
C'est ainsi que sir Ranulph Fiennes flâne sur la Tamise. En fait, ce Britannique
aventureux utilise des «chaussures» servant e se déplacer sur la glace dans les
régions polaires. Sage précaution peut-être, car Ranulph Fiennes dirigera
l'expédition qui cherchera à faire le tour de la terre par la route polaire. Bon
entraînement! (Téléphoto AP)

Un œuf, deux œufs... 12.050 œufs t
* KITCHENER (Ontario) (AP). - La ville de Kitchener espère faire son «
« entrée dans la prochaine édition de l'annuaire des records Guiness. J* Vendredi soir, 12.050 œufs ont été cassés dans des poubelles, puis déversés *
* dans un pla t rectangulaire , long de neuf mètres, large de trois et profond de *
X 30 cm. *
* La cuisson a duré une demi-heure, puis l'omelette a été servie -à la pelle - _
« aux personnes présentes. ^J Pour l'instant , le record homologué appartient à une omelette de 6720 *
* œufs , faite en avril 1976, en Belg ique. *
* -te
••••••a*************************************************

Guérilla
Au flanc de l'Espagne: une plaie. Et,

pour demain peut-être, une défaite
pour un régime et pour son roi. Ce ter-
rorisme de l'ETA qui, chaque jour, un
peu plus s'exaspère, vers quel avenir
sanglant dirige-t-il l'Espagne? En
1944, José Miguel Allan lançait son
fameux défi : «Je jure de continuer à
rêver l'arme à la main». Le rêve est
maintenant cauchemar. L'espoir est
devenu guet-apens. La promesse est
tenue, mais pour qui et pour faire
quoi ?

Le différend, la querelle, la bataille,
viennent du fond des âges. Depuis que
la couronne de Castille, annexa le
Guipuzcoa, depuis que les souverains
espagnols promirent à la Biscaye de
préserver ses droits et ses privilèges.
Entre les Basques et les Espagnols, il y
a des siècles de divorce. Le Pays
basque est terre de passions, de tour-
ments, de tempêtes et d'un espoir trop
longtemps déchiré. A travers la nuit du
franquisme et l'épouvante de Guerni-
ca.

Seulement voilà, que veulent donc
ces Basques? Où sont et qui sont les
vrais représentants de cette province
qui entend être d'abord une patrie et
plus tard un Etat? Comme ce fut le cas
lors d'une brève éclaircie. Sous le
drapeau basque porteur de tant
d'enthousiasme, que de mésententes,
de scissions, d'affrontements parti-
sans, de chapelles politiques que rien
jamais ne parviendra à unir. Et puis, le
drame qui se joue n'est pas chose
nouvelle.

Entre la France et l'ETA, il y a le pro-
blème de ce que les ultras appellent
l'Euzkadi-nord, ce morceau de
province basque appartenant à l'Etat
français. Entre nos voisins et l'ETA, il y
a cette partie de terre brûlante, choisi
jadis par les adversaires du fran-
quisme pour garder le contact avec le
combat intérieur. Des bombes sur les
plages, un train français mitraillé?
Cette histoire a eu un prologue qui,
dans le passé, connut déjà bien des
chapitres et des péripéties.

En mars 1970, c'est Juan Echavè qui,
dans la cathédrale de Bayonne, fait la
grève de la faim parce que quelques-
uns de ses camarades avaient été arrê-
tés en France pour avoir manqué aux
lois de l'hospitalité. Ce qui se passe
aujourd'hui inquiète. Mais ce n'est que
la suite d'un autre drame qui vit en
janvier 1972 1 arrestation outre-Jura de
17 Basques espagnols ayant pris la
terre d'asile pour un maquis.

Fondée en 1953, née d'un premier
déchirement entre groupements
opposés, l'ETA commit son premier
attentat en 1961. Comme dans la nuit
de dimanche à lundi, il s'agissait d'un
train. Celui-là transportait des soldats
espagnols. L'ETA n'est plus
aujourd'hui, au moins dans une de ses
orientations, qu'un moyen pour le ter-
rorisme de défier la toute jeune démo-
cratie espagnole. L'ETA oublie que du
franquisme agonisant, elle risque de
faire, par ses excès, une nouvelle espé-
rance et un nouveau recours.

Mais il est vrai que la patrie basque
existe et que se dire Basque n'est pas
un défi, mais un acte defoi. Après avoir
été pendant longtemps une prière
ardente et commune. Mais, mainte-
nant, au point où en sont les choses,
comment arriver à apaiser et enfin à
guérir? C'est le grand souci pour
l'Espagne d'aujourd'hui, cette
nouvelle Espagne qui a tant besoin de
repos et de libertés tranquilles pour
gagner enfin les vraies batailles.
Celles de la paix. L. GRANGER

Conséquence de l'insécurité : nouvelle vague du franquisme.
(Téléphoto AP)

Prix du mazout et acomptes de
chauffage: gare aux surprises !

LAUSANNE (ATS). - En quelques mois, le prix du mazout a passé de moins
de 30 francs net les cent kilos à plus de 60 francs : à Lausanne, 28 francs le 6 octo-
bre 1978 et 66 francs le 29 juin 1979, avec une pointe de près de 80 francs ce prin-
temps.

Dans l'intérêt de chacun, toutes les
mesures d'économie d'énergie
doivent être prises, mais elles ne
compenseront pas la hausse des prix
du combustible.

Il faut donc prévoir que le coût du
chauffage et de la préparation de l'eau
chaude va très fortement augmenter.
Pour éviter des mésaventures en fin
d'exercice, il est conseillé à tous les
locataires d'accroître les acomptes de
chauffage.

Après avoir pris l'avis de l'Office
cantonal du logement, la Chambre
vaudoise immobilière, la Société
vaudoise des régisseurs, l'Association

vaudoise des locataires et le cartel
syndical vaudois recommandent aux
locataires d'augmenter les acomptes
de chauffage jusqu'aux montants
mensuels approximatifs suivants : 40
francs par mois pour un appartement
d'une pièce (chambre), 75 francs pour
deux pièces, 110 francs pour trois
pièces, 150 francs pour quatre pièces,
185 francs pour cinq pièces.

CONSEILS
Dans les cas où le chauffage est

convenu «toutes charges comprises »,
la hausse ne peut se faire que sous la
forme d'une augmentation du loyer
lui-même, selon l'arrêté fédéral insti-
tuant dés mesures contre les abus
dans le secteur locatif (respect de
l'échéance du bail et du délai de résilia-
tion, utilisation de la formule officiel-
le).

Pour les autres cas, les locataires ont
intérêt à admettre la proposition

d'augmentation de l'acompte de
chauffage qui leur est faite par leur
propriétaire ou leur gérant.

Si elle se tient dans les normes ci-
dessus, l'adaptation doit se faire
moyennant un préavis de trente jours,
selon les règles et usages locatifs du
canton de Vaud, de préférence par let-
tre recommandée.

ECONOMISER

Si l'acompte de chauffage n'est pas
modifié et qu'il est notoirement infé-
rieur aux montants indiqués ci-dessus,
il est vivement recommandé aux loca-
taires de mettre eux-mêmes de côté la
différence nécessaire pour éviter une
surprise désagréable en fin d'exercice,
ou d'augmenter selon leur apprécia-
tion l'acompte de chauffage, si le bulle-
tin de versement n'est pas déjà rempli
d'avance par un procédé mécanogra-
phique.

Compte tenu de l'instabilité des prix
et afin de répartir les risques, les asso-
ciations recommandent d'échelonner
les achats de mazout, particulièrement
pour les grandes citernes.

Au-dessus
de la mêlée

Elle s'appelle Patricia Pineda.
C'est elle qui, en principe,
devrait représenter le Nicara-
gua au concours de miss
Univers qui doit avoir lieu en
Australie. Une première infor-
mation disait que la jeune
femme avait été tuée à Mana-
gua.
Il n'en est rien, paraît-il, et l'on
précise maintenant qu'elle
éprouve simplement des diffi-
cultés à obtenir un visa de
sortie. Souhaitons que tout
s'arrange pour elle.

(Téléphoto AP)

Fuel domestique rationné en France
PARIS (AFP). - Le rationnement fournisseurs que 90 % des quantités

du fuel domestique est entré en qu'ils avaient obtenues au cours de
vigueur en France et, à l'exception 1978, année de référence. Les achats
de l'industrie, de l'artisanat et de ne peuvent porter que sur le volume
l'agriculture, les consommateurs d'un trimestre, pour éviter tout
sont soumis à une réduction de 10 % stockage abusif,
de leurs approvisionnements. En revanche, l'industrie, l'agricul-

Ce dispositif , appliqué depuis le ture et l'artisanat de production
1er juillet, conformément à la déci- pourront disposer du même volume
sion du conseil des ministres français de fuel qu'en 1978.
du 20 juin , devrait permettre, selon Les distributeurs devront répon-
le gouvernement, d'augmenter d'un dre par priorité aux commandes
million de tonnes les stocks de réser- exprimant des «besoins urgents »
ves fin 1979. des hôpitaux , écoles et entreprises

Les consommateurs de fuel dont l'activité serait «gravement
domestique en France ne peuvent perturbée » par une interruption
désormais acheter auprès de leurs momentanée des livraisons de fuel.

JOUTES CHINOISES
Quelques canots chinois, nous apprend-on, se sont offert en Mer de

Chine un fort pittoresque divertissement. Ils sont allés agacer un navire de
guerre soviétique de gros tonnage qui passait par là. Cela s'est terminé par
des joutes sans dommage pour personne en définitive.

Mais ce petit jeu est tout de même assez caractéristique du compor-
tement chinois pour que l'on s'y arrête un moment. Le Chinois excelle dans
l'art de tâter son adversaire. Il adore le chatouiller pour déceler ses réac-
tions et ses intentions. Ayant du temps et de l'espace une conception très
différente de ce qu'en pensent et qu'en font les Occidentaux, Russes com-
pris, il manœuvre admirablement dans ces deux dimensions.

Sa vieille Histoire, les vastes étendues de ses territoires si divers et les
grands cataclysmes - inondations, sécheresses, séismes, famines,
épidémies - dont la Chine a une si longue, profonde et douloureuse expé-
rience font que ses habitants et ses dirigeants possèdent ce qui fait au
même degré défaut aux autres peuples : une immense patience.

S'agissant de la Chine populaire et de l'Union soviétique, il est permis
de dire que la première n'a aucunement peur des Russes. Elle n'a sem-
ble-t-il pas la moindre intention d'attaquer l'URSS. Elle serait même prête,
rapportent des observateurs connaissant bien la Chine, à laisser les Sovié-
tiques envahir quelques centaines de kilomètres de son territoire, au Nord,
sans opposer de résistance. Que les Soviétiques viennent donc s'y enliser,
pense-t-on à Pékin !

Mais les spéculations de ce genre appartiennent au domaine de
l'avenir, d'un futur encore bien nébuleux. Ce n'est point pourtant du côté
des océans que la Chine populaire tourne ses regards. Les Chinois n'ont
jamais été de grands navigateurs. Ils ont toujours eu assez de soucis
d'ordre continental.

Pour le présent, leur adversaire, c'est l'Indochine, c'est-à-dire le Viet-
nam et ses satellites laotien et cambodgien. Les Vietnamiens, ces « petits
Prussiens de l'Extrême-Orient» (le «grand Prussien», c'est le Japon) ont
les dents trop longues aux confins du «ventre mou » chinois.

= La sanglante promenade militaire des Chinois au Nord-Viet-nam au |
| début de cette année a été un sérieux avertissement. Pékin a fait compren- |
| dre à Hanoï comme à Moscou que des bases militaires soviétiques en |
= Indochine ne seraient pas tolérées. Espérons, pour la fragile paix dans ces |
| lointaines régions, comme pourcelle du reste du monde, que la leçon aura |
= été comprise au Kremlin. R . A. |
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Le Paris-Madrid mitraillé à Saint-Jean-de-Luz
MADRID (AP-AFP). - Le sort semble s'acharner contre l'Espagne depuis deux ans,

toujours pendant la première quinzaine du mois de juillet, au moment où les touristes rési-
dent par dizaines de milliers dans la péninsule.

Le 11 juillet 1978, 150 personnes
trouvaient la mort dans l'explosion
d'un camion citerne près du camping
« Los-Alfaques » (Catalogne). Cette
année, 48 heures après le début du
premier mois des «grandes vacan-
ces», l'Espagne doit faire face à une
incroyable série noire.

La branche politico-militaire de
l'organisation séparatiste basque
ETA a fait exploser depuis cinq jours
plusieurs bombes dans les principaux
centres touristiques, employant le
« chantage au tourisme» pour forcer
les autorités à accepter ses revendi-
cations. Les neuf explosions n'ont
fait que deux blessés, un couple de
touristes belges, mais elles entre-
tiennent un climat d'insécurité sur la
côte méditerranéenne espagnole,
une des régions européennes à la
plus forte densité touristique à cette
époque.

Dans le nord de la péninsule,
l'ETA militaire, l'autre branche de
l'organisation basque, a menacé de
s'attaquer à toutes les représenta-
tions françaises en Espagne. Ces
menaces ont déjà entraîné une forte
diminution du nombre des touristes
au passage des postes frontières du
pays basque.

PUERTA DEL SOL

Le mitraillage de l'express Paris-
Madrid dans la nuit de dimanche à
lundi au pays basque français n'a
sûrement pas rassuré les touristes les
plus courageux.

Le train de nuit Paris-Madrid a en
effet été mitraillé lundi à 0 h 45 près
de Saint-Jean-de-Luz par des incon-
nus, qui pourraient être des membres
de l'ETA.

(Lire la suite en dernière page)
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PONT-À-MOUSSON (AP). - Deux records du monde ont été bat-
tus dimanche à Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) au cours des premières
olympiades de l'absurde organisées par l'association familiale de la ville..

M.Marc Quinquandon, de Bouillonville (Meurthe-et-Moselle), a
pulvérisé le record du monde des mangeurs d'escargots détenu depuis
1974 par une Américaine, Mme Bove, avec 124 gastéropodes en 15 minu-
tes. Il a englouti douze douzaines d'escargots, soit 144, en 11 minutes et
30 secondes.

D'autre part, M. Laurent Bertoni, un artisan maçon de Thiaucourt, a
empilé 940 briques, ce qui équivaut à 2,820 tonnes, en 13 minutes et
20 secondes.

Le précédent record appartenait également à un Américain,
M. Joseph Raglon, qui, en 1973, avait monté un mur de 925 briques en
15 minutes.

... ET DANS UN LIVRE
Les noms de ces deux Lorrains, qui ont obtenu chacun un prix de

2500 ff., seront bientôt inscrits dans le livre des records puisque leurs
performances ont été homologuées par un jury composé par les maires
de plusieurs communes de la région.

'" 
¦ .¦ : ¦ .'¦ ¦ ¦ ' .¦ ¦ ¦ : ¦ .

¦ . : ¦ . ¦ ¦ .- . V'"!-W"ï-:., ¦ . . : ¦ : ¦  . _ : ¦ .: ¦ ¦¦/ ¦ <. .\..v. „ » .:.¦».
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Cinquième étape du Tour de France:
les sprinters font la loi à Angers
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Aloïs EGGER
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont été en pensées avec elle.
Un grand merci aux médecins et person-
nel de l'hôpital de la Béroche, et aux
sociétés représentées.

32998-X

Le Club des plongeurs de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth ISELI
membre fondateur et amie dont il gardera
un excellent souvenir. XW)7-M

Le bureau d'architecture Gérard Corti
à Saint-Biaise a le regret de faire part du
décès subit dans sa 32™ année de

Mademoiselle

Ruth ISELI
leur fidèle secrétaire et collaboratrice
pendant 11 ans.

1er juillet 1979. 3SI»I-M

Danielle et Pierre
JOBIN ainsi que Mathieu, Arnaud et
Thibault sont heureux d'annoncer la
naissance de

Guillaume
30 juin 1979

Maternité Marnière 57
La Chaux-de-Fonds 2068 Hauterive

35196-N

IN MEMOR1AM

Antoinette BALMER
née MONNEY
1969 - 1979

Les années passent mais ton souvenir
demeure.

Ta maman et familles.
34503-M

Bernadette et François
BERGER-GINIER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Anouck
Ie'juillet 1979

Maternité Côte 125
Pourtalès Neuchâtel

34936-N

Monsieur et Madame Rudolf Iseli;
Monsieur et Madame Hans Ranueyer-

Iseli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hans-Rudolf Iseli

et leur enfant ;
Son ami Jean-Claude Droz,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Ruth ISELI
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a subitement rappelée à
Lui dans sa 32me année.

Neuchâtel , le 1er juillet 1979.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 juil-
let 1979, à 14 heures, au cimetière de
Koppigen/BE.

Domicile mortuaire : Rudolf Iseli, Bùhl ,
3425 Koppigen.

34331 M

Madame et Monsieur Francis
RAMSEYER-CHRISTEN, ainsi que Véro-
nique et Philippe ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Françoise
le 2 juillet 1979

Maternité Grise-Pierre 3
Pourtalès 2003 Neuchâtel

34941-N

Marguerite et Jacques
ZIHLMANN-LAUPER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jacques
le 30 juin 1979

Maternité Le Villaret
Pourtalès 2036 Cormondrèche

34965-N

Tia-Maria
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de son arrière-petit-fils

David
le 2 juillet 1979

Daniel et Angelita
JOST-VARGA S

Habsbourgstr. 2
Bâle

35290-N

Odile et Roland
GUILLIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
2 juillet 1979

Maternité Emer-de-Vattel 25
Pourtalès Neuchâtel

34995-N

Frédéric a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sandrine
29 juin 1979

François et Josette MAGNIN

Maternité Fahys 33
Pourtalès Neuchâtel

34994-N

ATELIER DE PEINTURE
«LA TANIÈRE»

Enfants - Adolescents - Adultes
Reprise : 5 septembre 1979

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
mardi 3 juillet 1979 de 16 h à 19 heures

mercredi 4 juillet 1979 de 9 h à 11 heures
Rue du Roc 3, tél. 33 62 82

Christiane Bauer,
2 ans à Paris chez Arno Stern

34582-T

CE SOIR
Temple du bas - Salle de musique

à 20 heures

Séance de clôture
du Conservatoire

de musique
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction Ettore Brero
Entrée libre • Collecte 35031-T

Le degré 2 a abordé les joutes scolaires
au cours de cette deuxième journée du
lundi alors que les classes de Y" étaient au
repos. La journée, on s'en doute, a été
plutôt fraîche et la froideur du temps
contrastait avec la... chaleur régnant sur les
terrains ! Heureusement , la pluie n'a fait
son apparition qu'en fin de journée, une
fois terminés les concours extérieurs.
• VolleybaU
- Degré 2 garçons : finale 1 + 2 jeudi 5 juil-

let ; P2 FI Charmettes - M2 B Mail ; finale
3 + 4 jeudi 5 juillet S2 Al Mail - S2 Bl Mail.
- Degré 2 filles : finales places 1 + 2 jeudi

5 juillet ; C2 F Coteaux - S2 K2 Coteaux ; finale
places 3 et 4: 3. S3 A2 Mail ; 4. S2 El Mail.
• Basketball
- Degré 4 garçons: finale 1" - 2"" places

jeudi 5 juillet à Panespo : S4 C - S4 B ; 3"" S4F.
- Filles degré 4 finale lrc - 2k' places jeudi

5 juillet à Panespo S4 A - Cl 4D ; 3™ M4 Race.
• Handball
- Degré 3 filles : 1er ex aequo S3F et M3 F ;

3™ S3D.
• Football
- Degré3: finale3™ -4 mc places: Finlande

(P3E) - Liechtenstein (P3 G): 9-10. Finale du
jeudi: Irlande - Tchécoslovaquie , soit S3C
contre S3I.
• Athlétisme
- Filles niveau 2: 1. Laurence Tharin M2L

1730 points ; 2. Isabelle Wirz , 1706 ; 3. Marika
Bocksei , 1625, etc..
- Garçons niveau 2: 1. Pierre-André

Vuitier , M212068 points ; 2. Joël Johnson S2F
1728; 3. Frédéric Mentha C2E 1653, etc..
• Cross
- Niveau 3 garçons : 1. Thierry Huguenin ;

2. Alexandre Guérin; 3. Jean-Marc Dietrich .
- Niveau 3 filles : 1. Fabienne Ferrias; 2.

Corinne Aubée; 3. Anne-Marie Flury.
• March e
- Niveau 4 garçons : 1. Pierre-Alain Car-

rard ; 2. Patrice Cattin; 3. Yves Schleppi.
- Niveau 4 filles: 1. Nathalie Kubler; 2.

Denise Flury.
• Natation
- Niveau 4 garçons (200 m, quatre nages,

licenciés) : 1. Christophe Luchsinger; 2. Chris-
tophe Persoz; 3. Phili ppe Hermann.
- Niveau 4 filles (id) : 1. Florence Ernst ; 2.

Bernadette Delley.
- Filles 100 m brasse : 1. Barbara Sutter; 2.

Micheline Berthoud.

• Tennis de table
- Niveau 3 garçons: 1. Marc Lenggenha

ger; 2. Frédéric von Kessel; 3. Gaétan Bubloz
-"Niveau 3 filles : 1. Corinne Giroud; 2

Corinne Troillet; 3. Liliane Lambelet.

Les résultats des joutes scolaires

Une «super Fête de la jeunesse» au Landeron
Un superbe cortège costumé: c est le

cadeau que les corps enseignant et les
écoliers du Landeron ont offert samedi aux
nombreux parents et amis venus participer
à la Fête de la jeunesse dont le bénéfice
alimente la caisse du camp de ski. Les fanfa-
res «La Cécilienne» du Landeron et
« L'Union» de Cornaux, apportaient les
indispensables flonflons sans lesquels une
fête n'a plus le même éclat, ni la même
gaité.

Les stands garnis des objets que les
enfants avaient confectionnés s'éparpil-
laient dans la Vieille-ville alors que
plusieurs jeux attendaient les concurrents
sur la Promenade. Dans la cour du château,
le public se pressait pour assister aux
productions enfantines. Les mignons petits
marins du jardin d'enfants des sœurs atta-
quèrent avec une irrésistible invitation
«Veux-tu monter dans mon bateau». Les
lapereaux de la Garenne chantèrent «Les
Papillons» avec de magnifiques parapluies
débarrassés de leur tissu et décorés de
papier crêpe. Les élèves de première année
de MmB Martine Perret étaient adorable-
ment déguisés en Tahitiens et dansèrent
admirablement sur une musique hawaïen-
ne, Florence Frochaux se révélant un
élément spécialement doué.

Mme Françoise Pellaton accompagnant
ses élèves de première année costumés en
Bretons, y alla elle aussi de son petit
uniforme à la Bécassine et sous l'oeil atten-
dri de leur maîtresse complice, les enfants
rlansèrfint et chantèrent sur un air breton
accompagnes par I accordéoniste de servi-
ce, Jean-François Pellaton. Les élèves de
troisième année de M"c Gougler interprétè-
rent une bien jolie chanson de Guy Béart et,
plus vieux d'un an, les élèves de M. Ruedin
ressortirent la chanson de « Tout va très
bien, Mme la marquise », ce qui fit plaisir à de
nombreuses personnes.

Les enfants de la chorale pendus aux
yeux de Jean-François Pellaton chantèrent
quelques-unes des plus belles chansons de
leur répertoire sans le moindre petit
«couac» et avec une remarquable unité.
Puis les plus jeunes du groupe de danse de
Michel Zumkehr, qui anima toute la fête,
dansèrent sur des mélodies populaires
américaines. Une preuve de la décontrac-

tion des enfants témoigna ainsi leur
épanouissement: alors qu'un danseur
avait commis une petite erreur, ils se dispu-
tèrent franchement , oubliant complète-
ment qu'ils étaient sur scène !

M. Greber, président de la commission
scolaire, salua la présence à l'hôtel de ville
de M. Charles Girard, président du Conseil
général, de MM. Edgard Béguin, Paul
Moulin et Jean-Marie Cottier, conseillers
communaux, de M. Duckert, inspecteur
scolaire, et du corps enseignant. M. Greber
dressa un bref bilan de l'année scolaire
écoulée. Deux points se complétant sont à
souligner: l'excellent travail fourni par les
patrouilleurs scolaires, peu suivis malheu-
reusement par les adultes, et la victoire de
la classe de Michel Zumkehr au concours
du jardin de circulation. M. Greber prit
congé de trois enseignants: M"os Marie-
Claire Gougler et Eléonore Dauwalder et
M. Maurice Ruedin, remplacés par M"os

Martine Borloz, Danièle Piguet et M. Serge
Rossel. M. et Mme Stàhli, concierges du col-
lège, arrivés à l'âge de la retraite, furent
remerciés, fleuris et récompensés pour leur
dévouement.

Ils chantèrent seuls, à deux ou en trio,
voix timides ou perçantes, membres raides
ou détendus, les premiers candidats du
premier crochet de la chanson ont eu du
cran pour se présenter devant le public qui
dégusta cette innovation. Ils se nomment
Philippe Richard, Sandra Eigenheer et
Nathalie Cousin, Dominique Gicot et
Sébastien Ducommun, Joël d'Epagnier,
Alain Luthi et Thierry Turuvani, Edith Basse
et Sandra Picard, Michel Charpie etMarlène
Bellenot, Jeannette Wùrgler, Vincent Fro-
chaux, Nadia Gerber, Nathalie Giauque,
Déborah Marzio et surtout les deux « fanfa-
rons» GuidoPetruzzi et Thierry Mûrier dans
l'interprétation de «Ma chemise grise» fit
se tordre de rire tous les spectateurs qui en
redemandèrent.

La soirée fut bien animée par l'orchestre
« Les Galériens» . Un petit vent froid souf-
flait, invitant les gens à se réchauffe r en
dansant et c'est, comme chaque année, au
petit matin que les derniers piliers du bal
rentrèrent, fatigués mais heureux d'avoir
une fois de plus tenu le coup jusqu'au bout.

• Voir aussi en page 6.

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'été aura lieu

mercredi. Samuel Ducommun jouera : Prélude
et fugue en la mineur de Bach et une pièce de sa
composition intitulée Vitrail. La deuxième
partie du programme est consacrée à César
Franck dont on entendra la «Grande pièce
symphonique ». C'est la première en date de
toutes les symphonies pour orgue dont s'est
enrichie la musique moderne. Elle fait partie
des Six pièces écrites par Franck pendant les
années 1860-1862. Franz Liszt, enthousiasmé
après leur audition, s'écria, sincèrement ému :
« Ces poèmes ont leur place marquée à côté des
chefs-d'œuvre de J.-S. Bach ».

Rendez-vous de la chance
à Ursy

C'est à Ursy, agreste village campagnard du
district fribourgeois de la Glane , qu 'aura lieu le
samedi 7 juillet le tirage de la 44"" tranche de
la Loterie romande. Ursy, où la chance vous
donne rendez-vous , est fier de sa chorale
d'adolescents. Il abrite aussi les caves où sont
affinés les fromages et notamment le gruyère
d'une des entreprises alimentaires les plus
connues de notre pays. Nul n'ignore , certes, les
innombrables bienfaits dont peut se targuer la
Loterie romande dans le domaine de la
philanthropie. N'a-t-elle pas distribué à ce jour
plus de 146 millions de francs à des milliers
d'institutions d'entraide et d'utilité publique de
Suisse romande ? A Ursy, ce sont aussi des mil-
liers de lots, dont un de 100.000 francs, qui sor-
tiront des fameuses sphères. Avis donc aux
amateurs I

Séance de clôture
au Conservatoire

La séance de clôture du Conservatoire
constitue une fête , un joyeux événement qui
marque la fin d'une année de travail. Donnée
avec le concours de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, sous la direction d'Ettore Brero,
cette audition attirera, souhaitons-le, un nom-
breux public désireux d'encourager le travail
de nombreux jeunes musiciens.

Publication de mariage. - 2 juillet ,
Ackerman , Alain-Edmond , Genève, et Dobet ,
Nicole-Claudine , Strasbourg .

Mariages célébrés. - 29 juin , Simoni ,
Gérard-Philippe , Saint-Biaise , et Majoor ,
Astrid, Neuchâtel ; Wetli , Robert , Cernier, et
Bacuzzi , Anne-Françoise, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Le premier prix de la Quinzaine

Lundi matin a été remis le premier prix du
grand tirage final de la loterie de la Quin-
zaine de Neuchâtel. En présence de
MM- Fernand Martin et Christian Wolfrath ,
respectivement président de la Quinzaine

et président de la commission de la loterie,
M. Pierre Senn a remis les clés de l'Audi
80 GLS à son heureuse gagnante,
M"e Ariette Roulet, de Neuchâtel.

(Avipress Pierre Treuthardt)

(c) A la veille des vacances, les conseillers
généraux d'Auvernier vont se retrouver
jeudi avec un ordre du jour chargé puisqu'il
ne comporte pas moins de 14 points. Il
s'agira, entre autres, de nommer une com-
mission chargée de l'étude de la construc-
tion d'une salle de gymnastique ou salle
polyvalente, et d'adopter les plan et règle-
ment de quartier de la rone technique du
port. Le montant global des crédits deman-
dés s'élève à 2.563.000 fr. comprenant,
entre autres, 1.995.000 fr. pour la STEP
(traitement des boues) et 450.000 fr. pour la
restauration du temple.

AUVERNIER
Au législatif

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 TDÈS AUJOURD'HUI

des rabais formidables
chez Sélection prêt-à-porter Neuchâtel

35181-T

toiiml»irt Ce soir ô 20 h 30
H iVy

1 
V au Quai Osterwald :

I j[ V) LA CHANSON
^Sy NEUCHATELOISE

Entrée libre. En cas de pluie: Collège latin
35185-T

Robes coton inédites
et bon marché

Boutique d'artisanat
Chézard 35505-T

Bonjour,
Ce soir, j'ai fait la connaissance de

mes parents, Anita et Dominique.
Je m'appelle

Sarah MUDRY
30 juin 1979

Maternité de Pré-Gaillard 8
la Béroche 2016 Cortaillod
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BERNE (ATS). - Dès 1980, des informations
d'ordre statisti que valables pour l'ensemble de
la Suisse devront être recueillies pour la
première fois, au sujet de l'exécution des
peines et mesures. Elles servi ront ensuite à
créer un système d'information sur la récidive
et les prisons (S1RP), à l'intention des adminis-
trations cantonales chargées de l'exécution,
des milieux scientifiques et pour l'information
du public. Le SIRP n 'est pas un instrument de
recherche des personnes. Il n'est relié ni au
système d'information de la police criminelle
(KIS) ni aux fichiers de prisonniers existants.
Une conception relative à ce système a été
soumise pour avis aux cantons.

Système d'information sur
la récidive et les prisons

Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
ÇCAP 

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

Rue du M6le l 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994g 0

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Maurice DEL SIGNORE
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons et
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, juin 1979. 35108-x

Cyclomotoriste
blessée à Marin

Vers 7 h, un cyclomoteur piloté par la
jeune Ariette Kluser, 15 ans, de Marin, cir-
culait rue Bachelin en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la place centrale, elle
a devancé par la droite la voiture conduite
par M. M. W., de Marin, qui avait manifesté
son intention de tourner à droite pour se
rendre sur la place. Une collision s'est alors
produite au cours de laquelle la cyclomoto-
riste a fait une chute sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital Pourtalès, A Neuchâtel. Elle souf-
fre d'une commotion et d'un hématome au
front.

; • Promenade et Maladière : joutes ;¦ sportives au collège de la Promenade, à ;
; la Riveraine et à la piscine du Crêt-du- ;
; Chêne; spectacles pour les élèves ;¦ (Théâtre Go et « Boîte à rire »). '
¦ • Parcs : sorties de classe et joutes ¦
• sportives ; exposition ouverte au public ¦
S en fin d'après-midi.
! • Serrières : rallye pédestre jusqu'au S
i Pré-de-Clé (au-dessus de Boudry) avec S
i pique-nique, parcours différent selon !
2 les degrés. ;
; • Vauseyon : rallye pédestre avec ;
; jeux et joutes à Pierre-à-Bot. ;

• Charmettes : rallye pédestre dans ;¦ le quartier avec jeux et concours au col- ¦
! lège; pour les petits élèves torrèe au ï
! Chanet. '
! • Crêt-du-Chêne: jeux au collège !
! pour les petits ; joutes sportives (et rai- ï
! lye) à Pierre-à-Bot ; exposition et \
; buvette ouvertes en fin d'après-midi au J
; collège; spectacle donné par les élèves ;
; du degré inférieur (1,e, 2me et 3me), au ;¦ début de la soirée, salle N° 24 du collé- •
¦ ¦

s ge. •

Aujourd nui dans
les écoles primaires

(c) Favorisée par un temps très agréable, la
Fête de la jeunesse subiéreuse a remporté
samedi un plein succès. Conduit par les
trois fanfares de Peseux, de Serrières et
d'Auvernier, le cortège de l'après-midi a
permis au public très nombreux d'admirer
particulièrement les petits élèves des jar-
dins d'enfants et des classes des degrés
inférieurs et moyens, sans oublier les
demoiselles d'honneur - innovation de
l'année - et les patrouilleurs scolaires en
tenue.

Après les cérémonies au temple ou à la
grande salle, les élèves ont pu jouir de la
fête foraine et tout au long de l'après-midi,
les préaux du Centre des Coteaux ont été un
emplacement très favorable pour le dérou-
lement de cette véritable fête villageoise
accompagnée par les concerts des diverses
fanfares. Le soir, un magnifique cortège
aux flambeaux qui vit toute cette cohorte
juvénile descendre des hauts de Peseux en
traversant le vieux village, a soulevé des
applaudissements mérités. Nous revien-
drons sur cette belle Fête de la jeunesse
dans le prochain «Flash sur la Côte ».

PESEUX
La Fête de la jeunesse

Madame Pierre Fasana-Morel ;
Monsieur et Madame Paul Fasa-

na-L'Epée, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier;

Monsieur et Madame Roger Fasana,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Décha-
nez-Fasana , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Fasana-
Gerber, à Saint-Biaise ;

Monsieur Nicolas Morel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rolf Aider, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Flucki-

ger et leur fille , à Saint-Biaise ;
Madame Véra Glanzmann , à La

Neuveville ;
Monsieur André L'Epée,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur .

Pierre FASANA
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
74mc année.

2000 Neuchâtel ,
le 2 juillet 1979.
(Gouttes d'Or 48).

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

Prov. 19:22.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise mercredi 4 juillet à
14 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière de Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30506-M

L'Etemel est mon berger,
Tout est bien , il m'a libéré.

Monsieur Werner Jacot ;
Monsieur et Madame Wahlfried

Jacot-Peter, à La Sagne, et famille ;
Madame veuve Tell Jacot-Rutti et

famille ;
Madame veuve Léopold Jacot-Fallet et

famille ;
Madame et Monsieur Frédy Wùthrich-

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

Monsieur Alex JACOT
luthier

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi , dans sa 74™ année.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 juin 1979.

L'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille :
16, rue des Hêtres.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

30597-M

Monsieur Max de Montmollin, à
Fegersheim ;

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

Mademoiselle Alexandre 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 MONTMOLUN
née Charlotte LION

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

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

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

30598-M

La direction et le personnel de Wer-
meille & Co SA Saint-Aubin ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien JEANMONOD
leur fidèle collaborateur et collègue.

' 35503-M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Coups de pioche
dans le Soleil

Les piétons postés place Pury peuvent
apercevoir depuis hier la Collégiale, les
travaux de démolition de l'ancien hôtel
du Soleil ayant ouvert une grosse
trouée au bas de la rue du Seyon.

(Avipress-P. Treuthardt).

• L'HÔTEL du Soleil, qui avait fermé
ses portes à la fin de l'année dernière,
n'est plus qu'un tas de poussière. La
pioche du démolisseur y fait chaque
jou r des ravages! On sait que tout le
pâté de maisons, entre le Seyon et la
place des Halles, fera l'objet d'une
reconstruction et, pour l'ancien hôtel
DeLuze (à l'angle de la place des Halles)
d'une restauration avec transformation
intérieure. Le bâtiment reconstruit à la
place du Soleil sera à usage commercial
principalement.

Remise des titres d'enseignement secondaire

On reconnaît de gauche à droite MM. Jeanneret, Buhler et le doyen Scheurer. (Avipress-P. Treuthardt)

La remise des titres d'enseignement
secondaire s'est déroulée hier à l'hôtel
DuPeyrou. Arrivés au terme de leur for-
mation , les nouveaux professeurs ont
reçu leur certificat d'aptitudes pédagogi-
ques, complémentaire à la licence , ou leur
brevet d'enseignement des mains du
conseiller d'Etat François Jeanneret.
M. René Humair , directeur de la forma-
tion pédagogique, rappela aux nouveaux
titulaires que ce titre sanctionnait la
reconnaissance de leurs capacités , mais
leur donnait aussi de grandes responsabi-
lités pour l'avenir.

M. Rémy Scheurer, doyen de la faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel ,
releva que , dans un cadre moins rigide
qu 'autrefois , les conditions de l'ensei-
gnement sont devenues plus difficiles et
qu 'il fallait souvent « travailler sans filet ».
Citant Eddy Bauer , il conclut son allocu-
tion par un conseil :
- Soyez attentifs aux présences quand

vous donnerez vos leçons toutes fenêtres
ouvertes.

M. François Jeanneret remarqua que ,
par un travail pragmatique et sans gran-
des déclarations , un emploi avait pu être
assuré à tous :
- Un quelconque numerus clausus

serait la négation de la liberté.
Il évoqua aussi les élèves:
- Essayez de leur donner un peu

d'enthousiasme, dit-il aux enseignants
avant de leur distribuer leur titre.

La cérémonie à laquelle assistait
M. André Buhler , président du Conseil
communal , fut agrémentée d'intermèdes
musicaux exécutés par Mouna et Jean-
Paul Jeanneret. J.-P. A.

NOUVEAUX
ENSEIGNANTS SECONDAIRES

Ont reçu le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques (CAP) :

• Licenciés es lettres : Chantai Béguin
(Bôle) ; Sylvie Brandt (Neuchâtel) ; Kim
Burgat-Rosselet (Boudevilliers) ; Maura

Bussa-Pallotta (Neuchâtel) ; Roland-Philippe
Chaignat (Hauterive); Claude Darbellay (La
Chaux-de-Fonds) ; Christiane Flotron (Neu-
châtel); Pierre-Alain Gendre (Neuchâtel) ;
Tamara Largura (La Chaux-de-Fonds) ; Bar-
bara de Loës-Crosby (Areuse) ; Philippe Maire
(Neuchâtel) ; Stéphane Martin (Neuchâtel) ;
Raymond Meyrat (Neuchâtel) ; Anne-Lise Per-
rier (Neuchâtel) ; Dominique Quadroni (Cor-
celles-Cormondrèche) ; Marc Renaud (Neuchâ-
tel) ; Alain Zosso (Peseux).

•Licenciés es sciences : Jean-Marc Aubry
(Neuchâtel) ; Christian Berger (Cortaillod) ;
Daniel Bonn (Neuchâtel) ; Alexandre Bùttler
(Engollon) ; Phili ppe Cornali (La Chaux-de-
Fonds) ; Jacques-André Ducommun (La
Chaux-de-Fonds) ; Michel Favez (Neuchâtel) ;
Pierre Guinand (Hauterive); François-Théo-
phile Robert (Neuchâtel) .

• Licenciés es sciences économiques :
André Calame (La Chaux-de-Fonds) ; Bernard
Renevey (Saint-Aubin) ; Jean-Marc Schenker
(Auvernier) ; Michael Simoni (Les Brenets) ;
François-Charles Weber (La Chaux-de-
Fonds) ; Jean-Phili ppe Widmer (Peseux) .

Ont reçu le brevet pour l'enseignement dans
les écoles secondaires du degré inférieur
(BESI) :

• Branches littéraires : Anne-Françoise
Aubert-Roten (Neuchâtel) ; Jean-François
Aubert (Neuchâtel) ; Esther Lamon-Abderhal-
den (Lausanne).

• Branches scientifiques : Henri-Charles
Bernasconi (Fleurier) ; Thierry Bettosini (La
Chaux-de-Fonds).

Lignières devra laver son linge sale en famille...
Jusqu 'à dimanche à 13 h, Lignières souffrait d'un

dépassement de crédit. C'est une maladie assez
courante qui n'est sans doute pas l'apanage de cette
seule commune et dont le virus s'attaque souvent aux
constructions scolaires. Le paradoxe veut que moins il
y a d'élèves, plus on voit grand et les factures sont natu-
rellement proportionnelles aux rêves un peu fous qu 'on
avait placés dans le projet. Le collège de La Gouver-
nière a été prévu pour 150 élèves. Il n 'en compte que
49 et ce ne sont pas les options immobilières prises par
la commune qui garniront les pupitres vides.

• À LA FOIS SIMPLE ET COMPLIQUÉ

Depuis dimanche après-midi , Lignières souffre d'un
autre mal : le discrédit que les uns jettent sur les autres
et vice versa. Les deux autorités et , au bout de la chaî-
ne , le bon peuple taillable et corvéable à merci , sem-
blent vouloir se renvoyer le cadeau empoisonné du
dépassement. Un autre paradoxe du jeu démocratique
veut que ce soit la majorité du Conseil général qui ait
été désavouée en lieu et place de l'exécutif , alors que la
grande querelle qui partage depuis quelque temps la
commune est née d'une autre , plus officieuse au départ ,
opposant un membre de l'exécutif , qui a démissionné
depuis , à ses anciens collègues. Mais quel rôle a joué la
commission financière ou, plutôt , quel rôle n 'a-t-elle
pas joué? C'est elle qui aurait dû tirer la sonnette
d'alarme.
- Impossible !, rétorque M. P.-A. Wavre. Elle aussi a

été placée devant le fait accompli.
Et comme il est arithmétiquement plus facile de faire

tomber trois têtes que les sept qui les soutiennent au
Conseil général , ce sont celles des «anciens » du
Conseil communal qu 'on demande...

C'est donc à la fois simple et compliqué. A Chuffort ,
une vache y reconnaîtrait-elle son veau?

• ON EST LOIN DU TEMPS DES SORCIÈRES

On agite motions, interpellations et tout le tremble-
ment. Hélas pour les uns, heureusement pour les

autres , on ne démissionne pas un Conseil communal
comme cela. On avait bien recouru , vers les années
1630, à ces procédures expéditives lorsque trois sorciè-
res furent brûlées. Aujourd'hui , seules les élections
peuvent se charger de cette basse besogne. Reste enfi n
la solution caressée par le comité référendaire : une
démission volonta i re , spontanée des anciens conseil-
lers communaux qu 'on charge de tous les maux. Ils s'en
gardent bien cependant , car un premier pas pourrait
être lourd de conséquences et peser de tout son poids
dans les conclusions de l'enquête en cours.

Et que ces trois têtes tombent comme certains le
souhaitent et rien ne serait pour autant arrang é. Le
nouvel exécutif se retrouvera avec ce trou de
965.000 fr., trou d'autant plus difficile à combler que
les réserves ont fondu comme beurre au soleil.
M. Wavre , le conseiller communal démissionnaire qui
a mis le Cuuteau dans la plaie , estime même qu 'il n 'y a
plus un sou en caisse. Plus rien à moins que le rapport
de la commission d'enquête soit à ce point accablant
qu 'on demande aux anciens du Conseil communal de
payer sinon une partie de dépassement du moins les
honoraires de la commission.

• LA GUERRE DES «TOUS MÉNAGES »

Dans un tel climat , les faux pas se suivent. Après
celui du bureau de dépouillement , M. P.-A. Wavre cite
le cas des «tous ménages» . Avant la votation , chaque
camp a copieusement canardé l'autre , le comité réfé-
rendaire ne ménageant pas la chevrotine dans ses deux
prospectus , les radicaux défendant inconditionnelle-
ment leurs collègues de l'exécutif et le Conseil commu-
nal prêchant pour sa chapelle.

- Il l'a même fait en catastrophe , assène M. Wavre.
Son «tous ménages» a été livré après les délais pres-
crits par la poste et devant le refus du buraliste , le
Conseil communal est intervenu auprès de la direction
des PTT.

Alors , faute de grives , on se tourne vers l'Etat. Ce
Château dont les communes, terrorisées par le coût de
l'instruction publi que, s'accordent à dire qu 'il leur suce
le sang, devient soudain la pierre noire de La Mecque.
Hors de lui , pas de salut! C'est la bonne à tout faire ,
l'Etat providence et l'Etat sauveur.

Dans cette affaire , l'Etat n'est pas partie. Il a versé les
subventions qu 'il devait verser , tenu la commune en
laisse tant que le bud get n 'était pas approuvé , veillé au
respect de la légalité. Même si la votation du week-end
pose un problème nouveau , fait unique semble-t-il dans
l'histoire du canton , l'Etat n 'a pas à intervenir pour le
moment. Il faut déjà attendre les conclusions de la
commission d'enquête. Quant à l'article 9, ce détergent
miracle qu 'on croit pouvoir utiliser pour toutes les les-
sives, il est criant qu 'il ne s'appli que nullement au cas
de Lignières puisqu 'il permet au Conseil d'Etat d'annu-
ler une décision illégale ou contraire à l'intérêt général.

• LA CRAINTE DE L'IMPÔT?

L'autonomie communale sera respectée. Lignières
devra donc laver son linge sale en famille et comme
dans ces classes chahuteuses où tout le monde est puni
parce qu 'on n 'a pu dénicher le coupable , chacun devra
éponger à sa façon le dépassement de crédit. C'est une
histoire de gros sous, l'ardoise sera lourde.
- Vous savez , disait dimanche l'un des opposants à

l'exécutif pas du tout étonné du résultat , quand il y a un
million en jeu...

La crainte de l'impôt explique sans doute la forte par-
tici pation électorale et le fait que sur 254 votants , 152
aient répondu aux avances du comité référendaire.

Et parce que la politique politicienne ne peut pas ne
pas s'en mêler , les radicaux se demandent toujours ce
qu 'ils vont pouvoir faire et les libéraux pourquoi les
radicaux n 'ont encore rien fait... Compli qué? Non,
c'est Lignières !

Cl.-P. Ch.

Fillette blessée
à Hauterive

Vers 13 h 10, une voiture conduite par M.
E. M., de Cressier , descendait la route du
Brel. A la hauteur de l'immeuble N° 19,
l'avant-droit de son véhicule a renversé la
jeune Nathalie Reichard, 8 ans, d'Hauteri-
ve, qui s'était élancée imprudemment sur
la chaussée du sud au nord pour rejoindre
son frère. L'enfant traversait alors à la
hauteur de la signalisation lumineuse
provisoire et M. E. M. avait la phase verte.
Blessée, la petite Reichard a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par un auto-
mobiliste de passage.

AU LéGISLATIF Un nouveau président et un immense «oui»
n

DE NEUCHATEL a l'Ecole supérieure de commerce

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le président du Conseil général de Neuchâtel, M. Fritz Koehli (soc), ne voulait
probablement pas que son successeur, M. Claude Joly (MPE) se sente « écrasé » par ses
nouvelles fonctions. C'est pourquoi, avant de quitter hier soir le siège présidentiel qu'il
occupa pendant une année, il tint à démystifier quelque peu la charge de président du
législatif.

- ... A aucun moment je n'ai ressenti une lourde charge peser sur mes épaules, ni
un surcroît de travail écrasant m'obscurcir l'esprit ou troubler ma sérénité , dit notam-
ment M. Koehli. Et le fait de diriger tous les débats du législatif ne constitue nullement
une tâche écrasante, puisque tous les rapports sont rédigés par... le Conseil communal !

Poursuivant sur sa lancée , M. Koehli passa en revue les charges incombant au
président du Conseil général avant de faire part de ses expériences et des contacts
multiples noués au cours de cette année de présidence.

— J'ai retiré la conviction profonde que, grâce aux efforts de sa population, notre
ville a un avenir prometteur, en dépit des difficultés momentanées qu'il nous appartient
de résoudre peu à peu, dit encore M. Koehli avant d'adresser des vœux à son succes-
seur.

Le nouveau président du Conseil géné-
ral , M. Claude Joly, n'était, selon ses pro-
pres dires «pas fait pour la politique» . Et ,
si il y a huit ans, quelqu 'un lui avait dit
qu 'il serait un jour président du législatif ,
il l'aurait presque traité de menteur ! Mais
M. Joly a « débarqué » avec son groupe au
Conseil général alors que la traversée de
Neuchâtel par la N5 échauffait pas mal les
esprits.
- ... Chaque confrontation donnait lieu

à des passes d'armes orales passionnées,
au terme desquelles chacun restait , bien
entendu , sur ses positions, rappela
M. Joly.

Mais heureusement aujourd'hui les
choses ont quelque peu changé. La preu-
ve? Qu'un Conseil général aussi dure-
ment partagé qu 'était celui du chef-lieu
sur le problème de la N5 en vienne , quel-
ques années plus tard , à s'accorder tota-
lement sur les problèmes des rives et de la
zone piétonne relève presque du miracle !
Aussi M. Joly en profita-t-il pour rompre
une lance en faveur de l'union des forces,
« car l'avenir qui nous attend est loin
d'être favorable» .

S'adressant à son prédécesseur, M. Joly
choisit le tutoiement:
- Mon cher Fritz, lui dit-il , tu sais

combien notre pays, notre canton , notre
commune sont pauvres en champions du
monde. Et bien, nous en avions un sans le
savoir et... c'était toi ! Champion du
monde. Eh bien, nous en avions un sans le
devant un Conseil général : cinq minutes
et 45 secondes ! C'est un record qui reste-
ra longtemps gravé dans les annales...

ESPOIRS DÉÇUS...

Le nouveau président fit alors part de
son intention de lever la séance à 22 h au
plus tard , afin de permettre un parfait
déroulement de la réception que son
groupe avait préparée à la villa Lard y.
Mais lés circonstances allaient en décider
autrement et c'est finalement à 22 h 40
que M. Joly obtint satisfaction. Ainsi donc
pour l'année 1979-1980 , le bureau du
Conseil général sera constitué de MM.:
Claude Joly (MPE), président ; Roger
Prébandier (rad), 1er vice-président ;
Jean-Marc Nydegger (lib) , 2mc vice-prési-
dent ; Eric Moulin (soc), secrétaire ; Pierre
Bésomi (soc), secrétaire - suppléant;
Edouard Weber (lib) et Claude Debrot
(soc), questeurs .

On a déjà tant parlé et écrit sur l'assai-
nissement financier de la ville , que le
président de la commission financière ,
M. André Hofer (soc) et les différents
porte-parole des groupes, MM. Amiod de
Dardel (lib), François Reber (rad), Jean
Fellrath (MPE) et Pierre Dubois (soc)
n 'ont en somme fait que... se répéter hier
soir. De part et d'autre, on souligna que si
de réels efforts de compression ont été
réalisés dans les services de l'administra-
tion , la situation reste néanmoins précaire
et il importe de ne pas se relâcher. Il n 'y
eut en somme que M. Frédéric Hool (rad)
à ne pas se mettre au diapason. Pour lui ,
peu importe d'assurer le plein emploi

dans les différents services, ce qui compte ,
le but de l'assainissement financier est...
d'alléger les impôts !

Le président de la ville , M. André
Buhler (soc) se contenta quant à lui de
rappeler que le Conseil d'Etat n'était
parvenu à établir un catalogue des mesu-
res à prendre qu 'après quatre ans de
réflexion. Au chef-lieu , rien ne permet de
dire que le Conseil communal s'est
endormi. Alors , laissons-lui tout de même
le temps de se « retourner» . Finalement ,
c'est donc par31 voix sans opposition que
l'arrêté modifiant le règlement concer-
nant la taxe sur les spectacles fut accepté.

ÉCOLE DE COMMERCE:
ENFIN!

Il y a tellement longtemps que l'Ecole
supérieure de commerce attend d'être
logée décemment qu'on se demandait si
un jour elle parviendrait à obteni r les
locaux qu 'elle réclame à grands cris. C'est
chose faite: hier soir , par 30 voix sans
opposition , le législatif a voté un crédit de
7.900.000 fr. dont à déduire les subven-
tions fédérale et cantonale , pour la
construction d'un bâtiment complémen-
taire au rond-point du Crêt. Sur sa lancée,
le législatif a également dit oui , mais par
29 voix , à un crédit de 2.200.000 fr. dont
à déduire les subventions fédérale et
cantonale , sollicité par l'exécutif pour la
construction d'un abri public de protec-
tion civile dans les sous-sols de l'école.

Aussi bien MM. Dominique de Mont-
mollin (lib) que Maurice Vuithier (rad) se
sont plus à relever que le projet était
excellent , séduisant sur le plan architectu-

ral et ouvrant toutes grandes les portes à
un agrandissement de la zone de verdure.
Pour Mmc Tina Rossel (MPE) , le nouveau
bâtiment ne doit pas devenir un palais de
verre. D'autre part , ne pourrait-on pas
profiter du toit plat du nouveau bâtiment
pour installer quelque dizaines de mètres
carrés de panneaux solaires qui permet-
traient de chauffer l'eau de la maison?
Quant à M. Biaise Duport (soc), il releva ,
à propos de l'abri de la PC, qu 'il était
question à l'origine de subventions de
l'ordre de 80% et qu 'il semble que main-
tenant ces subventions aient « fondu »
pour atteindre 50 % seulement.

Le conseiller communal Claude Frey
(rad) rappela à M™ Rossel qu 'au stade
actuel des études concernant le chauffage ,
le Conseil communal n'avait voulu privi-
légier aucune solution , mais qu 'il reste
entendu qu 'il ne pourrait se passer de
l'accord du législatif s'il décidait de chauf-
fer tout un quartier avec le système des
pompes à chaleur qui pourraient éven-
tuellement être utilisées à l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Quant à l'abri de la PC, qui pourra être
utilisé en temps de paix comme garage
souterrain , il s'agit d'un abri public. Et les
subventions sont bien de l'ordre de 80 % ,
mais pour les abris privés.
- Mais 50 % du total , ce n'est déjà pas

si mal , releva M. Frey, car dans ce prix
sont comprises les fondations qui , du
reste, rendront service à la construction
du bâtiment de l'école lui-même sur un
terrain dont le sol n'est pas parfaitement
stable.

Le crédit de 200.000 fr. sollicité par le
Conseil communal pour la première étape
d'équi pement du musée d'Histoire natu-
relle trans féré aux Terreaux-nord fut
ensuite accepté par 30 voix sans opposi-
tion. Il n 'y eut que M"c Claudine Schwei-
zer (soc) à demander qu 'un plan d'ensem-
ble des crédits puisse être présenté pro-
chainement au législatif. M. Jean Cavadi-
ni (lib), directeur des affaires culturelles ,
lui répondit que ce serait chose faite.

LES TARIFS DES TN
Enfin , le Conseil d'administration des

Transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) se réunit aujourd'hui même
pour décider d'une nouvelle hausse des
tarifs. Si bien que M. Duport , qui avait
déposé une résolution s'opposant à cette

M. Claude Joly (MPE), nouveau président
du Conseil général. (Avipress)

hausse, avait demandé en début de séance
que cet objet , inscrit en queue de liste de
l'ordre du jour , soit traité en priorité.

Cette manière de faire avait rencontré
l'opposition des libéraux et des radicaux,
mais le MPE ayant soutenu les socialistes
dans leur démarche, la résolution fut
discutée tout de suite après les rapports de
l'exécutif. Faute de place, nous dirons
simplement qu'elle fut amendée par le
MPE et que, contre l'avis du Conseil
communal , elle fut acceptée par 15 voix
contre 13. Néanmoins, pour qu'elle fût
prise en considération , elle aurait dû
recueillir deux tiers des voix des membres
présents, ce qui n'était évidemment pas le
cas.

L'IMPATIENCE
D'UN JEUNE MARIÉ

Ainsi donc, les représentants du
Conseil général au conseil d'administra-
tion des TN n'auront pas à refuser cette
augmentation si elle leur est proposée
aujourd'hui.
- Votre nouveau président, avait dit

quelques instants plus tôt M. Cavadini , a
l'impatience d'un jeune marié avec les
institutions politiques de consommer
l'acte conjugal.

C'est donc visiblement déçu que
M. Joly mit un terme à cette séance,
quand bien même les discussions de deux
motions et de deux postulats ont été
renvoyées. J. N.

L'évadé de Bellelay
(et... des Cadolles)
arrêté à Delémont

• L'ÉVADÉ de Bellelay, le nommé
Guy Eschmann, 19 ans, qui s'était enfui
d'une cellule de l'hôpital des Cadolles
dans la nuit de jeudi à vendredi dernier,
a été arrêté à Delémont, samedi 30 juin,
en début de matinée au domicile de ses
parents. Il répondra, précise un com-
muniqué de la police cantonale, de son
activité délictueuse devant les tribu-
naux du canton du Jura.

TOUR
DE
VILLE

A la salle de la Cité
«Duo» et «Tact» chez eux
• UN concert pop à Neuchâtel ; avec,
de surcroît , deux groupes de la région :
événement rarissime par les temps qui
courent... Et pourtant, si le public s'est
montré fort réceptif - il est vrai que
«Duo» et « Tact » jouaient, en quelque
sorte, chez eux-, samedi soir à la Cité, il
n'a guère atteint l'effectif d'environ
quatre cents personnes espéré par les
organisateurs-en l'occurrence leCCN -
et les musiciens.

En tout cas, les absents ont raté, avec
«Duo», une première partie en or.
Martin Vetterli et Laurent Vulliet, tous
deux étudiants au «Poly» de Zurich et,
depuis plusieurs années habitués à
jouer ensemble, non seulement se
complètent et s'entendent remarqua-
blement, mais jouent de leur guitare
acoustique avec une virtuosité et une
précision confondantes, parfaitement
mises en valeur par une excellente
sono.

Même s'ils travaillent un peu toujours
dans le même registre ¦*¦ « une certaine
forme de jazz moderne acoustique»,
comme ils le disent eux-mêmes -, les

deux musiciens ont su donner à leurs
compositions de bien belles couleurs,
parfois un peu froides, mais parfois
aussi, comme dans l'excellent «Ali
Baba», d'une grande puissance
d'évocation. Et sans trop se prendre au
sérieux pour autant, ce qui ne gâte rien.

Ne pas se prendre au sérieux consti-
tue également l'une des lignes directi-
ves du groupe «Tact », où l'on retrouve
d'ailleurs Laurent Vulliet (guitares) et
Martin Vetterli (basse électrique). Mais
l'option en question semble assumée
de manière nettement moins convain-
cante. D'abord parce q'elle n'est prise
en compte que par un membre du grou-
pe, Pierre-Yves Duc (chant, guitare
acoustique) ; ensuite parce que les
textes du même Pierre-Yves Duc ne col-
lent guère avec son jeu de scène timi-
dement «punk» : seul un choix clair -
soit du côté de l'onirisme planant et
angoissé, soit du côté de la dérision et
de la décadence-fera passer la rampe
aux morceaux non exclusivement
instrumentaux de «Tact».

Mais, pour le reste, si la musique des
cinq Neuchàtelois - généralement
composée par François Vaucher , qui
tient les claviers — ne brille pas d'une
fondamentale originalité («Genesis»
ou «Ange» ne sont pas loin), elle n'en
demeure pas moins de bonne facture,
malgré plusieurs passages un peu trop
lourds en emphatiques.

DU GOÛT ET DU TALENT

Par ailleurs, le niveau technique éton-
namment élevé de chacun - aux quatre
déjà nommés, il faut ajouter Biaise Trol-
liet, un batteur précis et imaginatif- se
double d'un goût et même d'un talent
certains pour les arrangements sophis-
tiqués, dus en grande partie à la paire
Vetterli-Vulliet. Et déjà remarquable-
ment rodé, pour un groupe âgé, dans
sa formaltion actuelle, de six mois
seulement.

Les membres de « Tact » ont la
compétence, les idées et le goût du
travail bien fait. Il ne leur manque plus,
en somme, qu'un peu de véritable inspi-
ration. C'est peut-être le plus dur à trou-
ver- J.-M. P.

• LE service de documentation de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP) à
Neuchâtel vient de publier le premier
exemplaire d'une nouvelle collection
intitulée « Education à l'étranger , le livre
de l'année». Cette collection cherche
notamment à faire connaître en Suisse
les expériences qui sont réalisées à
l'étranger dans le domaine pédagog i-
que. L'IRDP a créé à cet effet un réseau
de correspondants à l'étranger qui lui
envoient une analyse de l'ouvrage qui a,
selon eux, le plus marqué le mouve-
ment pédagogique durant l'an née écou-
lée.

Expériences
pédagogiques

à l'étranger



T VERBIER T
Devenez propriétaire
de votre appartement

pour le prix d'une location.
Acompte 10%.
Immeuble avec cachet.
Accès toute l'année.
Tranquillité, calme.
Proximité centre et téléski.

Pour renseignements et visites :
C. Truan, agence romande immobilière
Gai. Benjamin-Constant 1
1002 Lausanne. Tél. 20 70 11. 3S032-L k

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

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

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
35079-I

¦ Il ¦-..- ¦¦¦ IIIM W !!¦¦ -——_
A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.

Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres FE 1380 au
bureau du journal. 35003-1

???????????«?
? À VENDRE à l'ouest de la ville V

? MAISON FAMILIALE ?
? ?
A comprenant: 

^| 3 appartements de 4 pièces ?

 ̂1 atelier 4^
A 4 garages ^
/f chauffage central au mazout. ?

'J.:' A proximité des services publics. ?
*<* Année de construction : 1928. ?

1 Nécessaire pour traiter: v
? Fr. 80.000.—. 4^

O Jê±̂  
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^@pp_Jmmobilière ?
#ll i_r Neuchâtel SA ?

^sSâËgjW&jPRue du Môle 4 ^
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A vendre à l'est de Neuchâtel

Immeuble locatif
de 12 logements et garages,
construction soignée (1973), entiè-
rement loué, locations modérées.

Rendement 6%.

Nécessaire pour traiter Fr. 250.000.—
à Fr. 300.000.—.

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

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

UN LOCAL
DE VENTE

au centre de Neuchâtel
(boucle).

Prière d'adresser offres
à WALTER STEINER,
AU PROGRÈS,
4663 Aarburg,
tél. (062) 21 83 91. 32496-1

A vendre
'-•, à MARIN-ÉPAGNIER

VILLA
de 5'/2 pièces, salon avec cheminée de
38 m3, cuisine soigneusement agencée,
3 salles d'eau, 4 grandes chambres à cou-
cher, salle de jeux ou atelier + garage et
place de parc.

Financement assuré.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.-.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35080-I

VALAIS - WEEK-END
A vendre

LENS 1 maison Fr. 44.000.—
GRÔNE 1 maison + 1000 m2 de terrain
Fr. 95.000 —
MOLLENS 1 grande maison et terrain, à
rénover Fr. 150.000.—
SIERRE 1 maison Fr. 45.000.—
BRAMOIS 1 petite maison Fr. 65.000.—
VERNAMIEGE 2 chalets
à Fr. 100.000.— l'un
MASE 1 appartement Fr. 85.000.—
FLANTHEY 1 appartement Fr. 65.000.—
ERDESSON 1 appartement Fr. 88.000 —
MOLLENS 1 appartement Fr. 70.000.—

¦ —— I - cp. 1133960 Sierre i
rORrl Tél. (027) 55 38 60 s

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
- arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall + 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000-1

H Je cherche à effectuer ffj

PLACEMENTS 1
I de capitaux dans le commerce, H
1 l'industrie ou la construction. m

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

Je cherche

appartement ou villa
5-6 pièces
pour mi-août/septembre,
région Neuchâtel et environs.
Téléphoner au (038) 55 27 62, heures
repas. 34825-1

A louer, pour le 31 août ou date à
convenir, NEUCHÂTEL,
chemin des Trois-Portes 33a,

magnifique studio
(40 m2) avec salle de bains, tout
confort.
Loyer mensuel:
Fr. 275. h charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 32999-G

Studio meublé
Bevaix

A louer tout de suite ou date à conve-
nir studio avec 1 cuisine entièrement
agencée, 1 W.-C. avec douche,
1 grande chambre meublée (situa-
tion tranquille).

Tél. (039) 32 18 90, après 19 heures.
34809-G

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin de la
Baume

4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 32602 G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir
appartements
modernes de

3 PIÈCES
dès
Fr. 295.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67.

35013-G

Rue de Champréveyres 7-9-11
à louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 PicCeS dès Fr. 391.- par mois

3 PièCeS Fr. 525.- par mois.

Dans le loyer sont inclus les charges
et les frais d'utilisation de la machine
à laver le linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72
Pour traiter :

^bLa Bâloise
^Pr Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 22 2914

32844-G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,
rueVarnoz à Neuchâtel, appartement
moderne de

3 PIÈCES
3me étage.
Loyer Fr. 408. h charges.
Place de garage: Fr. 65.—

Pour traiter:
tél. 25 46 65 dès 19 heures. 35023 G

CORNAUX, rue du Vignoble
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

beaux appartements
de 1 et 2 pièces, tout confort.

, A louer, dès le 30 septembre

bel appartement
de 3V2 pièces, tout confort, quartier
tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 35019 -G

/ \PLACE PURY 9
(immeuble Securitas)

à louer au <;..

1er étage, 45 m2
Fr. 500.— par mois.
Bâtiment neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visite :
Tél. (038) 24 45 25. 35069-G

FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05 h 00-14 h 00 ou 14 h 00-23 h 00).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées, pouvant se
déplacer par leurs propres moyens, sont
priées de prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, int. 33.
CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE). 32969 0 l

Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Neuenburg, St-Gallen, Sitten, Zurich.

Unser Auftraggeber, ein gut eingefùhrtes kleineres Unternehmen der Boden-
belagsbranche, ist u.a. Generalvertreter eines grôsseren franzôsischen Werks
und verkauft qualitativ hochwertige Produkte in der ganzen Schweiz.
Gesucht wird ein

MITARBEITER VERKAUF
(înnen- und Aussendienst)

fur eine intéressante vielseitige Aufgabe. Neben der internen Offertbearbeit-
ung und der Verkaufskorrespondenz besteht der Einsatz vor allem in der
Beratung von Bauherren und Architekten sowie der Akquisition und Verkaufs-
fôrderung. Arbeitsgbiet ist vorwiegend die Westschweiz.

Was von Ihnen erwartet wird :

kaufmânnische Ausbildung und technisches Flair. Verkaufserfahrung,
Kontakfâhigkeit im Aussendienst. Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Die Position ist gut dotiert, entwicklungsfàhig und nach Einarbeitung sehr
selbstândig. Branchenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht unbedingt
erforderlich.

Idealalter: 28-45 Jahre.

Senden Sie baldmôglichst Ihre Offerte an oder nehmen Sie Kontakt auf mit

Schweizerische Treuhandgesellschaft
Postfach 2143, 3001 Bern, Tel. (031) 22 74 64. 32573-0

La Fondation Suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescen-
tes, désire engager

un (e)
éducateur (trice)

diplômé (e) ou possédant une forma-
tion équivalente, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et
désirant travailler au sein d'une
équipe pluridisciplinaire.
Début de l'engagement :
à convenir pour l'automne 1979.
Conditions de travail : selon conven-
tion ANEMEA-ANTES.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et de
diplômes à la direction de l'institu-
tion, rue du Tronchet
2023 Gorgier. 329S7-0

HOME WATCH CO. LTD
Fabrique d'horlogerie,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
pour service expédition
et acheminement

habitué à faire les colis et divers
travaux.

Nous demandons pour ce poste un
permis de conduire, catégorie A.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. 33730 0

X$ COMBE-VARIN
Commerce de produits pétroliers
cherche

CHAUFFEURS
consciencieux ayant quelques
années de pratique dans la branche.

Combe-Varin S.A.
Tél. 25 01 45. 36175-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé(e)
- de bureau quallflé(e)

aimant les chiffres.

Tél. (038) 24 76 61. 32826-0

La Municipalité d'Allaman met au
concours le poste

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

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

La Municipalité
32840-O

A louer rue de la
Dîme 92

2V2 pièces
cuisine, coin â
manger.
Fr. 449.— + charges,
tout confort,
moderne.
Libre tout de suite.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL.
Tél. 24 44 46. 35075-G

I5___.__-.I___

A louer au LANDE-
RON, tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 4!/2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 445.—
+ charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32473-G

A louer pour fin
septembre à
La Coudre

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

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

35012-G

A louer à NEUCHA-
TEL, tout de suite
ou pour date à
convenir,

grand studio
non meublé au
4me étage, légère-
ment mansardé,
poutres apparentes,
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 3247B-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Draizes appar-
tement de

2 PIÈCES
MEUBLÉES
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—
charges comprises.

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

35009-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Brévards
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 190.—
charges comprises.
Etudes Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

35011-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

35010-G

Près de la gare
et du centre,
à louer

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

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32,
dès 12 h. 34848-G

A louer à NEUCHA-
TEL, près de l'hôpi-
tal Pourtalès, dès
le 30 septem-
bre 1979,

appartement
de 2 pièces
au 4mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 395.—
+ charges.
Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32471- G

A louer à BOUDRY,
près de la gare,
tout de suite ou
pour date
à convenir,
appartement
de 2 pièces
au 3mo étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.—
+ charges.
Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32472-G

ESECO
A louer rue de la .
Dîme 96

places de parc
dans garage couvert.
Fr. 63.—.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 35076-G

A louer à Colombier
tout de suite ou
pour date à convenii

appartement
de 3 pièces
au 3me étage, confort
cuisine non agencée
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
galetas et cave.
Loyer mensuel
Fr. 325- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32474 G

ESECD
A louer rue
Port-Roulant 14,

2 pièces
cuisine, tout confort .
Fr. 350.— + charges.
Libre dès
le 31 août 1979.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL.
Tél. 24 44 46. 35073-0

EECD
A louer à MARIN,
dès le 30 septem-
bre 1979,

appartement
de 2 pièces
au 2me étage, tout
confort, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 382.— charges
comprises.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32477-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
'///sans avoir
iWl^b semé

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

A louer

BEAU
STUDIO
cuisine, salle de
bains, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 42 36. 34822-G

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
avec douche
ô partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171. 35026-C

A louer à

VERBIER
CHALETS
8 lits, 5 lits.
Juillet et août.

Tél. (026) 7 57 21.
35057-W

A Serrières
logement de
2 chambres,
fin juillet
ou à définir.

Tél. 31 80 78. 3491SH

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

r-FAN-L'EXPRESS-i
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 perma-
nence 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 surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

TARIF 1979

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

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
-durée 6 jou rs ouvrables mini mu m-
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jou rs d'avance. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux

abonnés.

On cherche pour septembre 1979,
région Cortaillod - Colombier -
Peseux:

appartement 31/2 pièces
Cuisine non agencée, avec coin à
manger. Garage.
Tél. (039) 41 45 55, interne 12, heures
de bureau ou (039) 44 15 54 privé.

35025-H

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa.
Situation dégagée et tranquille.
Régions : Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise, Le Landeron.
Paiement comptant.
Adresser offres écrites à BA 1376 au
bureau du journal. 34319-1

Dame seule
cherche

appartement
confort moderne, balcon, rez exclu, si
possible ville ou environs immédiats.
Chien accepté.
Date selon entente.

Tél. 41 20 10. 23888-H

A vendre aux
Mayens-
de-Riddes-VS,
région ensoleillée,

coquet chalet
4 pièces, cheminée,
tout confort.

Charly BESSARD
1908 RIDDES
Tél. (027) 86 34 36,
(026) 6 29 45. 35058-1

A louer à Neuchâtel-La Coudre

4 pièces HLM
revenu annuel maximum
Fr. 26.700.— + 2200.— par enfants.
Fr. 452.— charges comprises.
Cuisine équipée, TV Vidéo.
Libre dès le 1e'octobre.

2 pièces HLM
revenu annuel maximum
Fr. 18.400.—. Fr. 328. charges
comprises, cuisine équipée, TV
Vidéo.
Libre immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Cretegny 81 C'°
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 35015G

Cherche

TERRAIN
pour villa, environ
800 m2 ouest de
Neuchâtel,
Val-de-Ruz.

Tél. 41 27 89. 34792 1

Baux à loyer
au bureau du tourna!

'<«BBBBBnBB!l_^
A louer

Colombier
appartement de 2 chambres dont 1
très grande, cuisine, bains, cave,
pour le 24 septembre, 300 fr., plus
charges.
Tél. (038) 53 10 45. 34923-G

A louer

appartement 3 pièces
rue Port-Roulant 14

Appartement de conception mo-
derne, avec balcon, cuisine équipée.
Loyer: Fr. 490.— + charges.

Pour traiter:
GECO S.A., Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 35074-G

A vendre, en plein centre d'YVERDON, en bloc

3 IMMEUBLES
COMMERCIAUX

contigus, avec vitrines et quelques appartements.

Renseignements: Banque Piguet 8t Cie
Service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 1261, interne48. 35028 I

À VENDRE À COUVET

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

Prix à discuter.

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

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

petit magasin
avec vitrine

20 m*.
Conviendrait pour boutique. ;
Fr. 380.— par mois.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35081-G

Cernier, à louer bel

appartement 3 chambres
confort, balcon, cuisine agencée,
pour date à convenir.
Fr. 350.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78 ou 31 32 05.

35174-G

APPARTEMENT
à louer à COLOMBIER, appartement
de 6 chambres, 2 salles de bains,
balcon, pour le 24 septembre. 780 fr.
+ charges.

Tél. (038) 53 10 45. 34912-G

A louer à NEUCHÂTEL, rue des Parcs,

appartement 1 pièce
Fr. 260.—/mois + charges

appartement 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges.

Tout confort, cuisine agencée,
balcon, cave.

Gérance SCHENKER MANRAU, av.
Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 32475-G
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techni ques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 c>;lindres " !fe13h9a

7
0

cm • 10
±^ '., .• r\ •• porte arrière , colfre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette

de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr - 14600 _

veautés: cockpit et nouveau volant. i
Faites un essai pour en savoir bien M*"
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂Lj TŒ&'SLJ&T'Œ}

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION.
Dans les premiers mois de cette casion à des prix avantageux.
année , nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo! Car , même avec
environ. Aujourd'hui plus que trente , quarante ou cent mille
jamais , de bonnes voitures raison- kilomètres , une Volvo est toujours
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,
cette hausse des ventes , nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant vous ferons une offre avantageuse.
offrir de nombreuses Volvo d'oc-

•2001 Neuchâtel :
Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.1136B-A

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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[gg] FABRI Q UE EN SUISSE I Fr.2r %
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J i  H? ^- Corsets• Lingerie wp-

JK, \ ' Milieu des Chavannes 6 ^B* m
\ Tél. 25 08 22 Neuchâtel «_____»

CLAUDINE SIMONE

Rabais 50 % et plus
Bikinis JML- 30.-
Costumes de bain J§#- 25-
Robes de plage JHT.- 30.-
Chemises de nuit S9.- 30-

Balconnets 5-
10% sur les articles

non soldés
Spécialiste en prothèse du sein

Vente autorisée du 2 juillet au 21 juillet 1979
Mme C. Vautravers 32751-A

¦ ¦Illllimi I1MIM ¦¦¦ !¦ IIIIWIIMI—II 

S i  (vente autorisée) -H

| À NOTRE DÉPÛT DE BÔLE CM**» |
S PLAQUES BOUCLÉ SUPER so x so cm m.- « m  2.-  ̂E
| MOQUETTE VELOURS ACRYL law- t»» «.- «t» 10.-ia m* |
H MILIEUX TOURNAT PURE LAINE » « m ™ m.- „._ 350.- N
M MILIEUX TOURNAT PURE LAINE-»*)» m.- »._ 495.- R
N PASSAGES BOUCLE EN H
¦ DIFFERENTES LARGEURS sacrifié * 5.-_ _. |
N TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR A MUR - 120 ROULEAUX EN STOCK ,l|

ni .. noIl I même si I I
flajHHHBHHffl aS les meubles de style BL——^.-aniiiiiila

j ] ne se démodent pas... k « 
WUBMM-ilIBMffll-l -B V KlfflBHPiMIMHjnous soldons

tous nos meubles d'exposition
une occasion unique d'acquérir à

y très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

Au lieu de Prix soldé

Salon classique, tissu à fleurs Fr. ( 3.850.—) 2.900.—
Salon Padouevert, 3 pl. + 2 faut. ( 7.425.—) 4.800.—
Salon velours Cortez. 3 p. + 2 faut. ( 5.510.—) 3.000.—
Salon San-Remo,trans. 3 pl. +2 faut. ( 4.450.—) 3.000.—

r Salon Elysée, 3 pi. + 2 faut, damassés ( 8.800.—) 5.000.— sp
Salon Sully, velours or ( 4.725.—) 3.200.—
Salon Lindorro ( 4.200.—) 3.000.—

? Salon cuir roux, 3 pi. + 2 faut. < 7.250.—) 4.500.—
Salon cuir, façon sellier, 3 pi. + 2 faut. ( 7.750.—) 5.800.—
Salon transformable, tissu dralon rouille ( 3.550.—) 2.800.—
Salon rustique, cuir roux ( 4.750.—) 3.500.—
Salon cuir, haut dossier, 2 pi. + 2 faut. ( 6.200.—) 4.500.—

p Salon transformable, tissu dralon brun ( 4.200.—) 3.200.—
Salon cuir naturel, bois rustique ( 5.950.—) 4.800.—
Canapé Liberty, 2 pi. ( 1 650.—) 900.—
Canapé Galaxie, tissu Daphné, 2 p. ( 1 450.—) 1.000.—
Canapé 2 pi. tissu moderne à fleurs ( 3.200.—) 1.500.— ;

H Sofa transformable, tissu Daphné, 2 pi. ( 2.450.—) 1.800.—
¦y] Lit de repos Louis-Philippe, garni ( 4.990.—) 3.800.—

Paroi avec lit abattable ( 8.072.—) 6.000.— 4.
\]  Paroi d'angle, merisier, 5 éléments (10.500.—) 8.000.—

Paroi bibliothèque, acajou, 3 éléments ( 2.800.—) 2.200.—
Paroi noyer de fil, 3 éléments ( 9 705.—) 6.000.— %

L Paroi merisier. Régence (23.475.—) 15.000.—
Parois Ls XVI avec baguettes dorées ( 3.966.—) 2.500.—
Paroi Trianon Ls XVI, acajou ( 12.240.—) 8.000.—
Paroi d'angle, acajou (13.905.—) 9.500.—
Meuble d'angle ( 1 850.—) 1.200.—
Secrétaire Louis-Philippe ( 3.950.—) 2.900.—
Salle à manger Louis XVI, acajou, 9 pièces (16.675.—) 14.800.— j|

? 

perrenoud - _„,,
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Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tel. 25 10 67 ' | M j 1 M
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riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JL/T^F-LER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
1254B6 A
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 32372.A

"~tlî22l̂  ̂ Agencements de cuisines

i RPl»T_i Visitez notre
_ M[yj|Lyp|a| V; '; : ï, ]', exposition permanente
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|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j |
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I | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >
] i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
1 1  vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J »
I > lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur < J
I I  austro-hongrois. Dans la grille, les mots peuvent être j »
I » lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < j
I I  ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J i1 1 haut en bas ou de bas en haut. y J

' i Aulnay - Arbre - Art-Dos - Meute - Meuse - Musca- < j
i |  det - Mystifier - Musulman - Mutualiste - Minet - J i
1 1 Non - Nil - Nocturne - Noisette - Noctambule - Navi- < j
i [  gation - Nanan - Nasal - Natation - Nanisme - Pluie- J i
S Paladin - Palatinat - Particulier-' Pastiche - Pata- ( [
! [  chon - Pastille-Pasteur-Passion-Plume - Savon - J i
' » Sec - Suse - Suc - Son - Toi. ( !
! [ . (Solution en page radio) J
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A LA RECHERCHE DES ÉNERGIES NOUVELLES

L'approvisionnement en énergie est un
des problèmes de notre temps. En parlant
d'énergies nouvelles, on reste souvent
dans le vague et les applications paraissent
lointaines. Mais que peut-on réaliser ici et
maintenant?

M. Maurice Lack fait à Neuchâtel des
recherches sur le biogaz. Il vient de mettre
la dernière main au projet d'une installation
qui permettra de traiter le fumier d'une
trentaine de vaches dans le Val-de-Ruz.
Nous avons vu avec lui quel est l'état de la
recherche dans ce domaine et comment se
présente son projet.

L'énergie est une question d'actualité, et
elle le restera. Les hausses successives du
prix du pétrole ont mis en relief la dépen-
dance et la fragilité des économies occiden-
tales. C'est aussi l'occasion de se souvenir
que les réserves d'hydrocarbures ne sont
pas inépuisables. Un jour, les puits seront
secs.

La hausse des prix pétroliers a du moins
pour effet de rendre concurrentielles
d'autres sources d'énergie. Le nucléaire,
qui a ses inconvénients et ses détracteurs,
permettra sans doute de parer au plus pres-
sé. Il sera une solution à moyen terme. On
pourra encore extraire du gaz naturel et du
charbon, ou des schistes bitumineux. Mais,
d'évidence, l'avenir appartient aux éner-
gies renouvelables.

ÉNERGIES NOUVELLES ET RENTABILITÉ

Energie éolienne ou solaire, pompes à
chaleur, dans ce domaine les idées foison-
nent. Les réalisations suivent, ou suivront.
Mais les tâtonnements sont encore nom-
breux et on se heurte souvent au problème
de la rentabilité.

Le critère n'est pas si simple à établir qu'il
y paraît. Le prix du pétrole - et par consé-
quent le prix concurrentiel de l'énergie- va
sans doute continuer à monter. Mais
jusqu'où, et à quel rythme, il est impossible
de le dire. Dans quelle mesure peut-on
investir aujourd'hui dans des réalisations
qui ne seront rentables que demain ou
après-demain?

Si l'approvisionnement en énergie est
vital, son prix joue un rôle capital. Il est donc
important de voir quelles énergies nouvel-
les peuvent à court terme remplacer de
façon satisfaisante le pétrole.

LE BIOGAZ, UNE TECHNIQUE
PROMETTEUSE

La production de gaz à partir de fumier
semble une technique particulièrement
prometteuse. Des installations fonction-
nent en Inde, en Chine, en Afrique. A Neu-
châtel, M. Maurice Lack a créé le Centre
écologique Albert Schweitzer et mène des
recherches sur les applications de l'énergie

solaire et du biogaz, que ce soit en Afrique
ou en Suisse.

Il a présenté l'année dernière, avec le
Groupement neuchàtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie, une installa-
tion d'essai et de démonstration à Echal-
lens, à l'occasion de la Fête du blé et du
pain.
- C'était une installation très simple,

destinée à montrer que ça marchait. Nous
offrions du café chauffé au gaz de fumier.
Les gens ont pu constater qu'il n'avait pas
un « drôle de goût». C'est évident, mais il
était utile de dissiper une certaine méfian-
ce.

Cette première réalisation fonctionne
aujourd'hui au Pâquier. M. Lack a depuis
lors mis au point le projet d'une installation
plus importante, qui permettra de traiter le
fumier d'une trentaine de vaches dès cet
automne, également dans le Val-de-Ruz.

Pour que le projet soit exécuté, il faudra
que la Division fédérale de l'agriculture
accorde un crédit d'équipement aux exploi-
tants qui veulent utiliser le biogaz. Si l'expé-
rience s'avère concluante, ce pourrait être
le premier pas d'un recours plus large à
cette source d'énergie.

PRODUCTION SPONTANÉE,
MAIS A AMÉLIORER

Mais d'abord, comment produit-on du
biogaz? La fermentation du fumier
conservé à l'abri de l'air dégage spontané-
ment du gaz, essentiellement du méthane,
qu'il suffit alors de recueillir dans un gazo-
mètre. Pour obtenir un bon rendement, il
faut toutefois maintenir une température
optimale, qui se situe entre 30 et 35 degrés.
Les recherches de M. Lack l'ont amené à
constater que la stabilité de la température
joue un rôle important.

Une variation d'un degré provoque déjà
une diminution sensible du rendement. Il
faut donc prévoir une bonne isolation et
aussi un chauffage, ce qui entraîne une cer-
taine auto-consommation. Mais on peut
alors compter sur une production de 400 g
d'équivalent-mazout par vache et par
année. L'utilisation d'enzymes, qui n'a pas
encore été étudiée à fond, doit aussi per-
mettre une «digestion» plus avancée.

Le rapport de la Société d'étude de l'envi-
ronnement, sous mandat delà Commission
fédérale pour une conception globale de
l'énergie, retient le chiffre de 300 kg d'équi-
valent-mazout.
- Avant ce rapport, on se basait dans les

milieux officiels sur des chiffres plus bas.
Pour cette raison, le biogaz semblait alors
peu intéressant.

D'autre part, le fumier digéré a une plus
grande valeur fertilisante, par sa richesse
en azote notamment. Ceci permet des
économies d'engrais. La station fédérale de

recherche en chimie agricole de Liebefeld
étudie actuellement cette question.

LE COUPLE CHALEUR-FORCE

Les utilisations du biogaz sont variées. La
plus simple consiste à le brûler, ce qui ne
pose pas de problèmes avec les appareils
conçus pour le gaz naturel. Mais il est plus
rationnel d'utiliser un couple chaleur-force.
Plus concrètement, le gaz alimente un
moteur de voiture légèrement transformé
qui entraîne une génératrice, alors que des
échangeurs de chaleur récupèrent ce qui
pour un véhicule ne serait que perte ther-
mique. On obtient ainsi un rendement
énergétique de 25% en électricité et 65%
en chaleur, soit 90%.

La rentabilité est évidemment la grande
question. Le biogaz serait-il trop cher pour
la Suisse alors qu'on l'utilise en Inde? se
demande M. Lack.

Ceci ne signifie pas qu'il ne tient pas
compte des conditions suisses. Il estime
que son installation coûtera 40.000 fr. et
remplira la condition d'un amortissement
en 8 ans, généralement retenue pour les
investissements agricoles.

Un sous-groupe de la Commission
cantonale de l'énergie étudie également la

L'installation de démonstration à Echallens. Le gazomètre (en noir) est Installé directe-
ment au-dessus de la cuve de fermentation... et à côté de la cuisinière.

réalisation d'une installation, peut-être aux
Vernets. Il est encore trop tôt pour en tirer
des conclusions, puisque la décision de
passer à la pratique n'a pas encore été
prise.

La réalisation d'une installation, ou
même de deux, dans le canton, qui ne
seraient pas des modèles de démonstration
ou de promotion, mais plutôt des prototy-
pes, permettrait de juger sur pièces de la
rentabilité et des avantages et inconvé-
nients du biogaz. Si les deux expériences se
réalisent, les choses seront alors beaucoup
plus claires. . „ .J.-P. A.

Un projet de «biogaz» par le Vallon

Fête de la jeunesse au Landeron

Au Landeron, pour leur fête, certains petits écoliers s'étaient transformés en pâtissiers
Cela a-t-il contribué au succès exceptionnel de cette manifestation 7 Notre correspon
dante vous l'explique en page ... (Avipress Pierre Treuthardt)
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Des cerises et même le soleil
pour « leur » fête à Chez-le-Bart

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Costumes, fleurs, fruits, plus des sourires comme au bon vieux temps quand ça comptait
pour de vrai...

De notre correspondant:
La Fête des cerises version 1979 et

dont Chez-le-Bart peut se glorifier
d'être l'unique communauté... au
monde à fêter ce premier fruit à noyau
de l'année, a connu un très grand suc-
cès.

Les plus sceptiques affirment que
cette manifestation attire traditionnel-
lement le mauvais temps pour le
dimanche choisi par les organisa-
teurs ! Ridicule puisque, cette année,
ce fruité noyau a été commémoré sans
pépin ! Un grand cortège formé par la
fanfare «La Lyre de la Béroche» à
laquelle s 'était jointe celle de Pomy, les
majorettes et tambours de la Béroche,
la société de chant «L'Helvètienne» de
Gorgier, les femmes paysannes et,
bien sûr, les personnalités officielles
marqua le début de la manifestation de
dimanche.

Partant de l'ouest de Saint-Aubin, ce
ruban hautement coloré se dirigea
vers Gorgier avant de rejoindre
l'emplacement de la fête à Chez-le-Bart
où une foule de spectateurs l'attendait.
La fanfare de Pomy ouvrit la manifes-
tation, une fête qui, cette année, était
doublée par l'anniversaire d'une vail-

lante octagénaire : «La Lyre de la
Béroche», fanfare intimement liée à la
Fête des cerises puisqu'elle en est avec
le chœur d'hommes «L'Helvètienne»,
une des sociétés organisatrices.

Pour «La Lyre», ces 80 ans, c'est en
quelque sorte... la fleur de l'âge puis-
que cette fanfare ne s'est jamais si bien
portée. Ce merveilleux état de santé a
été relevé dans bien des discours, celui
du président de «L'Helvètienne»,
M. A. Guinchard, celui du président de
«La Lyre », M. J.-C. Fehlbaum et celui
du président de commune de Gorgier,
M. J.-R. Bug n ion.

Le pont de danse monté tout spécia-
lement pour cette manifestation fut,
avant d'être livré à sa vocation, la
tribune des orateurs en même temps
que la scène pour les fanfares et pour
les majorettes qui offrirent une belle
démonstration de leur talent.

Et les cerises, que viennent-elles
faire dans cette histoire? Heureuse-
ment, il y avait les femmes-paysannes
dans leurs beaux atours pour présen-
ter/es plus belles dans de kolis paniers
bien garnis. 

R Qh

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

Temple du bas : 20 h, concert , séance de clôture
du Conservatoire de musique.

Quai Osterwald: 20 h, concert par la Chanson
neuchâteloise.

Port du Nid-du-Crû : régates, semaine du Joran.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim : exposition de gravures cubis-
tes.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2S42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, Le parrain. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Il était une fois l'Amérique.

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

2me semaine. 20 h 45, Les mille et une nuits.
18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
3™ semaine. 17 h 45, La Notte. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Dernier amour.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le récidiviste. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Cousin Joé, Denis Progin.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 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) indique 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 : « L'objet préféré de

l'artiste» .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes originales contempo-

raines.

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

CARNET DU JOUR

1 Finances saines au F.-C. Fontainemelon 1
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De notre correspondant :
Le F.-C. Fontainemelon a tenu son

assemblée générale vendredi sous la
présidence de M. Jean-Michel Chopard ,
en présence de 32 membres.

Les comptes du dernier exercice ont été
présentés par M. Jean-Claude Cuche, qui
se fit un plaisir d'annoncer que la situation
financière est très bonne. Au nom des
vérificateurs de comptes, M. Capt donne
connaissance du rapport qui propose à
l'assemblée de donner décharge au cais-
sier et au comité, décision qui fut prise à
l'unanimité.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Chopard ne manque pas de relever
que le F.-C. est en bonne santé. Les finan-
ces sont saines, le comité dynamique, les
membres dévoués et l'ambiance « super »,
grâce au dévouement de chacun. Il
n 'oublie pas de remercier spécialement
les entraîneurs et en particulier M. Frédé-
ric Roth , responsable de la première équi-
pe, 3mc du championnat. Le président
relève également l'excellent résultat des
juniors B qui ont perdu la finale aux
pénalties.

NOMINATIONS

Président , M. Jean-Michel Chopard a
été réélu par acclamations et le comité se
compose de M. Giulio Vietti (vice-prési-
dent), M"c Françoise Collin (secrétaire) et
M. Jean-Claude Cuche (caissier). Les
membres sont MM. Henri Schafer ,
Pierre-André Clottu , Charly Devaux et ,
comme chef du matériel, Roland Chiquet.
Les entraîneurs : Frédéric Roth , pour la
première équipe, Jean-Louis Dubois pour
la seconde équipe et , pour les juniors ,
MM. Andy Duggan , Gérald Clément,
Willy Brunner , Daniel Guyot, Willy Bros-
sard et Jean-Michel Chopard. MM. Capt
et Girard ont été nommés vérificateurs
tandis que M. Corbeau sera leur sup-
pléant.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF -

M. Henri Schafer, de Fontaines, a été
nommé membre d'honneur pour son
dévouement et son activité au comité. Il
reçut une channe tout comme M"e Collin ,
et M. Jean-Michel Chopard, qui ont été
nommés il y a quelques années, mais alors
que la situation financière ne permettait
pas de remettre un cadeau. Quant à la
révision des statuts, elle ne put se faire ,
car les deux tiers des mebres n'étaient pas
présents et une assemblée extraordinaire
sera convoquée pour le 17 août.

«L'Amicale du Ballon d'or»: c'est
M. Capt qui a pris la responsabilité de la
formation de l'amicale et son règlement
fut discuté. Son but est de soutenir finan-
cièrement le club, mais en aucun cas cet
argent ne sera utilisé à titre spéculatif afin
d'acheter des joueurs. Font également
partie de ce comité, MM. Ménier et Orsaz.

AUCUN DÉPART

Le loto a été fixé au 3 novembre et la
soirée au 2 février. Dans les divers, il a été
décidé de rembourser 50% d'un prêt
contracté par deux membres. Le prési-
dent relève qu'aucun départ n'est prévu
pour la saison prochaine, qu 'il sera inscrit
deux équipes seniors, quatre équipes de
juniors et une équi pe de vétérans. Les
juniors sont actuellement au nombre de
60... L'avenir du club est ainsi assuré.

(c) L'amicale de la Cp. fr. V/225, présidée
par l'appointé Jean Bastide des Hauts-
Geneveys a décidé de commémorer en
compagnie des femmes le 40m° anniver-
saire de la mobilisation par une manifesta-
tion qui se déroulera à La Vue-des-Alpes le
1er septembre. Le conseiller d'Etat François
Jeanneret sera présent à cette manifesta-
tion; prendront également la parole : le
colonel-brigadier Marti, le capitaine-aumô-
nier Jacques Reymond et le premier-lieute-
nant Alfred Perregaux. Relevons que la Cp.
fr. V/225 a été stationée durant tote la der-
nière mobilisation à La Vue-des-Atpes...

En souvenir de
la mobilisation

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel ; tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf mardi.

?Prévisions pour
toute la Suisse

= Un puissant anticyclone centré sur le
= proche Atlantique étend son influence
= jusque sur l'Allemagne tandis qu'une zone
si faiblement dépressionnaire affecte le bas-
=1 sin méditerranéen.
= Prévisions jusqu'à ce soir.
= Ouest et Valais : le temps sera en bonne
§E partie ensoleillé malgré quelques forma-
f| tions nuageuses matinales.
= En plaine, la température sera comprise
§j entre 7 et 11 à l'aube et entre 15 et 20
= l'après-midi. La limite de zéro degré se
= situera vers 2200 m.
= Bise modérée sur le Plateau.
= Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : en général très nuageux. Averses
= locales l'après-midi en montagne.

= Evolution pour mercredi et jeudi.
s Sur toute la Suisse : temps partiellement
S ensoleillé. Plus chaud. Averses ou orages
= locaux l'après-midi.

'B̂  ̂ Observations
H I météorologiques
? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 2 jui llet
= 1979.
S Température : moyenne: 13,8; min. :
S 12,9; max.: 17,7. Baromètre : moyenne:
= 721,6. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
= nant : direction : est ; force : faible à modé-
= ré. Etat du ciel : couvert.
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pnrr-i Temps =EF̂  et températures j |
Ĥ A. i Europe =
I BB-tJ et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, 14 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 17; Berne : couvert, ~j
12; Genève-Cointrin : peu nuageux, 17; -j
Sion : peu nuageux , 18; Locarno-Monti : =
couvert, 16; Saentis: broui llard , -2; =
Paris : peu nuageux, 19; Londres : =
nuageux, 17; Amsterdam: nuageux , 16; =
Francfort : peu nuageux, 16; Berlin: =
nuageux , 14 ; Copenhague : nuageux , 15 ; =
Stockholm: nuageux , 16; Munich : =
nuageux, 14; Innsbruck: couvert , 12; =
Vienne : couvert , pluie, 13; Prague: =;
nuageux, 16; Varsovie: nuageux , 16; S
Moscou : couvert , 21 ; Budapest : couvert, =
pluie, 18 ; Athènes : serein, 29 ; Rome : peu g
nuageux , 27; Milan: couvert, pluie, 17; =Nice: nuageux, 22. =
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A la maison des Mascarons de Môtiers

Une exposition pour un été: «L'absinthe... il y a 70 ans»
De l'un de nos correspondants:
Tous les deux ans, le Musée régional

d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers propose , à la maison des Masca-
rons de Môtiers, une exposition tempo-
raire et thémati que. Il y eut déjà l'outil-
lage paysan, l'iconographie régionale et
l'œuvre dupeintre François Jaques. Cette
fois-ci - et jusqu 'au 1 " septembre -, c'est
l'absin the!

Ce choix n'est pas dû au simple hasard,
mais au fait que l'un des conservateurs du
musée, M. Pierre-André Delachaux ,
s 'inté resse tout particulièrement à
l'histoire de cette liqueur qui fu t
longtemps un des piliers de l'économie
vaUonnière , qu 'il en collectionne les
témoins de tous genres et qu 'il désirait
rappeler publi quement les tenants et les
aboutissa nts de son interdiction, voici une
septantaine d' années.

Car 1909 fut  une date-charnière entre
la votation du 5 juillet 1908 par laquelle
le peuple suisse accep ta le fameux article
32 ter de la Constitution fédérale («La
fabrication , l'importation , le transport , la
vente, la détention pour la vente de la
liqueur dite absinthe sont interdits sur
toute l'étendu e de la Confédération ») et
la mise en application de la loi y rela tive
en 191 0.

UN DOSSIER LARGEMENT OUVER T

L'exposition 1979, intitulée
«L' absinthe... i l ya70 ans », n'est donc ni
un réquisitoire contre la «fée verte », ni
un plaidoyer en sa faveur. Elle est surtout
un dossier largement ouvert, sans parti
pris, qui tente de recréer l'esprit d' une
époque , de ressusciter une tranche de vie
quotidienne du début de ce siècle. Lors du
vernissage, vendredi, au commencement
de la soiré e, après les salutations et les
remerciements d' usage prononcés par
M. Frédy Juvet, président du Musée
régional , M. Delachaux devait souligner
la vanité d' une éventuelle tentative de
réhabilitation de l'absinthe telle qu 'elle
était distillée chez nous avant sa prohibi-
tion historique; aujourd'hui , sa fabrica-
tion devrait se faire à l'échelle industrielle
et échapperait ainsi au Val-de-Travers —

Ces alambics qui étaient fabriqués au Val-de-Travers semblent particulièrement
intéresser les visiteurs (Avipress Pierre Treuthardt)

son f ief  de jadis - pour tomber entre les
mains de puissants manitous étrangers ;
son prix de vente, étant donné le coût de
l'alcool à 50°, restreindrait sérieusement
l'expansion de son marché; enfin , son
goût âpre d'autrefois, dû à une forte
teneur en grande absinthe, ne plairait
p lus aux consommateurs actuels, même
adouci grâce au morceau de sucre tradi-
tionnel...

M. Delachaux a également dit sa grati-
tude à ceux qui ont prê té des documents
en vue de cette exposition d'été , à la
Régie fédé rale des alcools qui a mis à
disposition trois alambics « type Val-de-
Travers », à la commune de Môtiers qui a
offert le vin d'honneur et à l'artiste
Jacques Minala qui a créé le motif de
l'affiche. Il a ensuite présenté le contenu
p roprement dit de l'exposition dont le
cœur n'est autre qu 'un bistrot 1900
reconstitué avec son «zinc », ses tables à
pieds tournés, ses miroirs, ses affiches
publicitaires, ses journaux, etc.

Par ailleurs, le visiteur découvrira
divers modèles d'alambics, des bouteilles,
des verres, des cuillères à absinthe, des
étiquettes de bouteilles, des recettes (dont
certaines inédites), des photograp hies, de
la documentation publi citaire, des publi-
cations datant de la campagne pro et
antiabsinthique des premières années du
XX e siècle, etc. De quoi réveiller, durant

deux mois, les mânes des Pernod, Henny,
Duval, Berger, Dubied, Junod, Flu ckiger,
Kubler et autres défunts «barons » de
cette troublante boisson produite au Val-
lon dès le XVIir siècle...

Notons que le vernissage, suivi d'un vin
d'honneur offert par la commune de
Môtiers, s'est terminé par l'audition d'une
chanson à la gloire de l'absinthe, chantée
par Gilbert J aton et Noël de Fleurier.

Un taux d'alcool incroyable pour tous les témoins
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| Au tribunal de police du district |

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers a

siégé hier, à Môtiers, sous la présidence de
M. Bernard Schneider, assisté de
M"* Chantai Delachaux, commis au greffe.

Un grave accident de la circulation a été
évoqué et pas moins de sept témoins
entendus. Le samedi 20 janvier dernier,
vers 15 h 30, P. G., était allé à Fleurier avec
sa femme faire des achats.

A midi, il avait bu un verre de vin et, sur le
chemin du retour, à Boveresse, un canon
d'Algérie. Sur le pont, à l'entrée ouest de
Travers, où se trouve une ligne de sécurité
et un panneau spécifiant qu'il est interdit de
dépasser, P. G., qui conduisait sa voiture,
en doubla une autre. La route était enneigée
dans sa partie médiane, et glissante. P. G.
perdit la maîtrise de son véhicule, qui fit
plusieurs tonneaux sur la chaussée monta
littéralement contre un pylône de l'éclai-
rage public dévala le talus et se retourna sur
le flanc.

L'automobiliste qui avait été dépassé se
porta au secours, avec d'autres personnes,
de P. G. et sa femme, coincés sous le véhi-
cule.

P. G. vit la mort de près. Il fut transporté à
l'hôpital de Couvet puis soigné dans
plusieurs autres hôpitaux, d'où il n'est fina-

lement ressorti que le 12 avril passé. Sa
femme subit une assez fort e commotion
cérébrale et fut hospitalisée pendant quel-
ques jours.

UN TAUX INCROYABLE

En raison des circonstances de cet acci-
dent, P. G. fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie moyenne de
3,03 g pour mille. Aucun des témoins inter-
rogés ne peut croire à une telle proportion
d'alcool dans les veines, même si le méde-
cin a déclaré que P. G. était moyennement
pris de boisson. Car le prévenu est connu
pour être sobre. Et un membre de l'exécutif
de la commune où il habite dira de P. G.:
- C'est sans doute l'homme le plus hon-

nête de la commune, car jamais personne
ne l'a vu ivre.

Le soir avant l'accident, P. G. s'était déjà
senti peu bien et avait demandé à un cama-
rade de travail d'échanger sa place contre la
sienne. Il semble qu'il ait eu encore d'autres
malaises avant, et une connaissance lui
avait proposé de consulter un médecin;
sans succès.
- C'est, dira ce témoin, une écorce de ce

vieux bois qui se croit toujours ininflam-
mable...

Le défenseur a estimé qu'il y avait de
sérieux doute quant à l'ivresse au volant et
que rien au dossier ne corroborait le résul-
tat de la prise de sang.
- Mais, a-t-il ajouté, dans ce monde

d'hommes faillibles où nous vivons, il n'y a
plus que les gens qui travaillent dans les
laboratoires qui sont infaillibles...

L'avocat de la défense a demandé que le
procès-verbal des opérations d'analyse soit
requis et qu'une expertise soit ordonnée. Le
juge a fait droit à cette requête, de sorte que
la poursuite des débats a été renvoyée à
une date ultérieure.

Vendredi 18 mai en soirée, Y.-A. F., s'est
rendu à Travers avec un ami pour préparer
des vacances. En remontant aux Verrières,
après avoir bu plus que de raison, vers 3 h,
arrivé à La Foule sur Saint-Sulpice, Y.-A. F.,
senti sa voiture qui, dans le virage, tirait sur
la gauche. Il braqua à droite pour tenter de
la redresser et le véhicule alla se jeter contre
une maison. Cet accident ne fit que des
dégâts. Au moment où il venait de se
produire, un agent de la police cantonale
montait aux Verrières avec le breathalyser.
Il s'arrêta et soumis le conducteur à un
contrôle. Moins d'une demi-heure après le
choc, le taux d'alcool était de 1,50 g pour
mille. Quant au résultat de l'analyse, il indi-
qua une alcoolémie de 1,87 g pour mille.

Un pneu arrière de l'automobile aurait
été dégonflé avant l'accident. Cependant, ni
le conducteur ni le passager ne s'en sont
aperçu.

Après l'audition de quatre témoins, le
défenseur a demandé que la perte de
maîtrise ne soit pas retenue en raison de ce
pneu dégonflé, que la peine d'emprison-
nement soit réduite et l'amende aussi, et
que le sursis soit octroyé.

A l'extrême limite du doute, le tribunal a
abandonné la prévention de perte de
maîtrise, mais a retenu l'ivresse au volant
en fixant létaux à 1,85 g pour mille. De bons
renseignements ont été obtenus sur l'accu-
sé, qui a cependant fait courir des risques
excessifs à la circulation.

En définitive, Y.-A. F., a écopé de cinq
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, de 300 fr. d'amende,
pour ivresse au volant, et devra payer
340 fr. de frais. Le juge a précisé que le
sursis n'avait nullement été accordé dans
l'intérêt de l'entreprise où travaille Y.-A. F.,
mais en raison des circonstances généra-
les. G. D.

L'Abbaye de Fleurier: c'est fini...

La jeunesse haut les cœurs (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Les tireurs — plus d'une cinquantaine —

se sont mesurés au stand des Sugits , le
matin et l'après-midi de samedi. Ils ont
entrecoupé leurs joutes pacifiques d'une
succulente soupe aux pois, de jambon à
l'os et de salade de pommes de terre,
préparés de main de maître par Xavier
Lampart, le chef cibarre qui s'était levé à
quatre heures du matin pour faire hon-
neur à ses hôtes. Puis, samedi après le cor-
tège dont nous avons parlé, ce fut la liesse
générale sur la place de Longereuse , où
les forains s'étaient installés.

Du manège delta à la « pieuvre », en
passant par les autos tamponneuses et le
train fantôme, sans oublier les carrousels
pour les plus petits, comme les chevaux de
bois, les tirs à prix ont attiré un nombreux
public. Une seule ombre au tableau : en
soirée, la température était plutôt fraîche.
Mais la pluie, heureusement, n'est pas
venue contrecarrer les réjouissances
populaires.

Hier après-midi, pendant une heure, les
forains ont offert gratuitement des tours
de carrousels à tous les gosses du VaUon, à
l'occasion de l'année de l'enfance. G. D.

Un cortège de la jeunesse sur
le thème des sports à Couvet
De notre correspondant:
Vendredi soir, comme nous l'avons

signalé dans notre édition de lundi, s 'est
déroulée, à la grande salle commune, une
manifestation au cours de laquelle se sont
produits devant un nombreux public, les
élèves du ja rdin d'enfants jusqu 'à la der-
nière classe de l'école primaire.

SUR LE THÈME DES SPORTS

Le lendemain matin, était organisé un
cortège. Il était placé sur le thème des

sports. Une classe du jardin d'enfants a
illustré ce thème en évoquant la pèche et
l'autre classe les lapins-coureurs à pied. \

En première année, ce fu t  la cavalerie
et la pêche qui étaient à l'ordre du jour;
en deuxième année, le marathon et la
pêche; en troisième année les danseuses
et les gymnastes ; en quatrième année
l'escrime et les motards; en cinquième
année, le ski et la planche à roulettes ainsi
que l'alp inisme.

Les élèves étaient costumés et si ce cor-
tège n'a pas le panache de celui de Fleu-
rier, il n'en est pas moins charmant. Le
défilé bénéficiait de la participation de la
société de cavalerie du Val-de-Travers.
Les scouts étaient aussi présents, comme
les deux corps de musique de la localité,
les fanfares «L'Avenir» et «L'Helve-
tia » !

Après avoir fait le tour du village, le
cortège est venu se disloquer sur la place
des Collèges où une collation a été
offerte. Depuis hier, les élèves des classes
primaires et préprofessionnelles se livrent
à des joutes sportives qui se termineront
jeudi par les finales. G.D.

[ CARNET DU JOUR
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 6110 21.

LES VERRIÈRES
Pour de

nouveaux instruments
(c) La Société de musique « L'Echo de la
Frontière» , aux Verrières, ne manque pas
d'initiative. Elle a décidé en effet d'organiser
une vaste kermesse villageoise dans la rue,
samedi 7 juillet en faveur de l'acquisition de
nouveaux instruments. Il y aura des stands,
buvettes , jeux , marchés aux puces, etc. Le
soir, un bal en plein air est prévu.

Décès d'une ancienne
Institutrice

(sp) Samedi est décédée, dans sa
78™ année, M llc Reine Renaud ,
ancienne institutrice. Née aux Brenets
en 1901, elle obtint son diplôme après
avoir suivi l'Ecole normale du Locle.
Puis M"1' Renaud fut nommée institu-
trice à La Grande-Prise, près de La
Brévine , et aux Bayards avant de
l'être à Couvet, où elle enseigna
pendant plus de quarante ans.

Elle tint , durant sa carrière à
Couvet , la classe enfantine , comme
elle habita toujours le quartier du
Crêt-de-l'Eau. M"0 Renaud fut mem-
bre du comité de l'émulation. Elle
avait été secrétaire de «la littéraire »
au moment où celle-ci remportait de
beaux succès et M"c Renaud tint un
rôle important lors des représenta-
tions «d'Aliénor ».

C'était une femme cultivée , qui
aimait particulièrement le théâtre ,
mais aussi une très bonne pédagogue.

Le Syndicat autonome d'enseignants,
société pédagogique neuchâteloise, a le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Reine RENAUD
institutrice

fidèl e membre dévoué durant de nom-
breuses années au comité de la section du
Val-de-Travers.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30605-M

Le mensonge doré
NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
53 PRESSES DE LA CITÉ

- Mon public a été plus considérable que je ne m'en
doutais.

Sur l'invitation du Chinois, le couple s'assit et une
vieille femme vint apporter des tasses laquées contenant
du thé vert parfumé.

Après avoir dégusté quelques gorgées, Wing contem-
pla comme s'il la voyait pour la première fois la scène
peinte sur un paravent.
- Vous n'avez pas été suivis jusqu'ici, n'est-ce pas?

s'enquit-il doucement.
- Non, assura Eleanor. Je m'en suis assurée à

plusieurs reprises, nous les avons semés.
- Méfiez-vous tout de même. McLeod est très effica-

ce. J'aimerais être entouré de lieutenants aussi compé-
tents.

Wing devait être l'un des patrons des Chiu Chow
songea Douglas, et c'était étrange de se dire qu'un être
aussi doux et inoffensif en apparence devait être l'un des
seigneurs de la guerre les plus redoutés du monde.
- Je ne sous-estime jamais Ian, affirma Eleanor. Il y a

longtemps que je sais que certains, dans le cas contraire,
l'ont amèrement regretté.
- Vous êtes d'une sagesse exemplaire, Mrs Gordon.

Cependant, laissez-moi observer qu'il paraît inconce-
vable que McLeod ignore notre association . Je suis
convaincu qu'il a assez de gens à lui dans notre organisa-
tion pour savoir ce que nous faisons, de même que chez
lui, certains sont placés pour me décrire ses faits et
gestes.
- oh, il reste renseigné! admit Eleanor, l'air indiffé-

rent.
- Il n'interviendra pas alors que vous traitez direc-

tement avec moi ou mes adjoints. Notre accord verbal
est effectif depuis des années, et il ne tient pas plus que
nous à se lancer dans une guerre. Nous aurions tous à y
perdre, et rien à y gagner.
- Je comptais sur son bon sens.
- Néanmoins vous ne serez pas totalement sous

notre protection tant que notre marché ne sera pas réali-
sé et moins encore après. J'ai donné des ordres stricts
parce qu'il est des moments où nous ne devons pas nous
manifester. Je suis navré d'avoir à faire preuve d'un tel
manque de galanterie, mais mes collègues et moi
n'avons pas l'intention de nous mêler à une querelle
coûteuse avec nos concurrents.
- Je comprends votre position, Monsieur, et je

n'envisageais pas de profiter de vous.
- Nous sommes donc parfaitement d'accord, chère

Madame, fit le Chinois en saluant.
- Absolument. J'assume tous les risques, mais je suis

persuadée qu'ils s'amenuisent progressivement.

- Docteur Gordon, je vous souhaite également
bonne chance, dit Wing en se tournant vers Douglas.

Le regard de Wing était froid, presque impersonnel.
- Je n'ai pas voulu ennuyer mon mari avec les détails

de notre transaction, s'interposa Eleanor.
- Ah ! bien, comme vous le désirez ! Etes-vous prête

à liquider notre marché?
- Tout de suite.
- Au grand jour?
- Si possible, je veux embarquer sitôt la nuit tombée.
- Bien. Vous m'avez prévenu que vous aurez besoin

de l'assistance de deux hommes.
- S'il vous plaît, oui, répondit Eleanor avec un calme

égal à celui de son hôte.

Le Chinois décrocha le combiné du téléphone, pressa
sur un bouton et parla d'une vois si basse dans l'appareil
que Douglas ne perçut pas un mot.

Dès qu'il eut achevé sa conversation, Eleanor se leva :
- Je présume que, de votre côté, toutes les disposi-

tions ont été prises, dit-elle.
- Vous constaterez que nous sommes aussi efficaces

que McLeod. S'il se produit un pépin, cela ne viendra ni
de vos plans ni de leur exécution.

Elle acquiesça d'un signe de tête.
- Adieu, Mrs Gordon, et vous, Docteur. J'aurais

aimé bavarder avec vous du travail de mon neveu qui
est diplômé du Harvard Médical School, mais il faut que
je quitte Hong-kong immédiatement. Dans ma situa-
tion, on ne peut se permettre de courir des risques inuti-
les.

Il s'inclina, tourna les talons et s'esquiva par une porte
intérieure.

Douglas suivit Eleanor à l'extérieur.
- Que signifiait tout cela ?
Tout en se dirigeant vers la grille, elle eut un rire si

aigu qu'il trahissait sa nervosité secrète.
- Que j'ai conclu un marché avec un homme très

riche et très puissant, riposta-t-elle. Et tu vas voir, mes
rêves ne tarderont plus à devenir réalité.

Une voiture de sport vint s'arrêter derrière la
camionnette. A bord, deux Chinois massifs regardèrent,
l'air morne, s'approcher les deux étrangers au village.
Douglas se raidit intérieurement.
- Non, ne t'inquiète pas, fit Eleanor en lui pressant le

bras d'une main rassurante. Ils sont aux ordres de Wing.
Ils savent ce qu'ils ont à faire, alors ne leur prête pas
attention.

CHAPITRE XVII

La voiture sport se glissa dans le sillage de la camion-
nette, sans jamais s'en laisser séparer par plus de quel-
ques mètres. Selon les indications de sa femme, Douglas
grimpa dans les couines derrière la côte des Nouveaux
Territoires. Ils quittèrent une route étroite pour une
autre, revenant parfois sur leurs pas, refaisant à deux
reprises le même parcours par endroits - et le trajet
parut interminable.
- Encore une balade en bagnole? ironisa Douglas.

(A suivre)

^̂ OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) A partir d'aujourd'hui , le restaurant du
Commerce à Fleurier sera fenné à la clientèle
pendant deux ou trois mois, le propriétaire
ayant décidé de faire procéder à certains
aménagements. En revanche, l'hôtel reste
ouvert.

Fermeture momentanée
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Pour cause de vacances le cabinet
de physiothérapie et massages de

H. W. KARLEN
3, rue du Régional 2114 Fleurier
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Au lieu de remplir chaque mois
les enveloppes de paie... ^̂ g

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur les avantages du paiement
des salaires sans espèces. C'est
dans votre intérêt et dans celui de
vos collaborateurs!
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Ce qu'il en coûte
de jouer les cascadeurs...

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Claude Bourquin. Mmc Claudine
Ducommun remplissait les fonctions de
greffier.

Le plus court chemin entre deux points,
n'est pas forcément celui que l'on croit.
Et, contrairement à ce qu'affirment tous
les manuels, la ligne droite recèle parfois
en ses flancs bien des surprises. J.-P. S.,
poursuivi pour ivresse au volant et infra c-
tion à la LCR, en a fait l'amère constata-
tion... Alors qu'il circulait en voiture dans
une rue de la ville, il se retrouva dans une
impasse. Au lieu de reculer, il préféra
emprunter l'escalier amenant à l'artère
située juste en dessous. Une expérience à
la portée peut-être de cascadeurs, mais

qui se retourna contre notre homme.
Lequel vit son véhicule être totalement
coincé.

Comme à cette haute voltige s'ajoutait
un peu d'alcool dans le sang, S. fut convo-
qué parle tribunal pour s'expliquer. Habi-
tant à l'étranger, il ne peut souscrire à
cette invitation. Aussi , fut-il jugé par
défaut. Les bons renseignements obtenus
sur son compte ont permis une atténua-
tion de la peine. L'automobiliste a écopé
de 15 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans; il devra payer
300 fr. d'amende et 245 fr. de frais.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
J.D., pour vols d'usage, tentative de vol
d'usage, ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR, à 45 jours d'emprisonne-
ment, moins sept jours de détention
préventive, à payer 500 fr. d'amende et
380 fr. de frais. Un précédent sursis
accordé en 1977 au Val-de-Travers a été
révoque.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, M.-P. A. s'est vu infliger 15 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende , et
devra s'acquitter de 235 fr. de frais;
également pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, A.-D. S., a écopé
800 fr. d'amende et devra payer 245 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

Signalons en outre plusieurs lectures de
jugements : A.G., pour infraction à la
LCR-OCR : 80 fr. d'amende et autant de
frais; G.B., pour infraction à la LCR-
OCR-OAC : 50 fr. d'amende et 8 fr. de
frais; T.D.S., pour infraction à la
LCR-OCR : 80 fr. d'amende et 40 fr. de
frais; C.-A. V., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR : 14 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
150 fr. d'amende plus les frais de la cause
arrêtés à 235 francs. Ph. N.

La fête, c'est fini...
«Adios les muchachos!» (Avipress Schneider)

La fête est finie. Les rues de
La Chaux-de-Fonds ont retrouvé leur
train-train quotidien. Et si ce n 'était une
certaine animation dans les magasins,
signe précurseur des grandes vacances
horlogères, avec le froid revenu on pour-
rait se croire à la f in  de l'été. Un peu par-
tout, on a rallumé les chauffages pour
combattre une température guère de
saison. Mais il règne, malgré tout, encore
quelques échos de ces belles festivités
scolaires qui, à la f in  de la semaine der-
nière, ont animé la cité.

On se rappellera longtemps ce
rendez-vous de la « tartine » où tout un
quartier, celui de la p lace Du Bois, a
applaudi «L'écho de Cridor» , un chœur
formé d'habitants du cru tout en dégus-
tant force tranches de pain recouvertes de
multitudes de bonnes choses. Ou en par-
courant stands et je ux. On évoquera
toujours ces deux folles nuits du Pavillon
des sports où des milliers et des milliers de
jeunes ont été ravis par les prestations
d' orchestres modernes, voire de jazz
classique.

Quant aux kermesses du Jodler-club ,
au Bois-Noir, elles ont fait  leur plein de
fidèles et assuré leur succès. Vendredi en
f in  d'après-midi, au Musée international
d'horlogerie, l'Ecole sup érieure de com-
merce distribuait ses diplômes de f in
d'études et ses certificats de maturités (le
palmarès a paru dans une précédente
édi tion). Cette manifesta tion fu t  agré -

mentée par des productions « maison »
d' une très belle tenue. Avant que le direc-
teur M. J . -J . Delémont ne procède à la
remise des fameux «papiers » et qu 'un
apéritif ne clôture cette réunion ,
M. Claude J aegg i, président de la com-
mission de l'école, rappela l 'introduction
des stages obligatoires dans le pro-
gramme et remercia les 31 entreprises qui
ont accepté de recevoir pendant une
semaine des groupes d 'élèves. Il signala
également que la nouvelle salle de
gymnastique serait à disposition dès la
rentrée.

Enfin , M. Francis Matthey, conseille r
communal, apporta le message des auto-
rités, insistant sur la notion d'engagement
personnel. «Agissez comme si tout valait
la peine de tout» . La vie est une belle
aventure, mélange d'optimisme et de
découragement mais l'important est de
participer, que ce soit sur le plan politi-
que, social ou culturel.

Aujourd'hui, la métropole horlogère
reprend son souffle. Elle s 'est énormé-
ment dépensée ces derniers jours. Lais-
sons aux adultes le temps de finir leurs
préparatifs pour la grande évasion. Les
gosses, eux , ont retrouvé chaussées et
trottoirs. Et à défaut de pouvoir gagner la
piscine des Mélèzes, le temps n 'incitant
pas à la baignade , ils utilisent les costu-
mes de leur cortège des promotions pour
jouer aux enfants de tous les pays...

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

Hinramns.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

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

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.

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

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

La hausse du pétrole attise
l'inflation dans le monde

NOUVELLES FINANCIERES

Chronique des marchés

En rentrant à Washington, le président J immy Carter s 'est montré impressionné
par l'ensemble des conséquences de la majora tion supplémentaire du prix du pétrole,
après la conférence au sommet de Tokio portant sur les problèmes énergétiques. Le
président américain a notamment indiqué que les décisions prises par l 'OPEP à
Genève se traduiraient par une poussée immédiate de l 'inflation de 2,5% aux Etats-
Unis et par une diminution de 800.000 emplois dans le pays. Avec le nouveau prix du
brut fixé dans une fourchette oscillant entre vingt et vingt-trois dollars le baril, la
facture payée par les Etats-Unis pour ses importations sera majorée d'une centaine de
milliards de dolllars par an si la consommation se stabilise. Devant cette évolution
ruineuse, la position qu 'adoptera Washington - premie r acheteur mondial - sera
déterminante pour l'économie mondiale. En effet , les pays industrialisés, comme le
tiers monde, sont concernés par le bilan de leurs coûts énergétiques.

Il est impossible d 'éviter des majorations de coûts et de prix à la chaîne, provo-
quant une dépréciation internationale des valeurs monétaires réelles. Mais, la confé-
rence de Tokio a donné le signal d'alarme aux responsables des principaux Etats, les
incitant à unir leurs efforts pour restructurer et diversifier leurs sources énergétiques,
après s'être laissés glisser à une dépendance croissante vis-à-vis du Moyen-Orient
arabe dont ils ne sont plus maîtres.

Précisons que quelques pays souffrent moins des prix récemment majorés pour les
carburants liquides. Le Royaume-Uni, la Norvège et le Canada font  figure .de privilé-

i giés avec leurs ressources nationales importantes.
Mais, en dépit de ces exceptions, la grande majorité des Etats consommateurs- et

en particulier l 'Europe et le Japon - vont connaître une année 1979 dominée par une
vigoureuse recrudescence de l 'inflation. La consommation massive de produits pétro-
liers par l 'industrie, les ménages et les transports donne l 'image de l 'étendue des
domaines économiques touchés. E. D. B.
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Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/2 34-1/2
Burroughs 70-5 8 69-3 8
Chessie 30-1/8 30-1/2
Chrysler 9-5/8 10
Coca-Cola 38-3/4 38
Colgate Palmolive 16 16
Conti Oil 38-5,8 38
Control Data 39-3 4 38-1 8
Corning Glass 57-5 8 56-7/8
Dow Chemical 26-5/8 25-5,8
Du Pont 41-1/4 40
Eastman Kodak 58 57-1,8
Exxon 52-14 53-3,4
Ford Motor 43-5,8 42-1/4
General Electric 50 49-7,8
General Foods 31-1/2 31-3/4

General Motors 59-T/8 58-7/8
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/4
Goodyear 16 15-7/8
Honeywell 69-3,8 67-1/2
Inco 20-3/4 20-1/2
IBM 73-3/4 72-1/4
IC Industries 27-3/4 27-5/8
Int. Paper 45-1/4 43-3/4
Int. Tel & Tel 29-1/8 29
Kennecott 23-1/4 22-5/8
Lilly 53-1/8 53-3/4
Litton 28-1/2 29-5/8
Minnesota Mining 56-1/2 56-1/4
Nat. Distillers 23 22-3/8
NCR 66-1/4 65-3/8
Penn Central 17-58 16-7/8
Pepsico 24-5/8 24-1/2
Procter Gamble 77 76-3/8
Rockwell 37-7/8 37-1/2
Sperry Rand 45-5/8 45-1/8
Uniroyal 5-3/8 5-1/8
US Steel 21-34 21-1/2
United Technologies 37-1/8 37
Woolworth 26-5/8 25-5/8
Xerox 61-3/4 60-1/2
Zenith 12-1/2 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 105.48 105.21
Transports 241.91 241.33
Industries 840.52 834.04

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA O S) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 119.— 129.—
anglaises (1 souv.) 146.— 156.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 SI 650.— 690.—
Lingots (1kg) 14975.— 15125.—

Cours des devises du 2 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.58 3.66
ES 2.1825 2.1925
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38,45 39.25
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.50 82.30
Italie est —.1955 —.2035
Suède 38.55 39.35
Danemark 30.95 31.75
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.46 2.54
Canada 1-40 1.43
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.7.1979

plage 14900 achat 14780
base argent 475

Nouveau président au FC La Sagne
De notre correspondant :
Les membres du Football-club de La

Sagne se sont réunis en assemblée généra-
le ordinaire , dans la salle du Conseil géné-
ral , à la fin de la semaine passée. Sous la
présidence de M. Marcel Perret , les socié-
taires ont adopté les comptes présentés
par M. Samuel Robert.

Le club achètera une tondeuse à gazon
pour le nouveau terrain , le feu vert ayant
été donné au comité. Les nouveaux
statuts ont ensuite été discutés et approu-
vés. Enfin , les entraîneurs ont dressé le
bilan de la saison écoulée.

M. Jacques-André Vuille s'estime satis-
fait de la prestation des juniors D, de
même que M. Frédéric Robert. Tous deux
ont eu du plaisir avec cette jeune volée.
Pour les juniors B, M. Maurice Wutrich se
montre également content. L'assiduité
aux entraînements fut excellente.

Pour la 2b, qui évolue en 4mc ligue,
M. Pierre Schafer est heureux que son
équipe de «copains» ait pu terminer au
5mc rang. En 2a , M. Benjamin Reichen-
bach souligna l'excellente deuxième place
de sa formation. Ticino était le plus fort et
a mérité sa première place.

Pour l'équipe fanion du club , M. Ber-
nard Corti est également satisfait du
comportement de ses «gars ». Avec les
mutations enregistrées, il faut former une
ossature nouvelle. Il se dit toutefois un

peu déçu des résultats obtenus, mais la
saison prochaine devrait se présenter sous
de meilleurs auspices.

Après les admissions et démissions, le
vice-président, M. Reichenbach , annonça
le départ , au sein du comité , de deux
membres. Il s'agit de M. Pierre Matthey,
secrétaire pendant 17 ans, et de
M. Marcel Perret , président durant cinq
ans. Une attention leur fut remise et des
acclamations les remercièrent. Après
discussion , le nouveau président fut élu en
la personne de M. Pierre Schafer. Font
partie du comité : M™1' Josiane Baillod ,
MM. Samuel Robert , Benjamin Reichen-
bach , Jacky Hutzli , Charles Barras et Vir- ,
ginio Pattelli.

Les entraîneurs pour la saison
1979-1980 ont été désignés comme suit:
équipe de 3mc ligue, M. Bernard Corti ;
4mo ligue (2a) , M. B. Reichenbach ;
4"" ligue (2b), M. Kalman Kolonovics ;
juniors A, M. Claude Perret; juniors C,
M. Frédéric Robert.

L'assemblée se termina par diverses
questions administratives et le nouveau
président, M. Pierre Schafer , en souhai-
tant de bonnes vacances à chacun , donna
rendez-vous en août prochain pour une
saison placée sous le signe de la sportivité
avant tout. Fait à relever: l'équipe 2 b a
réussi sa dernière saison sans un seul aver-
tissement !
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Un p roblème ardu bien résolu
VILLE DE BIENNET Répartition des élèves

De notre rédaction biennoise:
La baisse de la démographie contraint la commission des écoles

primaires françaises à de savants calculs au moment de la répartition des
élèves de première année. Non seulement il s 'agit de jongler a vec des chif-
fres et des statistiques, mais également de tenir compte des enfants, de
façon à ne pas les obliger a un trajet trop long de leur domicile à l'école. De
plus, il faut parvenir a un certain équilibre entre filles et garçons. A ces
préoccupations, est venu se greffer un nouveau problème s'étant posé
avec de plus en plus d'acuité ces dernières années : celui de l'équilibre
entre écoliers suisses et étrangers.

En effet, si l'on enregistre une diminu-
tion des inscriptions en première année
qui tend à s'accentuer chez les Suisses-
Romands et Alémaniques-, la tendance
est moins sensible chez les ressortis-
sants étrangers. C'est ainsi que la
proportion des noms fleurant bon la
Méditerranée augmente régulièrement
et elle pourrait se chiffrer à 50% l'an
prochain. Sur 2 JS bambins fréquentant
actuellement l'école enfantine, 165 sont
étrangers. Le taux est encore plus
grand, mais ces chiffres sont trompeurs,
avertit M. Emile Gex, président de la
commission des écoles primaires
romandes et principal artisan de la
répartition des élèves :
- Certains petits Suisses ne suivent

pas l'école enfantine.

DEUX IDEES

Voici quelques mois, M. Gex a pris
son courage à deux mains, s'est placé
devant une carte biennoise où sont
marqués les bâtiments scolaires, a res-
sorti son stock d'épingles - à tête de
couleur différente pour les garçons el
les filles, les Suisses et les étrangers - et
a tenté de résoudre au mieux son
casse-tête chinois. Deux idées ont
prévalu dans son travail. D'une part,
limiter la proportion d'élèves étrangers

à 50%, et d autre part limiter à 20 élèves
l'effectif des classes où ce taux est aussi
élevé.

Ce ne fut pas facile. Dans certains
quartiers, les petits étrangers sont plus
nombreux que les petits Suisses. C'est
le cas dans le secteur du restaurant Got-
tardo, centre de la communauté italien-
ne, et dans celui du collège de la Suze,
sis rue Bubenberg dans les locaux d'une
ancienne usine. Dans deux classes
donc, 12 voire 13 élèves sur 19 auraient
été étrangers si la répartition s 'était faite
selon le critère du domicile.

Il a alors fallu trouver des solutions.
De bonnes solutions dans l'ensemble.
L'Association romande des parents
d'élèves de Bienne et environs (ARPE-
BE) s'en déclare très satisfaite dans son
dernier bulletin. Seuls sept élèves
auront à faire un trajet plus long de leur
domicile à l'école, ce qui est peu. Ce
sont pour la plupart des enfants qui,
habitant près du collège du Marché-
Neuf, devaient se rendre à celui de la
Plaenke.

SEIZE CLASSES
Quelque270petits Biennois iront useï

le 13 août prochain leur première culot-
te sur les bancs d'école. Parmieux, envi-
ron 115 étrangers. Ils ont été répartis en
16 classes. La commission d'école s

présente a la direction de I instruction
publique une demande quant à l'ouver-
ture de deux nouvelles classes. La gran-
de proportion des petits étrangers reno
en effet l'enseignement particulière-
ment difficile. D'où la nécessité de clas-
ses plus petites :

— Il s 'agit d'offrir à chaque élève des
conditions optimales de suivre l'école,
précise M. Gex.

Par la même occasion, l'ouverture de
deux classes de 16 élèves chacune -
l'une au collège de la Plaenke et l'autre
au collège de Madretsch - permet
l'engagement de deux enseignants à
l'heure de la pléthore. Il en coûtera
100.000 fr. (50.000 fr. par classe), ces
frais étant en majeure partie pris en
charge par le canton.

L'effectif des classes formées oscille
entre 14 (Marché-Neuf) et 23 élèves (à
Boujean). La proportion maximale de
50% d'élèves au collège de la Suze, où
une classe ne comptera que sept petits
Suisses sur 15. Au collège du Batten-
berg, le trop petit nombre d'élèves n'a
pas permis l'ouverture d'une classe. Ce
qui n'a pas manqué de décevoir le
concierge dudit collège: son fils devra
se rendre à celui de la poste...

M. Gme

Les mouvements pro-bemois demandent
des mesures concrètes et efficaces

CANTON DE BERNE| Après ,„ „_,„„, de -._„,„,_„

De notre correspondant :

Des réactions virulentes ont été
enregistrées après la « manif-éclair»
du groupe Bélier, samedi à Tramelan.
Les jeunes autonomistes qui enten-
daient honorer la mémoire de Virgile
Rossel, juriste et homme de lettres de
Tramelan et Jurassien convaincu ,
déclarent avoir organisé une manifes-
tation pacifique destinée en outre à

faire prendre conscience aux Juras-
siens de leur responsabilité à l'égard
de leur pays et de les engager à lutter
pour rétablir l'honneur et la dignité sur
ce pays. En outre, le groupe Bélier
entendait faire la démonstration qu'il
pouvait manifester là où il le voulait et
quand il le voulait, même à Tramelan.

Pour la section de Tramelan de
Force démocratique, l'action du Bélier
est une pure provocation, elle a été

mal accueillie par la population et
quelques heurts se sont produits.

Le mouvement Force démocratique
a lui aussi réagi en demandant des
mesures concrètes et efficaces aux
niveaux communal, régional, cantonal
et de la Confédération.

A Tramelan, dit FD, et dans toutes
les communes menacées, il y a lieu
désormais d'appliquer l'article 3 du
décret sur la police locale qui prévoit:
a) que l'autorité de police locale peut
inviter les habitants de la commune à
lui prêter main forte ; b) que les com-
munes sont tenues de se seconder
mutuellement en pareil cas.

FD déclare que, dès aujourd'hui,
l'application de cet article doit être
planifiée et exercée. De plus, FD pour-
suit en précisant qu'il appartient au
Conseil exécutif d'informer immédia-
tement le Conseil fédéral afin de le
placer devant ses responsabilités à
savoir: obtenir du gouvernement
jurassien des excuses et l'assurance
que des mesures efficaces seront prises
pour éviter de nouveaux incidents, ou
s'il est dépassé par les événements,
d'obtenir là désignation d'une autorité
fédérale de contrôle ayant compé-
tence et charge de rétablir l'ordre sur
le territoire du nouveau canton. Si ces
conditions ne sont pas remplies, FD
propose de rendre caducs les accords
tripartites. FD incite encore la popula-
tion à garder son calme, les autorités
du Jura bernois et du canton de Berne
ayant la situation en main.

«INDIGNATION»

Quant au mouvement Unité bernoi-
se, il a pris connaissance « avec indi-
gnation des agressions commises par le
groupe Bélier contre la population de
Tramelan» et dénonce cette action.
Dans un communiqué, Unité bernoise
exprime «sa sympathie à la popula-
tion de Tramelan et du Jura bernois ».
Le mouvement demande au Conseil
exécutif bernois de réagir «avec fer-
meté » et de dénoncer les accords de
coopération signés avec le canton du
Jura, et au Conseil fédéral de condam-
ner «sans équivoque l'agression
commise par des citoyens du canton
du Jura contre le canton de Berne et de
tout mettre en œuvre pour assurer la
protection des populations du Jura
bernois».

CARNET DU JOUR
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

sexe.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wechsel-

spiele der Begierde.
Métro : 19 h 50, La trahison se paie cash et

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

l'anti-vierge.

EXPOSITIONS
UBS: exposition des photograp hies de

Francis Siegfried.
Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et

Schang Hutter.
Alibi : œuvres d'Urs Brunner.
Caves du Ring: Marie-Anne Hofmann ,

marionnettes.

Pharmacie de service: tél. 231123.

Neuf ans et demi de scolarité
sans manquer une seule heure !

De notre rédaction biennoise :
Pour Michel Follonier, d'Evilard, et Mary-Line Boder, d'Orvin, les der-

nières vacances scolaires qui ont débuté hier doivent prendre un goût
savoureux. En effet, tous deux ont achevé vendredi dernier à l'Ecole secon-
daire française du Pasquart neuf ans et demi de scolarité sans avoir manqué
une seule heure d'enseignement. Non seulement ils n'ont jamais été mala-
des, mais ils n'ont également jamais «courbé» l'école... Chapeau à tous
deux, ainsi qu'à Pascale Ory, de Romont, qui avait réussi le même exploit —
toujours au Pasquart —, mais en ayant quitté l'école ce printemps déjà.

Sur notre photo (Avipress Cortési) : Michel Follonier, bien entouré par
Pascale Ory (à gauche) et Mary-Line Boder.

Moutier : «non» à une dépense
d'un million pour un trottoir

De notre correspondant:
Seuls 20 % du corps électora l de la

ville de Moutier se sont déplacés aux
urnes le week-end dernier. Malgré les
recommandations du Conseil munici-
pal et du Conseil de ville , les électeurs
ont refusé par 539 voix contre 424, le
crédit de 1.064.000 fr. demandé pour
le réaménagement de la rue Neuve.

Ainsi, 539 citoyens seulement sur les
4900 ayants droit ont décidé de
l'avenir du projet et de l'avenir de la
sécurité du trafic et des piétons en par-
ticulier sur ce tronçon de route très
fréquenté. Ils ont refusé une dépense
d'un million pour 300 m de trottoir ,
prétextant qu 'un sens uni que ferait
tout aussi bien l'affaire , et à moindre
frais. Or, il faut savoir que de toute
manière d'importants travaux devront
être entrepris rue Neuve - canalisa-

tion, eau, gaz et électricité - et qu une
bonne partie de ce crédit refusé était
destiné à cet effet.

En outre , le problème de l'instaura-
tion d'un sens unique rue Neuve avait
déjà fait l'objet d'une étude. Des diffi-
cultés considérables se produiraient
aux carrefours du cimetière et du
garage Merçay. Des aménagements
devraient également être entrepris de
sorte que les frais seraient aussi élevés.

Le problème, donc, demeure et sera
à nouveau sur la table de l'exécutif et
du législatif prévôtois. On s'étonne
cependant à Moutier du peu d'intérêt
qu 'a rencontré ce scrutin , et surtout du
silence absolu des partis dont aucun
n 'a cru devoir se prononcer sur ce pro-
blème et une dépense de plus d'un mil-
lion de francs.

La gendarmerie est comblée: elle a un chef,
un uniforme et bientôt un équipement moderne

CANTON DU JURA Sympathique cérémonie au château de Domont

De notre correspondant:
La gendarmerie jurassienne in

corpore (48 gendarmes, 12 agents
de la sûreté, 12 agents de la police
routière, quatre agentes et agents
des services spéciaux) était réunie
hier en fin d'après-midi au château
de Domont, au-dessus de Delé-
mont, face à M. François Lâchât,
président du gouvernement et chef
du département de la coopération,
des finances et de la police, et à
M. Bernard Dula, son nouveau
chef. Il s 'agissait d'une part de
procéder à l'inauguration officielle
du nouvel uniforme dessiné par le
tailleur parisien d'origine juras-
sienne Paul Vauclair et, d'autre
part, de prendre un premier contact
officiel avec M. Dula. En troisième
lieu, il fallait procéder à l'assermen-
tation de 14 nouveaux agents et
fonctionnaires.

S'adressant au corps de police,
M. François Lâchât releva, comme
il l'avait déjà fait précédemment,
les tâches principales de tout fonc-

tionnaire de police jurassien: fair e
respecter la loi, bien sûr, mais en
premier lieu contribuer à l'éduca-
tion du citoyen, mettre l'accent sur
la prévention, en dernier lieu
seulement réprimer. Puis,
M. Lâchât présenta M. Bernard
Dula, le nouveau commandant, âgé
de 37 ans, un officier qui vient de
l'armée où il était instructeur, après
avoir passé par les douanes.

PRISE DE CONTACT

Il appartint ensuite à M. Dula de
prendre contact avec ses subor-
donnés. Il le fit.avec une certaine
cordialité, affirmant qu 'il espérait
pouvoir travailler avec chacun en
toute confiance, dans une franche
et absolue collaboration. Pour le
nouveau chef de la gendarmerie
jurassienne, le fonctionnaire de
police doit faire preuve d'impartiali-
té, de force de caractère, d'esprit
d'initiative, de sens des responsabi-
lités, de conscience professionnel-
le, de sens de la discipline et du
devoir, d'esprit de sacrifice, il doit
être un exemple dans le compor-
tement et la tenue. M. Dula dévoila
ensuite de quels moyens modernes
il a l'intention de doter le corps de
police.

En premier lieu dans le domaine
des liaisons, le centre cantonal de la
police sera Delémont. Des liaisons
radio seront assurées entre tous les
postes, et même avec la douane,
grâce à trois canaux mis à disposi-
tion par les PTT. En second lieu,
l'armement sera modernisé: le
corps sera équipé de pistolets d'au
moins 9 mm, de gilets pare-balles.

de pistolets mitrailleurs et, dans le
domaine des véhicules, de motos.
Les agents seront recyclés grâce à
des cours de formation et à des
cours spéciaux qui se donneront à
l'ISP à Neuchâtel.

LES UNIFORMES

La police jurassienne, dont
l'effectif était insuffisant au début
de l'année, est désormais au com-
plet. Les uniformes qu'elle étren-
nait hier sont magnifiques. Etant
conçus par un tailleur parisien
(ancien tailleur du général de Gaul-
le...) ils ressemblent quelque peu à
ceux des policiers français. De
couleur bleu marin e, avec pare-
ments argentés et ceinture blanche,
ils sont très seyants. En attendant
de recevoir leur second uniforme,
les gendarmes utiliseront encore
occasionnellement la tenue ber-
noise qui est des tinée à finir comme
habit de travail. BÈVI

M. François Lâchât, président du gouvernement, s'adresse au corps de police. (Avipress BÉVI)

Encore la journée des apprentis méritants
De notre correspondant:

Sur la base de renseignements que
nous avions de bonnes raisons de
penser exacts, nous avons écrit hie r
que la «journée des apprentis méri-
tants du Jura », organisée par l 'ADIJ
depuis 22 ans, n'aurait pas lieu cette

année , en raison des dissensions poli-
tiques qui divisent le Jura.

M. Frédéric Savoye, président
central de cette association, nous a
fait  remarquer que nos informations
sont inexactes, ou du moins prématu-
rées. En fait , il avait d'abord été prévu
d'organiser une «journée» à Courte-
lary pour le Jura bernois, et une autre
à Bonfol pour le canton du Jura. Mais
le 21 ju in dernier, la commission pour
la formation p rofessionnelle de l 'ADIJ
a décidé de maintenir cette année
encore la formule des années passées,
et d'organiser une seule manifesta-
tion, qui devrait avoir lieu à Moutier,
le 26 octobre prochain . Cependant ,
cette décision a suscité certaines réac-
tions, qui ne sont pas parvenues offi-
ciellement à l 'ADIJ . Ce prochain
jeudi , la direction de l 'ADIJ sera
renseignée sur la situation, et elle
prendra une décision définitive à ce
sujet.

De toute manière, il est prévu que
dès 1980, la «journée des apprentis
méritants» sera organisée séparé-
ment dans le Jura bernois et dans le
canton du Jura. Des représentants des
écoles professionnelles concernées
seront adjoin ts à la commission de
l'ADIJ qui prépare cette manifesta-
tion en l 'honneur des meilleurs
apprentis et app renties sortis des
écoles artisanales et commerciales du
canton du Jura, du Ju ra bernois et,
peut-être, de Bienne. BÉVI

l Découverte nouvelle
: à l'église
: Saint-Pierre

• PORRENTRUY

(c) Dans le cadre des travaux de
rénovation de l'église Saint-
Pierre de Porrentruy, on vient de
faire une nouvelle découverte
fort intéressante. Au pied du
maître-autel, à l'intérieur d'un
coffre de pierre, on a trouvé un
coffret métallique en forme de
cœur, contenant un liquide et,
très certainement, le cœur du
prince-évêque Frédéric de
Wangen, mort en 1782. Cette
date, d'ailleurs, figure et sur le
coffre de pierre et sur le coffret
de métal.

C'était une coutume è cette
époque de séparer le cœur du
corps des personnages d'une
certaine importance. Le coffret
sera envoyé à Berne pour être
ouvert par des spécialistes.

I INFORMATIONS HORLOGERES l
Réunion du comité

permanent de l'horlogerie
européenne

Le comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni à la fin de la semaine
dernière à Venise sous la présidence de
M. C.-M. Wittwer , directeur généra l de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Il a pour-
suivi les travaux entrepris précédemment
dans le domaine de la politique commer-
ciale et douanière. U a notamment décidé
des campagnes communes à mettre en
œuvre à rencontre des importations , sur les
marchés européens, de produits horlogers
en provenance de certains pays à com-
merce d'Etat qui pratiquent des prix de
dumping. Il a également pris les disposi-
tions nécessaires pour renforcer la lutte
contre la contrefaçon de montres. Enfi n, il a
étudié une série de questions à l'intention
de la commission mixte horlogère Suisse-
CEE, dont la prochaine session aura lieu à
mi-octobre à Bruxelles.

Fontenais : l'affaire de la place
de tir de Calabri refait surface

De notre correspondant :
Au cours de sa séance de jeudi dernier, le parlement jurassien a entendu la

réponse du gouvernement à une interpellation du député-maire de Fontenais,
Jacques Sasse, appuyé par plusieurs cosignataires, au sujet de la place d'armes de
Calabri et de la politique que le gouvernement jurassien entend pratiquer dans
cette affaire dont on parle depuis une vingtaine d'années. Une affaire qui a
rebondi de plus belle récemment, lorsque la commune de Bressaucourt annonça
son intention de construire un chemin d'accès à Calabri , afin que les chars blindés
n'aient plus à transiter par le village pour se rendre de Bure à Calabri.

Les autorités de Fontenais n'admettent pas que la place de tir en question,
sise à 95 % sur le territoire communal, bénéficie d'une nouvelle voie d'accès qui
ne ferait en sorte que de la rendre officielle. Pour les autorités et la population de
Fontenais une seule solution existe : l'arrêt des tirs et le retour des lieux à la natu-
re.

Jeudi dernier, devant le parlement, cette thèse a reçu un appui considérable
lorsque le maire de Chevenez Martin Œuvray, parlant au nom du groupe démo-
crate-chrétien, déclara que la seule solution en l'affaire de Calabri est l'arrêt de
toute activité militaire. Le gouvernement, par la voix de M. François Lâchât ,
annonça son intention d'examiner le dossier à fond et affirma que les méthodes
du DMF en ce qui concerne la place d'armes de Calabri doivent être réprouvées.
L'affaire de Calabri prend donc une nouvelle tournure, et c'est avec intérêt qu'on
en suivra les péripéties au cours de ces prochains mois.

Incidents et injures à la séance
du Conseil général de Tramelan

Comme il fallait s'y attendre, la séance du Conseil général d'hier soir, à Trame-
lan, a été marquée par des incidents et de fermes déclarations après la manifesta-
tion du groupe Bélier, samedi. Avant la séance, 20 à 25 membres du groupe San-
glier se tenaient devant la salle de gymnastique où se tenait la séance du législatif.
Les deux seuls conseillers autonomistes à avoir pu pénétrer dans la salle des débats
ont été injuriés et bousculés. Trois autres n'ont pu y entrer, empêchés qu'ils étaient
par des pro-Bernois dont l'un était muni d'un couteau.

Avant d'entamer l'ordre du jour, le président Gagnebin a fustigé l'attitude des
autonomistes et leur action de samedi. Lui-même, a-t-il dit, s'est fait battre par des
Béliers. Le député UDC Noirjean a, quant à lui, déposé une motion relative aux
règlements des communes qui prévoit la possibilité pour les organes de police loca-
les de faire appel à la population en cas de besoin. Cette possibilité a été, selon
M. Noirjean, discutée avec les préfets qui l'ont approuvée. Elle sera proposée à la
FJB.

Le groupe Sanglier est lui aussi intervenu. Il exige de la Municipalité qu'elle
intervienne afin que le drapeau jurassien flottant sur le toit de l'immeuble de
M. Vuille, autonomiste, soit immédiatement enlevé, sinon il s'en chargera lui-
même.

Au cours de ce début de séance, il a également été question de représailles
systématiques lors de telles actions. Le conseiller général Gerber, pasteur menno-
nite, a quant à lui préconisé un système d'alarme pour avertir la population lors de
telles actions. Il a regretté n'avoir pas été averti pour prêter main forte.

Le législatif de Tramelan, une heure après, a traité les affaires à l'ordre du jour.
Les comptes 1978, qui bouclent avec un excédent de recettes de 551.770 fr., ont été
approuvés. De même, il a préavisé favorablement à l'intention du corps électoral un
crédit destiné à l'achat d'un camion Saurer. Un emprunt pour des canalisations
ainsi que la vente d'un terrain ont également été acceptés.

Après la séance, un conseiller municipal autonomiste, voulant reprendre sa
voiture, a constaté que l'antenne et les rétroviseurs avaient été arrachés. | \j e

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

(c) Vers 18 h 10, hier, trois voitures
sont entrées en collision place des
Pianos. Un Biennois âgé de 73 ans,
légèrement blessé, a été conduit à
l'hôpital régional.

Collision

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) En 1961, les deux groupes de la
NSH qui existaient dans le Jura
avaient cessé toute activité pour des
motifs politiques. La situation étant
désormais décantée , la NSH a procédé
samedi à la constitu tion d'un nouveau
groupe «Jura », à Delémont. Ce der-
nier sera présidé par M™ Yvette
Wagner.

Création d'un groupe
«Jura» de la NSH



le Pays de Vavcf se présente
ROMAIMDIE 1 H6te d'nonneur qu eQme Comptoir suisse

- Lorsqu 'un collègue étranger
me demande de lui définir le
Vaudois, je  lui raconte volontiers
l'histoire suivante: «Fin septembre
1976, fameuse année vinicole, un
vigneron, assis sur le mur de sa
vigne, contemple d'un œil attendri
un raisin plein de juteuses promes-
ses. Vint à passer le pasteur du vil-
lage qui lui dit: «Alors, mon ami, il
est magnifique le raisin cette
année?» «Ben oui, Monsieur le
ministre, mais vous savez tant qu'il
est entre les mains de Dieu on n'est
pas tranquille... ». Ce que d'aucuns
attribueraientà la méfiance n'est en
fait qu'une bonne dose de philoso-
phie que l'on rencontre chez le
Vaudois, philosophie qui veut que
l'on prenne le temps comme il
vient, les gens comme ils sont et
l'argent pour ce qu'il procure.
Vieille sagesse d'un petit peuple
attaché à ses coutumes et à ses
traditions qui sait que le temps ne
pardonne pas ce que l'on fait sans
lui.

En septembre prochain, à l'occa-
sion du 60™ Comptoir suisse, vous
pourrez aller à la rencontre de ce
canton et de ses habitants. Hôte
d'honneur de la 60me Foire helvéti-
que d'automne, le canton de Vaud
s'est présenté durant deux jours à
la presse suisse. Le voyage a com-

mencé mercredi dernier par une
réception du gouvernement à
Romainmôtiers. Le Conseil d'Etat in
corpore avait tenu à être présent.
Après de très chaleureux souhaits
de bienvenue du président du
gouvernement vaudois, notre
confrère de «24 Heures »,
M. Jean-Pierre Chuard, fit, en un
raccourci certes bref mais rich e de
substance, un portrait du canton de
Vaud, de son histoire et de son
développement agricole, vinicole,
industriel et culturel, développe-
ment qui a été marqué par d'impor-
tants changements depuis la fin des
hostilités 39-45. Après un déjeuner
pris en commun au Prieuré, les invi-
tés du gouvernement vaudois firent
une brève visite à la célèbre abba-
tiale sous la conduite du pasteur
Tùscher. Puis, en car et hélas sous
la pluie, ils montèrent à fa vallée de
doux où, au Sentier, les autorités
s'étaient mises «en quatre» pour
les recevoir.

Ils y furent salués en termes
d'une exceptionnelle cordialité par
le préfet de la Vallée, M. Paul-
Eugène Rochat. Ils eurent droit
pour leur plus grand plaisir à des
chants exécutés par le petit choeur
de la chorale du Brassus. Puis ce fut
la traversée du col du Marchairuz,
traversée durant laquelle la pluie

leur tint fidèlement compagnie. En
fin de jo urnée, les journalistes
furent reçus dans le bâtiment de la
faculté des sciences humaines à
Dorigny. La journée se termina par
un dîner à l'Ecole hôtelière de la
Société suisse des hôteliers au
Chalet-à-Gobet.

Le second jour, scindés en deux
groupes, les hôtes du gouverne-
ment vaudois visitèrent l'ouest et
l'est du canton. De la plaine à la
montagne, des vergers au vigno-
ble, les journalistes firent connais-
sance de ce pays de Vaud, de ses
réalisations et de son développe-
ment industriel. Terre à vignes,
terre à blé, mais aussi pays de ver-
gers et de pâturages, le canton de
Vaud ne s 'est pas laissé devancer
par d'autres sur le chapitre des
industries. Il a su ménager l'avenir
en tenant compte de son passé. Si
le Vaudois proclame volontiers
«qui ne peut ne peut...», il est de
taille à pouvoir beaucoup.

Ce qu 'ils ont vu durant deux
jours, les invités du Conseil d'Etat,
les a largement convaincus que le
canton de Vaud, riche de son passé,
fidèle à ses traditions, ménageant
un avenir pourtant non exempt de
soucis, marche d'un pas sûr et
mesuré sur la route du progrès.
«Parce que demain est un autre
jour, aujourd'hui, c'est déjà
l'avenir», proclamait récemment le
syndic d'une petite localité vaudoi-
se. Ce demain et cet aujourd'hui,
vous les découvrirez au
60™ Comptoir suisse.

Vous les découvrirez dans leurs
aspects chantés par les poètes et
les musiciens, vous les découvrirez
aussi dans leurs réalisations
d'aujourd'hui et dans leur espoir
dans l'avenir. M.

La population vaudoise diminue
Le district de Lausanne est le plus touché

LAUSANNE (ATS). - La popula-
tion résidente du canton de Vaud a
passé de 524.319 personnes en 1977 à
521.622 en 1978, soit une diminution
de 0,5 %. Alors que les Suisses ont
augmenté, les étrangers ont continué
de décroître pour la quatrième année
consécutive et sont tombés de 103.192
à 99.733, soit de 3,3 %. Onze des
dix-neuf districts ont perdu des habi-
tants l'année dernière, celui de
Lausanne étant le plus touché, avec un

recul de 3665 personnes ou 1,8 %. La
population de l'agglomération lausan-
noise continue de régresser (de
229.224 à 226.249, soit 1,3 %), de
même que celle de la commune de
Lausanne (de 135.502 à 131.741, soit
2,8 %). Toutes les villes de plus de
10.000 âmes des agglomérations de
Lausanne et de Vevey-Montreux sont
en recul.

2192 logements nouveaux ont été
construits dans le canton de Vaud en
1978, nombre en recul de 14,4 % sur
1977 et le plus faible de cette décen-

nie. Mais les logements en construc-
tion à fin 1978 (2814) étaient en
augmentation de 12,5 % par rapport à
fin 1977. Le nombre des logements
vacants a baissé de 990 en 1978 pour
se fixera 3692. Il représente 1,6 % du
total des appartements.

Quant au volume des transactions
immobilières, il s'est très fortement
accru (49 %) et a passé de 876 millions
de francs en 1977 à 1302 millions en
1978. C'est ce que nous apprend le
dernier bulletin statistique de l'Office
cantonal vaudois du logement.

Granges-près-Marnand :
comptes et gestion approuvés

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Gilbert Loup, le Conseil com-
munal de Granges-près-Marnand a
approuvé sans opposition la gestion et
les comptes de l'année 1978. Après
versement d'une somme de 75.000
francs au fonds de la grande salle, le
boni de l'exercice s'élève à 4475
francs , sur un total de recettes de
1.485.000 francs.

Le Conseil a également accepté sans
opposition un plan d'extension partiel
au «Champ-des-Esserts », qui permet-
tra à l'entreprise Catellani d'assurer
son expansion future.

Répondant à une question de
M. André Bidiville , le syndic Barbey a
expliqué comment la Munici palité
procède pour établir ses plans d' exten-
sion et pourquoi elle recourt aux
services des urbanistes et des juristes,
afi n que ces plans soient conformes
aux prescriptions en vigueur.
Plusieurs conseillers se sont plaints de
la perte de l'autonomie communale et
ont déploré le carcan administratif

imposé par des techniciens éloignés de
la réalité. Mais peut-être est-il trop
tard pour s'en plaindre, alors que les
lois et arrêtés sur l'aménagement du
territoire déploient leurs effets .

En fin de séance, le Conseil a
procédé à l'élection de la commission
du budget , qui sera composée de : MM.
et M"1" Jacqueline Depra z, Roger
Pradervand , André Bidiville, Martine
Oberhaensli , Jean-Pierre Duc, Ernest
Jomini , Philippe Nicod. Les sup-
pléants seront MM. Emile Nicod et
André Dind.

Avant de lever la séance, le prési-
dent a invité les membres du Conseil à
répondre à l'invitation fort sympathi-
que de M. et M mc Kurth Roessler-
Savary , admis récemment à la bour-
geoisie de Granges, qui entendaient
marquer l'événement en offrant une
collation au Conseil. C'est avec
empressement que conseillers et
conseillères, toujours très disciplinés,
ont obéi aux injonctions de leur prési-
dent .

PÊLE-MÊLE
* Un comité bernois d'aide aux réfu-

giés a été fondé à Berne. Regroupant
des représentants des œuvres
d'entraide et de la vie publique, il s'est
donné pour tâche de stimuler, auprès
des autorités cantonales et communa-
les bernoises ainsi que dans la popula-
tion l'aide aux réfugiés. Dans un com-
muniqué, le comité ajoute que 1400
personnes pourraient et devraient être
accueillies cette année dans le canton
de Berne.

Les hôtes étrangers de
la Foire nationale d'automne
LAUSANNE (ATS). - Outre le Pays

de Vaud, le 60mc Comptoir suisse de
Lausanne accueillera , du 8 au
23 septembre prochain , deux hôtes
d'honneur étra ngers : la Yougoslavie
et l'Indonésie.

Le pavillon d'honneur de l'Indoné-
sie a été conçu à Djaka rta par l'agence
nationale pour le développement des
exporta tions, en collaboration avec la
direction générale du tourisme et les
ministères de l'industrie et du com-
merce. Y seront principalement expo-
sés les produits que ce pays souhaite
exporter en plus grande quantité. Il
s'agit en particulier du batik , pur
produit de l'art populaire , dont un
artisan dévoilera le secret, du mobilier
en rotin, du cuir et des bois sculptés.
L'accent sera mis aussi sur le tourisme.
De nombreux groupes folkloriques
venant de Bali , de Java et de Sumatra
animeront les jardins de Beaulieu. Le
restaurant officiel de la foire sera
réservé à la cuisine indonésienne.

Dix-huit ans après sa première par-
ticipation à la Foire nationale
d'automne, la Yougoslaie revient avec
une exposition réalisée par l'orga-
nisme d'Etat chargé de la présence de
ce pays à l'étranger, sous la direction
de la Chambre économi que
yougoslave en Suisse. Dans un désir de
promouvoir certains produits de haute
technicité, afi n de rééquilibrer sa
balance commerciale avec notre pays,
la Yougoslavie présente des produits
agro-industriels, chimiques, métallur-
giques et électriques. Son offre touris-
tique comprend deux mille kilomètres
de littoral sur l'Adriati que et un millier
d'îles disséminées le long des côtes,
ainsi que le patrimoine historico-
culturel , les réserves naturelles et les
stations climatiques et villes d'eaux.
Flanqué d'un restaurant servant des
spécialités , le pavillon de la Yougosla-
vie sera aussi le rendez-vous des nom-
breux ressortissants de ce pays établis
en Suisse.

Quatrième Festival folk de.Nyon
NYON (ATS). - 1500 auditeurs en

1976, 16.000 en 1977, 33.000 en
1978: le Festival folk international de
Nyon a pris une telle envergure que
ses organisateurs ont craint d 'être
débordés. Le 4"'° festival , qui se tien-
dra du 19 au 22 juillet prochain, sera
un peu différent du dernier: moins de
grands noms, mais la découverte de
groupes trop peu connus. Quarante
groupes, comptant ensemble cent
soixante musiciens, figurent au pro-
gramme.

Ils se produiront sur trois scènes :
une grande scène en plein air, une
grande scène sous tente (4000 places)
et une tente plus petite (400 person-
nes). Le terrain de 15.000 mètres car-
rés, particulièrement app récié les
années précédentes, a été aménagé en
tenant comp te des expériences. Situé
au bord du Léman, à proximité immé-
diate d'un parking, d'une piscine et

d'un camping, limité par des arbres et
des buissons, il dispose toujours d' un
camping gratuit. La sonorisation a été
améliorée et des haut-parleurs placés
à six endroits.

Aux côtés de la célèbre chanteuse
américaine Mê lante , de Planxty, de
Maddy Prior ou de Graeme Allwright,
et d'excellents group es britanniques,
français et américains comme Oisin,
Tannahill Weavers, la confrérie des
fous et Woodstock Mountains revue,
on relève les noms de chanteurs tels
que Christine Authier, Michèle Ber-
nard et Nazare Pereira et de groupes
encore peu connus comme Ry Coode r,
Dave Cousins et jay Ungar. La Suisse
est représentée par Duodénum,
Anguille-sous-Roche, Skibbereen
Zaneth, ainsi que par les groupes fol-
kloriques « Circolo mandolinistico
aurora » (Tessin) et « Schuermueli mit
de Alte » (Appenzell) .

Suspendus dans le vide
pendant deux jours

SUISSE ALÉMAMIQUEl Alpes uranaises

De notre correspondant:
Extraordinaire sauvetage lundi dans

le massif uranais du Schlossberg, où
deux alpinistes - Armin Rempfler et
Roland Heer- ont pu être tirés de leur
inconfortable et dangereuse position.
Depuis deux jours, les jeunes alpinis-
tes d'Appenzell et d'Adliswil étaient
pendus dans le vide. Samedi, alors
qu'ils tentaient d'escalader le Schloss-
berg par la paroi sud, ils avaient
dévissé et étaient restés pendus au-
dessus de l'abîme. Le mauvais temps
n'ayant pas permis un sauvetage direct
par hélicoptère, les deux alpinistes
durent faire preuve de beaucoup de
patience et de courage. L'alarme avait

été donnée samedi soir, les deux alpi-
nistes n'étant pas redescendus en plai-
ne. Vers 21 heures, un pilote de la
Garde aérienne de sauvetage aperçut
les deux hommes, pendus à leurs
cordes. Un nouveau sauvetage fut
tenté samedi matin, mais le temps exé-
crable ne permit pas au pilote de
s'approcher de la paroi. Vingt sauve-
teurs d'Erstfeld, de Goeschenen et
d'Engelberg furent transportés en
hélicoptère dans la région. Dimanche,
peu après 16 heures, les sauveteurs
purent alimenter les deux hommes
avec des cordes au bout desquelles ils
avaient fixé aliments et boissons.
Après avoir bivouaqué sur place, les
sauveteurs tentèrent le tout pour le
tout. A10 heures, le premier alpiniste
était hissé sur la crête et, à 14 h 10, le
second homme était sauvé. «Les alpi-
nistes sont à bout de forces , mais ils ne
sont pas grièvement blessés », annon-
çait vers 15 heures un membre de la
colonne de secours par radio. Après
commença la difficile descente. En
début de soirée, les 19 hommes
étaient toujours en route vers la
cabane du Spannort, où ils passeront
probablement la nuit. Au cas où le
temps s'améliorerait en cours de nuit ,
une intervention par hélicoptère serait
possible. «Nous nous sommes prépa-
rés à cette éventualité, mais une déci-
sion ne peut pas encore être prise»,
confirmait hier après-midi un porte-
parole de la GASS à Zurich. E. E.

Le conseiller national H.-P. Fischer
ne veut pas devenir conseiller fédéral
BERNE (ATS). - Le conseiller

national Hanspeter Fischer (UDC/TG )
ne veut pas devenir conseiller fédéral.
Dans une interview accordée à la
«Bodenseezeitung», il a déclaré que
le groupe UDC dispose en M. Léo
Schlumpf (GR) d'un excellent candi-
dat.

Le député , qui est conseiller d'Etat
thurgovien et vice-président du
Conseil national , a souligné que son
travail à Frauenfeld est passionnant. Il
a ajouté que la direction du départe-
ment militaire n'est pas une tâche faci-
le. A Berne, a-t-il dit , règne une autre
atmosphère qu 'en Thurgovie et
Gnaegi a été en partie induit en erreur
par ses propres collaborateurs. Inter-
rogé sur la question de savoir ce qu 'il
ferait si le groupe parlementaire UDC
insistait pour présenter sa candidatu-
re, M. Fischer a répondu que, dans un
tel cas, il repenserait le problème, mais
que, néanmoins, il serait étonné
d'arriver à une autre conclusion.

Le groupe UDC désignera son
candidat après les élections au Conseil
national. Le nouveau groupe aura
d'ailleurs une autre composition puis-
que plusieurs députés bernois devront

renoncer à une candidature en raison
de la décision du parti cantonal de
limiter les mandats dans le temps.
Trois des 4 conseillers aux Etats et 10
des 23 conseillers nationaux UDC ont
renoncé à un nouvea u mandat. Pour
ces raisons, a dit M. Fischer, il serait
irresponsable de vouloir prendre une
décision avant les élections.

Le député thurgovien a encore dit

que les relations qu'il a avec le
conseiller fédéra l démissionnaire sont
excellentes. «J'ai toujours considéré
M. Gnaegi comme un ami, même si je
n 'étais pas d'accord avec lui sur tous
les points. C'est un vrai Bernois, dans
le meilleur sens du terme. II est tenace,
travailleur, honnête, direct, mais il
manque peut-être un peu de souples-
se».

(c) Samedi et dimanch e, a eu lieu la
tra ditionnelle Fête de la jeunesse de
Cjidrefin. Comme chaque année , de
nombreux Cudrefinois de l'extérieur
et amis, sont venus passer quelques
heures avecparents ou connaissances,
ou simplement boire un verre de Vully
ou danser. Une excellente ambiance
régna dans la halle des fêtes et surtout
dans «la cave» où Ton trinqua en
toute amitié. Tour à tour deux orches-
tres animèrent la fê te :  le samedi
« Nicht» et le dimanche « Les Calé -
riens».

Cudrefin: succès
de la Fête de la jeunesse

Tourisme sous les tropiques: prudence, mais pas de panique !
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BERNE (ATS). -Si vous allez pas-
ser vos vacances sous les tropi-
ques, ne faites pas preuve de négli-
gence ou de désinvolture mais ne
cédez pas non plus à une peur
excessive pour votre santé. Telle
est la recommandation qui ressort
delà première étudegénéralesurla
santé des touristes menée avec
l'aide du Fonds national de la
recherche scientifique. Elle est le
fait du «groupe de travail pour
l'épidémiologie et la médecine des
voyages » que dirige le Dr Robert
Steffen à l'Université de Zurich.

Il apparaît ainsi que parmi 10.500
touristes suisses qui se sont rendus
dans divers pays tropicaux , les trois
quarts ont eu un problème de santé
durant leur séjour. Rien de grave
cependant dans l'écrasante majo-
rité des cas , puisqu'un voyageur
sur cinq seulement s'est véritable-
ment «senti malade» et que moins
de 5 % ont dû s'aliter.

En tête des nombreux petits
maux recensés par les chercheurs
zuricois la diarrhée a atteint 34 %
des personnes interrogées, le plus
souvent d'ailleurs pas très sévère-
ment. La fréquence des cas varie
évidemment d'une région à l'autre,
les plus touchées étant en l'occur-
rence l'Amérique du Sud et l'Afri-
que de l'Ouest.

Viennent ensuite, par ordre
décroissant , la constipation, les
refroidissements et l'insomnie, qui
atteignent en moyenne 10 à 15%
des voyageurs des tropiques. En
outre, tandis que certaines affec-
tions chroniques respiratoires et
rhumatismales ont plutôt tendance
à s'améliorer dans les pays chauds,
d'autres maladies préexistantes
sont au contraire susceptibles de
s'aggraver.

CAUSES PSYCHOLOGIQUES

Les conditions de climat et
d'hygiène qui régnent dans les
pays tropicaux ne sont certes pas
les seules responsables, puisque
près de la moitié des 1300 touristes
«de référence» ayant séjourné en
Amérique du Nord ont également
connu certains problèmes de santé.
Il n'en reste pas moins que les trou-

bles tels que la diarrhée sont beau-
coup plus fréquents dans les pays
chauds et, paradoxalement , sem-
blent frapper davantage ceux qui
cherchent le plus à les éviter. C'est
le cas par exemple des touristes qui
se sont fait faire certaines vaccina-
tions inutiles (comme celle contre
le choléra pour les visiteurs de
l'Amérique du Sud) ou qui manifes-
tent une méfiance immodérée à
l'égard de certains aliments.

Ce qui semble indiquer que ces
maux pourraient avoir une compo-
sante psychologique, et qui fait dire
au Dr Steffen que la peur est plutôt
néfaste. Il reste que quelques
précautions élémentaires en
matière d'hygiène et le fait de ne

pas boire l'eau du robinet sont des
mesures préventives nécessaires et
efficaces.

En ce qui concerne la prophylaxie
de la diarrhée, il existe en outre sur
le marché helvétique une dizaine de
médicaments, dont les chercheurs
de Zurich s'efforcent actuellement
de déterminer lequel est le plus
efficace. Cette étude est entreprise
ave la collaboration de milliers de
touristes qui partent vers les tropi-
ques.

Pour ce qui est des maladies
tropicales, heureusement infini-
ment plus rares , comme la malaria ,
elles sont notamment dues à la
négligence des voyageurs. Il est en

effet important de se prémunir
contre cette dangereuse maladie.
On commence à prendre un médi-
cament protecteur quelques jours
avant le départ, puis durant tout le
séjour et enfin durant six à huit
semaines après le retour.

La malaria est d'ailleurs l'une de
ces maladies à retardement qui ne
se manifestent souvent que bien
après la fin du séjour à l'étranger,
parfois au bout de plusieurs mois.
« Il importe donc que les voyageurs
des tropiques consultent leur
médecin dès qu'une maladie
survient après leur retour» , précise
le Dr Steffen, « en mentionnant bien
sûr qu'ils se sont rendus dans des
pays tropicaux» .

Pourquoi certains «oublis»?
Les jeunes et la Constitution fédérale

BERNE (ATS). - Prenant position
sur le projet de nouvelle Constitution
fédérale , le cartel suisse des associa-
tions de jeunesse (CSAJ), qui entend
limiter ses considérations aux ques-
tions intéressant au premier chef la
jeunesse, se réjouit de l'idée d'une
mise à jour du texte constitutionnel.
Les associations de jeunesse font
toutefois part , dans leur communiqué,
de leur sentiment que les questions de
jeunesse ont parfois été perdues de
vue. Le fait que des mots-clés comme
ceux de «jeunesse », «enfant »,
«mineurs » ou «jeunes » soient totale-
ment absents de ce projet leur paraît
sur ce plan particulièrement significa-
tif.

Le CSAJ ne pense pas qu 'un article
spécial sur la jeunesse doive regrouper
tous les aspects de la question, car la (
politi que de la jeunesse ne doit pas
être isolée de la politique générale. Il
convient cependant de tenir compte

des intérêts particuliers des jeunes,
non seulement dans le domaine de la
formation , mais également aux chapi-
tres des droits fondamentaux , des
droits sociaux et des droits populaires.

D'une façon plus générale, le CSAJ
tient à souligner que toute politique
doit tenir compte des jeunes , car une
société tournée vers l'avenir ne peut
assurer son évolution qu 'en y asso-
ciant étroitement la jeunesse. Plus
même, la politique de la jeunesse,
comprise comme toute action menée
pou r, avec ou par la jeunesse, ne.
saurait être dissociée de la politique
générale , dont elle est une partie inté-
grante.

Le rédacteur en chef
du Téléjournal

se retire
BERNE (A TS/. - Le rédacteur en

chef du Télèjournal, M. Dario Rob-
biani, a décidé de se retirer. Cette
démission fait suite à son élection à
la présidence du parti socialiste
tessinois et à sa candidature pour
les prochaines élections au Conseil
national, M. Robbiani n 'entend
cependant pas quitter la SSR, il
souhaite au contraire y remplir des
fonctions qui soient compatibles
avec son mandat politique.

Délais référendaires
échus

pour cinq lois
BERNE (ATS). - Lundi, les délais

référendaires pour cinq lois sont arri-
vés à échéance sans qu 'un référendum
n'ait été lancé. II s'agit de la loi fédé-
rale sur la protection de la vie privée
qui règle la surveillance du trafic
postale et téléphonique, le code pénal
militaire et la procédure pénale mili-
taire dont différentes dispositions ont
notamment été adaptées à la conven-
tion européenne des droits de
l'homme, l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière indigène qui vise à main-
tenir une certaine surface d'exploita-
tion et, enfin, la modification de
l'arrêté sur l'économie laitière 1977
qui constitue la base légale du contin-
gentement laitier.

Contre
la taxe militaire

pour les handicapés
BERNE (ATS). - L'assemblée des

délégués de la Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue , qui s'est
tenue samedi à Berne , se déclare
déçue de l'issue des débats aux Cham-
bres fédérales qui ont admis que les
handicapés, donc également les aveu-
gles, devaient continuer à payer la
taxe militaire. La Fédération se
déclare persuadée que le peuple suis-
se, s'il avait pu s'exprimer, n 'aurait pas
suivi les décisions des Chambres sur ce
point. Il est «totalement incompré-
hensible que l'on montre si peu de
compréhension à l'égard des citoyens
gravement handicap és, qui doivent
déjà renoncer à tant de choses dans la
vie», estime la Fédération.

Succession
Gnaegi

BERNE (ATS). - Le comité central
de l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne prendra
position le 10 août prochain en ce qui
concerne la succession de Rudolf
Gnaegi au Conseil fédéral et sur l'atti-
tude future du parti. Dans un commu-
niqué, l'UDC bernoise remercie le
conseiller fédéral démissionnaire qui a
servi le pays durant 14 ans, s'occupant
avant tout de l'entretien et du renfor-
cement de l'armée.

Le parti fera en temps voulu l'éloge
du ministre démissionnaire. L'UDC
bernoise espère enfin que la discussion
sur les problèmes d'armement sera
menée sur un terrain concret et qu 'elle
n'aura pas d'effet négatif sur la force
de frappe de l'armée.

Liste des gagnants du tirage
N° 26 du 30 juin 1979:

6 gagnants avec 5 numéros + le
/numéro complémentaire:
33.333 fr. 35.

269 gagnants avec 5 numéros :
2007 fr.

10.858 gagnants avec 4 numé-
ros : 49 fr. 70.

159.745 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 439.878 fr. 25.

Loterie à numéros:
pas de «6»



Jan Raas, Esclassan, Kelly :
le tiercé gagnant d'Angers!

<& cydisme I Le calme est presque revenu au Tour de France

Le Tour de France a connu pour sa
cinquième journée enfin un petit
entracte, dans le corps si ce n'est dans
les esprits du moins. Après les Pyré-
nées et la difficile course contre la
montre par équipes de dimanche, la
cinquième étape qui menait les
coureurs de Neuville de Poitou à
Angers (148 km 200) ne présentait en
effet pas la moindre difficulté. Et,
comme prévu, elle s'est terminée par
un sprint massif du peloton. A cet
exercice, le Hollandais Jan Raas, un
spécialiste des «classiques», a
apporté à l'équipe Ti-Raleigh sa
deuxième victoire consécutive après
le succès enregistré la veille dans le
«contre la montre par équipes».

Lors de l'emballage final , lancé à trois
cents mètres de la ligne par le porteur du
maillot jaune , le Français Bernard
Hinault , Jan Raas se montra le plus rapi-
de. Il devança, dans l'ordre , le Français
Jacques Esclassan, l'Irlandais Sean Kelly,
le Belge Marc Demeyer et Hinault , ainsi
que tout le peloton, dans lequel figuraient
également les Suisses Stefan Mutter et
Ueli Sutter. Au classement général , les

positions acquises dimanche soir n ont
donc pas varié, Hinault précédant toujours
le Hollandais Joop Zoetemelk de 12" et
un autre coureur batave , Hennie Kuiper ,
lequel fut victime d'une chute à dix kilo-
mètres de l'arrivée mais put revenir rapi-
dement grâce au soutien de ses coéqui-
piers, de 31".

Exposés ainsi , les faits principaux de
cette cinquième étape peuvent apparaître
parfaitement logiques avec une décision
finale intervenue au sprint. Pourtant ,
cette cinquième journée de course a été
marquée par un fait peu courant. Piqué au
vif par sa nette défaite de la veille , agacé
par les incessantes attaques de ses rivaux,
Bernard Hinault a en effet manifesté sa
mauvaise humeur en attaquant dès le
départ. Le « leader» de la course est ainsi
resté durant vingt-deux kilomètres seul
en tête mais il n 'a jamais pu creuser un
écart supérieur à trente secondes sur un
peloton étonné mais vigilant.

Certes, Bernard Hinault a démontré
ainsi qu 'il entendait bien demeurer le
patron de la course. Mais ces efforts
consentis gratuitement n'ont guère eu
l'heur de plaire à son directeur sportif
Cyrille Guimard. En fait , Bernard Hinault

s est bel et bien exposé à un double contre
de Gerrie Knetemann. Et le vainqueur du
prologue, lors de sa deuxième tentative,
prit , en compagnie de quatre autres
coureurs , jusqu 'à deux minutes d'avance
sur le peloton avant que ce groupe ne soit
rejoint. Manifestement, en la circonstan-
ce, Bernard Hinault avait laissé parler son
tempérament mais sans beaucoup de
discernement.

Après cette double escarmouche, la
course se stabilisa pour ne devenir vérita-
blement animée que lors des derniers
kilomètres. Les démarrages se succédè-
rent alors mais les équi piers des sprinters
faisaient bonne garde et l'on vit souvent
en tête du peloton Stefan Mutter , qui
semble avoir récupéré la plus grande
partie de ses moyens. Une ultime accélé-
ration du Français René Bittinger , le vain-
queur de la première étape à Luchon , était
elle aussi vouée à l'échec si bien que
c'était un peloton groupé qui se présentait
à l'arrivée à Angers pour disputer un
sprint favorable à Jan Raas.

Classements
5mc étape (Neuville-de-Poitou-Angers

148,2 km) : 1. Raas (Ho) 3 h 38'00" ; 2. Esclas-
san (Fr) ; 3. Kelly fjrl) ; 4. Demeyer (Be) ; 5.

Hinault (Fr) ; 6. van Calster (Be) ; 7. Tackaert
(Be) ; 8. Pevenage (Be) ; 9. Thurau (RFA) ; 10.
Jacobs (Be) ; 11. Bonnet (Fr) ; 12. Pescheux
(Fr) ; 13. Criquielion (Be) ; 14. Van de Velde
(Ho) ; 15. Van Vliet (Ho) ; 16. Sherwen (GB) ;
17. Mantovani (It) ; 18. Villemiane (Fr) ; 19.
Teirlinck (Be) ; 20. Friou (Fr) ; 21. Baronchelli
CJt) ; 22. Tesniere (Fr) ; 23. Vanoverschelde
(Fr) ; 24. Patritti (Fr) ; 25. Pevenage (Be) ; 26.
Magrini (It) ; 27. Jourdan (Fr) ; 28. Ceruti (It) ;
29. Martinez (Fr) ; 30. Beuscherie (Fr).- Puis:
75. Mutter (S) ; 86. Sutter (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Hinault (Fr)
18 h l8'14" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 12" ; 3.
Kui per (Ho) à 31" ; 4. Agostinho (Por) à l'24" ;
5. Nilsson (Su) à l'34" ; 6. Sutter (S) à 2'28" ; 7.
Verlinden (Be) à 4'16" ; 8. Bernaudeau (Fr) à
4'17" ; 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. Battag lin (It) à
7'13" ; 14. Schepers (Be) à 7'56" ; 15. Maas
(Ho) à 8'56" ; 16. Hézard (Fr) à 9'02" ; 17.
Cri quielion (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 (Ho) à 13'38" ;
27. Vandi (It) à 14'32" ; 28. Van de Velde (Ho)
à 14'46" ; 29. R. Pevenage (Be) à 16'48" ; 30.
Busolini (Fr) à 18'57". Puis : 122. Mutter (S) à
lh 04'26". Le point en championnat du monde

« OUTSIDER ».- L'Australien Gregg Hansford, deuxième du classement du
championnat du monde, sera un sérieux client pour la victoire le 15 juillet
au Castellet. (Avipress-Guye)

M motocyclismê  Avant le GP Suisse

Jour J -13. L'heure du GP suisse de
la nouvelle génération est bientôt
arrivée. L'épreuve des 750 cmc qui se
déroulera au Castellet le 15 juillet sera
importante dans le déroulement actuel
du championnat du monde. A chaque
course, les deux manches comptent
pour l'attribution des points. Si le
même coureur gagne à deux reprises il
marque 30 points au «mondial»!
L'importance est donc réelle de parti-
ciper à la majorité des épreuves. Ceci
obligera les «grands » à se retrouver
sur le circuit méditerranéen au lende-
main de la fête nationale française.

Quelle est la situation actuelle au
classement du championnat ? Double
vainqueur à Brands Hatch , deuxième
et troisième à Mugello, le Vénézuélien
Johnny Cecotto occupe, avec treize
points d'avance, la première place du
championnat. Il est suivi par le Fran-
çais Pattrick Pons, vainqueur de la
dernière sortie à Nogaro et par Gregg
Hansford ; tous deux sont annoncés
pour le GP de Suisse.

Derrière , pour les places d'honneur,
la situation est serrée entre Christian
Sarron, vainqueur d'une manche à
Mugello , Virginio Ferrari , la révéla-

tion de 1 année, Chnstian Estrosi,
Gianfranco Bonera , Michel Frutschi -
le Suisse occupe actuellementz le
huitième rang — et le Japonais Asami.
Dans ce groupe de chasse, tous les
pilotes devraient être présents au
rendez-vous du Nordon-club de Neu-
châtel. Cela promet 'donc une belle
lutte.

Dix-huit médailles pour les Neuchàtelois
gg athlétisme | championnats régionaux romands... à Berne !

La 2me partie des championnats régio-
naux organisés à Berne aura permis aux
Neuchàtelois de se distinguer. Ils ont en
effet remporté 18 nouvelles médailles
après les 12 du week-end précédent
(J. Jakob du CEP avait été omis dans le 1er

décompte, alors qu 'il avait pris la 2mc

place du 800 m Cadets A). Au décompte
par club: Olympic 13, CEP 9, CS Les
Fourches 5, Ntel-Sports 3. Concernant les
titres : Olympic 6, dont 5 ce week-end-ci,
CEP et CS Les Fourches 1. Les victoires
chaux-de-fonnières ont été obtenues par :
Patricia Gigandet, encore Cadette A, qui
a enlevé de loin la longueur Dames-
Juniors avec un bond de 5,92 m, à savoir
le record national de cette catégorie, à une
vingtaine de cm de la limite pour les
Européens; par ailleurs, Patricia a pris la
3me place du 100 m haies; au 400 m,
Evelyne Carrel s'est nettement imposée
en 57"39, ce qui doit constituer un
nouveau record neuchàtelois ; Dominique
Marcozzi n'a pas rencontré l'adversité
dans un 800 m peu fréquenté (3 Neuchâ-
teloises sur 4 participantes!) et couru
modérément.

LE MARTEAU À 55,14 m

Christian Hostettler a magnifiquement
battu son record au lancer du marteau ,
parvenant à 55,14 m, ce qui le situe parmi
les 20 meilleurs lanceurs du pays , et il
n'est que junior ; par ailleurs, il a remporté
le poids avec un jet moyen de 14,26 m.
Une seule médaille neuchâteloise en caté-
gorie « Hommes », celle de J. Toffolon du
CEP qui a, à nouveau , franchi la latte à
2 m. V. Jacot de l'Olympic a couru intelli-
gemment son 5000 m, ne concédant que
peu de terrain lors du dernier tour et
obtenant un chrono inférieur de 2"5 sur le
meilleur de 1978.

DOUBLÉ DE RUDOLF

Deux athlètes du canton ont réussi un
«doublé»: Marijke Dessing du Ntel-
Sports, 3m0 du 100 m et du 200 m, où la
meilleure Neuchâteloise a cependant été
la Chaux-de-Fonnière Chantai Erné, en
12"39 et 25"72, et Jean-Phili ppe Rudolf
du CS Les Fourches de Saint-Biaise , qui a
brillamment obtenu deux médailles
d'argent sur ces mêmes distances, derrière

l'extraordinaire M. Seiler de Burgdorf en
10"89 et 21"93, réussissant sa meilleure
performance sur 200 m en 22"49, lors de
la finale , et se montrant très régulier sur
100 m en 11"22 et 11"25.

ENGEL À 1,96 M

Yann Engel du CEP a amélioré de 6 cm
sa hauteur en passant 196 cm , terminant
2mc et obtenant du même coup la qualifi-
cation pour les champ ionnats suisses. Par
ailleurs, il a accédé par deux fois aux fina-
les des haies, obtenant notamment 15"61
au 110 m.

J. Blanco a couru le 800 m en l'53"62 ,
de loin le meilleur résultat neuchàtelois,
prenant le 5nw rang à 74/100 du vain-
queur.

Les autres Neuchàtelois sont restés en
deçà de leurs performances et , malheu-
reusement , notre meilleure lanceuse,
Chantai Schornoz du Ntel-Sports , un peu
à court d'entraînement , a dû se contenter
deux fois de la 4mc place, exceptée Chan-
tai Ritter, sa camarade de club, qui a bondi
à 1,60 m et terminé 5mc .

A. F.

PRINCIPAUX RESULTATS

Dames-Juniors : 100 haies (finale) : 1.
I. Savary CABV Marti gny 14"54 ; 3.
P. Gigandet Olympic La Chaux-de-Fonds
15"18 ; 4. S. Grussi Ntel-Sports 15"65 ; 100 m
(finale) : 1. D. Jacquat CGA Onex 12"18;
200 m (finale): 1. D. Jacquat CGA Onex
25"01 ; 400 m (finale) : 1. E. Carrel Olympic
57"39 ; 1500 m: 1. S. Vonlanthen TV Dùdin-
gen 4'54"76 ; 800 m: 1. E. Wattendorf
CA Belfaux 2'12"66 ; 2. A.-M. Cavin Olympic
2'18"10 ; 3. D. Mayer CEP 2'23"15 ; 4.
M. Dubois Olympic 2'23"90; hauteur: 1.
I. Savary CABV Martigny 1,79 m ; ... 5. C. Rit-
ter Ntel-Sports 1,60 m ; ... 7. S. Leuba CS Les
Fourches 1,55 m; longueur: 1. P. Gigandet
Olympic 5,92 m = nouveau record national
Cadettes A; ... 6. A.-F. Jost Ntel-Sports
5,12 m; disque : 1. H. Kàser KTV Bôsingen
35,95 m; javelot: 1. E. Kùnzi LG Orpund
34,16 m; poids: 1. H. Kâser KTV Bôsingen
10,44 m.

Dames: 100 m haies (finale) : 1. B. Kehrli
STB 14"42; 100 m (finale) : 1. C. Lambiel
CGA Onex 12"27; ... 3. M. Dessing Ntel-
Sports 12"39; ... 5. C. Erné Olympic 12"48 ;
200 m (finale) : 1. C. Lambiel CGA Onex
24"82; 2. C. Erné Olympic 25"40; 3.
M. Dessing Ntel-Sports 25"72 ; 400 m (finale) :
1. M.-L. Bregy CA Sion 59"00; 400 m haies :
1. C. Wittwer LV Langenthal 63"26; ... 4.
I. Boehm CEP 71"97 ; 800 m : 1. D. Marcozzi
Olympic 2'19"49 ; 2. M.-C. Ruchti Ntel-Sports
2'23"65; 3. J. Laperrouza CEP 2'34"76;
1500 m : 1. L. Senn TVL 4'44"49 ; 3000 m : 1.
O. VetterCA Sierre 10'27"53 ; ... 6. P. Gerber
CEP 11'35"38 ; hauteur : 1. P. Bigler STB
1,66 m ; longueur: 1. S. Wehrli TV Zollikofe n
5,95 m; disque : 1. E. Andres LV Langenthal
40,16 m; ... 4. C. Schornoz Ntel-S ports
33,74 m; ... 8. R. Keller Olymp ic 27,96 m;
javelot : 1. D. Thiémard GGB 43 m; poids: 1.
R. Lehmann LV Langenthal 11,90 m; ... 4.
C. Schornoz Ntel-Sports 10,68 m; ... 11.
R. Feller Olympic 9,02 m.

Juniors: 110 m haies (finale) : 1. F. Nieder-
hauser CA Moutier 14"84 ; ... 5. Y. Engel CEP
15"61; 400 m haies: 1. J. Apothèloz

CGA Onex 54"28 ; ... 6. Y. Engel CEP 58"06 ;
100 m (finale) : 1. M. Seiler BTV Burg dorf
10"89 ; 2 ex aequo J.-Ph. Rudolf CS Les Four-
ches 11"25 ; 200 m (finale) : 1. M. Seiler
BTV Burg dorf 21"93 ; 2. J.-Ph. Rudolf CS Les
Fourches 22"49 ; 400 m (finale) : 1. R. Forn y
TV Unterseen 50"56; ... 3. F. Jeanbourquin
Olympic 51"91 ; 800 m: 1. U. Leuthold TVL
l'55"39; 6. ex aequo R. Binda Ntel-Sports
l'59"06 ; ... 9. Y.-A. Dubois Olympic 2'03"26 ;
1500 m : 1. D. Vogt Lausanne-Sports 4'04"80 ;
5000 m : 1. M. Hasler TV Diidingen 15'36"26 ;
2000 m steeple: 1. H. Aeschimann STB
6'04"62 ; ... 5. M. Hunkeler CEP 6'25"01 ;
hauteur: 1. E. Praz CA Sion 1,99 m; 2.
Y. Engel CEP 1,96 m ; ... 14. P. Hurn y Olympic
1,80 m; longueur : 1. P. Damoiseau Chavan-
nes 6,92 m; ... 12. P. Hurn i Olympic ; perche:
1. R. Bitterli TVL 4 m; triple : 1. F. Fagotto
LAC Biel 12,95 m; disque : 1. N. Hofstetter
TV Diidingen 42,40 m; ... 4. C. Hostettler
Olympic 39,38 m ; ... 8. M. Gubian Olympic
31,50 m; javelot: 1. F. Burkhalter TV Len-
gnau 54,10 m; marteau: 1. C. Hostettler
Olympic 55,14 m; poids: 1. C. Hostettler
Olympic 14,26 m.

Hommes: 110 m haies (finale) : 1. P. Bàhler
GGB 14"54 ; 400 m haies: 1. R. Bonvin
CA Sion 53"56 ; ... 10. M. Botter Olymp ic
58"14 ; 11. R. Schaffe r CEP 58"18 ; ... 13.
Y. Stegmann CEP 58"68 ; 100 m (finale): 1.
J.-M. Wyss CA Fribourg 10"61 ; 200 m (fina-
le) : 1. T. Wild STB 21"32 ; 400 m (finale) : 1.
K. Vogt GGB 48"17 ; 800 m : 1. C. Pillet UGS
l'52"88 ; ... 5. J. Blanco Olympic l'53"62; ...
11. J.-R. Ernst CEP l'58"68 ; ... 14. R. Schaffer
CEP l'59"21 ; ... 19. E. Roux CEP 2'02"34 ; ...
20. D. Berthoud CEP 2'05"75 ; 1500 m: 1.
P. Vetter CA Sion 3'55"58 ; 5000m: 1.
B. Schull CA Sion 14'26"51; ... 4. V. Jacot
Olymp ic 14'34"94 ; 10.000 m : 1. P. Haid STB
30'16"34; ... 11. J.-B. Montandon CEP
32'50"20; 3000 m steeple: 1. M. Muller
CA Genève 9'06"87 ; hauteur: 1. R. Hug GGB
2,03 m; 2. J. Toffolon CEP 2 m; longueur: 1.
F. Trachsel GGB 7,38 m; perche: 1. D. Forter
CGA Onex 4,50 m; ... 7. R. Leuba CEP
3,80 m; triple: 1. P. Keller GGB 14,12 m;
disque : 1. H. Burri STB 49,26 m; javelot: 1.
R. ReberTVL 63,24 m; marteau : 1. U. Brech-
bùhl TVL 58,72 m; poids : 1. F. Niederhauser
16,70 m LC Kirchberg.

A l'assaut de l'imprenable bastion américain
|̂ gg  ̂ natation | Jeux panaméricains dans la piscine d'Escambron

Le Canadien Graham Smith , le Brési-
lien Romulo Arantes et le Porto Ricain
Fernando Canales lanceront dès les
premières épreuves des Jeux panaméri-
cains, un assaut contre l'imprenable
bastion américain. Représentés par une
équipe redoutable, qui se prépare en vue
de la Coupe du monde et des Jeux olym-
piques de Moscou les Etats-Unis sont les
grands favoris des compétitions qui se
dérouleront dans la piscine en plein air du
stade Escambron.

Seuls Smith, « recordman » mondial du
200 m 4 nages et un des meilleurs nageurs
de brasse du monde , le Porto-Ricain Fer-
nando Canales, en grand progrès au 100
et 200 m libre , et éventuellement les
Brésiliens Romulo Arantes en dos et Djan
Madruga en fond (tous des produits des
Universités des Etats-Unis) peuvent
empêcher une victoire totales des Etats-
Unis.

Jésus « Cheyenne » Vassallo, le jeune

nageur de 17 ans, originaire de Ponce
(Porto-Rico) est évidemment un autre
candidat sérieux à une ou deux médailles
d'or en quatre nages et en dos, mais le
« recordman » mondial du 400 m 4 nages
a pris la nationalité Américaine depuis
qu 'il nage à Mission Viejo, ou il a été
formé par Mark Schubert , un des meil-
leurs entraîneurs américains.

Cette « désertion » a été vivement criti-
quée à Porto-Rico et Victoir Vassallo, le
frère de Jésus, s'est ostensiblement inscrit
dans l'équipe porto-ricaine. Il n 'a malheu-
reusement aucune chance de se qualifier
pour la finale.

Le Canada avait dans le passé damé le
pion aux Américains notamment chez les
dames. Mais la natation canadienne est en
perte de vitesse depuis l'an dernier , alors
que l'américaine a progressé rap idement
pour faire jeu égal avec les étoiles fémini-
nes de l'Europe de l'Est.

L'équipe des Etats-Unis est conduite
par Tracy Caulkins, grande vedette des
Jeux panaméricains. La nageuse dû Ten-

nessee, âgée de 16 ans, triple championne
du monde, a enregistré une baisse de
forme la semaine dernière à Mission
Viejo , mais il est certain qu 'elle sera prête
à Porto-Rico , où elle peut gagner cinq
médailles d'or au 200 et au 400 m
4 nages, dont elle détient les records du
monde, au 100 m brasse et dans les relais.

Caulkins ne s'alignera pas au 200 m
papillon , dont elle est depuis Berlin la
co-détentrice du record du monde avec
l'Allemande de l'Est Andréa Pollack, mais
elle prendra part au 400 m libre ou
Cynthia Woodhead , détentrice du record
mondial sur 200 mètres sera sa grande
rivale.

Outre Caulkins et Woodhead , il faut
encore signaler la présence dans l'équipe
américaine de Linda Jezek (détentrice
mondiale du 200 m dos) celle de Kim
Kinehan ex-détentrice du record du
monde du 400 m libre qui s'alignera sur
200 et 800 m sans oublier la dernière née
des étoiles américaines, Mary Neagher , la
plus jeune de l'équipe avec ses 14 ans, qui

s'attaquera aux records du monde
d'Andréa Pollack en papillon.

Les Canadiennes Wendy Quirk , Gaild
Amundrud , Nancy Garapick , Carol
Kimpel et Joann Baker auront du mal à
détrôner les Américaines.

Chez les hommes, ou suivra avec inté-
rêt, à un an des Jeux de Moscou, le retour
en forme du double champion olympique
et « recordman » mondial Brian Goodell
(400 et 1500 m libre) fer de lance de
l'équipe américaine avec Bobby Hackett
(1500 m), Steve Lundquist (brasse),
Rowdy Gaines, John Newton et David
McCag (sprints) et bien sur Jesse (« Jésus »
pour les Porto-Ricains) Vassallo.

Du côté canadien, il faudra compter,
'outre Smith, avec Peter Szmidt (200 m
libre), Dan Thompson (100 m papillon) et
Georges Nagy (200 m papillon).

Quant aux éventuels records du
monde, ils pourraient être contrariés à
Porto-Rico par le vent qui a soufflé avec
force ces derniers jours sur la piscine en
plein air d'Escambron.

Dans l'attente de Borg-Connors...
I A- ¦ ten"'5 I Wimbledon à l'heure des quarts de finale

Après l'élimination, samedi, du favori
numéro 2, l'Américain John McEnroe par
son compatriote Tim Gullikson, on ne
voit pas très bien comment le titre 1979
de Wimbledon pourrait échapper à Bjorn
Borg ou à Jimmy Connors, qui devraient
s'affronter jeudi en demi-finales. U n'y
aura pas de finale Borg-Connors en effet
cette année. Les organisateurs l'ont voulu
ainsi en désignant McEnroe numéro 2, ce
qui est pourtant en contradiction avec le
classement mondial de l'Association des
tennismen professionnels (ATP).

Les quarts de finale auront lieu mardi
après le simple dames de lundi. Borg, qui
vise cette année une quatrième victoire
consécutive, retrouvera l'étonnant Hol-
landais de 35 ans Tom Okker, qu'il avait
battu en demi-finale en 1978. Le Suédois,
qui ne semble plus se ressentir de ses
ennuis musculaires à la cuisse gauche, doit
gagner. Encore que, pour avoir triomphé
de l'Américain Gène Mayer, Okker doit
être en grande forme.

C'est également le cas de Connors, qui
affrontera son compatriote Bill Scanlon,
victorieux samedi de l'Australien Brad
Drewett , surprenant vainqueur du Para-
guayen Victor Pecci (numéro huit) récent

finaliste de Paris après des débuts hési-
tants dans l'épreuve, Connors est mainte-
nant très au point pour affronter Borg
dans la virtuelle finale du tournoi.

Dans l'autre partie du tableau, on
trouve tout d'abord Adriano Panatta,
ancien champion de Roland Garros, qui
s'était presque complètement fait oublier
depuis plus d'un an sur le circuit mondial,
en raison d'une multitude de contre-per-
formances. Mais l'Italien, aidé par de
nombreux succès, a repris confiance au fi]
de ses matches et le voici maintenant en
quarts de finale alors qu'il n'avait jamais
dépassé les seizièmes à Wimbledon. Sa
victoire de samedi sur l'Américain Sandy
Mayer en trois sets (7-4 6-3 7-6) lui a cer-
tainement permis de reprendre confiance
en ses possibilités sur gazon, surface qu'il
n'a jamais particulièrement affectionnée.

Le prochain adversaire de Panatta sera
l'Américain d'origine belge Pat Dupré,
qui continue de surprendre. Victorieux au
premier tour de son compatriote Vitas
Gerulaitis (numéro quatre), il a battu
samedi son autre compatriote Bob Lutz
(8-6 au cinquième set) et il sera assuré-
ment fort redoutable pour l'Italien.

Enfin, l'Américain Roscoe Tanner
(numéro cinq) affrontera Tim Gullikson
dans un match très équilibré. Tanner pos-
sède une arme terrifiante avec son servi-
ce. Mais Gullikson est plus complet. Il
pourrait bien franchir ce nouvel obsta-
cle, après avoir battu McEnroe.

De cette première semaine de Wimble-
don, suivie par un public record, on
retiendra aussi le nombre de surprises
enregistrées chaque jour. La hiérarchie a
été souvent bousculée. Aux huitièmes de
finale, seules six ses seize « têtes de série »
sont restées qualifiées. Jamais depuis
1969, année du premier tournoi «open »
ne s'était produite une telle déroute chez
les favoris.

En simple dames, en revanche, les huit
premières « tête de série» restent quali-
fiées pour les quarts de finale. Parmi elles,
Martina Navratilova , tenante du titre, et
l'Américaine Chris Evert-Lloyd.

Ces deux joueuses devraient logique-
ment se retrouver en finale. Mais les
Américaines Tracy Austin et Billie Jean
King, les Australiennes Dianne Fromholz,
Wendy Turnbull et Evonne Cawley-
Goolagong ainsi que la Britannique Virgi-
nia Wade peuvent créer des surprises.

Lucien Favre
à NE Xamax

cm «ootb-i

Selon des sources dignes de
foi - nous n'avons pu malheu-
reusement obtenir confirmation hier soir
- le Lausannois Lucien Favre (22 ans)
portera les couleurs de Neuchâtel Xamax
la saison prochaine. Toujours selon les
mêmes sources, Favre aurait signé un
contrat de deux ans et son transfert serait
définitif.

Le demi-gauche lausannois - un pur
gaucher - est considéré comme un foot-
balleur d'avenir sur le plan suisse et
d'aucun n'hésitent pas à le comparer à
«Didi » Andrey, tout en lui ajoutant des
qualités de battant. Nul doute que ce
transfert va renforcer l'effectif de Vogel.
Ainsi, convoité par le président Naegeli
du FC Zurich, Favre aurait préféré la
Maladière.

De plus, Guy Matthey, reviendrait à
Neuchâtel Xamax après six mois passé à
Sion du fait que les dirigeants valaisans
ont demandé à Matthey de résider à
l'ombre de Valère et Tourbillon; une
condition que le Jurassien ne peut remplir
puisque restaurateur à Neuchâtel.

P.-H. B.

gy hockey sur glace

Vsevolod Bobrov, l'ancien entraîneur de
l'équipe nationale d'URSS, est décédé à
Moscou, à l'âge de'56 ans. Comme sportif
actif , Bobrov avait réussi un « record » peu
commun en étant devenu le capitaine de
trois équipes nationales d'URSS : celle de
hockey sur glace, celle de football et celle
de hockey sur terre. En 1954, il appartenait
à la formation soviétique qui avait décro-
ché le premier titre mondial en hockey sur
glace avant de devenir champion olympi-
que deux ans plus tard à Cortina d'Ampez-
zo. U avait été appelé au poste d'entraineur
de l'équipe soviétique de hockey sur glace
après les Jeux olympiques de 1972.

t Vsevolod Bobrov

Liste des gagnants du concours
N° 26 des 30 juin/1" juillet :

10 gagnants avec 12 points :
4417 fr. 90.

232 gagnants avec 11 points :
190 fr. 40.

1866 gagnants avec 10 points :
23 fr. 65.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

• Le «Jackpot» totalise
259.811 fr. 25.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

NT 26 des 30 juin/ 1er juillet :

62 gagnants avec 5 points :
540 fr. 55.

1747 gagnants avec 4 points :
14 fr. 90.

21.067 gagnants avec 3 points :
2 fr. 10.

* Le maximum de 6 points, ainsi
que 5 points avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

• Le «Jackpot» totalise
44.687 fr. 40.

SP0RT-T0T0
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De plus, encore dans le coup pour
une place dans les dix premiers, nous
retrouvons avec quinze points le Fran-
çais Roche, avec treize le Neuchàtelois
Jacques Cornu qui tentera de frapper
un grand coup au Castellet; avec
douze points, le Finlandais Matikai-
nen, étonnant second de Ceccoto à
Brands Hatch et l'Australien Mike
Baldwin.

On le voit , le GP suisse ne sera pas
un rendez-vous sans importance dans
le cadre du championnat. Ce sera
même peut-être un tournant dans la
saison... JICÉ



1 solde... 1
1 Pour dames : 1
1 © SlipS COtOn à partir de 1.- È

\ m Culottes coton à partir de 2.- m
\ • Gaines-culottes 7.- m
\ • Soutiens-gorge chameiic 18.-MB
1 m Combinaisons à partir de 6.- «
1 • Chemises de nuit m BmI à partir de '"¦*" MjKffi

l • Robes de chambre 9n I1 à partir de £U.~fl
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î PRÉPAREZ EN BEAUTÉ VOS VACANCES *
)f A la sortie de l'eau... même mouillés, Variation pour le soir... 5f
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I REMISE S
§ DE COMMERCE (
§§ Monsieur Bernard Bruchez, ||

| _ âate Coiff lwte Ûbewaid §
«Sa Sa
H vous informe qu'il cesse son activité. Il remercie M
M sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a M
M toujours témoignée et la prie de bien vouloir la M
M reporter sur Monsieur Heinz Eggenberger qui M
SI s'efforcera par un service soigné et personnalisé 1*1
M de la mériter. Hm m

1 Haute Coiffure éÇzxn/è §
H avenue de la Gare 1, Neuchâtel, ouvre ses portes Ë
g aujourd'hui 3 juillet 1979. H
n il
gg Monsieur Heinz Eggenberger se réjouit d'ores gg
gg et déjà de la visite de ses futures clientes. §g
Il ri
H Tél. (038) 24 20 20 §1
Hi B zone bleue M
M Parking du Seyon à 3 min. 3so67.A iS
S B
l__ ___ ___ __ i__ i_____i__3_S__ i__i___ _-i___ ___ __i__3^_S__i__-_-_ -S
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# Ça vous tente? !
Les célèbres tentes RACLET à des prix OBIRAMAI

¦ t

Par exemple: \

n Canadiennes 70 ___ j
|| 2 places, avec double toit ¦ %P ¦ _

1M i 3 places, avec double toit I VW ¦
» . !

3 places, 97Q ¦»¦—i
avec séjour et 2 baies cristal en façade fcf  9i *

s =I- »

ïi Familiale >
i 4 places, façade, toute ouvrante, baie ;
« panoramique, rideaux imprimés, pan- ;¦
». neau latéral relevable, baie cuisine avec ¦WiHLJt 5| moustiquaire, penderie #7-1 ¦MMW .etc.. etc.. etc.. ¦ Wm _9 B
J'j - 35034-A J
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La publicité
rapporte à ceux

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

• r̂::S _̂_____l -̂ •• - ^TT" •• Expertisées et •
J calculées au plus J
• juste: nos occasions •
• à 100% sûres •
• et garanties 0
• MINI 1000 Spécial •
• 1978, 2 portes, brune, 20.500 km m
f) FIAT 128 SL Coupé ft
„ 1974, 2 portes, blanche,
m 39.200 km •
• AUDI 100 LS •m 1976, 4 portes, verte, 70.500 km «
_) SIMCA 1100 S

1974, 5 portes, brune, 70.900 km •
• FORD Taunus GXL •
% 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km Q

 ̂
OPEL Ascona 1600 S aut. *»1972, 4 portes, beige/noire,

• 81.000 km •
• OPEL Ascona 1900 SR #
A 1976, 4 portes, bleue, 35.500 km a
: OPEL Ascona 1600 S
• 1976, 4 portes, rouge, 27.100 km •
• PEUGEOT 204 GL •
m 1973, 4 portes, blanche, m
at 57.100 km ..
t TOYOTA Carina w

• 1977,4 portes, bronze, 37.250 km •
• TOYOTA Carina O
• 1973, 4 portes, gold, 53.000 km , _»
_ AUSTIN Allegro 1300 "
• 1976,4 portes, grenat, 15.200 km •
• OPEL Kadett 1200 N •
% 1975, 4 portes, verte, 44.000 km m
m OPEL Kadett City Luxe

1976, 2 portes, rouge, 31.500 km •
• BMW 528 aut. •
% 1977, 4 portes, brune, 60.500 km £
0 CITROËN GS X2 01 1975, 4 portes, beige, 78.400 km

SUNBEAM 1250 ST V
• 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km #
f| DATSUN 100 A Caravan £
A 1975, 3 portes, rouge, 71.500 km
™ WV Derby GLS c

• 1978, 2 portes, grise, 21.500 km •
• CHRYSLER 2.0 L aut. 0
£ 1977, 4 portes, verte, 31.000 km A' OPEL Commodore 2,8 **
9 Coupé aut. •
• 1976, 2 portes, bleue, 30.000 km O
A OPEL Record 2000 S Q.'. 1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 2000 S v

• 1977/11,4 portes, rouge, #
A 60.000 km m
m OPEL Record 1900 S m
j? 1972, 4 portes, rouge, 81.000 km ;̂

• •• Roulez en toute sécurité avec •
• une occasion •

i (î_9 i
• Centre d'occasionî 0K tfl ill ?
_ chez logent GM:_BBQH

• SERVICE DE VENTE ©

 ̂
OUVERT LE SAMEDI 9

A jusqu'à 17 h A

• Reprises /^\ I
© Financement GMAC >̂  | #

32882-V ","t

A vendre
belle Peugeot 404
71.000 km,
expertisée.
Fr. 2700.—
Autobianchi A 112 E
59.000 km,
expertisée
Fr. 3800.—
Tél. 42 59 39, dès
20 heures. 347M-V

TELEGRAMME AUX AMATEURS DE BONNES AFFAIRES

VENDONS MACHINES A ECRIRE DE DEMONSTRATION - HERMES 808 A SPHERE
AVEC TOUCHE CORRECTION + TABULATEUR DECIMAL - MACHINES NEUVES
GARANTIE UN AN FR _ '600.—

R E Y M O N D
MACHINES DE BUREAU
FAUBOURG DU LAC II . Té L.038/25.25.05
2000 NEUCHATEL

. 35065-A

î Prêts personnels!
il pour tous et pour tous motifs i
gH C'est si simple chez Procrédit. §p
|H Vous recevez l'argent dans le minimum wfâ
1| de temps et avec le maximum de dis- K|
UJ crétion. jriij
gg Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
jp| Vos héritiers ne seront pas importunés; R̂Wi notre assurance paiera. SNJ1 ^J ^p| ^̂  

Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans 
|̂

¦̂3 .âr% caution. Votre signature suffit. fey

 ̂
 ̂  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |ï|

||d Une seule adresse: (>0 P|
¦
: : Banque Procrédit Î |B
|ji 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '|f>1
fe| Tél. 038-24 63 63 

^
fV;3 Je désire rf. .ta
j iï Nom Prénom Bj

 ̂
35030-A Rue ' NO I

ffi NP Lieu Mk

Voilier
de Croisière

familial, robuste et stable type Kerlo-
nau, long. 6 m 50, larg. 2 m 50,
4 couchettes, cuisine, W.-C. mot. int.
marin à régime lent, Renault Couach
15 CV.
Valeur neuf Fr. 31.000.—
prix Fr. 18.500.—.

Tél. 25 44 35, dès 9 heures. 34811 -v

^
Mercedes-Benz 350 SE 1973 ||

I Mercedes-Benz 300 SEL 1968 M|
j Mercedes-Benz 280 CE 1974 m

B Mercedes-Benz 230/6 1976 $§
M Renault R 16TL 1974 .:
H Renault R 6 L  1975 H
i Taunus 2000 GXL 1973 &

m Goif 1500 1975 m
sç| WV Variant 1971/72 m
B Cadillac Séville 1976 m

1 BMW 728 1978/79 m
jjj  ̂ 35082-V^fc

Opel Rekord 2000
1976,66.000 km
Rekord
Caravane
1972, 73.000 km
Peugeot 204
break
1973,73.000 km.
Garage Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

35577-V

Pour voyage,
vacances
ou expéditions
bus camping
Ford Transit
53.000 km, avec
pneus neige, radio,
gaz et W.-C. Facilité
de paiement,
Fr. 8400.—.
Tél. (037) 65 1545.

36033-V

H l|||iiï|fSl

OPEL RECORD
1700

1970, grise
Fr. 3900.—

DATSUN 1200
Coupé

1971, jaune
Fr. 2500.—

AUTOBIANCHI
A 112

Abarth, rouge/noir
Fr. 3500.—

FORD ESCORT
1969, gris met.

Fr. 2000.—
MAZDA 616

1976, brun met.
Fr. 8000.—

RENAULT 12
Dacia

1978, jaune
Fr. 7500.—

Honda
Accord Coupé

sport 1600. S places.
Modèle 1977. Radio.
Garantie 1 année.
Prix Fr. 8200.—.

En leasing
dès Fr. 278.- par mois.

35022-V

A vendre

pour cause
de départ
1 voiture Fiat
Mirafiori S 130
13.000 km,
modèle 1978,
Fr. 9000.—

Tél. 33 14 23. 34781-v

| BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LÀ PLACE ¦PUR \̂

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m̂ m̂ ^̂^̂  ̂ 32865-V

A vendre

Break R12
expertisé, parfait
état, Fr. 5400.—.

Tél. 24 42 17. 34789-v

A vendre

Opel 1900
pour bricoleur,
état de marche,
Fr. 600.—.

Tél. 24 01 02. 34790-v

Ford
Mustang
1965, beige métalli-
sé, limousine,
6 cylindres.
Prix à discuter.

Tél. 24 34 40. 18841-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 Schœlly, "
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33.

A vendre

HONDA
125 XL
trial 4000 km.

Tél. 24 66 50. 34784-v

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

A vendre
Peugeot 204
Break
modèle 1973,
125.000 km. en bon
état de marche.
Tél. 42 59 13, aux
heures des repas,
2546 60 dans la
journée. 32000-v

A vendre

Fiat 128
Expertisée.
Fr. 1500.—

Tél. (032) 85 23 70.
31999-V

A vendre très belle

Opel GT 1900, blanche
état de neuf, prix à discuter.

Tél. (039) 41 12 94, dès 18 heures.
32922-V

A vendre
de particulier

Fiat
Berlinetta
1978,
spécial Suisse,
bleu métallisé,
35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 72 55. 33136-v

Peugeot 204
pour
bricoleur
Modèle 73.
Toit ouvrant,
bas prix.
Tél. (038) 46 14 12.

34814-V

VW 1300
Coccinelle,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. 41 31 90,
midi - soir. 34813-v

Cause de double
emploi
Lancia
Beta 1800
année 1974.
Expertisée,
56.000 km,
Fr. 7400.—. J
Tél. 33 70 27, |
heures des repas. n

? Renault A
k. R12TS 4
l Modèle 1973. A
r Garantie. v

k Expertisée. <|

l GARAGE DU 4
l VAL-DE-RUZ 4
^

VUARRAZ S.A.i
|> Boudevilliers. «

?
r (038) 36 15 15._|

35029-V 
^
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J p̂ôMArËÀ/Êil 'y  ̂ y / y Sna<^i ^y  \ /L y A uu GJSCKJS/X y- ~~ -̂ZW' /ÀÊfi \\//^ T&*̂ >̂ \ "

II (A suivre)

I "^̂
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FLEURIER - HÔPITAL 32
TÉL. (038) 61 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL-JEANRICHARD 44

FERMÉ
DU 7 AU 28 JUILLET

RÉOUVERTURE LE 30 JUILLET

VACANCES ANNUELLES
35024 A

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60 %
(Vente autorisée)

x w*\
| _%i--,'l.tfEi)W 1

^L NEU CHÂTEL ^̂

Grand-Rue 2 Tél. 25 36 23
35021-A

I MOCO SA II
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Grande vente de meubles

RUSTIQUES ET ESPAGNOLS
OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'À 50%

MOINS CHER QUE LES PRIX
PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ!!!

Quelques exemples de notre vaste choix :
— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chai-

ï ses, siège rembourré en velours Fr. 850.—
S — secrétaire, 4 tiroirs, entièrement

sculpté F""- 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central, bois
massif Fr- 27°-—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc..

— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.— ç
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.— j
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE : mardi à vendredi de 9 h à 12 h

df. 14 h à 18 h 30 f,
samedi de 9 h à 12 h I

de 13 h 15 à 17 h I

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 f30334-A . I
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Les ambitions du F.-C. Bôle
BEI footba" I Assemblée générale

Comme il le fait chaque année, le comi-
té du F.-C. Bôle a récemment convoqué
tous ses membres à la traditionnelle
assemblée générale annuelle.

Le trésorier René Barbier n'a guère eu
l'occasion d'étayer sa thèse comptable !
Convaincant dans ses conclusions, il n 'a
cependant pas oublié de répéter... à qui
voulait l'entendre , la perpétuelle anecdo-
te de la finance locale : ne regardez jamais
à la dépense lorsque votre bourse alimen-
te celle du club ! Ce qui signifiait en gros,
comme tous les ans d'ailleurs , que la cais-
se du F.-C. Bôle ne regorgeait pas, mais
qu 'avec de la générosité, voire de la
philanthropie, les quelques sous indispen-
sables ne manqueraient pas jusqu 'en
1980...

UN PRÉSIDENT HEUREUX

En place depuis 1976, le président
Locarnini n'a pas manqué... d'assurance
pour accepter un nouveau mandat.
Heureux comme un poisson dans l'eau à
Bôle, l'homme à la voitue noire a toujours
préféré l'action aux fastidieux discours !

Ce qui est appréciable pour ceux qui , dans
la salle , auraient toujours une fâcheuse
tendance à s'endormir ! Et comme tous les
étés, M. Locarnini s'est exprimé d'une
manière brève. Qu'il soit dit que le prési-
dent a remercié comme il se doit les mem-
bres de son comité , qu 'il a remis trois
diplômes de membre honoraire aux plus
fidèles et , avant de se lisser la barbichette
qu 'il a clairement défini l'objectif du F.-C.
Bôle pour la prochaine saison: une place
parmi les deux premiers... mais si possible
pas deuxième !

CHANGEMENT D'ENTRAÎNEUR

Ce n'était plus un mystère pour per-
sonne : Dino Locatelli , jusqu 'ici seul capi-
taine aux longs cours à bord du navire
bôlois , avait pris depuis plusieurs mois la
décision de laisser le timon à un autre
chevronné des grandes traversées solitai-
res. C'est ainsi que Jean-Jacques Thur-
berg fut présenté à son nouveau club, lui
qui dirigea, et avec un certain succès, la
manœuvre à l'Asi Audax. Jean-Jacques
Thurberg est un gardien de but. Mais hors
de sa cage, il saura sans nul doute travail-
ler sans... filet afin de reprendre digne-
ment le flambeau laissé tous feux allumés
par son prédécesseur.

LES TRANSFERTS

Rubrique peu développée pour l'heure.
On parl e beaucoup, on avance ou l'on ali-
gne des noms sur des listes de fortune , on
se permet même des suppositions sans
pour autant dépenser les... 40 c. nécessai-
res à l'expédition d'une enveloppe tim-
brée à Berne ! Par la voie de notre j ournal ,
nous vous tiendrons donc au courant des
prochaine s mutations, s'il y en a bien sûr.

LE FEU ROUGE CLIGNOTAIT

Et comme l'heure avançait , que la
lumière rouge du passage à niveau cligno-
tait , chacu n s'est précipité du bon côté de
la barrière... Presque aussitôt, le dernier
train a passé dans un grand fracas. C'est
pour cela que tous ceux qui l'avait
malheureusement manqu é restèrent à
Bôle jusqu 'à l'aube... DIDI

La Coupe du Portugal

Boavista a remporté la Coupe du Portugal en
battant par 1 à 0 Sporting de Lisbonne, en
match à rejouer. Le seul but de la partie a été
marqué à la 41",c minute par Julio. Lors du
premier match de la finale , les deux équipes
n'avaient pu se départager (1-1 après prolonga-
tions.)

Joli succès de la Coupe de Neuchâtel
IA tennis I Organisée le week-end passé au Mail

Samedi , se sont déroulés les quarts de finale de la Coupe de Neuchâtel sous un
soleil ardent , pigmenté par un vent violent. «Suspense» , sueur, crampes, furent le lot
des joueurs dont certains « amortirent » leur finance d'inscription en jouant des parties
qui varièrent entre 3 h et 3 h et demie, tels Cuche-Kleiner (5/7 6/1 8/6), Muller-Rous-
seau (4/6 6/3 8/6), Buggia-Pierg iovanni (6/3 3/6 6/4). Les vaincus ne furent pas déshono-
rés et les vainqueurs massèrent leurs mollets en vue des futurs combats !

Chez les messieurs de catégorie D, les
têtes de série ont connu des sorts divers.
Piffaretti J.-P. (2) gagne 2/6 6/4 7/5 contre
Jaeggi , Wenger (1) bat Perret 7/6 3/1
abandon , mais Muller R. (4) perd contre
le tout jeune espoir Chaux-de-Fonnier
(12 ans) Neuenschwander 6/0 6/0! Klei-

ner (3) perd face à Cuche 5/7 6/1 8'6.
En série C, les têtes de série ont aussi

souffert : Isler (1) a perdu contre Ditsch
5/7 6/3 14/12, ce qui n'a pas arrangé
l'horaire des matches, et Perroud (2) s'est
incliné face à Tacchella 4/6 6/4 8/6.

Dans le tableau principal , les têtes de

série ont toutes passé le cap des quarts de
finale , à l'exception de Cattin, qui a
échoué contre Richard 7/5 6/3.

Chez les dames C/D, Jungen (1) s'est
débarrassée d'Antonopoulos 6/3 6/4,
Beiner (2) connut un sort analogue en
étant battue sèchement par Favre-Bulle
6/1 6/1. Rusca (3) passa face à la jeune
C. Manra u par 6/2 6/0 , un résultat qui ne
reflète pas le déroulement de la partie , et
Piergiovanni (4) s'inclina devant Vautier
6/4 6/4.

Le dimanche matin , les demi-finales ont
bénéficié d'un ciel couvert et les joueurs
n 'ont ainsi pas trop souffert de la chaleur.
En série D, messieurs , Piffaretti , après un
marathon de 3 heures , s'est quali fié aux
dépens de Cuche 7/6 0/6 6/4 , alors que le
petit Neuenschwander a battu la tête de
série N° 1 Wenger 6/3 5/7 6/2, confirmant
ainsi son immense talent!

En série C, Stutz a battu Tacchella 4/6
6/4 8/6 et Ditsch s'est imposé devant
Saegesser 5/7 6/4 8/6.

Les demi-finales du tableau princi pal
ressemblaient à celles du tournoi interne
du Mail puisqu 'elles se déroulaient entre
des camarades de club : Capt-Held d'une
part , Oswald-Richard de l'autre . Dans la
première demi-finale, Capt , visiblement
distrait , n 'a pas fait le poids contre Held ,
déterminé à l'offensive (6/3 6/0). Dans la
deuxième, par contre , nous avons assisté
à un match d'excellent niveau où les fines-
ses de jeu se mélangeaient aux attaques
audacieuses (6/4 5/7 5/7).

Chez les dames , le «suspense» fut
également de la partie. Brulhart vint à
bout de la tête de série N° 1 Jungen 6/4
6/4, se qualifiant pour rencontre , en fina-
le , Rusca , qui battit Favre-Bulle 6/4 2/6
6 3.

Le dimanche après-midi , arrivent les
finales , avec un soleil hésitant et un vent
moins féroce que la veille.

Dans le tableau princi pal , Daniel Held
remporte la victoire face à Pierre-André
Richard , en 3 sets 3/6 6/1 6/2. En série C,
Stutz gagne face à Ditsch 6/4 6/4 , et
l'espoir Chaux-de-Fonnier Neuen-
schwander remporte la finale de série D
l'opposant à Piffaretti 7/6 7/5.

Chez les dames, Rusca , poursuivant sur
sa lancée , remporte la victoire face à
Brulhart 6/4 6/1.

Après plusieurs jours de lutte , les
champions de chaque catégorie se sont vu
récompensés de leurs efforts par de
magnifiques coupes gracieusement
offertes chez les dames par Assa , chez les
messieurs D par Pierg iovanni/Piémonté-
si, chez les messieurs de série C par la
FAN et pour le tableau, princi pal B, par
Ritz.

Grâce à une organisation excellente , la
Coupe de Neuchâtel fut un succès.
Chacun s'est déclaré enchanté de la
parfaite tenue des courts assurée par
J. -Ph. Monnier. Rendez-vous donc à tous
pour la prochaine , en été 1980, sous une
forme légèrement différente. J. H.

:• ¦;; , .. . . ,:: .: . . ..y, .. v.v//.-.v.->.-/,'.. -i;;,-,-.-.-v. ¦¦-. ¦ ¦¦; ¦'. . : . : . ¦  ¦; . - ¦ ¦  ¦¦ -

LE PRINCIPAL VAINQUEUR. - C'est Daniel Held, qui, en finale du tableau princi-
pal , a battu Pierre-André Richard. (Avipress-Treuthardt)

Le traditionnel concours de Payerne
Umà hipp isme 1 Belle particip ation

Le traditionnel concours hippique de
Payerne, qui s'est déroulé samedi et
dimanche sur l'hippodrome des Avantu-
ries, en bordure de la route Payerne-
Bussy, a été favorisé d'un temps agréable
et suivi par un nombreux public.

La journée de samedi était réservée aux
épreuves de dressage et de saut pour les
chevaux élevés dans le pays. Ce pro-
gramme a été complété par les parcours
en R 1 débutants et R 2 cavaliers avancés.
Dimanche, dès 9 heures, l'élite des cava-
li ers régionau x était en piste. Présidé par
M. Jean-Jacques Weber, le jury a eu du
pain sur la planche.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Samedi. - lrc épreuve, cat. R 1, bar. A
au chrono: 1. Candol Light , F. Huser,
Schoenenberg, 63"9; 2. Petit Lord ,
J.-B. Schupbach , Cheseaux, 64"5 ;
3. Duchesse 5, A. Mermod , Sainte-Croix ,
64"6. - 2me épreuve, cat. R 2, bar. A,
chrono: 1. Naranbunda , J.-B. Etter ,
Rueyres-Ies-Prés, 64"4 ; 2. Fornata ,
R. Gaberell , Lausanne , 73"9; 3. Eau de
Bratand , Christine Hermann , Prez-
vers-Noréaz , 74"4. - 3mc épreuve:
1. Gerbier des buis, J. Abadacaroux ,
Genève , 64"4; 2. Karinabelle , H. Favre,
Villeneuve, 64"6 ; 3. Rocambole,
H. Schurch , Morat. 64"9. - 4me épreuve,
cat R 2, bar. A, chrono, 1 bar. chrono :
1. Callaghan , Léonce Joye, Mannens,
0/50"2 ; 2. Golden Life 2 , Elisabeth
Babey, Fribourg, 4/59"3 ; 3. Oxford
Street , C. Thiébaud, Neuchâtel , 8/49"3. -
Epreuve syndicat dressage-saut :
1. Paco 3, Carole Vaucher , Meyrin,
,91"4 ; 2. Caprice 7, Christiane pasche,

Sugnens, 68"5 ; 3. Valseuse, W. Meystre,
Poliez-le-Grand , 63"4. Epreuve syndicat,
saut bar. A au chrono + 1 bar. au chrono :
1. Valseuse, W. Meystre , Poliez-le-
Grand , 91"4 bar. ; 2. Paco 3, C. Vaucher ,
Meyri n, 92"3 bar. ; 3. Devinette , Y. Bos-
set , Lieffrens , 79"6 bar.

Dimanche. - Cat. R 3, barème A au
chrono: 1. Polo 4, Erika Ludi , Renens,
62"1; 2. Vandale 2, D. Campiche,
Morges, 63"4 ; 3. Olivia , S. Schurch ,
Morat , 65"8. - Cat. L 2, bar. A au chro-
no: 1. Rusland , G. Imer , La Neuveville,
73" ; 2. Akim , A. Vingerhoets, Cormon-
drèche, 75"8 ; 3. Invitation , D. Bouvard ,
Genève, 76"8. - Cat. libre, bar. A, chro-
no: 1. Elpine, Christiane Bossy, Payerne ,
69"5 ; 2. Merl o, Aurore Barras , Renens,
72" ; 3. Gueda , W. Joehr , Payerne , 85"6.
- Cat. R. 3, puissance : 1. Overdrive ,
E. Bâcher , Morat 4/4 e bar. ; 2. Jakval,
G. Simon-Vermot , Môtier , ab. au
4mc bar. ; 3. Stephan 3, A. Brugger ,
Marly, 4/3mc bar. ; Wagnis, F. Huser,
Schoenenberg , 4/3mc bar. ; Bérylis ,
Marie-France Despland , Neuchâtel ,
4/3m,; bar. - Dressage, cat. R/J , pro-
gramme N° 2. - 1. Vilko, Muriel Goy,
Vufflens-la-Ville , 530 ; 2. Norton ,
Mary-Ann Muller , Genève, 502 ; 3. Du
fief , B. Thonney, Lausanne, 460. -
Course plate : 1. Fabiola , Françoise
Ropra z, Bulle; 2. Sandar, G. Jaques,
Renens ; 3. Opaline , Sylviane Oberli ,
Payerne. - Cat M 1, barème A au chrono,
2 bar. au chrono: 1. Acamas, Véronique
Thommen, La Chaux-de-Fonds, 0/43 "7
bar. ; 2. Tornero, Nathalie Tschanz , Neu-
châtel , 4/42"6 bar. ; 3. Corsaire,
M. Jecker, Morrens, 4/43" 2 bar.
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Les groupes
de 1re ligue

Le comité de la première ligue a ;
constitué les 4 groupes pour le cham- ;
pionnat 1979/80. On constate que l
Boudry, désormais seul représentant !
du canton de Neuchâtel dans cette !
catégorie de jeu , a été transféré dans le !
groupe Jura/Berne , en compagnie de j
Central Fribourg. Guin , néo-promu , ;
est également intégré à cette subdivi- ;
sion qui sera de majorité alémanique. ',
Voici la composition des groupes : \

Groupe 1: Bulle , Etoile-Carouge, !
Féti gny, Stade Lausanne, Leytron , I
Malley, Martigny, Meyrin , Monthey, !
Montreux ou Plan-les-Ouates , Nyon , ;
Orbe , Renens , Viège. . ;

Groupe 2 : Allschwil, Aurore , Bin- ;
ningen , Birsfelden , Boncourt , Boudry, \
Central , Delémont, Guin , Koeniz , S
Laufon , Lerchenfeld , Muttenz. "

Groupe 3 : Blue Stars, Derendingen , ï
Emmen, Emmenbrucke, Glattbrugg , ;
Herzogenbuchsee , Oberentfelden , ;
Schaffhouse, Soleure, Suhr , Sursee , ;
Turicum , Unterstrass , Young Fellows. !

Groupe 4 : Altstaetten, Balzers , !
Bruhl , Gossau , Ibach , Locarno, Men- !
drisisostar, Morbio , Ruti , Staefa , !
Uzwil , Vaduz , FC Zoug, SC Zoug.
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action poufS. m»
B f̂ '̂ v m̂&F Traversin N° 300.000, 65/100 cm, plumes
 ̂ Îê^̂ - I^̂ ÊÊ/^  ̂ de canard B, livré 31.- / à  l'emporter 28.—

. W m̂^̂ * Duvet plat N° 300.001. 135/170 cm,
V Jr duvet B, 79.-/72.-

_̂t> 
JF? Housse de traversin mod. SERA

. .., _̂ .? *̂'i:Vr5:T -̂ f^̂ '̂ S ÎlJ ^̂ pl̂ Matelas polyéth'er NEO. 90/190 cm j nm >
.,¦ :*> •"''"£ -îrj "̂̂ ^3fe:̂ 344^M-*̂ ^œSS*̂ ^̂  ,ivr é 53.- / à l'emporter *§,#»"* 5

#è^:T"';. -x<S  ̂ Ĵ^̂ ^^̂ ^pP ï̂̂ âjp r Sommier à lattes mod. 269.010, 90/ Qyf .
'̂ ^̂ â '̂̂N '̂'$ê£^W Ê̂ÊÊ^̂ ÊÊÊf^^̂. 19° cm- livré 89_ f a l'emporter O'I -

. -̂ M̂è^^̂ ^E&iMMBP Ŝ̂ i '̂'̂  fl les 4 pièces 01

^̂ ^̂ âl̂ ^^̂  ̂ j i Jfc^JB \

Pour un sommeil sain - avec CE 0 B_î &£1)recommandation médicale: Vlrlll ln
un bienfait pour votre dos: ,es ,its à suspension anatomique
_^r^TP^^__. .--̂ "lit^^......ta____t__.—!_____——i—**— , -—-'  ̂ * "•
• • • •• • • • • • • • •• • • * * * * *  IHBSlmteÉÏÎSï*^  ̂ '-~:'w. .- .:\<™ :\ 'w'"" "

Divans à .a«es 
' 

SÛMII_ _-__ -_{£-__ _ SSS» '
269.150, 90/190 cm, Anégré 185. -/166 -
269.151, 90/190 cm, frêne clair 198.-/178.— Noyau en mousse polyéther de 12 cm d'épais-
269.152, 90/200 cm, frêne clair 240.-/220.— seur , avec zone renforcée contre les douleurs
269.153, 90/190 cm, noyer véritable 220.-/198.- dorsales (densité 30/40/30 kg/m2) et couche anti- :
269.157, idem avec pied surélevable 275. -/250.— rhumatismale de 4 kg de pure laine de tonte j

£-! 269.154, 90/200 cm, noyer véritable 240.-/220.— blanche, traitée antimites et contre les bactéries j ,
269.155, 90/190 cm, teak 198.-/178.— (sanitized). Housse piquée en tissu damassé : ;
269.156, 90/200 cm, verni blanc 240.-/220.— à dessins or/bleu. ;
269.158, 90/190 cm, idem, 190/90 cm, livré 195.- / à  l'emporter 175.- i
avec pied surélevable 275.-/250.- 90/200 cm ou 95/200 cm 215.-/195.- ;
• Sur demande livraison à bref délai

de dimensions spéciales.

; SUHRH oî uliL 'Lv0UJ traversins et duvets plats ^# ' ;
Plumes de canard/oie: oreiller 65/65 cm , " f -! :

plumes de canard , - - : l̂i£*l!!i!7 •
livré 38.- / à  l'emporter 34.- v - ' ¦"' ' ' - -V'V"' 

• --*̂ ^B|^̂ ^to >» "
Traversin 65/100 cm, , .. S \
plumes de canard 52.-/ 47.— J-~—-"~ 9mF
Duvet plat 135/170 cm , duvet 228.-/205.- __---r̂ 2SP_ic /Jr ¦
C Duvets NORDA 7_af3*l(!3fÂ W ï

160/200 cm , duvet 298.-/268.- «Il-» »* * -fflF "t

; POLY-BELLA s  ̂ 3̂  f 1
¦ ; Matelas mousse de 14 cm de haut , f . " 

' îll lÉr H; rembourré de fibres de coton et de f̂cà-/ Wr m
; laine de mouton blanche. Tissu ¦ : , ¦ . ¦ . . ¦ 

. apr
. damassé or/rouge, avec poignées. ŜlÇ §|L„

90/200 cm et 95/200 cm. T̂ WI%S®&mÈÊ$ *̂m~  ̂ '¦¦ 
Livré 290.- / à  l'emporter 261.- 9%Jg«* %̂ $$>, » - 'ÉÈk t
90/190 cm et 95/190 cm 270.- / Atlp¦" ^̂  |̂̂̂ nj|fl 

'

I

SUHRfl°e®V(°)k I _SS *3fl:-
Equipement de tout 1er ordre ' "" „.„ »̂~-#&¥ '̂ '"^ MmÊm
Housse en tissu damassé à dessins -̂ -- ¦ 

y / j ^ ^0̂ r̂ ŴwChaîne pur coton , trame rayonne , J-Ç //^MIII F m^^WW !
bordure décorative, 6 poignées. y"f / /j Ê Ê È ?  JÊkgSïSFW
Confort de tout 1er ordre / J^ÉIIF JêK^T& ••¦
2 kg de pure laine de tonte ^—~s JK^S^W M(un bienfait pour les rhumatisants!) •SJP' ^̂ IS »̂̂  ^EsZ l̂r K
Ces fibres nature lles dégagent , quand 

 ̂ s^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ èwï̂ f Jr 
~' ton aère de lit , l'humidité corporelle /  ~

*̂ w3x ^̂ ^K̂wW  ̂ 5absorbée pendant la nuit. y^̂ ŷ' " ' -j i^^^^Sy^^^ r̂\  ̂
*Qualité de tout 1er ordre /  

^
 ̂ ^^%fjf \ î r m

Noyau mousse avec zone renforcée contre 
^

s  ̂  ̂ "" W \ </i m
les douleurs dorsales (30/35/40 kg/m5) " 

:* i* \ m
C6,és renforcés permettant ,,sSlse_^ 

SUHRf|-(F___ ___S3 Sommiers !Prix imbattable et garantie de 10 ans
90/200 cm livré 295- /  90/200 cm, avec tête mobile et pied surélevable , :

à remporter 266^- 0%M O livré 290.- / à  l'emporter 261.-
90/190 cm , livré 275.- / 440 ia 90/190 cm et 95/200 cm
(Vous payez jusqu 'à Fr. 500.- avec tête réglable, 200.-/180.- _f EO
pour un matelas de cette qualité!) 90/190 cm el 95/190 cm 175 _ 

' l«90aa

Plus avantageux même sans offre de reprise
S Etudiez toutes les offres SUHRA dans nos housses , couvertures de laine, dessus de lit , mo-

¦¦Centres du Lit» où vous trouvez également quettes , rideaux et tous les accessoires d' ambi-
i les marques BICO, LATTOFLEX, SUPERBA , ance nécessaires à la chambre à coucher. Comme '

HAPPY, ROBUSTA , ROVIVA, etc. Nous vous d'habitude: • Paiement comptant: acompte à M
y présentons aussi des lits capitonnés avec convenir et solde dans les 90 jours suivant la «
armoires à glace, oreillers, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
livraison • cond. de finance- •*

couvertures piquées, duvets à ^K^̂ fcï î̂ ^^â'\^_^âaf^̂  ̂ment 
modernes 

• 
essence 

grat. 

S
remplissage synthétique et linge ^̂ ^̂ ^̂ 5__£Mr̂ B5HEBH bonifie , du billet CFF , car pos- w
de lit de toutes dimensions & m ± J [ --i f — j  ̂ J 

tal Pour ,out achat dès 500.- S
en teintes et dessins mode . ¦JKp1 ^¦̂ • Ĵh> 4̂. I • Nos 

livreurs 
vous 

débar- 

.*
y compris les pratiques draps- Kiî ^̂ P̂ ^W'^̂ ^F̂ '̂̂ 1̂ rassent de votre ancien matelas. «

mmm wmÊMMmmmm MMHBIBH^BP W ITI—n-jy 
_éWJ 
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Nous cherchons un

employé de bureau
habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connais-
sances de l'autre langue, auquel nous aimerions
confier la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK
de notre DÉPARTEMENT ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique
un emploi indépendant ainsi que des conditions
modernes d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire
parvenir leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 32784 o

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHAT EL ;

\ Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui mesu-
rent et contrôlent la qualité des produits, notre section
«Instrumentation et Electricité » cherche:

UN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

qualifié et apte à travailler d'une manière indépendante et
sachant faire preuve d'initiative.

Age Idéal: 25 ans - 40 ans.

,' Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- situation stable
r- des prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
(<! d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 (M. Conti)

ou en adressant le talon ci-dessous à notre département
du personnel. j»
Nom : 

Prénom : \ %
*3Ë1 '. 
Adresse: ,

Localité : j

^_r_^̂ fPilWB!inliill

fif Pour renforcer l'effectif de notre Service EDP à Neu- <lf|
châtel, nous cherchons à engager une SS

I DATATYPISTE 1
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 fa ire 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
i|f& Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J||

^^'¦I^WWirïôn NHcHÂTEL^^ §pF

j  #W%̂ V %̂ Acier en barres • Profilés spéciaux ¦ <%
ë ^^k » m iH¦ r̂^T̂  ̂ 1 H 

Profilés 
de 

peine 

section 
¦ Feuillards 

1|
; % B J M S d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie 11
ik ^̂  ^̂ T W Métal 

dur 
et outils Bidurit IL

Cherchez-vous un emploi de fc

mécanicien I
vous donnant toute satisfa ction au point de vue professionnel ? gNous vous offrons , dans notre département BIDURIT, un champ m
d'activité intéressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils et p
d'outillages en métal dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements détaillés jÉ
de nos conditions d'engagement avantageuses et de notre horai- Il
re de travail libre. 1É

V

Tréfileries Réunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911 32661-0 

|

Nous cherchons

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN
EN BATIMENT

ayant quelques années de pratique.

Berci SA, 2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 32731 0

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-

I graphie et en offset.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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

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

Place stable, discrétion garantie.

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

32851-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix
cherche pour le 1er septembre 1979

un (e) Infirmier (ère)-
assistant (e) diplômé (e)

intéressé (e) par un poste à respon-
sabilités en gériatrie

une veilleuse
pour une ou deux nuits par semaine.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 35020-c

Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. 33 30 31

cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Bon gain. 35064-0

Snack-Bar
des Oraizes
cherche
dès le T' août

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 24 34 88,
M. Kammann.

35077-O

Garage de la place de Neuchâtel,
cherche û

serviceman
I pour remplacement

dès le 1e'juillet.

Tél. (038) 24 76 61. 32832-0

Je cherche

sommelière
deux jours de congé par semaine.
Salaire intéressant.
Faire offres à Café de l'Ecusson,
2016 Cortaillod.
Tél. 421104. 31M0 0

CHANTIER NAVAL EGGER
cherche pour entrée immédiate et engagement
temporaire possible:

MENUISIERS
CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES
MANŒUVRES

Tél. 55 15 75, heures de bureau. 32860-0

Entreprise d'arts graphiques
à Neuchâtel engagerait

REPRÉSENTANT
à temps partiel.

Ecrire à Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 32744-0

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

3 5042-A

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

MÉCANICIENS-
I CONTRÔLEURS
| ainsi que des si

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

: Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.

I rue du Plan 30. 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. sme-o

Nous sommes une entreprise importante dans le secteur de

L'ÉLECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT
et cherchons à entrer en contact avec une personne dynamique
et compétente pour renforcer notre équipe de vente externe.
Notre nouveau

COLLABORATEUR DE VENTE
devra être capable d'informer et de conseiller utilement notre
clientèle, afin de renforcer encore la position de notre marque
sur le marché.
Il va de soi que notre nouveau collaborateur recevra au préala-
ble une formation technico-commerciale appropriée.
Seul le candidat qui répondra aux exigences élevées de ce
poste, pourra être pris en considération.

Nous exigeons:
- âge de 33 à 40 ans
- expérience de 5 ans au minimum dans la vente externe (de

préférence dans la branche radio/TV ou photo)
- si possible formation commerciale de base
- capacité de négociation et don de persuasion
- entregent et facilité d'adaptation
- grande motivation personnelle et ardeur au travail
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand
- domicile situé de préférence dans l'axe Lausanne - Yverdon -

Neuchâtel.

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- salaire en fonction des capacités du candidat
- activité variée et indépendante
- prestations sociales d'une grande entreprise
- clientèle en grande partie déjà existante.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service détaillées avec curriculum vitae et photo.

¦ 

GRUNDIG (SCHWEIZ) AG
Steinackerstr. 28

8302 Kloten ZH
3503 6-0

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
D'AVENCHES

cherche pour son Camping-Plage

un couple de responsables
(gardien, chef d'équipe et bureau - réception).

Nous offrons :
- une activité stable (à l'année pour monsieur , saison-

nière pour madame), bien rémunérée, dans un cadre
agréable.

Nous demandons :
- le goût du contact avec la clientèle
- l'aptitude à diriger une équipe d'employés
- l'expérience du camping
La connaissance de l'allemand est indispensable.

Formation :
- pour monsieur:

formation complète dans un des métiers du bois , bâti-
ment ou construction

- pour madame :
formation commerciale ou secrétariat.

Entrée en fonctions : 1e' janvier 1980.

Pour tous renseignements (cahier des charges, etc.),
tél. (037) 75 26 37. 32780-O



On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-
charpentiers-poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49. 32321-0

^%% m wmam ë #_r__%
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LE PLUS GRAND RESTAURANT M
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Du CENTRE VILLE §§

I M'M CHEZ JOSEPH 1
tH iffifin lffl ËPl Place Pury - NEUCHÂTEL E_m. \V. T. f . l L U  a i il Tél. (038) 24 08 22 M1

||3 engage immédiatement ou pour date à convenir jp%

1 SOMMELIER (ÈRE) Ë
I connaissant les 2 services, congé le dimanche et jours I

B fériés, ainsi qu'un sSj

I CUISINIER I
H capable, sachant travailler seul, pour début septembre. I

^Ê 
Se 

présenter 
ou 

téléphoner. 32591 0 Ri

BOUQUET cherche

COLLABORATRICES
EXTÉRIEURES

(éventuellement collaborateurs)

pour la vente à domicile ou par téléphone (rayon de
travail à convenir) de ce magazine féminin en
pleine expansion.

Il s'agirait d'un travail à plein temps pouvant être j
également exercé à temps partiel.

Une introduction à fond est garantie.

Bonnes possibilités de gain.

Rétribution selon résultats obtenus et frais
remboursés.

Pour une première prise de contact,
téléphonez-nous ! (031) 42 31 31, interne 220.
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne. 35050 0

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
!" permis poids lourds

AIDE-CHAUFFEUR
' pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse

romande.

'% Age idéal : 25 à 40 ans.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres à la Direction : 35068-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUR
en g

ARTICLES de MÉNAGE et QUINCAILLERIE

consciencieux et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28-950061 à Publicitas, avenue L-Robert 51,2301
La Chaux-de-Fonds. 35038-0

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

Pour le 1er septembre 1979, nous engageons ti

UN APPRENTI
DÉCORATEUR
ÉTALAGISTE

Apprentissage régulier de 4 ans avec cours profession-
'$ nels à l'Ecole des arts et métiers de La Chaux-de-Fonds.

p: Formation suivie par chef compétent.
1 Rétribution intéressante dès le début.

Avantages sociaux d'avant-garde. &

Faire offres au chef du personnel qui répondra à toute
demande de renseignements, tél. (038) 25 64 64, aux
Grands Magasins

35072-K i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sï& récolter
'/j /sans avoir
Uaî |Bsemé

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

Pour société renommée du domaine microtechnique,
nous cherchons

REPRISE TOTALE OU PARTIELLE
D'UNE ENTREPRISE

de fabrication ou de commerce de produits de séries
(chiffre d'affaires 0,5 à 2 mio) bien introduits sur le mar-
ché et relevant du domaine fine mécanique évent. avec
électronique (instruments divers, petits appareils, spécia-
lités techniques, etc.).

Assainissement possible.

Nous vous prions de prendre contact avec «Vorpe &
Gloor S. A. / planification industrielle », rue du Musée 1,
2502 Bienne, tél. (032) 23 25 75.
Nous vous assurons d'une parfaite discrétion. 32497-0

A vendre à Neuchâtel

KIOSQUE
Tabacs et journaux , avec petit bar.
Situation exceptionnelle au centre
ville.
Chiffre d'affaires important.
Excellent rendement.
Faire offres sous chiffres 87-134 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 35041-Q

Le Docteur
Louis-François Bourquin

Oculiste
ancien assistant à la clinique médicale universitaire
de Lausanne : prof. A. Vannotti, prof. L.-R. Freed-
man, ancien assistant à la clinique ophtalmologi-
que universitaire de Lausanne : prof. E.-B. Streiff,
prof. Cl. Gailloud

a ouvert son cabinet médical
le 2 juillet 1979

à la rue du Musée 2,
Neuchâtel

Consultations sur rendez-vous : tél. (038) 24 06 66.
34521-U

«VERT-BOIS »
FONTAINEMELON

Pension familiale pour

PERSONNES
ÂGÉES

Située dans un cadre de verdure, situation '
. résidentielle et tranquille, à 2 minutes des
i transports publics offre :

Grande pièce de 54 m2 avec terrasse de !
30 m2, salle de bains privée et cuisinette.

Conviendrait particulièrement pour cou- \
pie.

Infirmière diplômée en permanence et
service médical à disposition.

Famille F. Schaer
Allée des Marronniers 1,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38. 35054-O

On cherche tout de suite pour BAR
au centre ville,

2 sommelières
Congé tous les dimanches.
Bon gain.

Faire offres sous chiffres 87-135 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 35055-O

Entreprise de nettoyage cherche

ouvrier consciencieux
aimant travailler seul.

Entrée immédiate.

Tél. 46 14 44, heures des repas.
34823-0

l

! MENUISERIE INDUSTRIELLE NORMALISÉE
) offre travail à

MENUISIERS-POSEURS
QUALIFIES

pour ses chantiers de Suisse romande.

Prendre contact au plus vite avec
R. HAUSERMANN S.A.
Bureau de Suisse romande: 2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 24 52 88.

Hàusermann *
FW "S

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE t
S ~̂ZZ? "S CLAIRON |

MF ^̂  si 
son 

texte et sa présentation j
w s 'harmonisent pour attirer l'œil ,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^ r

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra- •
îion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

*****
S U BITO 

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. lm k̂
Profitez-en. Nous cherchons : H

FERBLANTIERS î T^Û fS!
Un. 4u Uyon 8J. 200O Keecbitel \ r»3>/% V—? 0 A _TIui o] a /?4HM - ¦ 
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Nous cherchons : UBL

de langue maternelle allemande pour Ĵ ^̂^ PT \̂ plfeïf
emploi de longue durée à temps com'fljWrff'3!'̂ a âW^'̂

Rue du Seyon 8i, 2000 Neuchâtel ,„„ n 1 ~7/i M .̂ ̂ =r MB
T* ' UJS ' .M 74 H ' ' " 
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Adia offre un grand choix d'emplois. Nous cher- M A
chons: 

^̂  ̂ ^S -s
MÉCANICIEN AUTO /*??# |̂̂ 5I
Rue du Seyon 8i, 2000 Heuchâtel „-.,,,. „ V /̂V^ ÏT A "̂ ^Tél. 038/24 7414 3^085-Q^ 'jg 
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Travaillez chez Adia en attendant de TlftHjk
trouver un poste définitif. Nous cher- S Hchons: JOÊ k̂. f ^SJHPEINTRE EN ^F'̂ I/f_ll
CARROSSERIE f î̂-fl H.^Hnue du Seyon Bl. 2000 Neuchllel \ r-3»  ̂ '—? F A *f^141 038/24 7414 ____1_JL A A ̂  Jh&s- "O

Nous cherchons: TB fi^

DE COMMERCE êÊtoéfëb W$l
aimant les chiffres pour poste de«B^F̂ MFv3JÈl /^2t5î
longue durée à temps comp let. V 

~" 
^JH "̂̂ ^?'* !T*tiêj
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Nous cherchons : ^̂ ^̂ ^̂

2 ou 3 LANGUES itlÉilf l̂ RIpour postes de longue durée à lenipsBBpW _̂fSgl*l /0!SS
comp let. O :» »«**y ŜzJmjL* 3ëq
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâlel ,„ 1 '̂ *ïï A\ "̂> 
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Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^H nA
accumuler des expériences. Nous cherchons :  ̂ £*£¦

MENUISIERS i ***EÊkQïïOi
R u. du S ey on 8», 200 0 Neuchâlel \ T- /̂\ 
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Entreprise
de peinture
en bâtiment

CHERCHE
TRAVAUX
Garantie 2 ans.

Tél. (038) 24 01 71.
34548-D

Bureau
d'architectes de
la place cherche

apprenti (e)
dessinateur
architecte.

t
Adresser offres
écrites à ED 1379
au bureau du
journal. 34914- K

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 .

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE satin et
dentelles, taille 38. Tél. 24 28 49. 35078 J

BOTTES ÉQUITATION cuir noir , N" 39, état
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 24 17 38 le
soir dès 19 h. 34898-j

POUSSETTE pousse-pousse avec literie,
planche à langer, baignoire, langes, habits.
Le tout 180 fr. Tél. (038) 42 25 45. 34807-j

VÉLO D'ENFANT6à8 ans, marque anglaise,
bon état. Tél. (038) 25 44 79, aux heures de
repas. 34806-J

TV MULTINORMES couleur, année 1977.
Tél. 42 18 96. 34794.J

CAMÉRA Super 8, Braun Nizo 4080, sonore,
micro, sac. Tél. 24 67 16 - 25 93 32. 34772-j

CAUSE DÉPART machine à laver vaisselle,
divers meubles, table ronde blanche pied
chromé centra l, 6 chaises, armoires, pous-
sette anglaise, vélo moteur. Tél. 24 31 74.

34736- J

VISIONNEUSE film 8 + super 8 avec acces-
soires, 80 fr. Tél. (038) 51 17 21. 34861-J

CHAMBRE À COUCHER, lits jumelés,
duvets, commode, armoire en splendide
bouleau. Tél. 33 61 16. 34905-j

AUTHENTIQUE SAMOVAR RUSSE, à
charbon. Tél. 33 61 16. 34904- J

FOUR PROMETHEUS pyrolythique et
réchaud à encastrer. Tél. (038) 55 27 90.

35574-j

DÉRIVEUR 490 (polyester lanaverre 1966)
avec spi trapèze, bâche, chariot. Prix 1600 fr.
Tél. (038) 51 38 18. 35573.J

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE « Adler»
d'occasion en bon état , 220 fr. Tél. 46 16 44.

34817-J

URGENT : 1 chambre à coucher complète
style provençal, divers meubles espagnols,
bibelots, 1 table ronde bois + 4 chaises. Le
tout à l'état de neuf. Tél. 24 31 OO. interne 17.

34BI6-J

D'OCCASION, table de ping-pong, pliable.
Tél. 2^ 15 60. 34902-j

4!/2 PIÈCES (BOUDRY) charges et place de
parc comprises, 550 fr.;2 pièces (Cortaillod)
315 fr. + charges. Libre tout de suite ou a
convenir. Tél. 42 49 46. 34824-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout de suite
meublée, au centre, agréable, vue sur le lac,
ascenseur, cuisson possible. Prix 150 fr.
Tél. 25 26 47. 35056-J

CHAMBRE modeste indépendante 70 fr.
Tél. 25 54 76. 34S83 J

LES COLLONS (VS) appartement de
2 pièces tout confort, juillet-août.
Tél. (039) 26 75 63. 35037.J

VUE MAGNIFIQUE sur lac, Port-Roulant,
appartement 2 pièces, bains, W.-C, cuisine
dès le f' août. Loyer mensuel 300 fr.
+ charges. Appartement 4 pièces, bains,
W.-C, cuisine, dès le 1e' août. Loyer mensuel
520 fr. + charges. Tél. 25 22 20, heures de
bureau. 34908-j

COLOMBIER, 3 PIÈCES tout confort , tran-
quillité. Libre dès 24 août, 490 fr., charges
comprises. Tél. 41 12 38. 34818-J

CUDREFIN, 200 m lac, appartement
3 pièces, cuisine, jardin , début août. Louis
Verdon, tél. (037) 77 12 67. 35576.J

TRONCS 14 Serrières appartement 2 pièces,
tout confort, cuisine, salle de bains agen-
cées, un mois gratuit. Date à convenir ,
435 fr. charges comprises. Tél. dès 12 h 30
ou 19 heures au 31 55 49. 34765-j

URGENT Poudrières, 2 pièces, cuisine, dou-
che, 150 fr., charges comprises, contre petits
travaux conciergerie. Tél. (038) 57 17 39.

34777-j

À MARIN-ÉPAGNIER studio (deux pièces)
tranquillité, libre début juillet (meublé ou
non). Tél. (038) 33 13 71. 34732-J

À LOUER OU SOUS-LOUER studio meublé,
à partir de mi-août ou du 18 septembre, près
hôpital Cadolles. Tél. 24 07 59 ou 21 21 41 ,
interne 140. 348io j

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES confort, douches.
Tél. 24 70 23. 34637 J

ORSELINA-SUR-LOCARNO petit apparte-
ment de vacances idéalement situé et
installé pour 2 personnes. Télépho-
ne (038) 25 52 67. 34512-j

STUDIO MEUBLÉ 190 fr. à Neuchâtel, rue
des Brévards 5. Tél. 24 64 91. 34769-j

SERRIÈRES appartement de 2 pièces, grand
balcon, tout confort. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 21 11 55 interne 480 ou
le soir 25 39 02. 34770 J

PARCS 87 appartement 3 pièces, tout
confort , mansardé, pour septembre ou date
à convenir , 430 fr. charges comprises.
Tél. 25 78 10, dès 19 heures. 33238-J

CHERCHE LOCAL pour artisan, Neuchâtel et
environs. Tél. 31 14 02. 34820-j

PROFESSEUR cherche studio/petit appar-
tement pour 1e' octobre, en ville. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à DC 1378
au bureau du journal. 34837 J

URGENT, CHAMBRE MEUBLÉE en ville pour
jeune Suisse allemand du 9 juil let au ;
19 août. Tél. 25 12 34, heures de bureau.

34906-J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES Marin.
Tél. 24 16 90, dès 18 h 30. 31998 J

JE CHERCHE À LOUER garage, région
Vy-d'Etra , La Coudre. Téléphoner heures
des repas au 63 34 65. 35571.j

DÈS AOÛT : qui garderait mes deux enfants
(3 et 4 ans) à mon domicile durant la
journée. Bevaix. Tél. 46 13 83, dès
20 heures. 34910 J

CHERCHE DAME soigneuse pour repassage.
Tél. 47 22 63, le soir. 34750 J

FEMME DE MÉNAGE conciergerie 2 jours -
3 h par semaine. Région Bôle. Tél. 42 54 32.

34899-J

ÉTUDIANTE cherche travail pour un mois,
16.7.79 - 18.8.79 dans une famille avec des
enfants pour mieux apprendre le français.
Adresser offres écrites à AZ 1375 au bureau
du journal. 35572-j

MONSIEUR cherche occupation 4 à 5 heures
par jour sauf samedi et dimanche, durant le
mois de juillet. Adresser offres écrites à
GB 1377 au bureau du journal. 34815 J

DAME de la ville cherche finissage à domici-
le. Adresser offres écrites à CY1353 au
bureau du journal. 34703-j

JEUNE FILLE aimerait garder des enfants
dès 14 juillet. Fam. P. Wùest-Sneichen.
Tél. (062) 86 12 08, 6244 Nebikon. 34911.J

CHERCHONS PERSONNE pour nettoyage
complet de notre appartement pour raison
de déménagement. Tél. 24 31 74. 34735 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui , av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 34869-j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
famille pour apprendre le français pendant
les vacances du 7 juillet au 11 août.
Tél. (057) 7 54 76. 34821-j

MONSIEUR CÉLIBATAIRE, 32 ans, désire
rencontrer demoiselle ou jeune femme pour
sorties et amitié. Enfant accepté. Ecrire à
BX 1352 au bureau du journal. 34716-j

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
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bais Q'RL îDéjà soldés )̂n»
¦̂ ^Q/ 

sur 500 
articles enfants - robes - ?A*

|̂  ̂ /Q 
blouses - pantalons - arti- fe

,:̂  des bébés WÊ
aiS F- ' ¦¦« 1 1 ' HDéjà soldes |

OFFRE 1
^X SPÉCIALE B
ET ^^̂  150 

robes plage 
à bretelles , 1,|

W _̂î  
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| Vainqueur 5000 m, JE
1 Coupe d'Europe, H

à Genève M
Une entreprise qui s'honore d'employer du personnel
aussi talentueux se doit d'offrir un service de qualité.

Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.

I En Suisse, en Europe, outre-mer.

I ADIA Intérim p our ceux M
1 et telles qui ont un but. m
m Vous avez un but vous aussi? Alors téléphonez
H à ADIA. Pourquoi pas tout de suite?
lib ADIA Intérim SA Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-
ĝ  de-Fonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, Mi.

\ M BW Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. J§

' .¦ Et fl Ê̂ÊÊÊÊÊÊàWÊÊÊÊt^. 'Â3604OA

Â Auto-Transports Erguel SA
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de voyages

r j r\V̂ ' I V>̂ ^^̂ ^̂ B̂ n̂ Bâ Ha
Cl | " "Jg kt î5w5ï -: -SS? sociétés , écoles

J- Renseignements : tél. 039 41 22 44
m VACANCES BALNÉAIRES
>i ! Nous vous recommandohs

1 CAOBLE
f' il .ancienne cité historique située sur une île près de
yi Venise.

i.;;; Voyage I du 7 au 22 juillet, dès Fr. 460.— par per-
f ".i sonne.

 ̂
Voyage 

II du 14 au 22 
ju illet, dès Fr. 335.—parper-

,,ï . sonne.
B Hote'** / chambre double / petit déjeuner /
*M Bains / W.-C. / balcon.
|H Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable)-
IJrt retour le dimanche la journée.
Ira Programme détaillé à disposition.

1 PLACES ENCORE DISPONIBLES
1 POUR LES DEUX VOYAGES.

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS - NEUCHÂTEL 8
1 VACANCES du 2 juillet au 25 août 1979 Ë
S§ le secrétariat reste ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h H
^'i: 35093-A v V-

Grand choix de

PAIRES
ISOLÉES

pour dames et messieurs

Celestino AMODIO
Maître cordonnier

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88.

32996-A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

123529-ÂJ

Quelle
gentille famille
accueillerait notre
fils (14 ans, élève
de l'école secondaire)
durant les vacances
du 14 au 28 juillet.
Nous prendrions
volontiers jeune
fille ou jeune
homme en échange.

S'adresser à
Mmo E. Scheidegger,
Molkenstr. 15,
8026 Zurich.
Tél. (01) 241 62 56,
heures de bureau.

35573-A

li| ANCIENS •*•!

1er-Mars20,NE
T6I. 24 65 45

¦< 

s Achat- rente§ Expertise



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LEHAR

Problème N° 152

HORIZONTALEMENT
1. Maladies infantiles. 2. Habitant d'une

province grecque. Symbole. 3. Ancienne
vallée noyée par la mer. Possessif. Fille
d'Harmonia. 4. Empereur romain. 5. Devint
bête. Regimber. Lettres de recommanda-
tion. 6. Division des temps géologiques.
Embarras, souci. 7. Mal de chien. Dément.
8. Divinité. Etourdie. 9. Rapport total. 10.
Prise. Est dans le lac.

VERTICALEMENT
1. Passereau. Préfixe. 2. Fruit. Innocentes

victimes. 3. Ville d'Arabie Saoudite.
Mandataire. 4. Symbole. Céréale. Préfixe.
5. Change une peine en une moindre. Fils
de Noé. 6. Soutient. L'Arcadie en est un. 7.
Article. Queue. 8. Sur des cadrans. Rumi-
nant. 9. Vous condamne quand il est juré.
Lettre grecque. 10. Qui pousse à l'état
sauvage.

Solution du N° 151
HORIZONTALEMENT : 1. Prisonnier. -2.

Vénielle. -3. Tarn. Eu. Ut. -4. Ile. Arve. - 5.
Oison. Ecru. - 6. Ne. Roc. Hop. - 7. Nébu-
leuse. - 8. Képi. Omet. - 9. Réitère. Ru. -10.
As. Emeutes.

VERTICALEMENT: 1. Potion. Kra. - 2.
Aliénées.-3. Ivres. Epi.-4. Sen.Orbite.-5.
On. Anou. EM. - 6. Nier. Clore. - 7. Neuve.
Emeu. - 8. II. Echue. - 9. Elu. Rostre. - 10.
Retoupe. Us.

LE PLAT DU JOUR :

Côtes d'agneau
sauce piquante
8 côtes d'agneau, 100 g de cornichons,
1 poivron, 2 échalotes, 1 verre de vin blanc
sec, 1 filet de vinaigre, 100 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de concentré de toma-
tes, du cresson, 1 tomate, du sel, du poivre.
Assaisonnez les côtes d'agneau de sel et de
poivre. Poêlez-les au beurre et ajoutez-y les
échalotes hachées. Retirez la viande de la
poêle et déglacez la cuisson avec le vin
blanc et le vinaigre.

Ajoutez-y le poivron coupé en dés, la moitié
des cornichons coupés en rondelles et le
concentré de tomates. Laissez cuire quel-
ques minutes. Dressez les côtes sur le plat
de service, nappez-les avec la sauce et gar-
nissez avec les cornichons coupés en éven-
tail, une touffe de cresson et une épluchure
de tomate dressées en fleur.

Le conseil du chef
Le champignons de Paris fait merveilleu-
sement bon ménage avec les préparations
à la-provençale. Les légumes des beaux
jours apportent de plus une grande variété
de plats qui sentent bon le soleil et les fines
herbes.
Le champignon de Paris, grâce à ses nom-
breuses qualités s'harmonise avec la
plupart de ces spécialités, que ce soit pour
accompagner un plat de poisson, une
viande rouge ou blanche.
Si vous décidez de l'accommodercru, il doit

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

être ferme. Sa couleur blond ou blanc-doit
être uniforme et sans tache. Son chapeau
ouvert n'est pas nécessairement un signe
de non-fraîcheur car il a pu être cueilli très
mûr et dans ce cas, celle-ci n'est pas en
cause. Son arôme sera plus développé -
c'est une question de goût.

Beauté
Conseil flash

Vous faites partie de la catégorie de celles
qui ont les cheveux gras? Ne commettez
pas l'erreur de laver vos cheveux trop
souvent et d'essayer de les dégraisser à
l'excès. Le savon, l'eau très chaude, les fric-
tions à l'alcool ou à l'eau de Cologne sont
peu recommandées car le cuir chevelu
réagit à ces dégraissages en sécrétant
encore plus de sébum.

Vos lèvres en été

Pour la saison d'été, la mode en matière de
rouges à lèvres va aux teintes fraîches. Les
rouges tomate, vermeil, fraise, sont particu-
lièrement en vogue. Si vous avez la peau
halée, évitez les teintes très pâles et très
foncées qui créeraient une impression
d'artifice. Pour donner du brillant aux lèvres
vous trouverez plusieurs produits
nouveaux dont la plupart s'appliquent
par-dessus le rouge.
Ils représentent l'avantage d'empêcher la
déshydratation des lèvres. Un conseil: ne
prenez pas de bains de soleil sans protéger
aussi vos lèvres. Ce sont des muqueuses
délicates. Si vous ne désirez pas réellement
colorer Vos. lèvres mais les voulez cepen-
dant lumineuses, utilisez ces brillants à
lèvres. Brillants, légèrement nacrés, ils
soulignent le dessin de votre bouche et
donnent â votre sourire un bel éclat très à la
mode.

POUR VOUS MADAME
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!! SUISSE rfU^||j ROMANDE Sr\y
:•:$:•:•: 1* 50 Point de mire

¦:•:•:•:•: 1500 Tour de France cycliste

•:?::::: Eurovision de St. Brieux

•:•:•:•:¦: 16.15 Petits plats dans l'écran
j:j :j:jx - Gnocchi à la tessinoise

Il 16.40 25 fols
la Suisse

j:j:j:j:j: - A Genève
De Jean Calvin au Super-Cern

j:j:j:j:j: Tissu de contrastes, Genève étonne
:J:J:J*J l'étranger qui découvre le point de vue
|:|:|:j: } unique de la rade, d'où l'on peut aper-
j:j:j:jjj: cevoir des buildings qui s 'élèvent aux
:;:•:•:•: ; quatre coins de l'horizon, rappelant au
:•£$:• touriste que le XXI" siècle n'est pas
J$J::jJ: l°ln- Genève étonne aussi le Cène-
:j:j:j:j:j vois, qui se plaint parfois de ne plus
J:J:J$J; reconnaître la ville qui l'a vu naître, et
•:•:§:•: qui' partl se Promener dans la région
•ivl'i-i d'Aire, passe devant les tours impo-
:•:•:?: ¦ santés du Lignon. Pourtant, si la ville, à
§!•:•:• ' l'instar de la grenouille de la fable,
ftJsK semble parfois sur le point d'éclater, il
iSiSÎ serait injuste de penser qu'elle a perdu
j$j:j:j: son caractère et son esprit. Car c'est
:•:•:•:•: ; avant tout à cause de son esprit, fait
¦$•$•; d'humanisme, de curiosité scientifi-
•&•:?; aue' de lar9esse d'idées -en un mot, à
:•:•:•:•:• cause de cette fameuse vocation
:J$J:J:i internationale - que Genève s 'agran-
%$& dit.
jjjjjjjjj: 18.00 Téléjournal

:•:•:•:•:• 18.05 Vacances-Jeunesse
jjjjijjjj: 18.35 stripy

:?:•:•:• 18-45 Tour de France cycliste

Sj&i 18-55 Cachecam

$::::::! en direct de Riddes
jjjjjjjjj: 19.30 Un jour d'été

•:$:•:•: 19,5° Cachecam

:%•:•£ 20.00 Téléjournal

!! 20.20 France Gall
i&S Spectacle enregistré en public
jjjjj ljji au Théâtre des Champs-

Il 21.20 En direct
avec...

;:;:•:•:•: Jacques Pilet reçoit...
jjjjjjjj: 22.20 Interprètes prestigieux

$$ 22.55 Téléjournal

!j FRANCE 1 Çft\
:•:¦&•:• 11.15 Réponso à tout

:•:•:•:•: ¦ 11.30 Avant-midi première
:i|:j: :: 12.00 T F 1 actualités

:•:•:•:•: ¦ 12.45 Acilion et sa bande

:•:•:•£ ¦ 13.18 Le regard des femmes
:•:•:•:•:• 15.10 Tour de France cycliste
$JJM 16.10 Le regard des femmes ,

•:•:•:?: 17.00 TF quatre '*¦&£&:*¦*

•:•:•£•: 17 25 Pour Pet|ts et grands
jjjjjjjjj 17.55 Anne jour après jour (2)
•:•:•:•:•: 18.10 Minutes pour les femmes

•:•:•:•:•! 18"20 Actualités régionales
•:•:•:•:•: 18.45 Tour de France cycliste

:•:¦:•:¦:¦ 1900 TF  1 actualités

Il 10.35 Aventures de
David Balfour

il:;:;:;; d'après Robert-L. Stevenson
:•:•:•: § 4"" épisode

H 21.05 L'or du ciel
$$•$; 2. Ariane ou l'indépendance

:•:•:?:•: Symphonie, le satellite de télé-
ïj:j:j:j:; communications franco-allemand
J:J:.':J:J: était mis sur orbite par une fusée
jjjjjjjjj américaine le 14 décembre 1974. Mais
$j:jlj:i les américains, désiran t conserver
•:•:•:•:•: leur monopole commercial sur les
jjjjjjjjj: télécommunications, mirent leur veto
•!•!$;•: a 'a niise en service immédiate de
j:j:j;j;j; Symphonie. Pour l'Europe, il devint
¦S?:-: alors vital de construire un lanceur.
:i:i:J:J:i Aujourd'hui, celui-ci est pratiquement
•:•:•;?$ terminé; il s'appelle Ariane.

jjjjjjjjj: 22.00 T F 1 dernière

•%V»V min riitimi IIIIIIIIIIVIIII mu rntl .'.

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 (7)
13.05 Aujourd'hui Madame

L'amour chez les animaux
14.00 Super Jaimie

8. Double identité
16.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales

10.45 Les trois
caméras

Chaque soir trois caméras de trois
époques différentes - années 60, 70 et
maintenant - égraineront leurs
souvenirs en chansons.

56 rendez-vous et plus de 150 chan-
sons, puisées au hasard de ces vingt
dernières années.

Quels que soient l'âge ou les goûts
on y retrouvera son bonheur et sûre-
ment ses souvenirs.

19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

10.35 Les vacances
de M. Hulot

film de Jacques Tati
Débat
Les Français parlent
de leurs vacances

Un film de Jacques Tati est une garantie de
succès. Celui-ci est bien fait pour vous met-
tre dans un esprit de vacances.

(Photo Antenne 2)
Monsieur Hulot part en vacances...!

Il prend le chemin de la mer, à bord de
sa petite voiture pétaradante, qu'il
conduit d'une manière si personnelle
que son passage sème parfois la pani-
que... L'hôtel où H s 'installe ressemble
à tous les autres hôtels de station
balnéaire, où l'on retrouve jour après
jour, autour des mêmes tables, les
mêmes personnages. Mais l'arrivée
de Monsieur Hulot mettra le désarroi
dans la paisible vie de repos de ces
vacanciers. En effet, il n'a pas son
pareil pour provoquer des catastro-
phes, ses meilleures intentions dégé-
nèrent en désastres, et toutes ses
initiatives entraînent à chaque fois
pour les autres vacanciers les inci-
dents les plus inattendus et souvent
les moins appréciés...!

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse

Le Club d'Ulysse: le berger
et la transhumance en vallée
d'Ossau

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

10.30 Le mercenaire
film de Baccio Bandini

21.10 F R 3 dernière

SVIZZERA r̂ rx/TITALIANA Srvy
15.00 Tour de France

Eurovisione da Saint-Brieux
18.10 Pierrot
18.15 Grisù il draghetto (3)
18.30 Pippi Calzelunghe

- In giro a far compère
19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale
19.40 Segreti del settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II oarofano
rosso

di Brian Clemens
regia di Robert Tronson

21.50 II popolo délie foche
2. L'inverno

22.40 Tour de France
22.50 Telegiornale

sûissl TÇJ?ALEMANIQUE SrV/
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les Indiens
11.10 Reprise
15.00 Da capo
16.45 La maison des jouets
17.15 Tour de France (6)
17.30 La création d'une carte

nationale
18.00 Jardinage
18.15 Arrêt au stress
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Petit portrait
20.00 Téléjournal

20.20 CH-Magazine
21.20 Le vieux

série policière
22.20 Téléjournal
22.35 II balcun tort

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Reisewege zur

Kunst - Athen und Attika. 17.00 Q + Q (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Karl, der Gerechte (1); Ein schneller Ent-
schluss. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Karl,
der Gerechte (2) ; Ein schneller Entschluss.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zwischenmahlzeit. 21.00 Monitor.
21.45 DetektivRockford : Anruf genùgt; Ro-
sendahl und Gilda Stern sind tôt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Eine kleine Nachtmu-
sik. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj l>
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius (5) ;
Beim Strassenbau. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Die schnellste Maus von Mexiko ;
Trickreiches mit Speedy Gonzales. 19.00
Heute. 19.30 Zitronenjette ; Volksstùck mit
Musik um ein Hamburger Original. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der harte Job im lan-
gen Eugen; Reportage ùber die Bundes-
tags-Assistenten. 22.00 In der Mitte des
Sommers, in Masuren, Polnischer Spiel-
film; anschl.: Ratschlag fur Kinoganger.
23.30 Heute.

AUTRICHE 1 4Ç$fr
10.30 Moskau, meine Liebe; Eine bitter-

sûsse Liebesgeschichte. 17.55 Betthupferl.
18.00 Welt der Tiere, Indische Schlangen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 G'schichten
ùber... Ehrenmanner. Eine satirische Unter-
haltungssendung. 21.00 Wenn die Musi
spielt... Ein volkstûmliches Unterhaltungs-
konzert. 21.45 Das kleine Fernsehspiel ; Mio
Padre, non e mio padre. 22.10 Nachrichten
und Sport.

la.nniliimi '.'.'.'.'A'.'.'.'.'.'JJ LU.1.'.1.1.1.1.1.1.1.1

Le mercenaire
F R 3: 19 h 30

i _— ,i ¦,___-«¦¦..—.ra-r»»̂ »—¦

Ricardo Garone et Christine Kaufmann :j:
dans une scène du film. (Photo F R 3) jj

Un coureur d'aventures anglais, jj
Thomas Stanwood arrive à Sienne Jj
engagé par le gouverneur espagnol, j:
Don Carlos pour être le garde du jj
corps de sa fiancée Orietta Arcanti. jj
Révolté par les exactions de Hugo, jj
frère de Don Carlos, Stanwood lutte Jj
contre ses séides. Pris , il est torturé :jj
mais est sauvé par l 'intervention de :jj
Don Carlos. Orietta lui est d'abord jj
hostile alors que sa sœur Serenella :jj
s'éprend de lui. Stanwood prend •:•
secrètement contact avec le Conseil :jj
des dix qui lutte pour la libération de :j;
Sienne, après que Parisi eut été tor- jj:
turé à mort par Hugo. Il découvre :j:
ainsi qu'Orietta est l'âme secrète de ;:j
la révolte. Plutôt que de devoir épou- jjj
ser Hugo, Serenella s'enfuit auprès ;j;
de Stanwood, mais est abattue par jjj
les Espagnols. Stanwood, aidé par :j:
Orietta, monte le cheval de Parisi j:j
dans la course du «Palio ». Surmon- jj:
tant obstacles et embûches, écha- :j;
pant de peu à la mort, Stanwood |î
triomphe de Hugo. ;j:

I RADIO ~~~l |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ;j

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h ij
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du :¦
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. '•;
6.58, minute œcuménique. 8.05, revue de la j ;
presse romande. 8.14, chronique routière. 8.15, $
spécial vacances. 8.25, mémento des spectacles ;'
et des concerts. 8.55, bulletin de navigation. 8.58, :•
minute oecuménique. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, !;
informations + appels urgents/ 12.05, la cavale, j;
avec à : 12.30, le journal de midi et édition princi- •;
pale. 14.05, la radio buissonnière, avec à : ¦'.

16.05, feuilleton : Ces chers petits (17), de ;|
Randal Lemoine. 16.15, la cavale. 18.05, inter- ;j
régions-contact , avec à: 18.20, revue de la presse j
suissealémani quG. 18.30,1e journal du soir. 19.05, . '¦;
couleur d'un jour. 20.05, aux avant-scènes radio- i;
phoniques : La calèche, de Jean Giono. 22.05, ;!
blues in the night. 24 h, hymne national. Fin. J

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

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 (2).
10 h, radioscopie. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h
(S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités estivales. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), hot line, avec à : 17 h, rock line. 18 h, jazz line.
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20,
novitads. 19.30 journal à une voix. 19.35, la librai-
rie des ondes. 20 h (S), musique au pluriel, avec à :
20 h, les chemins de l'opéra : Johann Strauss.
20.30, stéréo-hebdo. 21 h, à l'écoute du temps
présent. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national. Fin.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations, 6 h,6,30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05,
notabene. 10 h,agenda. 12 h,sport. 12.15,félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, pages de
Flotow, Massenet, Liszt et Glinka. 15 h, tubes hier,
succès aujourd'hui.

16.05, en personne. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.25, musique
populaire. 21.30, vitrine 79. 22.05, musique légè-
re. 23.05-24 h, strictly jazz.
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux et irritables. Ils auront
besoin de beaucoup de calme.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie.
Des retards, des contretemps. Amour:
Resserrez les liens, dominez votre
impulsivité. Revoyez vos amis. Santé :
Prenez de l'exercice, attention à la cellu-
lite ! Pourquoi ne pas commencer une
cure.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez très diplomate et avan-
cez sans hâte, vous êtes sur la bonne
route. Amour: Vous continuez l'année
dans un climat de parfaite harmonie.
Santé : Ne mettez pas vos nerfs à trop
rude épreuve. Ils ne le supporteraient
pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Avec un peu d'ordre et de
discipline vous viendrez à bout de
toutes les difficultés. Amour : Vos rap-
ports affectifs dépendent en grande
partie de votre comportement. Santé :
Tributaire du moral, vous êtes trop
anxieux, détendez-vous, prenez de
l'exercice.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous finirez par tout régler
d'autant plus que vous êtes lucide.
Amour: Excellente journée, profitez-en

au maximum pour consolider vos liens.
Santé: Risques de légers malaises dus
à votre moral, entre autres.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Des possibilités, mais trop de
hâte. Pas de décision importante.
Amour: Toutva bien. Mais vous risquez
d'être par moments méfiant ou jaloux.
Santé : Dynamisme, mais aussi vulné-
rabilité. Vous n'êtes pas de fer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ayez le courage d'agir et
d'exprimer vos idées. Amour: Vous
êtes toujours favorisé par la planète du
charme et de l'amour. Santé : Des tenta-
tions, des riques d'imprudence. Atten-
tion, ménagez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Changement de climat, il y a
beaucoup de travail en perspective.
Amour : N'hésitez pas à faire des projets
avec votre plaisante humeur habituelle.
Santé : Fatigue, dépression, inquiétu-
de... Vous avez besoin de détente.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Faites preuve d'application,
vous viendrez à bout de quelques diffi-
cultés. Amour: La chance est toujours à
vos côtés, mais il y a de la brouille dans
l'air. Santé : Nette amélioration, n'en
abusez pas pour autant. Pas d'excès de
table.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout vous semblera plus facile.
Vous aurez de bonnes idées. Amour:
Brumes et brouillard entrecoupés
d'éclaircies. A vous de jouer. Santé :
Vous avez besoin de détente et de
repos. Profitez du week-end pour vous
reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Bonnes perspectives. Occu-
pez-vous sérieusement de votre travail.
Amour: N'attachez pas trop d'impor-
tance à des vétilles, vos rapports affec-
tifs sont protégés. Santé : Il faut vous
ménager ; réveil des vieilles douleurs.
Pourquoi ne pas commencerun régime.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous ne risquez pas de vous
ennuyer, mais il faut saisir les occa-
sions. Amour : Vous êtes si imprévisible
que vous déroutez l'être cher. Santé:
Suivez un bon régime. Si vous com-
mencez une cure, ne l'abandonnez pas à
mi-chemin.

POISSONS (20-2 au 20-3) j  -
Travail: Les affaires urgentes sont favo- J|
risées, mais les questions quotidiennes j  ¦
difficiles. Amour: Assez bonne journée. *•
Consolidez vos liens. Vous pourrez £ [
rencontrer une personne intéressante. >•
Santé : Méfiez-vous des maux saison- >¦
niers, surveillez votre régime alimentai- Ji
re. >¦

>¦
j -
>•

HOROSCOPE

VESTINS, f* U7SHMS!SM!LL7̂HORS SéRIE MÉÊSEÊÊ^S ÎB
RÉSUMÉ : En août 1708, pendant le siège de Lille, Adrienne Le- :
couvreur fait ses débuts au théâtre dans la troupe de M1" Fdn- I
pré. J

12. L'HABITUÉ DE LA LOGE 8

1) Chaque soir , dans sa loge, la jeune fille trouve des fleurs, des
présents et des billets doux. Jeunes lieutenants et officiers
chevronnés rivalisent pour l'inviter à souper, avec l'espoir secret
de triompher de sa vertu. Mais Adrienne reste sage. Elle n'a j
aucun goût pour les aventures galantes. S'il lui est facile de tenir J
ses admirateurs à distance, il est beaucoup plus délicat de remet- :
tre en place son camarade Clavel. Il est le frère de M"0 Fonpré et s
Adrienne craint de compromettre sa carrière débutante. !

2) Une curieuse coutume, à l'époque, autorise quelques spec- î
tateurs privilégiés à occuper des sièges disposés sur les côtés de !
la scène. Ceux qui viennent faire leur cour aux comédiennes z
paient jusqu'à six livres le droit de disposer de ces places. Ils ne ï
se gênent pas, pendant le spectcle, pour faire des déclarations fenflammées à leur dulcinée. Pour sa part, Adrienne a le plus s
grand mal à empêcher un capitaine de cavalerie de lui couvrir les •
mains de baisers, chaque fois qu'un jeu de scène la force à pas- ï
ser à sa portée. |

3) Dédaignant ceux qui la poursuivent de leurs invites et de |
leurs compliments, Adrienne, par contre, est très intriguée parla |
présence assidue d'un jeune officier. Chaque soir, il occupe la t
loge 8. Il vient toujours seul et suit le spectacle avec attention, en j
vrai passionné de théâtre. Jamais Adrienne ne l'a vu dans les •
coulisses, courtisant l'une ou l'autre de ses camarades. «Qui Z
est-ce?» demande-t-elle à l'un de ses soupirants habituels. ï

4) «C'est le baron de Danne, l'officier le plus courageux du i
régiment de Royal-Picardie. Il s'est couvert de gloire à la bataille |
de Ramillies où il a été grièvement blessé. Une balle lui a traversé î
la poitrine de part en part. » Il n'en faut pas plus pour qu'Adrienne s
ait follement envie de le connaître. «Voulez-vous me faire un réel |
plaisir?» demande-t-elle à son chevalier servant, gros benêt |
sans malice. « Oh oui I » répond celui-ci. « Eh bien, demain soir, i
venez me voir dans ma loge après le spectacle, en compagnie du |
baron de Danne!» S

Demain: L'heureux élu
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ES£? ' Nouveau: terrasse ombragée
BWrafJB i»3-_l~a avec serv'ce de mets préparés sur le gril

B___«l AU RESTAURANT
Tél. (038) 47 18 03 nos spécialités de
M et Mme Michel RIBA Côtes de bœuf aux herbes de Provence
n A r» nAftiriMO Chateaubriand béarnaise
BAR-DAWCIlM-l Carré d'agneau provençale
DISCOTHÈQUE Scampis grillés ou à l'Indienne
ouvert tous les jours »»»»»»»y^»yyyyyy»»yyy»y»yy-

£_?méi.lund i SALLES POUR BANQUETS
28820-6

S6S SPeCldlIlcS ...à l'enseigne de

renommées: 4jS#<_r.
Filets mignons aux morilles /""""̂Vs /̂ ^^Filets de perches / r~N \^f /fT &S. "*¦ eï ^' Robert

Liste de menus pour Q< f &^banquets et mariages £*€ ^ATEI M|a
Service traiteur \(c\ "¦ HUTcL lit LA

MERCREDI: V CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire n est prudent de réserver sa table

28818-6

Une invitée d'honneur jurassienne
La 9me Fête d'automne, organi-

sée comme d'habitude par les
sociétés locales et les écoles
d'Hauterive et organisée par un
comité présidé par M. Charles
Haesler, offrira un éventail de
manifestations faites pour plaire à
chacun les 7 et 8 septembre pro-
chain.

Le vendredi soir, sur la place du
village nouvellement aménagée
depuis la démolition de la maison
de la Fontaine, on dansera avec
l'excellent orchestre « Les Galé-
riens » jusqu'à l'aube.

La journée du samedi s'ouvrira
sur la place du village par un grand
marché de fruits, légumes, fleurs,
poissons et produits laitiers. On y
trouvera également de la brocan-
te, des bricolages réalisés par les
mamans des enfants des écoles et
jardins d'enfants ainsi que d'un
stand de dégustation des vins
blancs et rouges de la commune.

La petite commune du nouveau
canton du Jura, Cornol, d'environ
800 habitants,se situe au pied nord
des Rangiers. C'est elle qui sera
reçue officellement par les autori-
tés communales et par le comité
de la Fête d'automne d'Hauterive
en tant qu'invitée d'honneur.

Cornol se déplacera «en force»
puisque pas moins de six sociétés
locales feront le voyage sur les
bords du lac de Neuchâtel sans
oublier les enfants des écoles qui
participeront au vernissage de
l'exposition et au cortège du
samedi après-midi.

Dès l'heure de l'apéritif, la fanfa-
re de Cornol ouvrira le concert et
sera suivie par la fanfare de la
paroisse l'« Helvétia» de Saint-

Un des plus beaux groupes d'enfants costumés que l'on ait vus à Hauterive. (Avipress arch.)

Biaise puisque Hauterive n'en a
toujours pas!

Après avoir donné une aubade
lors du concert-apéritif, les Juras-
siens conduiront le cortège des
enfants costumés des deux com-
munes et termineront l'après-midi
en donnant un concert. Les rtiem-

match de football opposera les
équipes des deux localités.

Jusqu'à l'aube, dimanche, les
stands et la danse retiendront la
population de Cornol, d'Hauterive
et tout le public du Littoral accouru
pour se délasser dans une chaude
ambiance.

bres du chœur « La Cécilienne» se
produiront également durant le
concert-apéritif et le concert de fin
d'après-midi.

Pendant que se produiront ces
deux sociétés, il sera présenté au
public des démonstrations par les
SFG de Cornol et d'Hauterive. Un

HAUTERIVE PENSE DÉJÀ À
SA 9me FÊTE D'AUTOMNE

LA PLUS BELLE EXPOSITION
DE CARRELAGES DU CANTON

« MATÉRIAUX SA - CRESSIER »

A Cressier, on peut voir en per-
manence une exposition qui est la
plus riche du canton dans son
genre.

Deux cent cinquante carrelages,
provenant principalement d'Italie ,
d'Allemagne, de France, du Japon
et de Suisse et de tous les styles,
classique, moderne, rococo, des
planelles et des catelles comme on
dit chez nous avec une foison de
décors, de quoi faire des chambres

Une exposition de carrelages pour satisfaire toutes les exigences et aussi toutes les fantaisies... (Avipress P. Treuthardt)

de bains à rêver, des halls et vesti-
bules à aimer, des cuisines à
fréquenter ! Une exposition sédui-
sante et tentante dont tous les
motifs sont livrables en huit jours
grâce au stock romand.

C'est «Matériaux SA - Cres-
sier» que dirigent administra ti-
vement et techniquement,
MM. François Brunner et Franco
Broggi, qui présentent cette expo-

sition dans les locaux occupés
depuis 1974 dans la zone indus-
trielle à l'entrée de Cressier par
deux entreprises qui venaient de
fusionner, « Matériaux de
construction S.A.» à Cressier,
créée par Jean Grisoni en 1895, et
«Convert-Muller & Cie S.A.» née
en 1936 à Neuchâtel et Hauterive.

Aujourd'hui , après d'indispen-
sables restructurations dictées par

la récession économique, 50 per-
sonnes travaillent à Cressier où se
trouvent le centre administratif,
un entrepôt de matériaux de
construction et l'exposition de car-
relages pour la vente en gros et au
détail, exposition qui se renouvel-
le au gré de la mode, ainsi que le
secteur de la fabrication
d'éléments sur mesures en pierre
de taille artificielle et en béton,
aux Devins au sud de la gare de
Cressier, l'autre partie du person-
nel s'occupant du dépôt de maté-
riaux pour le bâtiment et du bois
au port d'Hauterive.

«Matériaux SA - Cressier », qui
a connu des moments difficiles de
1973 à 1976 par suite de l'arrêt
presque complet du bâtiment dans
le canton de Neuchâtel , a passé ce
cap avec succès. Cette entreprise
neuchâteloise, sortant des limites
du canton, s'est fait une solide
renommée jusqu'à Genève et dans
toute la Suisse romande, tant par
la qualité de ses prestations que
par la promptitude apportée aux
livraisons.

Les carrelages et les revête-
ments, les matériaux pour le bâti-
ment, les éléments sur mesure ou
préfabriqués pour les bordures de
routes, les canalisations, ou encore
les articles de jardin tels que grils
ou cheminées, les éléments de
façades, les plastiques pour l'isola-
tion, sont l'affaire de cette entre-
prise qui n'a pas oublié de
constamment développer les pres-
tations sociales en faveur de son
personnel.

Pour votre barbecue
magnifiques côtes de bœuf
aiguillettes assaisonnées

saucisses de veau, merguez, côtes de porc

28825-6

NOUS VENDONS A TOUS
Livraisons à domicile
ie vendredi. - pommes de terre de consommation
_._£!__£ rmiolandes - Tourte e» engrais ¦ antiparasitaires

/% - Œufs du Jour
^"DÏX-X  ̂

Sté 
coopérative

T!̂ f\S£7^. d'agriculture et de viticulture¦ ^W& jflHJBflflÉHMWB¦̂^¦¦¦Bis
28824-6
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ŷ 
3087 CORNAUX T*L. a* 1147 

t̂f\

28822-6

M K Chaque soir sur la terrasse au bord de la piscine i
H ^^ _̂J ou au gn'

""̂ „, J Grand buffet de salades
igpfc ŷj avec grillades
NEUCHÂTEUTHIELLE de Fr. 7.50 à Fr. 18.— !
(autoroute „_ A „ „_A )![_ _ _ i!t f t„„„„„„„A_„„„„„A-
Neuchâtel/Bienne,
sortie Thielle) Menu du jour Fr. 8.50 i
0 (038) 33 57 57 Restauration chaude jusqu'à 22 h 30 |
»»»»yy»y»yff v yyyy»»»y»y y?y»yyyyy»^»y»yy y?'i"?yyyyv»»
L'après-midi : JEUX ET PISCINE GRATUITS pour les enfants accompagnés.

28819-6
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Peu d'indices après le gros
coup de «Jumbo» Fribourg

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le brouillard le plus total : voilà la seule

piste sur laquelle «progresseraient» les
enquêteurs de l'agression audacieuse de
l'UBS - Jumbo, commis dans la nuit de
samedi à dimanche. Une thèse qui expli-
querai t le silence du juge d'instruction
Esseiva, de la police de sûreté et de la
banque. Ces messieurs ne sauraient rien du
duo de bandits qui a fait faire l'essentiel
du travail au gérant de la succursale,
emmené de son domicile de Ponthaux.
Des complices auraient participé à
l'opération. Une opération qui se solde
par un «bonus» inclus dans une four-
chette de 300.000 à 500.000 francs,
confirmait-on hier à Fribourg. Au profit
des bandits...

M. Gilbert Stempfel, le gérant, a pu
donner un signalement de ses agresseurs,
qui le cueillirent dans sa villa vers 3 h du
matin. L'un mesure 1 m 80, avait un
langage leste et menaçant. L'autre est plus

petit: 1 m 72 approximativement. Il était
plus poli et plus conciliant que le premier.
Tous les deux parlent le français, sans
accent. Un passe-montagne dissimulait
leur visage et leurs cheveux.

Après avoir attaché M™' Stempfel dans
la salle de bains, où elle resta plus de deux
heures, les bandits forcèrent le gérant à
prendre sa propre voiture pour gagner le
Jumbo. Ils lui dictèrent un itinéraire
campagnard, par Noréaz et Seedorf. Et le
gérant, tout occupé à conduire le véhicu-
le, n'eut guère le loisir de détailler ses
ravisseurs... Arrivé à l'hypermarché, le
trio emprunta le toit pour pénétrer dans
les locaux. Constamment sous la menace
d'une arme, M. Stempfel ouvrit le coffre.
Un des agresseurs, d'une main gantée de
cuir, fit tomber les billets dans un sac.
Pour bien montrer sa détermination, un
des gars aurait dit: «S'il y a un flic, je le
descends». L'opération menée à bien,
M. Stempfel fut attaché à un tiroir. Il

appela la police à 3 h 57. Lorsque les
secours arrivèrent, le gérant dut être
calmé par une piqûre administrée par un
médecin.

BOULOT SOIGNÉ

Aucune voiture n'a été particulière-
ment remarquée à Ponthaux, samedi soir.
Et pour cause : la fête battait son plein et le
pré situé en face de la villa de M. Stempfel
servait de parc à voitures. Aucune
empreinte digitale n'aurait été oubliée par
les agresseurs gantés. En laissant faire, au
gérant, l'essentiel du travail , ils ont mis
des atouts de leur côté. Ils n'ont pas eu
besoin d'un véhicule, puisque M. Stemp-
fel les transporta jusqu 'à la forêt proche
du grand magasin. Bref , le boulot était
soigné et préparé minutieusement, nous a
confirmé le juge Esseiva.

L'Union de Banques suisses compte
récupérer la somme par les assurances.
Elle reste dans le vague quant au montant
exact qui est de plusieurs centaines de mil-
liers de francs, en tout cas. Les mesures de
sécurité à observer auraient été prises,
nous disait-on hier, à Fribourg. Une
brigade d'enquêteurs de la banque, venue
de Zurich, l'aurait confirmé. PTS

100 km/h sur Bes autoroutes?

INFORMATIONS SUISSES

Berne pourrait se décider prochainement
BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral

détïdera-t-il de limiter la vitesse à
100 kilomètres à l'heure sur les auto-
routes ? Au département fédéral de
justice et police, on indique que l'on
est en mesure de fournir au gouver-
nement, avant les vacances d'été, tous
les documents nécessaires à la prise de
décision. En ce qui concerne la situa-
tion du marché du pétrole et de ses
dérivés, le gouvernement doit encore
se faire renseigner par les conseillers
fédéraux Fritz Honegger et Willi Rits-
chard.

Le Conseil fédéral avait chargé, le
11 juin déjà , le département de justice
et police de préparer des propositions
au sujet d'une éventuelle limitation de
vitesse. Dans plusieurs déclarations à
la presse, la conseiller fédéral Rits-
chard n'a pas caché que les «100 à

l'heure » sur les autoroutes et une
vitesse inférieure à l'actuelle limite de
100 km/h sur les autres routes consti-
tueraient une mesure concevable pour
économiser du carburant. Les seuls
« 100 à l'heure » sur les autoroutes
réduiraient de 3% la consommation
d'esssence.

La décision de limiter la vitesse
pourrait être prise par le conseil fédé-
ral de sa propre compétence en vertu
de la loi revisée sur la circulation
routière. A l'époque-en 1973 et 1974
- les mesures décidées (3 dimanches
sans autos, puis limitation de la vitesse
à 100 km/h sur les autoroutes) étaient
fondées sur le droit de nécessité
(arrêté sur l'économie de guerre) du
fait que les actuelles dispositions de la
loi sur la circulation étaient encore en
discussion au parlement Depuis 1974,
la vitesse maximale sur les autoroutes

a été fixée à 130 km h sur les autorou-
tes, 100 sur les autres routes et 60 à
l'intérieur des localités.

L'Association action route libre
(ARL) s'oppose dans un communiqué
à de nouvelles limitations de la vitesse
telles que les propose le conseiller
fédéral Ritschard : 100 km/h sur les
autoroutes et 80 km/h sur les autres
routes. Pour l'ARL, l'économie de
carburant qui devrai t résulter de cette
mesure n'a pu être prouvée que par
des calculs théoriques. Action route
libre, qui déclare soutenir les efforts
pour économiser l'énergie par d'autres
moyens (propagande pour conduite
«économique», contre les trajets
inutiles, etc) n'hésitera pas à utiliser les
moyens légaux à disposition pour
empêcher de nouvelles limitations de
la vitesse.

Procès attendu en Valais:
un major au banc des accusés

VALAIS

De notre correspondant :
Dix-huit mois de prison, avec sursis

pendant trois ans, suppression de toute
charge publique durant cinq ans, dégrada-
tion éventuelle dans l'armée, telle est la
peine requise hier à Sion par le procureur
général Pierre Antonioli au terme d'un
réquisitoire, sans pitié par instant , sarcas-
tique même, lors du procès de l'ancien
commandant de l'arrondissement, major
dans l'armée. Le procureur termina en
énumérant une liste impressionnante de
délits retenus : escroqueries, faux dans les
titres, destruction de titres, fraude, faux
ordre de marche, refus de servir, etc. La
défense, assurée par M1' François Pfefferle
ramena à de plus justes proportions cette
affaire qui, lors du brusque départ de
l'Etat du Valais, du major accusé, avait
causé passablement de remous dans le
canton, en tout cas d'émoi au départe-
ment militaire.

Un brin nerveux, par instant effondré
sous les coups assénés par le procureur , le
major s'est présenté , en civil bien sûr,
devant le tribunal composé des juges
Jacquod , président , Metral et Crittin.

Tout a commencé pour le commandant
d'arrondissement par une grave impru-
dence commise vers les années 73, les
irrégularités commises devant se poursui-
vre au long des années qui suivirent. Le
major instaura un système pour le moins
surprenant en fait d'encaissement des
montants par les soldats venant aux
inspections complémentaires de fin
d'année et ayant fait preuve de négligen-
ces. Au lieu de faire payer les montants
dus au bureau des amend es, le major « un
drôle de commandant » dira le procureur ,
mettait les sommes sur son compte per-
sonnel et y puisait à l'occasion mêlant
ainsi allègrement son argent personnel et
celui de l'Etat. Environ 10.000 fr., esti-
me-t-on, ont été ainsi détournés du
compte de l'Etat. Le major expliquera ,
lorsqu 'on découvrira le stratagème, qu 'il
inscrivait en fait les amendes dues sur des
carnets de quittance neutres, lesquels
furent volés, dira-t-il , un beau jour dans sa
voiture à Montana avec une serviette
contenant 4000 fr. Le procureur n'en
croira rien et retiendra l'escroquerie.

Il a été longuement question hier
devant la Cour du cas de Serge Trinchero,
footballeur bien connu qui fit les beaux
jours du FC Sion et de Servette. L'Italien
se naturalisa à l'âge de 25 ans. Il devait de
ce fait exécuter son école de recrues et ses
cours de répétition. Le commandant
d'arrondissement le «versera » dans les
complémentaires, «par erreur» dira-t-il.
Mais selon le procureur , l'affaire est lou-
che. «Il y a de la saloperie là-dessous»
dira-t-il , laissant entendre qu 'à son avis
«le major continuait à couvrir une ou
plusieurs personnalités intervenues
auprès de lui pour soustraire Trinchero de
ses obligations militaires ». «On a dû lui
dire : boucle-la , note le procureur» après

que le major « eut falsifi é le livret du célè-
bre footballeur» .

Le major a commis d'autres délits rete-
nus par l'accusation en accordant quel-
ques faveurs militaires à son frère.

La défense «dégonflera une affaire
montée en épingle» à son avis, insistera
sur l'aspect «négligence» du major ,
parlera de ses «imprudences» et
montrera comment à la satisfaction de
toute une région, l'ancien commandant
d'arrondissement actuellement dans le
tourisme (il dirige une station bas-valai-
sanne) refait surface aujourd'hui.

Le jugement n'est pas encore rendu.

M. F.

Texon: dernier round
avant le jugement

CHIASSO (ATS). - Avec les répliques
et dupliques des parties s'est déroulé lundi
à Chiasso devant la Cour d'assises le der-
nier round avant le jugement du procès de
la Texon. Aussi bien l'accusation et la
défense que le Crédit suisse, partie civile,
ont maintenu leurs positions.

Après cinq semaines d'audiences, le
procès de la Texon touche à sa fin. Lundi,
les jurés de la Cour d'assises ont entendu
un résumé des différentes questions qu'ils
auront à trancher. Il s'agira notamment

de décider si les accusés ont agi dans le but
de s'enrichir, ce qu'affirme l'accusation et
conteste la défense. La réponse à cette
question sera déterminante pour la
longueur des peines infligées. La respon-
sabilité des ex-membres du conseil
d'administration de la Texon n'a pas non
plus clairement pu être définie, de même
que le montant des dommages. La partie
civile réclame 20 millions de dommages-
intérêts alors que la défense voudrait
renvoyer ce problème à un tribunal civil.
Le jugement est attendu pour mardi soir.

Le Conseil fédéral «boude»

GENEVE
Réunion de parlementaires francophones

GENÈVE (ATS). - «La langue française
appartient à tous les Suisses ». C'est « l'addition
des cultures qui fait la force d'un pays. Tous, ici,
l'ont compris. Tous, sauf le Conseil fédéral
suisse qui boude cette assemblée », a, notam-
ment , déclaré, lundi à Genève, le conseiller
national (socialiste) Gilbert Baechtold , à
l'ouverture de la 10™ assemblée générale de
l'Association internationale des parlementai-
res de langue française (AIPLF).

« Si M. Durrenmatt ou M. Max Frisch, pour
choisir des auteurs classiques de notre pays,
sont décorés quelque part en allemand , je me
sens, mois Suisse romand, concerné et hono-
ré », a relevé M. Baechtold qui s'est plu à
constater que des parlementaires suisses alle-
mands ont voulu faire partie de la section suisse
de l'AIPLF.

Après avoir remercié tous ceux qui ont
contribué à l'organisation de l'assemblée de
l'association, notamment les cantons de Genè-
ve, du Valais, de Fribourg, du Jura et de Vaud ,
M. G. Baechtold a regretté que «la Confédéra-
tion suisse, elle, alors même que notre section
groupe plus de 40 députés fédéraux , n'a
malheureusement pas pu ou su nous aider ».

Pour sa part, M. Lui gi Generali , président du
Conseil national , après avoir souhaité la bien-
venue au nom de l'Assemblée fédérale, a rele-
vé, en particulier, que «la mentalité romande
complète et nuance, avec les contributions tes-

sinoises et grisonnes, ce que la mentalité
alémanique conçoit selon son propre génie.
C'est là un phénomène particulier, dont tous
ceux qui connaissent la Suisse apprécient la
signification et l'importance à leurs justes
valeurs ».

« Nous sommes fiers , a d'autre part décl aré
M. Generali , d'avoir surmonté sans trauma-
tismes ni ressentiments les obstacles réels
qu 'implique la co-existence de plusieurs civili-
sations sur un même sol. Certes, des épisodes
isolés peuvent accroître les possibilités de
désaccords. Mais la conscience séculaire de
l'esprit de tolérance, tel qu 'il s'est exercé chez
nous dans le passé, nous aide d'une fois à
l'autre à apaiser les divergences naissantes ».

La 10me assemblée de l'AIPLF, qui com-
prend des sections formées au sein de
20 parlements ainsi que 5 sections associées, et
dont les travaux sont suivis par les observa-
teurs de quelque 20 pays, sera consacrée à
l'étude des institutions spécialisées de l'ONU
établies à Genève, aux droits coutumiers et
légaux de l'enfant , dans le cadre de l'année
internationale de l'enfant , à la coopération
interparlementaire , et, enfin , à une analyse de
la situation de la langue française au siège
genevois des Nations unies et dans les institu-
tions spécialisées. Ses travaux prendront fin
samedi.

Central téléphonique
inauguré au Vully

(c) Hier, on a inauguré, à Môtier, le
premier central téléphonique autonome
de la région, auquel sont raccordés les
792 abonnés de Bellechasse, Guevaux,
Joressens, Lugnorre, Môtier, Mur, Nant,
Praz et Sugiez. Ces communes forment,
pour la première fois, un réseau local. Les
numéros débutent tous par 73, qui rem-
place le 71, 72 et 77 qui avaient cours,
jusqu 'au 30 juin. Jusqu 'à maintenant, le
Vully était relié au central de Morat par
deux câbles sous-lacustres, traversant le
lac de Morat. Ceux-ci serviront encore,
l'un à l'écoulement du tra fic rural, l'autre
au secours. Les investissements pour
doter le Vully d'un central téléphonique
qui dépend de la direction d'arrondisse-
ment de Fribourg, se montent à 4,3 mil-
lions de francs.Jupiter va encore

livrer des secrets

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PASADENA (AP).- La plus grosse
planète du système solaire, Jupiter, va
sans doute livrer dans les jours qui vien-
nent de nouveaux secrets grâce à la sonde
«Voyager II », la sœur jumelle de «Voya-
ger I» qui l'a précédée de quatre mois et
qui a maintenant « rebondi » vers Saturne.

C'est en effet mardi prochain, le 9 juil-
let, que « Voyager II » passera le plus près
de Jupiter. Naviguant dans l'espace
depuis le 20 août 1977, encore éloigné de
sa cible de près de sept millions de kilomè-
tres, le vaisseau a cependant déjà com-
mencé à envoyer des photographies. Et
les responsables de Pasadena et du pro-
gramme de 500 millions de dollars de la
NASA assurent qu 'il va sans doute être
possible de résoudre quelques-unes de ses
énigmes.

Le succès de « Voyager I» avait comblé
les espoirs les plus optimistes des scienti-
fiques, permettant de découvrir l'activité
volcanique d'une des lunes, d'observer de
près des nuages mouvants à la surface de
la planète et cet anneau qui l'entoure,
sorte de réplique des anneaux de Saturne.

Mais «Voyager II» réservera quand
même de nouvelles surprises en photo-
graphiant de près et sous de nouveaux
angles, les deux grands satellites Gany-
mède et Callisto et surtout, en fournissant
de nouvelles données sur Europe.

Les premiers clichés d'Europe avaient
montré de longues stries fortement colo-
rées qui ont amené les chercheurs à
penser qu 'il pouvait s'agir de crevasses
très larges et souvent longues de plus de
1500 km sur lo, la seconde lune de Jupi-
ter. «Voyager I» a mis en évidence l'exis-
tence de sept volcans en activité, les

premiers découverts sur une autre planète
que la Terre.

C'est pourquoi la mission de la seconde
sonde a été légèrement modifiée. Ses
caméras seront braquées sur ces décou-
vertes et enverront sept heures de films
qui seront un témoignage précieux sur
cette activité volcanique. Un des autres
sujets de curiosité sera évidemment cet
anneau dont on espère déterminer rapi-
dement la taille et la composition.

Au Conseil général de Colombier
VIGNOBLE

Au cours de sa séance du 5 juillet le
Conseil général de Colombier devra liqui-
der un ordre du jour fort chargé.
- Association d'aide et de soins à domi-

cile. Sous le patronage du Conseil commu-
nal, les représentants de la Fondation en
faveur des personnes âgées, l'œuvre de la
sœur visiteuse et du service d'aide familiale
du Littoral neuchàtelois, ont étudié la créa-
tion d'une association d'aide et de soins à
domicile, dans le but de coordonner et de
compléter ce qui existe à Colombier. Cette
association a été créée le 21 mai dernier et
l'exécutif a signé les statuts et le règlement
de fonctionnement de celle-ci sous réserve
de ratification par le Conseil général. La
reconnaissance par la commune de cette
association implique une contribution
financière annuelle selon les budgets 1979
et 1980 qui sera soumise le moment venu;
pour la contribution 1979, le Conseil géné-
ral est invité à accorder un crédit de
12.500 fr., dépense prise en charge par
l'exercice 1979 et comptabilisée dans le
chapitre des œuvres sociales.
- Travaux. Un crédit de 30.000 fr. (dont à

déduire 15.000 fr.) est demandé pour des
travaux de réfection à entreprendre dans
l'immeuble 17 rue du Sentier. Par ailleurs,
la commune a la chance de posséder un
espace vert (jardin du cercle) se prêtant à
l'organisation de manifestations et repré-
sentations diverses. Il a été souvent
demandé au Conseil communal d'étudier la
possibilité d'améliorer les aménagements
de cet emplacement , afin d'obtenir une
meilleure acoustique pour permettre une
utilisation plus fréquente. Si la surface de ce
jardin peut être considérée comme parfai-
tement utilisable dans son état actuel, il
n'en est pas de même pour ses installa-
tions. Après études, l'exécutif est à même

de présenter un projet consistant à couvrir
le podium actuel et à fermer sa partie
arrière de façon à améliorer l'acoustique.
Grâce à ces aménagements, il sera alors
plus aisé d'organiser soit des productions
musicales, soit des spectacles ou toutes
autres manifestations en plein air. La
couverture de ce podium se composera
d'une charpente traditionnelle à un pan
recouverte de tavillons de couleur brune.
Un crédit nécessaire de 20.000 fr. est
demandé.
- Réception et de traitement de pro-

grammes de télévision et de radio. Les
études techniques et économiques qui ont
été poursuivies à la suite de crédit octroyé
le 6 juillet 1978 pour la construction d'un
téléréseau de télédistribution ont amené à
prévoir la construction d'une station de tête
en commun avec Boudry. L'emplacement
le plus adéquat se trouve à Planeyse, en
haut du chemin de Bouilleresse, sur le terri-
toire de Boudry, à la limite de Bôle et de
Colombier. L'Etat a octroyé pour la
construction de la station un droit de super-
ficie d'une durée de 30 ans, renouvelable.
Les plans ont été approuvés par la commis-
sion d'urbanisme de Boudry. Le Conseil
communal demande l'autorisation de
signer une convention.
- Traitement des boues d'épuration. Le

conseil signale l'urgence qu'il y a de trouver
une solution au problème de l'élimination
des boues. A cause des odeurs, les installa-
tions de conditionnement thermique ne
fonctionnent plus depuis cinq ans. Les
boues de la Saunerie et de Boudry-Cortail-
lod sont épandues depuis lors sur la plaine
d'Areuse. En juin 1978, les autorités com-
munales ont informé les responsables de la
STEP que cette situation ne pouvait plus
durer en raison des risques de pollution de

la nappe souterraine d eau de la plaine
d'Areuse et ont demandé de cesser cet
épandage. On a atteint actuellement une
saturation dangereuse de ces terrains. La
solution proposée par le comité directeur
de la STEP a été étudiée à fond.

L'arrêté suivant est proposé. Le projet
pour le compostage des boues d'épuration
selon le procédé BAV est ratifié. Le crédit de
1.995.000 fr. dont à déduire les subventions
fédérales et cantonales, est ratifié. Le finan-
cement sera assuré par les fonds disponi-
bles du syndicat pour une part, le solde par
emprunt. L'arrêté du Conseil intercommu-
nal entrera en vigueur après sa ratification
par les conseils généraux des cinq commu-
nes membres et la sanction de Conseil
d'Etat.

Une convention relative à la répartition
des charges financières excédentaires du
centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix
provoquera certainement des demandes
de précision et soulèvera quelques réser-
ves car elle implique des charges d'une cer-
taine importance pour la commune. Le
Conseil général sera encore amené à don-
ner son accord à une convention relative à
l'alimentation en gaz des câbles de Cortail-
lod avec demande de crédit de
220.000 francs.

Profitant de la construction du têléréseau
Boudry-Colombier, le Conseil communal
envisage la pose d'une canalisation de gaz
à moyenne pression dès Areuse jusqu'au
début du chemin des Croix, à Bôle. Le coût
des travaux est supputé à 88.000 francs. La
consommation de gaz étant appelée à
augmenter, cette nouvelle installation s'ins-
crit dans le cadre du plan directeur et assu-
rera une distribution sans ennui technique
pour de nombreux abonnés de cette locali-
té.

On note encore une motion de
Mme Ingold et consorts demandant la créa-
tion d'une commission « Economie
d'énergie». Elle serait notamment chargée
d'étudier comment encourager les proprié-
taires à améliorer l'isolation thermique de
leurs immeubles; comment faciliter la
réalisation de solutions prévoyant le
captage d'énergies douces; comment
distribuer à tous les ménages une liste de
conseils pour économiser l'énergie. Une
séance fructueuse en perspective!

Elections aux
Chambres fédérales:

pas de surprise...
(c) Pas moins de 222 délégués du parti
démocrate chrétien fribourgeois ont
désigné hier soir les candidats aux
Chambres fédérales.

M. Pierre Dreyer est reporté à
l'unanimité sur la liste du Conseil des
Etats où il siège depuis 1972. M. Arnold
Waeber l'accompagnera.

Le conseiller d'Etat singinols déclara :
«J'ai conscience que ce choix est moins
dû à ma personne qu'à une légitime
revendication de la minorité alémani-
que».

Hommage fut rendu à M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht, conseiller aux Etats
sortant, qui ne se représente pas.

Pour le Conseil national, MM. Louis
Barras, Laurent Butty et Paul Zbinden
ont été reconduits. Ils seront accompa-
gnés du Gruérien Placide Meyer, de
M™ Chantai Frôliche-Pochon, journa-
liste, et de M. Anton Cottier, tous trois
désignés à l'unanimité, i -,, fj,

Un grand «oui» à l'autoroute
Ce que d'aucuns ont appelé «le livre

rouge de l'autoroute» , une importante
publication à la couverture sanguine por-
tant pour titre «Autoroute N9 en Valais» ,
publication réalisée par la Société des
ingénieurs et architectes du Valais.
L'ouvrage est d'importance. En une
centaine de pages une dizaine de spécialis-
tes, aidés dans la rédaction des textes par le
journaliste sierrois Jean-Jacques Zuber,
ont procédé à une véritable autopsie du
trafic routier dans le canton. La Société des
ingénieurs et architectes se refuse de voir
dans cet ouvrage un véritable plaidoyer en
faveur de la N 9. C'est plutôt à son avis une
analyse méthodique, froide, objective de la
situation. Une série de « points de vue»,
dont la conclusion cependant se résume en
ces mots «un grand oui à l'autoroute».

La publication s'étend sur 120 pages. Elle
a été réalisée sous la direction de M. Charly
Quinodoz au temps de la présidence de
M. Ami Delaloye. Plusieurs ingénieurs et
architectes notamment MM. Andenmatten,
Bloetzer, Robyr, Attinger, Frosser ainsi que
des économistes, juristes, graphistes prêtè-
rent main forte. L'œuvre fascine, se lit
aisément et débouche sur l'urgente néces-
sité de réaliser la « quatre pistes» jusqu'à
Brigue dans les plus brefs délais.

Pour la SIA « l'autoroute est la meilleure
solution aux problèmes routiers que
connaît le Valais et l'œuvre est urgente.

Les auteurs mettent l'accent sur tous les
problèmes posés dans le canton par les

ennuis routiers que l'on connaît
aujourd'hui: unerouteSierre - Sion où ilya
plus de voitures qu'entre Lausanne et
Berne ou qu'entre Bienne et Soleure, l'une
des routes parmi «les plus dangereuses
d'Europe actuellement» dira le président
de la commission, une route qui dessert ces
Valaisans qui sont aujourd'hui au
deuxième rang à l'échelon suisse au chapi-
tre des propriétaires de voitures (300 pour
mille habitants), une route où la vitesse
moyenne est actuellement de 50 km/heure
seulement alors qu'elle se trouve sur le
grand axe Paris - Milan et que 80% des
hôtes des grandes stations comme Verbier
ou Crans-Montana sont motorisés.

Le groupe d'étude a mis l'accent sur la
nécessité de rendre le trafic plus fluide à
travers la vallée du Rhône si l'on ne veut pas
connaître l'enfer des embouteillages, sur la
nécessité d'améliorer la qualité de la vie
quand on sait que 25 km de la chaussée
actuelle traversent le cœur des localités, sur
la nécessité de servir le tourisme, l'indus-
trie, l'agriculture même si l'on doit sacrifier
430 hectares à sa réalisation.

Les auteurs de cette publication ont fait
hier le point de la situation rappelant que si
la N 9 devait en principe arriver à Riddes à
fin 1981, tout le secteur Riddes-Brigue était
actuellement l'objet d'un réexamen de la
part des autorités fédérales, ses caractéris-
tiques (semi-autoroute éventuelle) étant
passées au crible.

M. F.

: Nouvelle tragédie
i de la montagne:
î deux morts dans

le Haut-Valais
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! (c) On apprenait hier dans la soirée
î que deux alpinistes avaient fait une
• chute de plus de 600 m dans le massif
• du Fletschhorn, dans le Haut-Valais.
; Il s'agit de l'alpiniste Suisse Gilles
; Pétignat, 55 ans, de Miécourt (Jura) et
! du Français Claude Marchai, 41 ans..
ï Les deux hommes avaient réussi la
S face nord de ce sommet et étaient en
j pleine descente lorsque l'un d'eux glis-
; sa et entraîna son camarade dans
; l'abîme.
; Tous deux furent tués sur le coup.
i Le drame remonterait, selon les sauve-
! teurs, au week-end. Il a eu lieu, sans
• doute, samedi déjà mais personne
| n'avait été alarmé.

Voiture sur le toit
aux Vieux-Prés:

deux blessés

VAL-DE-RUZ

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
21 h, une voiture conduite par M. R. M.,
domicilié à Derrière-Pertuis (commune de
Chézard), circulait route de La Biche, aux
Hauts-Geneveys, en direction des Vieux-
Prés. A la sortie d'un virage à gauche, au
lieu-dit «Le Cernil-Chollet », il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a traversé la
route, s'est retournée sur le côté gauche
pour terminer sa course sur le toit en
dehors de la route. Blessée, M"° Catherine
Peter, 17 ans, de Genève, et M. Christian
Keiser, 18 ans, des Hauts-Geneveys, tous
deux passagers de la voiture, ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. Le permis de conduire de
M. R. M. a été saisi. Le véhicule est hors
d'usage.



La Syrie aux prises
avec des difficultés

Les tensions entre sectes s'accentuant

DAMAS (AP). - Le massacre d'une cinquantaine de cadets de l'armée, les
assassinats et les attentats qui éclatent dans le pays constituent pour le régime
syrien la plus sérieuse crise intérieure à laquelle il est confronté depuis neuf ans,
estiment les observateurs.

Le secret qui entoure de nombreuses
choses en Syrie explique pourquoi le mas-
sacre d'Alep, le 16 juin dernier, n'a pas
été plus vite connu. Le gouvernement a
simplement annoncé que 32 élèves offi-
ciers avaient été tués par des « frères
musulmans » qui ont tiré à l'arme automa-
tique et lancé des grenades sur les cadets
de l'école d'artillerie. Mais, 17 autres
élèves officiers sont morts des suites de
leurs blessures à l'hôpital.

Les autorités ont accusé le capitaine
Ibrahim el Youssef , instructeur politique
de l'école des cadets et membre du parti
bass, d'avoir organisé le massacre. Les
Syriens l'ont encore accusé d'avoir colla-
boré avec des agents israéliens et améri-
cains pour affaiblir la position du prési-
dent Assad et le forcer à négocier avec
Israël.

ASSAD...

Mais les observateurs font remarquer
que la majorité des victimes sont des
Alaouites, secte minoritaire qui regroupe
10 à 14 % de la population syrienne. La
plupart des attentats ont visé également
des dirigeants de confession alaouite qui
occupent en grand nombre des positions
importantes dans l'appareil de l'Etat.

« Depuis que le président Assad est au
pouvoir , les sunnites sont irrités par les
postes dont disposent les alaouites qui

sont pourtant minoritaires», confie un
observateur occidental.

Les Syriens reconnaissent que des
tensions religieuses existent , mais, ajou-
tent-ils, ce sont les Israéliens, les Améri-
cains et les Egyptiens qui attisent ces
querelles.

Les alaouites qui se sentent opprimés
par les sunnites ont recours à la violence.

Pourtant , malgré les sentiments, anti-
alaouites d'une large frange de la popula-
tion , la popularité du président Assad
reste élevée et il garde bien en main
l'armée et les puissants services secrets.

Le problème du président est le
suivant : satisfaire le désir de revanche des
alaouites après le massacre d'Alep, mais
sans s'aliéner aucun des sunnites qui le
soutiennent.

Quatorze hommes accusés de divers
assassinats et attentats précédant le mas-
sacre des cadets ont été pendus jeudi à
Damas , tandis qu 'un officier était passé
par les armes. Deux cents hommes ont par
ailleurs été arrêtés en relation avec le
massacre d'Alep.

Selon les autorités syriennes, ce sont
tous des « frères musulmans ».

L'EXEMPLE LIBANAIS

«Ni les frères musulmans, ni aucune
organisation similaire ne parviendra à
renverser le régime, estime un diplomate

occidental. Mais ce que certains craignent
ici , c'est de voir le pays sombrer dans des
conflits sectaires comme au Liban ».

D'autres diplomates minimisent un tel
risque: l'armée syrienne est bien plus
solidement organisée et encadrée que
l'armée libanaise ne l'était et il n'existe
pas en Syrie de milices privées comme au
Liban avant la guerre civile de
1975-1976.

Assad à son arrivée à Genève alors
qu'il se préparait à rencontrer Carter

(Arc)

En attendant les morceaux de Skylab
WA SHINGTON (AP). - «J'ai une idée: et si vous

lanciez un missile pour faire exploser Skylab?» Un
habitant de Louisville, dans le Kentucky, a adressé
cette suggestion à la NASA.

A quelques jours de la retombée sur Terre du labo-
ratoire spatial américain, une avalanche de lettres du
même genre parviennent à la NASA, au département
de la défense, au Congrès et à la Maison-Blanche.

De fait, pourquoi les Etats-Unis, avec tout leur arse-
nal de missiles, ne pourraient-ils pas tout simplement
détruire «Skylab» avant que ses débris ne retombent
sur Terre en risquant d'atteindre quelqu'un?

M. Frosch, administrateur de la NASA, répond: «Si
l'on faisait sauter «Skylab» en orb ite avec des explo-
sifs classiques (des traités interdisent l'utilisation
d'armes nucléaires dans l'espace) davantage de
débris résisteraient à la rentrée dans l'atmosphère. Et,
non seulement davantage de morceaux, mais d'un

poids total beaucoup plus élevé, ce qui augmenterait
le risque potentiel».

D'après les plus récentes prévisions de la NASA, qui
sont affinées chaque jour, la station devrait retomber
la semaine prochaine, entre le 9 et le 15 juillet, le 12
étant la date la plus probable.

L'agence spatiale a assuré que les risques présentés
par la chute des débris étaient extrêmemen t faibles,
mais la plupart des gens qui écrivent aux autorités
n'en sont pas convaincus.

D'après M. Frosch, «environ 500 morceaux seraient
capables de causer des blessures, dont la moitié
devraient peser moins de cinq kilos. Il devrait y avoir
38 morceaux de plus de 110 kilos, dont dix de plus de
450 kilos et deux de 1,77 tonne ou davantage. Tous
ces morceaux devraient tomber sur Terre presque ver-
ticalement à des vitesses variant entre 50 et 420 kmlh.

Kadhafi et l'URSS
NEW-YORK (AP). - Selon

« Newsweek», le colonel Kadhafi a
annoncé récemment que la Libye était en
train d'acheter d'importantes quantités
d'armements à Moscou, transformant ,
ainsi son pays en un grand arsenal soviéti-
que en Méditerranée. Il aurait estimé que
les importantes importations d'armes
soviétiques « ne suffisent pas encore ».

D'ici à la fin 1980, écrit «Newsweek »,
la Libye aura reçu 400 avions soviétiques
et 10.000 véhicules blindés, dont
3000 chars. Le contrat , qui sera éche-
lonné sur cinq ans, coûtera quelque
12 milliards de dollars à la Libye, ajoute la
revue. La Tchécoslovaquie , l'Allemagne
de l'Est et la Corée du Nord aident aussi la
Libye.

snn> Chantage au terrorisme
Les inconnus ont obligé le train « Puerta

del sol » à s'arrêter en mettant le feu à des
pneus déposés sur la voie. Ils ont alors tiré
sur les trois premières voitures du convoi ,
et le mécanicien a aussitôt fait repartir le
train en forçant le barrage de pneus
enflammés. Le convoi a ensuite poursuivi
normalement son chemin jusqu 'à Madrid.

Une quinzaine d'impacts de balles ont
été relevés sur les voitures , et plusieurs
douilles de cartouches de 9 mm d'un type
utilisé par l'ETA ont été retrouvées sur les
lieux.

MENACES

L'attentat n'a pas été revendiqué , mais
la branche politico-militaire de l'ETA
avait annoncé la semaine dernière qu 'elle
attaquerait les moyens de transports fran-
çais se rendant en Espagne pour protester
contre l'attitude des autorités françaises à
l'égard des séparatistes basques vivant
dans la région de Bayonne.

La branche politico-militaire de l'ETA
exige du gouvernement espagnol qu 'une
centaine de membres présumés de l'orga-
nisation , actuellement détenus à la prison
de Soria , dans le nord-est ds pays , soient
transférés au pays basque.

Quant à la branche militaire de l'ETA ,
qui a revendiqué 43 des 77 attentats mor-

tels commis en Espagne depuis le début de
l'année, ses revendications sont plus radi-
cales : elle réclame non pas l'automonie
mais l'indépendance du pays basque.

A Madrid , les responsables officiels du
tourisme ont affirmé qu'en dépit des
attentats , des milliers de touristes français
continuaient à arriver1 dans le pays et que
des dizaines de milliers d'Espagnols se

dirigeaient vers la côte sud de la Méditer-
ranée.

L'objectif des autorités est manifeste-
ment de rassure r les touristes, qui consti-
tuent la première source de revenus du
pays , mais , pendant le week-end , on a
noté une baisse sensible des entrées en
Espagne à la frontière française par rap-
port à celles enregistrées durant les
premiers jours de juillet 1978.............

Les Etats-Unis sur la voie de la récession ?

Carter à l'heure des confidences. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP) . - La hausse des
prix pétroliers décidée par l'OPEP accroît
le risque d'une récession économique, et
pourrait coûter aux Etats-Unis 800.000
emplois d'ici à la fin de l'an prochain , a
déclaré le président Carter aux journalis-
tes qui l'accompagnaient à bord de son
avion lors du retour du sommet de Tokio.

«Je pense que les décisions de l'OPEP
vont rendre plus probable une réces-
sion», a dit le président , qui a ajouté:

«Il est évident qu 'il y a une timidité
excessive de la part des pays consomma-
teurs... Il est très difficile pour un seul

pays... de hausser le ton contre les pays de
l'OPEP, car ils peuvent pénaliser ce pays
en ne lui livrant pas de pétrole à titre puni-
tif ou par toute autre action. »

Evoquant le passage de la déclaration
de Tokio qui déplore les dernières hausses
décidées à Genève, M. Carter a estimé
que cette déclaration « pourrait avoir une
signification spéciale à l'avenir» .

Comme on lui demandait ce que pour-
raient faire les Etats-Unis, en dehors des
déclarations énergiques , il a répondu:

« ...Je laisserai la presse spéculer sur ce
qu 'on peut faire ».

Le président a déclaré que les hausses
de cette année sur le pétrole ajouteront de
2 à 2,5 points au taux d'inflation aux
Etats-Unis. L'administration avait espéré
ne pas dépasser 7,4% , mais les statisti-
ques gouvernementales montrent que le
taux annuel est maintenant de 13,4%.

Un conseiller présidentiel a déclaré en
présence de M. Carter: « Cette année,
notre pays doit avoir en gros un taux de
croissance zéro ».

Pour sa part , mettant en œuvre les déci-
sions prises la semaine dernière par
l'OPEP , le Koweït a porté lundi le prix du
baril de pétrole à 19,49 dollars contre
16,40 dollars précédemment , ce qui
représente une augmentation de 18%
environ. L'augmentation est effective
depuis le 1er juillet et valable pour deux
mois.

L'Arabie...
DJEDDA (ARABIE SÉOUDITE)

(AP). - L'Arabie séoudite a décidé
lundi d'augmenter sa production
de pétrole, a annonce la radio
séoudienne. Citant des milieux
officiels du palais, la radio a déclaré
que cette augmentation serait
provisoire, mais elle n'en a pas
précisé l'importance.

L'augmentation, a-t-elle dit, est
nécessaire pour faire face aux
dépenses de la mise en oeuvre du
plan de développement séoudien.

Le plafond de la production
séoudienne se situe à 8,5 millions
de barils par jour.

Le «nouveau» Tchad affronte actuel-
lement une invasion militaire libyenne.
Les troupes de Khadafi ont tenté de
s'emparer de Tafa, capitale des provinces
du nord. Elles ont progressé le dernier
week-end jusqu'à huit kilomètres de
Faya. Le président Goukouni Oueddei ,
ministre d'Etat, de l'intérieur et de la
justice, a immédiatement mobilisé les
forces armées du Frolinat et les autres
unités constituant l'armée nationale. Il a
quitté la capitale, Djamena, pour prendre
le commandement de ses troupes.

Les combats ont été sanglants. Dans la
nuit de vendredi à samedi, 120 militaires
libyens ont été tués et de nombreux autres
blessés ou faits prisonniers.

L'armée «islamique» libyenne,
composée de mercenaires, a battu en
retraite vers la frontière en vue de se
regrouper. En même temps, le président
Khadafi a constitué un pont aérien abou-

tissant à l'oasis de Koufra, au sud du
Tchad, pour renforcer les unités de l'ex-
colonel Kamougué, ancien commandant
de la gendarmerie sous le régime de Mal-
loum, qui vise à la sécession du pays.

Ces unités se trouvent actuellement à
une centaine de kilomètres de Djamena.
Sur leur passage, elles sèment la désola-
tion.

EXCLUSIF
Le président du Frolinat a délégué

Brahim Youssouf, son adjoint, qui compte
de nombreux amis à Neuchâtel, à Paris.
Sa mission est de mettre au courant le
gouvernement français de la situation
créée par l'agression libyenne.

Actuellement, à Djamena, la situation
est stable. Le président Goukouni Oued-

dei , maigre ces événements, reste opti-
miste. Il nous a déclaré par téléphone qu'il
a confiance car son mouvement est décidé
à préserver l'intégrité du Tchad dans le
contexte des récents accords de Kano,
dénoncés maintenant par Lagos et Tripoli
qui convoitent le pétrole et l'uranium
tchadiens.

Le Frolinat, mouvement politique lar-
gement majoritaire, souhaite collaborer
avec les autres tendences représentatives.
Il s'inquiète de l'attitude ambiguë de Paris
face à l'évolution de la situation.
Goukouni Oueddei a repris le combat au
terme de 14 années de guerre de libéra-
tion :
- Nous comptons essentiellement sur le

soutien populaire. Un peuple qui renonce
au combat est voué à la défaite. Au Tchad,
nous déjouerons les complots étrangers
pour bâtir une société plus équitable...

Jaime PINTO

Offensive libyenne repoussée au Tchad
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Allemagne fédérale: une
frontière se dépeuple
Entre le golfe de Lùbeck et la

Tchécoslovaquie, la République
fédérale compte 1381 kilomètres de
frontière étanche avec l'« autre
Allemagne». C'est cette zone qui
donne actuellement de gros soucis
au gouvernement de Bonn et à ceux
des Laender limitrophes, le
Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe,
la Hesse et la Bavière. Coupée de
tout contact avec la RDA par des
champs de mines et des barbelés,
elle se dépeuple et son économie
périclite sur une profondeur d'une
quara ntaine de kilomètres repré-
sentant près d'un cinquième de la
superficie totale de la République
fédérale et peuplée de plus de six
millions d'habitants. Chose plus
grave, ce sont surtout les jeunes qui
s'en vont tenter leur chance plus à
l'ouest, où règne pourtant un
chômage persistant. Diverses
entreprises en font autant, contri-
buant elles aussi au marasme
grandissant de la zone.

Le plus touché des Laender est la
Basse-Saxe, qui ne compte pas
moins de 550 km de frontière
commune avec la RDA. Selon le
ministère de l'économie de Hano-
vre, 91 entreprises ont émigré ou
simplement fermé leurs portes en
1976/77 (les chiffres de 1978
manquent encore, mais on sait que
la tendance se maintient), alors que
deux seulement sont venues
s'installer dans la zone frontière.
Résultat: 5800 places de travail
perdues.

Le gouvernement fédéral et ceux
des Laender intéressés ont naturel-
lement élaboré une série de pro-
grammes pour ranimer l'économie
de ces régions mais, semble-t-il,
sans grand succès jusqu'ici. Il en est
de même des efforts des gouver-
nements provinciaux pour persua-
der les entreprises d'Etat, par
exemple les chemins de fer (qui
envisagent de supprimer certaines
lignes déficitaires), de ne pas éten-
dre leurs mesures d'économies à la
zone frontière, déjà suffisamment
désavantagée comme cela. Quant
aux grandes entreprises privées qui
ont leur siège au centre ou à l'ouest
de la RFA, il est peut-être plus diffi-
cile encore de les convaincre de ne
pas sacrifier leurs filiales de la zone
en déconfiture, les actionnaires
n'étant pas tous des philanthro-
pes... Léon LATOUR

L heure du choix pour le Bundestag
BONN (AP). - Les 496 députés ouest-allemands du Bundestag doivent

décider aujourd'hui de prescrire ou non les crimes de guerre nazis.
« Nous prévoyons qu'il se dégagera une légère majorité en faveur de la levée

du statut de limitation », c'est-à-dire contre la prescription, a confié M"16 Barbara
Hendricks, porte-parole du groupe du parti social-démocrate au Bundestag.

M. Hemmers, son collègue de l'opposition chrétienne-démocrate, de même
que les sociaux-chrétiens bavarois, prévoient un résultat identique.

Après de longues négociations, la commission des lois du Bundestag a fina-
lement décidé de ne pas donner de recommandations de vote comme elle le fait
d'habitude.

Si les députés allemands ne modifient pas les lois , le 31 décembre prochain,
les criminels de guerre nazis ne pourront plus être poursuivis sauf s'ils étaient
déjà en jugement ou si une information avait été ouverte contre eux avant cette
date.

Le parti social-démocrate du chancelier Schmidt et ses alliés libéraux ont
déposé une motion demandant la levée du statut actuel et donc la continuation
des poursuites contre les criminels de guerre. Au total, 218 députés sociaux-
démocrates et 7 députés libéraux ont signé cette motion, mais 205 seulement
pourront voter, dix des 22 députés représentant Berlin-Ouest au parlement
n'ayant pas le droit de vote sur ce problème.

Vingt-quatre députés conservateurs ont signé une motion similaire deman-
dant que les criminels de guerre soient poursuivis après le 31 décembre.

Mais, lors d'une réunion des dirigeants de l'Union chrétienne-sociale,
cinquante députés bavarois se sont prononcés pour la prescription des crimes de
guerre nazis. Un seul député s'est abstenu.

WASHINGTON (AP). - Selon les
milieux officiels de Washington, un inci-
dent a opposé l'autre jour le porte-avions
soviétique «Minsk» un des bateaux de
guerre les plus puissants du monde, à des
bateaux chinois.

Les Russes l'ont emporté, non pas avec
leurs bombardiers et leurs missiles, mais
avec des lances à incendie. Pour autant
qu'on le sache, les seules victimes ont été
quelques marins chinois trempés
jusqu'aux os.

L'incident, dit-on à Washington, s'est
produit la semaine dernière, en mer de
Chine orientale, alors que le porte-avions,
qui jauge 40.000 tonnes, croisait en direc-
tion du nord, dans les eaux internationa-
les, à plusieurs centaines de kilomètres de
la côte chinoise.

C'est la première fois qu'un porte-
avions soviétique fait mouvement dans le

Pacifique et, manifestement, ce n'est pas
du goût de Pékin.

De petits bateaux chinois, rapporte-
t-on, avaient, à plusieurs reprises, tourné
autour du « Minsk» depuis qu'il est entré
en mer de Chine méridionale, le 17 juin,
escorté par un croiseur, un bateau amphi-
bie et un pétrolier.

A un moment, plusieurs chalutiers
chinois armés se sont approchés à une
cinquantaine de mètres du porte-avions,
dit-on.

Les bateaux chinois et leur armement
sommaire ne présentaient aucune menace
pour le gros bâtiment soviétique. Mais
leur présence a amené le commandant à
effectuer rapidement une manœuvre
d'esquive pour éviter des abordages.

Finalement, le commandant, semble-
t-il, décida que ça suffisait.

Sans avertissement, les marins soviéti-
ques déroulèrent les tuyaux à incendie,
mirent les lances en batterie en direction
des bateaux chinois et ouvrirent l'eau
sous pression. L'opération a réussi, dit-on
à Washington.

En réponse aux signaux du «Minsk» ,
déclare-t-on, les bateaux chinois hissèrent
des drapeaux code international signifiant
«plongeur à l'eau » et autres messages,
destinés à embrouiller le commandant
russe.

En tout état de cause, l'affaire a amusé
les officiers de marine américains qui se
souviennent d'un temps où c'étaient des
chalutiers soviétiques qui harcelaient les
porte-avions américains dans le golfe du
Tonkin, lors d'opérations de lancement
d'avions ou de récupérations d'appareils
tombés à la mer.

¦ Inondations et incendie: près
I de trente morts en Espagne

(AFP). - L'Espagne a fait du tourisme une de ses principales industries. Or les catas-
trophes naturelles viennent s'ajouter au terrorisme. A Valdepenas, dans la province de
la Mancha, sur la route de l'Andalousie, à 200 km au sud de Madrid, vingt-quatre per-
sonnes ont péri noyées à la suite de pluies torrentielles.

Valdepenas, une des plus riches régions vinicoles d'Espagne, sera sans doute décla-
rée zone sinistrée. Une centaine de maisons se sont écroulées, deux mille têtes de bétail
ont péri noyées, et les dégâts sont supérieurs à cent millions de francs.

Aux Baléares, autre haut lieu du tourisme, cinq personnes ont trouvé la mort dans
l'incendie d'un hôtel, vingt autres se sont tuées en se jetant par les fenêtres pour échapper
aux tlammes. 11 s'agirait de trois touristes Finlandais, d'un Suédois et d'un Espagnol.
Selon les premiers éléments de l'enquête l'incendie serait dû à un court circuit,
l'hypothèse d'un attentat étant écartée.

Enfin, pour compléter cette série noire, un touriste belge, M. Michel Simon, a été tué
lundi en tin de matinée à Benidorm par une balle perdue au cours d'une tentative
d'attaque à main armée.

Dans une rue de Valdepenas (Téléphoto AP)

L'ayatollah
et les femmes

TÉHÉRAN (RÉUTER). - L'ayatollah
Khomeiny a prononcé dimanche l'interdic-
tion des bains mixtes « nus » sur les plages
iraniennes. Les femmes musulmanes
orthodoxes se baignant tout habillées, on
présume que cette interdiction vise les
maillots de bains et les bikinis à la mode
occidentale.

«L'islam ne permet pas de se baigner nu
et les populations de Rasht et de Bandar-
Pahlavi (deux plages de la mer Caspienne)
rosseront ces hommes et ces femmes nus
qui se baignent ensemble », a déclaré
l'ayatollah devant un groupe de religieux
musulmans réunis dans la ville sainte de
Qom.

Il a par ailleurs demandé aux religieux de
ne pas laisser les intellectuels occidentali-
sés élaborer la future constitu tion du pays.


