seul accident
s'est produit: l'apprenti Jean-Marc Meyer
s'est cassé le poignet lors du tournoi de
football.

A 16 h 30, sur les tribunes du stade, s'est
déroulée la cérémonie officielle de clôture,
au cours de laquelle il a été donné connais-
sance du palmarès et procédé à la remise
des prix. Des allocutions ont été pronon-
cées par M. Merle, organisateur, M. René
Emery, chef d'exploitation du 1or arrondis-
sement des CFF, et M. Pierre Savary, muni-
cipal, quia apporté le cordial salut des auto-
rités payernoises.

Motocycliste
grièvement blessé

POMY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h, un accident de la circulation s'est
produit sur la route Moudon-Yverdon ,
commune de Pomy. Un motocycliste, M.
Jean-Paul Marolf , 22 ans, domicilié à
Orbe, qui avait oublié de relever le pied
de sa machine, fit une violente chute sur la
chaussée. Il a été hospitalisé à Yverdon,
souffrant de fractures de côtes et d'une
éventuelle fracture de la colonne verté-
brale et de contusions rhénales.

La course
des garçons de café

! FRIBOURG (ATS) . - Fribourg a été
i samedi le théâtre de la première
! course des garçons de café du canton.
• Répartis en trois catégories - somme-
; Hères, garçons de café et restaurateurs
; - les quelque 50 participants ont dû
i parcourir une distance de 150 mètres,
l semée d'embûches, en portant un
l platea u chargé de verres et de bouteil-
ï les. La manifestation a été suivie par
' l'envol de la montgolfière que le club
; fribourgeois des aérostiers, récem-
; ment créé, vient d'acquérir.
; Ce concours original a été disputé
\ par cinq sommelières seulement, alors
! que 20 restaurateurs s'étaient inscrits.
! Pour gagner, il fallait faire le parcours
¦ en un minimum de temps en ramenant
; à bonport laplusgrande quanti té pos-
; sib'le de liquide. Deux épreuves
; techniques, une dégustation de vin et
". la coupe d'une tranche de salami a
! permis aux moins agiles de se rache-
! ter.

Chauffard Identifié
ORBE

(c) Samedi soir vers 21 h 30, un motocy-
cliste roulant en direction d'Yverdon , au
lieu dit Les Vouettes, commune d'Orbe, a
heurté, lors d'un dépassement , un
cyclomotoriste circulant dans le même
sens. Le cyclomotoriste et le motocycliste
sont tombés sur la chaussée. Après s'être
relevé , le motocycliste prit la fuite. Toute-
fois, à la suite d'intenses recherches, il a
été identifi é par la gendarmerie d'Orbe et
une brigade de la circulation. Quant au
cyclomotoriste, il a été transporté à
l'hôpital d'Orbe souffrant d'une commo-
tion cérébrale.

Que de cyclomotoristes
blessés!

(c) Vendredi soir, à 19 h 40, M. Léon Rey,
46 ans de Bussy, qui circulait à cyclomo-
teur, a été renversé par une voiture qui le
suivait, à l'entrée de son village, sur la route
Payerne - Estavayer. D'abord hospitalisé à
Estavayer, il a été transféré à l'hôpital
cantonal. Il a subi l'amputation du pied
gauche.

Samedi, à 8 h 50, M. Arnold Mauron,
75 ans, de Muhletal, débouchait d'un
chemin sur la route Fribourg - Berne, près
de Schmitten. Il coupa la route à une voitu-
re qui le renversa. Le cyclomotoriste a été
admis à l'hôpital cantonal.

Hier, vers 15 h, M. Urbain Mettraux,
72 ans, de Cottens, au guidon d'un cyclo-
moteur, est entré en collision avec une
voiture, entre Neyruz et Cottens. Souffrant
d'une fracture d'une clavicule, il a été
transporté à l'hôpital cantonal. Enfin, un
Brocois, M. Joseph Leiser, avait été
renversé par une voiture, au boulevard de
Pérolles, le 19 juin, à 17 h 05. Hospitalisé
quatre jours dans une clinique de Fribourg,
il a pu regagner son domicile. Mais on a
décelé une lésion à la tête qui nécessitera
un examen à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Prêles: tir en campagne au pistolet

CANTON DE BERNE
Association jurassienne bernoise de tir

D'un correspondant : :,
Bonne organisation dans tous Içs

districts. Kurt Hirsch, de Laufon, roi des
tireurs de l'« AJBT» avec le magnifique
résultat de 86 points. De nouveau meil-
leure moyenne de section pour les
pistoliers de Zwingen. Moyenne de par-
ticipation de plus de 94 %. Cette année,
quatre sections au tableau d'honneur.

Comme les années passées, le Tir
fédéra l en campagne au pistolet des
sections de l'AJBT » a connu une parti-
cipation réjouissante, puisque plus du
94% des participants aux exercices
fédéraux de l'année passée y ont parti-
cipé. Il a été mis sur pied par les
4 sections ci-après: Châtillon - Prêles,
Sonvilier, Crémines et Grellingue.

200 TIREURS

Ce sont exactement 200 tireurs à
l'arme de poing qui y ont participé. Mal-
gré le temps un peu changeant, les
conditions de tir peuvent être considé-
rés comme bonnes. Ont été distribués:
72 insignes-couronnes et 96 mentions.
Comme on peut le constater, 36% des
participants ont été couronnés et 48%
ont obtenu la mention.

Sur le plan individuel, nous trouvons
en tête du palmarès M. Kurt Hirsch
(1940) de Laufon, qui a obtenu le magni-
fique résultat de 86 points, et qui sera
sacré champion de l'AJBT; sur le plan
des sections, c'est une nouvelle fois
Zwingen qui obtient la meilleure
moyenne avec 75,444 points.

Au . tableau d'honneur, figureront
pour cette année les sections de Châtil-
lon-Prêlës, Malleray-Bévilard, Crémines
et Grellingue, qui ont participé avec le
100% de leur effectif.

PALMARÈS DES SECTIONS

Catégorie B 1 : Zwingen, 75,444 pts ;
Grellingue , 74,533 pts.

Catégorie B 2 : Laufon , 72,900 pts ;
Châtillon-Prêles , 70,687 pts ; Saint-Imier,
64,000 pts.

Catégorie Cl :  Sonvilier, 74,000 pts ;
Moutier , 72,818 pts.

Catégorie C2 :  Crémines, 74,111 pts ;
Malleray-Bévilard , 67,300 pts.

PALMARÈS INDIVIDUEL

86 points : Kurt Hirsch (Laufon), cham-
pion de l'AJBT 1979 ; 84 pts : Adolf Saner
(Laufon) ; 83 pts : Walter Rawyler (Scher-
nelz) ; Mari o Perissinotto (Crémines) ;
82 pts : Joseph Bieri (Zwingen) ; Christian
Beuchat (Crémines) ; 81 pts: Will y
Bachmann (Saint-Imier) ; Charles Murer
(Tramelan) ; Peter Hôfler (Laufon) ; Adolf
Bieri (Zwingen) ; Heinrich Jeblinger ,
Georg Wiggli (Grellingue) ; Willy Neuen-
schwander (Moutier) ; Emil Rein (Zwingen) ;
Kânel (Moutier) ; Emil Rein (Zwingen) ;
Frida Fluri , Helen Wiggli (Grellingue) ;
79 pts: Markus Briigger, Urs Karre r, Ivan
Schmidlin (Laufon) ; Harald Fritschi , Bruno
Lanz , Heinrich Ritter , Kurt Saner (Zwin-
gen) ; 78 pts : Jean-Jacques Grossenbacher
(Chavannes) ; Henri-Louis Favre (Prêles) ;

Fernand Jordan (Moutier); Meinrad Kàlin
(Grellingue) ; 77 pts : Jean Carrel (Diesse) ;
Gérald Badan (Crémines); Denis Léchot
(Court) ; Jean-Claude Brand (Crémines) ;
Walter Frech (Laufon) ; Hans Winkelmann
(Laufon) ; Jiirg Wolfsberger (Laufon) ;
Rudolf Hânggi (Zwingen) ; Franz Vallant ,
Otto Wiggli (Grellingue) ; 76 pts : Walter
Schwab (La Neuveville) ; Hans Bach
(Saint-Imier) ; Emile Zbinden (Crémines) ;
Roland Jeanrenaud (Moutier) ; Frédy
Bacharach (Zwingen) ; Walter Zuber (Grel-
lingue) ; 75 pts : Jean-Louis Perrenoud
(Prêles) ; Marcel Bieri (Moutier) ; Willi
Imhof (Laufon) ; Rudolf Hânggi (Zwin-
gen) ; Georg Strauss (Zwingen) ; Andréas
Blaser (Grellingue) ; 74 pts : Alcide Kneuss,
Willy Courvoisier (Sonvilier) ; Peter Oser
(Zwingen) ; Alfons Fluri (Grellingue) ;
73 pts : André Brand (Crémines) ; Kurt
Kessler, Otto Luscher (Zwingen) ; 72 pts :
Marcel Brossard (La Neuveville) ; Melvin
Gauchat (Prêles) ; Claude Landry (La
Neuveville) ; Jean Hinni (Malleray) ;
71 pts: Urs Ankli (J) (Zwingen) ; 70 pts:
Max Tschâni (V) (Laufon) ; Josef Borer (V)
(Zwingen) ; 69 pts : Josef Karrer (V)
(Laufon) ; Moritz Schindelholz (V) (Grel-
lingue) ; tous ces tireurs avec distinction.

Le chef du Tir fédéral en campagne au
pistolet dans le cadre de l'AJBT, M. Marcel
Botteron , de Nods, a félicité les responsa-
bles des différentes sections pour leur
prompte réponse dans la communication
des résultats, ainsi qu 'aux tireurs et organi-
sateurs pour la parfaite réussite de ce tir
fédéral en campagne au pistolet 1979.

J. C.-K.

DANS LE CANTON
Jeux et soleil à Bevaix

La grande ronde des fêtes de la jeunesse s 'est également arrêtée à Bevaix où des jeux ont
été organisés pour les enfants. Celui-ci était-il une sorte de «Mikado » géant?

(Avipress-P. Treuthardt)

Candidat UDC
au National

MONTBRELLOZ (ATS). - Le comité
élargi de l'Union démocratique du centre
(UDC) de la Broyé fribourgeoise, réuni
récemment à Montbrelloz , a décidé de
présenter la candidature de M. Raphaël
Rimaz, agriculteur à Domdidier, pour les
élections au Conseil national de cet
automne.

Agé de 36 ans, M. Rimaz préside
l'UDC du canton de Fribourg depuis
quatre ans. Il est également président du
comité cantonal contre les injustices
foncières, qui lutte en faveur des fermiers
et des paysans les plus déshérités.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Londres: curieuses révélations télévisées
LONDRES (ATS-REUTER). - Un jour-

naliste d'origine britannique, Gordon
Winter, a révélé avoir espionné pendant
huit ans à Londres pour le compte des
services de renseignement sud-africains
(BOSS).

Au cours d'un magazine d'information
diffusé par la chaîne de télévision britan-
nique privée, M. Gordon Winter a expli-
qué que son rôle consistait à faire pression
sur les dirigeants et hommes politiques
britanniques. Il a notamment reconnu
avoir tenté d'influencer le résultat des
élections législatives britanniques de
1974 en utilisant l'affaire Thorpe. Le
« BOSS » voulait favoriser une victoire du
parti conservateur que le gouvernement
sud-africain voulait voir rester au
pouvoir.

M. Winter a précisé qu 'il avait été
contraint de tra vailler pour le «BOSS»
lorsqu'un fusil lui appartenant avait été
utilisé dans un meurtre.

U a ajouté qu 'il avait décidé de quitter
définitivement l'Afrique du Sud lorsque
la fille de la gardienne noire de ses enfants
avait été arrêtée et torturée sans motif.

Il affirme avoir emporté des documents
sur les agissements du «BOSS» et être
notamment en mesure de prouver que les
services secrets sud-africains ont organisé
en 1970 le meurtre d'un journaliste
londonien, Keith Wallace.

En Afrique du Sud, l'interview de
M. Winter a fait la « une » du « Rand daily
mail », journal libéral qui avait joué un
rôle déterminant dans l'affaire des fonds
secrets du ministère de l'information
« muldergate » cause de la ruine de la car-
rière de M. Connie Mulder, ministre de
l'information, et du président John Vor-
ster.

Le «Rand daily mail» révèle que
M. Winter était un des membres de la
rédaction du «Citizen », journal créé
grâce aux fonds secrets.

Le journal publie en outre une inter-
view du général Van den Bergh ancien
chef du «BOSS » qui reconnaît que
M. Winter a joué un rôle d'informateur
mais dément l'avoir chargé de missions
importantes.

L'été au camp de Vaumarcus
; En dépit d'un printemps grincheux,
J les feuillages ont éclaté soudain, ver-

doyants et frais, plus beaux que jamais
sous le soleil retrouvé. Avec brises et
vents divers, sont aussi retombés dans
les boîtes aux lettres, les programmes
des camps de Vaumarcus de l'été.

! Chacun des camps habituels présente
! son éventail coloré et ses sujets divers.,
! Nous n'en ferons pas le détail, réservant
S pour cette rubrique, celui dont nous
; sommes chargé. Il est annoncé sous ce
; titre : « Hommes retraités, hommes en

activité, ce camp est pour vous» . Celui
¦ de 1979 - 17-22 août - a pour thème

général : «Ce qui demeure: la Foi,
l'Espérance et l'Amour», selon le texte
paulinien de I. Corinthiens 13. - Mes-

! sage évangélique, dans la coutumière
! simplicité de ces rencontres, où l'on
l s'efforce d'oublier l'outil servant à
. couper les cheveux en quatre !
; Mais, hélas, comme tout programme
; qui se respecte, il a dû subir un ultime
; changement, trop tardif pour être glissé
j dans la rotative. Prévu le vendredi soir,

l'exposé du professeur W. Rordorf, de la
faculté de théologie de Neuchâtel, a dû,

! pour d'impérieuses raisons familiales,
\ être remplacé par celui du pasteur Denis
; Muller, docteur en théologie, directeur¦ du Centre du Louverain, sur le même
; sujet de la Foi. Réservée au thème de
; l'Espérance, la journée du samedi
; connaîtra le matin, la conférence du

pasteur François Périllard, de l'Eglise
française de Zurich et, l'après-midi,
celui de M. Lucien Borel, professeur à
l'EPFL, avec ce complément: «Science
et espérance».

Le troisième volet , celui de l'Amour,
fournira le texte de la prédication du
dimanche, à un ancien chef de canton-
nement, le pasteur Etienne de Peyer, de
Genève. Le public, plus nombreux, de
cette journée des familles, entendra
avec vif intérêt, l'après-midi, un magis-
trat bernois, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, parler sous ce titre assez
neuf: «Amour fraternel et politique»,
un titre qui ne manquera pas de saveur
actuellement.

Le difficile sujet du lundi : «Le
racisme» sera évoqué avec lucidité et
connaissance de cause, par l'ancien
missionnaire neuchâtelois René Bill,
après un récent séjour au sud de l'Afri-
que. Puis, sautant par dessus la course-
surprise et d'autres joies annexes, le
point final: «Ce qui demeure», sera mis
par le pasteur J. D. Rychner, un vieil ami
de Vaumarcus.

Ce bon Shakespeare, lointain mais
inoublié, a écrit jadis: « Notre vie est
faite de l'étoffe dont sont tissés nos
rêves». Ah! sur cette terre de
Vaumarcus, que de pelotons se sont
enroulés, des rêves d'autrefois, pour
nous aider à vivre la promesse des
beaux étés! F. M.

VALAIS

E_nn> Six morts
Le LV Feller, médecin de la compagnie

zermattoise, ne put que constater le décès
de l'un des alpinistes des suites de ses
graves blessures, ses compagnons s'en
tirent sans mal apparent. La dépouille
mortelle a été transportée par la voie des
airs à Zermatt. U s'agit de M. Casciola ,
24 ans, de Turin (Italie).

Dans le courant de la journée de same-
di, les secouristes volants du pied du
Cervin, toujours alertés par la police
cantonale, sont intervenus au plateau
Rose pour secourir un alpiniste italien,
M. Achille Lorenzeni, de Milan, tombé
dans une crevasse, que l'on ressortit
indemne. Puis l'hélicoptère se rendit à la
cabane de Tourtemagne, pour chercher
un touriste bernois souffrant de fractures
des côtes, à la suite d'une chute de pierres,
et pour le conduire à l'hôpital de Viège.

M. F.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Plus de fessée en Suède
STOCKHOLM (AFP).-La «protection

de l'enfant» a franchi une nouvelle étape
en Suède, avec l'entrée en vigueur,
dimanche , d'une loi interdisant aux
parents de maltraiter , sous quelque forme
que ce soit , leur progéniture.

Le texte adopté le 16 mars dernier par
le parlement de Stockholm, avec
259 voix contre 6, interdit notamment le
«moyen d'éducation » le plus couram-
ment utilisé, la fessée. Tirer son enfant par
les cheveux, le pincer, lui faire peur et -
comme le note la presse en prévision sans
doute du long hiver Scandinave - le
«geler» sont dorénavant des actes répré-
hensibles.

Le législateur suédois avait commencé,
dès 1977, à se préoccuper, en commission
d'étude, de «l'intégrité personnelle» de

l'enfant , définie jusque là par un texte
datant de 1966. Aux termes des nouvelles
dispositions, il est interdit de molester son
enfant , sur le plan physique aussi bien que
psychique. Il est précisé que cela s'appli-
que à tout châtiment qui pourrait entraî-
ner une souffrance morale ou physique,
même légère ou passagère.

Les nombreuses critiques qu'a soule-
vées cette loi concernent moins son
contenu que le fait d'ériger en texte offi-
ciel une disposition difficilement vérifia-
ble.

En 1955 encore, 53% des Suédois
s'étaient montrés favorables au châtiment
corporel. Moins d'un quart de siècle plus
tard , un sondage analogue faisait ressortir
que leur nombre avait diminué de moitié.

AVFNfiHFS

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a entendu le rap-
port de la commission chargée d'étudier la
date d'entrée en vigueur du statut du per-
sonnel communal , prévue pour le 1er juillet
1979. Dans un rapport de minorité,
M. J.-P. Jotterand a demandé la rétroactivi-
té au 1<" janvier 1979, mais n'a pas été suivi.

Contre l'avis de la commission, qui
proposait le renvoi à la Municipalité, le
Conseil a approuvé l'octroi d'un crédit de
10.000 fr. pour les travaux de réfection des
abattoirs. En revanche, un crédit de
37.000 fr., destiné à la réfection du bord de
la chaussée de l'avenue Jomini, a été refusé
par 22 voix contre 14. Le Conseil a ainsi
suivi l'avis de la commission des finances,
qui proposait de renvoyer ces travaux à
plus tard. Un autre crédit de 177.000 fr. pour
l'aménagement d'une loge des pompes
dans l'ancien bâtiment de l'Aventica, a été
approuvé.

Par une communication écirte, la Munici-
palité propose au Conseil de repousser la
motion Pittet et donne toutes les indica-
tions et renseignements en sa possession
concernant le passage de la N1 dans la plai-
ne aventicienne. M. Dominique Renaud a
rendu la Municipalité attentive à l'impor-
tance de ce problème, qui intéresse toute'la
population, l'invitant à garder le contact à
Avenches.

Au Conseil communal

(c) Une sympathique rencontre a eu lieu
samedi, à Payerne. Elle a groupé une tren-
taine de Payernois ayant habité (parfois y
habitant encore) la rue du Jura, il y a soixan-
te, voire septante ans.

On était venu de France, de Genève,
Lausanne, Bienne, etc. Ces retrouvailles de
gens qui ont gardé un impérissable souve-
nir de la modeste rue de leur enfance, furent
parfois émouvantes.

Septante ans après...

AVENCHES

(c) Samedi, en fin d'après-midi, à la galerie
du Château, à Avenches, en présence d'un
nombreux public, s'est déroulé le vernissa-
ge de l'exposition Marie-Joseph Orgiazzi,
qui expose ses œuvres récentes jusqu'au
29 juillet.

Cette jeune artiste française pleine de
promesses s 'est fixée depuis plusieurs
années en terre vaudoise, où elle est déjà
connue par des expositions qui ont suscité
un grand intérêt. Son œuvre, essentielle-
ment expressionniste, est à la frontière du
non figuratif et elle révèle la mystérieuse
unité de la forme et du fond. Orgiazzi
exprime son amour de la matière et de la
force cachée dans les éléments sans
concession, avec vigueur et tendresse,
n 'excluant pas une certaine vision poétique
des choses. C'est une artiste au métier
original ëf qui a quelque chose de valable à
dire.

Vernissage
FRIBOURG (ATS). - Réunis ce week-end à

Fribourg, les délégués de l'Association
suisse des maîtres-tailleurs se sont donné
un nouveau président en la personne de
M. Willi Huber, de Bulach. Il succède à
M. Adolf Schmid, de Zurich, qui a été élu
président d'honneur.

Nouveau président
oour les maîtres-tailleurs

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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i Quand des réfugiés cambodgiens meurent de faim I

BANGKOK (AFP). - Une centaine de
Cambodgiens meurent de faim chaque
jour sur une étroite corniche de la chaîne
des Dangrek, dans le nord ouest du
Cambodge, a dit à l'AFP un rescapé qui a
pu atteindre Bangkok dimanche.

Ils étaient trente mille, le 8 juin, quand
l'armée thaïlandaise les a transférés à
5 km au nord du temple de Preah-Vihear,
ruine khmère du XIe siècle qui domine la
plaine cambodgienne au-dessus d'un à-pic
de 500 mètres.

L'endroit où ils se trouvent ressemble à
une sorte de grande casserole naturelle
accrochée au flanc de la montagne. Les
abords en sont minés, au sommet par les
Thaïlandais, dans la plaine par les Viet-
namiens.

Trois cent d'entre eux sont morts
déchiquetés les premiers jours en tentant
de sortir de cet endroit , rappelle le réfugié

Un mois en mer et puis Hong-kong. La longue route des réfugiés continue.
(Keystone)

qui , pour des raisons de sécurité, a tenu à
conserver l'anonymat.

On ne peut même pas enterrer les
morts. Le sol est trop dur. Beaucoup par
désespoir se laissent simplement mourir,
dit-il encore. •

«Nous n'avons rien reçu à manger
depuis notre arrivée là-bas. Rien. Pas un
grain de riz. Les gens survivent en
mangeant des racines et des feuilles
d'arbres» , poursuit ce Cambodgien.

A Bangkok , un comité de secours où se
trouvent Cambodgiens de Thaïlande, de
l'étranger, Français, Chinois, Américains
a immédiatement acheté 15 tonnes de riz
et des légumes en boîte pour les faire pas-
ser aux réfugiés.

Deux cents volontaires cambodgiens,
paysans de la province frontalière de
Surin, étaient prêts à atteindre le sommet
de la cuvette avec leurs éléphants pour
faire rouler les sacs de riz vers les réfugiés.

Les forces spéciales thaï qui tiennent les
pitons le long de la frontière étaient
d'accord pour fermer les yeux, mais, en
cours de route, un barrage des forces
régionales régulières a arrêté le convoi
qui n'est toujours pas reparti.

En attendant, les gens continuent de
mourir. Avant d'être précipités au fond de
leur trou beaucoup de parents ont chassé
leurs enfants dans la campagne dans
l'espoir qu'ils seront adoptés par des
familles de la région dont beaucoup sont
d'origine khmère. Une dizaine ont effec-
tivement été recueillis.

En cette saison des pluies, la campagne,
autour de la cuvette, ressemble à un grand
lac de boue.

Les Vietnamiens ont entrepris la
«colonisation» de la rive gauche du
Mékong au Cambodge, région limitrophe
du Viêt-nam, affirme-t-on de bonne
source à Bangkok.

Les provinces orientales du Cambodge
ont été rattachées administrativement au
Viêt-nam, précise-t-on de source bien
informée. Les riches régions rizicoles du
Bec de canard, au sud-est de Pnom-penh
dépendent désormais de Ho-Chi-Minh
ville, souligne cette source ayant accès au
Cambodge.

Deux cent mille colons vietnamiens
viennent de s'installer sur la rive gauche
du Mékong, affirme de son côté la radio
des Khmers rouges. Ce chiffre est toute-
fois difficile à vérifier.

Des plages d'Espagne
objectifs de l'ETA

Offensive terroriste anti-touristique

PARIS (AFP). - Plusieurs stations
touristiques de la Costa-del-Sol et la ville
de Bayonne, dans le sud-ouest de la Fran-
ce, ont été le théâtre de nouveaux atten-
tats à l'explosif qui semblent bien être
dans leur totalité le fait de l'organisation
séparatiste basque ETA.

La branche politico-militaire de cette
organisation n'a pour l'instant revendiqué
que trois de ces attentats en Espagne, qui
n'ont occasionné que des dégâts matériels
peu importants : deux à Benidorm (entre
Valence et Alicante) et un à Marbella
(60 km au sud de Malaga) , où sept per-
sonnes, dont quatre Basques, ont été
interpellées. Les observateurs estiment
cependant que trois autres bombes
découvertes à temps par la police (deux à
Marbella et une à Malaga) ont été posées
par les séparatistes basques et que ceux-ci
sont vraisemblablement à l'origine de
l'explosion qui a occasionné vendredi soir
à Bayonne d'importants dégâts au siège
de la sous-préfecture.

Cette vague d'explosions qui n'a fait
aucune victime, semble bien attester que
l'ETA politico-militaire a décidé de don-
ner suite aux menaces d'attentats dans des
centres touristiques, qu'elle avait adres-
sées au gouvernement espagnol en
demandant le transfert dans une prison du
pays basque des prisonniers politiques
basques détenus à Soria (200 km au nord
de Madrid).

L'ETA politico-militaire avait en effet
adressé au gouvernement espagnol un
ultimatum de 24 heures. Vendredi, cette
organisation a annoncé de nouveau
qu'elle continuerait à placer des bombes
« sur l'ensemble des zones touristiques
de l'Etat espagnol » tant que ses revendi-
cations ne seraient pas satisfaites.

Le choix de villes touristiques de la
Costa-del-Sol comme objectif des atten-

tats de l'ETA présente un réel danger
pour l'industrie touristique de la péninsu-
le, estiment les observateurs. Celle-ci
risque d'être sinon désertée du moins
«boudée » par les vacanciers dont cer-
tains sont déjà partis après les attentats
commis mardi et mercredi à Torremolinos
et Fuengirola.

Ce danger, pense-t-on de même source,
est d'autant plus sérieux que I'ETA-mili-
taire (autre branche de l'organisation
séparatiste) a de son côté conseillé aux
Français qui, forment la grande majorité
des visiteurs étrangers, de « ne pas venir
passer leurs vacances» en Espagne, afin
d'éviter «les risques irréparables »
pouvant découler de la « campagne armée
défensive» décidée par cette organisation
«contre les objectifs français» . L'ETA
militaire, rappelle-t-on, avait accusé à
cette occasion le gouvernement français

Après un attentat à San Sebastien au
Pays basque. (Téléphoto AP)

de «collaboration étroite» avec les
auteurs de «l'assassinat lundi à Bayonne
de l'exilé basque Enrique Gomezcosta» .

Deux décisions
du Saint-Siège

CITE-DU-VATI CA N (REUTER). - Le
pape Jean-Paul II a confirmé diman-
che le cardinal Agostino Casaroli en
qualité de secrétaire d'Etat et le cardi-
nal Caprio comme président de
l'administration du Saint-Siège.

Les nouveaux cardinaux avaient été
nommés à ces postes le 30 avril der-
nier à titre temporaire par Jean-Paul II.

Lors de son sermon dominical sur la
place Saint-Pierre, le souverain pontife
avait mentionné les deux cardinaux
par leurs titres.

Des cardinaux sont seuls habilités à
occuper ces fonctions tenues précé-
demment par le cardinal français Jean
Villot décédé en mars dernier.

Trois dates
Que pourrait-il donc y avoir en

juillet sinon la première grande
bouffée des vacances? Que pour-
rait-il donc se passer en juillet sinon
le spectacle toujours renouvelé
d'un nonde partant à la décou-
verte? Seulement, cette année, juil-
let ne sera pas uniquement le prin-
temps des joies estivales. Il sera
aussi le mois des souvenirs et aussi
des remords, celui des réfugiés
d'Indochine et, par conséquent, il
faut du moins l'espérer , celui de la
solidarité agissante.

Tout de même comment ne pas
se rappeler? Quand s'ouvriront le
20 juillet les travaux de la confé-
rence internationale sur le sort des
proscrits, des errants, des mal-
aimésd'lndochine, commentoublier
que, dans la même ville, et au
même endroit, il y aura pratique-
ment 25 ans jour pour jour - c'était
le 21 juillet 1954 - d'autres diplo-
mates, appartenant souvent aux
mêmes nationalités: Américains,
Britanniques, Français, Indochinois
de tous les bords. Soviétiques et
Chinois étaient aussi réunis à
Genève. Ce devait être le jour, selon
certains, où, des champs de bataille
du Sud-est asiatique
allaient s'envoler les premières
colombes. Tout hélas, ne fut
qu'illusion. Ce n'était qu'une pause.
A peine un armistice. La guerre
allait recommencer. Très vite.

La guerre des combattants, bien
sûr, mais aussi celle des civils car ,
pendant de longues, si longues
années, les rëtugiès ne cesseraient
pas de combats en combats, de la
défaite de ceux-ci à la victoire de
ceux-là , d'errer, en y laissant à
chaque fois un peu plus d'eux-
mêmes, sur les routes d'un pays
s'enfonçant chaque jour un peu
plus dans un désastre sans retour et
sans recours. Où sont-ils ces réfu-
giés des années 50, des années 60
et du début des années 70?
Combien sont morts au bout d'un
voyage sur lequel la peur ne finis-
sait jamais?

Quand les délégués des
60 nations s'installeront le 20 juillet
pour y délibérer dans une salle du
Palais des nations, sans doute
sentiront-ils planer sur eux le
souvenir de cette matinée du
27 janvier 1973 où, à 11 heures, et à
Paris cette fois, quelques signatu-
res furent apposées sur un autre
traité qui, devait lui aussi, apporter
enfin le repos aux populations
d'Indochine. Les héros du jour
s'appelaient Kissinger et Le Duc-
tho. Ils ne seront pas là. D'autres
qu'eux auront la vedette. Et ceux-là
n'auront jamais le Nobel d'une cer-
taine paix. Les héros du 20 juillet
1979 à Genève, ce seront tous les
malheureux qui, par milliers cher-
chent à s'assurer encore un mor-
ceau de vie, ceux qui, perdus en
mer voient se lever l'aube de leur
dernière défaite. Ceux qui atten-
dent et attendent encore et ne ces-
sent pas d'attendre, qu'il soit mis
un terme à leur effroi.

1954... 1973... 1979... Trois dates,
singulière trilogie. Mais cette fois,
le monde vraiment mobilisé va
regarder travailler, délibérer et
décider ces diplomates venus de
tous les horizons. Cette fois, il sera
difficile de tromper les opinions
publiques. Il leur sera interdit de
s'abuser. La croisade des hommes
et des femmes de bonne volonté
doit avoir raison des égoïsmes, des
exclusives, des stratégies, débou-
chant vers d'autres alarmes. Il faut
que, sur l'archet de la raison, soit
enfin jouée, sur les bords du
Léman, la symphonie du coeur.

L CHANGER

Conférence sur les réfugiés
Lord Carrington a préconisé une

condamnation par la communauté inter-
nationale du Viêt-nam « afi n d'amener
celui-ci , par la honte , à changer de politi-
que» . Le président français Giscard
d'Estaing a , de son côté, déclaré à Paris
que son pays s'apprêtait à fournir un
effort supp lémentaire en faveur des réfu-
giés Indochinois. C'est dans cette perspec-
tive que le secrétaire d'Etat français aux
affaires étrangères , Olivier Stirn , poursuit
son voyage en Thaïlande et en Malaisie.
Dans ce dernier pays, le ministre de l'inté-
rieur a précisé à M. Stirn que la Malaisie
ne renoncerait ni à repousser de nouveaux
rétugiés vietnamiens ni à renvoyer en mer
les milliers d'autres qui se trouvent en ce
moment sur ses plages sans la promesse
ferme que le HCR installera des centres de

tri dans différents pays. Le ministre a
souli gné le fardeau insupportable que
représentaient pour la Malaisie les 75.000
réfug iés actuellement installés dans des
camps officiels et dans des abris de for-
tune sur les plages.

Un incident s'est , d'autre part , produit
entre deux navires ouest-allemands qui
tentaient de prendre à leur bord des réfu-
giés occupant une plate-forme pétrolière
au large des côtes méridionales du Viet-
nam , et des garde-côtes vietnamiens. Le
«Nordertor» et «l'Axeandertum »
venaient de prendre en remorque deux
barques de réfug iés quand des vedettes
vietnamiennes ont tiré des coups de
semonce et , -selon l' ambassade ouest-
allemande à Singapour , ont ouvert le feu
en direction des bâtiments.

Le « Nordertor » a pu s'échapper mais
l'autre bateau allemand et les deux
barques ont été arraisonnés par les Viet-
namiens.

De son côté, M. Nguyen Co-thach ,
ministre d'Etat vietnamien aux affaires
étrangères, a déclaré à des journalistes
japonais de passage à Hanoï que les
Etats-Unis devaient accepter la responsa-
bilité de recueillir ces réfugiés, des Viet-
namiens ou des Hoas (Vietnamiens
d'origine chinoise) «collaborateurs » des
autorités américaines et exploiteurs du
peuple vietnamien dans le passé. Le
ministre a par ailleurs reconnu que cer-
tains fonctionnaires de bas rang tou-
chaient des pots-de-vin au moment du
départ des réfugiés.

: Enormes hausses de prix en URSS
MOSCOU (REUTER). - Pilule

amère pour les consommateurs
soviétiques : d'énormes hausses de
prix ont été annoncées par le
gouvernement.

Des taxes supplémentaires
alourdissent considérablement les
prix des produits de luxe, des voitu-
res, de l'ameublement et des repas
au restaurant.

C'est ainsi, rapporte l'agence
Tass, que tapis, fourrures et pierres
précieuses augmentent de 50 % et
les automobiles de tourisme de
18 % en moyenne.

Les meubles d'importation
subissent une hausse de 30 % et la
bière consommée dans les cafés et
bars va coûter 45 % plus cher. Les

tarifs des restaurants le soir
augmenteront de 25 à 45 %.

Au cours des derniers mois, les
prix de certaines marchandises et
services ont augmenté sans que les
hausses aient été annoncées publi-
quement. C'est ainsi que les com-
munications téléphoniques avec
l'étranger coûtent 67 % plus cher
depuis le 1er juin.

Les précédentes hausses de prix
sur les produits de luxe étaient
intervenues le Ie' mars 1978. Le
prix de l'essence avait alors été
doublé. Le litre de super tourne
actuellement à l'équivalent de
1,5 ff. Le prix du café avait été
multiplié par trois et demi.

L'heure des technocrates en Chine
PÉKIN (AFP-REUTER). - Le congrès

national populaire chinois a élu dimanche
trois nouveaux vice-présidents du
Conseil, tous experts économiques et au
terme d'une session de deux semaines.

Il s'agit dé MM. Chen Yun, Bo Yibo et
Yao Vilin , tous des « victimes » de la révo-
lution culturelle.

Agé de 74 ans, M. Chen fut réhabilité
l'an dernier. Comme M. Bo, qui a 71 ans,
il était vice-président du Conseil avant la
révolution culturelle.

Agé de 78 ans, M. Yao était jusqu 'à
récemment ministre du commerce, poste
qu 'il occupa également de 1960 à 1967,
époque où il fut accusé de « révisionnisme
contre-révolutionnaire ».

Les trois hommes ont été désignés par
le président Hua Guofeng.

De l'avis de diplomates, ces nomina-
tions reflètent la résolution chinoise de
mettre à profit le plus possible les talents
de technocrates, et tendent aussi à réduire

le rôle des « irréductibles » dans la direc-
tion politique.

Pour la première fois en trente ans de
«dictatutre du prolétariat» les dirigeants
chinois ont montré également un souci
nouveau de donner la parole aux repré-
sentants du peuple, les députés, et
d'accorder aux citoyens chinois des lois
qui les protégeront un peu mieux de l' ar-
bitraire des puissants du régime.

Cette assemblée a également montré
que la Chine , pays peuplé de 958 millions
d'habitants (fi n 1978) est encore un pays
sous-développé : les statistiques dévoilent
que le revenu annuel d'un paysan chinois
est de 74 yuans (environ 40 dollars améri-
cains). Cette révélation exceptionnelle de
la dure situation du pays - dont le leitmo-
tiv est la modernisation - pourrait coïnci-
der avec le souhait de Pékin de faire son
entrée dans les grandes instances écono-
miques internationales , la Banque
mondiale et le FMI , estiment les spécialis-
tes.

Carter aux prises avec le problème coréen
' (AFP). - Le président Carter a terminé

dimanche un voyage « extrêmement réus-
si» en Corée du Sud d'où il a lancé une
importante initiative diplomatique en
direction de la Corée du Nord . Seule
ombre au tableau: la pression du chef de
la Maison-Blanche sur le gouvernement
de Séoul pour qu 'il réexamine sa politique
des droits de l'homme.

Dans le communiqué commun publié à
l'issue de la visite du président Carter en
Corée du Sud , les deux pays ont annoncé
leur intention de proposer ensemble à la
Corée du Nord une réunion tri partite

dans laquelle seraient discutés les moyens
susceptibles de réduire la tension entre le
Nord et le Sud. Le secrétaire d'Etat améri-
cain , Cyrus Vance, a précisé au cours
d'une conférence de presse qu 'il s'agissait
d'une initiative de première importance
qui avait été préparée pendant plusieurs
mois par Washington et Séoul après
l'échec d'un appel au dialogue fait en
janvier par le Sud. Il a ajouté que ces
contacts à trois auraient pour but , dans un
premier temps, de discuter des problèmes
tels la réunification des familles et, dans
un second temps, de la réunification.
Cette proposition a été transmise diman-
che matin à Pyongyang par l'intermédiai-
re d'un pays tiers dont le nom n'a pas été

Bain de foule pour Carter qui a rendu visite aux soldats américains stationnés en
Corée du Sud (Téléphoto AP)

révélé. M. Vance a précisé que la Chine et
l'Union soviétique en avaient été
informés dès samedi. Jusqu 'à présent, la
Corée du Nord n 'a jamais accepté de
parler à des représentants du gouverne-
ment de la République de Corée. Les
Etats-Unis ont par ailleurs réaffirmé leur
intention de défendre la Corée du Sud en
cas d'attaque.

M. Carter doit , après son retour aux
Etats-Unis , annoncer une décision
concernant le retrait des troupes terres-
tres américaines de Corée du Sud. En
raison d'informations montrant un
renfo rcement de l'armée de terre nord-
coréenne, on s'attend à ce qu 'il décide un
gel de ce plan de retrait.Nicaragua: Washington semble désemparé

WASHINGTON (AP). - L'administra-
tion Carter se comporte de la même
façon face à la guerre civile au Nicara-
gua que face à la révolution iranienne
l'hiver dernier, relèvent les observa-
teurs à Washington : elle est désempa-
rée.
En janvier dern ier, lorsque la chute du

shah semblait imminente, l'adminis-
tration américaine apporta tout son
soutien à M. Bakhtiar, avant même la
désignation de ce dernier au poste de
premier ministre. Bakhtiar resta un
mois au pouvoir.

Aujourd'hui le gouvernement du
président Somoza paraît également
menacé par l'insurrectionsandiniste et
Washington cherche un dirigeant
modéré pour le remplacer. Mais, c'est
avec le sentiment qu'il est déjà trop
tard et que la victoire de la guérilla est
inéluctable, que les responsables
américains agissent.

La politique américaine vis-à-vis du
Nicaragua a été profondément
influencée par les événements de ces
derniers mois dans le reste du monde.

Ainsi, le département d'Etat pensait
déjà à exercer des pressions sur
Somoza pour qu'il démissionne lors
de l'offensive sandiniste de l'hiver
dernier. Mais, cette solution a finale-
ment semblé impossible à l'époque,
car le président Carter était en
mauvaise position, accusé d'avoir
laissé tomber le shah et un autre allié
des Etats-Unis, Formose, avec qui les
relations diplomatiques ont été
coupées le 1er janvier.

C'est donc le 21 juin seulement que
le secrétaire d'Etat Cyrus Vance s'est
prononcé publiquement pour le retrait
du général Somoza. Lors de la réunion
des ministres des affaires étrangères
de l'Organisation des Etats américains
(OEA).

M. Vance proposa également
l'envoi d'une force de paix inter-
américaine au Nicaragua. De source
bien informée, on indique que
M. Vance et tout le bureau des affaires
d'Amérique latine du département
d'Etat s'étaient déclarés hostiles à
cette proposition qui leur a été impo-
sée par la Maison-Blanche.

Devant ces reculs , certains respon-
sables américains évoquent avec
nostalgie l'intervention, sur ordre du
président Johnson, de 20.000 marines
à Saint-Domingue, où la situation était
similaire en 1965 a celle du Nicaragua
en 1979. Ce n'est qu'après l'interven-
tion militaire que l'on se préoccupa de
son caractère légal et que l'OEA
accepta d'envoyer à Saint-Domingue
une force inter-américaine. Le Nicara-
gua fut l'un des cinq pays à envoyer
un contingent de troupes en Républi-
que dominicaine.

Rationnement de l'essence aux Etats-Unis ?
NEW-YORK (AP). - L'adoption

d'un plan de rationnement de
l'essence paraissait de plus en plus
probable samedi aux Etats-Unis.

Dans un éditorial publié en
première page, le «New-York
post» a demandé au président
Carter d'imposer une telle mesure
car «les perspectives incertaines
pour le reste de l'été et la crainte
d'une nouvelle pénurie d'essence
l'hiver prochain ont créé un senti-
ment croissant de panique et de
frustration».

Les dirigeants démocrates de la
Chambre des représentants et du
Sénat estiment que vu le climat
politique national, un plan de

rationnement aura toutes les chan-
ces d'être rapidement approuvé.
Une mesure semblable proposée
par le président Carter avait été
repoussée par la Chambre il y a
seulement six semaines.

De source proche du Congrès, on
indique qu'une sous-commission de
la Chambre sur l'énergie se réunira
le 11 juillet prochain pour examiner
une proposition de rationnement
de l'essence.

En attendant, les vacanciers du
4 juillet se voient recommander de
ne pas aller en voiture plus loin
qu'ils le peuvent avec la moitié de
leur réservoir d'essence.

Vingt-deux dollars le baril : tel
sera dans l'immédiat le prix
plafond du pétrole brut léger
iranien.

Conformément à la récente déci-
sion de l'OPEP, l'Iran a en effet
relevé dimanche ses prix pétro-
liers.

En outre, Qatar a relevé diman-
che d'environ vingt pour cent le
prix de son pétrole brut.

Le brut «onshore» a été fixé à
21,42 dollars le baril, contre 17,84
avant les récentes décisions de
l'OPEP. Le prix du baril de brut
«offshore» passe de 17,65 à 21,23
dollars.


