
L'œuvre de Picasso. (Téléphoto AP)

L ONDRES (REUTER). - Vedette de la vente aux enchères de la collection Paul
Rosenberg mardi soir chez Sotheby 's à Londres, «La bouteille de vin» de Pablo
Picasso (1925) a été payée 460.000 livres sterling (un million de dollars) par un
acheteur suisse anonyme. C'est l'enchère la plus élevée encore jamais atteinte
par une œuvre de Picasso.

«La bouteille de vin» est une nature morte, dans la manière cubiste, aux
couleurs brillantes où dominent les bleus.

L'institut suisse d'art contemporain a acquis pour 280.000 livres (610.000
dollars) un pastel de Picasso montrant une femme nue s 'essuyant les pieds et
pour 152.000 livres (330.000 dollars) une aquarelle du même artiste.

L'ensemble des 32 Picasso ont réalisé au total plus de deux millions de livres
sterling.

Adjugé à un Suisse
pour un mil/ion de dollars.!

PARIS (AP) . - A moins d'une dizaine
de jours de la retombée sur terre de
« Skylab», prévue , selon la NASA, entre
le 10 et le 14 juillet et sans doute le 12,
plusieurs pays s'inquiètent des consé-
quences.

Mardi , l'altitude de la capsule orbitale
américaine est passée à 219 km, se rap-
prochant de 12,8 km de la Terre, enta-
mant ce que les techniciens estiment être
sa dernière semaine.

Ainsi , l'Etat indien d'Andrha Pradesh a
lancé un appel au calme à la population ,
après que plusieurs familles eurent décidé
de quitter la région ou d'éloigner leurs
enfants.

Le quotidien sud-africain «Rand mail
dail y» , tout en se faisant l'écho des décla-
rations de la NASA selon lesquelles il y a
peu de risques que le laboratoire spatial
de 77 tonnes heurte quelque chose

d important , souligne, cependant , que si
quelqu 'un était tué, cela ternirait singuliè-
rement l'image du programme américain
et estime qu '«on aurait dû prévoir 'Ce
désastre potentiel ».

A Buenos-Aires, «La opinion» déplore
que les autorités argentines se préoccu-
pent aussi peu du danger. Elle signale, à
toutes fins utiles , où se trouve la plus
pro fonde station de métro de la ville.

Inquiétude aussi en Australie , où les
habitants de Sydney scrutent le ciel avec
anxiété à la recherche d'un objet lumi-

Peu à peu l'engin se rapproche de nous. (Arc)

•-neux. Un industriel, Dick Smith, a même
annoncé qu 'il avait contracté une assu-
rance de 2,9 millions de dollars pour ses
magasins.

Aux Philippines, le président Marcos a
dû intervenir à la radio et à la télévision
pour rassurer ses concitoyens. Mais un
journal de Manille n'en cite pas moins les
estimations d'un astrologue qui affirme
qu 'il y a une chance sur 200 pour que le
vaisseau spatial atteigne un objectif aux
Philippines.

(Lire la suite en dernière page)

Mini 101: on n'a pas j
fait plus petit! I

L'horlogerie suisse multiplie les prouesses •

Mis au point par la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, une société affiliée au groupe Ebauches SA, c'est le
plus petit mouvement électronique pour montres dames
du monde. Son diamètre est de beaucoup inférieur à celui
d'une pièce de 50 centimes, son volume de 215 millimè-
tres cubes. Un nouveau record !
(Voir aussi en page 3 ) . .. ¦ <

Bonn: priorité au charbon
et à l'énergie nucléaire

BONN (AFP). - Le recours accru au charbon et à l'énergie
nucléaire sont pour le chancelier Schmidt les impératifs prio-
ritaires d'une politi que énergétique à longue échéance.

Dans la déclaration gouvernementale devant le Bundes-
tag, le chef du gouvernement de Bonn a annoncé en revan-
che que, dans les circonstances actuelles, il ne juge pas néces-
saire de procéder à des limitations de vitesse sur les autorou-
tes ou à des interdictions de circuler , ni d'envisager un
contingentement de l'essence ou du fuel domestique.

Quant aux mesures concrètes en vue de réaliser des
économies d'énergie, le chancelier a annoncé que la tempé-
rature dans les édifices publics ne devra pas dépasser 20
degrés, voire éventuellement 19 degrés pendant la pro-
chaine période de chauffage. En outre, le gouvernement
fédéral a obtenu que le réseau électrique public profite des
surplus de production de courant industriel.

Le chancelier Schmidt a souligné en outre que le gouver-
nement hâtera les négociatifons en vue de la construction de
centrales thermiques au charbon. Il a fait ressortir à ce
propos que la RFA a abaissé à 9 % la part du courant électri-
que produit à partir du pétrole et que l'objecti f du gouver-
nement était d'éliminer complètement, au cours des années
quatre-vingts, le recours au pétrole dans ce secteur.

Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la
houille dont la RFA possède des réserves énormes. « Il s'agit
là de la seule source d'énergie qui nous permette de nous
rendre indépendants par rapport à des décisions prises à
l'étranger», a-t-il fait observer sous les applaudissements
des députés de la coalition.

NUCLÉAIRE OUI , MAIS SÉCURITÉ

Il a annoncé que de gros efforts seront entrepris pour per-
mettre la production d'huile minérale, d'essence et de gaz à
partir du charbon. «Des progra mmes d'une envergure
exceptionnelle seront lancés au cours de l'hiver prochain
dans ce secteur», a-t-il déclaré.

Le chancelier a adressé un pressant appel aux sociétés
automobiles pour les inciter à mettre très rapidement au
point des moteurs à faible consommation et à saisir ainsi leur
chance de rester à la pointe du progrès dans le monde.

M. Schmidt a réaffirmé devant le Bundestag que la RFA
ne saurait renoncer à l'énergie nucléaire dans les décennies à
venir mais que le gouvernement continuerait à exiger un
haut degré de sécurité.
(Lire la suite en dernière page)

La crise en rondelles de salami
Prix de I essence en hausse, coût du mazout en dents de scie, noires

perspectives pour l'hiver prochain, nuages sur l'approvisionnement de
l'Europe en pétrole : sans trêve la crise de l'énergie nous est livrée à domi-
cile, débitée en rondelles, comme le salami. Ce présent si morose, est-il
donc si difficile de s'en extraire, pour penser à autre chose ? Penser selon
les idées d'un plus vaste futur: voilà un premier effo rt à fournir.

Certes, ne nous dissimulons aucune des calamités, aucun des périls, si
graves soient-ils, qui risquent de compromettre le bel équilibre de la
Suisse et, bien au-delà, de frapper une grande partie, voire la totalité de
l'humanité.

En revanche, ne perdons pas de vue ceci : les chances et possibilités
pour un sort meilleur sont offertes à l'homme, d'une part par la multiplicité
et la diversité des ressources naturelles et, de l'autre, par des technologies
et une créativité sans précédent. Ces chances et ce savoir-faire font pen-
cher nettement la balance du côté de ceux qui, malgré tout, persistent à
envisager l'avenir avec optimisme.

Moins de la moitié de la superficie de notre planète est de nos jours
mise en valeur. Partout, à commencer par l'Europe, existent d'énormes
réserves naturelles non encore exploitées. Même le sous-sol des Etats-
Unis est loin encore d'être prospecté à fond, quant aux richesses potentiel-
les qu'il recèle. Des réserves de productivité, grâce à de nouveaux procé-
dés scientifiques et industriels non moins formidables, restent à mettre en
œuvre.

Des progrès, des prodiges scientifiques et techniques, hier encore
jugés utopiques, deviennent réalité sous nos yeux quotidiennement. Le
scepticisme, le doute, le désenchantement, la résignation, l'esprit de
démission et d'abandon en face des immenses obstacles des temps
présents : voilà d'abord ce qu'il faut combattre, sans relâche, dans tous les
milieux, à tout moment.

= Les prophètes de I Apocalypse nient systématiquement le pouvoir ;
= d'adaptation et de créativité de l'homme. Ce pouvoir est aujourd'hui plus I
E grand et plus étendu que jamais. La planète sur laquelle nous vivons n'est j
= pas une création terminée, finie, achevée. Elle est en perpétuel devenir, j
= Elle est à refaire par chacun de nous, sans cesse. Il y a au moins autant de j
s chances- et certainement davantage- pour un meilleur monde futur, que |
S pour la fin du monde demain matin. A nous de les saisir. R, A. j
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Libération
SASSARI (Sardaigne) (AFP).

— Un commerçant de Sassari,
M. Salvatore Troffa , 50 ans,
enlevé il y a huit mois, le
3 novembre dernier, a été relâ-
ché mercredi matin par ses
ravisseurs. Il semble que
ceux-ci aient obtenu une
rançon d'un milliard de lires
(environ 2 millions de francs
suisses) alors qu'ils exigeaient
au départ quelque 4 milliards
de lire (environ 9 millions de
franc suisses).

Les négociations entre les
émissaires de la famille et les
malfaiteurs ont été longues et
difficiles. Au cours d'un
contact, deux représentants de
la famille, venus sans argent,
furent malmenés, dénudés,
ligotés

Ce drame de jadis
L'Allemagne est puissante et pros-

père. Tout ou presque tout lui réussit à
cette Allemagne qui vient de si loin et
d'abord d'un autre monde et aussi de
l'enfer. Pourtant aujourd'hui, après
l'apocalypse de 1945, les plus grands
pays recherchent son alliance, son
soutien et parfois aussi son argent.

L'Allemagne n'est plus une ruine.
Elle fut d'abord un chantier. Elle est
devenue une usine. Cependant,
l'Allemagne a aussi un passé. Horrible,
impitoyable. Un passé vieux de plus de
30 ans et dont on dirait qu'il ne date
que d'hier. Alors, il fallait savoir si
l'Allemagne fédérale s'en souvenait
encore, et surtout, si elle acceptait de
s'en souvenir. Il fallait savoir si l'Alle-
magne avait médité sur les jours
anciens. Il fallait se rendre compte si,
assagie, coopérative, première tran-
chée de la liberté face à une possible
agression des puissances de la nuit,
l'Allemagne avait encore de la mémoi-
re.

Le Bundestag en votant l'autre soir
contre la prescription des crimes nazis
vient de répondre oui. Il est bien qu'il
en soit ainsi. Il ne s'agit pas de curée,
d'hallali, de revanche. Les temps sont
révolus et les héros fatigués. Il ne s'agit
pas d'un holocauste à rebours. Devant
les nations attentives et qui, avec
l'Allemagne, sont prêtes à continuer
de creuser le bon sillon, la preuve
devait être fournie que le grand livre
du nazisme n'était pas fermé. En un
mot, l'Allemagne fédérale devait faire
un geste. Rien que pour rassurer enco-
re, pour convaincre que la leçon ayant
été bien apprise, elle avait vraiment
changé de peau.

C'est ainsi que doit être compris le
message. Le vote du Bundestag
atteste qu'une partie de l'histoire alle-
mande doit être justement maudite
puisque les députés allemands, dans
leur majorité viennent de le confirmer.
La nuit des Longs couteaux, comme
celle de Cristal appartiennent à cette
histoire et aussi les atrocités de Birke-
nau et la liquidation de ceux qu'Hitler
appelait « les moindres valeurs ».
Comme appartient aussi à notre
souvenir cette journée du 3 août 1941
où Mgr von Galen déclara en chaire à
Munster: «Pourquoi ces pauvres
malades sans défense doivent-ils
mourir? Malheur à notre peuple alle-
mand. Il s'agit d'hommes comme
nous, de nos frères et de nos sœurs».

Trente-huit ans plus tard, c'est ce
que vient d'assurer aussi le Bundestag.
Et c'est pourquoi, depuis mardi soir
beaucoup de gens en Europe, beau-
coup plus de gens qu'auparavant, sont
prêts à affirmer que l'Allemagne, cette
fois, a vraiment pris la bonne route. Il
faut du temps pour dissiper la méfian-
ce, pour fermer la porte à certaines
appréhensions. Quand le doute
s'installe, il est difficile de lui dire de
partir parce que l'espoir doit venir
prendre sa place. C'est un long débat
qui s'achève. Peut-être d'ailleurs
n'est-il qu'interrompu. Car il n'est pas
certain que, sur le plan du droit, justice
soit encore vraiment faite. Il ne s'agit
d'ailleurs pas de frapper, mais de
reconnaître que vraiment on a été
coupable. C'est l'aveu qui était atten-
du. Il a sans doute fallu du courage aux
députés allemands et nous compre-
nons le drame de conscience qui a
dicté le choix de ceux-ci et de ceux-là.
Le vote, pourtant, était un choix.

L. GRANGER

(Lire en page 23)

La Vue-des-Alpes: terrible
collision, 2 morts, 1 blessé

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a pris trois décisions
importantes concernant la radio et la télévision :
il a augmenté de 15 % les taxes de réception dès
le premier octobre. D'autre part, le département
des transports, des communications et de
l'énergie a institué une commission des plaintes
en matière de radio-télévision.

Enfin, la télévision pourra à
l'avenir diffuser cinq blocs publici-
taires entre 18 heures 30 et
21 heures 30 (la durée totale de
20 minutes restant inchangée).

Dès le mois d'octobre donc, les
taxes annuelles s'élèveront à
69 francs pour la radio et à
138 francs pour la télévision.

Le Conseil fédéral subordonne
cette hausse à trois conditions: les
nouvelles taxes doivent rester en
vigueur jusqu 'à fin 1981 au moins,
les recettes supplémentaires doivent
être utilisées surtout pour l'améliora-
tion des programmes, la SSR doit
améliorer sa planification financière.

(Lire la suite en page 23.)

Taxes radio-TV
relevées de 15 %
au 1er octobre
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La famille du

Docteur André NICOLET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis , recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs l'ont aidée à supporter sa pénible épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1979. 35439-x
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La cérémonie de remise des diplômes
aux élèves de l'Ecole cantonale de labo-
rantines et de laborantins médicaux a eu
lieu hier au Château. Après l'allocution
du directeur , on entendit le message de la
commission de l'école donné par son
président , le professeur André
Jacot-Guillarmod , puis celui du Conseil
d'Etat qui était représenté par M. Jacques
Béguin , chef du département de l'inté-
rieur. Un exposé de MmL" May Ankel-
Jordan sur le thème : «Croix-Rouge: feu
vert pour l'avenir professionnel?» et
quelques mots du directeur mirent fin à
cette cérémonie.

Voici le palmarès de la classe de 3"w année
pour l'année scolaire 1978-79 :

Bernadette Balanche , mention bien (Le
Locle) ; Patricia Callegari , mention bien (Neu-
châtel) ; Danielle Castella (Fribourg) ; Marie-
Claude Choffat , mention très bien (Tramelan) ;
Martine Decoppet mention bien (Neuchâte l) ;
Mireille Dumont mention bien (Neuchâtel);
Claudine Huguenin (Bôle) ; Vincent Kuruppa-
chery (La Chaux-de-Fonds) ; Sandra Liechti
mention bien , (La Chaux-de-Fonds) ; Sylvana
Locarini (Delémont) ; Gisèle Maridor , mention
très bien (Fenin) ; Anne-Patricia Perrenoud
(Cortaillod) ; Marianne Reiser (Cormondrè-
che); Christiane Robert , mention bien (La
Chaux-de-Fonds) ; Nicole Schmid' mention
bien (Martigny) et Gloria Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds).

Remise de diplômes
à l'Ecole

de laborantines
et laborantins médicaux

Exposition
des apprentis

fleuristes

(Avipress-P. Treuthardt)

Les fleuristes ont terminé hier leurs
examens de fin d'apprentissage. Sous
l'égide du Groupement des fleuristes neu-
châtelois, les travaux réalisés à cette occa-
sion ont été exposés au Centre profes-
sionnel de la Maladière. L'imagination a
réussi à s'y faire une place malgré les
nombreux travaux imposés. Et si ceux-ci
comprenaient une couronne, les candida-
tes n'avaient pas du tout une mine
d'enterrement.

Séance de clôture au Conservatoire
La traditionnelle séance de clôture du

Conservatoire a connu un succès complet
mardi au Temple du bas. Venu nombreux,
le public a pu constater que les différents
lauréats présentaient un programme de
qualité et que l'enseignement de leurs
professeurs avait porté ses fruits. Accom-
pagnés par un Orchestre de chambre de
Neuchâtel au meilleur de sa forme, les
jeunes solistes se fondèrent avec lui pour
donner à chacune des œuvres une homo-
généité et une plastique séduisantes. Le
chef, Ettore Brero, sut donner à ses inter-
ventions une précision d'attaque et une
présence généreuse. S'il y a une chose qui
caractérisa l'ensemble des pages jouées, ce
fut surtout la minutieuse mise au point et la
parfaite entente entre les solistes et
l'orchestre attentif à suivre les inflexions de
l'interprète et soucieux de ne pas le couvrir.
Ce fut le cas dans le concerto en ré majeur
de Mozart où le flûtiste, Ch. Mermet, fit
preuve d une belle assurance, d une sono-
rité ample et noble et d'une exemplaire
précision rythmique.

Voilà certainement un flûtiste à qui
l'avenir devrait réserver de beaux jours.
Autre soliste en vue ce soir-là, E. Willemin,
un pianiste qui, au-delà d'une technique
déjà affirmée, exprima un tempérament
juvénile dans le concerto en do mineur de
Mozart. Quant à M. Rousseau, autre
pianiste, on découvrit ses belles qualités de
toucher, toucher brillant et incisif conve-
nant parfaitement à Mozart. Pour sa part ,
Th. Châtelain, pianiste, fit preuve de
maîtrise et d'un sens affiné du rythme.

Après le palmarès proclamé par M. Boss,
directeur du Conservatoire, on a pu enten-
dre J.-F. Guye, basse, dans l'air de Bartolo
de Mozart. Cet excellent chanteur, doué
d'une superbe voix profonde et d'un timbre
cuivré, fit une forte impression par sa tenue
dans les différents registres. Après une très
belle prestation du jeune trompettiste, J.-P.

Bourquin, dans le concerto pour trompette
de Haydn, O. Robert! fut le soliste du
«quatrième» de Beethoven. Il en donna
une remarquable version, marquée au coin
de l'inspiration et on apprécia la maîtrise
complète qu'il a de son instrument. Dépas-
sant le cadre purement technique, ce jeune
virtuose a traduit avec une élégance peu
commune l'essence même de ce premier
mouvement fait d'alternance entre la pas-
sion et la tendresse. Relevons encore
l'immense travail fourni par Ettore Brero et
son orchestre qui donnèrent à cette parti-
tion une allure intime mais vibrante.

Ainsi, le Conservatoire de musique de
Neuchâtel peut être fier de la réussite de
cette séance de clôture qui couronne une
année d'efforts et de travail. Le public ne s'y
est pas trompé et il a chaleureusement
applaudi les exécutants , les solistes et leur
chef. J.-Ph. B.

• Voici le palmarès du Conservatoire :

PREMIERS CERTIFICATS

- Piano : Marianne Blaser (classe de Renée
Bauer) ; Maril yn Clerc (classe d'Anne-Marie
Borel) ; Ellen Dill (classe de Monique Muller-
Rosset) ; Jean-Pierre Geiser (classe de Renée
Bauer) ; Pierre-Antoine Niklaus (classe de
Louis de Marval) ; Anne-Lise Perret (classe de.
Marie-Louise de Marval); Mirielle Riva (classé
de Anne-Marie Borel).
- Chant: M"*-' Nicole Clavel (classe de

Thérèse Hotz) ; Pierre-Eric Monnin (classe de
Charles Ossola).
- Violon : M1"0 Françoise Thomann (classe

de Ettore Brero).
- Clavecin: M™ Michèl e Sieber (classe de

François Altermath).
- Orgue: M™ Marie-José Doebelin (classe

de Samuel Ducommun).
- Clarinette : Aline Grandguillaume (classe

de Claude Trifoni) .

- Hautbois: Olivier Guy (classe d'Alain
Girard).
- Flûte traversière : Michèle Egger, Claire-

Lise Casser, Biaise Gauchat , Fritz Zinniker
(classe d'André Pépin).
- Diction: Nicole Bondaz , Jean-Bernard

Neuenschwander (classe de Samuel Puthod).

DEUXIÈMES CERTIFICATS
- Piano : Thierry Châtelain , Roland Jeanne-

ret , Paul Wolfer (classe de Roger Boss).
- Violon: Anne-Catherine Trolliet (classe

de Ettore Brero).
- Clarinette : Niels Soerensen (classe de

Claude Trifoni).
- Flûte traversière : Christian Mermet

(classe d'André Pépin).
- Harmonie : Edouard Berger (classe de

Samuel Ducommun) .
- Trompette : Jean-Jacques Aubert , Jean-

Pierre Bourquin (classe d'André Besançon).

DIPLÔMES
- Enseignement du piano : Olivier Roberti

(classe de Eduardo Vercelli).
- Piano: Martin Rousseau , mention très

bien (classe de Eduardo Vercelli) ; Emile Wil-
lemin , mention très bien (classe de Roger Boss).
- Chant: Jean-François Guye, mention très

bien (classe de Charles Ossola).

DIPLÔMES DE VIRTUOSITÉ
- Piano: François Creux , mention très

bien ; Olivier Roberti , mention bien ; Domini-
que Weber , mention avec distinction (classe de
Eduardo Vercelli).

Les experts étaient M1™8 et MM. Denise
Bidal , Mousse Boulanger , Elise Faller , Jeanne
Marthaler , Marie-Lise de Montmollin , Paulette
Zanlonghi , Mario Alberti , Georges Athanasia-
des, André Bourquin , Jean-Paul Haering,
Walter Huwiler , Walter Kagi , Robert Kem-
blinsky, Pierre Kramer , Ernst Lichtenhahn ,
Derrick Olsen et Jean Perrin.

La Cour de cassation pénale a siégé au Château
La Cour de cassation pénale du canton a

siégé hier en fin d'après-midi au Château
dans la composition suivante: président:
M. J. Cornu ; conseillers : MM. R.
Ramseyer, J. Hirsch, R. Spira, Mme R.
Schaer-Robert ; greffier: M. Ch. Lambert.
Dans la cause N° 1, le conseiller Spira
s'étant récusé, c'est le président Jeanneret
qui a pris sa place.

On sait qu'en tribunal de police, il suffit
d'en faire la demande pour obtenir le relief
d'un jugement. Au tribunal correctionnel et
à la Cour d'assises en revanche, le relief
n'est accordé que si l'absence du prévenu à
l'audience de jugement ne peut lui être
imputée à faute. Que décider alors
lorsqu'un prévenu a commis des infrac-
tions, subi de la détention préventive,
commis à nouveau d'autres délits et pris la
fuite sans avoir été entendu par la police ou
le juqe d'instruction sur ces nouveaux
délits ?

Sous les préventions de vol et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
A.-D. D. a été arrêté le 12 juin 1975 et remis
en liberté provisoire le 19 juillet 1975. Le
3 septembre de la même année, A.-D. D.
disparut subitement, alors qu'on le soup-
çonnait d'avoir commis un vol au préjudice
d'un familier le jour même ! Cité par voie
édictale, il n'a pas comparu à l'audience
tenue parle tribunal correctionnel de Neu-
châtel le 25 août 1976. Il écopa donc, par
défaut, d'une peine de 15 mois d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de 37
jours de détention préventive, et de 900 fr.
de frais.

Le 2 février 1979, A.-D. D. était arrêté à
Berlin, puis extradé en Suisse. Lorsqu'il
apprit qu'il avait été condamné pour des
faits dont il n'avait pas pu s'expliquer ni
devant un juge, ni devant la police, A.-D. D.

demanda le relief de son jugement. Par une
ordonnance du 23 avril dernier, le président
du tribunal correctionnel de Neuchâtel a
accordé ce relief. Le ministère public esti-
mait quant à lui que tel n'aurait pas dû être
le cas et il déposa un recours en cassation.

Hier, la Cour, partrois voix contre deux, a
donné raison au premier juge et déclaré le
pourvoi mal fondé. Trois conseillers ont en
effet estimé que le droit d'être entendu était
un droit formel et que passer outre à ce
principe sacré équivaudrait à violer l'article
4 de la Constitution fédérale et l'article 6 de
la Convention européenne des droits de
l'homme.

Deux autres conseillers pensaient quant
à eux que l'absence de A.-D. D. à l'audience
de jugement pouvait lui être imputée à
faute. En effet , ce prévenu a fait fi de tous
ses engagements de se présenter à la
première réquisition devant un tribunal en
prenant la fuite à l'étranger, il a donc
sciemment pris le risque d'être condamné
par défaut et maintenant il abuse de la
situation pour que le tribunal réexamine
l'ensemble des chefs d'accusation qui ont
été retenus contre lui. Mais, la décision
appartenant à la majorité, ces deux conseil-
lers ont dû s'incliner.
- Je regrette toutefois, dit le président

Cornu, que l'on revienne aujourd'hui sur

une jurisprudence qui me paraissait pour-
tant parfaitement établie.

Le 30 janvier 1979, letribunal de police du
district de Neuchâtel condamnait D.K. à
une amende de 120 fr., assortie de 65 fr. de
frais , pour avoir posé deux installations
sanitaires rues des Parcs et de la Côte sans
être au bénéfice d'une concession et sans
avoir déposé de plans à la commune. Le
premier juge, contrairement à l'avis du
ministère public, avait condamné D.K. en
application de l'article 85 de la loi cantonale
sur les eaux. Il s'agissait d'une fausse appli-
cation de la loi, a estimé la Cour. En l'occur-
rence, c'était bien l'article 134 de la loi
cantonale sur les constructions - visé par
l'accusation - qui aurait dû être retenu. Par
conséquent, le premier jugement a été
cassé. Mais la Cour, statuant à nouveau, n'a
fait... que confirmer l'amende de 120 fr. et
les 65 fr. de frais !

Excès de formalisme? Si peu... J. N.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 28 juin. Alba , Aicha , fille

de Giuseppe , Neuchâtel , et de piuseppa , née
Mitruccio. 29. Magnin , Sandrine, fille de Fran-
çois - René, Neuchâtel , et de Josette - Edmée,
née Châtelain; Munari , Vincent , fils de
Charles , Môtiers , et de Dominique - Madelai-
ne, née Barbezat. 30. Zihlmann, Jacques, fils
de Jacques - André, Colombier, et de Margue-
rite - Anne - Marie, née Lauper. 1e' juillet.
Blanco, Miguel , fils de Vicente, Neuchâtel , et
de Denise - Andrée, née Laval ; Berger,
Anouck , fille de François Robert , Neuchâtel , et
de Bernadette - Hélène , née Ginier. 2. Guillin ,
Céline - Bernadette - Régine , fille de Roland -
Paul - Léon, Neuchâtel , et d'Odile - Santina ¦
Andrée, née Généletti ; Ramseyer, Françoise -
Denise, fille de Francis - Arnold , Neuchâtel , et
de Heidi - Eisa, née Christen; Chavaillaz ,
Fabien , fils de Marcel - Georges, Saint-Aubin ,
et de Patricia , née Mottet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 3 juil-
let. Bourquin , William - Henri, et Steudler ,
Pierrette , les deux à Neuchâtel ; Lang, Pierre -
André , et Osowiecki, Anik - Jeanne , les deux à
Neuchâtel ; Canonica , Roland , et Schâr,
Mireille - Janine , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 juillet. Fasana , Pierre, né en
1906, Neuchâtel , époux d'Anna , née Morel. 3.
Tripod née Ducommun , Odette - Yvonne, née
en 1917, La Côte-aux-Fées, veuve de Tripod,
Fernand - Henri.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Madeleine H0LER-PIZZERA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, jui n 1979. sosn-x

La famille de

Monsieur

Paul ROBERT-HUGUENIN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle exprime sa très profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Les Ponts-de-Martel , juillet 1979. 35341-x

SX* toberWttfOfc
I ft."."̂ r 

y. 
prêtO-porter ville et 

/pat

r V ____-_-______¦_¦¦_¦_¦
Â\ Jeudi - vendredi • samedi
1 3 jours à 20%
£•{ sur les collections été 79

fi MPL4/ homme §
I Àj SSmT dame H
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Nous sommes heureux,

Jean-Sébastien
est né le 4 juillet 1979

Marie-Claude et Martial
RENAUD-GENTIT

Maternité
Landeyeux 2202 Chambrelien

Pensez à ('«Année de l'enfant -
solidarité avec les enfants du monde»

CCP 80-1671 Zurich
35461-N

NEUCHATEL ET LA REGION ¦F_.V_ .J -- K _ [•] -* -.¦fil l: ..3a-_
Sois fidèle ju squ'à la mort ,
Et je te donnerai la couronne de vie.

Madame Maurice Savoye-Verdan, à Saint-lmier;
Monsieur Frédéric Savoye, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Marc-Edouard Savoye, à Barcelone;
Monsieur et Madame Janick Gallardo-Savoye et leurs enfants Sandra et Luc, àBarcelone ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Paroz , à Saint-lmier;
Monsieur et Madame François Paroz et leurs enfants Vincent et Florence,

à Jongny,
ainsi que les familles de feu Baptiste Savoye et feu Frédéric Verdan-Henry,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise SAVOYE
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, décé-
dée dans sa 58"*-' année, à la suite d'une longue maladie supportée avec une très grande
vaillance.

Saint-lmier. le 4 juillet 1979.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier , le vendredi 6 juillet 1979, à
14 heures.

Veuillez penser à Hébron
ainsi qu'à l'hôpital du district de Courtelary, à Saint-lmier

Les urnes funéraires seront déposées : rue du Soleil 10 et à l'entrée princi pale de la
Collégiale.

35422-M
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La Société des jardiniers « La Flora » a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien RÔTHELI
membre actif.

34018-M

Monsieur et Madame René Gaffner , à
Cernier ;

Madame Paul Chollet, à Boudevilliers ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Paul Chollet;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Emile Gaffner ,

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

Madame

Emile GAFFNER
née Gabrielle CHOLLET

leur chère maman , belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection , dans
sa 88me année.

2042 Valangin , 2 juillet 1979.

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie , celui

qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

Culte au temple 'Je Valangin , jeudi
5 juillet , à 13 h 30, suivi du dépôt des
cendres au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse de famille: Monsieur et
Madame René Gaffner , Cernier, Bois-
Noir 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30609-M

Il resterait peu de choses
A l'homme qui vit un jour
Si Dieu nous était les roses
Si Dieu nous ôtait l'amour.

Victor Hugo

La famille et les amis de

Monsieur

Lucien RÔTHELI
ont la tristesse de faire part de son décès,
dans sa 74nlc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 3 juillet 1979.
(Clos-Brochet 42).

L'incinération aura lieu vendredi
6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire :
pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
35410-M

t
Le Seigneur est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Madame Edouard Chavaillaz ;
Monsieur Jean-Claude Chavaillaz et

ses enfants, Roxane et Damien ;
Monsieur Félix Sciboz, à Bulle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Edouard CHAVAILLAZ
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 84"* année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel,
le 3 juillet 1979.
(Sablons 53).

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, le vendredi 6 juil-
let , à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
35448-M

Profondément touchée des témoignages
de réconfortante sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Emmy BURRI
remercie sincèrement toutes les person-
nes pour la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Chambrelien , juillet 1979. aoew-x

Sincèrement touchée des nombreuses
marques de sympathie témoignées lors du
décès de

Madame

Angèle RODARI-ROGNON
sa famille remercie les parents, amis et
connaissances du soutien moral apporté
durant ces jours de deuil.

Neuchâtel , juillet 1979. 34.73-x
Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Hermann BOURQUIN
maréchal

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2517 Diesse, juillet 1979. 35238-x
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De la hausse des tarifs des TN au chauffage
du nouveau bâtiment de l'Ecole de commerce

La conférence de presse de l'exécutif de Neuchâtel

Réuni mard i, le conseil d'administration de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs (TN) a donc
approuvé une hausse des tarifs sur ses lignes, augmentation qui
prendra effet en décembre prochain. Lundi soir, lors de la
séance du Conseil général de Neuchâtel, les socialistes, par le
biais d'une résolution , s'étaient opposés à cette augmentation
de tarifs. Faute de place dans notre édition du 3 juillet , nous
n'avions pu rendre compte de cette discussion. Il vaut néan-
moins la peine d'exposer brièvement l'argumentation de
chacun.

Pour M. Biaise Duport (soc), ce n'est pas aux usagers des TN
de supporter les augmentations de charges salariales de la
compagnie. Ce d'autant plus qu'en raison de la crise pétrolière,
on peut facilement imaginer qu 'if y aura toujours plus de monde
pour emprunter les transports publics, et que les TN enregistre-
ront des rentrées d'argent supplémentaires.
- Une augmentation des tarifs aurait un effet dissuasif , dit

encore M. Duport. Et, en définitive , cette hausse serait essen-
tiellement supportée par des personnes à petits revenus. Pour-
quoi ne pas faire prendre en charge cette augmentation à de plus
gros contribuables?

Le MPE , et en particulier M. Jean Fellrath , partage l'avis des
socialistes. Pour l'instant , cette hausse est inopportune et le
mouvement pour la protection de l'environnement déposa un
amendement à la résolution allant dans ce sens. Cet amende-
ment ne fut pas combattu.

OPPOSITION «BOURGEOISE»
C'est des bancs dits «bourgeois» que vint l'opposition.

M. Dominique de Montmollin (lib) rappela que le déficit annuel
des TN est de l'ordre de six millions de fr. et qu 'il est pris en
charge, à raison de trois parts égales, par l'Etat , la ville de Neu-
châtel et les communes suburbaines. Toute la question est de
savoir si la participation des contribuables doit être plus impor-
tante encore. L'augmentation des charges salariales des TN
représenterait pour le chef-lieu une dépense supplémentaire de
300.000 fr. par an environ. Or, dans la situation financière
déplorable où se trouve la ville, c'est une dépense qu'elle ne
peut pas se permettre.

- Surtout que, à première vue, il semble que les collectivités
publiques ont déjà pas mal fait pour les usagers en prenant à leur
charge les frais d'infrastructure, puis de modernisation de cer-
taines lignes, ajouta encore M. de Montmollin.

Certes, il est regrettable que cette augmentation des charges
salariales doive être supportée par une catégorie d'usagers
qui ne sont peut-être pas les plus fortunés , mais comme la
hausse des tarifs n'est prévue que pour|es longs trajets , les habi-
tants du chef-lieu ne seront guère concernés.

Les radicaux partageaient bien sûr l'avis des libéraux. Et
M. François Reber (rad) ne se fit pas faute de rappeler que , selon
des études tout ce qu 'il y a de sérieuses, ce qui importait le plus
pour les usagers était dans l'ordre : le confort , la rapidité et les
fréquences des transports publics. Le prix de la course n'est en
somme qu 'accessoire et il est par conséquent faux de dire
qu'une hausse des tarifs aurait une influence dissuasive.

Le conseiller communal Claude Frey (rad) n'y alla quant à lui
pas par quatre chemins.
- Le déficit annuel des TN est de six millions. Si des mesures

tarifaires ne sont pas appliquées , nous crèverons dans les pro-
chains mois le plafond des sept millions pour ensuite atteindre
les huit millions. Or, le produit des transports représente pour
les TN une somme de 6,9 millions , tandis que les charges sala-
riales atteignent 8,3 millions. Les produits ne suffisent donc pas
à payer les charges puisqu 'il existe une différence négative de
1,4 million.

Les billets les meilleur marché, dit encore M. Frey, donc
ceux à 60 c, ne seront pas touchés par cette hausse et cela repré-
sente 40% de l'ensemble des billets. Les augmentations précé-
dentes avaient surtout pénalisé les courts trajets. C'est le
contraire qui se produit aujourd'hui. Et, malgré cette augmenta-
tion , Neuchâtel n 'aura pas les transports publics les plus chers
de Suisse , loin s'en faut!
- A La Chaux-de-Fonds aussi, les prix des courses, des trans-

ports en commun ont augmenté, conclut M. Frey. Et il n'y a pas
eu une résolution pour s'opposer à cette augmentation. Pour-
quoi? C'est pourtant une coalition socialo-popiste qui est au
pouvoir. Mais justement , lorsqu 'on est au pouvoir , on est
contraint au réalisme !

Chauffage au mazout: il faudra se résigner
à doubler les acomptes mensuels, sinon...

Que coûtera le chauffage des loge-
ments cet hiver? Quel sera le système
de facturation, les répercussions éven-
tuelles sur les loyers des immeubles
HLM notamment? Ces questions,
hélas, à la veille des vacances estivales,
préoccupent chacun. Nous avons donc
interrogé des personnes bien placées
pour informer objectivement le public.

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Au préalable, nous avons rencontré
quelques locataires.

• MLLE A.Z., DE NEUCHÂTEL,
EMPLOYÉE DE BUREAU :
- Oui, nous savons • tous que le

mazout a considérablement augmenté,
mais pourquoi se faire du souci et payer
déjà davantage au lieu d'attendre la
prochaine facture?...

• MME ALICE BERGER, MÉNAGÈRE,
NEUCHÂTEL :
- Ce n'est pas gai. Va-t-on vers une

nouvelle vague d'inflation en Suisse?...
• M. BRUNO DOMINISSINI, ARTI-

SAN, NEUCHÂTEL:
- J'ai lu les enquêtes de la FAN sur le

pétrole. Certes, l'OPEP a augmenté ses
tarifs, mais en fin de compte, j'ai
l'impression que ce sont les cartels
pétroliers occidentaux qui réalisent des
profits illicites dans cette affaire. Il suffit
défaire un rapide calcul en se basant sur
le prix actuel du baril de brut...

L'opinion de M. HERMANN THAL-
MANN, président de la Chambre
immobilière du district de Boudry
reflète bien la situation :
- Notre Chambre, les gérants, les

syndicats, la Ligue des locataires, sont
unanimes : la sagesse demande de
recommander aux locataires de prévoir
une augmentation sensible des frais de
chauffage afin d'éviter des surprises
désagréables lors de l'établissement du
prochain décompte pour l'exercice
1979-1980...

DES REMOUS

Les gérances ont déjà informé les
locataires en les invitant à doubler les
acomptes mensuels à partir de fin juil-
let. Il y a eu des remous. Par exemple,
certains locataires d'immeubles HLM,

gérés par une société coopérative ont
réagi en résiliant leur bail, conformé-
ment à la législation en vigueur. Une
secrétaire nous a déclaré à ce propos:
- Pour ces locataires, cette mesure a

été considérée comme une « révolu-
tion ». D'autant plus que dans le canton,
les loyers des HLM ont été révisés par le
haut et que la «double» facturation de
chauffage a été d'autant plus mal
acceptée par manque d'information sur

la situation. Des ménagères ont même
décidé de déménager dans un locatif
privé et de chercher un travail plutôt
que de subir ces «deux augmenta-
tions»...

LE POINT
En fait, où en est-on? Les gérances

vont maintenant liquider les décomp-
tes de chauffage 1978-1979, période
durant laquelle le mazout coûtait envi-
ron 32 fr. les 100 kilos. Aujourd'hui, son
prix a passé à plus de 70 fr. et même
parfois à 80. Dans le canton, les citernes
sont à moitié vides. Les importateurs
neuchâtelois préconisent des achats
échelonnés, raisonnables, pour éviter
en automne une trop forte demande qui
risquerait de pousser à la hausse des
prix.

M. H. Thalmann est perplexe:
- Personne ne peut prédire quel sera

le prix du mazout en automne: Le
consommateur se rit des cours du mar-
ché libre de Rotterdam. Ce qui compte
en premier lieu pour lui, c'est le prix de
détail pratiqué dans le canton et c'est
normal...

Pour l'heure, dans le canton, les pro-
priétaires et les gérants évitent d'avoir
recours à la formule officielle en
demandant une augmentation des frais
de chauffage. Ils prennent ainsi un cer-
tain risque dans l'intérêt des locataires.
En revanche, pour les HLM, où le chauf-
fage est compris dans le loyer, la forme
juridique doit être respectée. Ainsi,
pour un logement HLM de trois pièces,
il faudra compter une augmentation de
50 à 60 fr. pour le chauffage.

Pour les logements dépendant du
secteur privé, à partir du 1er août, l'on
doit prévoir pour le chauffage 75 fr. par
mois pour deux pièces, 110 pour trois,
150 pour quatre et 185 pour cinq.

L'office communal du logement, à
Neuchâtel, a informé ses locataires de
l'évolution de la situation sans fixer des
normes précises. Par exemple, le
décompte mensuel de chauffage d'un
logement HLM passera de 70 à 125 f r. et
de 90 à 150 fr. d'après le nombre de
pièces :
- Cette augmentation sera doulou-

reusement ressentie notamment par
les retraités, donc les aînés qui sont
davantage cloués à la maison en hiver.
Pour ceux qui payaient jusqu'ici 30 fr.
par mois de chauffage, l'augmentation
de 100 % sera un coup dur...

Et l'Etat? M. BERNARD WEBER,
intendant des bâtiments gère 200
immeubles. Il a également informé ses
locataires que les décomptes mensuels
seront automatiquement élevés. Les
citernes sont remplies à 50 pour cent :
- Le futur prix du mazout reste une

inconnue. Les gérants devront se déci-
der à acheter, car personne ne peut
avancer des chiffres pour l'avenir...

En fait, l'évolution du prix du mazout
pourrait être comparée au sport-toto.
En Suisse, le cours élevé du franc, la
diversification des fournisseurs consti-
tuent un avantage dans le domaine
pétrolier. Les importateurs, pour éviter
de prendre le «bouillon» se voient
néanmoins obligés de s'approvisionner
avec modération. Le pétrole est un
objet politique, dépendant de multiples
facteurs, qui échappent au contrôle du
pays. Les cartels pétroliers internatio-
naux, le jeu des super-grands, le chaos
monétaire, le chantage économique,
l'appétit de certains gros producteurs,
favorisent la spéculation. Face à un tel
contexte, plus que jamais, il faut pren-
dre conscience de la situation et
économiser l'énergie dans tous les
domaines de la vie quotidienne.

En attendant, il faudra bien se rési-
gner à payer plus cher le chauffage
domestique et industriel pour s'éviter
des déboires !

J. P.

Comment chauffer 'Eco e de commerce ?
La décision des TN étant intervenue

mardi , il ne fut bien sûr plus question de
cette hausse des tarifs hier , lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse du Conseil
communal, à laquelle assistaient le prési-
dent de la ville , M. André Bùhler (soc) et
M. Frey précisément. En revanche, on
parla une fois de plus de l'Ecole supé-
rieure de commerce et en particulier des
solutions envisageables pour le chauffage
du bâtiment. On sait que l'exécutif n'a
voulu privilégier personne. Il attend que
le Grand conseil donne à son tour le feu
vert lors de sa session d'octobre , puis que
le délai référendaire soit écoulé, avant
d'entreprendre des études plus approfon-
dies.

Il n'empêche que plusieurs solutions
sont possibles; Tout d'abord le rattache-

ment du bâtiment du rond-point du Crêt à
la centrale de chauffe de la Maladière ,
alimentée au gaz et au mazout, qui per-
mettrait de réaliser des économies de
l'ordre de 8%. Ou bien le rattachement
de l'école à la conduite de gaz à haute
pression qui dessert le quartier des quais
Léopold-Robert et Comtesse. De prime
abord, cette solution ne paraît cependant
pas la plus rationnelle au Conseil commu-
nal .

En revanche, ce dernier ne verrait pas
d'un mauvais œil l'installation de pompes
à chaleur. Le bâtiment se trouvant à
proximité du lac, il serait séduisant d'utili-
ser son eau pour chauffer l'école, surtout
qu 'avec ce principe, la source d'approvi-
sionnement est... garantie! Peut-on envi-
sager de voir tout le secteur entourant le

nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce être chauffé à l'avenir par le
système des pompes à chaleur?

Ce n'est pas exclu , mais le Conseil
communal devrait pousser plus loin ses
investigations et, en tout état de cause,
revenir devant le Conseil général pour se
faire accorder le crédit nécessaire à la
construction d'une petite centrale de
chauffe , qui ne soit pourtant pas en
concurrence directe avec celle de la Mala-
dière.

Et les panneaux solaires réclamés à
grands cris lundi soir par M™ Tina Rossel
(MPE) ? De toute manière, ils ne pour-
raient être envisagés que comme une
force d'appoint, pour autant que les coûts
d'investissement et d'exploitation ne
soient pas disproportionnés. > ¦¦'-.

PAS DE GADGET
PSEUDO-ÉCOLOGIQUE

- En aucun cas nous ne voulons d'un
gadget pseudo-écologique pour pouvoir
nous flatter d'avoir été les premiers à
équiper une école d'un système de chauf-
fage solaire, a dit M. Frey.

Quant au biogaz , il ne faut pas y songer.
Du moins pour l'instant. Une étude a été
faite pour le complexe sportif des
Jeunes-Rives afin de chauffer la piscine
avec les gaz sortant de la station d'épura-
tion. Mais relier la station d'épuration au
rond-point du Crêt est une autre affaire !
Pourtant , indéniablement , il s'agit d' un
projet intéressant.

Laissons-lui le temps de dépasser le
stade expérimental et de faire ses preu-
ves... J. N.

Remise des certificats à I Ecole suisse de droguerie

Pour les ex-apprentis, leurs parents et leurs employeurs, c'est le moment d'exprimer sa
satisfaction. (Avipress-P. Treuthardt)

Moins de deux heures après la fin des
examens, les candidats de l'Ecole suisse
de droguerie ont reçu hier leur certificat
fédéral de capacité. Lors d'une brève
cérémonie, M. Frédy Delachaux, coordi-
nateur de la section des apprentis droguis-
tes, félicita les il droguistes et les quatre
laborants en chimie qui avaient passé
avec succès ce dernier cap.

M. Gustave Misteli , directeur de l'ESD,
releva l'importance toujours accrue d'une
bonne formation professionnelle:
- Les élèves qui ne gardent pas un trop

mauvais souvenir de l'école peuvent
revenir dans un an ou deux pour préparer
la maîtrise, dit-il avant de remettre les cer-
tificats.

• DROGUISTES

Ont reçu hier le certificat fédéral de
droguiste : Heidi Kappeli , 5,3 (A. Riat ,
Moutier) ; Edith Racine , 5,3 (J.-P. Racine ,
Courtepin) ; Geneviève Humbert , 5,1 ; Jacque-
line Oppliger, 4,9; Christine Perinat, 4,9; Gil-
les Petremand , 4,8; Jean-Michel Rerat , 4,7;
Bernard Blandenier , 4,5 ; Jocelyne Wenger,
4,4; Philippe Rais, 4,3.

• LABORANTS

Ont reçu le certificat fédéral de laborant en
chimie: Diane Béatrice Pétermann , 5 (Ebau-
ches SA, Neuchâtel) ; Françoise Mathez , 4,7 et
François Huguenin , 4,6 (Institut de chimie de
l'Université) ; Denis Gruring, 4,5 (art. 30).Une montre n'a jamais si bien porté son nom:

«Mini», /'analogique de FHF et d'Ebauches SA

INFORMATIONS HORLOGÈRES

uLa Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon et Ebauches SA
ont la joie d'annoncer
la naissance de Mini-101.

Fontainemelon, Neuchâtel,
le 4 juillet 1979. u

Derrière ce bristol déjà suggestif, il faut voir la plus
petite montre «dame » électronique à affichage
analogique du monde. Ce n'est pas la sœur mais
plutôt la cousine des calibres « Delirium» d'une
hauteur inférieure à 2 mm et en version analogique
ou « solid state» lancés sur le marché depuis le début
de cette année par Ebauches SA.

Les cousines brillent par leur minceur. La petite
« 101 » du Val-de-Ruz est, district oblige, un peu plus
boulotte mais elle ajoute un autre record à l'actif d'un
groupe qui les pulvérise depuis quelques mois. En la
présentant hier après-midi à Neuchâtel, M. André
Beyner, directeur général adjoint qui excusait
M. Sommer et qu'entouraient MM. Kunz et Hertig, a
défini la politique d'Ebauches SA en la matière. Ces
produits insolites ne constituent en aucune façon un
«jeu» dans lequel excellent chercheurs et ingénieurs
mais ils s'inscrivent dans un concept global «inté-
grant à la fois la politique de développement et la poli-
tique produits du groupe» . Au cours des dix dernières
années, le passage de la montre purement mécanique
à l'électronique la plus sophistiquée n'a pas toujours
été facile. Tous les obstacles ont néanmoins été fran-
chis, et non des moindres.
- Les performances auxquelles sont arrivés les

ingénieurs d'Ebauches SA et des sociétés affiliées
sont donc un élément important de motivation
puisqu'ils permettront, a dit M. Beyner, aux techni-
ciens de se situer par rapport à leurs concurrents et,
surtout, de se surpasser. Il s'agit donc là d'une quit-
tance tangible de leur aptitude, de leurs connaissan-
ces et de leur maîtrise.

Et puis, chercher et trouver quelque chose de mieux
que le quelque chose des autres, c'est aussi repousser
les limites du savoir-fairetechnologique, ces produits
de pointe portant aujourd'hui le germe des techni-
ques et des procédés de demain. Ebauches SA
compte sur ces locomotives pour donner aux

consommateurs une confiance nouvelle dans la
montre électronique suisse. Ultra-petits, ultra-
minces, ces calibres, qui ne sont pas destinés à de
grandes séries et à une production de masse, ont
néanmoins un impact capital. M. Beyner est persuadé
que l'exploitation promotionnelle qu'en font et qu'en
feront les marques qui les commercialisent sur les
marchés mondiaux profitera à l'ensemble de l'indus-
trie horlogère suisse.

Enfin, important est le fait que les nouvelles techno-
logies soient assimilées par les trois groupes de
production d'Ebauches SA, ETA, Marin et Fontaine-
melon, chacun ayant réalisé des mouvements ou
modules différents. L'avenir lui paraît donc être en de
bonnes mains et comme il y en a plusieurs...

Mais la « Mini-101 »? M. Denis Robert, administra-
teur délégué de FHF, et M. Widmer , directeur techni-
que, ont ensuite parlé de cet enfant dont la gestation
fut très rapide puisque c'est en janvier que fut prise la
décision de la construire. A peine née, elle est déjà
l'objet de deux brevets , l'un concernant le cadran à
rôle fonctionnel puisqu'il maintient le rouage en
hauteur, l'autre touchant au minuscule moteur
pas-à-pas qui a dû être spécialement développé pour
ce produit et dont le fil de bobinage est épais de...
16 microns! D'un type standard, la pile « avale»
malheureusement la majeure partie du volume offert
ce qui prouve qu'avec des batteries plus discrètes,
Fontainemelon battrait les doigts dans le nez d'autres
records mondiaux. En attendant, les dimensions de la
« Mini » la vouent à devenir montre bijou, bracelet ou
pendentif. Comme ses cousines de haute lignée du
clan «Delirium», elle est condamnée au haut de la
gamme.

• LA PORTE OUVERTE
À LA DIVERSIFICATION

La discussion qui suivit toucha notamment à la
diversification. Ces nouveaux produits en ouvrent-ils
les portes? M. Beyner le croit, ainsi dans le secteur
des capteurs, l'industrie automobile et la médecine.
Par ailleurs, Ebauches SA est parvenu à une telle
maîtrise dans l'infiniment petit et ('infiniment plat
électroniques que le groupe pourra reprendre les
études commencées il y a trois ans mais que le service
commercial , qui n'y croyait pas alors , avait mises en
sommeil, donc s'attaquer à des formules mixtes et
multifonctions. Certains se demandèrent aussi si ces
« Rolls-Royce» de poche n'étaient pas réservées à une
maigre fraction de la clientèle. Elles le sont mais c'est
grâce à elles qu'on vendra aussi beaucoup de «2 CV».

Une série de 1000 « Mini » est en cours de terminai-
son à Fontainemelon et les premières seront livrées
cette semaine encore avant qu'elles figurent cet
automne dans les plus riches vitrines des cinq conti-
nents.

Une mallette pleine de « Mini » passa alors de mains
en mains et la grosse Neuchâteloise de la salle du
conseil d'administration donna soudain l'impression
d'avoir pris un sérieux couple vieux... Cl.-P. Ch.
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3,8 sur l'échelle de Richter
La secousse tellurique ressentie mardi

soir de Lausanne à Bâle, est la première
qui se produit dans cette région. On ne
connaît en effet aucune faille sur la partie
occidentale du Plateau. C'est pourtant un
peu au nord de Fribourg, entre cette ville
et Guin (Dudingen en allemand) que se
situe l'épicentre du séisme. Un séisme
relativement important, qui a atteint 3,8
sur l'échelle de Richter, d'après les mesu-
res effectuées par le service suisse de
sismologie de l'Ecole polytechnique de
Zurich.

Si la secousse n'a pas fait de dégâts,
c'est que son foyer était situé à une grande
profondeur, sans doute plus de 30 km, a
expliqué M. Jacques Bonanomi, directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel.
L'énergie libérée est comparable à
l'explosion de 10 tonnes de dynamite.

II faut préciser que l'échelle de Richter
progresse de façon logarithmique et que
les grands séismes, comme celui du
Guatemala, qui atteignent 8,2, sont un
million de fois plus puissants.

Sur une autre échelle, appelée MSK, la

Un ordinateur
à Marin-Epagnier ?

(c) Le législatif de Marin-Epagnier siégera
ce soir avant les vacances d'été. Après
l'appel et le procès-verbal, il se prononcera
au bulletin secret sur une demande de natu-
ralisation présentée par M. José Cordero.
Le point principal de cette séance sera une
proposition du Conseil communal de se
doter d'un ordinateur et de se diriger dans
le sens d'un système de gestion moderne et
efficace par informatique. Il appartiendra
au législatif de se prononcer sur le choix du
Conseil communal, après avoir entendu le
rapport de la commission du budget et des
comptes qui s'est réunie deux fois à cet
effet et qui a put visiter une semblable
installation en service depuis le début de
l'année dans une commune de la région.

secousse atteint IV. A ce point, les objets
suspendus bougent, les parois émettent
des bruits et les voitures à l'arrêt se balan-
cent légèrement: c'est ce qui s'est produit
avant-hier.

On peut pratiquement exclure la possi-
bilité d'une seconde secousse avant un
siècle. C'est généralement le temps
pendant lequel s'accumule la tension qui
aboutit à la formation d'une faille, provo-
quée par le déplacement de deux blocs de
la croûte terrestre. Les Romands peuvent
donc dormir tranquilles. J.-P. A.

Le tremblement de terre de mardi

• Promenade et Maladière : le matin cinéma
et l'après-midi rallye pédestre ; pour les
petits de la Maladière, pique-nique à Pier-
re-à-Bot.
• Parcs : rallye pédestre avec jeux
d'adresse dans la forêt de Puits-Godet, suivi
d'un pique-nique regroupant toutes les
classes.
• Serrières: jeux et joutes autour de la
piscine de Serrières le matin; cinéma per-
manent et jeux au collège l'après-midi.
• Vauseyon : exposition d'objets par
toutes les classes, kermesse sous le préau
avec jeux, mini-récital, collation, etc.
• Charmettes : jeux et concours au collè-
ge; en soirée, pique-nique parents et
enfants, familles et école réunies (classes
de 1"\ 2m° et 3"" années).

Crêt-du-Chêne : spectacles pour les élèves
(Théâtre Go pour les petits) ; cinéma pour le
degré moyen ; résultats des joutes et jeux.

Aujourd'hui dans
les écoles primaires

de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



Bj VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête de la jeunesse
Vendredi 6 juillet 1979

CORTÈGE
•14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts.

14 h 45 Départ. Nouveau parcours : rue Coulon, avenue du
Premier-Mars, rue del'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, rue
du Concert, rue du Temple-Neuf , rue du Bassin, place
Numa-Droz, quai du Port.

Dislocation du cortège dès le collège de la Promenade.

COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la police locale

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL *

Autorités : Conseil communal
Commission scolaire et invités

Jardins d'enfants

TAMBOURS ET CLAIRONS LA BAGUETTE 1res années
FANFARE DE BOUDRY 2mes années
LES ARMOURINS 3mes années

FANFARE DES CHEMINOTS 4mos années

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE 5mes a nnées
L'AVENIR DE SERRIÈRES Collèges de Chaumont

et du Crêt-du-Chêne

Détachement de la police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Le N° de téléphone 180 renseignera en cas de temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Collège de la Promenade

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Le secrétaire Le'président
Silvio Castioni Jean Fellrath

35141-2
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures. !

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse

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

facturés aux abonnés.

Nous engageons
un (e)

comptable
quelques heures
par mois en soirée.

Adresser offres
écrites à FG 1394
au bureau du
journal. 33775 0

i
Famille de la région de Lucerne
cherche

gentil garçon
de 13 à 15 ans

pour la période du 22 juillet au
15 août 79 pour passer ses vacances
avec un jeune du même âge qui vou-
drait perfectionner ses connaissan-
ces de français.
Téléphoner au (041) 85 13 40, dès
18 heures. 35297-0

A louer à Cortaillod-village,
ch. des Polonais

2 pièces dès Fr. 300.—
3 pièces dès Fr. 385.—
V/z pièces
dès Fr. 430.—

plus charges.

Tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et C'°
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 32460 G
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A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer : Fr. 275.— charges comprises.

Tél. 21 1171. 32871-G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

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

Renseignements et location :

StjHp£f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^_kH_-f R

ue du 
Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (0381 24 25 25.

32833-G

Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  I

, i 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
',! OU

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
- des prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 (M. Contii
ou en adressant le talon ci-dessous à notre département
du personnel.
Nom : 

Prénom : 
Âge: 

Adresse: 

Localité: 
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/ \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

V J

CARREFOUR _f^̂ —_^p—m̂mwmmmm̂ r°T E L L  Ef ii£
cherche

RESTAURANT
de moyenne importance, évent. avec
hôtel. Canton de Neuchâtel ou régions
limitrophes, ainsi qu'un

BAR À CAFÉ
de préférence en ville.

Prendre contact le matin au N° de
! tél. (038) 24 16 84. 35293-I

H VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

FÊTE DE LA JEUNESSE : Le service de
ramassage du vendredi après-midi 6juil-
let 1979 sera effectué le MATIN dès 07 h 00.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
• u». *. 
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Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Estavayer-le-
Lac, à 100 m du lac environ, un

BUNGALOW
. meublé comprenant: 2 pièces, 1 cuisine

agencée, 1 salle d'eau/W.-C, chauffage
électrique. Avec terrain. Prix Fr. 85.000.—,
hypothèque à disposition. Conviendrait

' pour 4 personnes.

Pour visiter, s'adresser à Louis Perrin,
constructeur de chalets, 1462 Vvonand.
Tél. (024) 31 12 53. 3S247-I

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35285 1

Particulier cherche

MAISON
FAMILIALE

4-6 pièces, dégagement, région Litto-
ral et côte neuchâteloise.

Faire offres à : Case postale 13,
2000 Neuchâtel 7. 35216- 1

A vendre à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel

MAISON
DE MAÎTRE

avec beaucoup de cachet, construc-
tion début de siècle, 10 pièces,
5400 m2 terrain arborisé et clôturé,
piscine, 2 garages.

Pour renseignements, téléphoner le
matin au N° (038) 24 16 84. 35293-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6'/2 pièces, grand salon avec j
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35284-1

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale, région Peseux,
Corcelles, Colombier, Auvernier.

Tél. (038) 25 89 86. 33774-1

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

A LOUER pour le 24 septembre à
l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 525.—
+ charges. 35171-0

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 3V_ pièces, tout confort, quartier
tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 35019-G

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

Tél. 31 80 78. 3491SH

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer à Peseux, immédiatement ou 1
pour date à convenir, sp

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains M
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— + M
charges. m

Tél. 53 40 46, 24 59 59. 32223-G J

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

STUDIO DUPLEX
non meublé, avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 390.— charges
comprises. 35170-G

Entreprise de nettoyage cherche

ouvrier consciencieux
aimant travailler seul.

Entrée immédiate.

Tél. 46 14 44, heures des repas.
34823-0

Je cherche pour visiter les magasins
de journaux du canton de Neuchâtel

représentants (es)
à la commission.
Conviendrait comme activité par-
tielle ou accessoire.

Tél. (021) 38 17 23, dès 18 heures, ou
offres à MONICA DIFFUSION, case
postale 393, 1000 LAUSANNE 17.

35246-0

A vendre

aux Franches-Montagnes
hôtel-restaurant

avec magasin d'alimentation

à proximité de Neuchâtel
auberge de campagne

Jura vaudois
auberge de montagne

Ecrire case postale 304,
2001 Neuchâtel. 35193-1

A vendre à Lamboing

TERRAIN AGRICOLE

TERRAIN À BÂTIR
1850 m*.

PRÉ-FORÊT PRÉVAILLONS
43 a.
Faire offres sous chiffres U 352238 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 35239-1

Centre EXP0 O- USSIERES <_-"*Q%_
Romand ¦'£»„,*»»£ W

de là 24 3608
^*U*y

Cheminée f ¦***-**'

PLAQUES DE CHEMINÉE, fonte,
décors de chasse, etc. Fr. 6.— le kg.

Cheminées de Fr. 1500.— à
Fr. 6000.—.
40 cheminées exposées.
Collection de 250 modèles de
Fr. 1100.— à  Fr. 6000.—.

60 modèles de plaques de cheminée.
Accessoires fer forgé et fonte.
Foyers: catalogue de 150 modèles.
Tableaux cuivre relief.
Ouvert jeudi, vendredi, samedi

| après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :

Nom: 

Adresse : 
Localité :

Téléph.: 
12246-1

Cherche à acheter

MAISON
5 ou 6 pièces.
Région Neuchâtel,
Hauterive, Colom-
bier, Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à CD 1391
au bureau du
journal. 33786-i

gjP Avec Fr. 70.000.— Tjkff devenez propriétaire d'une '¦I

MAGNIFIQUE
I VILLA FAMILIALE I
lu à Corcelles-Cormondrèche, SS
H comprenant 3 chambres à coucher, ¦
M 1 bureau, 1 grand séjour , cuisine entière- B
;:jl ment agencée, bains) W:-C.

,
'+ locaux I

B annexes. 81H Dans un site de verdure. Vue imprenable. B
I Renseignements à : ..'-

| régieScrf il
m\ ^^^ < * _¦
^L ^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 
~
^m

^̂ mmW Tél. (038) 241724 BBB^

Cherchons à
acheter ou à louer

PETITE
MAISON
à l'est de la ville.

Adresser offres
écrites à EF 1393
au bureau du
journal. 33773-1

A vendre à Chaumont

MAGNIFIQUE CHALET
dans beau cadre de verdure, habita-
ble toute l'année, d'accès facile, tout
confort, 5 chambres à coucher, cuisi-
ne agencée, 1 grande pièce de 30 m2

avec cheminée, terrain en propriété
2800 m2, barbecue, vue imprenable
sur les Alpes.
En parfait état.

Faire offres sous chiffres 87-133 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 32930-1

IJe 

cherche à effectuer y

PLACEMENTS I
de capitaux dans le commerce, G
l'industrie ou la construction. fî

Faire offre sous chiffres ES 1296 au i
bureau du journal. 32018-1 H

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats sou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

A louer à Colombier
Saules 13

appartement confortable
2 pièces Fr. 376.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

Tlltar' FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^_ 3_r Ru e du Château 13,

WmmmMW 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 32767-G

# R .  
Jobïn

4217 31
A louer pour
le Ie' septembre,
Pralaz 36, Peseux,
2me étage
bel appartement
de 2 pièces
avec balcon.
Fr. 259.— + charges.

35192-G

A louer à CERNIER M

STUDIO I
MEUBLÉ I

Loyer mensuel Fr. 250.—, chargesB
comprises. j

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. I
Tél. (038) 42 56 84. 3271-,G \>

À LOUER A SAINT-AUBIN
Rafour 3

un appartement de 2 pièces
Fr. 283.—, charges comprises.

Libre tout de suite.

Renseignements et location:
«SjHJ* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

t̂WjL f Rue du Château 13,
mkmMM' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 3513-.G

LOUE
à Fontainemelon

dès le 1" octobre 1979

un appartement
de 3 pièces
+ chambre haute, S

avec confort.

Prix Fr. 260.— + charges. %
CM

Pour tous renseignements, "
veuillez vous adresser à :

HHL^^HHlV^: !!¦_______¦ rJ&-?M

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. 32740-G

A louer

au Petit-
Cortaillod
Chemin
de la Baume

2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 32506-G

A louer, po'ur 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

A louer

3 PIÈCES
Chasselas 19,
(pour octobre 79).

S'adresser
au concierge.
Tél. 25 93 01. 35309 G

A louer à La Coudre

appartement de 4 pièces
tout confort, avec charges et Vidéo,
au prix de Fr. 571.—, pour le
1or septembre ou date à convenir.

S'adresser à MM Stotzer,
tél. 33 66 16. 34937-G

A louer Val-de-Ruz

maison
i familiale

6 V. pièces, tout de
suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres
écrites à DE 1392
au bureau du
journal. 33795-G

Savièse
sur SION (850 m ait.).
Appartement 3 pièces
dans villa neuve.
Location Fr. 285.—
par semaine.

Tél. (0211 22 23 43
LOGEMENT CITY SA
(d'autres locations
a disposition).

35132-W

.Ĵ Iit-_ f̂_(__l________I_______̂ _F
,̂ PiW£§Sy^ !_y____B L*fj '̂ rTit "̂ -̂"mmmV

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 32872 G

A louer pour le
24 juillet à Peseux

splendide
duplex
de 4'/2 pièces,
cuisine agencée,
2 salles de bains,
salon avec
cheminée.
Loyer Fr. 790.—,
charges comprises.

Tél. 31 98 61. 35294-G
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ik̂ ^BaMBlB :̂ ŷ '*tCÎ^5_4_î''' '̂ ' ¦¦ J P̂P-r?'̂ : '-̂ ' ' ¦ ̂ ŷ -̂v'̂  t'5 MI'" "" BW-W| r
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CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.

'f Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

"V/DC I 2 D_ "%M Pour recevoir une P:
Fabrique do a tïLJW documentation

mauble» de «tyla S.A. Z mm r̂ m  
* sans engagement :

1630 BULLE • Nom et pr6-nom : ¦w*'w s»wfc».i. 
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Rue : <
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : &

Tél. (029) 2 90 25 • 3e m'intéresse A : j"

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

20431-a



Cette année les cours accueilleront des citadines
Information à La Vue-des-Alpes sur la formation paysanne

La commission de formation professionnelle en économie familiale prépare pour
cet automne la troisième édition du cours échelonné sur trois ans qui peut conduire la
ménagère rurale au diplôme fédéral de paysanne. Une séance d'information donnée à
la Vue-des-Alpes par l'équipe des responsables - Mme Dorli Engel présidait - a permis
de dégager pour une vingtaine de femmes venues de tout le canton les grandes lignes de
ce nouveau cycle d'études. Expérience nouvelle cette année : les cours, jusqu 'ici réser-
vés aux ménagères rurales, et prévus pour elles, seront désormais ouverts aux citadines
qui désireraient améliorer leur formation.

Il n'y a en effet pas de raison pour que
l'effort consenti par les pouvoirs publics
afin de revaloriser le travail ménager des
femmes le soit au bénéfice des seules
paysannes. Mais si, pour ces dernières, les
perspectives ultimes de leur effort consis-
tent en un diplôme fédéral de paysanne,
les élèves citadines, qui n'auront ni expé-
rience ni formation rurale, pourront
obtenir le diplôme fédéral de maîtresse
d'apprentissage. Ces deux diplômes ont
leur importance: non seulement leur
préparation permet d'accumuler des

notions précieuses pour la bonne gestion
du ménage, de l'entreprise agricole (c'est
le plus souvent la femme qui tient les
comptes) et pour la qualité de la vie de la
famille, mais ils permettent en outre de
former des apprenties.

LES ÉTAPES
Dans une première étape d'une année,

la candidate prépare un examen pour
l'obtention du certificat fédéral de capaci-
té. Au bout de la deuxième année, le cours
ouvert permet d'obtenir une attestation

équivalente à celle de la fin d une école
ménagère rurale, Marcellin, Grangeneu-
ve, Courtemelon ou Châteauneuf , où les
cours se déroulent en internat de cinq
mois. La troisième année du cycle se fait
« à la carte » : chacune prépare l'épreuve
finale selon un programme personnel et
obtient enfi n le diplôme fédéral de capaci-
té.

Il n'existe pas d'école ménagère rurale
dans le canton de Neuchâtel. Seuls les
cours ouverts - un jour par semaine — qui
se déroulent à l'école professionnelle de la
Maladière permettent de recevoir cette
formation. Il ne manque pourtant pas de
candidates dans le canton, en tou t cas
pour la première année, car en dehors des
ménagères neuchâteloises, les jeunes
Suissesses alémaniques ont un faible pour
la région et y séjournent plus volontiers
que partout ailleurs en Suisse romande.

ET LES AUTOCHTONES?
Quant aux dames du pays ... elles furent

légion pour le premier cycle de formation
organisé; cinquante entreprirent de
décrocher le CFC en 1975-76. Huit
d'entre elles parvinrent au diplôme fédé-

ral , et elles étaient beaucoup moins nom-
breuses pour la deuxième volée. Il faut
dire qu'entre-temps, les autorités de for-
mation avaient mis leur ordre dans la
fantaisie des débuts : 440 périodes pour
l'ensemble du cours ; c'est long, cela
implique beaucoup de sacrifices au niveau
de la ferme, des enfants, du mari . Et les
mentalités ne changent pas vite , il n'est
pas encore entré dans les mœurs que
« paysanne » est un métier , une profession
complète qui doit s'apprendre. Seules en
sont vraiment conscientes celles qui ,
venues d'un autre milieu ou même de
l'agriculture, mais qui ont appris un autre
métier, épousent un paysan. Elles ne sont
pas nombreuses.

Le cours aura lieu cet automne, le
minimum d'élèves requis pour son orga-
nisation est d'ores et déjà atteint. Les
ménagères qui s'engagent à le suivre
jusqu 'au bout peuvent engager des
apprenties dès la première année. Les
organisatrices attendent beaucoup de la
rencontre paysannes-citadines qui devrait
enrichir les unes et les autres. Il y aura
peut-être encore des surprises: le délai
d'inscription est fixé au 15 juillet. Ch. G.

Nostalgie et grosse farce à la fête
CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

Pour sa soirée récréative, le Centre péda-
gogique de Dombresson a fait venir
récemment le groupe sud-américain
Apurimac et le Groupe théâtral du Pâquier,
qui jouait la célèbre pièce de René Morax
nLes quatre doigts et le pouce». On aurait
pu mettre deux fois plus de monde dans la
salle de gymnastique du Centre pour
goûter à ce qui fut une très belle soiré e : les
adultes ont un peu boudé le spectacle, mais
les enfants étaient là, et puisqu'à cette
saison c'est toujours un peu leur fête, tout
était bien.

Apurimac est un groupe constitué
d'immigrés sud-américains et de deux
Suisses : bizarrement, les deux Suisses
jouent de l'instrument peut-être le plus
typiquement folklorique, la quena, cette
flûte aux accents si profondément tristes
dans les œuvres lentes, et si gaie dans les
danses. Au charango, aux guitares et aux
percussions, de jeunes hommes que la
pauvreté ou la situation politique ont pous-
sés vers l'Europe, mais qui gardent une ter-
rible nostalgie de leur pays. Parla musique,
ils y retournent, et y entraînent le public
derrière eux. Certes, leurs inventions sont
marquées de leur personnalité, il ne s'agit
pas ici de folklore purement traditionnel ou

populaire: la musique d'Apurimac est plus
savante, plus élaborée. Plus marquée de
mode aussi, ou d'un certain apprêt accen-
tuant son exotisme. Chaque tempérament
peut s'y faire valoir, les différences entre
musiciens sont respectées au sein du grou-
pe, ce qui favorise des moments de grâce,
mais des passages à vide également.
Heureusement, ils sont rares.

Avec n Les quatre doigts et le pouce» de
René Morax, le Groupe théâtral du Pâquier
tient un succès assuré. Ce qui ne l'a pas
empêché de mettre toutes les chances de
son côté: une mise en scène à la fois bouf-
fone et réaliste, un décor suffisant et com-
préhensible, des talents assez naturels pour
collera la peau des personnages. Le théâtre
dans le théâtre a suscité des pages de théo-
ries, de commentaires et de critiques : ici,
c'est une formule astucieuse pour permet-
tre aux amateurs d'intégrer leur propre per-
sonnalité dans un mélodrame sommaire
qui ne sert que de prétexte à la farce. Les
comédiens du Pâquier s 'en sont tirés avec
les honneurs de la soirée : sans vraimen t se
prendre trop au sérieux, ils ohtf suffisam-
ment bien préparé leur affaire pour que le
rythme en reste rapide et léger.

Ch. G.

Une nouvelle flèche
pour l'hôtel de ville
A Cernier, on est en train de recons-

truire la flèche du clocher de l'hôtel de
ville. Elle sera entièrement recouverte
de cuivre.

Pour les besoins des travaux, elle a
été déposée à côté du bâtiment (dont
on a refait le toit). Elle sera remise en
place au moyen d'une grue.

(Avipress Schneider)

Un bout de route sinueux et boisé en pleine zone habitée, le mélange de tous les trafics,
local, agricole, de passage et même les transports publics : les conditions idéales pour un
haut risque d'accident. (Avipress-P. Treuthardt)

Lundi, une assemblée de commune s'est
réunie au collège pour trouver un rempla-
çant à M. Kampf , conseiller général qui a
quitté la localité. Trois candidats se sont
présentés ; aucun d'entre eux ne voulant se
retirer, il sera nécessaire de procéder aune
votation communale.

Ensuite, sous la présidence de M. Didier
Wertheimer, le Conseil général se réunis-
sait pour examiner le rapport de la commis-
sion de logement. Ce rapport, concernant la
transformation du collège, fut largement
contesté. La solution d'un logement pour le
buraliste postal, sur le territoire de la com-
mune, n'est donc pas encore trouvée...

Au point deux de l'ordre du jour, il fallait
voter un crédit de 15.000 fr. pour la réfec-
tion du toit du collège. Ce fut fajt et accepté
sans opposition.

Au chapitre des « divers », Mmo Vuilleu-
mier demanda si une étude avait été entre-
prise quant à la création de deux passages
de sécurité à l'entrée du village. M. Gimmel
répondit qu'effectivement une étude avait
été faite mais qu'une question financière
entre Dombresson et Villiers retardait
encore la création des deux passages, qui
ne seraient pas un luxe...

Séance du législatif de Villiers
Ni oui ni non au passage pour piétons

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
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.

A la galerie Numaga (Auvernier)
A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

L'OBJET PRÉFÉRÉ DE L'ARTISTE
L'exposition d'été qui vient de s'ouvrir à

la Galerie Numaga à Auvernier a pour
thème « L'objet préféré de l'artiste ». Il y a là
une soixantaine de peintres et de
sculpteurs qui exposent chacun une œuvre,
et en.regard un objet qui symbolise leurs
préoccupations ou leur désir. Exemple :
Adami, un artiste italien, qui présente une
paire de sandales ayant, dit-il, appartenu à
Gandhi; Arman, un Français, qui de colère
a brisé sa radio pour l'exposer en pièces
détachées, et en regard un transistor, intact
et pur; Iginio Balderi, un Italien, qui, à côté
d'une très élégante sculpture en plexiglas, a
disposé, non moins élégamment, deux
éléments de pistolet sur une cible.

Voilà donc une exposition qui est bien
dans le goût actuel, où les moindres objets,
fût-ce les plus humbles et les plus repous-
sants, sont censés revêtir une signification
mystérieuse ou diabolique. En fait, il n'est
pas si facile pour un artiste de trouver juste
l'objet qui l'exprimera complètement, si

bien qu'une telle manifestation court le
risque de verser dans l'anecdotique.

À LA RECHERCHE D'UNE PERLE...
Mais même si l'ensemble devait ressem-

bler à un vaste bric-à-brac, il sera toujours
intéressant de le parcourir, avec l'espoir de
mettre ici ou là la main sur une perle de
grand prix. Voici de Quintani/la, le
sympathique artiste péruvien, une litho-
graphie très expressive, et à côté une
poupée péruvienne. C'est ainsi, dit-il, qu'il a
regardé le monde quand sa mère le portait
sur son dos, ficelé et enveloppé comme une
momie.

Yvan Moscatelli a peint exprès pour cette
exposition un «portrait d'ancêtre», un offi-
cier en uniforme, très fier de sa réussite, la
poitrine garnie de multiples décorations,
l'œil affublé d'un splendide monocle (le
verre y est, soulignant l'importance du
regard). Le bocal d'Incarom joint à cette
superbe pochade apporte-t-il quelque
chose de plus ? Il ne nous semble pas.

Quant à Vladimir Smutny, à côté d'un de
ses beaux dessins riches de mystère, il a
posé un adorable petit poussin tout inno-
cent, cadeau, dit-il, de sa fille.

Le signal d'alarme que Jean-Claude
Schauenberg expose en sérigraphie et
dans sa réalité matérielle mérite-t-il d'être
appelé un objet-fétiche? Nous nous per-
mettons d'en douter, car ce terme d'alarme
a bien peu de retentissement et de pouvoir
dans un pays comme le nôtre, où comme l'a
dit Durrenmatt on ne tire jamais le signal
d'alarme, même en cas d'alarme ! Mieux
vaut donc s'attarder et rêver devant le beau
bleu abstrait et nuancé du tableau de
Santomaso, qui dans une petite boîte
suspendue au plafond nous donne à voir sa
maison de Venise.

Dans une exposition telle que celle-là,, on
ne s 'étonnera pas de découvrir ici et là de
véritables horreurs, de celles qui vous font
frémir d'épouvante ! C'est le cas de la
sculpture de Marino Haupt, un Finlandais
vivant à Rome, flanquée on ne sait trop
pourquoi d'une partition de Bach. C'est le
cas égafement d'un nu atroce de Rebeyrol-
le, accompagné d'un couteau de poche en
très bon état, et d'une peinture de Teresa
Pagowska, l'artiste polonaise, qui la com-
plète, ô ironie, par une photo de famille.

Si la fourche tridentine, dite fétiche aux
17 colères, de Jean-Pierre Grom, est peut-
être l'objet le plus expressif de toute l'expo-
sition, c'est encore Luc Simon qui en a le
mieux exprimé l'intention en présentant un
globe de verre rempli de boules magiques,
flanquant une peinture dite «La grande nuit
de Baccharah ».

Le bric-à-brac ici devient féerie...
P.-L. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 30, concert delà Musique de
l'armée suisse.

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

Port du Nid-du-Crô : régates.
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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: Etre nomade
aujourd'hui.

Galerie Diteshelm : gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h. Le colosse de

Rhodes. 12 ans. 18 h 45, Il était une fois
l'Amérique. (Sélection).

Bio : 18 h 40,20 h 45, L'aventure, c'est l'aventure.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
4m* semaine. 17 h 45, Barocco. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Emmanuelle II, l'anti-
vierge. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Les aventures de Rabbi Jacob. Sans

limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland: Cousin Joe, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 de 14 h à
16 h.

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : « L'objet préféré de

l'artiste ».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Mon nom est personne
(T. Hill).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes originales contempo-

raines. ¦
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les grandes vacan-
ces (de Funès).

1$ FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception
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Kermesse scolaire à Cernier:
succès et rires d'enfants

De notre correspondant :
La kermesse scolaire de Cernier a

remporté un vif succès, récemment, au
collège. Durant toute la journée , une
grande animation régna sous le signe de
l'année de l' enfance , comme le montre
notre photo Schneide r.

Le concert-apéritif f u t  agrémenté par
la fanfare du village : l'Union instrumen-

tale, qui rentrait de sa sortie annuelle à la
Fête des promotions, aux Brenets. Plus de
300 soupers furent servis dans une belle
ambiance. Et les productions qui suivi-
rent furent menées de main de maître (si
l'on peut dire) par le corps enseignant.

Un grand coup de chapeau à tous ceux
qui ont œuvré bénévolement pour cette
manifestation.

Une évolution difficile à expliquer
à lu Muison de sunté de Préfargier

La Maison de santé de Préfargier a publié
récemment son rapport 1978, qui est le
130me rapport annuel. Le premier élément
qui retient l'attention est le ralentissement
du mouvement des malades par rapport à
l'année précédente.

Cette évolution se traduit par une diminu-
tion du nombre des admissions (de 373 à
344) et des sorties (de 392 à 329) et par une
légère augmentation du total des journées
d'hospitalisation (de 79.338 à 79.911). Les
patients traités passent de 595 à 559.

Un tel ralentissement reste difficile à
interpréter, estime le directeur, le Dr Michel
de Meuron. L'installation récente de méde-
cins, particulièrement dans le bas du
canton, fait que les cas traités par l'hôpital
psychiatrique sont peut-être plus difficiles.
La situation économique d'autre part a pu
influencer la durée d'hospitalisation en
rendant la réintégration professionnelle
moins aisée.

Il faut tenir compte aussi de la proportion
relativement élevée des malades âgés :

sur les 230 personnes hospitalisées le
31 décembre 1978, 80 avaient plus de
65 ans.

BONNE OCCUPATION
Comme pour l'année précédente, le taux

d'occupation des 240 lits a été de 91 %.
Parmi les 344 malades admis en 1978, 217
étaient domiciliés dans le canton, 120 dans
un autre canton et 7 à l'étranger.

Notons encore que depuis 11 ans se
poursuivent les travaux de modernisation
de la clinique, qui en font un établissement
répondant pleinement aux exigences
actuelles.

• DU 7 juillet au 18 août, pour ses
hôtes comme pour les habitants de
Neuchâtel, l'Office du tourisme (ADENj
organise à nouveau les visites de Neu-
châtel à pied. Sous l'experte direction
d'un guide amoureux de sa ville, chacun
apprend à mieux comprendre l'histoire
et le développement de la cité, à mieux
voir ses beautés.

La jeune zone piétonne met encore
mieux en valeur le charme des rues où
les façades de divers bâtiments ont été
heureusement ravalées. Le marché
connaît toujours, sur la plus belle place
de la ville, une animation colorée. De
l'hôtel DuPeyrou à la Collégiale, la
pierre jaune continue à chanter dans le
soleil. Une armoirie au-dessus d'un
porche, un fronton harmonieux, une
aigle sculptée au flanc d'une fontaine,
de vieux toits bruns ou un merveilleux
cénotaphe, ce sont des choses qui
échappent à celui qui reste dans son
autocar.

Trotter ou flâner sur les pavés en
ouvrant les yeux, s'attarder près d'un
porche et se demander pourquoi telle
rue s'appelle «de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville» ou « des Petites-Boucheries »,
c 'est une façon de passer des heures
agréables et de faire l'intime connais-
sance d'une cité que pourtant on croyait
connaître. Les visites commencent
chaque samedi matin devant l'office du
tourisme (ADENj, 1, place Numa-Droz.
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Prévisions pour
toute la Suisse

E Une zone de haute pression recouvre la
E plus grande partie de l'Europe.

E Prévisions jusqu'à ce soir. - Suisse
E romande et Valais : ciel clair , ou peu
E nuageux. La température, voisine de
E 10 degrés la nuit, atteindra 20 à 23
E l'après-midi. Faible bise.
3 L'isotherme zéro est située vers 3000 m.
E Suisse alémanique et Grisons : éclaircics
E et nuages abonda nts , surtout le long des
E Alpes.
E Sud des Alpes et Engadine: générale-
= ment ensoleillé, la température atteindra
= 25 degrés.

E Evolution pour vendredi et samedi :
E ensoleillé, surtout dans l'ouest et le sud du
E pays. Plus chaud.

E B̂ ^B Observations
1 E I "météorologiques
| ? D à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 4 juillet
E 1979. Température : Moyenne : 13,7 ;
E min. : 7,7; max. : 18,8. Baromètre :
s Moyenne : 725,0. Vent dominant : Direc-
= tion : est-nord-est; force : modéré. Etat du
= ciel : nuageux.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll |
¦nnr i Temps =EF̂  et températures =
r-v J Europe |
I BH-M et Méditerranée |

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

Mulhouse : nuageux, 18 ; Berne : nuageux, =
13; Genève-Cointrin : serein, 17; Sion : S
serein, 20 ; Locarno-Monti : nuageux, 19 ; E
Saentis : brouillard, -1; Paris: nuageux, E
20; Londres : nuageux , 21; Amsterdam : E
nuageux, 16; Francfort : nuageux, 21; E
Berlin: nuageux, 16; Copenhague: peu E
nuageux, 21; Stockholm : nuageux, 17; E
Munich : couvert, 12 ; Innsbruck : couvert, E
12; Vienne : nuageux, 18; Prague : =
nuageux, 15; Varsovie: nuageux, 20; =
Moscou : nuageux, 22 ; Budapest : couvert, E
15; Nice : nuageux, 22; Barcelone: peu E
nuageux, 25 ; Madrid : peu nuageux , 26 ; E
Lisbonne : serein, 24 ; Tunis : serein, 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL I
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La «fée verte» et son distillateur devant le juge
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
La maison des Mascarons abrite, actuellement, une exposition consacrée à

l'absinthe, cette réprouvée par la majorité du peuple suisse, il y a 71 ans. Pourtant, la
«fée verte », malgré interdictions, sévices et malédictions, continue de faire son petit
bonhomme de chemin, en toute clandestinité. Elle s'est, du reste, présentée hier, par
personnes interposées, en l'occurrence H. P., de Môtiers, et J. J., des Verrières, devant
le juge Bernard Schneider, qui présidait le tribunal de police du chef-lieu, assisté de
M Chantai Delachaux, commis au greffe.

Une affaire , somme toute, très simple et
qui n'avait que de lointains relents avec
les fameux procès d'il y a 18 ans...

Depuis 1965, H. F. fabrique de «la
bleue» à raison de 120 1 par année. Dans
quelle intention?
- Pour en boire moi-même, dira-t-il , et

pour respecter une tradition du coin...
Il la vendait entre 32 et 35 fr. le litre ,

car le prix de l'alcool se situe entre 40 fr.
et 45 fr. le litre. H. F. prétend qu 'à ce
tarif-là , il n'a pas fait de bénéfice. Ou alors
un bénéfice minime, ne couvrant même
pas les risques encourus.

Pour le mandataire, H. F. est le dernier
défenseur d'une industrie jadis prospère
dans la région. La loi de 1908 est désuète
et hypocrite, car on pousse les gens à
distiller dans la clandestinité pour pouvoir
boire de l'absinthe.
- Il n'est pas malhonnête, a encore

ajouté le défenseur , de distiller une bois-
son que tout le monde savoure.

C'est pourquoi il a demandé une forte
réduction de l'amende requise par le
procureur général - il s'agissait de
20 jours d'emprisonnement et de 3000 fr.
d'amende - et a demandé de faire abstrac-
tion d'une peine privative de liberté.

Pour sa part , J. J. a reconnu qu il avait
acheté de la liqueur défendue, soit deux
fois six litres pour rendre service à des
tiers. Contre lui était requise une amende
de 200 fr. ; il a invoque l'indulgence du
tribunal.

Le président a ensuite rendu le juge-
ment suivant: pour infraction à la loi
fédérale sur l'absinthe, J. J. paiera 50 fr.
d'amende, et 20 fr. de frais.

Quant à H. F., il a écopé de 500 fr.
d'amende et 80 fr. de frais. Les amendes
seront radiées du casier judiciaire dans le
délai d'un an.

Le tribunal a ordonné la confiscation de
l'alambic et de 1,3 1 d'absinthe saisie chez
H. F., dans un bon fût en chêne.

En revanche, seront restitues à H. F. les
quatre paquets d'herbages qui avaient été
saisis et qui entraient dans la fabrication
de la «fée verte».

Samedi 29 décembre de l'année der-
nière, J. DP., de Fleurier , se rendit au
Cercle italien dans l'intention de passer
une soirée tranquille.

Un compatriote, D. C, de Fleurier
aussi , insista pour que vienne s'asseoir à
sa table J. DP., qui refusa. Que s'est-il
passé dans la salle à boire ? Assurément
pas grand-chose. Mais devant le cercle,
J. DP. reçut deux gifles de D. C, qu 'il
repoussa et qui tomba. C'est alors que
JD. C. s'empara d'une pelle et en asséna
un coup sur la tête de J. DP. Celui-ci dut
se faire soigner à l'hôpital , puis dut suivre
un traitement ambulatoire , et il n 'est pas
encore entièrement rétabli.

Le mandataire de D. C. a admis que son
client avait été l'auteur de lésions corpo-
relles, en estimant qu 'il avait été provo-
qué. Il a demandé que J. DP. soit
condamné pour injures et qu'on ne
prononce qu'une peine d'arrêt réduite
contre son client.

Le défenseur de J. DP. a relevé
qu'aucune preuve n'a été rapportée que
son client se soit rendu coupable de voie
de fait et d'injure. Il a demandé sa libéra-
tion pure et simple et que D. C. soit
condamné.

Le tribunal a admis qu 'il ne pouvait
retenir aucune infraction , fut-ce en raison
du doute contre J. DP., et il l'a libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui.

En revanche, D. C, sans provocation , a
été l'auteur de voie de fait , et de lésions
corporelles simples. En donnant un coup
de pelle à neige sur la tête, il a agi d'une
façon inadmissible. D. C. a été condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à verser à J. DP.
350 fr. à titre de dépens et devra payer
par 150 fr. les frais judiciaires. Reste
encore la question civile à liquider...

G. D.
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î Hier soir à Fleurier: remise |
1 des certificats fédéraux de capacité %

t De notre correspondant:
' Hier soir mercredi, la salle Fleuria, à Fleu-

rier, était archicomble. Des fleurs et des
plantes vertes étaient disposées autour de
la scène et l'ambiance était excessivement
chaleureuse.

Car était organisée p$r le Centre de for-
mation professionnel du Val-de-Travers, la
cérémonie de remise des certificats fédé-
raux de capacité aux apprentis allant entrer
dans la vie.

Après une sonate en la mineur pour
hautbois et piano de Telemann, M. André
Sutter, président de la commission de
l'Ecole professionnelle cantonale de Fleu-
rier, adressa des souhaits de bienvenue, en
particulier au conseiller d'Etat François
Jeanneret, aux chefs de service MM. René
Tschanz et Jean-Philippe Vuilleumier, du
département cantonal de l'instruction
publique, à M. René Jeanneret, expert fédé-
ral, aux directeur et maîtres, aux représen-
tants des autorités communales, aux chefs
d'entreprises, aux apprentis et à leurs
parents.

Il exprima sa gratitude au chef du dépar-
tement de l'instruction publique pour l'inté-
rêt qu 'il porte aux institutions en place au
Vallon, puis il exprima sa reconnaissance
pour une excellente collaboration à
M. Hugo Amiet, qui va cesser ses fonctions
de chef de l'orientation professionnelle
dans notre district, ainsi qu'à M. Philippe
Favarger, ancien président du tribunal qui
enseigna le droit à l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier.

RESTEZ FIDELES AU VALLON

Ce fut ensuite M"° Sandra Rinaldi qui
s'exprima au nom des apprentis du centre.
Elle le fit en termes très simples mais choi-
sis, relevant que presque tous les jeunes
arrivés au terme de leur apprentissage ont
trouvé du travail.

Elle remit, au nom de ses camarades, des
fleurs à M. Jeanneret- il s 'en montrera tou-
ché car, dit-il, il y a longtemps qu 'il n'en a
pas rapportées à sa femme-etdes cadeaux
à MM. Amiet et Favarger.

M. Jeanneret apporta le salut du gouver-
nement neuchâtelois. Il félicita ceux qui ont
obtenu leurs diplômes. Il demande aux
jeunes, quelles que soient leurs compéten-
ces, d'avoir un esprit fort, bien trempé,
d'être ouverts à la culture générale car, dit-
il, «le généraliste sera, demain, celui dont
on a le plus besoin».
- Si demain, ajouta-t-il, vous devez

travailler ailleurs dans le canton ou en Suis-
se, voire à l'étranger, restez fidèles au Val-
de-Travers par le cœur.

Le chef du département de l'instruction
publique fit applaudir M. Robert Jequier,

directeur de l'Ecole professionnelle canto-
nale de Fleurier, qui avait hier son anniver-
saire et à qui il incomba de proclamer les
résultats que nous publierons dans une
prochaine édition.

Chaleureusement applaudies, ces allocu-
tions le furent comme les morceaux de
musique qui les entrecoupaient, interprétés
par MM. Thierry Jequier, hautboïste, et
Laurent Perrenoud, pianiste-compositeur
de là «Petite crique», que chacun prit plaisir
à entendre; deux jeunes qui, l'un de Fleu-
rier et l'autre de Neuchâtel, se sont retrou-
vés au Conservatoire de Genève et qui ne
manquent pas de talent.

Simple et digne comme il se doit, la
cérémonie s'est terminée par une collation
et dans une joie partagée.

G.D.
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Une rentrée de fête
fracassante

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste de Môtiers rentrant certai-
nement de la fête de l'Abbaye a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est jeté dans
la fontaine de l'hôtel de ville. Un «boute-
roue» a été projeté à plus de 10 m, une
marche d'escalier devant la fontaine
déplacée et le fontaine quelque peu
endommagée.

Ce n'est que le lendemain matin que le
conducteur responsable s'est annoncé.
Belle frayeur pour les habitants du quar-
tier.

I CARNET DU J0ÛR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, la... la...

mon général, avec Jerry Lewis (12 ans).
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition de gravures et

photos du collège régional.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 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. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Couvet : tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 6112 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

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

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

rier, tél. 6110 21.

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
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remontèrent dans leur voiture et démarrèrent sans avoir
échangé un mot avec la jeune femme.
- Bon, on peut partir, à présent, déclara Eleanor.

Même route, ça grimpe un peu pendant 800 mètres,
mais le sommet atteint, on quitte la forêt.

La nuit tombait, et Douglas alluma les phares avant de
manœuvrer pour reprendre la route.
- J'avais lu des histoires de trésors enfouis, mais c'est

la première fois que j 'en vois un, remarqua-t-il, ironi-
aue.

En regardant l'objet , Douglas se sentit comme par-
couru par un courant électrique. Le baril était si pesant
pour sa taille, qu'il ne pouvait renfermer que du métal,
autrement dit, de l'or. Au prix légal, cela représentait...
au moins 350 000 dollars américains, calcula Douglas,
peut-être davantage. Et au marché noir, beaucoup plus,
naturellement.

Eleanor s'aperçut qu'il savait, mais n'émit aucun
commentaire.

Les deux hommes s'arrangèrent pour fixer le baril au
petit chariot, calèrent le tout avec des bouts de bois et se
mirent à ramener leur trésor jusqu 'aux voitures.

Douglas et Eleanor marchèrent derrière le chariot - et
le trajet parut interminable. Lorsqu'ils atteignirent la
route, le soleil déclinait et une brise fraîche soufflait de
la mer.

Il fallut encore un quart d'heure aux Chinois pour
placer le baril à l'arrière de la camionnette, dont ils
refermèrent le hayon.

Eleanor verrouilla le hayon, puis les deux Chinois

- Il m appartient, rétorqua Eleanor, le ton neutre.
- N'est-ce pas un peu lourd pour quitter le pays?
Il s'abstint de lui faire observer que, de plus, elle allait

violer la loi en emportant de l'or non déclaré.
- Je le vends à Wing Ah. Il m'a envoyé deux de ses

gars pour creuser parce que je ne pouvais pas m'en
charger personnellement. Ça faisait partie du marché.

Le syndicat du Chiu Chow avait probablement aussi
organisé la sortie de Hong-kong pour Eleanor, et Dou-
glas devina les grandes lignes de tout le plan.

Sans lâcher le Lilliput, Eleanor posa sa main près
d'elle sur la banquette :
- Une fois sur la crête, dit-elle, nous redescendrons et

retournerons vers la mer par la corniche inférieure...
Nous sommes dans les temps, Doug, ajouta-t-elle après
avoir consulté sa montre. Près d'une demi-heure en
avance sur ce que j'avais prévu.
- Pourquoi n'as-tu pas confié aussitôt le baril aux

hommes de Wing?
Elle eut un sourire face à cette candeur.
- Parce que trop de choses auraient pu mal tourner

avant le dernier stade, chéri. Après m'avoir payé le
baril, ils auraient pu nous assommer et déguerpir après
avoir récupéré l'argent. Quel serait mon recours ? Ou
bien il pourrait y avoir un obstacle de dernière minute,
au moment de nous faire sortir de Hong-kong. Wing
pourrait prétendre qu'il n'est pour rien dans ce qui est
arrivé et ma part du marché serait liquidée. Non, quand
une fortune est en jeu, je refuse de courir des risques.
- Quel est le montant de cette fortune?
Avant qu'elle eût pu répondre, Douglas freina bruta-

lement pour ne pas heurter un tronc d'arbre qui barrait
la route.
- Eteins les phares, commanda Eelanor qui s'accrou-

pit sur le siège.
Le conseil était inutile, d'instinct, Douglas s'était déjà

courbé sur son volant.
Mais nul signe de vie n'apparut sur la route ou dans les

bouquets de sapins de chaque côté.
Etreignant son Lilliput dans un main, Eleanor abaissa

de l'autre la fenêtre de sa portière. Douglas n'aurait pu
dire si la présence du tronc d'arbre en travers du chemin
était accidentelle ou si c'était quelqu'un qui l'avait
disposé là.

D'un coup de coude, la j eune femme désigna à son
mari une silhouette qui quittait l'ombre sur le bord de la
route. Peu après, de l'autre côté, quelqu'un se rappro-
cha de la clairière,

Alors, Douglas n'eut plus de doutes, - les hommes de
McLeod avaient dressé une embuscade.

Une voix teintée d'un fort accent allemand lança dans
la nuit :

HIHIIIIIIIIIIHIIHHHIimilHIHIIIIHIIMIMMlll ¦ 

- On sait que vous êtes là, Chang!
- C'est vous, Schleiger ? cria Eleanor après avoir pris

son souffle.
- Oui. Dorfman est avec moi, et vous savez que nous

ne plaisantons pas.
- Des tueurs, souffla la j eune femme à Douglas.
- Chang, reprit l'homme, j 'ai à vous transmettre une

offre généreuse de McLeod. Vous savez ce que nous
voulons et nous n'ignorons pas que vous transportez
l'objet dans votre camion. Remettez-le-nous, et vous
n'en pâtirez pas, ni votre compagnon.
- N'en crois pas un mot, Doug, murmura Eleanor.

Quand Ian souhaite négocier, ce ne sont pas ses envoyés
d'élection.
- Nous sommes mal situés pour refuser, protesta le

chirurgien. Nous n'avons pas la possibilité de faire
demi-tour sur une voie aussi étroite et de toute façon,
nous formerions des cibles idéales ! D'autre part, si on
essaie de passer sur cette bille de bois, on risque de cas-
ser l'arbre moteur.
- On a encore une chance. J'ai besoin d'une minute

ou deux de réflexion.
Le moteur continuait à ronronner doucement. Per-

sonne ne dit mot, et le silence si fit oppressant.
- Alors, Chang, glapit Schleiger, vous acceptez ou on

se prépare aux ennuis?
- Je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire confiance.
Rien dans le timbre ou l'attitude d'Eleanor ne trahis-

sait l'anxiété.
- Quelles garanties voulez-vous? Je vous les fourni-

rai. (A suivre)

Le mensonge doré

FRANCE VOISINE
Famille de campeurs attaquée
par un batelier dans le Doubs
Un couple de vacanciers, accompagné

de leurs quatre enfants, âgés de cinq, sept,
huit et neuf ans, a été agressé mardi, vers
3 h 30 du matin, alors qu'il faisait du
camping sauvage à Pompierre (Doubs),
entre le Doubs et le canal du Rhône au
Rhin.

Un individu a attaqué M. Jean-Claude
Chauvey, 31 ans, adjudant au 1er dragons
de Lure (Haute-Saône), et l'a menacé de
sa carabine pour obtenir du « liquide ». Le
militaire s'est défendu mais au cours de la
bagarre qui a suivi, il a été grièvement
blessé d'une balle à la hanche et atteint à
la tête par des coups de crosse, communi-
que l'AP.

M. Chauvey et son épouse ont réussi à
se cacher dans les buissons mais l'individu

n'a pas touché aux quatre enfants, qui
dormaient dans une autre tente.

A la suite de divers indices, les
gendarmes ont interpellé quelques heures
plus tard un batelier allemand, de Sarre-
bruck, âgé de 38 ans, marié et père de
deux enfants, à Rang (Doubs), à quelques
kilomètres du heu de l'agression, alors
qu'il naviguait vers l'Allemagne. Le
suspect a avoué l'agression au cours de la
nuit de mardi à mercredi.

Dans sa péniche, les gendarmes ont
retrouvé des balles de 22 long rifle identi-
ques à celle extraite de la hanche de la
victime. De plus, le batelier avait cassé sa
carabine en frappant M. Chauvey et il
avait laissé tomber, dans la tente, la
culasse portant une marque de fabrication
allemande.

Après un accident
(sp) Nous avons relaté, dans notre édition
de mercredi, l'accident dont a été victime, la
nuit précédente, dans les gorges de Noir-
vaux, un automobiliste de Fleurier,
M. Charles-Emile Suter.

Selon les constatations faites par la police
cantonale, avant que l'auto ne dévale la
montagne, aucune trace de freinage n'a été
relevée. Le conducteur s'est-il endormi ou
a-t-il été pris de malaise? Sans doute ne le
saura-t-on jamais.

Il est peut-être regrettable que la police
n'ait pas été avisée immédiatement aue
M. Suter n'était pas réapparu depuis
plusieurs heures, car si l'alerte avait été
donnée plus tôt, sans doute des recherches
auraient-elles pu être organisées et le
malheureux ne serait pas resté plusieurs
heures livré à lui-même alors qu'il était
grièvement blessé.

BUTTES
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Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi,
M. Claude Haldi, 19 ans, des Verrières,
circulait sur la route cantonale menant des
Bayards aux Verrières. Au lieu-dit «Le
Crêt », il a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a dévalé le talus à gauche.

Blessé, M. Haldi a été transporté à
l'hôpital de Fleurier. La voiture est démo-
lie.

!«»•••"• ¦¦¦ ¦ 
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j Gestes sympathiques :
¦ m

; (c) S'il est bien connu qu'à chaque ï
; Noël, les habitants des Verrières î
î reçoivent gratuitement un sapin ;
S communal, leur entrée dans la vie ;
! fait également l'objet d'une atten- ;
ï tion. >
• En effet, l'autorité communale S
î délivre à chaque nouveau-né, un ¦
; livret d'épargne avec un don de ;
! cent francs. ;
* ¦
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Etat civil de juin
Mariage : (15) Millier , Bernard-Charles ,

d'origine bernoise, et Simon-Vermot, Marie
Thérèse, d'origine neuchâteloise.

Décès : (5) Rey, Camille , né le 21 mai 1906,
époux de Martine Ida, née Rey (décès à Fleu-
rier).

Publications de mariage : trois.

LES VERRIÈRES
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Madame Jean Heimann-Jeanmaire, ses
enfa nts et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hëimann-Jacot et leurs enfants Pierre,
Alex et Laurent, à Oberwil (BL) ,

Monsieur et Madame Rémy Hugue-
nin-Heimann et leur fils Yves, à St.-Genis
(France),

Monsieur et Madame Alberto
Frischknecht et leurs filles Nancy et
Nadia , à Lugano;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Heimann; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Jeanmai-
re-Furrer,

Les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Jean HEIMANN
leur cher époux, papa , grand-papa , par-
rain , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
paisiblement après une longue maladie à
l'âge de 72 ans.

Boveresse , le 3 juillet 1979.

Après tous nos regards qui ont croisé
le sien, accorde-lui , Seigneur , de
contempler ton visage.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
à Neuchâtel le Vendredi 6 juillet à 11 h.

Culte au temple de Môtiers à 9 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Centre professionnel des Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys

CCP 23-2793

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30615 M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Charles Zbinden-Bourdin, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Bârt-
schi-Zbinden, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Lambert-Zbinden, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Zbinden-
Henchoz et leurs filles Joceline et Domi-
nique, à Genève ;

Monsieur Pierre Zbinden et ses filles
Françoise, Marie-Rose et Michèle, à
Genève ;

Madame veuve Henri Zbinden, ses
enfants et petits-enfants, à Orbe ;

Madame et Monsieur Henri Leclerc-
Bourdin , à Pontarlier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Camille
Bourdin-Faîvre, à Ponta rlier, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Gustave ZBINDEN
leur très cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
après une cruelle maladie, dans sa
60mc année.

2108 Couvet , le 4 juillet 1979.
(Progrès 15.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 6 juillet 1979, à 11 h 45.

Culte au temple de Couvet, où l'on se
réunira , à 10 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30616 M

Les enfants de

Monsieur

André HUGUENIN-DUMITTAN
remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.
Que tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs,
ont apaisé leur douleur, trouvent ici
l'expression de leur reconnaissance émue.
Un merci spécial à la directrice et au per-
sonnel du home Beaulieu à Brot-Dessous.

Les Bayards, juillet 1979. 35139-x

La famille de

Monsieur

Albert HAINARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs, ont pris part à
son deuil. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Bâle, juin 1979. 35260-x

Pour cause de vacances le cabinet
de physiothérapie et massages de

H. W. KARLEN
3, rue du Régional 2114 Fleurier

SERA FERMÉ
du 4 juillet au 9 août 1979

35109-1

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

2108 Les Ruillères-sur-Couvet ,
juillet 1979. 35138.x

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus

Monsieur Edgar SCHICK
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin par
leur envoi de fleurs , leur don , leur mes-
sage et leur présence. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Couvet , Môtiers , Fleurier
et Boveresse, juillet 1979. 35342-x
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1 POUSSETTE, modèle français, état neuf,
300 fr.; 1 pousse-pousse 150 fr. Tél. (038)
33 36 59. 34903-J

ÉPAGNEULS BRETONS, 1 femelle d'une
année, 2 mâles de 3 mois, pedigree, vacci-
nés. Tél. (037) 43 21 32. 35579-J

PIANO droit, noir, marque Burger-Jacobi.
Bon marché. Tél. 25 13 07. 33780-j

PORTE-BAGAGES «Jura» 100 x 150 cm
(pour break), 100 fr. (neuf 170 fr.).
Tél. 24 35 33. 33784-j

REVOX B77 + accessoires; table de mixage
+ accessoires. Tél. (038) 51 17 21. 34859..

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 2 lustres,
rideaux (lin gold), état de neuf, bas prix. Tél.
(038) 33 67 17. 33765-J

MAGNIFIQUE SALON velours côtelé beige,
table sculptée, valeur 4000 fr., cédé bas prix,
cause double emploi. Tél. 24 54 75 jeudi,
vendredi matin et soir. 33767-j

CONGÉLATEUR d'occasion, bahut 324 1,
380 fr. Tél. (038) 55 24 37. 33801-J

1 PORTE-BAGAGES R 16 état neuf, 60 fr. ;
1 installation complète pour TV sur toit,
150 f r. Tél. (038) 24 20 61. 34687-J

1 TENTE CAMPING Maréchal, 4 places, état
de neuf, prix intéressant. Tél. 33 16 09,
heures des repas. 33790-j

VÉLO GARÇON, 10 vitesses, 12 ans.
Tél. 24 48 84, heures des repas. 33813-J

ÉQUIPEMENT MOTARD taille 50-52, poin-
ture 41. Tél. 31 26 26. 33808-J

PORTE-BAGAGES 280/144, adaptable à tous
les bus. Prix 250 fr. Tél. 25 31 02. 33816-J

VOILIER VAURIEN (à Neuchâtel), parfait
état, prix à discuter. Tél. (056) 70 12 30,
interne 15, heures de bureau. 33817-j

VÉLOMOTEUR Sachs Allegro 502, 2 vites-
ses, manuel. Tél. 25 69 66. 33828-J

CAUSE DÉPART, frigo-congélateur 290 1
Bauknecht, friteuse Turmix Euroline,
machine laver vaisselle Bauknecht, table
ping-pong pliable, très bon état, prix avan-
tageux. Tél. 31 59 55. 33824-j

GÉNÉRATRICE 1500 W et chauffage à gaz.
Tél. 41 20 24. 35310-j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE satin et
dentelles, taille 38. Tél. 24 28 49. 35078-J

BOIS pour cheminée, 3 à 5 stères, coupé à
50 cm environ. Tél. 33 74 44. 34954.J

1 PORTE-BAGAGES pour ID ou DS. Tél. (038)
53 46 92 - (039) 23 66 30. 33770.J

CHERCHE LIT D'ENFANT, canapé-lit, table
cuisine, tondeuse à gazon. Tél. 31 85 52.

34949-j

CHERCHE A ACHETER COLLECTION GALÉA
7 volumes. Adresser offres écrites à Hl 1396
au bureau du journal. 33778-j

GARAGE face Nid-du-Crô. Tél. 25 37 54.
34980-J

SAVAGNIER, 3 V. pièces spacieux dans petit
locatif, balcon, 465 fr. garage et charges
compris. Disponible: 15.8.79 ou à convenir.
Tél. 53 47 58 (soir). 33785-j

CORCELLES, 1"août, 2 pièces, cuisine, bain,
pa rc, 213 f r. Tel. 24 44 66. 34963-J

CERNIER, deux pièces, confort, libre tout de
suite. Tél. 25 46 72, dès 18 h 30. 33796-j

ÉCHANGERAIS 4'/_ PIÈCES, confort, 450 fr.
plus charges, contre 3 pièces, loyer
modeste, en ville. Tél. 24 46 72. 33814-j

EN GRUYÈRE, appartement indépendant
dans chalet, août. Tél. (037) 71 14 62.34918-j

POUR LE 1er AOÛT, beau studio, cuisine,
salle de bains, 232 fr. tout compris. Rue des
Parcs. Tél. (038) 53 20 81. 33809-J

APPARTEMENT de trois pièces, confort,
parcelle de jardin, Peseux. Libre immédia-
tement, 350 fr. + charges. Tél. 25 83 92.

34921-J

COLOMBIER-CENTRE, grand 2 '/_ pièces.
Tél. 53 49 78, le soir. 34616-j

CENTRE, magnifique studio entièrement
refait, meublé, cuisine équipée. Chavan-
nes 25. Tél. 53 49 78 le soir. 34615-j

NEUCHÂTEL OUEST • PESEUX, 3-4 pièces
dans villa, maison familiale ou maison
ancienne avec confort et si possible jardin.
Tél. 36 15 25 de 8-12 et de 14-17 heures.

34927-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces meu-
blé ou non, pour raisons familiales, préfé-
rence Hauterive, Saint-Biaise, maximum
2 ans. Libre tout de suite, au plus tard
30 septembre. Tél. 33 74 44. 33762-j

POUR DATE À CONVENIR appartement de
3 V_ -4 pièces avec grand confort, terrasse ou
jardin, ouest de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à GH 1395 au bureau du journal.

33779-j

URGENT : couple, trois enfants, cherche
appartement 5-6 pièces, plain-pied ou petite
maison même sans confort, ouest de la ville
ou environs immédiats. Téléphoner au
25 92 70 entre 12 et 14 heures ou adresser
offres écrites à AB 1389 au bureau du
journal. 33223-j

3-4 PIÈCES mansardées. Tél. 31 95 47 -
25 92 72. 33818-j

LE SERVICE DE RADIOLOGIE DE L'HÔPITA L
POURTALÈS cherche pour un médecin
remplaçant et sa femme, un petit apparte-
ment ou un studio meublé, du lundi 9.7.79
au samedi 4.8.79. Tél. 25 11 72, radiologie
Pourtalès. 34991-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, Marin.
Tél. 24 16 90, dès 18 h 30. 31998-J

FEMME DE MÉNAGE du lundi au vendredi,
de 8 à 11 h le matin, en ville. Tél. 25 19 20.

34948-J

SOMMELIÈRE cherche place pour août-
septembre. Tél. 63 1115 de 14 h 30 à
1 5 h 30. 34926-J

ÉTUDIANTE cherche travail du 7 au 17 août.
Tél. (038) 33 42 94. 33766-j

ÉTUDIANT 16 ANS cherche travail une ou
2 semaines. Tél. (038) 55 17 52. 33764-J

HOLLANDAISE 18 ANS cherche place au
pair dans famille avec enfants, de septembre
à Noël ou janvier-février. Tél. 25 63 39 ou
46 18 43. 33805-J

PARTICULIER s'occupe de l'entretien de vos
jardins, fauchage et taille des haies.
Tél. 31 90 70. 34944.J

DAME cherche occupation demi-journée
dans commerce ou restaurant. Adresser
offres écrites à IJ 1397 au bureau du journal.

33772-J

JEUNE FILLE diplômée cherche emploi en
qualité de couturière dès le 1 "' septembre ou
à convenir, à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à BC 1390 au bureau du
journal. 34945-j

JEUNE HOMME 21 ans, sans qualification,
connaissance en anglais, allemand, italien et
expérience dans la vente, cherche travail
stable dès août. Tél. 25 37 69. 33822-j

JE PRENDS VOS OISEAUX en pension
pendant vos vacances. Tél. 24 33 49. 34828-J

SOS. À DONNER chatte abandonnée noire
et blanche, affectueuse. Tél. 49 59 63, Bôle.

34943-j

JEUNE FILLE 14 ans cherche famille pour
garder les enfants, éventuellement pour
vacances mer ou montagne. Tél. (038)
31 91 77. 33797-j

RÉCOMPENSE 300 FR. pour renseigne-
ments pouvant identifier voleur d'un revol-
ver STAR type 150calibre 22 LR N° 1260.396
sans chargeur + pièces monnaie argent
suisses Fr. 5.— Fr. 2.— Fr. 1.—, etc. Quartier
Bel-Air. Tél. 24 06 54, discrétion. 35000-j

À DONNER contre bons soins, chatons pro-
pres. Epoque à convenir. Tél. (038) 31 34 48.

34920-J

PERDU CANARI ORANGE à Bôle. Tél. (038)
42 56 73. 34934-j

PERDU CHATTE NOIRE avec tache blanche
sous le cou, répondant au nom de Gribouil-
le, région Hauterive. Tél. (038) 33 10 47.

33832-J

y-' "] Renseignez-moi, sans frois, sur vos I

f I prêts personnels I
p sons caution jusqu'à fr. 30000.-.
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M et que vos intérêts sont personnalisés. M
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Lé_______________J _L___I____ai_t__bl-5*wSife sKllS'ïâl BK":' ^^'-'̂ "*'ffC**35t8_a  ̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^̂ M|̂ ^̂ _J

S^Sf Hit<weekend> ) Paquet l^̂ ^WII mRAT^W* 1 du jeudi 5 juillet au samedi 7 juillet 1979 J H__ OAA a l'.'.H » 'M » ' I

\^ Rii Uncle Ben's MÉ ̂ HA • y r  «le riz qui ne colle jamais» Ë̂^* ̂* E3___HBBSB51
 ̂ f .̂ ___!_ kWmmm\\\ ̂J «u lieu de 1.80 ||@̂ 3SiÉi__3l̂ ___ _̂l_____Z___S

MCllwllS w £¦*£* Il Chocodrink I Apollo O_H e fruits secs £AA__ IID i%_t___ b __kH
flA WIH '̂U. et de noix Coop WOp UF ImllK i-i
BW-iHLB 1 D i  |1 épuise^

6111 r Boisson de table _W| fl .

S^̂ LlJ!__rr,h,J f 1 sachets de 200 g I (§fi SST_Î5___, W% \' \ ""'°m ___. __>¦¦ n  ̂ ______ _tt BouMIIIedellHre l 1M I ^ V llll l__J fy mtWwwww wmWÊmmm Bl • Ar -B_-_ r_ l____ ._ b H..L • S nwm^ s i leiiiM" «__T ^̂Fendant Rubi mr9 , hs- -#%—•«
Chanoines | Ro$a Abricots secs p* I Gendarmes~~~$ Un vin blanc valaisan ifi l ».. ¦-, uAU #f T i ÊË -m ^mm-mwmm ¦¦Blr^

sec et fruité JH___ Un vin léger pour {SU r_lf) ?Vpl| 7" ' B _-^-^-^-^-^-^_^_^_^_»
I plein de race et de JB_____ accompagner •»•¦¦¦ ¦ *mg mg | y mm

ZZ3 tempérament. M ML des repas légers. 'Mu W»| ^|C  ̂ m MSl l *_PCi IH Un vin qui convient M ¦ -$» Ce vin rosé WS ___ |fCI || %«
Il B avec tout et qui - JBH- '̂ im espagnol est or»r» m -mkWk servi bien frais - iWm ïWk harmonieux et FaQUet QG ^UU Q R r i m ifa  H f=> 1 litrp QG 100 Q%Mm% se boit avec un plaisir MU I 1 ag^able à boire. Clique QS ¦ litre
i VMBM tout particulier en été. WÊËM — Idéal pour la table 

^  ̂

JÊÊ A_K 
[""] _d^  ̂

i_— 
au iieu de ___^__ ^_ ^__ il .s _¦_¦quo,id,enna A40 s- M "• f wËmw

mJÈ ^m I 6 mm\L ^^^ ^ wLW^\m ML ^^W,  ̂ > -J _j mmWÊL W »u lieu de 1.80 wJBLW ̂ *wW OS -BB-V au lieu de î.ÔO j

^̂ 1 ?dl Fi I litre , " " s 
.?i|j ini Ho C Prix choc actuel j
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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.



Distinction européenne pour Tissot Synthetic
De notre correspondant :
Le trophée international de la qualité 1978 vient d'être remis à Tissot Synthetic SA

en récompense des efforts qu'elle n'a cessé de mener durant deux décennies dans un
domaine où elle a fait œuvre de pionnier : la micro-injection de composants mécaniques
de haute précision en matière plastique. Créée par Editorial Ofice, à Madrid, cette
distinction honore chaque année les entreprises ayant donné les preuves les plus sérieu-
ses de la très haute qualité de leurs produits ou de leurs services. Pour l'an dernier, elle a
été attribuée au cours d'une cérémonie tenue le 21 mai 1979 dans la capitale espagnole,
à 157 sociétés, dont quatre maisons helvétiques.

La maison neuchâteloise, qui est une
des filiales de SSIH (Société suisse pour
l 'industrie horlogère SA) a organisé hier
au Locle une petite cérémonie destinée à
marquer l 'événement. Manifestati o n qui
a été notamment l'occasion pour
MM. Luc Tissot, président du conseil
d'administration, et Roland Baumann ,
directeur, de présenter le trophée et le
diplôme qui l'accompagne aux autorités
et à de nombreuses personnalités horlo -
gères de Suisse et de la France voisine.

Parmi l'assistance, on relevait la
présence de M. René Felber, conseille r
national et président de la ville ,
MM. G.-A. Matthey, directeur général de
SSIH , et Robert Brandt , vice-président;
de M. Ka rl Dobler, délégué de l 'Etat au
développement économique du canton.

Issue de l 'horlogerie, et initialement
axée exclusivement vers cette dernière,
Tissot Syn thetic démontre ainsi, et de
manière probante , que le savoir f aire
horloger peut et doit donner naissance à
des applications inédites, propres à éten-
dre les possibilités d'expression des
potentiels humains, scientifiques et
techniques des régions jurassiennes .
Enfin M. Christ, chef des ventes, a rap-
pelé dans un bref historique la naissance
puis l 'expansion de Tissot Synthetic SA.

C'est en 1958 que la fabrique d 'horlo-
gerie Chs Tissot et f i ls  SA, fondée au
Locle en 1853, décidait la création d'un
département spécialisé dans l'utilisation
des matières p lastiques. Dès 1967, Tissot
Synthetic introduit les matières p lasti-

Le trophée.

ques dans l'horlogerie et accroît son
potentiel de production pour satisfaire la
demande en pièces plastiques du groupe
SSIH. Dès 1971, elle utilise ses expé-
riences d'injection de haute précision
pour la réalisation de composants non
horlogers. Cette option permit à Tissot de
reconvertir une partie de son personnel
dans des activités de diversification.

Au début de cette année, enfin , SSIH
restructurait ses activités non horlogères
et groupait Tissot Synthetic avec l 'éta-
blissement Jeanrenaud SA, à Bienne, en
une nouvelle société : Tissot Synthetic SA.
Aujourd 'hui, les domaines recouverts par
la firme sont les suivants : étude et réali-
sation de moules pour l 'injection des
thermoplastes; l'injection de précision
des thermoplastes; étude et réalisation
d'outils et d'outils combinés de déco upa-
ge, repassage, p liage, rectification. Un
exemple parmi d'autres : la plus petite
p ièce injectée chez Tissot Synthetic SA, et
probablement au monde, est un micro-
palie r de 60 millionièmes de gramme!
Les p rincipaux marchés, outre l 'Europe,
sont les deux Amériques.

L'action de Cortaillod recherchée

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

La Société des Câbles de Cortaillod qui vient de célébrer le centenaire de son exis-
tence a distribué à cette occasion un bonus extraordinaire de jubilé de dix francs par
titre, s'ajoutant au dividende annuel inchangé de soixante-dix francs brut. Après ces
paiements, l'action n'est pas restée longtemps à 1700 en bourse, une demande active ,
qui se manifeste en particulier à Zurich, a insufflé une hausse progressive portant le
titre à 1800 à cette place au cours de la séance de mardi. Hie r, il s'est négocié à 1825, ce
prix étant tenu par la demande à ce nivea u en f in de bourse.

LES PLACES SUISSES ont vécu hier une journée p lutôt monotone avec des tran-
sactions raréfiées en raison de l'approche des vacances estivales. Les écarts de cours
sont encore plus étroits que ceux des séances précédentes. Une légère tendance à la
contraction apparaît aux deux titres de Nestlé , à ceux de Sandoz et de Réassurances,
ainsi qu 'à Brown Boveri. Pour les autres actions courantes de nos bourses, les change-
ments de position se produisent dans les deux sens. L 'apathie évidente des investisseurs
ne pourrait céder la p lace à des marchés p lus colorés que si des fai ts  internes ou
externes nouveaux interviennent; or, pour l 'instant les autres places européennes ou
américaines se trouvent également dans une période d'attente.

Aux devises, l 'irrégularité est de mise avec un nouveau repli du dollar qui cède un
centime ; le franc français et le flo rin s'effritent aussi. En revanche, le mark et surtout la
livre s'affirment.

La demande est bien soutenue pour l'or qui tient à 15.000 francs le k ilo et à 284
dollars l'once.

PARIS fait preuve de lourdeur.
FRANCFORT est bien disposé aux bancaires et aux industrielles.
MILAN demeure stable ou à peine meilleur.
NEW-YORK demeure clos pour célé brer l 'Indépendance américaine. E. D. B.

Epilogue d'un accident mortel
Au tribunal de police

Le jeudi 25 janvier de cette année, en
début d'après-midi, un camion piloté par
F. K. circulait sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes. A la sortie d'un virage à droite,
100 m avant le carrefour du Bas-du-
Reymond, le chauffeur fut surpris par la
présence d'un piéton, âgé de 78 ans,
domicilié en ville, qui se trouvait sur la
chaussée.

Malgré un brusque freinage , le véhicule
heurta violemnment le passant qui décéda
des suites de ses blessures à son arrivée à
l'hôpital.

F.K. était donc renvoyé devant le
tribunal de police du district qui tenait ,
hier , audience sous la présidence de
M. Frédy Boand. Mmc Claudine Ducom-
mun remplissait les fonctions de greffier.

On reprochait à K. un homicide par
négligence et infraction à la LCR-OCR-
OTR. Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces et du comportement du piéton , le
tribunal a purement et simplement libéré
le prévenu , mettant les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

VOL À L'ÉTALAGE
C'est un avertissement sérieux que

donne la justice à tous ceux qui seraient
tentés de «piquer» des objets dans les
grands magasins. Car la facture finale est
toujours très élevée. D. P., poursuivie
pour le vol des jou ets, n'est pas près de
récidiver. Surprise en flagrant délit, elle
dut tout d'abord payer la valeur des
choses dérobées , puis une «taxe » de
50 fr. destinée à couvrir les frais de
l'entreprise. Enfin , malgré un retrait de
plainte, elle fut appelée à comparaître

Etat civil
(2 juillet)

Promesses de mariage: Knuser , Eric
Gebhard et Guillet , Jacqueline Patricia.
Frésard , Marcelin Charles André et Braichet ,
Josette Hélène Rachel.

Décès : Jacot , Charles Alexandre , célibatai-
re, né le 24 mars 1906.

devant le tribunal, ce délit se poursuivant
d'office.

P. ne s'esplique pas son geste :
- Je suis inexcusable. C'est la première

fois que ça m'arrive. Et c'est bien la der-
nière !

Le président en est convaincu. Aussi
pourra-t-il réduire les réquisitions et
s'arrêter à une peine de trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 50 fr. de frais.

Frais d'ailleurs payés séance tenante.
- Ainsi , ce ne sera plus qu'un mauvais

souvenir pour vous, ajouta M. Boand.
- Oh! oui...

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, M. G., prévenu d'incendie

par négligence et d'infraction au règle-
ment d'application de la loi sur la police
du feu, devra s'acquitter d'une amende de

250 fr. plus 800 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an; L. C., pour
vol et par défaut , déboursera 50 fr.
d'amende plus 100 fr. de frais.

Enfin , également pour vol et par défaut
en ce qui concerne le premier prévenu,
G. P. a écopé dix jours d'emprisonne-
ment, moins cinq jours de détention
préventive, plus 180 fr. de frais ; el
J.-C. B., trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, plus 100 fr.
de frais. Ph. N.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le corniaud (12 ans).
Plaza : 20 h 30, 4 zizis dans la marine.
Eden : 20 h 30, Les ringards (16 ans).
Scala : 20 h 45, Drôle d'embrouille (16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heu res.
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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'offi ce : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 2210 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, concert American

Music Abroad (150 musiciens et chanteurs).

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) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

NEUCHÂTEL 3 juillet 4 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 880.— 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1730.— 1750.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 530.— d
Dubied 150.— d  160.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2770.— 2760.— d
Interfood port 4425.— 4425.—
Interfood nom 1170.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d  150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 419.— 417.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 435.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— 4150.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— 416.— d
Charmilles port 1020.— 1070.—
Physique port 300.— 290.— d
Physique nom 175.— 185.—
Astra —.27 —.265
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 2.30 d 2.30 d
Fin. Paris Bas 81.50 82.—
Schlumberger 122.— 121.—
Allumettes B 25.25 25.— d
Elektrolux B 41.50 41.25
SKFB 22.75 22.75

BALE
Pirelli Internat 284.— 284.30
Bâloise-Holding port. ... 523.— 524.—
Bâloise-Holding bon 670.— 670.— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 690.— 691.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1015.—
Sandoz port 4280.— 4250.—
Sandoz nom 1945.— 1945.—
Sandoz bon 536.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap 78250.— 78250.—
Hoffmann-L.R. jce 74250.— 74250 —
Hoffmann-L.R. 1,10 7425.— 7400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 785.—
Swissair port 800.— 787.—
UBS port 3220.— 3220.—
UBS nom 598.— 600.—
SBS port 383.— 382.—
SBS nom 297.— 298.—
SBS bon 333.— 331.—
Crédit suisse port 2200.— 2195.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 495.—
Banque pop. suisse 1835.— 1835.—
Elektrowatt 2060.— 2050.—
Financière de presse 260.— 261.—
Holderbank port 580.— 578.—
Holderbank nom 540.— 538.—
Inter-Pan port 70.50 d 68.—
Inter-Pan bon 3.70 3.80
Landis & Gyr 1285.— 1290.—
Landis & Gyr bon 129.— 128.50
Motor Colombus 580.— 585.—
Italo-Suisse 216.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 658.—
Réass. Zurich port 5450.— 5350.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2410.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1970.— 1970.—
Zurich ass. port 13000.— 13000.—
Zurich ass. nom 9825.— 9850.—
Brown Boveri port 1840.— 1825.—
Saurer 1190.— 1195.—

Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1450.— 1460.—
Hero 3090.— 3090.—
Nestlé port 3530.— 3505.—
Nestlé nom 2285.— 2275.—
Roco port 2425.— d 2440.—
Alu Suisse port 1230.— 1205.—
Alu Suisse nom 488.— 488.—
Sulzer nom 2590.— 2595.—
Sulzer bon 353.— 348.—
Von Roll 389.— 386.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 56.25
Am. Métal Climax 67.25 65.75
Am. Tel & Tel 96.50 95.50
Béatrice Foods 34.50 34.— d
Burroughs 115.— 114.50
Canadian Pacific 48.— 47.25
Caterp. Tractor 90.25 89.50
Chrysler 16.50 16.25
Coca-Cola 62.75 62.75
Control Data 63.75 64.75 d
Corning Glass Works ... 94.50 94.50 d
CPC Int 86.— 86.50 d
Dow Chemical 42.50 42.72
Du Pont 66.75 67.80
Eastman Kodak 94.50 93.25
EXXON 88.75 87.50
Firestone 20.25 20.75
Ford Motor Co 69.50 69.70
General Electric 82.25 81.50
General Foods 52.— 52.25
General Motors 97.50 96.75
General Tel. & Elec 45.— 44.75 d
Goodyear 25.75 25.75
Honeywell 112.— 113.50
IBM 120.50 120.50
Int. Nickel ' 34.— 33.25
Int. Paper 72.— d 72.—d
Int. Tel. & Tel 47.75 48.25
Kennecott 37.75 42.—
Litton ta. 5U.SU
MMM 92.75 93.25
Mobil Oil Split 64.50 65.—
Monsanto 82.50 82.—
National Cash Register . 109.— 109.50
National Distillers 36.50 36.50 d
Philip Morris 55.50 55.75
Phillips Petroleum 63.25 65.—
Procter & Gamble 126.— d  126.50
Sperry Rand 74.50 74.75
Texaco 45.50 45.25
Union Carbide 60.75 60.50
Uniroyal 8.75 9.—
US Steel 35.50 35.76
Warner-Lambert 39.75 39.25
Woolworth F.W 42.— 42.75
Xerox 100.— 100.50
AKZO 23.— 23.—
Anglo Gold I 58.75 59.25
Anglo Americ. I 11.25 11.25
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 196.50 195.—
De BeersJ 13.50 13.50
General Shopping 345.— d 345.—
Impérial Chemical Ind. ., 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 35.50 35.50
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 121.— 122.—
Sodec 950 9.50 d
Unilever 104.50 105.50
AEG 44.50 44.50
BASF 119.50 119 —
Degussa 206.— d 206.50 d
Farben. Bayer 114.— 112.50
Hcechst. Farben 113.— 111.—
Mannesmann 139.— 139.—
RWE 155.50 159.—
Siemens 225.— 225.50
Thyssen-Hùtte 73.25 72.75
Volkswagen 190.— 190.50

MILAN
Assic. Generali 43990.— 43750.—
Fiat 2475.— 2495.—
Finsider 147.— 147.25
Italcementi 17700.— 17700.—
Olivetti ord 1155.— 1165.—
Pirelli 1570.— 1583.—
Rinascente y 114.— 112.—

FRANCFORT 3 juillet 4 juillet
AEG 49.90 49.90
BASF 133.— 132.—
BMW 186.90 184.50
Daimler : 261.— 258.—
Deutsche Bank 270.50 271.20
Dresdner Bank 208.80 208.70
Farben. Bayer 126.50 125.50
Hcechst. Farben 124.30 123.30
Karstadt 266.— 265.—
Kaufhof 197.— 194.—
Mannesmann 152.— 155.—
Siemens 251.50 251.80
Volkswagen 212.50 215.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.10 67.70
AKZO 28.30 28.20
Amsterdam Rubber 50.10 50.10
Bols 65.30 65.70
Heineken 83.50 83.30
Hoogovens 30.10 30.30
KLM 102.50 102.70
Robeco 162.50 163.—

TOKYO
Canon 531.— 530.—
Fuji Photo 621.— 615.—
Fujitsu 414.— 410.—
Hitachi 243.— 250.—
Honda 543.— 554.—
Kirin Brew 444.— 445.—
Komatsu 322.— 325.—
Matsushita E. Ind 692.— 687.—
Sony 2070.— 2040.—
Su mi Bank 338.— 340.—
Takeda 449.— 440.—
Tokyo Marine 519.— 521.—
Toyota 889.— 886.—

PARIS
Air liquide 421.90 419.80
Aquitaine 834.— 879.—
Carrefour 1666.— 1640.—
Dm. Lafarge 236.20 236.—
Fin. Paris Bas 214.50 214.—
Fr. des Pétroles 195.80 198.80
L'Oréal 653.— 650.—
Machines Bull 57.70 57.60
Michelin 926.— 922.—
Péchiney-U.-K 93.— 90.10
Perrier 301.50 304.—
Peugeot 324.50 315.—
Rhône-Poulenc 127.80 127.60
Saint-Gobain 125.80 123.80

LONDRES
Anglo American 3.08 3.09
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.66
Brit. Petroleum 12.60 12.50
De Beers 3.37 3.36
Electr. & Musical 1.08 1.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.37
Imp. Tobacco 0.95 0.95
Rio Tinto 2.75 2.74
Shell Transp —.— 3.54

INDICES SUISSES
SBS général 329.50 328.50
CS général 266.80 266.40
BNS rend, oblig 3.43 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3/8
Burroughs 69- 1/4
Chessie 30-1/4
Chrysler 9-3/4
Coca-Cola 38-1/8
Colgate Palmolive 16-1/8 •m
Conti Oil 38-1/8 g
Control Data 39 eC
Corning Glass 57 LU
Dow Chemical 25-7/8 "¦
Du Pont 41
Eastman Kodak 56-3/4
Exxon 53-1/8
Ford Motor 42-1/8
General Electric 49-3/4
General Foods 31-5/8

General Motors 58-5/8
General Tel. & Elec 27-3/8
Goodyear 15-7/8
Honeywell 68-3/4
Inco 20-3/8
IBM 72-3/8
IC Industries 27-1/4
Int. Paper 43-5/8
Int. Tel & Tel 29-1/4
Kennecott 22-7/8
Lilly 54-5/8
Litton 30-1/2
Minnesota Mining 56-1/4
Nat. Distillers 22-3/8
NCR 65-3/4 

^Penn Central 17-1/8 - ' ;
Pepsico 24-1/2 !5
Procter Gamble 76-5/8 QJ
Rockwell 37-3/8 IL
Sperry Rand 45-1/4
Uniroyal 5-1/8
US Steel 21-5/8
United Technologies ... 37-1/4
Woolworth 25-5/8
Xerox 60-7/8
Zenith 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 105.45
Transports 242.01
Industries 835.57

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 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.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
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.) 121.— 131.—
anglaises (1 souv.) 150.— 160.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 655.— 695.—
Lingots(l kg) 14975.— 15125.—

Cours des devises du 4 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.64 3.72
C$ 2.2225 2.2325
Allemagne 89.50 90.30
France étr 38.35 39.15
Bel gique 5.56 5.64
Hollande 81.25 82.05
Italie est —.1955 —.2035
Suède 38.45 39.25
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.7.1979

plage 15200 achat 15050
base argent 480
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l Terrible collision
sur la route de

i La Vue-des-Alpes i

Naissances : Paola , Michela , fille d'Angelo et
de Cira , née Ferraro. Walter , Lucas Gabriel
Thibault , fils de Walter , Marie-Rose et de Fac-
chin , Elio Renzo. Poupon , Marie-Angèle; fille
de Fernard Eugène Angel et de Pierrette
Marie-Madeleine , née Germiquet. Sartori ,
Viviane , fille de Renzo Luigi et de Adelheid ,
née Kâlin. Schilling, Jean-Marc Gérald Edgard ,
fils de Gérald Raoul Edgard et de Elisabeth
Marie-Françoise, née Sautebin. Tissot-Daguet-
te , Joëlle Caroline, fille de André Michel et de
Mary-José, née Henry. Hug, Jessica, fille de
Alain et de Janine Christine, née Froidevaux.
Vermot-Petit-Outhenin , Steeve, fils de Pierre
André et de Marlène José, née Blaser. Jobin ,
Guillaume , fils de Pierre André et de Danielle
Lucienne, née Perona. Mundschin , Eliane, fille
de Hans Peter et de Edith , née Regenass.
Baylon , Anne, fille de Pascal Gaston Léon et de
Luce Marie Madeleine , née Monier.

Promesses de mariage': Delfim , Valdemaret
Bioley, Luce Nicole.

Décès : Wisard , Fernand-René , né le
16 avril 1913, époux de Marie-Thérèse , née
Glardon. Bobillier , Gaston René, né le 15 août
1891, époux de Pia Margaritha, née Wyder.
Langenberger , Gottfried , né le 18 juillet 1895,
veuf de Karolina Josepha, née Pfunder.

Etat civil
(3 juillet)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Naissances: (21), Dehaen Nicolas Angelin
Georges, fils de Dehaen , André Georges et de
Rosa née Sierrp. (24), Matthey-de-1'Endroit ,
Laurent; fils de Matthey-de-1'Endroit, Jean
Bernard Gaston et de Anne-Marie Andrée, née
Nicod.

-Promesses de mariage : (25), Personeni
Rosé Angelico et Clémence Monique Eliane.

(29 juin)
Mariages: Favre-Bulle Claude Alain et

Robert Marlyse Heidi ; Perrenoud Michel
Henri et Kùmin Adelheid. Reolon Fortunato et
Rothen Hélène Béatrice. Perrot Eric Valentin
et Widmer Claudine Nicole. Conrad Alain

, François et Henriet Agnès Henriette Lucie.
Botrugno Rocco Giuseppe et Berner Sandra
Elisabeth. De la Fuente Alberto Javier et
Schnetzer, Evelina Fiorella.

(29 juin - 2 juillet)
Décès : (29). Perret née Ducommun, Liliane,

née le 16 décembre 1943, épouse de Perret ,
Willy Raymond.

Naissances: (29). Robert-Nicoud, Sabine
Claudine , fille de Robert-Nicoud , Valentin
Benjamin et de Josette Madeleine , née Muller.

Promesses de mariage : (2), Hofer Patrice et
Ulrich Pierrette Lina.

Etat civil Le Locle
(21 - 24 - 25 juin)

LE LOCLE l
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Plaintes tous azimuts et «état-major de crise»
CAIMTON DE BERNE | Manifestation pro-bernoise à Tramelan

De notre correspondant:
Trois mille personnes selon les

organisateurs, mille à deux mille selon
certains observateurs, ont participé
hier soir à la manifestation organisée à
Tramelan par Force démocratique.
Cette manifestation de protestation et
de soutien à la population de Trame-
lan à la suite de la visite éclair du
groupe Bélier samedi dernier laisse
l'impression que les responsables poli-
tique de FD ont saisi le prétexte de
l'incursion des Béliers pour tenter de
contraindre le canton de Berne à rom-
pre ses relations administratives avec
le canton du Jura.

Cinq orateurs se sont succédé à la
tribune ; rappelant l'événement, ils
ont tous déclaré apporter leur soutien
à la population de Tramelan.

Le conseiller municipal J.-Cl. Vuil-
leumier-Stolz a relevé le comporte-
ment particulièrement courageux de
MM. Choffat , maire de Tramelan, et
Gagnebin, président du Conseil géné-
ral , lors de ces événements. M. Chof-
fat a rappelé les incidents tandis que
M. André Ory, président de la FJB, a
invité chacun à ne pas laisser passer de
pareilles provocations :
- Nous ne tolérerons jamais, a-t-il

précisé, qu'on s'en prenne à votre vil-
lage de Tramelan, comme à aucun
autre du Jura bernois.

M. Houmard, nouvellement élu à la
présidence de FD, a invité la popula-

tion à rester calme et déterminée et
prête à répondre aux sollicitations des
mouvements antiséparatistes :

— Car il n'est pas exclu, a-t-il décla-
ré, qu'une fois le peuple soit appelé à
chasser l'envahisseur.

M. Gsell, porte-parole de la députa-
tion du Jura bernois au Grand conseil
bernois, a précisé que celle-ci estime
qu'il faut mettre en place un état-
major de crise. La dé putation a dési-
gné à cet effet les députés Willy Bar-,
fuss, de La Neuveville, Arthur
Kloetzli , de Crémines, et Raymond
Gsell, de Plagne, pour prendre les
mesures qui s'imposent. Les partis, au
niveau du canton et de la Confédéra-
tion, seront orientés. Les bureaux des.
parlements cantonaux et tous les
gouvernements également, ainsi que

le Conseil fédéral. Ils seront invités à
tirer les conséquences qui découlent
de ces ingérences et provocations de la
part du canton du Jura dans les affaires
du Jura bernois.

En outre , les maires des communes
du district de Courtelary, au nombre
de 18, ont adopté une résolution par
laquelle ils proposent la mise en appli-
cation de l'article 3 du décret sur la
police locale, au terme duquel la popu-
lation peut être appelée à prêter main-
forte à la police. Cette résolution
propose également de rendre caducs
les accords tripartites entre le canton
de Berne, celui du Jura et la Confédé-
ration.

Au terme de cette manifestation ,
une résolution a été votée par les par-

ticipants, par laquelle ceux-ci con-
damnent l'agression dont fut victime
la population de Tramelan. Elle
précise que la preuve est faite que
l' op ération du groupe Bélier a été
planifiée par la section de Saignelégier
et qu 'elle avait un but politique de
réunification. L'assistance réitère la
demande de FD de mise en application
de l'article 3 du décret de la police
locale. Elle recommande de rendre
caducs les accords tripartites et
demande à la Confédération d'inter-
venir.

Aucun incident n'a été signalé
durant et après la manifestation, si ce
n'est l'explosion de pétards et quel-
ques vitres cassées à l'immeuble de
M. Serge Vuille , autonomiste notoire
de la localité. I. Ve.

Séance de la députation du Jura bernois
au Grand conseil à Tramelan: les trois

députés autonomistes absents s'expliquent
Convoqués par pli express hier après-midi à une séance à Tramelan de la

députation au Grand conseil bernois, les trois députés autonomistes Erba,
Gigon et Winistoerfer n'y ont pas participé. Ils ont diffusé hier soir le communi-
qué suivant :

«1. La députation n'avait pas à être convoquée d'urgence, surtout pas à
Tramelan, le local étant à Sonceboz.

»2. Le rôle de la députation n'est pas de prendre position au sujet d'une mani-
festation de rue organisée par des mouvements antijurassiens et encore moins
de désigner un porte-parole officiel. La députation n'a pas a se confondre avec
FD, le GFFD ou le groupe Sanglier.

»3. L'activité de la députation, en tant que telle, doit se manifester unique-
ment dans le cadre du Grand conseil, conformément à son règlement interne et à
l'article 4 de la loi sur les droits de coopération.

»4. Quant à la manifestation pacifique des Béliers, elle n'est aucunement
comparable à celle effectuée par 100 Sangliers bernois dans le canton de Vaud le
28 janvier 1978, et précisément à Lausanne, où une trentaine de panneaux de
l'exposition «Jura , 23me canton» ont été volés.

»A cette occasion, aucun tollé général, aucune réaction de la part du
gouvernement bernois. Au contraire , M. Delamuraz, syndic de Lausanne, s'est
borné à déclarer , nous citons : «La municipalité est déçue d'un tel acte, parce
qu'elle a été trahie dans sa volonté de liberté et d'ouverture».

» 5. Jusqu 'à ce jour , la députation s'est refusée à désavouer les actes crimi-
nels perpétrés par des pro-Bernois. Or, personne ne peut le contester, la liste de
leurs méfaits est longue.

«Aujourd'hui (réd.- hier), à l'occasion de la séance de la députation, il est
prévu de désigner un porte-parole pour qu'il s'exprime lors de la manifestation
de Force démocratique. Ainsi, la députation dépasse ses prérogatives. Elle se
confond avec les mouvements pro-bernois. »

«Tramelan: la panique des ultras»
Sous ce titre, à la suite de la manifes tation d'hier soir, le

mouvement autonomiste unité jurassienne a publié le com-
muniqué suivant:

«Avant tout commentaire. Unité jurassienne tient à félici-
ter le groupe Bélier qui a organisé samedi Ie' jui llet 1979 à
Tramelan, au cœur du Jura, un hommage à Virgile Rossel,
natif de cette localité, ancien juge au Tribunal fédéral el
défenseur de l'indépendance jurassienne. Les jeunes du sua
comme du nord, porte-parole de l'unité du pays réel, ont
voulu également montrer qu 'ils étaient maîtres du terrain. Ils
ont réussi. Leur démonstration pacifique et imposante a fait
impression.

» Il convient de relever plusieurs inexactitudes dans la rela-
tion des faits présentée notamment dans le commentaire de
l'agence de Berne de l'A TS, établi sur la base de la version du
gendarme Roetlisberger, de Tramelan, ancien membre du
groupe Sanglier. Les séparatistes n'ont à aucun moment pris
l'initiative de jeter des pierres comme le prétend l'A TS. Les
journalistes présents sur les lieux ont été catégoriques.
L'action du Bélier s 'est voulu résolument pacifique. Quel-
ques heurts se sont produits à la hauteur des Reussilles, suite
aux provocations délibérées d'une trentaine de Sangliers.
Ces incidents sont restés mineurs grâce au service d'ordre
prévu par les dirigeants du Bélier. En outre, il faut signaler
que la population même de Tramelan a été certes surprise

mais n a a aucun moment manifeste une quelconque agres-
sivité.

» Est-il nécessaire de rappeler qu 'il est padaitement
normal qu 'un groupe de personnes puisse rendre hommage
à un éminent citoyen et traverser le plus calmement du
monde n'importe quel village de notre pays. Les élus de
Tramelan et plus spécialement son maire, complètement
dépassés parles événements, ont agi à l'inverse de ce que l'on
est en droit d'attendre d'une autorité publique. La mission de
celle-ci aurait été de protéger le cortège remontant le village
mais non de pousser a la provocation une trentaine de fana-
tiques, clients habitués des tribunaux.

» Cela dit, force est de constater que la manifestation orga-
nisée parles mouvements pro-bernois à Tramelan mercredi
soir est tout simplement dérisoire. Pour l'ensemble du Jura-
Sud, quelques centaines de personnes se sont déplacées à
¦Tramelan. C'est à coup sûr un grave échec pour/es dirigeants
pro-bernois, qui entendaient en désespoir de cause tirer
prétexte de la manifestation du groupe Bélier pour tenter de
faire pression sur le gouvernement bernois en vue d'obtenir
la rupture des accords de dévolution administrative du
21 décembre 1978. De toute façon, dans un cas comme dans
l'autre, cela ne changera rien à l'évolution irréversible des
choses. C'est ce que ressent profondément la majorité de la
population du Jura méridional. »

Les incidents de samedi dernier
évoqués par le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a, lors de sa séance hebdoma-
daire d'hier, évoqué l'incident qui s'est
produit samedi dernier à Tramelan. Il
est d'avis que « l'ordre de marche » pour
cette «violation du territoire du canton
de Berne » a été lancé à partir du canton
du Jura. Le Conseil exécutif a aussi pris
connaissance du fait que des démar-
ches juridiques ont été entreprises.

Le président de la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes, le conseiller d'Etat Werner
Martignoni, a été chargé d'inscrire cette

affaire, qualifiée par le gouvernement
de « sérieuse» , à l'ordre du jour de la
séance tripartite ordinaire d'aujourd'hui
avec les présidents de la délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne et du gouvernement jurassien.

Le gouvernement bernois, indiqueun
communiqué de l'Office d'information
et de documentation du canton de
Berne (OID), prendra « les mesures qui
s'imposent en fonction des résultats de
cet entretien ». Il restera en rapport
étroit avec la Fédération des communes
du Jura bernois et avec les autorités
locales et régionales du Jura bernois.

Création d'une bourse du travail
CANTON DU JURAI Pour aider les chômeurs

De notre correspondant :
Le département de l'économie

publique a décidé - après consultation
des partenaires sociaux—de mettre sur
pied sans plus attendre une bourse du
travail dans le but d'aider les
chômeurs à retrouver un emploi.
L'organisation de cette bourse incom-
bera au service des arts et métiers et du
travail en collaboration avec les offi-
ces communaux du travail.

L'idée essentielle consiste à rappro-
cher les personnes en quête d'emploi
des entreprises qui ont des places à
offrir. Il importe donc que la bourse du
travail soit renseignée avec le maxi-
mum de précision autant sur les apti-,
rudes professionnelles des chômeurs
que sur les exigences requises pour
occuper un poste de travail vacant. A
cet effet , le service des arts et métiers
et du travail a pris deux mesures
préliminaires.

Tout d'abord , il enverra ces pro-
chains jours aux chômeurs complets
un questionnaire qui doit permettre de
déterminer leurs formations et leurs
qualifications aussi bien que les activi-
tés qu 'ils seraient disposés à exercer.
Simultanément, le service enverra aux
entreprises jurassiennes un question-
naire concernant les places de travail
vacantes et celles qui seraient suscep-
tibles d'être créées dans un proche
avenir.

Le gouvernement prie les chômeurs
et les entreprises de remplir ces ques-
tionnaires avec précision et de les
retourner le plus rapidement possible
au service des arts et métiers et du
travail. C'est une condition indispen-
sable pour une mise en place satisfai-
sante de la bourse du travail. Des
directives précises parviendront pro-
chainement aux offices communaux
du travail.

Nominations
(c) Dans une récente séance, le gouverne-
ment a désigné les membres et suppléants
de deux commissions.

Commission cantonale de l'assurance
invalidité : président: M1' André Cattin ,
Saignelégier ; suppléant : M'' Hubert Pique-
rez , Porrentruy; vice-président: Dr Fran-
çois Membrez , Delémont; suppléants :
Dr Evelyne Bernhardt , Porrentruy, et
D' Carlo Pusterla , Delémont; membre :
M. André Liechti , Delémont; suppléante:
M""-' Charles von Dach, Porrentruy ; mem-
bre : M. Vital Dubois , Le Noirmont ; sup-
pléant: M. André Mottaz , Delémont ;
membre : Mmo Lucienne Varin , Aile.

Commission cantonale des sports: prési-
dent: M. Jean-Claude Salomon , Porren-
truy ; M""-' Marinette Berdat , Courcelon ,
MM. Jean Pétignat , Courtedoux , Jean-
Marie . Montavon , Porrentruy, Jean-René
Bourquin , Rossemaison , Jean-Pierre
Periat, Fahy, Jean-Pierre Molliet, Cour-
roux.

Dès que les questionnaires auront
été analysés, le service des arts et
métiers et du travail sera à même
d'orienter plus efficacement les
chômeurs vers les emplois qu 'ils
désirent. A cet égard, la bourse du
travail joue un rôle primordial
d'information.

Certes, l'institution d'une bourse du
travail ne résoudra pas à elle seule le
problème du chômage. Le gouverne-
ment la conçoit davantage comme un
auxiliaire dans la lutte contre le sous-
emploi et un instrument pour la défini-
tion future d'une politique de recon-
version professionnelle. Elle n'en
constitue pourtant pas moins une
étape importante dans l'élaboration
d'une politique économique cantona-
le.

Ici comme dans bien d'autres
domaines, le succès ou l'échec de cette
entreprise dépendra d'abord des inté-
ressés eux-mêmes : les chômeurs et les
entreprises.

Agriculteur
grièvement brûlé

MERVELIER

(c) On apprenait hier qu'un agricul-
teur de Mervelier, M. Fritz Kuenzi,
de la ferme de la Neuve-Vie, a été
grièvement brûlé la semaine der-
nière alors qu'il transvasait de
l'essence d'un fût dans un autre. Ce
travail étant accompli à la lumière
d'une lampe à pétrole, les gaz qui
s'échappaient des tonneaux
d'essence se sont enflammés.

Le feu se communiqua aux habits
de l'agriculteur qui n'eut qu'une
ressource pour l'éteindre : plonger
dans la fontaine de la ferme.
Malheureusement, M. Kuenzi avait
déjà des brûlures profondes sur plus
de la moitié du corps. Ses parents
figés et infirmes ne pouvant inter-
venir, il appartint au blessé d'appe-
ler lui-même du secours.

Transporté d'abord à l'hôpital de
Delémont, le fermier a été transféré
deux jours plus tard en hélicoptère
au centre des brûlés de l'hôpital de
Zurich. Le Conseil communal de
Mervelier s'efforce de trouver le
personnel nécessaire à l'entretien
des 40 pièces de bétail du troupeau
de l'agriculteur brûlé.

Mgr Lefèbvre à Bienne le 14 juillet
L'évêque de Bâle invite les catholiques à ne pas s'y rendre
"J'invite mes frères et sœurs dans la foi à réfléchir à

leurs responsabilités à l'égard de l'Eglise. Qu'ils
renoncent, même par curiosité, à assister a la bénédic-
tion de la chapelle et à la première messe. Notre seule
réponse à la provocation de Mgr Lefèbvre sera de prier
le Seigneur pour qu 'il nous stimule à rendre plus vivan-
tes nos communautés et qu 'il aide ceux qui s 'égarent à
retrouver le chemin de l'unité. » Telle est en substance
la déclaration publiée par Mgr Antoine Haenggi,
évoque de Bâle, à la suite d'une circulaire annonçant la
venue à Bienne, le 14 juillet prochain, de Mgr Marcel
Lefèbvre.

Mgr Haenggi relève que malgré l'interdiction for-
melle du pape, Mgr Lefèbvre a procédé à Ecône ven-
dredi dernier à l'ordination de plusieurs prêtres au
nombre desquels figuraient l'abbé Baumann dont la
famille habite Bienne. Transgressant ainsi les lois et

les traditions de l'Eglise catholique romaine, l'abbe
Baumann, poursuit l'évêque de Bêle, ne pourra par
conséquent pas validement donner l'absolution et
bénir des mariages.

Mgr Haenggi ajoute qu 'il a écrit le 13 juin dernier à
Mgr Lefèbvre le priant de renoncer à ses projets à Bien-
ne. «...Comme jusqu'à ce jour je n'ai pas reçu de répon-
se, j'ai le devoir de mettre les catholiques en garde ,
contre les initiatives de Mgr Lefèbvre et de ses adep- '
tes. (...) Des personnes de bonne foi sont en effet trou-
blées et parfois entraînées par ce qui vient d'Ecône.
D'autres ne mesurent pas l'importance de l'affaire — il
en va en définitive de l'unité de l'Eglise. On ne peut pas
être en même temps pour l'Eglise de toujours et refuser
l'Eglise d'aujourd'hui telle qu'elle s'est révélée à Vati-
can II. » (ATS) Collision entre

trois voitures:
cinq blessés

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
peu avant minuit, une coUision entre
trois voitures s'est produite route de
Neuchâtel , à la hauteur du Neptune.
Cinq blessés plus ou moins grièvement
atteints ont dû être conduits à l'hôpital
régional de Bienne pour y recevoir des
soins. Il s'agit de deux Grangeois, d'un
habitant de Malleray ainsi que de deux
Biennois, respectivement une jeune
fille âgée de 19 ans et un homme de
43 ans. Les dommages sont évalués à
14.000 francs.

Jeune cycliste
commotionné

Hier, vers 7 h 20, un jeune cycliste âgé
de 12 ans, domicilié à la Montagne-de-
Douanne, s'est jeté contre une automo-
bile en stationnement entre Douanne et
Fenil. Relevé avec une commotion, il a
été transporté à l'hôpital Wildermeth.

La Mura: un boulet à traîner
nu mini m minium mu LIBRES OPINIONSlllllllllllllli m < Im "" HHMiUiUHiiiim

Les années 60 ont été marquées à
Bienne par deux affaires qui boulever-
sèrent la structure politique de la ville, et
dont les répercussions se manifestent
aujourd'hui encore.

Il y eut l'affaire de la caisse de
pension : des conseillers municipaux
s'étaient approprié sans base légale
certaines sommes de rachat. Consé-
quence de cette affaire: afin 1963, exclu
du parti socialiste à cause de la viru-
lence de ses attaques, M. Hans Kern fut
nommé conseiller municipal avec
l'appui de l'Alliance des indépendants,
qui faisait également un bond en avant
au législatif.

Puis, ce fut l'affaire de la Mura , station
d'épuration des eaux et de traitement
des ordures. Alors que Bienne avait un
spécialiste qui n'était pas radical, on
désigna comme ingénieur un radical qui
n'était pas spécialiste.

Evincé par M. Kern à la direction des
travaux publics, le responsable de cette
désignation eût dû, en bonne logique,
renoncer à la présidence du conseil
d'administration de la Mura, mais il n'en
fit rien.

Ce que l'on nomma avec une char-
mante désinvolture « maladies d'enfan-
ce» de la Mura ne tarda pas à se mani-
fester. Les odeurs nauséabondes de la
combustion irritèrent nombre de
citoyens. La vente de compost, qui
devait rapporter des sommes mirobo-

lantes, tomba pratiquement à zéro. Et,
en septembre 1967, une commission
spéciale de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes adressait à l'ingé-
nieur un blâme sévère pour non-obser-
vation des dispositions relatives aux
honoraires, pour manque de soin et
manque de « collégialité ».

CONFIANCE ÉBRANLÉE

Dans l'un et l'autre cas, la confiance
du bon peuple en ses autorités avait été
sérieusement ébranlée. Dans l'affaire
de la caisse de pension, socialistes et
bourgeois étaient compromis. Une
commission spéciale du Conseil de ville
avait été, en fin de compte, chargée
d'éclaircir le mystère et avait solennel-
lement décidé de ne rien décider.

Quanta la Mura, véritable pétaudière,
elle irritait particulièrement les Biennois
parce que, assumant les quatre
cinquièmes des frais, ils étaient minori-
sés par les petites communes.

D'autres facteurs contribuèrent à
créer à Bienne ce climat de grogne
chronique, mais ce sont certainement
les deux affaires citées qui l'ont provo-
qué.

Dans cette conjoncture, se détournant
des partis traditionnels, une minorité
assez importante accorda son appui
d'abord à l'Alliance des indépendants,
puis à l'Entente biennoise.

Une chose est certaine: il existe
aujourd'hui une «troisième force » qui,
bien qu'elle soit plutôt orientée à gau-
che, n'hésite pas, le cas échéant, à
suivre sa propre voie.

L'affaire de la caisse de pension
tombe peu à peu dans l'oubli. Mais les
déboires de la Mura se poursuivent: la
méfiance manifestée à son égard se
maintient, malgré les améliorations
évidentes réalisées ces derniers temps.

NOUVELLE PREUVE
L'assemblée générale de mercredi

passé en a fourni une nouvelle preuve.
Alors que nombre de Biennois chan-
taient déjà leur: «Allons enfants de la
Braderie ! », ceux qui assistèrent à cette
assemblée refusèrent de suivre le
conseil d'administration, qui leur
demandait un crédit de 600.000 fr. pour
la construction d'une conduite permet-
tant de chauffer un pavillon polyvalent à
Port. Comme on a pu le lire dans la FAN
de vendredi passé, les Biennois jugè-
rent insuffisants les renseignements
fournis et obtinrent que le projet fût
renvoyé pour être complété.

Née sous de mauvais auspices, la
Mura est, pour Bienne, un boulet à traî-
ner. Des erreurs commises il y a bien
longtemps portent aujourd'hui encore
préjudice à son développement, et les
vieilles rancunes ne contribuent pas à
arranger les choses. R. WALTER

Gros emprunt de la SSIH
INFORMATIONS HORLOGÈRES] Vingt-cinq millions!

La SSIH se propose d'émettre un emprunt au taux de 4,5 % pour la période
1979-89 de 25 millions de francs, dont le produit est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt au taux de 4,75 % pour le période 1964-79 de
18 millions échéant le 1er août 1979 ainsi qu'au financement des activités com-
merciales et industrielles du groupe en Suisse et à l'étranger.

Un consortium de banques, placé sous la direction de l'Union de banques suis-
ses, a pris ferme l'emprunt, et l'offrira en conversion, respectivement en sous-
cription publique du 10 au 16 juillet 1979 à midi. Le prix d'émission s'élève à
100 %. La durée de l'emprunt est de dix ans au maximum, avec possibilité pour
la société de le rembourser à partir de 1987 au pair.

VILLE DE Bl EIM N E [ Du dimanche 8 au vendredi 20 juillet

De notre rédaction biennoise:
Attendu avec impatience et préparé minutieusement tout au long de

l'année, le traditionnel camp d'été pour éclaireurs et éclaireuses malgré
tout (EMT) de Bienne et de la région, se tiendra cette année à Grandvillard
(FR). Du dimanche 8 au vendredi 20 juillet, soixante jeunes handicapés
vont vivre leurs plus beaux instants de l'année sous la surveillance de
55 personnes travaillant à titre bénévole.

Créé la même année que la section
des scouts infirmes, le camp d'été est
devenu pour ces derniers l'événement
le plus attendu de l'année. Loin du
rythme quotidien et au milieu de petits
camarades également désavantagés,
les handicapés retrouvent la gaieté et
semblent subitement guéris de tous les
maux dont ils souffrent. Cette année,
soixante éclaireurs et éclaireuses de 8 à
32 ans prennent part au camp d'été. Les
infirmités dont ils souffrent sont très
diverses : infirmité moteur-cérébral,
handicap mental, épilepsie, diabète,
paralysie infantile, mongolisme, défi-

cienses de croissance et mutisme. De
telles infirmités exigent bien sûr beau-
coup d'attention, de soins et de
connaissances médicales de la part des
responsables. Rien n'a donc été laissé
au hasard.

LISTE MÉDICALE
Au nombre de 33. les chefs et cheftai-

nes s 'occupent plus spécialement des
enfants, les nourrissant, les habillant si
nécessaires, ou en organisant leurs
activités quotidiennes. De plus, ils
disposent d'une liste médicale de
chaque participant qui est établie selon

des données fournies par les parents de
l'enfant, non seulement sur la maladie
dont souffre l'enfant mais également
sur son comportement durant l'année
écoulée. Cela permet aux responsables
de groupes de prendre les mesures
adéquates (médicaments, injections,
thérapie, diète, etc..) afin de prévenir
tout accident ou crise lors d'une excur-
sion par exemple.

Les responsables de groupes (quatre
selon âge) sont secondés par 22 per-
sonnes qui forment en quelque sorte
l'infrastructure du camp. La moitié se
compose d'étudiants et d'apprentis,-
l'autre moitié de ménagères,
d'employés techniques, de membres du
corps enseignant, des arts et métiers et
du commerce. Tous travaillent à titre
bénévole et sont engagés soit è la cuisi-
ne, à l'infirmerie, à l'administration ou
autre.

Cette année, le camp d'été sera placé
sous le signe du théâtre. Ces activités

théâtrales devraient permettre aux
enfants de développer leur mémoire et
leurs facultés mentales. Un groupe, par
exemple, tentera de recréer l'époque du
Moyen âge en fabriquant notamment
des outils et des habits d'alors. Pendant
ce temps, un autre groupe fera une
reproduction du château de Gruyères
en toile, tout en montant une pièce de
théâtre : «Le fantôme du château de
Gruyères ». Toutes ces représentations
seront présentées au public lors de la
soirée théâtrale prévue le mercredi
18 juillet. Parallèlement à cela, excur-
sions, jeux, olympiades de sport, puzz-
les viendront agrémenter le séjour des
EMT infirmes qui séjourneront dans les
pavillons militaires mis à disposition à
Grandvillard.

Le financement du camp est assuré
par les contributions des parents et de
l'assurance-invalidité. Le déficit sera
pris en charge par cinq institutions
diverses. Après le camp d'été, les
réunions reprendront leur cours
normal, à raison d'une toute les trois
semaines.

DIFFÉRENTES TÂCHES

A côté de ses activités d'éclaireurs
proprement dite, le groupement
responsable de la section des infirmes
assume différentes tâches : aide de
ménage en cas de défection des
parents; aide à l'intégration profes-
sionnelle; garderie (soirées ou week-
end). Par ailleurs, il existe même une
école EMT pour les invalides moteurs-
cérébraux. Ces enfants, en chaise
roulante, ne s'expriment que très par-
tiellement. Comme moyen de compré-
hension, ils utilisent des machines à
écrire électroniques actionnées par la
langue, le poing ou les doigts.

Le camp d'été des éclaireurs et éclaireuses
malgré tout (EM T) aura lieu à Grandvillard
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Maintenir l'évolution du franc en ligne
avec la capacité de concurrence de l'économie

Objectif fondamental de notre politique de change

BERNE (ATS). - Répondant aux
questions écrites de trois députés
socialistes (Schmid/Saint-Gall , Bus-
sey/Vaud et Villard/Berne) , le Conseil
fédéral a résumé les efforts qui ont été
déployés pour un retour à une situa-
tion monétaire plus stable. Il a d'abord
évoqué la mesure, qu 'il qualifie
«d'audacieuse », prise par la Banque
nationale avec son appui. Notre insti -
tut d'émission a en effet fixé le
1er octobre dernier , une limite maxi-
male à l'appréciation du franc par rap-
port au mark, monnaie de notre prin-
cipal partenaire et concurrent com-
mercial.

Mesure risquée, déclare le Conseil
fédéral , puisqu 'elle engageait la
Banque nationale à procéder , en cas
de besoin , à des interventions illimi-
tées pour tenir l'objectif fixé et qu 'elle
mettait ainsi en cause sa politique
monétaire intérieure. Mais la sauve-
garde de la capacité de concurrence de
notre économie imposait ce change-
ment de priorités. Cette mesure a eu le
résultat espéré. Au prix d'interven-
tions d'abord importantes, puis rapi-
dement décroissantes , le franc s'est
nettement affaibli par rapport au
mark.

Un mois après 1 introduction de
cette nouvelle politi que de change par
notre pays , les Etats-Unis ont pris ,
dans le domaine de la lutte contre
l'inflation et de la coopération moné-
taire , en liaison avec l'Allemagne , le
Japon et la Suisse, les mesures qu 'il fal-
lait pour dénouer la crise de confiance
du dollar. Ce dernier s'est raffermi
notamment par rapport au franc suis-

se. Son cours sur le marché de Zurich,
qui s'était inscrit à 1,46 le 26 septem-
bre dernier, a dépassé 1,70 entre le
début d'avril et la mi-juin. Un revire-
ment de la tendance du marché a
ensuite entraîné une baisse du dollar
par rapport à la plupart des monnaies
importantes. A partir du 15 juin, la
Banque nationale est revenue en force
sur le marché, dans la ligne de sa
nouvelle politique des changes.
Depuis le mois de septembre dernier,
le franc suisse a fléchi de plus de 15 %
par rapport au mark et au dollar. En
termes réels, le cours du franc suisse
pondéré en fonction des exportations
se situe approximativement au niveau
de la fin de 1977.

Enfi n, le resserrement de la coopé-
ration monétaire internationale.
auquel les Etats-Unis ont donné tout
leur appui depuis le premier novem-
bre dernier , permet de penser que l'on
s'achemine vers une meilleure gestion
des relations monétaires mondiales.
Les principales banques centrales,
dont celle des Etats-Unis, disposent
maintenant de moyens considérables
qu 'elles peuvent mettre en œuvre
pour modérer les évolutions excessi-
ves et pour décourager la spéculation.
Les communautés européennes ont ,
par ailleurs , mis en application un
système monétaire européen (SME)
qui devrait imposer à ses participants
un effort accru de discipline économi-
que et monétaire. La Suisse de son
côté, qui cherche les modalités d'une
coopération adéquate avec le « SME »,
s'en est déjà rapprochée en établissant
entre le franc et le mark un lien qui

devrait désormais aider à contrecarrer
des fluctuations désordonnées entre
notre monnaie et celles de la zone
monétaire européenne. Vu les politi-
ques et les mesures adoptées, le
Conseil fédéral et la Banque nationale
estiment qu 'il devrait être moins diffi-
cile à l'avenir de maintenir l'évolution
du franc en ligne avec la capacité de
concurrence de notre économie, ce qui
demeure l'objectif fondamental de la
politique de change suisse.

Sel de table fluoré :
prophylaxie anticarie

recommandée
BERNE (ATS).- S'appuyant sur des

observations faites tant en Suisse qu'à
l'étranger depuis une décennie,
l'Académie suisse des sciences médica-
les se prononce dans un communiqué,
en faveur de l'utilisation des fluorures
en médecine dentaire, à côté de
l'hygiène buccale et d'une alimentation
pauvre en sucre. Les fluorures se sont
montrés actifs contre la carie dentaire et
inoffensifs aux doses prescrites sous
leurs diverses formes d'utilisation.

Des essais ont été faits depuis des
années sur une grande échelle dans les
cantons de Vaud et Claris avec du sel de
table fluoré à la concentration de
250 mg/kg. Les résultats obtenus lors de
ces essais concordent avec les succès
obtenus en Colombie et en Hongrie.
L'Académie suisse des sciences médi-
cales se prononce en faveur de la pour-
suite de la prophylaxie de la carie
dentaire au moyen de sel de table fluoré
à la concentration de 250 mg/kg et à
l'introduction progressive de ce sel
dans toute la Suisse.

Pourquoi un verdict plutôt clément
pour les accusés de l'affaire Texon?

CONFEDERATION | Après {Q procès <<mammouth>> de chiasso

CHIASSO (ATS). - Mardi soir s'est
terminé à Chiasso, par une condamna-
tion à des peines légères, le procès
«mammouth» faisant suite à l'un des
plus grands scandales financiers de ces
dernières décennies, comme nous
l'avons annoncé. La Cour d'assises a
siégé quatre fois par semaine, et ceci
pendant 5 semaines, pour finalement
rendre son jugement sur les agisse-
ments des deux anciens directeurs de
la filial e de Chiasso du Crédit suisse
Ernst Kuhrraeier et Claudio Laffran-
chi, et des trois anciens conseillers
d'administration de la Texon Alfredo
Noseda, Elbio Gada et Alessandro
Villa. Le procès public s'est déroulé
dans l'ordre et selon le programme, et
finalement sans faire trop de bruit.

Théoriquement, des peines maxi-
males de réclusion de 12 ans
pouvaient être infligées pour les délits
reprochés aux accusés: gestion
déloyale répétée par esprit de lucre.
Le tribunal ayant admis la «co-
responsabilité morale» du siège
central du Crédit suisse à Zurich, les
peines réclamées par le procureur ont
été encore une fois légèrement dimi-
nuées par les juges, à savoir pour les
principaux accusés E. Kuhrmeier et
C. Laffranchi quatre ans et demi de
réclusion, pour les trois avocats
d'affaires 16 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans. Le tribunal a cependant

suivi l'accusation en condamnant les
principaux accusés à 10.000 francs
d'amende et les coaccusés au maxi-
mum prévu par la loi de 200.000
francs. Le tribunal, en rendant son
jugement, a tenu compte également du
climat régnant pendant les années de
croissance économique axées sur la
notion de profit.

Conjoitement aux amendes qu'ils
devront payer, les cinq accusés
devront rembourser les 20 millions de
francs que le Crédit suisse a demandés
à titre de dommages. Kuhrmeier et
Laffranchi , qui ont déjà 26 mois de
préventive derrière eux, peuvent
espérer être libérés de prison dans une
dizaine de mois. Après le verdict, ils
semblaient visiblement soulagés, au
contraire des coaccusés qui s'atten-
daient à moins de sévérité de la part du
tribunal si on se souvient que leurs
avocats avaien t même plaidé l'acquit-
tement. Il n'est pas exclu que ces der-
niers fassent recours.

Le Crédit suisse estime qu'avec le
verdict prononcé dans le procès de
Chiasso «s'achève l'aspect le plus
important de cette affaire sur le plan
du droit pénal». Bien que le Crédit
suisse n'ait pas figuré sur le banc des
accusés mais qu'il était présent à
Chiasso uniquement pour faire valoir
ses droits pour les préjudices subis, le
problème de sa responsabilité n'a pas

été absent des débats. Une participa-
tion active ou une collusion du siège
central du Crédit suisse, susceptibles
d'entraîner une action pénale, n'a pas
pu être retenue. La sous-commission
d'enquête du Crédit suisse et le procu-
reur du Sottoceneri étaient déjà
parvenus à cette conclusion. En revan-
che, les débats n'ont pas levé les
doutes sur la négligence dont ont fait
preuve les organes de contrôle
internes du Crédit suisse, notamment
lorsqu 'ils n'ont pas réagi à certains
«signaux d'alarme». Cette présomp-
tion de négligence a d'ailleurs été
favorable à la défense.

Alors que la coresponsabilité du
siège central s'est concrétisée pour les
accusés par un verdict plutôt clément,
le tribunal a en revanche établi que les
accusés avaient agi par esprit de lucre.
Pour le reste le tribunal s'en est tenu à
la liste des délits établie par le procu-
reur général.

Les délits retenus contre les accusés
sont, outre la gestion déloyale à
l'endroit du Crédit suisse et de la
« Texon », la malversation , la falsifica-
tion de documents, ainsi que des
infractions a la loi sur les banques , à la
loi von Moos/Furgler et à des arrêtés
sur la monnaie.

Au Tessin, l'affaire «Texon» n'est
pas terminée. Diverses procédures
juridiques en relation avec des affaires
qui ont émergé dans le contexte du
procès de Chiasso sont en cours. Elles
concernent diverses personnalités et
milieux politiquesChiasso: nouveau

scandale financier?
CHIASSO (ATS). — Le directeur d'une société financière et

fiduciaire de Chiasso a disparu depuis dix jours sans laisser de
traces. Dans la presse tessinoise, cette disparition est mise en rap-
port avec des affaires manquées qui auraient causé d'importantes
pertes au détriment de clients de la société. Interrogé à ce sujet , le
ministère public du Sottoceneri s 'est refusé à toute déclaration.

Les journaux tessinois, rapportant des bruits circulant depuis
quelques jours à Chiasso, chiffrent les pertes à plusieurs dizaines
de millions de francs. Le directeur disparu est un Italien de 38 ans,
Massimo Conti, domicilié dans la province de Côme. Il dirige la
société «Fidafin SA», établie à Chiasso depuis quatre ans. On est
également sans nouvelles de sa famille.

Nouvelle assurance -chômage :
les travaux touchent à leur fin

BERNE (ATS). - La commission
d'experts pour la nouvelle conception
de l'assurance-chômage, présidée par
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) , a
élaboré ses propositions pour le
régime définitif de l'assurance-
chômage. Celles-ci prévoient pour
l'essentiel , apprend-on à l'OFIAMT,
une amélioration des prestations et
l'encouragement des mesures préven-

tives telles que, notamment, les cours
de recyclage.

Les délibérations de fonds ont été
achevées , comme prévu , dans un délai
de 8 mois. Un examen rédactionnel est
encore nécessaire pour mettre défini-
tivement au point le projet de lois ,
lit-on dans un communiqué publié
mercredi par l'OFIAMT. En outre , il
s'agit d'assurer la coordination et la
praticabilité des dispositifons légales
envisagées, tâches qui ont été confiées
à une sous-commission qui achèvera
ses travaux au cours du mois de
septembre prochain. Outre les presta-
tions et les mesures préventives, le
projet de loi règle de manière nouvelle
les domaines des cotisations, du finan-
cement, de l'organisation et de
l'exécution. Ce régime définitif rem-
placera le régime transitoire actuelle-
ment en vigueur et dont la validité
expire le 31 mars 1982. Il sera soumis,
pour avis, aux cantons, partis politi-
ques et autres milieux intéressés.

Prix agricoles:
vif mécontentement
Réunis à Berne le 3 juillet , les orga-

nes dirigeants des comités paysans et
de l'Union des producteurs suisses
condamnent vigoureusement les déci-
sions du Conseil fédéral relatives aux
prix agricoles fixés le r r juillet der-
nier.

Bien qu 'ayant une fois de plus
reconnu le bien-fondé des dernières
revendications basées sur la calcula-
tion du secrétariat des paysans suisses,
le Conseil fédéral n'a que très partiel-
lement compensé les hausses des coûts
de production dans l'agriculture. En
dépit des promesses faites avant le
3 décembre dernier, la baisse du reve-
nu paysan consécutive à l'introduc-
tion du contingentement n'a pas été
compensée. Ainsi , la hausse de
5 centimes sur le prix du lait à la
consommation ne donne aux produc-
teurs que 2 centimes par litre. Les
familles paysannes doivent désormais
obtenir un traitement équitable , et
fiour y parvenir les comités paysans et
'Union des producteurs suisses

exigent la révision des décisions inter-
venues le 1er juillet dernier et pren-
dront « toute mesure pour protéger les
intérêts des familles paysannes- si le
Conseil fédéral poursuit l'injustice de
sa politique agricole », précise un
communiqué.

MEUBLES-LANG
style jeune

+ bon marché

Les années passent vite, Plus vite
que vous ne le pensez. Acheter de
nouveaux meubles à cause de cette
évolution?

Mais non! Il y a des programmes
d'agencement où l'on a pensé à tout.
A un changement par quelques
manipulations par exemple. Meu-
bles-Lang, au City-Center à Bienne,
les a ces programmes en d'innom-
brables exécutions et variantes. Et à
des prix favorables. Comme
mentionné ci-dessus : Style jeune +
bon marché. Une visite, sans enga-
gement, de notre exposition vous en
fournira la preuve. A bientôt !
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Organisation judiciaire vaudoise: avant-projet
définitif soumis au Grand conseil en novembre

ROMANDIE | conférence de presse du gouvernement

De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud

a donné hier à Lausanne sa dernière
conférence de presse avant les vacan-
ces, conférence qui a été précédée
d'un exposé de M. Leuba , chef du
département de justice et police et des
affaires militaires , sur la nouvelle
organisation judiciaire vaudoise.

Après avoir rappelé que la loi
vaudoise sur l'organisation judiciaire
date de 1890, qu 'elle a été modifiée en
1940, M. Leuba a indiqué que les
premiers travaux sur le réaménage-
ment de cette loi ont débuté en 1966
déjà , mais que ces travaux ont donné
lieu à huit avant-projets. ¦ C'est en
novembre prochain que le Grand
conseil vaudois étudiera l'avant-projet
définitif mis au point par une commis-
sion ad hoc.

Pour le chef du département de
justice et police , il était urgent de met-
tre sur pied une nouvelle organisation
judiciaire. En effet , en raison de
l'augmentation de la population du
canton , les affaires ont considérable-
ment augmenté. La Cour civile du
tribunal cantonal est la plus chargée.
L'an dernier , ce ne sont pas moins de
1589 causes qui étaient pendantes
devant elle. On avait pensé un instant
à constituer une cour spéciale, mais
une telle cour aurait alourdi la justice
et l'aurait rendue plus onéreuse. De
plus, l'organisation judiciaire fédérale
prévoit que les recours qui sont
présentés en dernier ressort au Tribu-
nal fédéral , doivent avoir été soumis à
l'instance supérieure judiciaire du
canton.

L'avant-projet prévoit donc de
porter le nombre des juges cantonaux
de 11 à 15. Le peuple devra se pronon-
cer sur ce point , le nombre des juges
cantonaux étant fixé par la Constitu-
tion du canton. L'avant-projet prévoit

également que les affaires pécuniaires
seront portées devant des tribunaux
de district siégeant sans juge laïc.

Considérant que les juges de paix
doivent rester très proches du justicia-
ble , rien ne sera changé à leurs attribu-
tions, mais leur compétence financière
sera portée, de 2000 à 4000 fr., celle
des tribunaux de district pourront
aller jusqu 'à 8000 fr.

Le chef du département des affaires
sociales , M. Aubert , a entretenu les
journalistes des problèmes actuels de
l'aide sociale qui doit s'adapter en
fonction des charges réelles des famil-
les ou individus qui en font l'objet.
Pour sa part , M. Leuba a apporté
quelques précisions sur l' aide sociale
fournie par le patronage aux détenus
libérés.

APRES LA VISITE DU ROI
D'ESPAGNE EN SUISSE

Répondant à la question d'un jour-
naliste qui s'était étonné qu 'aucun
représentant du gouvernement
vaudois n 'était présent lors de la
démonstration militaire faite au roi
d'Espagne, au polygone de tir de Lon-
grin, le président du gouvernement ,
M. Claude Perey, a motivé cette
absence par le fait que le Conseil
d'Etat vaudois n'a été ni informé , ni
invité à cette démonstration.

Concernant la politi que d'engage-
ment des fonctionnaires suivie par le
canton , M. Perey a fait remarquer que
non seulement les candidatures
étaient examinées sous l'aspect des
compétences des candidats , mais
encore sur le point de savoir si le
candidat était prêt à respecter l'article
20 du statut des fonctionnaires qui fixe

les droits et les devoirs de ceux-ci et
qu 'il convenait aussi de tenir compte
des mesures de production de l'Etat.

La statistique indi que que depuis
une quinzaine d'années, le nombre des
journées de détention suit une courbe
descendante. Un journaliste ' a
demandé comment expliquer cette
évolution puisqu 'on ne cesse
d'affirmer que la criminalité augmen-
te. A ce sujet , M. Leuba a relevé
qu 'outre la clémence des tribunaux , le
fait d'avoir porté la possibilité du
sursis dans le domaine de la réclusion
de 12 à 18 mois expli quait en partie ce
fait. En 1978, a précisé M. Leuba ,
2848 condamnations avec sussis ont
été prononcées dans le canton. A ce

phénomène, il faut ajouter les libéra-
tions conditionnelles. De plus, on
parle beaucoup de l'augmentation de
la délinquance , mais on ne possède pas
en Suisse de statistique précise sur elle.

Il appartenait à M. Junod , chef du
département de l'instruction publique
et des cultes, de répondre à une ques-
tion sur la nouvelle méthodologie
d'enseignement du français, méthodo-
logie qui soulève de nombreux remous.
M. Junod a fait un panégyrique de
cette méthodologie qui a donné, dit-il ,
d'excellents résultats dans les cantons
du Valais et de Genève, et a annonce
que les parents des élèves seraient
invités à des séances d'information.

Intéressante expérience
cTurbanisme à Yverdon
La Municipalité d'Yverdon invite

le Conseil communal à adopter le
plan de quartier «les Pugessies»,
qui est une tentative intéressante et
originale d'associer directement les
futurs habitants à la réalisation de
leur demeure.

Les architectes se sont appuyés
sur une analyse des données socia-
les, économiques, architecturales
et historiques de la ville d'Yverdon
pour démontrer la possibilité
d'obtenir, sur un ensemble de par-
celles de 17.000 mètres carrés, une
densité d'occupation identique ou
même supérieure à celle qu'offre le
schéma traditionnel, tout en ne
dépassant pas quatre étages. Il en
résulte une qualité d'habitation
meilleure et une intégration
urbaine plus grande. Le nouveau
quartier aura les caractéristiques
suivantes : petites maisons en
ordre contigu, toitures à deux pans
et terrasses, deux à quatre étages
habitables y compris les combles,

possibilité de définir la surface de
son appartement et le nombre
d'étages, maisons groupées autour
de cours, logements traversants
(entre rue, cour ou jardin privé),
accès par l'extérieur avec suppres-
sion des cages d'escaliers.

Une coopérative d'habitation a
été créée sur deux parcelles à
l'initiative des architectes, qui ont
émis le vœu d'associer les futurs
habitants déjà lors de l'élaboration
du plan et du règlement de quartier.
L'ensemble est formé d'îlots abri-
tant de quatre à quinze logements,
qui correspondent à des étapes de
construction. Le total représente
près de soixante appartements.
Une certaine proportion des surfa-
ces construites sera mise à disposi-
tion pour des équipements com-
munautaires, tels que salles de
jeux, de réunion et de télévision,
local de buanderie et séchoir,
congélateur, petits commerces,
café et artisanat. (ATS)

Genevois tué
près de Nyon

(c) Hier, à 9 h 45, M. André de
Decker, 72 ans, domicilié à Genève,
circulait sur la Route suisse au volant
de sa voiture, en direction de Genève.
A Coppet , au lieu dit « Le Verger» , il a
dévié à gauche et percuté un mur vrai-
semblablement à la suite d'un malaise.
M. de Decker , transporté à l'hôpital de
Nyon, est décédé dans cet établisse-
ment.

Embardée mortelle
sur l'autoroute

du Léman
(c) Mardi vers 21 h 30, M. Vitus
Volner, 49 ans, domicilié à Perroy,
circulait sur la chaussée montagne de
l'autoroute du Léman, en direction de
Lausanne. U a perdu la maitrise de sa
voiture à la sortie du tunnel du Flonza-
let. Son véhicule heurta de l'avant et
de l'arrière la glissière de sécurité et
s'immobilisa perpendiculairement à la
chaussée. M. Volner a été éjecté et tué
sur le coup.

Les arts et métiers romands
réunis en Valais

CHAMPERY (VS) (ATS). - Les
cadres romands de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) se sont réunis
récemment à Champéry dans le
canton du Valais , sous la présidence
d'Alfred Oggier, sous-directeur de
l'USAM. Ils ont évoqué quelques pro-
blèmes importants et qui préoccupent
actuellement les arts et métiers.

Ainsi , en matière d'assurance mala-
die , l'USAM demande que les subven-
tions de la Confédération (plafonnées
à 900 millions) soient distribuées à
ceux qui en ont vraiment besoin. Dans
un autre domaine, elle estime que la
loi sur les cartels a fait ses preuves et
que la révision proposée par le Conseil
fédéral, allant dans le sens de l'inter-
diction des cartels, mènerait trop loin.
Après la votation du 20 mai dernier,
l'USAM demande une stabilisation
des dépenses de la Confédération. Elle
se prononce en faveur du maintien du
blocage du personnel de l'administra-
tion. Pour ce qui concerne la lex Fur-
gler, il faudrait éviter de lui donner des
fonctions relatives à l'aménagement
du territoire, indique le communiqué

de l'USAM qui précise que la lex Fur-
gler défavorise nettement les régions
touristiques et nuit à l'économie des
cantons qui n 'ont pas d'autres indus-
tries que le tourisme. Enfin, les cadres
romands de l'USAM ont discuté du
projet de révision totale de la Consti-
tu tion fédérale. Selon eux, la constitu-
tion actuelle est amplement suffisante
et permet à notre pays de régler ses
problèmes. Le projet soumis à consul-
tation est à leur avis inacceptable car il
ne tient pas compte de la structure
fédéraliste du pays et limite les droits
populaires et ceux des cantons.

PÊLE-MÊLE
* Lors d'une récente assemblée

extraordinaire des délégués, l'Associa-
tion vaudoise des parents d'élèves a
décidé de soutenir la création d'un
comité chargé de lancer une initiative
constitutionnelle demandant l'introduc-
tion de la semaine de cinqjours dans les
écoles du canton de Vaud.

Piste de bob dans le vallon d'Orgevaux?
La Municipalité de Montreux

enterre le projet
MONTREUX (ATS). - Il y a peu de

temps, le comité «SOS Préalpes»
condamnait un projet de piste de bob
bétonnée envisagé par quelques
promoteurs sportifs dans le vallon
d'Orgevaux, l'une des dernières régions
naturelles encore intactes des Préalpes
montreusiennes. La Municipalité de
Montreux vient de se prononcer et , dans
un communiqué, elle rejette ce projet et
annonce une protection prochaine du
site.

Une étude détaillée du projet a permis
à la Municipalité d'arriver à la conclu-

sion que la piste de bob envisagée ne
peut pas être construite à l'endroit
prévu sans porter atteinte à la beauté du
site d'Orgevaux. Ce vallon doit être
préservé dans toute la mesure du pos-
sible. Malgré les précautions imaginées
par les auteurs du projet, la réalisation
de la piste et des installations nécessai-
res aux accès et au stationnement dété-
riorerait le site.

La Municipalité de Montreux présen-
tera bientôt un plan d'aménagement du
secteur Orgevaux - vallon de Villard,
afin de sauvegarder ce site magnifique.

Sauvetage de
deux alpinistes

MEIRINGEN (ATS). - Deux alpinistes
qui avaient passé la nuit de dimanche
dans la cabane de l'Engelhorn dans
l'Oberland bernois avant de gravir la
face sud de ce sommet et qui avalent
été portés disparus lundi par la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
ont été finalement récupérés par un
hélicoptère mercredi.

Les deux alpinistes ont été retrouvés
par une colonne de secours au Gstelli-
horn où ils avaient été stoppés dans
leur escalade par le mauvais temps
dimanche soir. Les deux alpinistes sont
sains et saufs.

SUISSE ALÉMANIQUE
Deux licenciements à

l'Institut Gottlieb
Duttweiler

ZURICH (ATS). - Le conseil de la fonda-
tion « Pré vert » oui a décidé lundi de licen-
cier le directeur de l'Institut Gottlieb Dutt-
weiler, M. Hans A. Pestalozzi, a égale-
ment décidé le même jour de démettre de
ses fonctions le chef du service de presse de
l'Institut, le responsable du groupe
«Coco» (Corbusier community works-
hop), M. Strehle. Le directeur administratif
de l'Institut , M. Juerg Marx , a en outre
précisé que c'est bien à cause de ses exposés
critiques donnés hors de l'Institut et non
pour ses activités au sein de l'Institut que
M. Pestalozzi , directeur de l'institut depuis
sa fondation en 1963 et ancien secrétaire
personnel du fondateur de la Migros Gott-
lieb Duttweiler, a été licencié. Il n'y a
cependant aucune raison de modifier le
programme que s'est donné l'Institut qui
sera «poursuivi dans le même cadre» .

Aucune information n'a pu être obtenue
mardi auprès du Conseil de la fondation ou
de la Migros au sujet du licenciement de
M. Strehle. Le responsable du groupe
« Coco » est en effet démis de ses fonctions
à la fin du mois d'août et a reçu l'interdic-
tion, avec effet immédiat, de retourner à
son lieu de travail.



EXPOSnVON ma

^̂  ̂ ^n<_t\aues' 
stV^

se 
'

, rtC \e p\us 9ranu

* M 1 nos P-'« ̂ -aVarta9e

^̂ ^̂ ^̂ ^#w^̂  PliPlaces de parc à proximité ou !̂ï:::5:54<v®Ç'^^^^̂ j^^̂ xJ* J  ̂ BU * ^ ^Hau bord du lac (Jeunes-Rives), ^*s&_>. /ËXtnk /£;̂ \Jra A* S ISi "4. | §L§é
à 5 min. de notre exposition 5̂

^4g ^kSâp̂ î rf X i-_LflJ_JB!
Tous nos meubles sont livrés et installés ï̂îii:% V̂Ml/  ̂ s? MEUBLESgratuitement dans toute la Suisse Ï̂Î:S:::

^JL / ?Facilités de paiement avantageuses, ^a/^
grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

Fermé le lundi matin 35127.A

GRANDE  ̂
k_ wmmmW -̂mvk A

VENTE 0*o* 
 ̂

> \mm\mm i
Q DELIAI C ^̂  "* wBfcP̂  NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds
y| E vl__n__LIZ ^Éfe ^W  ̂ La Neuveville Tavannes Le Landeron
Autorisation officielle du ^WS."̂ !^̂  

™

2 juillet ^  ̂ %
au 21 juillet 1979 s

W m Côtelettes «9 nri
W I de porc ,.«_ lO-UU

B I Filets Q Qfl
W — ¦ de carrelet ..«_ O-uU

B-ZJ Melons Q rn¦£___¦ de Cavaillon ..«.o û-UU
KYH|
wLWBi Contrexeville _ Qfl
j n̂Mf | 

le magnum 1,5 1 9^_P%_7

_5___4Si__^l_-^^ *̂̂ îâra_____w__ 35277-A
_Z!r»iZ__ _̂- __^____^_!_____*̂ "*—^—""—*———— ¦̂ -—-

%f\ VECOR
jj FT VENTE DIRECTE

JnijL 7 d'articles en étain ^

__rA«___jK_t Case postale 65 ë
f5 WpjjJ^J 2003 NEUCHÂTEL S

^B
'ttk Plus de 1000 arts

^P__ =̂ P à des prix « FOUS »

Veuillez me faire parvenir GRATUITEMENT votre catalogue.
5 Nom: Prénom : 

l Rue: Nlj 
{ NP: Localité: 

34940-A

| • • •Du 9 au 28 juillet

Vacances
FIDUCIAIRE PIERRE BERANECK
Grand-Rue 9, Neuchâtel

Tél. 25 26 26. 35137-A

I • • •
t AnENTION ! 02 0/
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Van Vliet vainqueur dans la confusion
|jfo cydisme | Tour: encore une étape très animée entre Saint-Hilaire et Deauville

Courue entre St-Hilaire du Harcouet et
Deauville sur 157 km, la septième étape
du tour de France, qui fut encore très
animée, s'est terminée dans une certaine
confusion. L'étape se terminait par deux
tours de circuit de 1,6 km et ce qui devait
arriver s'est malheureusement produit.
Le peloton franchissait l'arrivée, avec un
retard de l'ordre de quatre minutes, lors-
que trois échappés se présentèrent pour se
disputer la victoire au sprint. C'est ainsi
au milieu du peloton que le Hollandais
Léo van Vliet a levé les bras pour bien
signaler qu 'il avait gagné. Avec son suc-
cès, la logique a d'ailleurs été respectée
étant donné qu 'il était nettement le plus
rapide de se. trois compagnons de fugue,
les Français Christian Levavasseur et
Christian Poirier et que Levavasseur, un
équipier de Joop Zoetemelk qui avait
porté le maillot de «leader» pendant une
semaine dans le dernier tour d'Espagne,
avait tente en vain de le décramponner et
de partir seul à environ un kilomètre de la
ligne.

Léo van Vliet a donné à l'équipe de
Peter Post sa 4mc victoire depuis le début
de ce tour de France après Knetemann
dans le prologue, le succès contre la
montre par équipes et Jan Raas à Angers.
Avec Levavasseur et Poirier , il était le
rescapé d'une échappée à treize lancée
après 64 km de course déjà. Dans ce
groupe, on trouvait notamment le Hol-
landais Johan Van de Velde, coéquipier
du futur vainqueur et gagnant du tour de
Romandie 1978 qui , le mieux placé au
classement général , accusait un retard de
14'58" sur Bernard Hinault. Dans ces
conditions, le Breton ne fit rien pour
contrecarrer cette offensive, d'autant plus
que deux de ses équipiers , Chassang et
Chalmel , le vainqueur du dernier Bor-
deaux-Paris , se trouvaient parm i les
fuyards.

EPARPILLEMENT

Au fil des kilomètres, les membres du
groupe de tête devaient s'éparpiller sur la
route de Deauville. Van Vliet et Poirier

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

furent les premiers à quitter le groupe des
fuyards. Ils devaient être rejoints sur la fin
par Levavasseur, auteur d'un beau retour
sur les nombreuses bosses de la fin de
l'étape. A Deauville, Bernard Hinault
que, chose assez rare, on n'avait prati-
quement pas aperçu tout au long de la
journée, s'est tout de même rappelé au
Souvenir de ses adversaires en gagnant le
sprint du peloton. A ce moment, il y avait
4'12" que Léo van Vliet avait franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée, dans lès
conditions que l'on sait.

Si les favoris ont laissé là bride sur le
cou à leurs équipiers , c'est sans doute que
tous avaient à l'esprit la seconde course
contre la montre par équipes , prévue
aujourd'hui sur 90 km cette fois. On sait
que la première de ces épreuves avait été
dominée par l'équipe de Peter Post. Il
risque bien d'en aller de même jeudi , ce
qui pourrait faire l'affaire d'Uli Sutter, le
mieux placé des hommes de Raleigh à
2'40" de Bernard Hinault. Ce dernier a
d'ailleurs laissé entendre que le Soleurois
avait toutes les chances d'être le prochain
porteur du maillot de «leader» . Invité de
l'émission télévisée «face au Tour» et
interrogé par Robert Chapatte et Félix
Levitan, Uli Sutter a déclaré qu'il était
prêt à assumer ses nouvelles responsabili-
tés : Au départ, a-t-il indiqué, je devais
jouer le classement général avec Paul
Wellens et Henk Lubberding. Tous deux
se sont écroulés et je reste le seul candidat
de l'équipe. Cette responsabilité ne me
fait pas peur. A 32 ans, cette situation est
bien sûr nouvelle pour moi. Je pense
néanmoins être à la hauteur.

Uli Sutter a fait remarquer que lors de
la première course contre la montre par
équipes, il se trouvait dans un très
mauvais jour à la suite des efforts qu 'il
avait dû faire la veille pour revenir seul
après une crevaison. Cette fois, cela ira
beaucoup mieux car je n'ai pas eu à faire
d'efforts particuliers.

Le Portugais Joaquim Agostinho, qui
avait perdu la veille sa troisième place du
classement général à la suite d'une chute à
proximité de l'arrivée, a pu finalement
prendre le départ de la 7me étape, qu 'il a
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terminée dans le peloton , mais non sans
mal. J'ai pu passer une bonne nuit grâce à
une piqûre mais hier matin, j'avais encore
des douleurs. Je n'arrivais pas à poser le
pied par terre. II a fallu que je subisse une
nouvelle infiltration et que je m'échauffe
pendant une demi-heure pour pouvoir

prendre le départ déclarait-il à St-Hilaire
du Harcouet. En cours d'étape , le Portu-
gais a dû encore avoir recours aux servi-
ces du médecin pour une nouvelle piqûre .
Mais il a rallié Deauville au sein du pelo-
ton , restant cinquième à 2'22" de Hinault
au classement général.

SPRINT VICTORIEUX.- Le Hollandais Léo Van Vliet, équipier d'Uli Sutter a
remporté à Deauville, le «sprint » du peloton des fuyards. (Téléphoto AP)

Tous les classements
7me étape, Saint-Hilaire dn Harcouet -

Deauville (158 km 200) : 1. Van Vliet (Ho)
4 h 05'51" (moyenne 38,609). 2. Levavas-
seur (Fr) . 3. Poirier (Fr) même temps. 4.
Verbrugge (Ho) 4 h 06'20". 5. Teirlinck
(Be) 4h06'52" . 6. Gauthier (Fr)
4 h 06 53". 7. Donadello (It) 4 h 0772". 8.
Van de Velde (Ho) 4 h 07'23". 9. Chassang
(Fr). 10. Chalmel (Fr) , même temps. 11.
Balbuena (Esp) 4 h 07'21". 12. Garcia
(Esp) même temps. 13. Villardebo (Esp)
4 h 08'02".14.Hinault (Fr) 4 h 10'03".15.
Pévenage (Be) . 16. Jacobs (Be) . 17.
Sherwen (GB). 18. Pescheux (Fr). 19.
Magrini (It) . 20. Bernaudeau (Fr). 21.
Vanoverschelde (Fr). 22. Kelly (Irl). 23.
Viejo (Esp) . 24. Beuscherie (Fr). 25. Lelay
(Fr). 26. Martinez (Fr). 27. Sgalbazzi (It).
28. Meslet (Fr). 29. Zoetemelk (Ho). 30.
Jesson (NZ) même temps. Puis : 53. Uli Sut-
ter (S) même temps. 123. Stefan Mutter (S)
4 h 12'33".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
28 h 52'21". 2. Zoetemelk (Ho) à 24". 3.

Kuiper (Ho) à 43". 4. Nilsson (Su) à l'46".
5. Agostinho (Por) à 2'22". 6. Ui Sutter (S)
à 2'40". 7. Verlinden (Be) à 4'28". 8. Ber-
naudeau (Fr) à 4'29". 9. G. B. Baronchelli
(It) à 5'04". 10. A. Dierickx (Be) à 6'39".
11. Villemiane (Fr) à 6'51". 12. Martinez
(Fr) à 7'20". 13. Battaglin (It) à 7'25". 14.
Schepers (Be) à 8'08". 15. Hézard (Fr) à
9'02". 16. Maas (Ho) à 9'08". 17. Criquié-
lion (Be) à 9'57". 18. Demuynck (Be) à
10'35". 19. Senec (Fr) à 10'39". 20. Pozzi
(It) à 10'41". 21. Pollentier (Be) à 10'45".
22. Van de Velde (Ho) à 12'18". 23. Wel-
lens (Be) à 12'51". 24. Bittinger (Fr) à
13'06". 25. Galdos (Esp) à 13'18". 26.
Alban (Fr) à 13'46". 27. Lubberding (Ho) à
13'50". 28. Vandi (It) à 14'44" . 29. Péve-
nage (Be) à 17'00". 30. Busolini (Fr) à
19'09". Puis : 123. Stefa n Mutter (S) à
1 h 07'22".

Classement général par équipes : 1.
Renault 115h 55'01". 2. Raleigh
116 h 01'07". 3. Mercier 116 h 01'14". 4.
Flandria 116 h 06'57". 5. Ijsboerke
116 h 13'17". 6. Bianchi 116 h35'24".

\̂ & football j Samedi débute la 19
me 

Coupe des Alpes

Dix-neuf ans déjà ! Créée en 1960 la
Coupe des Alpes regroupa, dans un
premier temps, des équipes d'Italie et
de Suisse. Etait désigné vainqueur
non pas une formation de club, mais
une nation, le classement s'établis-
sant à l'addition des points obtenus
par chaque équipe; la Ligue italienne
s'adjugea les deux premiers trophées.
Puis, à la suite de pénibles incidents,
les clubs de la «Bundesliga» rempla-
cèrent les formations transalpines.
Enfin, dès 1972, la Coupe des Alpes
devint exclusivement une affaire entre
clubs français et helvétiques. Nîmes
(1972), Servette (1973, 75, 76, 78),
Young Boys (1974), Reims (1977) ins-
crivirent, tour à tour, leur nom au
palmarès. Si Nîmes rossa d'impor-
tance Bordeaux (7-2) dans la première
finale ce fut là une des seules finales
tricolores avec celle de 1977 (Reims
battit Bastia 3-1). En une seule occa-
sion la finale fut panachée: Servette-
Nice (2-1) en 1976. A quatre reprises
les formations helvétiques s'expliquè-
rent entre elles : Servette-Lausanne
(1-0 et 4-0 en 1973 et 1978), Young
Boys - Bâle (2-1 en 1974), Servette-
Bâle (3-0 en 1975).

Les équipes suisses ont donc largement
dominé la Coupe des Alpes depuis 1972.
Une coupe dont la formule est simple:
deux groupes de quatre équipes (deux
françaises, deux suisses) ; dans chaque

groupe les matches (aller et retour) met-
tent aux prises les équ ipes des deux
nations, mais jamais les deux formations
d'un même pays se rencontrent. A l'issue
de cette phase préliminaire (huit points en
jeu) le classement est établi , les deux
vainqueurs s'affro ntant en finale (match
simple).

Pour 1978, le groupe un verra aux
prises Bordeaux , Metz , Lausanne et
Young Boys ; dans le groupe deux ,
s'affronteront Lyon , Monaco , Neuchâtel
Xamax et Servette, le tenant du trophée.
Quant à établi r un pronostic... Certes,
Servette, sur la base de son extraordinaire
saison, est favori. Pour le reste, c'est la
bouteille à l'encre, les équipes étant toutes
à l'aube d'une nouvelle saison, certaines
même en pleine mutation.

Dans le groupe un Metz (5mc du cham-
pionnat) et Young Boys paraissent mieux
armés que Bordeaux et Lausanne pour
viser une place en finale. Dans le groupe
deux , si Servette à la cote, il convient tout
de même d'accorder des chances à
Monaco.

Champion de France au terme de la
saison 1977/78 - il venait de retrouver la
première division douze mois auparavant
— l'Association sportive de Monaco a
perdu son titre à l'issue de cet exercice,
bouclant le championnat à la quatrième
place - il participera à la Coupe UEFA - à
dix points de Strasbourg ! Premier adver-
saire de Neuchâtel Xamax (samedi à Ser-
rières), il a, pour atout , une solide expé-
rience sur le plan international , même s'il
fut bouté de la coupe d'Europe des cham-
pions au premier tour par Malmô (le
futur finaliste) après s'être qualifi é dans
un match préliminaire contre Steaua
Bucarest.

• Au stade olympique d'Helsinki , en
présence de 13.000 spectateurs, la Finlande a
partagé l'enjeu avec l'URSS, 1-1 (mi-temps
0-1) dans le cadre du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations, groupe 6.

• En match de barrage au stade de la Pontai-
se, à Lausanne, en présence de 3500 specta-
teurs, Montreux a assuré sa promotion en lre

ligue en battant Plan-les-Ouates, 1-0 (mi-temps
0-0).

Déchu de son titre, Monaco nj a pas
pour autant entrepris une révolution de
palais. Certes, l'entraîneur Leduc (c 'était
prévu depuis longtemps) est parti. Pour le
remplacer il a été fait appel à Gérard
Banide (c'était également prévu depuis
longtemps) l'entraîneur de l'équipe
monégasque de 3me division. Pour le
reste, le pensionnaire du stade Louis II a
conservé - exception faite du réserviste
Soler passé à Bordeaux - tous ses joueurs.
«Nous jouons la carte jeunesse », affirme
le président Campora . «Former des
jeunes, mais aussi et surtout les utiliser».
Ettori , Barrai , Chaussin, Ninot , Puel,
Gudimard en sont des exemples. Dans
cette optique, il a été fait appel à l'espoir
Alain Couriol (INF Vichy). Avec ses
routiniers, avec Onnis également le
deuxième butteur du Championnat de
France en compagnie du Nantais Pécout
(22 buts derrière l'intouchable Carlos

Mutations au FC Bienne
On sait que la dernière saison du

FC Bienne a été particulièrement
mouvementée. A la suite de la démission
du président , du limogeage de l'entraî-
neur et de la résiliation de tous les
contrats , on se demandait où allait le club
seelandais.

La situation commence toutefois à se
décanter. On enregistre les départs défini-
tifs suivants : Tschannen, Bachmann (Ber-
thoud), Gobet (Berne), Kehrli (prêt à
Lyss). Outre les arrivées de Schneider
(prêt de Lyss), Voehringer (Munich
1860), Tocchini (retour d'Italie) et d'Her-
rman (fils de l'ancien joueur de Sion), les
joueurs Grimm, Affolter, Ciullo et Jallo-
nardo ont resigné avec leur club. Quatre
juniors seront en outre intégrés au cadre
de la première équipe. Nussbaum (motifs
contractuels) et Jaquet (raisons profes-
sionnelles) pourraient rejoindre le
FC Chaux-de-Fonds.

Le cas de Weber qui a signé à Young
Boys n'est pas encore résolu; surtout si
l'on sait que deux autres clubs de ligue A
s'y intéressent aussi. E. W.

Bianchi qui a fêté son cinquième titre,
dont quatre consécutifs!). Monaco ne
manque pas d'arguments.

Et puis ! Monaco est |a première équipe
de France à avoir repris le chemin du
stade après la pause : Gérard Banide a
convoqué ses joueurs à Peille, à près de
400 mètres d'altitude, avant d'emmener
son monde au Touquet. C'est donc en
Côte d'Opale que les Monégasques peau-
finent leur forme avant de rallier la Mala-
dière.

Monaco ! Un «os » pour Neuchâtel
Xamax en guise de match d'ouverture de
cette 19mc Coupe des Alpes? Certaine-
ment. P.-H. BONVIN

Monaco : une menace pour Servette et Xamax

«Bombe» dans la caravane du Tour

Bernard Hinault sur la sellette?
Au soir de la 7mc étape du tour de

France, les organisateurs ont publié un
communiqué dénonçant certaines col-
lusions qui se seraient produites entre
coureurs et protestant contre de telles
pratiques. Cette mise au point , signée
des directeurs du Tour, Jacques God-
det et Félix Levitan , précise notam-
ment: Un fait d'extrême gravité a été
révélé par plusieurs journaux. Selon
Michel Laurent, qui s'est d'aiUeurs dit
surpris de la démarche, Bernard
Hinault aurait au départ d'Angers
proposé à ses adversaires directs,
Zoetemelk et Kuiper, une sorte de
trêve concernant les « rushes », bonifi-
cation de l'étape (autrement dit les
classements intermédiaires). Il se

serait engagé à ne pas les disputer j
avant de changer d'opinion. u

Quelles qu'en soient les motiva- ¦
tions, cette démarche insolite relève j f :
de l'article 10 du règlement, article u
destiné à réprimer toute collusion £
caractérisée entre coureurs de forma- 

^tion différente. Plus que l'atteinte o
portée à la lettre du règlement, c'est |j
son espri t qui se trouve bafoué. C'est fc
pour nous fondamental. Et nous rc
tenons à informer les coureurs, queUes ]
que soient leur notoriété et leur natio- ¦
nalité, que nous ne tolérerons en £
aucun cas de les voir fouler au pied les j
règles élémentaires de la confronta- i
tion sportive en prétendant les façon- |
ner à leur goût. ¦

Borg-Connors: demi-finale de rêve
IA te,"is I Au tournoi de Wimbledon

Depuis deux ans, on avait pris l'habi-
tude de retrouver les deux meiUeurs
joueurs du monde, Bjorn Borg et Jimmy
Connors, en finale de Wimbledon. Cette
fois, les deux «superstars » du tennis se
rencontreront en demi-finale,
aujourd'hui , sans titre pour enjeu. Les
organisateurs l'ont voulu ainsi. Ils
croyaient plus en John MacEnroe, le tout
jeune Américain, désigné tête de série
N° 2, qu'en Connors, classé N° 3 et placé
donc dans la partie du tableau avec Borg
(N" 1). Or, MacEnroe n'a pas confirmé les
pronostics du «AU England Club » en se
faisant éliminer en huitième de finale par
son compatriote Tim GulUkson.

En revanche, Connors a franchi tant
bien que mal les étapes le menant aux
demi-finales pour affronter encore Borg,
le vainqueur de ces trois dernières années
et le favori pour un quatrième succès
d'affilée , ce qui constituerait un record.

Mais avant de songer à une quatrième
victoire dans le tournoi , le Suédois devra
vaincre Connors. Pour la majorité des
observateurs, il doit normalement triom-
pher, non seulement parce que c'est lui
qui a produit la plus grosse impression en
dépit de petits ennuis musculaires à la
cuisse mais aussi en raison de la relative
méforme de Connors.

Depuis 1973, les deux joueurs se sont
rencontrés 18 fois. Borg a gagné à 10

reprises. Cette année, le Scandinave a
battu l'Américain dans deux finales de
tournois, à Boca Raton (Floride) par 6-2
6-3 et à Las-Vegas (6-3 6-2). En 1978, en
finale de Wimbledon, il s'était imposé par
6-2 6-2 6-3.

Quoi qu 'il en soit , il ne fait guère de
doute que le vainqueur de Wimbledon
1979 sera Borg ou Connors. On ne voit
pas l'un de ces deux joueurs perdre en
finale contre Roscoe Tanner ou Pat
Dupre , les deux autres demi-finalistes.

L'autre demi-finale , entièrement
«américaine», revêtira un certain intérêt
par son côté inédit. Les deux joueurs ne se
sont jamais rencontrés. Pat Dupre est
indiscutablement la révélation de
l'épreuve. Ce joueur d'origine belge
connaît à Wimbledon une extraordinaire
aventure . Victorieux au premier tour de
l'Américain Vitas Gerulaitis , tête de série

N°4 , Dupre (24 ans), 28™ aux Etats-
Unis , 35™ mondial , a triomphé mardi en
quart de finale de l'Italien Adriano
Panatta après cinq sets palpitants et il
paraît sufisamment solide pour arriver en
finale.

Roscoe Tanner (tête de série N° 5), qui
avait déjà atteint deux fois les demi-fina-
les par le passé, possède certes le service
le plus redoutable du monde. Cette arm e
dévastatrice , qui lui a encore permis
d'éliminer en quart de finale son compa-
triote Tim Gullikson, le «tombeur» de
MacEnroe , est particulièrement efficace
sur gazon. Mais dans le jeu , Tanner
manque de mobilité et d'imagination et sa
difficulté à retourner le service adverse
pourrait ouvrir la voie du succès à Pat
Dupre , plus complet et dont les victoires
successives contre des joueurs le précé-
dant dans la hiérarchie lui ont certaine-
ment donné confiance en ses possibilités.

IggggL, natation ] Premier record aux Jeux punaméricains

Cynthia Woodhead a supplanté
Tracy Caulkins dans le cadre des
8racs Jeux panaméricains, à Porto
Rico, en étrennant par un record du
monde la nouvelle piscine Escambron
de San Juan , un magnifique bassin en
plein air qui surplombe l'Océan atlan-
tique. La Californienne, une petite
brunette volontaire de 15 ans (1 m 65
pour 56 kg) a amélioré, en l'58"43,
d'un dixième de seconde son propre
record du monde du 200 m nage libre
qu 'eUe avait établi l'an dernier en
devenant championne du monde à
Berlin.

BELLE ASSURANCE

«Je pensais même pouvoir faire
mieux et descendre en dessous des
l'58" », a déclaré « Sippy ». J'ai un peu
ralenti en fin de course. Partie très
vite, Cinthia Woodhead avait viré en
27"91 aux 50 mètres et 57"72 aux
100 mètres, une cadence qui lui aurait
effectivement permis de briser le
«mur» des l'58" si elle l'avait soute-
nue jusqu 'à la fin. Ce sera pour les
championnats des Etats-Unis, le mois
prochain, à Fort Lauerdale, a-t-elle
affirmé avec une belle assurance.

Contrairement à la plupart de ses
compatriotes,. Cynthia Woodhead
était venue à Porto Rico avec l'inten-
tion d'améliorer son record du monde.
Je n'ai pas besoin de concurrence,
dit-elle. Je peux nager contre la
montre. Maintenant, je suis curieuse
de voir ce que je vaux contre Tracy
(Caulkins) sur 400 m libre.

MANQUE DE REPOS

Tracy Caulkins, la grande étoile de
la natation mondiale, peinera sans
doute, au vu de sa forme actuelle, pour
relever le défi de Cynthia Woodhead
sur une distance qu'eUe n'a pas encore
nagée en grand bassin cette année.

Je ne me suis pas assez reposée en
vue de ces Jeux, a expliqué la triple
championne du monde, après sa
défaite dans le 100 m brasse, enlevé
en l'12"30 (troisième «chrono » de
l'année derrière ceux des Soviétiques
Kachuchite et Bogdanova) par Tami
Paumier (15 ans), une des ondines de
la nouvelle vague américaine. Je sors
d'une période d'entraînement intense
et je manque d'agressivité dans les
sprints. C'est pourquoi le 400 m
quatre nages sera ma meilleure course

ici car j'ai l'endurance nécessaire à une
teUe épreuve.

Tracy Caulkins n'était pas déçue
d'avoir perdu l'occasion de rafler six
médaiUes d'or à Porto Rico. Je me
contenterai de quatre, a-t-eUe déclaré
avec un petit sourire...

VASSALLO DÉÇU
Par contre, Jesse VassaUo, le nageur

d'origine porto ricaine de Mission
Viejo, était déçu d'avoir échoué de
peu au port. Follement acclamé par les
6000 spectateurs, qui ignorèrent le
record de Woodhead pour encourager
leur idole, VassaUo s'élança dans le
400 m quatre nages à un train d'enfer :
59"00 au 100 m papiUon, 2'03"18
après la brasse, c'était un rythme de
record du monde. Mais VassaUo faiblit
en nage Ubre pour terminer en
4'21"63, deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps der-
rière son propre record du monde
(4'20"05).

Avec Linda Jezek, victorieuse en
l'03"33 dans le 100 m dos et la
victoire américaine dans le relais
4 x 100 m libre masculin, les Etats-
Unis sont demeurés invaincus en nata-
tion.

Cynthia Woodhead: aucun complexe!

Navratilova et Evert facilement
Demi-finales chez les dames

La finale du simple dames opposera
demain , comme l'an dernier , la tenante du
titre , l'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova à l'Américaine Chris
Evert-Lloyd.

Pour arriver en finale, Navratilova , qui
réside depuis septembre 1975 à Dallas ,
s'est aisément imposée à l'Américaine de
16 ans, Tracy Austin, en deux manches:
7-5 6-1, après un match d'une heure
quinze minutes. Jamais l'ex-Tchécoslo-
vaqu e, qui espère bien obtenir la nationa-
lité américaine en septembre 1980, n 'a
été en réel danger. Après des débuts
moyens, elle a progressivement imposé sa
puissance , son service appuyé de gau-
chère suivi d'une volée souvent décisive.

Quant à Chris Evert-Lloyd, elle s'est
qualifiée encore plus aisément aux dépens
de l'Australienne aborigène Evonne
Cawley-Goolagong (6-3 6-2), l'ancienne
championne de Wimbledon en 1971.
C'est la S"10 fois depuis 1973 que Chris
Evert-Lloyd jouera la finale du tournoi
anglais qu 'eUe a déjà gagné en 1974 et
en 1976.

D'une extrême solidité en fond de
court , l'Américaine a facilement repoussé
les assauts de sa jeune adversaire qui , par
moments, n 'a été que l'ombre d'elle-
même. L'Australienne a parfois tenté sa
chance au filet - la seule solution pour
vaincre Evert-Lloyd-, mais les «passing-
shots» de sa rivale l'ont définitivement
découragée.

En première ligue

Après les profondes modifications
intervenues dans la composition du grou-
pe 2, dans- lequel évolueront notamment
Boudry et les clubs jurassiens, il est inté-
ressant de voir quel fut le comportement,
dans leurs groupes respectifs, ces cinq der-
nières années, des clubs le composant.
Voici donc le classement final obtenu par
chacun d'eux lors des précédents cham-
pionnats :

75 76 77 78 79
Delémont 2* 5 8 7 1
Laufon 3* 3 2 2 9
Central 2 7 5 10 7
Boncourt 5 10 5 8 5
Boudry 7 7 10 5 8
Koeniz 0 4 2 2 8
Lerchenfeld 0 0 7 3 3
Muttenz 0 0 6 11 1
Birsfelden 0 0 11 5 5
Aurore Bienne 0 0 3 11 6
Allschwil 0 0 0 0 9
Binningen 0 0 0 0 0
Guin 0 0 0 0 0
Longeau 0 0 0 0 0
* Match de barrage.

Que «valent »
les équipes

du groupe 2?
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Occasion unique

Mazda 323
1000
77, 23.000 km,
Fr. 5900.—.
Expertisée,
garantie,
parfait état.

Tél. (038) 24 18 42.
35283-V

Particulier vend

Chevrolet
Camaro LT
1975,
air conditionné,
48.000 km, état
neuf. Fr. 12.000.—.

Tél. 31 90 75. 33791-v

j» Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km flj
W Peugeot 204 break 6CV 73 rouge Fr. 3200.— pq,
ti Peugeot 204 GL - 6CV 73 blanche 67.000 km SSf
fc-i Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— ¦
Sjjj Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km §Ji
KJ Peugeot 504 GL aut. 11CV 71 blanche Fr. 5500.— gffi
¦ Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— (Z-\
|* Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km {55
ES Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— 9_
W Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km figi
Fî  Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— '£-]
M Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr. 4500.— 'K
¦ Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— 9g
!, 1 Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr.3900.— R|
m Ford Resta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km i£
S Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— *îi
«El Mini 1000 5CV 74 blanche Fr. 2900.— H
j$3 Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km &y
m Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— _ M
M Volvo 142 10CV 72/10 bleue Fr. 5800.— |||

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
H Voitures expertisées et vendues avec garantie JS
|̂ ^̂  35280-V K̂Ê

Comme chaque année, nous cédons
nos voitures de direction. Profitez!

Mod. km Prix neuf Cédée
Peugeot 504 Tl belge met. 1070 4.000 17.050.— 14.000.—
Peugeot 504 L rouge 1070 2.000 13.000.— 11.000.—
Peugeot 305 SR BC Ivoire 1070 11.000 14.000.— 12.000-
Peugeot 104 SL Jaune 1070 3.200 10.200.— 0.200 —
Peugeot 104 Sport rouge 1079 5.900 11.500.— 10.300.—

Livraison dans les 24 heures.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Concessionnaire

PEUGEOT — —jfflB̂
Garage du Littoral l->yw^C- -MÉP̂Pierre-à-Mazel 51. >̂ y<sr^̂ "

Neuchâtel C_-c2~
i Tél. 25 99 91 35313-v

A vendre
moto
Yamaha
TY 125, très bon
état , 5400 km.
Fr. 1800.—.
Tél. 31 48 93. 34875-v

VW 1300
Coccinelle,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. 41 31 90,
midi - soir. 34813 v

A vendre moto

Honda 550
26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 26 63,
heures des repas.

33820 V

VOILIER
A vendre Nomade
830, 1976, à l'état
de neuf, blanc,
moteur Johnson
9,9 CV, avec place
d'amarrage à
Chevroux.

Tél. (039) 41 20 60,
pendant les heures
de bureau. 3i2.ii; v

A vendre

1 Ford
Granada
1978, 78.000 km

1 Ford
Granada
1979,35.000 km.
Etat impeccable,
expertisée.

Tél. 33 44 44,
heures repas. 34935-v

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
Fr. 5900.—
PEUGEOT 204,
45.000 km,
Fr. 3400.—
ALFA SUPER,
révisée,
Fr. 2900.—
MINI 1000,
72. Fr. 2900.—
FIAT 133,
850 crrï>, 21.000 km,
Fr. 4500.—
R 1 2 T L
Fr. 1900.—
AUSTIN 1300 GT
Fr. 2950.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35182-V

A vendre
de particulier

Fiat
Berlinetta
1978,
spécial Suisse,
bleu métallisé,
35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 72 55. 33136-v

A vendre

canot
de pêche
(plastique) longueur
4.60 m/largeur
1,6 m, sans moteur,
très bon état.
Prix Fr. 1900:—. >
Carrosserie §
Paul Schœlly, s
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33.

120483-V

A vendre
Dyane 6
1973,63.000 km,
bon état,
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 25 55 28.

33782-V

A vendre pour
cause de départ

Opel UOO
4 portes, modèle
1971. En bon état.
Bas prix.

Tél. 25 36 00. 33807-v

A vendre

Renault R4
1972,71.000 km.
Expertisée,
bon état.

Tél. 42 53 67, dès
19 heures. 33799-v

Renault R 12
Break
Expertisé, freins,
embrayage
et échappements
neufs.
Pneus neufs.
Parfait état.
Fr. 4500.—.

Tél. 24 42 17. 33812 v

Demande à acheter

KTM 250
Tél. (038) 33 38 72.

33804-V

A vendre

Fiat 128
Expertisée.
Fr. 1500.—

Tél. (032) 85 23 70.
31999-V

A vendre

caravane
4 places
+ accessoires,
Fr. 3500.—.

Tél. 25 78 66. 33776-v
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) f \  =^d mnm-r0̂ -̂̂ B̂SM3& ALFASUD 4 1
000 

Fr . JJOÔO-— Fr . 4000.— ™
,_-—, 5 S [ _Zll' | | ïl_J-rM_PT."L*. LADA 1200 1974 Fr . 38QÇT— Fr . 2800.— W

I rg-̂ -: -j= H y- r̂r^̂ ^̂ T^^W
g r̂':- ? ALFASUD 36.000 Fr. ^8007— Fr. 5700.— I
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PEUGEOT 304 
Coupé 

1975 
31.000 Fr. £SQÛÏ- Fr. 5500.—CO _____^____E-tiiMH___f_H_H__réa*J*^̂  TAUNUS St.W. 1600 Fr. £2007— Fr. 4000.— <£

n -U _̂_3;.JI K___P_BriW-wlit 1̂i i TAUNUS 1600 L Fr . 38QÛT— Fr. 2900.— g
ÎJ -T.. 3 1  ̂ «43 S-S ¦ FIAT 128 Berlinetta 1977 Fr. -8560:— Fr. 6900.— \-,
O _¦_¦¦ % CHRYSLER 1800 1975 Fr. 2500.— f^{fi PAnAOr &' _f HONDA CIVIC 36.000 Fr. £2e&=- Fr. 3900.— (/)

. VjlAKAVJlt J>kr GS PALLAS 1220 1977 Fr. JiQQï- Fr. 5700.—1 r\_ro _IOfe* r_ /^io O A  ALFASUD L SS .OOO Fr . ŝee:— Fr. 5200.— I
(j) UtO ,6dtî|| HVJIO OA R 12 BREAK 1975 Fr. BBQQ -̂ Fr. 5500.— c/)IXI »v. -jjT JAGUAR 4.2 1973 Fr._3̂ ee.— Fr.11.500.— OQ ^^̂ r SUNBEAM COMBI 

1600 
1977 

Fr. £809-— Fr. 5500.— t~

O J.-P. _ M. NUSSBAUMER LANCIA BETA 1800 1975 Fr. £300:— Fr. 5000.— 5 gen veme a-ton see du 2 au ;t j uillet Toutes ces voitures sont ŵanges non accidentées et bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois i c/)

Pour les vacances
I 40 occasions
- 1  expertisées et garanties
\ | livrables immédiatement
5 j prix imbattables

| < AUTO-MARCHÉ
Cornaux

| Tél. (038) 47 16 12-
j  (032) 83 20 20. 35180 v

] L'agence officielle
l ALFA ROMEO
I vous propose:
] Alfasud L Sud
* î 5 vit. 77 16.000 km 7700.—
3 ; Alfasud Tl 76 59.000 km 6500.—
I Alfa Giulia 1300 71 2900.—
B j: Citroën GX 72 3500.—
i Datsun 100 A
i Cherry 77 26.000 km 6200.—
* i Datsun 120 Y 75 55.000 km 5300.—
: : Datsun 240 KGT75 58.000 km 7800.—
î Mazda 323 77 23.000 km 5900.—
3 • Mazda 616 74 61.000 km 4300.—
'] ! Mini 1000 77 31.000 km 6600.—

;! Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.
Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/Pààv GARAG E M. BARDO S.A.
! G R|) Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
! X\XË/ Agence Ma Romeo
! k_ 35281-V _

| A VENDRE

MERCEDES 250
; modèle 70, expertisée, parfait état.

BUS VW
, 9 places, modèle 78, 25.000 km, 10 CV.
i Expertisé, avec garantie. Echange possible.
| Prix intéressant.

i M. Sandoz, La Corbatière,
| tél. (039) 22 33 63. 35243-v I

A vendre

Renault
17 TS
modèle 76,
74.000 km,
état impeccable.

Tél. (038) 53 13 49.
33781-V

5_èSI _̂i_felÉÉl_M
OCCASIONS - EXPERTISÉES

Mercedes 230 VW Passât LS Citroën Dyane 6
bleu foncé, 1973 verte, 1974 rouge, 1974
Mercedes 230 Mercury Cougar Citroën GS spéciale
brun métallisé, 1969 vert métallisé, 1969 verte, 1972
Mercedes 250 Chrysler Valiant Citroën GS 1220
bleu clair, 1970 automatique, grise, 1971 |j|eu métallisé, 1973
Mercedes 280 E ?" n* *E_"° Citroën GS break
automatique. 1979 2 « 12a bleu métallisé. 1974
Mercedes 350 SLC 4 D iàune 1Q71 Citroën GS break
blanche, 1973 Audi M GL beigc' 1975
Mercedes 450 SL b|anche, 1975 Citroën GS 1220
bJ.°",' 1J2.4 F»"1 G'"»"* B" .̂ 

B_ J-v „n«Mini 1000 jaune. 1976 Citroen CX 2200
rouge, 1974 Auatin Max| brune, 1976
Mini IOOO blanche, 1973 Citroën CX 2000
orange, 1973 BMW 2500 blanche, 1976
Opel GT 1800 blanche, 1970 Fiat 132 1600 S
vert métallisé, 1970 BMW Touring rouge, 1974
Renault 4 L  jaune, 1973 Fiat 132 1800 S
blanche, 1977 Citroën 2 CV 6 blanche, 1972
Renault S TS £_n9f ' '.L

4
.̂ . Ford Escort 1300

bleu métallisé, 1977 Citroën AK 400 bteu métallisé. 1975
Ford Consul 2300 2*Ï5 _ __T. __ Fonl TBl,nus ^^ 1'6jaune, 1974 ĥ -!" BR rouge, 1972
Toyota Carina Ï2"?ta 1?" . Mazda 616
brun métallisé, 1973 bleue 1974 blanche, 1975
Toyota Corolla M.,rl Baoheera Mercedes 200
liftback, bleue, 1978 bronze 1975 bleu foncé, 1972
Simca 1100 Sunbeam 12SO Volvo 144
rouge 1973 fouge 1973 

blanche ,969

150 VOITURES EN STOCK
^^̂ ^̂ ^̂  ̂

35300-V

A vendre

Ford Cortina
f 200

Expertisée, bon
état, Fr. 1300.—.

Tél. (038) 24 64 60,
heures des repas.

34919-V

Lim. 4 portes, 5 places
Morris Marina

grand coffre,
complètement révisée.

Expertisée 1979.
Prix Fr. 4600.—.

Garantie 1 année.
Leasing 220.—

par mois.
32864-V

Peugeot 204
45.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35183-V

A vendre

Alfelta GT
coupé
1975, gris métallisé,
état impeccable,
66.000 km,
radio-cassettes.

S'adresser à
Tout pour l'Auto
Evole 8 A, 2000
Neuchâtel. 35506-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

Suzuki 250
trial
Fr. 1000.—.

Tél. 41 23 48. 33792-v

> VW Golf LS <
r Modèle 1975 }
 ̂

Garantie 
^

 ̂
Expertisée A

Y GARAGE DU i
b VAL-DE-RUZ 4
£ VUARRAZ S.AJ
V Boudevilliers. À

? 
(038) 36 15 15.^

35128-V ™

A vendre
Yamaha 175
Trail, 8000 km,
parfait état.

Tél. 41 15 01.
dès 19 h. 34751-V

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| IA|E |E | L | B | I  ISI I  |U|N|C|E IClE lE l |
t u.J-._L_=LJL 0 1__ L_iQLLJULà.

_ 102N_ ilo_ L_ lo_i UL_J i_.i_.
il_L u.i__ A _L __._L i_. O A L O A _ _ _  !

I I IL i iuiI i i liiME. !
| N j_ . lE_ l i l l iL __ LL_ LM V.LL i
! O L _ L N E_ L L L L A A J LLi_iL i
! 1 A N N S. 1 U.1S. H M E. S_ O E_ !
: 2H £_J 2_ _ _ H A C  M£LA1JL '
i iIi_i__ _-__JlIiI_Lii.i i! v_ l lu_ l l L LOio ioh _ o !
! _L01A_L2iL_ LL_ L_2__lL__L_£ !
i LOÇE_ IIII E__JIN GI_P |
I NAAL_ JO _ _ ._ L O N J L J L _ L_ _.__ -- 

i
! S U E S N T N E M E N E V E E  !1 '
i i

' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i
| lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans ]
1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i
! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J| haut. !
i i

j Autobus - Aux - Blois - Bois - Claude - Calorifère - !
' Cas - Conférence • Chameau - Camping • Coup - i
j. Ciel - Eclosion - Eure - Evénement - Flore - Foin-Hal- !
| les - Julien - Longue-Laminoir - Métier - Moteur- i
| Mouton - Nuisible - Nautisme - Oiseau - Oise - |
| Odéon - Porte - Poire - Sec - Suite - Sole - Situation - j
, Solution • Sujet • Violoneux • Visa. !

(Solution en page radio) ;
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^K*CMV ** BUFFETS, TABLES ET CHAISES

Û . *ï»  ̂ 1 vaisselier noyer 3 p., 3 tiroirs (2390.—) 1890.—
P" VJ> Bibliothèque 4 p., vitrées + 4 portes acajou (3950.—) 2980.—

Bureau assorti dessus cuir ( 980.—) 790.—
Buffet bas chêne 4 p. (exécution très soignée) (3410.—) 2980.—
Argentier assorti avec vitrine (2660.—j 2290.—

f*U AKJIDDCC À f*OI lf*UCD Argentier sculpté chêne massif avec vitrine (2300.—) 1890.—
t_.nMIVIDr.CO M V/UU Uncn Table salle à manger ronde, chêne, 4 pieds ( 690.—) 590.—

4 chaises assorties, placets rec. dralon or (p. 150.—) p. 98.—
/•k.. k,._ «...k_,<_..__..i_ iiuvion ,.- ._.__- Table0110 Vi noyer, 1 allonge (1290.—) 790.—

S»I?.-5 H_ m™w ™*l!„_£rnrt 4 ehaiMS "«orties , placets et dossiers recou-
chevet et tête de lit, armo.re 4 portes avec coif- verts tissu orange-brun (p. 250.—) p. 150.—

S_^ÏÏ_°T°2ÎK*_. n_««r M-4- «rmnir. 
,168°_> 119°"~ Table ronde chêne 0 118,2 allonges. 4 pieds W- «00—Chambre à coucher noyer N"4: armoire 4 ch_i__s __sorti__ _i_e_t_ ra_

4 portes, lit 160/190 cm, 2 chevets, 1 commode (7736—) 6500— S„U aX.to (D 250-1 D 175-
Chambre àcoucherVelvet vert:lit 160/190 cm, 

««u gooeiin ip._au. j p.i/o.

2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir
ovale, armoire 4 portes avec miroir fourn : 2323
N° 44.030 (2860.—) 1980—
Chambre à coucher chêne : armoire 4 portes C Al DMC
2 lits 95/190 à barreaux, 2 chevets, 1 commode OMLVRIO
avec miroir tryptique (4015.—) 3690—
Chambre à coucher chêne rustique : armoire - ¦ _ , ¦ _ _ ! _  . . ,
4 portes, 2 lits 90/200, 2 chevets, 1 miroir (4253—) 3790— Salon d angle, 5 éléments, 1 faut. rec. cuir

Chambre à coucher, frêne noir, décor laiton : rouille (6260—) 5500—
armoire 4 portes dont 2 miroirs, lit 160/200, Can.?,p6

J_?,, 2,aut rec- velours moha,r ,„,„„ , „__„
2 chevets, 2 1., 1 coiffeuse, 1 entourage de lit rouille 938/12 f;f°'~~ 

ÏÏSX "-

avec lumière (2483 ) 1950 Canapé transf. 2 faut. rec. velours côtelé brun (1750.—) 1490.—
Armoire 4 portes, miroirs, laquée blanche (1215—) 890— Canapé transf. 2 faut. rec. v. Delta Visoii, ace.

rust. (3870.—) 3290.—
Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. cuir Rancho N° 74

DADAIC «Congo» (6174.—) 5390.—
PAROIS Canapé fixe 3 pi. 2 faut rec. velours vert olive (3800.—) 2980—

Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. cuir vert N° 242 (6480.—) 5380.—
Paroi moderne noire et blanche par éléments (1440.—) 1190.— Canapé 3 pi. fixe rust. 2 faut. rec. tissu laine'
Paroi acajou véritable, 4 éléments (3880.—) 3390.— beige à rayures (3680,—) 3290—
Paroi noyer classique stylisée (très soignée) (4280.—) 3790.— Canapé 3 pi. transf. 2 faut. rec. cuir brun foncé (4650.—) 4250.—
Paroi d'angle noyer faces pyramide, 4 élé- Canapé transf. 3 pi. 2 faut. rec. velours vert uni (2590.—) 1790.—
ments (8600.—) 6500.— 1 fauteuil-lit rec. velours brun uni avec galon
Paroi-lit noyer avec 2 armoires (4767.—) 3190.— beige (1490.—) 1190.—
Paroi chêne rustique foncé (2260.—) 1890.— Salon transformable 1 canapé + 2 fauteuils.
Paroi acajou: 4 éléments (2640.—) 2290.— tissu dralon rouille (2780.—) 2190.—

_
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Famille de Neuchâtel engagerait

jeune fille
pour aider au ménage.

Nourrie, logée, libre le week-end.
Entrée fin août.

Tél. 24 44 66. 35195-0

__—^-__-_———
Nous cherchons pour la vente de notre
produit exclusif et bien introduit

REPRÉSENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de
maisons.
Place stable, gain intéressant, possibilité
rapide d'avancement.

Nous demandons connaissance de la langue
allemande et voiture personnelle. Nationalité
suisse ou permis C.

Veuillez remplir ce talon
et l'envoyer à Publicitas, °
1211 Genève 3, sous chiffres L 901449-18. s
Nom : 
Adresse: 
N° tél.: 

_-^-_-_-i__-^-H-^-^__^__i__M_H_M_H_M-_^_ _̂M_^_ _̂̂-^-^-M-a-^-^-MM__^-_a-_M_^_H_ _̂M_M*_NM-_

ENGAGEONS TOUT DE SUITE ou pour date à convenir:

2 menuisiers qualités
1 charpentier
2 manœuvres sur partie bois
1 peintre en bâtiment

Cherchons également ouvriers pour période juillet - août.

Prière d'adresser offres écrites è HOBAC S.A. Construc-
tions préfabriquées, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou
tél. (038) 57 16 96, après 19 heures. SîBOS- 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. 35055-0

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour entrée en fonction dès que possible

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE

de langue maternelle française, aimant le contact avec la
clientèle, ayant une formation complète ou quelques années
de pratique pour différents services de son siège de Neuchâ-
tel.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
avec les documents habituels au Service du personnel de la
BCN, 2001 Neuchâtel. 35221 0

_„ .

] :
En qualité d'entreprise commerciale spécialisée ]
dans le secteur de l'électronique, nous cherchons |

• pour entrée immédiate ou à convenir •
: :

I secrétaire de direction j
s s
• de langue maternelle française, avec de bonnes •
: connaissances d'allemand et d'anglais.
• s
• «¦ Nous lui demandons de savoirfaire preuve d'initia- ï
• tive et d'avoir le sens des responsabilités. Semaine î

| de 40 heures. 4 semaines de vacances. Bien rému- s

\ néré. ï
t :
• m

Frischer Electronic S.A.
| rue du Trésor 9 •
• 2000 Neuchâtel \
] Tél. (038) 24 51 61. 3497.-0 :

t :
J....,.......................................................... .............:

Une chance est donnée
à une personne

voulant faire de la représentation auprès de notre clien-
tèle existante en Suisse romande.

f Nous sommes une ancienne maison bien connue.

Nos produits sont indispensables aux utilisateurs et nous
;'¦• fabriquons des articles de qualité.

Un débutant trouvera chez nous un excellent tremplin -
;\ pour faire carrière. Nous offrons un excellent salaire de
v- base, des commissions et des frais.

 ̂
Veuillez écrire sous chiffres 28-900175 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel. 35239-0

î Whwfy^^^ffia 
cherche 

9|

^̂ ŷ^PI 

FEMME 

DE I
H iSpl CHAMBRE- é
ISIE M̂ LINGÈRE I
___gmy ''^ "^^JejraSfl. TéléPhone au 24 01 51 ou se H
fc%*3^̂ ^_l8' ___ _i_ï présenter. 35306-0 1K

__._____»____•_____**«_ .»»_• .«»___.»«**___••¦_••«___••••__•_•••••_•••••••••••«

€

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon031551155

3
, ,-^UPERDISCOUNT à Peseux

un magasinier
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, rabais pour le personnel, etc.

Si vous y êtes intéressé, veuillez nous télé-
| phoner. /k

MERCURE S.A. /M. \A
Bureau du personnel, /A \wAm\
Fellerstr. 15 y__i _^______T
3027 Berne /____BF______r
Tél. (031) 55 11 55. /mm\WdmmT35242-0 ^— % ^m WAWmm ^r

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un jeune cuisinier
pour le 15 juillet 1979 ou date à
convenir.
Tavail en équipe, installations
modernes, horaire régulier.
Logement ou chambre et pension à
disposition.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 351100

Entreprise de la place cherche

deux ou trois personnes
pour le nettoyage de ses bureaux,
pour la période du 13 juillet au
17 août 1979, à raison de 2 heures
par jour, dès 17 h environ.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 25 45 31 entre 12 et
13 heures. 35220 0

cherche pour le 1er août

chauffeur poids lourd
personne pour camion citerne
bitume en été et transports de fret
l'hiver en Suisse.

Pour renseignements aux heures de
bureau :
Tél. (038) 47 16 24,
dès 18 heures (038) 47 19 09. 35293-0

Afin de placer notre nouveau produit
sur le marché, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou selon conve-
nance

un ie)
REPRÉSENTANT (E)

Vous organisez votre horaire de
travail de manière quasi indépendan-
te. Bonnes possibilités de gains.

Si vous êtes dynamique et indépen-
dant, prenez un premier contact avec
nous par téléphone (032) 51 75 11.

35249-0

CORCELLES
Femme de ménage

est cherchée pour travail régulier
tous les matins.

Eventuellement journée complète.

Faire offres sous chiffres 28-21152 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

35304-O

Entreprise de Neuchâtel
engage à temps partiel

chauffeur de camions
Tél. 24 44 66. 35194-0

A la sui te de démission honorabl e l a Fondat i on
,«Le Temps Présent» home de dépannage pour
personnes âgées (24 lits), à La Chaux-de-Fonds,
che rch e

COUPLE DIRECTEUR
ayant l'expérience des contacts humains et des
responsabilités.

Entrée en fonctions: octobre 1979.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au Centre social protestant, Temple-Alle-
mand 23, 2300 La Chaux-de-Fonds. asiee- o

Jeune homme
ou jeune fille cherchée pour condi-
tionnement de marchandise. Temps
partiel.

Téléphoner au 25 24 52, entre 11 h et
12 heures. 33900 0

Commerçante cherche

JEUNE FILLE
ou dame libre possédant permis de
conduire. Bon salaire.

Tél. (038) 25 82 42. 35197-0

Baux à loyer
au bureau du lournal

Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. 33 30 31

cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Bon gain. 35064-O

Nous engageons,
pour entrée à convenir

VENDEURS 1re FORCE
capables d'assumer des responsabilités dans les rayons
suivants :

JOUETS ¦ SPORT
CONFECTION MESSIEURS

Excellentes conditions d'engagement pour candidats capa-
bles ayant quelques années d'expérience.

Faire offres détaillées à la
Direction des Grands Magasins COOP CITY,
rue de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds. 35245-0

Pour notre Cellule CRÉATION-OMEGA nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir:

dessinateurs-
constructeurs

bijoutiers-prototypistes

mécaniciens de précision
avec connaissance de la boîte de montre.

Lieu de travail jusqu'à environ fin 1980: Peseux (NE), ensuite
Bienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à

35248-0

SSIH MANAGEMENT f |Y|n I
SERVICES S.A. \ LJ u LJ
Direction du personnel, place de Bienne \ i ia ij tj $
Rue Stâmpfli 96,2500 Bienne. V A 1 I i
Tél. (032) 41 06 11. \<V/U ¦¦¦



¦ Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs 1

Wl C'est si simple chez Procrédit. y
Kg Vous recevez l'argent dans le minimum r 1
Së| de temps et avec le maximum de dis- |
£\J crétion. ¥j &
El Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
|j| Vos héritiers ne seront pas importunés; O
US notre assurance paiera. gf
Il V __r §1
»§ \  ̂

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans P;;
t|| _J\_ caution. Votre signature suffit. ||j

wj 1.115.000 prêts versés à ce jour HJ
fjSj Une seule adresse: » 0 f|

P Banque Procrédit \m
&*: 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
f£$ Tél.038-246363 l|9

fcy Je désire FF iljj
S Nom Prénom ]Mjl
*$3 35030-A Rue No 'I
» NP Lieu JB

iMllblO IQÉfi&^ôie/NE C'est moins cher !€m) \
es Colombie r) >̂ __ Îf fZ^J

.e grand discount du meuble... |
H

l̂__li f__|i mm^ -̂^m^F̂ n̂'' ' ' «B : fr . * '., ^|
I I I ]»_E53__3fiî* flfl

B % Î H
• a ; ^B1_| ' ¦ 

'̂ ''¦WM'2%? ___H

oin à manger I
; d'angle avec coffres , table à rai- ^r̂ ^ _BMB __f^__ '̂es, chaises rembourrées B___k 1LJ_P B 1 B

c super-discount Bfl BB I *" B
ublorama. V w Vl  ï
te directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement H
ez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j§5

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 SjS
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. -0

. - *%,
omobilistes : dès le centre de Bôle, [Kl _ . i,--- _3f
fez les flèches «Meublorama» J_l larana parKing £3

*—™* 35401-A Hf

m^ublofoniQj
-Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)^H_Pf

/*C°\ POISSONS i
^rS FRfi!S IvS_Hv DE SAISON I
¦ NEUCHATEL W <£*$

FILETS DE PERCHES i
TRUITES SAUMONÉES !

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE I
Grand choix I

de poissons de mer ||
LEHNHERR frères I

l le magasin spécialisé gros et détail . I
NEUCHÂTEL - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92 fffl

Fermeture hebdomadaire : le lundi p?j|

t̂ Jt-PS LES ARTISANS S
WSgÈ PERRET & PICCI
\kj_€t(w Confection, restauration de
^Kay meubles de style et copies

r̂ d'anciens.
: 2063 VILARS (NE)
{ Tél. (038) 36 13 42 >
V̂ Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) ÂT

H 
EXCURSIONS

2203 Rochefort

VACANCES 1979
Programme:
Dimanche 8.7 LES VILLAGES

D'ARGOVIE 8 h 00 Fr. 36.—
Samedi 14.7 LE SOLIAT -

' PROVENCE 13 h 30 Fr. 18.—
Dimanche 15.7 LES HAUDÈRES 7 h 30 Fr. 42.—
Mardi 17.7 CRÉSUZ

LE VIEUX-CHALET 13 h 30 Fr. 25 —
Du 19 au 21.7 FORÊT-NOIRE -

L'ALSACE Fr. 265.—
Lundi 23.7 LA DENT-

DE-VAULION 13 h 30 Fr. 25 —
Les 24 et 25.7 LES 5 COLS (2 jours) Fr. 180.—
Samedi 28.7 PROMENADE

D'APRÈS-MIDI
avec quatre-heures 13 h 00 Fr. 33.—

Dimanche 29.7 COL
DE L'IBERBEREGG
Suisse Centrale 7 h 30 Fr. 43.50

! Mercredi Notre traditionnelle
1" août COURSE SURPRISE
Avec repas filet de perches suivi des feux d'artifice à Neuchâtel.
Départ 13 h 00, tout compris Fr. 39.50. Prix unique. Rabais AVS

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Tél. 45 1 1 61 35273-A

35126-A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

TENTE
camping, 6 places,
très bon état.

Tél. (038) 61 22 05.
33794-A

Secrétaire de direction
expérimentée

sens d'initiative et d'organisation,
langue maternelle allemande, trilin-
gue (allemand - anglais - français)
28 ans, cherche travail intéressant à
Neuchâtel.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900176 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

35296-0

Mécanicien-auto
diplômé, également sur la partie
électrique, longue expérience, cher-
che poste avec responsabilités.
Préférence à petites entreprises.
Salaire à discuter.
Adresser offres écrites à JK 1398 au
bureau du journal. 34874 o

Jeune fille
Suissesse allemande,
15 ans, cherche de
mi-juillet à mi-août
famille en Suisse
romande pour per-
fectionner son fran-
çais. Participerait à
la garde d'enfants,
au ménage, etc.
Faire offres sous
chiffres W 901455
à Publicitas,
1211 Genève, 3 Rive.

35241-D

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. sson-o

A vendre sur la
Riviera vaudoise,
centre ville

salon de coiffure
moderne
8 places dames
+ 1 place messieurs.
Excellente affaire. Prix
modéré.
Ecrire à :
Poste restante 15-37,
1820 Montreux 1.

35234- Q

A remettre pour artisan ou bricoleur

petit atelier + hangar
Outillage. Installations.
Electricité 220 V x 380 V.

Tél. (038) 31 38 76. 35213-Q

( Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER
021/20 22 10 (jour et nuit)

V 20072-Y /

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
trais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom ... . . Prénom 
Né(e) le à 
Adresse: rue No ...
Localité: / .
Astro-Alliance
C.P. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

: 35125-Y

DAME SEULE
i distinguée, 3mo âge, désire fuir la soli-

tude et cultiver amitié loyale avec
monsieur de très bonne éducation,
pour sorties, voyages, vacances.

Mariage exclu. Région Neuchâtel.

" Ecrire à :
Case postale 33

j 2006 Neuchâtel. 35217-Y

UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 26 60

25 ans, célibataire, seul, j'aimerais
| rencontrer une jeune fille sérieuse, gentil-
} le, appartenant à un milieu modeste, aspi- <
! rant à évoluer ensemble en vue mariage.
! Annonce 25 06 07

; ! Exploitant agricole 37 ans, je cherche
i ' pour partager ma vie jeune dame, bonne

maîtresse de maison, aimant les enfants,
| i afin de l'épouser et de refaire un foyer
s heureux. Annonce 37 06 09

Simple, gentille, retraitée ayant eu un
I ! petit commerce, âgée de 70 ans, je cher-
i che à refaire ma vie car la solitude me
¦j f semble pénible. Je donnerai compréhen-
| f sion et affection au compagnon qui voudra
; ! me rencontrer, afin de recrée r une vie

nouvelle. Annonce 70 06 11
35303-Y

SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT ! i

C'est le prix d'une . BjÉ|

petite annonce au tarif réduit qui §j
£| vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements skis IP ̂ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |§§|j

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à t%|*
louer ; . f-M}

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; g3g|

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Bas

(Annonces commerciales exclues) ;y> .

A_H ray  ̂ isto '̂ i;;
jpiifs ,-.uSl-_____ -__-_ k ̂ __C~-«*-

^  ̂ . nf t' r y / O Ami". - Bfl W xfvJKs»* M

_^W*WB____5ff___ mWf mi *rui*lmfnM
"* __Î Fn[__R___-___m_____- _PB_3_-'_r_v__- SRr!_____s1<*> ?̂_MM'T_E_W______HB_l____iJig___M '

_^^BA ': ' ' 2P_______B^S-r_ __?___¦__ _
¦ QÉ--------É-S 5 J."......-. :. ¦____fe__ !s 3_SFE

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

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

Nous achetons et pavons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zbpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

¦B
SOLDES

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

dès 470.-
Lave-vaisselle

dès 760.-
Cuisinières

dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à

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

SOMMER SA - FRITZ-COURVOISIER 62

OUVERT DURANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

w

ïï VENTE - RÉPARATION W
I ET ENTRETIEN S
LU de vos <

FRIGOS, CONGÉLATEURS %
LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE â

SERVICE a

WflFlTH BOSCH
______É__h_i MERKER
LAVAMAT <
U CHAUX-DE-FONDS • TEL. (039) 23 62 44 »

CO

FW \.
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE

V0 r ' CLAIRON

AW  ̂ ^  ̂ 3i 
son tex le et sa présentation

w s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S — r



Le bilan de la saison 1978-1979
_lî________i______] Etoile Carouge et Young Fellows : un cas unique dans les annales

Servette a ete sans conteste le grand triomphateur de la saison qui vient de
se terminer en Suisse. Vainqueur de la Coupe de Suisse, du championnat et de la
Coupe de la ligue, il a réussi un exploit unique. Parmi les grands battus de la
saison, on trouve Young Fellows et Etoile Carouge. Ces deux clubs, qui avaient
été promus ensemble en ligue A, il y a deux ans , ont également été relégués en
même temps en ligue B, l'année dernière, et en première ligue ce printemps.

et Lugano. Relégués : Etoile Carouge
et Young Fellows.

COUPE DE SUISSE: Servette. Fina-
liste : Young Boys.

COUPE DE LA LIGUE: Servette.
Finaliste : Bâle.

LIGUE NATIONALE C. - Champion :
Grasshopper.

COUPE DE LIGUE NATIONALE C:
CS Chênois. Finaliste : Servette.

PREMIÈRE LIGUE. - Promus: Raro-
gne (champion) et Baden. Autres fina-
listes : Bulle, Delémont, Lerchenfeld,
Locarno, Muttenz, Stade Lausanne.
Relégués : Coire, Concordia Bâle, Dur-
renast , Giubiasco, Le Locle, Rap id
Ostermundigen, Red Star Zurich et

Il s'agit là d'un cas unique dans les
annales de la ligue nationale. Young
Fellows et Etoile Carouge seront rem-
placés en ligue B par Rarogne et
Baden, deux clubs ayant déjà évolué
dans cette catégorie de jeu.

Le bilan de la saison 78-79 se
présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A. - Champion :
Servette. Relégué: Nordstern.

LIGUE NATIONALE B. - Promus : La
Chaux-de-Fonds (champion), Lucerne

W.M I M U „UI3VI. |  . . -~  W._ . _ _ . . _ , ,  _ .

Yverdon.
DEUXIÈME LIGUE. - Promus : Alt-

staetten, Binningen, Guin, Longeau,
Montreux ou Plan-les-Ouates (match
d'appui mercredi à Lausanne),
Oberentfelden, Sursee et Uzwil.
Autres champions de groupes : Arrno-
nia Lugano, Bagnes, Bruttisellen,
Gland, Klus-Balsthal, Kusnacht ,
Langenthal, Saint-lmier et Toessfeld.
Relégués: Aile, Altstetten, Bettlach,
Biasca , Broc II, Central Genève,
Chalais , Coire II, Ebikon, Effretikon ,
Floria La Chaux-de-Fonds, Glattfelden,
Glovelier Goldau, Heiden, Internazio-
nale Bâle, Kirchberg, Laufon II, Le
Tour-de-Peilz, Le Locle II, Le Mont-
sur-Lausanne, US Meinier, Melide,

Naters, Ostermundigen, Rafz, Red Star
Zurich II, Romanshorn, Schaan,
SV Schaffhouse, Sainte-Croix , Serriè-
res, Subingen, Tavel, Tenero, Trame-
lan, Turgi, Vallorbe, Villmergen,
Wiedikon et Winkeln.

TROISIÈME LIGUE. - Promus :
Aarau II, Bavois ou/et Echallens, Beau-
regard Fribourg, Bellach, Bonaduz,
Breite Bâle, Buchs/SG, Bumplitz, Chou-
lex (si Plan-les-Ouates est promu),
Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod,
Delémont II, Donzelle, Echichens,
Erlinsbach, Flammatt , Frauenfeld II,
Glattbrougg II, Haerkingen, Horgen,
Jugos Bâle, Koeniz II, Kussnacht am
Rigi, Lucerne II, Marobbia, Munchwi-
len, Morat, Neuhausen, Niederurnen,
Rapid Lugano, Reiden/LU, Rorschach,
Schmitten, Saint-Jean Genève, Sierre,
Thalwil , Vevey II, Wald, Wettingen II et
Zurich/Affoltern.

JUNIORS INTER A 1. - Champion :
Grasshopper.

VÉTÉRANS. - Coupe de Suisse:
Lausanne. Finaliste: Saint-Gall.

DAMES. - Champion: Berne.
Coupe: Spreitenbach. Finaliste:
Zurich.

Au Bremgarten, il y a 25 ans...
<S5f\ 'échecs L̂ lr motocyclisme | _. . .-L_^_____L__ I llw i En marge du GP suisse des 750 cmc

Championnat suisse
par équipes

4mc ligue. - Le Locle 1 - Neuchâtel III
1-5. — Gains de D. Genné, de P. Sandoz ,
de R. Genné et de F. Dubois. Nullités de
Ph. Girard et de J. Favre. Avec cette
victoire , l'équipe des jeunes est cham-
pionne de son groupe et participera à la
finale pour l'ascension en 3mc ligue.

«Team-Cup 1979»

PESEUX VIGNOLANTS-YVER-
DON I 2-2. - A. Porret-J.-D. Cornu 0-1 ;
Ch. Kraiko-Cl.-Al. Mayor 1-0 ; E. Sôren-
sen-R. Lassueur 0-1 ; Cl. Loup-D. Clavel
1-0. Yverdon I est qualifié puisque
d'après le règlement , le gain au premie
échiquier détermine la victoire en cas de
match nul.

C'est le week-end des 21 et 22 août 1954 que s'est déroulé le dernier Grand
prix de Suisse motocycliste. Dans la forêt bernoise du Bremgarten, les motards et
les automobilistes s'étaient retrouvés devant près de 50.000 spectateurs. Moins
d'une année plus tard , c'était le drame des 24 Heures du Mans et l'interdiction
que l'on sait d'organiser des épreuves motorisées en circuit, sur sol helvétique.

Quatre courses de motos étaient au
programme lors de ce week-end dominé
sur quatre roues par l'Argentin Juan
Manuel Fangio et sa Mercedes.

En motos, les catégories 250 cmc,
350 cmc, 500 et side-cars étaient repré-
sentées. Sous une pluie fine mais froide ,
sur les 7 km 280 du tracé bernois, l'équi pe
Guzzi domina la course des 350 cmc.
L'Anglais Ken Kavanagh, talonné
jusqu 'au neuvième tour par la Norton de
son compatriote Ray Amm, dominait la
course. Bouclant le quatrième tour à la
moyenne horaire de 143.527 kilomètres ,
Kavanagh allait pourtant être rejoint par
son camarade de marque Fergus
Anderson , qui s'imposa finalement à plus
de 140 de moyenne ! Les six premiers
rangs fu rent l'apanage des Britanniques...

ÉMOTIONS

L'épreuve des 500 cmc fut certaine-
ment une des plus riches en émotions de
ce week-end de sport motorisé. Du côté
des marques, Guzzi , Gilera , Norton et
A.J.S.; du côté des pilotes, Armstrong,
Duke, Kavanagh, Anderson , Coleman ,
Lorenzetti , Amm et Brett. Comme il
l'avait fait dans la course précédente ,
Kavanagh prit le meilleur départ. Profi -
tant de l'abandon du «leader» , le Rhodé-
sien William Amm (Norton) se porta en
tête. Mais l'Anglais Duke , sur Gilera ,
après un mauvais départ , réussit une

éblouissante remontée pour prendre le
commandement à quatre tours de la fin.
Le Suisse Luigi Taveri (Norton) termina
neuvième.

Ce même Taveri se mit en évidence en
250 cmc en prenant la quatrième place
d'une course gagnée par l'Autrichien
Ruppert Hollaus (NSU).

L'ARMADA DE NORTON
En side-cars, face aux dix-sept attelages

engagés par Norton , la BMW d'usine de

l'Allemand Noll l'emporta devant Cyrill
Smith. Trois Suisses se classèrent dans les
dix premiers avec Hans Haldimann (6mc),
Edgar Strub (9mc) qui faisait équipe avec
un certain Joseph Siffert et, enfin, Ferdi-
nand Aubert (10mc).

C'était il y a vingt-cinq ans, à Berne.
Depuis cette date, plus une seule course
de vitesse suisse n 'a compté pour un
championnat mondial. Le Norton-club de
Neuchâtel va combler cette lacune le
15 juillet au Castellet avec, comme secret
espoir, le désir d'organiser un prochain
GP... en Suisse!

Avec le temps, certaines conceptions
des choses ont changé. Les bonnes volon-
tés ne manquent pas. Aux autorités fédé-
rales de le comprendre. JICÉ

FERGUS ANDERSON. - Un des vainqueurs de 54 au Bremgarten.
(Cliché d'archives)

¦

! Belle participation à Voëns

DEUXIÈME. - Berhnard Russi s'est signalé en prenant une belle deuxième
place. (Avipress-Treuthardt)

jj B go,f .SUR INVITATION

Le week-end dernier coïncidait avec
deux concours importants , au golf de
Voëns. Ces manifestations sur invita-
tion ont connu une affluence impor-
tante puisque , samedi , pour le «Prix
Marlboro », 88 joueurs se sont retrou-
vés sur le terrain de dix-huit trous de
Voëns. La victoire est revenue au
Neuchâtelois Paul Messerli associé au
Bernois Jurg Angehrn, qui devancent
Walter et Marianne Schlup. Relevons,
à la troisième place , la bonne perfor-
mance de la paire neuchâteloise
composée de Samuel Bigler et du
talentueux junior Karim Bara die.

Dimanche, à l'occasion du challenge
«Girard-Perregaux» , épreuve indivi-
duelle , la victoire , chez les dames, est
revenue à la capitaine du club neuchâ-
telois Suzanne Roethlisberger qui ,
avec le meilleur résultat brut de la
journée , a dominé Sabine Schoechli et
Irène Diethelm.

RUSSI À L'AISE

Chez les messieurs, la présence de
Bernhard Russi a donné encore plus de
piment à l'épreuve. Le champion
olympique de Sapporo , qui prati que
régulièrement le golf , ne s'est incliné
que de justesse derrière le secrétaire
du club Henri Schaeren, obtenant ainsi
un brillant deuxième rang. Une recon-
version réussie! Dans ce concours, le
meilleur résultat brut (sans compter

les handicaps) a été celui du hockeyeur
Claude-Alain Henrioud , sixième au
classement généra l derrière Schaeren ,
Russi , Holland , Ballard et Baradie.

JICÉ

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Challenge Girard-Perregaux. - Dames :
1. Suzanne Roethlisberger NE, 38 points;
2. Sabine Schoechli , 34 ; 3. Irène Diethelm
BE, 33/15; 4. Chantai Rumak NE, 33/14 ;
5. Claudine Blum NE , 32; 6. Milena Bek
31; 7. Gabrielle Holland 30/16/11/4/4 ;
8. Trud y Hegglin , 30/16/11/4/2 ; 9. Inge
Hefele , 30/13; 10. Ingeborg Couture ,
29/19. - Meilleur «score » brut , Suzanne
Roethlisberger , 83.

Messieurs : 1. H. Schaeren , 39 points ;
2. B. Russi , 37; 3. H. Holland , 36/20;
4. Ballard , 36/18 ; 5. Baradie , 35/18 ;
6. Henrioud , 35/17; 7. Schoechli , 35/16;
8. Fuhrer , 34/18/12 ; 9. Dubois , 34/18/10;
10. Brolliet , 34/17; 11. Schiau , 34/16 ;
12. Hefele , 32/17 ; 13. Vellino , 32/15/10;
14. Guggenheim , 32/15/9 ; 15. Somazzi ,
31/16/13. - Meilleur «score» brut , Clau-
de-Alain Henrioud , 77.

Prix Marlboro. - Quatre balles, meil-
leure balle : 1. Messerli-Angehrn 65/35/23 ;
2. Schlup-Schlup 65/35/24; 3. Bigler-
Baradie 66 ; 4. Pfister-Wieland 67 ; 5. Mul-
ler-Blum 68/33 ; 6. Henrioud-Egli 68/34;
7. Schoechli-Schoechli 68/35 ; 8. Roethlis-
berger-Dubois 69/31; 9. Guggenheim-
Guggenheim 69,32 ; 10. Layer-Layer
69/34 ; 11. Alioth-Alioth 69/36/24 ;
12. Vellino-Vellino 69/36/25 ; 13. Bian-
chi-Rumak 69/37 ; 14. Diethelm-Naef
70/37 ; 15. Mever-Kiegler 71/33.

Le Servettien Jean-Claude Thouve-
nel , qui avait été prêté la saison der-
nière au Paris FC, a repris l'entraîne-
ment avec les Girondins de Bordeaux.
Un accord n'est toutefois pas encore
intervenu entre le FC Servette, club
auquel appartient toujours Thouve-
nel , et l'ancienne formation de Daniel
Jeandupeux.

Liste de «transférables»
La sixième liste des joueurs transférables

de la ligue nationale se présente comme
suit:

Chiasso : G. Riva (né le 14 mai 1959). -
Lausanne-sports: L. Favre (2.11.57),
J.-M. Guillaume (5.1.53). - Neuchâtel

' Xamax : J.-C. Richard (31.1.46). - F.-C.
Zurich : H. Thoma (25.9.58). - Aarau:
A. Wemle (22.4.54). - F.-C. Fribourg :
J.-P. Dietrich (17.1.56). - Vevey-Sports :
J. Ducret (22.7.49), P. Maret (9.1.50).

Thouvenel à Bordeaux

Le « Critérium neuchâtelois jeunesse» uu Lunderon
JUg natation | RftH p̂ -.y- -.
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Dimanche dernier , les trois clubs du canton de Neuchâtel , Le Locle , La Chaux-de-
Fonds et Red Fish Neuchâtel , se sont retrouvés au Landeron pour le « Critérium neuchâ-
telois jeunesse ». Red Fish a remporté ces joutes en totalisant 547 points , devant La
Chaux-de-Fonds 339 points et Le Locle 174 points.

Les temps réalisés au cours de cette
rencontre furent très moyens, dans
l'ensemble.

Sur le plan cantonal , les nageurs et
nageuses de la cap itale sont toujours en
tête et c'est un fait réjouissant. S.

Principaux résultats
400 m - 4 nages 12 66-65 Filles. - 1.

N. Chaboudez , CNCF, 6'28"7 ; 2. S. Sigona ,
CNCF, 6'37"3 ; 3. S. Erard , RFN , 6'45"7. -
400 m - 4 nages J 1 - J 2 Garçons. - 1.
C. Luchsinger , RFN , 5'58"5 ; 2. J.-L. Cattin ,
LLN , 6'30"4 ; 1. L. Cuenat , CNCF, 6'37"5. -
200 m - 4 nages J 3 Filles. - 1. N. Baumann ,
LLN , 3'42"7 ; 2. N. Jaquet , RFN , 4'20"1 ; 1.
C. Benoit , CNCF, 3'28"0. - 200 m - 4 nages
J 3 - J 4 Garçons. - 1. R. Sigona , CNCF,
3'51"6; 1. J. Berthet , CNCF, 4'02"7 ; 1.
J. Bemet , LLN, 3'28"7. - 100 m Dauphin J 1
Filles. - 1. V. Huguenin , CNCF, l'19"0 ; 2.
M. Sartorelli , RFN, l'30"5 ; 3. C. Scheidegger,
CNCF, l'43 "4. -100 m Dauphin J 2 Filles. -1.
N. Chaboudez, CNCF, l'29"l; 2. S. Sigona,
CNCF, l'30"3 ; 3. S. Erard , RFN , l'39"4. -1.
A. Form , RFN , 174"2 (hors concours) ; 1.
D. Stehlin , CNCF, l'56"9; 2. F. Chitacumbi ,
CNCF, l'58"0 ; 3. D. Christen , CNCF, 2'28"4.
- 100 m Dauphin J 3 Filles. - 1. P. Bertschi ,
RFN , l'42"6 ; 2. N. Baumann , LLN, l'54"9 ; 1.
C. Benoit , CNCF, 2'00"5. - 100 m Dauphin
J 1 Garçons. - 1. Y. Crisinel, RFN, l'19"2 ; 2.
M. Thum , LLN, l'29"3 ; 1. C. Luchsinger,

RFN, l'13"7; 2. C. Persoz, RFN, l'15"7; 3.
M. Volery, RFN, l'16"5. - 100 m Dauphin J 2
Garçons. - 1. G. Messmer , CNCF, l'27"7 ; 2.
A. Suter , RFN , l'49"0; 3. M. Javet , RFN ,
l'49"3; 1. L. Cuenat , CNCF, l'28"9; 2.
D. Maurer , RFN , l'48"6. - 100 m Dauphin J 3
Garçons. - 1. J. Berthet , CNCF, 2'03"1; 1.
J. Bemet , LLN , l'41"2. - 50 m Dauphin J 4
Filles. - 1. I. Miloda , LLN , l'14"3 ; 2.
F. Lauper , RFN , l'15"l. - 50 m Dauphin J 4
Garçons. - 1. F. Gerhard , RFN, 47"2 ; 2.
R. Sigona , CNCF , 54"4 ; 3. G. Bouille , RFN,
l'06"2. - 100 m Dos J 1 64-63 Filles. - 1.
S. Winteler , RFN , l'33"3 ; 1. C. Scheidegger ,
CNCF, l'21"8 ; 2. V. Huguenin , CNCF,
l'24"6 ; 3. M. Sartorelli , RFN , l'29"6. -100 m
Dos J 2 66-65 Filles. - 1. S. Sigona , CNCF,
l'24"6; 2. C. Monod , RFN , l'28"3 ; 3.
V. Schindelholz , RFN , l'29"l; 1. A. Form ,
RFN , l'22"l (hors concours) ; 1. D. Stehlin ,
CNCF, l'30"6; 2. A.-C. Matthey, LLN,
l'35"3 ; 3. F. Chitacumbi , CNCF, l'44"2. -
100 m Dos J 3 68-67 Filles. - 1. P. Bertschi ,
RFN, l'42"6 ; 2. N. Baumann , LLN , l'53"3 ; 3.
N. Jaquet , RFN , 2'02"4 ; 1. C. Benoit , CNCF,
l'41"8 ; 2. E. Abela , CNCF, l'49"7 ; 3.
J. Solderer, RFN, 206 "9. -100 m Dos Juniors
Garçons. - 1. P. Rognon , RFN , l'06"4 (hors
concours) . - 100 m Dos J 164-63 Garçons. -1.
Y. Crisinel , RFN , l'21'7 ; 2. M. Thum , LLN ,
l'35'-6; 3. P.-A. D'Agostino , RFN , l'38"2. -
1. C. Luchsinger , RFN , l'15"3 ; 2. C. Persoz ,
RFN , l'27"8 ; 3. M. Volery, RFN , 178"2. -
100 m Dos J 2 66-65 Garçons. - 1. M. Javet ,
RFN , l'37"8 ; 2. G. Messmer , CNCF, l'38"9 ;
3. fi. Suter , RFN , l'44"6 ; 1. L. Cuenat , CNCF ,

l'30"2 ; 2. D. Maurer , RFN , l'36"l. - 100 m
Dos J 3 68-67 Garçons. - 1. S. Lautenbacher ,
RFN , l'38"6 ; 2. J. Berthet , CNCF, l'44"l ; 3.
O. Pauchard , RFN , 2'11'7. - 1. J. Bernet ,
LLN , l'37"6 ; 2. D. Gumy, RFN , l'44"4 ; 3.
P. Jacot , CNCF, 2'02"5. - 50 m Dos J 4 69 Fil-
les. - 1. 1. Miloda , LLN , l'00"4 ; 2. F. Lauper ,
RFN, l'07"4. - 50 m Dos J 4 69 Garçons. - 1.
R. Sigona , CNCF, 46"1; 2. F. Gerhard , RFN ,
47"9 ; 3. G. Bouille , RFN, 58"1. - Relais
4 x 100 m 4 nages Filles. - 1. CN La Chaux-
de-Fonds , CNCF I , 574"3 ; 2. Red Fish Neu-
châtel , RFN I , 5'32"8 ; 3. Red Fish Neuchâtel ,
RFN II , 6'18"4. - Relais 4 x 100 m 4 nages
Garçons. - 1. Red Fish Neuchâtel , RFN I ,
5'16"1 ; 2. Le Locle-Natation LLN , 5'36"3 ; 3.
CN La Chaux-de-Fonds , CNCF 1, 678"7. -
100 m Brasse J 1 64-63 Filles. -1. S. Winteler ,
RFN , l'48"4. -1. S. Matthey, LLN , 179"9 ; 2.
B. Delley, RFN , l'31"4 ; 3. M. Sartorelli , RFN ,
l'37"4. - 100 m Brasse J 2 66-65 Filles. - 1.
N. Chaboudez , CNCF, l'32"5 ; 2. S. Era rd ,
RFN , l'39"8 ; 3. P. Lauper , RFN , l'43'7. - 1.
A. Form , RFN , l'33"6 (hors concours) ; 1.
A.-C. Matthey, LLN , l'39"5 ; 2. F. Chitacum-
bi , CNCF, l'48"3 ; 3. D. Christen , CNCF,
l'55"l. - 100 m Brasse J 3 68-67 Filles. - 1.
P. Bertsch i , RFN , l'49"2 ; 2. N. Jaquet , RFN ,
2'04"0. - 1. E. Abela , CNCF, 2'00"5; 2.
J. Solderer , RFN , 2'14"4. - 100 m Brasse J 1
64-63 Garçons. -1. M. Thum , LLN, 178"8 ; 2.
Y. Crisinel , RFN, l'36"2 ; 3. P.-A. D'Agostino,
RFN , l'42"7. - 1. M. Volery, RFN , 175'7 ; 2.
C. Luchsinger, RFN, 176"! ; 3. J.-L. Cattin,
LLN , 176"4. - 100 m Brasse J 2 66-65 Gar-
çons. -1. R. Gehard , RFN , l'42"3 ; 2. A. Suter ,
RFN , l'43"l ; 3. M. Javet , RFN , l'51"3. - i.
L. Cuenat , CNCF, l'40"l ; 2. D. Maurer , RFN ,
l'44"3. -100 m Brasse J 3 68-67 Garçons. -1.
S. Lautenbacher , RFN , 2'09"9; 2. O. Pau-
chard , RFN , 2,10"5 ; 3. J. Berthet , CNCF,
279"1. - 1. J. Bernet , LLN , l'48"6. - 50 m
Brasse J 4 69 Filles. -1. F. Lauper , RFN , 58"6 ;

2. 1. Miloda , LLN , 59"6. - 50 m Brasse J 4 69
Garçons. - 1. F. Gerhard , RFN , 53"4; 2.
R. Sigona , CNCF, l'02"l; G. Bouille , RFN ,
53"3. - 100 m Libre J 1 64-63 Filles. - 1.
S. Winteler , RFN , 172"5. - 1. M. Sartorelli ,
RFN , l'12"2 ; 2. V. Huguenin , CNCF, l'13"7 ;
3. S. Matthey, LLN , l'14"3. -100 m Libre J 2
66-65 Filles. -1. A. Form, RFN, l'07"8 HC -
1. A.-C. Matthey, LLN , l'16"8 ; 2. D. Stehlin ,
CNCF, 171"7 ; 3. F. Chitacumbi , CNCF,
179"4. - 1. S. Sigona , CNCF, l'12"8 ; 2.
C. Monod , RFN , l'15"5; 3. N. Chaboudez ,
CNCF; l'15"5 (selon décision du juge d'arri-
vée). - 100 m Libre J 3 68-67 Filles. - 1.
P. Bertschi , RFN , 174"6 ; 2. N. Baumann ,
LLN , 177"3 ; 3. N. Jaquet , RFN , l'54"4. - 1.
C. Benoit , CNCF , l'17"8 ; 2. E. Abela , CNCF,
l'39"0; 3. J. Solderer , RFN , l'44"l. - 100 m
Libre J 1 64-63 Garçons. -1. Y. Crisinel , RFN ,
l'08"5 ; 2. M. Thum , LLN, l'14"9 ; 3. P.-A.
D'Agostino , RFN , l'40"3. - 1. M. Volery,
RFN , l'03"6 ; 2. C. Luchsinger , RFN , l'05"2 ;
3. J. Cattin , LLN , l'07"l. - 100 m Libre J 2
66-65 Garçons. - 1. G. Messmer , CNCF ,
l'14"4 ; 2. R. Gerhard , RFN , l'19"6 ; 3.
M. Javet , RFN , 173"5. -1. L. Cuenat , CNCF,
l'12"3 ; 2. D. Maurer , RFN , 177"3. - 100 m
Libre J3 68-67 Garçons. - 1. J. Berthet ,
CNCF, 179"6 ; 2. S. Lautenbacher , RFN,
l'32"4 ; 3. O. Pauchard , RFN , l'47"4. - 1.
J. Bemet , LLN , l'19"0 ; 2. D. Gumy, RFN ,
179"7; 3. P. Jacot , CNCF, l'42"l. - 50 m
Libre J 4 69 Filles. -1. F. Lauper , RFN , 54"1 ;
2. I. Miloda, LLN, 54"9. - 50 m Libre J 4 69
Garçons. - 1. F. Gerhard , RFN , 38"3 ; 2.
R. Sigona , CNCF, 40"4 ; 3. G. Bouille , RFN,
47"0. - 4 x 100 m Libre Filles. - 1. Red Fish
Neuchâtel , RFN I, 4'51'7 ; 2. CN La Chaux-
de-Fonds, CNCF I, 5'00"9; 3. Red Fish Neu-
châtel , RFN II , 574"2. -4 x 100 m Libre Gar-
çons. - 1. Red Fish Neuchâtel , RFN I, 4'37"6 ;
2. Le Locle-Natation , LLN, 4'53"4 ; 3. Red Fish
Neuchâtel , RFN II , 5'36"9.

\*ém& hippisme I . . .i ^E&M ! I Classements provisoires

Après les épreuves du concours hi ppi-
que de Boveresse, les classements provi-
soires de la Coupe «Cheval-Service» et
du Championnat cantonal neuchâtelois se
présentent ainsi :

Cavaliers de dressage : 1. Lighting, D.
de Loës, Areuse , 32 pts ; 2. Ecu d'Or,
J.-M. Ecldin, Auvernier (champion neu-
châtelois en titre) 20 pts; 3. Tornado IX,
S. Crosa , Neuchâtel , 20 pts ; 4. Baron ,
A. Devaud , Les Geneveys-sur-Coffrane,
19 pts; 6. Blue Lady, B. Reutter, Bevaix ,
16 pts ; 7. Fendant , A.-L. Perret , Couvet,
11 pts ; 8. Big-Ben, M.-Chr. Botteron ,
Chézard , 11 pts ; 9. Urban II, L. Borioli ,
Bevaix , 11 pts ; 10. Orfano, J. Ummel , Le
Crêt-du-Locle, 10 pts; 11. Folle-Herbe,
B. Reutter, Bevaix, 8 pts ; 12. Gorgowa,
M. Bùhler , Les Geneveys-sur-Coffrane ,
5 pts.

Cavaliers de saut: 1. Bérylis,
M.-F. Despland, Neuchâtel , 40 pts ;
2. Bobtail , C. Germond, Cornaux ,
36 pts ; 3. Looping, J. Zimmermann,
Colombier, 30 pts ; 4. Sultane III ,
E. Moriggi , La Chaux-de-Fonds, 28 pts ;
5. Jackval, G. Simon-Vermot, Môtiers,
27 pts ; 6. Angara , F. Guinchard, Chez-

le-Bart , 20 pts; 7. Fleur de Lupin ,
W. Steiner, La Chaux-de-Fonds (cham-
pion neuchâtelois en titre) 19 pts ;
8. Flecky CH, E. Haldimann, Brot-
Dessus, 19 pts ; 9. Kornelia , A. Baltens-
berger, Boudry, 19 pts ; 10. Peregrino,
J.:D. Kipfer , Malvilliers, 18 pts ;
11. Midelton H, A. Favre, Le Locle,
16 pts ; 12. Goéland, P.-A. Matthey, Le
Locle, 15 pts ; 13. Karin, R. Rais La
Chaux-de-Fonds, 15 pts ; 14. Baccarat ,
D. Matthey, Fenin , 15 pts ; 15. Kiss-
me II , B. Haag, Le Landeron, 14 pts;
16. Valoudska , J.-J. Maridor , Saint-
Martin , 14 pts ; 17. Frou-Frou II , Y. Rei-
chen, Fontainemelon, 13 pts ; 18. Lady
Mary, Y. Bourquin , Neuchâtel , 13 pts ;
19. Greystones, D. de Palézieux, Haute-
rive, 12 pts ; 20. Sonnenprinz, T. Facchi-
netti , Saint-Biaise, 11 pts.

En cette fin de semaine, les épreuves
organisées par la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz, au Bois d'Engollon, à proxi-
mité de la piscine, seront qualificatives
pour le championnat de saut. Les
concours de Fenin et du Locle seront les
dernières places qualificatives en vue de
la finale 1979, qui aura lieu aux Verrières,
le 26 août. TAIL

Le championnat cantonal neuchâtelois

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Lausanne • Metz. - Lausanne fait de gros
efforts pour sortir du creux de la vague; la
Coupe des Alpes est une excellente occasion
pour une remise en forme. X X 2

2. Neuchâtel Xamax - AS Monaco. - Un
adversaire probablement hors de portée des
Neuchâtelois. 2 2 2

3. Young Boys - Bordeaux. - Les Bernois
sont en train de remanier leur équipe et il est
encore prématuré pour se faire une idée de la
force des nouveaux joueurs engagés. Il faut
s'attendre à une rencontre serrée. 2 X 1

4. Lyon - Servette. - Après une saison bien
remplie , Servette , auréolé de ses nombreux
titres , n 'aura peut-être plus la même « motiva-
tion » que l'année dernière lorsqu 'il remporta
la Coupe des Alpes. X X 2

5. Grasshopper - Vejle BK Dan. - Gras-
shopper a une plus grande expérience sur le
plan international ; cela devrait lui permettre
de battre les Scandinaves. 1 1 X

6. Saint-Gall - Slavia Prague/Tch. - Les visi-
teurs sont légèrement favoris si l'on tient
compte du rapport des forces des équipes.

2 2 X
7. Zurich - IFK Goeteborg/S. - Les Zuricois

n'ont jamais caché qu 'ils visaient un bon clas-
sement en Coupe internationale de football.

1 1 2
8. Zbrojovka Brno/Tch - Chênois. -

Chênois aura affaire à forte parti e et n'a aucune
chance contre un adversaire aussi coriace que
l'équipe tchécoslovaque. 1 1 1

9. Darmstadt 98/AU. - Oesters Vaexjoe/S. -
II faut envisager toutes les possibilités. Darm-
stadt ,' un des relégués de la « Bundesliga », ali-
gnera probablement une nouvelle formation.

2 X 1
10. Eintracht Braunschweig/All.

Malmoe FF/S. - Un choc intéressant dont
l'issue est particulièrement difficile à prévoir
car les Allemands, après la pause, devront
retrouver leur rythme. X 1 2

11. Maccabi Nathanyalsr - Werder
Brème. AH. - Les joueurs israéliens ont, l'an
dernier , occupé une place en vue dans la
compétition en se classant premier de leur
groupe. Ils sont donc favoris contre Brème ,
souvent peu à l'aise à l'extérieur. 1 1 1

12. Rapid Vienne/Au. - Standard Liège/Be.
- Rapid Vienne doit s'attendre à un choc serré
contre Standard Liège, qui vient d'engager
Ernst Happel , le célèbre entraîneur autrichien ,
connu pour mener ses «poulains » au succès.

X X X
13. Royal Anvers/Be - MSV Duisbourg/AU.

- Les joueurs belges n'ont que peu d'expé-
rience internationale. Un match nul contre les
Allemands de la « Bundesliga » serait déjà un
succès. 2 X 2

'1 X 2
1. Lausanne-Metz/Fr 3 3 4
2. Neuchâtel Xamax-AS Monaco 3 3 4
3. Young Boys-Bordeaux/Fr 4 3 3
4. Lyon/Fr-Servette 4 3 3
5. Grasshopper • Vejle BK/Dan 6 2 2
6. Saint-Gall • Slavia Prague/Tch 3 3 4
7. Zurich-IFK Gôteborg/S 5 3 2
8. Zbrojovka Brno/Tch - Chênois 7 2 1
9. Darmstadt 98/AU-Oesters V./S . . . .  5 3 2

10. Eint. Braunsch./AII-Malmoe/S 4 4 2
11. Maccabi Nat./lsr- Werder B./AII 3 3 4
12. RapidVien./Au-Stand. Liège/Be . . . 4  3 3
13. Royal Anvers/Be - Duisbourg/AII 4 3 3

Le tournoi de Moutier
Tournoi de Moutier des 30 juin et 1" juillet.

Qualification pour les championnats suisses. Il
y avait 172 participants.

Hommes : 1. Mumenthaler D., Moutier ,
92 points; 2. Gosteli R., Moutier , 93;3. Duruz
J.-F., Courtep in , 93. PUIS : 23. Sorg J.-P.,
Neuchâtel , 103 ; 31. Hediger M., 105;
38. Bersot J.-P., 107 ; 40. Degoumois F., 108 ;
43. Wenker L., 109; 51. Seher M., 110. -
Seniors : 1. Schutzeg P., Lorrach , 104 ; 2. Hohl
G. Bâle, 105; 3. Piccolo A. Neuchâtel , 108. -
Dames: 1. Hohl L., Bâle, 100; 2. Gosteli V.,
Moutier , 107 ; 3. Hediger S., Neuchâtel , 107. -
Puis : 17. Seher C, 119 ; 23. Piccolo S., 131. -
Equipes dames: 1. Bâle 345 ; 2. Wetzikon
356 ; 3. Neuchâtel 357; 4. La Chx-de-Fds
363. - Equipe élite : 1. Moutier 59.3 ; 2. Bâle
607 ; 3. Wetzikon 632; 4. Neuchâtel 641;
5. Fribourg 653.

Golf miniature
¦ ¦ i ¦ i i

L'avant-centre de Naples , Giuseppe
Savoldi (32 ans) retourne à Bologna où il
jouait déjà de 1968 à 1975. Les Napoli-
tains récupèrent un autre avant de pointe,
Walter Speggiorin , qui vient de passer
deux saisons à Perugia.

Naples a également obtenu l'engage-
ment du « stopper» Mauro Bellugi (Bolo-
gne).

Transferts en Italie
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NEUCHATEL: Rue du Seyon NEUCHATEL: Faubourg du Lac 2
35311-A

Maison spécialisée = Articles de qualité I
Prix réellement mmm I

m a a (Autorisation P(Q^̂________^_B Ha¦__r_ JTIB P ¦ ¦ -S officielle) ___k_^J_E!__________
I f3r iliï du 2 juillet au B_L l_dlll_ . I NlUUUI H 21 juillet 1979 ?*"  ̂%-W_A'̂ '̂  IH

Vente spéciale Hj
>«| A n # de rabais sur tous • fOUSSeaux Q

 ̂B1 fil nos artic,es non Textiles — ||
I W /U démarqués Loisirs 1

Place des Halles-Rue du Seyon-NEUCHÂTEL-0 (038) 25 16 38 I

u_ Chargement et déchargement autorisés rue du Seyon fS 1
32667-A ? j

• DE VÉRITABLES SOLDES !! •
% CUIR-DAIM S
• 20% - 40% - 50% t
• VESTES CUIR dès Fr. 95.- •
• MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- •
• BLOUSONS CUIR dès Fr. 140.- •
 ̂

T-Shirt — Casaques — Robes 
^!f à des prix exceptionnels ^® IMPORTATION DIRECTE _ ™

___> S _EK
QP Vente autorisée du 2 au 21 juillet 1979 <¦> %&
mm F. Durgniat , tél. 24 60 40 A
W Concert 6, Neuchâtel Portes-Rouges 149, Neuchâtel - Tél. 24 30 65 W

/ CÔTELETTES DE PORC 1* A A lf le kg Fr. ï «P«fEiW I
j  COU DE PORC 1 M 1

pour la broche, épicé et roulé les 100 g Fr. I §W 9
¦_-_^-_H-------M_h________________M

 ̂ TERRINE FRANÇAISE f 4C 
*Jp au poivre vert ' les 100 g Fr. H #_AHfeBP W

« Dans toutes nos boucheries BELL: grande promotion pour JE
« les grillades, marinées et nature ; nos collaborateurs vous J?
3$ conseilleront volontiers. 32884.A <$j|r

¦_-_-__-_--Br~ ^" l ___ — T_r—• ii -______=a_^__F

j
__-_-_____a_____S________B___-_B_-BI

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMAIMN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

¦ :

GARAGE BARBEY
CARROSSERIE V0UILLAM0Z

2056 Dombresson,

Fermeture annuelle du 9 au
29 juillet 1979. 35134 A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

119775-A

Foyer familial prendrait

personnes âgées
(valides).
Situation calme à la campagne.

Tél. (038) 42 12 47. 32935-A
¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ —— ¦¦I

R0SMARY DEL0IR f
VOYANTE if

B Tél. (038) 33 25 38. " S
l_n_w_WM-B-«-U--WM_Mn___e p̂ ^we



NOS SOLDES
C'EST UN TRÈS GRAND SUCCÈS

«
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AUTORISÉE DU 2 AU 21 JUILLET 1979

Nos actions journalières

20% de rabais supplémentaire sur des
articlesdéjà soldés-dure encore 3 jours

Soyez parmi les heureux qui en profitent
/

i \̂,:\\\\r ________ '~* ________ ^̂ Bfcf̂ *̂*̂ flB f̂fi î ^ Y^.'̂ .-;lK'-.̂ ~^ '; '--^&f '̂ :~& î ip '.v \ £H_tËl_j_-R^

I Voyages - Club Migros I
'M été 1979 ^
3 Jeudi 19 juillet 1979 M
M au départ de Neuchâtel lu

I LE RIGI- I
I LUCERNE I
TJÈ Voyage en autocar, chemin de fer à crémaillère, bateau. m

m Repas de midi au Rigi. m

H TOUT COMPRIS: Fr. 60.—.

M Programme détaillé et renseignements dans votre magasin M
H Migros m
W& 31780-A US

VACANCES |

N'oubliez pas de changer M
K votre argent et de vous pro- fc-j
fi* curer des chèques de voyage l-i
y à temps. Nous vous conseil- §|

lerons volontiers. j rj

Notre nouvelle brochure y •

 ̂
vous donne en outre quan- |§

P tité d'indications utiles et de p
kâ tuyaux intéressants sur les ||

principaux pays de villégia- ||i
W! ture. Demandez-la à nos 

^l guichets. ¦

\ #

ff Bai CRÉDIT FONCIER 11¦ISINEUCHATELOIS IJ
^̂  ̂

31809-A ŷ m̂W

VQLPEIvA
A la carte": cure - sport • détente dans nos maisons
de vacances indépendantes de Basse-Engadine.
'Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation - tennis - golf - excursions - cure thermale.

Demandez notre documentation déjtaillée.
Allod Verwaltung AG, Coire. 31063-A

Grand choix de

PAIRES
ISOLÉES

pour dames et messieurs

Celestino AMODIO
Maître cordonnier

Fausses-Brayes 17 • NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88. v

32996-A

Haute Coiffure <$fein£
Pour vous

P

nous suivons
la ligne

__i vf _______M %Tfir ' *' ____ro»$«-8tga._____

35307-A
Xmmmmmm ummmmmmmmmmmwmmmmmmm I III i— ¦ —^^^^W^^W^W^ »̂ —̂<̂ ^ -____^^ÉI^̂ î —-W

>'» »»»i»i(i»i» »„

NOUVEAUTÉ
. .  (brevetée)

° - Produit alimentaire à forte demande, dont la nouveauté réside dans sa i '
préparation à la consommation par un «appareil» rapide et attractif.

< i - Système efficace et sans concurrence. < >
1 * - Clientèle: ' 'RESTAURANTS
. hôtels - bars - piscines - campings - écoles - manifestations publiques -

entreprises - bureaux, etc, etc. etc. '

° Nous cherchons les t

j : DEPOSITAIRES EXCLUSIFS ||
v pour les 26 secteurs du marché suisse < y

é - De préférence des personnes déjà introduites auprès de la clientèle < >
4 mentionnée. < >
T - Disposant d'un capital entre Fr. 50.000.— et Fr. 100.000.—, suivant la < '
T région, le canton ou le secteur.

Y Le produit étant de grande consommation, les commandes se renouvelleront
T automatiquement. Bénéfice élevé.

? Ecrire sous chiffres PQ 901513 à Publicitas, 1002 Lausanne.
? Toutes les offres recevront une réponse et seront traitées avec la discrétion r
f de rigueur. 35302-A ?

I., . "- ' — — -r"̂ ^nI -- I

LA PHOTO/Au bord de la mer © f
"ô Ir __________________ .., _ . 
^u 

¦

FAUSSE LES /M/ ?/G47VOA>S \ f CE SABLE Ê^L̂ Î/S. 1 V __&*. ^ ,_. ^^  ̂ \ I
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CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60 %
; (Vente autorisée)

^L NEUCHÂTEL M

Grand-Rue 2 Tél. 25 36 23
35021-A



PARQUETw
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Sr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774- A

Sr "Û automne, \S

|D_BJdM
!!"¦) Profitez de tous les avantages y

 ̂
çt/e voivs offrent ces îles de 

r :
tel vacances enchanteresses: les **-$
vx plages sont calmes mais encore ,__
| propices à la baignade. mé

*£ la température est agréable en ™
Ék septembre et octobre aussi, et le mÀ
v£ romantisme automnal rehausse ŷ
| encore la beauté des paysages, kj d

A Ischia f.
¦ * Située dans le golfe de Naples, WK

«

cette île est un vrai j oyau pour _ _\
un séjour balnéaire automnal. M

x Idéale aussi pour des vacances *«
$M de cure grâce à ses nombreuses —A
W sources thermales. WÊ
âk Envols réguliers jusqu 'à début ) ÎA
/js" octobre. W
A 14 jours dès Fr. 1075. - £|
 ̂

Sous réserve de supplément W
| carburant. _J

i| Jersey
>\l La perle des îles A nglo- V$¦j j k .  Normandes n 'est située qu '_ j__j
PJ quelques kilomètres seulement wé
A des côtes de la Normandie. Ses _!_
J"| plages sont belles et les sentiers M

 ̂
pédestres qui la 

sillonnent en ™
M /onr un paradis pour les ama- :<fci;
•A- feurs de marche. K̂
&k Envols réguliers jusqu 'à fin iîjgï52_ septembre. ™K
gk 14 jours dès Fr. 10 75. - M
r̂ i Sous réserve de 

supplément ™
tft carburant. f̂ j
JKJ Veu'fffl- <T . W
JB demander % ŷ. , U
FI le programme f̂c^v î?
_^ _<? yoyspes *TB__y _*iM en a won Wa/T/ »̂ ^H Î BSiiHBS;_0 à voire Vt'na^lRI IW^Km _e voyages TT^B_X_ _~ ' JJL—,\ \\, I. JB yl

? Priorité à la qualité! U_i_ SM 2001 NeucMtel M
K Rue de la Treille 5 ~

 ̂
Tél. 038/25 80 42 

M
A 35237-A JK

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

: i
' r ;y i . '»>

4
rfea„ yeux . . .  p o u r  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  11

119777 A

f  Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» f & \
véritable! É$tMi$ï
«Knirps POLO» avec _B?'j "̂ *\mouverture aulo- . MSjM ̂/20// W
En nylon uni _KJi>'A Â>s^ M

^̂ ^̂  
-Knirps 2000" 

avec
servo-ouverture.

Monture laitonnée, étui attractif.
Ennylonuni Fr.69-net,

en nylon imprimé Fr. 79.- net.

«Knirps- avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

biedermann
maroquinier Neuchâtel

V -. r. • 27797-AV Rue du Bassin M

Ne bronzez pas
bêtement 'RP̂ ^É,! ̂ ^B RTNÎ ^B il • 

Passez des vacances actives!

Refaites votre >lij^^^^S___^L Peignez la commode fl̂ ^̂ fSS[̂ ^PSî f̂!! ^̂  ̂ (ri ;;: -.'->|;̂ -ga^
cuisine. Posez un  ̂

Yl 
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^̂
\ des petits. Cousez J_lVl̂ l̂ L__lL__l___J__JL^UU_J ^̂^̂ ^̂ r̂Mâ

carrelage neuf »£ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^m^ ué^̂ ^'- '- ' ' ¦• ' ¦¦¦ IA vos nouveaux rideaux i ¦/  Couteau a papier pemt

dans la salle de •&. ^^J!^^¥$A3 en famille> cela vaut ÉS^MĤ ^SŜ |W| P
£^Stfo ier A50

bains (grâce au \y^yX>̂ j^~ ŷ\^  ̂j0 bien un stage bricolage WMjS^̂ ^̂ ^ Éa^̂ ^̂ r̂ ^Éw enduîTdVrVtate!^ ¦•
système IKEA, c'est ^̂  f y^ ^X *  \̂ êê^7 

dans 
les Cévennes. ! â ^Sj^̂ Rl^̂ î j^̂ H Lavable. Bords émargés.

• , _ * l _L ' L * JL \__^<̂  r-\ ¦ i .1 _ ra > Dos recouvert de colle.maintenant a la portée S >0 — Changez aussi la moquette 
^ P Rouleaux long. 9 m,

de tout le monde, ou presque\ Jr\ du salon. Ah! et puis les papiers peints, % 4)>, Ah. w Àb, 4h Lar? -/:"_._ __i I _.« _ N.-rfr _/ .  ̂ t _ • i r-_ • * _ \f7 W H vW/ W ; Exclusivité IKEA.
on vous donnera volontiers tous^^̂ *̂  aussi. Ça, c est vivre! Et puisque vous | - , Z INDIGO : vert foncé
les tuyaux nécessaires). avez le goût des voyages, venez É I i _^P_,;,bl_iu i •L L v A 1 T I_T- A , . 1  1H¦ ¦'¦'¦ •' '- " ¦¦' N'V J 

; :W' - : ' "' ^:4) i - : 'î M& RASKEN: bleu clair
chercher a Aubonne, chez IKEA, tout le ti %f m <{{¦:> €| par rouleau:12.-
matériel et les outils spécialisés dont ILi_.:__„__Wa™mfW_^K i aa

590 
vous aurez besoin. Parce que c'est

. moins cher et parce qu'on peut 'i ïïïik^k/ ïq  Crochet HANKEN. Différentes
manger a bon marché au restaurant, formes et couleurs noir, blanc,
et parce que chez IKEA, vous accor- I ^ ̂  

rou9e- blea 4-_ à 9--

! •¦ . ' " ' ''¦ ' •" " derez sans problème le carrelage à la Up-, - i»—t—^r~n —11—iri—^ig ^; yl â^ ® ^moquette, les rideaux aux papiers < 1 ; ' i 'i 1 $> &\ | S M A A Apeints, les abat-jour au revêtement des p p.j -;;,y ;;.;..-.j ;y| 
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meubles du salon. Et parce qu'IKEA, HU'j j j .  j  ! 81 ^Ĥ Sf IHIH HB MM'' c'est le charter des do-it-yourselfs : avec HSÉÉâlM«Bll8SBi 
" lusa _^i__i
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plus 

de 300 000 passagers par semaine ^MM_s_HI_S-S__^_«_âi___aiËa 
^:- -^ kk

: ]
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\ contenues" dans chaque Manche plastique et
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DESTINS, Ŷ U ŜlSMSÎSHSË,
HORS SERIE r̂ WiWSÊmtM t̂WIî
RÉSUMÉ: Un soir, après le spectacle, Adrienne refuse l'invita-
tion de ses admirateurs habituels et déclare au baron de Danne
qu'elle soupera avec lui.

14. L'AMOUR TOUT COURT

1) Francueil, Chaillac et leurs amis quittent bientôt la loge.
Restée seule avec Danne, Adrienne s'excuse: «Vous me par-
donnerez, j'espère, la façon un peu cavalière avec laquelle j'ai
disposé de votre soirée. Ces garçons sont charmants, mais leurs
propos ne varient guère. Pour un soir, j'avais une furieuse envie
de me soustraire à leurs entreprises trop galantes. Je ne
parviens pas à leur mettre dans la tête qu'une comédienne n'est
pas forcément une courtisane...» soupire-t-elle;

2) « Ne vous excusez pas, répond Philibert de Oanne. Je vous
sais d'autant plus gré de cette initiative que je n'aurais pas osé la
prendre de moi-même dès notre première rencontre. Non que
l'envie m'en eut manqué, mais de crainte que, me prenant pour
un de ces jeunes libertins, vous ne vous mépreniez sur mes
intentions. Si vous souhaitez que nous parlions de notre passion
commune, le théâtre, je vous propose de vous emmener dîner
dans un endroit où nous seront tout à fait tranquilles pour
bavarder.»

3) A dater de cette soirée, on ne les vit guère l'un sans l'autre.
L'amour du théâtre qui les a rapprochés ne tarde pas à faire place
à l'amour tout court. A ce garçon si différent de ceux qui l'ont
courtisée jusqu'à maintenant, Adrienne n'hésite pas à accorder
ce qu'elle a toujours refusé aux autres. Eblouie, elle découvre un
sentiment qu'elle n'a connu jusque là qu'à travers ses rôles.
« Comme la réalité me paraît plus belle et plus exaltante que les
vers les plus beaux I » confie-t-elle à son amant en s'éveillant un
matin dans ses bras.

4) Partagée entre ses deux passions, Philibert et le théâtre,
Adrienne est une jeune femme comblée. Le bonheur lui va bien.
Il colore son teint naturellement pâle et épanouit ses formes
encore graciles. Les jours, les semaines, les mois se succèdent.
La félicité des amants semble devoir être éternelle. «Qui dont
serait assez puissant pour nous séparer? » se demandent-ils par-
fois, confiants en l'avenir. Insouciants comme on l'est à cet âge,
la pensée de la mort ne les effleure même pas. Ces drames-là
n'arrivent qu'aux autres...

Demain : La mort en un éclair

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup
de difficultés à s'exprimer, ils seront peu
combatifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pourrez conclure vos
affaires à votre entière satisfaction.
Rentrées d'argent. Bons rapports.
Amour: Chassez vos doutes et vos res-
sentiments. Sauvegardez votre intimité.
Santé : Continuez à vous observer.
Evitez de dépasser vos possibilités
physiques.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un peu de tolérance sera
nécessaire. Satisfactions variées intel-
lectuelles aussi bien que matérielles.
Amour: Pas de problèmes, mais des
escarmouches, des querelles d'amou-
reux. Santé : Elle s'annonce satisfaisan-
te pour les jeunes et les adultes, moins
bonne pour les personnes âgées.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous serez énergique et vous
prendez de bonnes initiatives. Bonnes
rentrées d'argent. Amour: Votre froi-
deur des derniers jours se réchauffera
un peu mais vous restez sur la défensi-
ve. Santé : Menez une vie régulière,
d'où serait exclue toute tension nerveu-
se.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien, des change-
ments peuvent intervenir. Amour:
Grands succès partout. Vous pouvez

nouer des liens sérieux et durables.
Santé : Demeurez calme et serein. Votre
santé ne devrait vous donner aucun
souci.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration. Vos chances qui vont
grandir amélioreront votre travail.
Amour: Harmonie avec l'être cher,
nouvelles connaissances intéressantes,
voyages ou excursions. Santé : Risques
de petits malaises passagers, mais tout
s'arrangera pour le mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités. Voyage en vue.
Amour: Semaine agréablement
animée. Ne vous laissez pas envahir,
réservez un peu de temps à l'être cher.
Santé: Assez bonne, évitez toute
imprudence, surveillez votre régime et
soignez votre aspect extérieur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail est favorisé, acti-
vez-vous au lieu de penser que « la for-
tune vient en dormant». Amour: Vos
rapports affectifs vous donneront de
grandes satisfactions. Santé : Risques
de fatigue, menez une vie plus régulière,
évitez les excès.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Travail favorisé, ne vous mettez
pas en retard dans votre courrier.
Amour: Vos rapports affectifs sont
favorisés, mais vos remises en question
dérangent. Santé: Votre santé est

protégée, ce n'eest pas une raison pour
faire des excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne perdez pas de temps pour
des raisons d'ordre secondaire. Amour:
Soyez aimable et conciliant si vous
voulez passer une agréable journée.
Santé : Gardez-vous de commettre des
imprudences, de vous dépenser à
l'excès.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Nouvelles possibilités en vue,
commencez par mettre votre travail à
jour. Amour: Vos relations affectives
seront heureuses et vous n'aurez pas à
craindre de divergences. Santé : A
ménager. Risques de fatigue due aux
excès de table. Un peu de gymnastique
vous ferait du bien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Hâtez-vous de faire des démar-
ches nécessaires, de mettre votre travail
à jour. Amour; Tension, querelles
d'amoureux, discussions hors de
propos. Pourtant vos rapports sont
protégés. Santé: Nervosité, menez une
vie régulière. Vous allez vers une
amélioration.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bon contact, nette amélioration
de vos rapports avec vos collègues.
Amour: Vos rapports affectifs risquent
de manquer d'entrain. Combattez une
certaine nostalgie. Santé : Pas de vrai
problème. Tout au plus un peu de fati-
gue due à un changement de temps.

POUR VOUS MADAME
Une recette:
Bombe aux fraises
Pour 4 personnes: 3 œufs, 100 g de sucre,
1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel,
175 g defarine,2 cuillerées à café de levure,
100 g de fraises, 1 pot de confiture de frai-
ses, crème fraîche, gélatine en poudre.
Battez en mousse 3 jaunes d'œufs, 100 g de
sucre, 1 sachet de sucre vanillé et 1 pincée
de sel.
Ajoutez-y 175 g de farine (additionnée de
2 cuillerées à café rases de poudre à lever).
2 à 3 cuillerées à soupe d'eau puis les
blancs en neige.
Versez là pâte dans un moule bombé bien
beurré et cuisez 30 à 40 minutes à four
moyen.
Démoulez sur la grille. Lorsque le gâteau
est refroidi, coupez-le horizontalement en
plusieurs tranches que vous tartinerez de
confiture de fraises. Reformez le gâteau,
enrobez-le entièrement de confiture de frai-
ses et par-dessus de crème fouettée sucrée
additionnée à volonté de gélatine en pou-
dre.
Décorez de fraises et de feuilles de fraisiers.

Santé:
Quand vient la crampe
La crampe commence par des fourmille-
ments et des picotements- premiers symp-
tômes de l'intoxication musculaire - pour
devenir une crispation insupportable qui
paralyse les mouvements.
Au premier signe précurseur de la crampe,
lorsque vous nagez : surtout restez calme.
Vous chasserez votre peur si vous vous

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

décontractez. Pour cela, efforcez-vous de
remettre votre corps dans sa position natu-
relle c'est-à-dire debout. Si vous pouvez, en
même temps masser doucement le muscle
atteint, vous hâterez le rétablissement
d'une circulation sanguine normale.
Dans l'eau, il est possible que vous ne puis-
siez pas vous tenir debout. Dans ce cas,
faites la planche en respirant lentement et
profondément, pour apporter le plus
d'oxygène possible aux muscles intoxi-
qués. En même temps, faites reprendre à
vos pieds une position naturelle, c'est-à-
dire, si vous faites la planche, la pointe diri-
gée vers le haut et non pas étirée à l'hori-
zontale.

Beauté
Toujours les cheveux!

Si vos cheveux ont tendance à « graisser »,
prenez l'habitude de les laver avec des
shampooings très doux à l'eau tiède, à la
cadence d'un lavage par semaine. Vous
trouverez facilement dans le commerce des
shampooings pour cheveux gras qui lavent
réellement le cuir chevelu sans pour cela
l'agresser.

Si au bout de quelque temps, vos cheveux
sont toujours gras, consulter un dermato-
logue qui vous prescrira certains produits
destinés à régulariser la sécrétion sébacée.
Evitez les brossages trop énergiques avec
une brosse trop dure, les permanentes trop
fréquentes, les décolorations ou colora-
tions. Vos cheveux ont besoin de délica-
tesse pour retrouver leur équilibre.

A méditer
Qui pense peu se trompe beaucoup.

Léonoard de VINCI
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|| l  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES 1

| SUISSE JT-,7§| ROMANDE Sr\y
;:•:•:; 14.00 Tennis à Wimbledon
::•:•:• voir TV suisse italienne
•:•:•: ¦ 14.40 Point de mire
;:•:•:• 14.50 Tour de France cycliste
jljijij 16.25 Chronique montagne
!•!•£: 16.50 Petits plats dans l'écran

I 17.15 25 fols
la Suisse

:•:::•: - A Soleure

:•:•:•: Carrefour, voie de passage, lien
ivi. entre deux régions linguistiques, le
Si:i canton de Soleure tire son originalité
:•:•::: de sa faculté d'adaptation à différen-
•:•:•/ tes cultures. Un peu à l'image de sa
•iw capitale qui aime à se définir comme la
:•:•:•: plus romande des villes suisses
3$ alémaniques, avec un goût prononcé
;<jâj pour l'architecture italienne héritée
:•:•:•: des ambassadeurs de France. Mais si
|:j:|:| le carrefour réunit, il peut aussi sépa-
:•:•:•: rer. Différentes forces écartèlent ce
;•:•:•: territoire. Ses puissants voisins, Bâle,
¦:•:•:¦ Berne, Zurich, exercent un puissant
ij$; pouvoir d'attraction offrant des postes
:;:•:;: de travail, des activités culturelles. Pas
•jS d'université, des industries qui ont
:§•.'; durement subi la récession et qui
•:•:•: n'ont pas su s'adapter, font de Soleure
•:•:•: un can*on lui voit partir ses forces
:•§; vitales. Aujourd'hui le taux de
•:•:•: chômage y est un des plus forts de
•jijl; Suisse. On avait fait le choix de
:•:•:; l'industrialisation au début du siècle,
•:•:•: on refusa par la suite des entreprises
¦j;:;: qui auraient pu apporter de nouvelles
:•$; formes d'activités et le vieillissement
|;j:|: des structures existantes entraîna de
¦:•:•: graves problèmes.

:•:•:; 18.00 Téléjournal
¦jjjij 18.05 Vacances-Jeunesse
:;::•: 18.35 strlpy
::•:•: 18.45 Tour de France cycliste
•:•:•: 18.55 Cachecam
:ji£j: en direct de St. Gingolph
S: 19.30 Un jour d'été
>:$: 19.50 Cachecam
>::•: 20.00 Téléjournal

1 20.20 La croisière
des sables

>j;£ Emission de
:$•:; Christian Gallissian

| 21.20 Romance
;|ijij: - La rose et la mite
$:; 22.10 L'Inde
;:•:•:: Expédition du BIT
ijljjji 22.40 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \
>$:• 11.15 Réponse à tout
Sijij 11.30 Avant-midi première
>:::•: 12.00 T F 1 actualités
:•:•:•: 12.35 Télévision régionale
:•:•:•: 12.50 Objectif «Santé »
ijijij; , - Serpents de France
ft* 13.00 Acilion et sa bande
>::•:; 15.00 Tour de France cycliste
;:•:•: 16.10 Face au Tour
:i;i; : 17.00 T F quatre N

|:j:|: 17.25 Pour petits et grands
*&: 17.55 Anne jour après jour (4)
:•:•:• 18.10 Minutes pour femmes
:•:•:•: 18.20 Actualités régionales
:•:•:• 18.45 Tour de France cycliste
:|:£j 19.00 TF 1 actualités
;[:$ 19.35 L'étrange Monsieur Duvallier
•:•$; 4. Cosmos-Cross

1 21.35 L'événement
>:•:•: Magazine d'actualité
:•$•: 21.35 Ciné-première
:$!. 22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
12.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (9)
13.05 Aujourd'hui Madame

«Si elle avait eu
de la chance»

15.00 Super Jaimie
10. Témoin du passé

15.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Show
Sacha Distel

Pemière d'une série de trois,
diffusée le premier jeudi de
chaque mois

20.30 C'est nous
La Grèce, image originale
d'un pays

Il s'agit d'une nouvelle série d'émis-
sions de deux heures diffusées
chaque jeudi de 16 h à 18 h (sauf
changement d'horaires dus à des
manifestations sportives) du 5 juillet
au 6 septembre 1979. Le principe de
l'émission est de présenter une image
originale et attrayante d'un pays « invi-
té» sous forme d'une émission de
divertissement réalisée en direct.

Ce programme permettra au pays
en question de montrer un échantillon
des personnalités et artistes les plus
représentatifs de tous les domaines,
aussi bien artistique que social ou
culturel...

Les pays invités seront pour juillet:
Grèce, Maroc, Italie, Russie (Lenin-
grad).

21.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Peuple et culture
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 La femme
du prêtre

film de Dino Risi (1971)
avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni
« Le célibat des prêtres traité
avec la désinvolture de Risi »

Valeria Billic, une belle jeune femme
de trente-cinq ans, vient de s 'aperce-
voir que l'homme qu'elle aimait
depuis plusieurs années est marié.
D'abord folle de rage, elle sombre
bientôt dans le désespoir et, sur le
point d'absorber des somnifères pour
se suicider, elle téléphone à une asso-
ciation de s ecours moral. Un homme
lui répond et sa voix, tendre et directe
à la fois, séduit Valeria. Cela ne
l'empêche pas cependant d'avaler une
bonne quantité de cachets. Sur son lit
d'hôpital, car son geste n'a pas été
fatal, elle demande à voir l'homme qui
l'a réconfortée. A sa grande surprise,
c'est un prêtre qui se présente à elle.
Ils se revoient souvent et Valeria
tombe amoureuse de son interlocu-
teur, Don Mario.

21.15 FR3  dernière

SVIZZERA r̂ rwr
ITALIANA Srv_7
14.00 Tennis da Wimbledon
14.50 Tour de France

(TV svizzera francese)
18.10 Pierrot
18.25 Vichi il Vichingo
18.50 Rota-tac
19.05 II telegiornale
19.15 I corsari
19.40 Lo sviluppo embrionale

del pulcino
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Quattro
sporchi
bastardi

film di Reymour Robbis

22.10 Un'ora con Ivan lllich
Il diritto di avère paura

23.10 Tour de France
23.20 Telegiornale

SUISSE rfÛ
ALEMANIQUE SfAV
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
16.30 La maison des jouets
17.00 Jardinage
17.15 Tour de France
17.30 O mon pays r O ma patrie...
18.00 Songs alive

L'anglais à travers le chant
18.15 Savoir sans connaître
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Marches humains - musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Pauvres
et riches
à Bogota

La Colombie - Cinq portraits
21.15 De Schùtzekônig
22.30 Téléjournal
22.45 Tennis

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10Tagesschau.16.15Sie-er-es. 17.00

Ruf mich an. 17.25 Fauna Iberica. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Richelieu ; Die Launen des
Schicksals. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Im Brennpunkt. 21.00 Zwei
Mann um einen Herd. 21.45 St. Pauli fângt
am Hafen an. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra ; Aus Wimbledon : Interna- 1
tionale Tennismeisterschaften von Eng-
land; Tour de France-8. Etape: Deauville -
Le Havre. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j_>
16.30 Studienprogramm Chemie (12) ;

Chemie des Lebendigen-Molekùle organi-
sieren sich. 17.00 Heute. 17.10 Sindbad;
Abenteuer mit den drei Milutschi-Brûdern.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Ran-
dall-Show; Die Augen des Gesetzes.
19.00 Heute. 19.30 Das Karussell fàhrt im-
mer immer rundherum, Melodien von Mi-
chael Jary. 20.30 Notizen aus der Provinz;
Satirische Randbemerkungen von D. Hilde-
brandt. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Alarm
im Golf von Siam Thailands Furcht vor In-
dochina (Bericht). 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel : Alyam - Alyam. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 <̂
10.30 Du hast mir doch'n Baby verspro-

chen; Lustspiel um ein Ehepaar mit sechs
Kindern. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Don
Giovanni, Oper von W. A. Mozart. 22.45
Nachrichten und Sport.

.*...»...*.i.l.l.V.̂ N\V.%^̂ ^̂ ^V.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.'.1.1.'

La croisière des sables j
Suisse romande : 20 h 20

Au printemps 1977, sept camions ï
tout-terrain et deux motos «trial» \
prenaient le départ d'un raid qui n 'est ;
pas sans rappeler les grandes expé- •
ditions du début du siècle: baptisé :j
«La croisière des sables », il avait >
pour but de relier d'ouest en est :•:
l'Atlantique à la mer Rouge, en ;
traversant des contrées hostiles, ï
Sahara, Mont de l'Air, Ténéré, :j:
Tibesti, Rebiana, déserts de Libye et •:•
de Nubie. Soit un territoire vaste J
comme quinze fois la France, et dont :•:
les pistes existantes sont toutes |
orientées nord-sud. Il s 'agissait bien :•:
sûr d'un exploit sportif, mais aussi j:
d'une tentative de trouver de nouvel- :\
les voies de communication à travers •:
le continent africain. En outre, l'expé- :j
rience revêtait un caractère \
éminemment scientifique avec la ;'i
présence d'un topographe de l'Insti- :•
tut géographique national, d'ethno- •:
logues et d'archéologues. :•

Ce film relate l'extraordinaire ij
bataille contre le sable que menèrent :•:
ainsi douze personnes âgées de •:•
vingt-trois à soixante-cinq ans. Des jjj
périodes de trois semaines sans ;|:
rencontrer âme qui vive. Pas même |
un animal, ni une touffe d'herbe. Et :•:
une bataille qui symbolise un peu la ;:•
lutte désespérée des espaces verts :•:
limitrophes contre ce sable qui, :|:
chaque année, gagne du terrain... ji;

I RADIOS 1 |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION £

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à >;
21.00). età 12.30et23.55.6.00le journal du matin, ;'•;
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 :•:
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la 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 •:•
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- v
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale, avec S
à : 12.30 Le journal de midi et Edition principale. $
14.05 La radio buissonnière, avec à : '.•¦

16.05 Feuilleton: Ces chers petits (19), de y,
Randal Lemoine. 16.15 La cavale. 18.05 Inter- :¦;
régions-contact , avec à : 18.20 Revue de la presse :•;
suisse alémanique. 18.30 Le journal du soir. 19.05 £
Couleur d'un jour. 20.05 Christine ou la Place vide v
(1) , film à épisodes de René-Maurice Picard. 20.30 v
Sous les pavés, la plage. 22.05 En direct du ;!;16mo Festival international de la chanson fran- y
çaise à Spa. 24.00 Hymne national. ;•;

RADIO ROMANDE 2 S.
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- k

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- _
sances, avec à : 9.05 La pauvreté, richesse des ".;
peuples. 9.30 Monsieur Verlaine et Monsieur >;
Laforgue (1). 10.00 Radioscopie. 11.00 (S) Suis- '¦:
se-musique. 12.00 (SI Stéréo-balade. 12.50 Les X
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient Ç
de paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) J
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 S
Rock line. 18.00 Hazz line. 18.50 Per i lavoratori \.
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ¦'.
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A :•
l'Opéra, avec à : 20.00 Opéra-Mystère. 20.30 i)
Concert-Sérénade par l'Orchestre de la Suisse '¦;
romande, Le Chœur de la Radio suisse romande, •:
Edda Moser, soprano, direction : Gianfranco '.
Rivoli. 20.50 Demandez l'programe. 21.10 >
Concert-Sérénade (suite). 22.00 Gazette lyrique. :¦
22.05 Giovanni Paisiello : L'Osteria di Marechiaro :¦
(enregistrement). 23.00 Informations. 23.05 '¦;
Hymne national. •;

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê-
tre. 12.1.5 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Vivaldi, Barsant i, Telemann. •:
15.00 Kurt Félix au Studio 7.

16.05 Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Acutalités. 19.30 Le concert du
jeudi : Les Kings's Singers pour la V fois en Suis-
se. 20.30 Passepartout. 21.30 Lecture. 22.05 Jazz à
la carte, 23.05-24.00 Country & Western.

Problème N° 154

HORIZONTALEMENT
1. Ceux qui ont écrit un texte de leur

main. 2. Ils poussent pour ne pas être
semés. 3. Ville biblique. Indique l'endroit
même à l'envers. Poisson. 4. Phénomène.
Bien ou mal disposée. 5. Ils reçoivent de
jeunes enfants (mot composé). 6. Il laisse
souvent un certain déchet. République
fédérale. Note. 7. Se tromper. Prises de
catch. 8. Voyelles. Blair. Un point qui inté-
resse l'hippiatre. 9. Tourner et retourner
dans son esprit. Celé. 10. Comprimés.

VERTICALEMENT
1. Il est d'autant plus célèbre que sa taille

est remarquable. 2. Instrument du piqueur.
Bourde. 3. Abreuvoir naturel. Province de
l'Arabie Saoudite. Pronom. 4. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel. Dans le bouquet de la
glaneuse. 5. En caque. Outils de graveur. 6.
Coups du sort. Etre imaginaire. 7. Symbo-
le. Sombre penchant. Lettre doublée. 8. Le
bleu s'y porte beaucoup. Base d'accord. 9.
On y met les petits plats dans les grands.
10. Peur violente. Sortis.

Solution du N° 153
HORIZONTALEMENT: 1. Caverneuse. -

2. Ad. Teinter. - 3. Bac. Ne. Ire. - 4. Agace.
Blé.- 5. Névé. Tient.-6. Envie. Ah.-7. Np.
Tornade. - 8. Sis. Me. Nés. - 9. Petitesse. -
10. Richesse.

VERTICALEMENT: 1. Cabanons. - 2.
Adage. Pipi.- 3. Cave. Sec. - 4. Et. Cent. Th.
- 5. René. Vomie. - 6. Nie. Tirets. - 7. En.
Bien. Es. - 8. Utile. Anse. - 9. Sérénades. -
10. Ere. Thésée.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOURNESOL
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Puisque 

nulle part il ne fait aussi bon que chez soi,
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| SÉLECTIONS l
REMERCIEMENTS

Avec l'été, les « Sélections » prennent fin,
c'est l'occasion de remercier toutes les
personnes qui ont suivi ces séances,
témoignant ainsi leur intérêt et leur curio- £
site envers un cinéma qui ne peut subsis- u
ter que grâce à leur soutien. £

• AU STUDIO à18h45»
Dernières séances : jeudi et vendredi

UN GRAND MOMENT DE CINÉMA

IL ÉTAIT UNE FOIS
L'AMÉRIQUE

L'HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS £
À TRAVERS SON CINÉMA

vers. orig. angl. s. tr. français £
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le goût du vrai
Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Quelle
gemille 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 i
Mm" E. Scheidegger,
Molkenstr. 15,
8026 Zurich.
Tél. (01) 241 62 56,
heures de bureau.
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Eïïn> Taxes radio -TV relevées le 1" octobre
On se rappelle que le Conseil fédéral

avait décidé, le 10 mai 1978, de relever
les taxes radio et TV au premier janvier
1979. Or, le 23 juin suivant , le conseiller
national Edgar Oehler (PDC/SG) déposa
une motion contre cette hausse, motion
que la grande Chambre accepta le
5 octobre. Le 23 novembre , le Conseil
fédéral suspendit sa décision en attendant
le vote du Conseil des Etats. Celui-ci
rejeta la motion le 14 mars 1979.

UNE FOULE DE RAISONS
Dans son communiqué publié mercre-

di, le Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie donne
pas moins de neuf raisons qui l'ont poussé
à augmenter les taxes radio et TV. Citons
les plus importantes : le compte radio-TV
des PTT accusait à la fin de 1978 un déficit
accumulé de 73,9 millions de francs. Les
PTT participent à raison de 30 % (SSR :
70 %) aux recettes provenant des taxes.
La hausse ne suffira d'ailleurs pas à équi-
librer ce compte. Modifier la clef de répar-
tition? Pour l'instant , note à ce sujet
M. Walter Buser, vice-chancelier de la
Confédération, cette question demeure

ouverte. Autre raison: depuis 1978, la
Confédération ne verse plus de contribu-
tion pour le service des ondes courtes
(radio suisse international). Le coût total
de ce service — environ 20 millions -
étaient jusqu 'ici supporté à raison de 13
millions par la société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) et 7 millions par
la Confédération. En vrac les autre s
motifs invoqués: renchérissement inter-
venu depuis 1973 (dernière hausse) ,
adaptation des droits d'auteu r, fonds de
construction 1978 de 106 millions réser-
vés au financement d'ouvrages projetés,
ajournement de projets d'amélioration
des programmes par manque de finances.
Notons enfi n , que le report de la hausse
du 1er janvier 1979 au 1er octobre 1979
entraîne pour la SSR, un manque-à-
gagner de 28,8 millions.

COMMISSION DES PLAINTES :
CONSULTATIVE, MAIS...

La commission consultative, que le
Conseil fédéral vient d'instituer, à pour
tâche d'examiner les plaintes relatives
aux programmes de radiodiffusion et de
télévision ainsi qu 'à la concession qui lie

la « SSR» . Elle doit ensuite en référer au
Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFTCE).
La procédure est la suivante : les téléspec-
tateurs ou auditeurs désireux de contester
une émission s'adressent d'abord à la
«SSR» . Si la réponse de celle-ci ne les
satisfait pas , ils pourront - et alors seule-
ment - écrire au «DFTCE» qui deman-
dera à la commission de donner son avis.
C'est toujours le «DFTCE » qui deman-
dera à la commission de donner son avis.
C'est toujours le « DFTCE» qui tranche
en dernier ressort , mais son chef , le
conseiller fédéral Willi Ritschard - absent
mercredi pour cause de maladie — a
l'intention de donner un poids considéra-
ble à cette commission. Il n'est guère
probable que le « DFTCE» puisse être en
contradiction avec cette commission, a
noté à ce sujet M. Hans Werner Binz ,
secrétaire généra l du «DFTCE». Pour-
quoi pas alors — au lieu de cette commis-
sion - une instance indépendante avec
pouvoir de décision ? Cela n 'est pas possi-
ble pour des raisons juridiques , a expliqué
M. Binz.

La commission comprend cinq mem-
bres et trois suppléants. Il s'agit de
MmQ Luciana Caglio, rédactrice en chef à
Lugano, de MM. Guy Fontanet, chef du
département de justice et police du canton
de Genève, Théodore Gut , conseiller
national (rad/ZH) et rédacteur en chef de
Staefa (ZH), Oscar Reck, journaliste à
Bâle , et enfi n de Mmc Yvette Jaggi,
ancienne directrice de la Fédération
romande des consommatrices de Lausan-
ne. Les membres suppléants sont
MM. Sandro Crespi, jurisconsulte du
canton du Tessin, Lugano, Joerg-Paul
Muller, professeur de droit public à
l'Université de Berne, et Franz Ricklin,
professeur de droit pénal et de droit des
communications à l'Université de
Fribourg.

PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE:
D'ABORD LA «TV » ALÉMANIQUE

Au lieu des quatre blocs publicitaires
actuels entre 19 h et 20 h 30, la «SSR»
pourra diffuser cinq blocs entre 18 h 30 et
21 h 30. Cette mesure concerne particu-
lièrement la télévision alémanique et
rhéto-romane qui prépare une nouvelle
grille des programmes pour 1980. En
vertu de celle-ci, le programme principal
de la soirée débutera à 19 h 30 (au lieu de
20 heures) et l'émission principale du télé-
journal durera 25 minutes (au lieu de 15
minutes). De son côté , la télévision
romande pourra profiter de cette possibi-
lité dès qu'elle modifiera sa propre grille.

VAUD

Grave affaire
d'escroqueries
immobilières

jugée à Lausanne
Le tribunal correctionnel de Lausanne a

condamné mercredi Victor A., 61 ans, techni-
cien en construction, pour escroquerie par
métier, faux dans les titres, gestion déloyale et
banqueroute frauduleuse , à dix-huit mois de
réclusion avec sursis pendant cinq ans. Son
complice André H., 66 ans, agent immobilier, a
été condamné à quinze mois de réclusion avec
sursis durant trois ans, pour escroquerie par
métier, faux dans les titres et instigation à
banqueroute frauduleuse. L'accusation avait
requis trois ans et demi de réclusion ferme
contre A. et dix-huit mois avec sursis contre H.

Berne intensifie sa campagne
nationale d'économie d'énergie
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé mercredi de solliciter du parlement
un crédit de 500.000 francs, destinés au
financement de la propagande pour le
« mois international d'économie
d'énergie» (octobre 1979), préconisé par
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), et à l'intensification, en raison des
récents événements, de la campagne
nationale d'économie d'énergie. Le
budget de la Confédération prévoit déjà
un montant de 350.000 francs pour la
campagne d'information 1979, de sorte
que le montant total réservé à cette fin
s'élèvera à 850.000 francs.

La Confédération ne dispose que de
compétences très limitées en matière
d'énergie, note le communiqué publié

mercredi par le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. Elle entend donc renforcer sa
campagne d'information, organiser et
soutenir les activités visant à réaliser une
économie d'énergie de 5%, conformé-
ment aux recommandations de l'AIE.
L'Office fédéral de l'énergie a déjà établi
à cet effet un programme spécial d'infor-
mation, qui sera diffusé par le truchement
des «mass média ». Il prévoit un service
de presse trilingue et des émissions radio-
phoniques et télévisées, le tout accompa-
gné de nombreuses manifestations orga-
nisées par les cantons, les communes, les
services publics et les organisations
privées. Le « courrier de l'antigaspillage »
publiera prochainement ce programme.

VAL-DE4RUZ
DOMBRESSON

Début d'incendie
Vers 11 h, hier, au lieu-dit «Les Plan-

ches » un début d'incendie s'est produit
dans l'immeuble de la fondation La Tertil-
lier. Le jeune Y. M., 14 ans, de Cortaillod,
tentait d'allumer un fourneau à bois.
Comme le bois ne prenait pas, il l'a aspergé
d'essence au moyen d'un gobelet. Une
partie du liquide se renversa sur le plan-
cher. Lorsqu'il alluma, le feu se communi-
qua au récipient et à la pièce boisée. Les
premiers secours de Fontainemelon et les
pompiers de Dombresson se sont rendus
sur place. Il y a des dégâts.

La 4me journée des joutes scolaires
VILLE DE NEUCHATEL

Pour une grande partie des élèves, les
joutes se terminaient hier; seules les équi-
pes finalistes se rencontreront encore
aujourd'hui, selon l'horaire ci-joint. Hier, les
manifestaations se sont bien déroulées. La
classe de Flums, invitée, s'est particulière-
ment distinguée en volleyball; et les filles
participeront au match au sommet contre la
meilleure équipe neuchâteloise.

Quel sera le sort des joutes en 1980?
Chargée de revoir tout le problème, une
commission travaille depuis plusieurs mois
déjà sur ce sujet. De profondes modifica-
tions sont en cours d'étude.

• Volleyball , niveau 4, garçons: finale
places 1 et 2, jeudi , S4B Mail - M4A Mail; 3.
M4B Mail. Filles : finale places 1 et 2, jeudi ,
S4A Mail - Flums ; finale des joutes de Neuchâ-
tel : S4A Mail - CL4B1 Mail , 3. CL4B1 Mail.

• Basketball, niveau 2, garçons : finale lrc

et 2"" places, jeudi , Panespo : S2B1 - S2C ; 3.
S2I1. Filles: finale lrc et 2mc places, jeudi ,
Panespo: C2D1 - S2H ; 3. S2F.

• Handball , niveau 1, filles: finale 1" et
2"" places, jeudi : S1D - C1D ; 3. S1B.

• Football, niveau 1 : finale 3me et
4""-' places , Berne - Carouge (2-3) ; finale V et
2mc places, Chiasso (MP1G) • Bellinzone
(MP1H).

• Résultats athlétisme: filles niveau 4:
1. Sylvie Ganguillet (M4B) ; 2. Dominique

Gogniat (M4Rac) ; 3. Sylvie Falik (M4B). Gar-
çons : 1. Dominique Joye (M4F) ; 2. Olivier
Lavanchy (S4C) ; 3. François Dubois (C14E).

• Marche, niveau 2, filles : 1. Manka
Bocksei C2B ; 2. Giusepp ina Bonnato S2F ; 3.
Suzanne Lohri S2E. Garçons: 1. Michel Jean-
neret S2K ; 2. Vincent Perriard P2F ; 3. Claude
Erard C2E.

• Natation , niveau 2, filles : 50 m brasse,
50 m dos, 50 m daup hin et 50 m crawl: 1.
Christine Matthey C2B. Garçons : 50 m brasse,
50m dis, 50 m daup hin et 50 m crawl :
premier , Michel Santschi S2H.

• Licenciés, filles : 50 m brasse, 50 m dos et
50 m daup hin : Sabien Erard C2B ; 50 m crawl :
Valérie Schindelholz C2A.

• Licenciés garçons : premier Pierre Luthi
pour les quatre nages.

• Résultats cross, niveau 1, filles: 1.
Marie-Claire Buchs (MP1B) ; 2. Anne Rollier
(CIA) ; 3. Véronique Dubey (C1C). Garçons :
1. Andréas Sutter (S1H) ; 2. Pierre Wyrsch
(S1D) ; 3. Patrick Grauen (S1H).

• Course d'orientation, niveau 4, filles : 1.
M4I , Coteaux; 2. CL4E Terreaux; 3. CL4E
Terreaux. Garçons: 1. S4E Terreaux; 2. S4C
Mail ; 3. S4C Mail.

• Tennis de table , niveau 1, garçons: 1.
Patrick Biagioli (S1B) ; 2. Laurent Perriard
(S1A) ; 3. Cédric Cuanillon (S1A). Filles: 1.
Anne Ruedin (C1C) ; 2. Delphine Beaux
(C1C) ; 3. Marie-Claire Pernoud (C1C).

Ils avaient sévi dans le canton de Neuchâtel
Cambrioleurs condamnés

FRIBOURG

Les hasards de l'enquête ont voulu que le
Tribunal de la Sarine, présidé par M. P.-E.
Esseiva, ait à juger deux cambrioleurs
internationaux, un Espagnol et un Portu-
gais, âgés d'une quarantaine d'années.
Hier, ils furent condamnés, le premier, à 5
ans de réclusion et à l'expulsion de Suisse à
vie, pour vol qualifié, entre autre, et le
second, à 3 ans de réclusion et à l'expulsion
de Suisse durant 15 ans. De surcroît, le Por-
tugais sera extradé. Il doit répondre, en
Belgique, d'une tentative de meurtre d'un
de ses compatriotes. Mais il clame son
innocence...

A juste titre, le défenseur d'office du duo,
M. C. Sieber, a relevé le peu d'intelligence
de ces « touristes » encombrants : ils laissè-
rent leurs empreintes partout où ils sévi-
rent. Et ils ont sévi. L'Espagnol seul, 33 fois,
le Lusitanien, 22 fois, dans toute la Suisse,
avec une prédilection à la Romandie.

Au total, le butin en argent liquide et en
bijoux s'est élevé à 150.000 francs, d'août
1977 à avril 1978. Trois coups rapportèrent
plus de 20.000 francs : à Hauterive (NE), le

20 novembre 1977, à Dietikon (ZH), le
23 janvier 1978 et à Bronschofen (SG), le
7 avril, peu avant de passer la frontière pour
regagner la France. Vainement, l'Espagnol
tenta de faire croire qu'il ne servit que de
chauffeur .à son compère. «Il se reposait
sans doute contre les chambranles de porte
d'appartements cambriolés », ironisa le
procureur J.-D. Piller, puisque ses emprein-
tes furent complaisamment oubliées par-
fois... La litanie des délits n'apporta rien de
nouveau. Ils furent coincés à la douane.

Le tribunal s'est convaincu de l'apparte-
nance de ces cambrioleurs pas assez
débrouille pour effacer toute trace de leur
passage à une bande internationale, basée
sans doute à Paris. Ils ont déjà opéré dans
leur pays d'origine, en Belgique, en France
et en Italie. L'Espagnol fut condamné à
Lausanne en 1975, à six mois de prison et à
10 ans d'expulsion. Son compère est fiché à
Interpol et le duo disposait d'un arsenal
d'identités dissuasives bien garni :
quatorze passeports différents , au moment
de l'arrestation. PTS

Libération de l'ancien
président Ben Bella...

I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A l'occasion de l'indépendance algérienne

ALGER (AP). -Le gouvernement algérien
a décidé hier, à l'occasion du 17me anniver-
saire de l'indépendance algérienne, de libé-
rer l'ancien président Ahmed Ben Bella qui
était détenu depuis le 19 juin 1965.

La dépêche ne donne aucune précision.
Mais on peut penser que le régime de
détention du premier chef de l'Etat algérien,
incarcéré depuis le 19 juin 1965, date de la
prise du pouvoir par le colonel Boumedie-
ne, a été transformé en régime de résidence
surveillée. Cette mesure avait été envisa-
gée depuis plusieurs mois, avait-on appris
de bonne source.

Né le 25 septembre 1916, à Marnia, en
Oranie, il appartient à une famille de culti-
vateurs. Ahmed Ben Bella fit une campagne
brillante comme sous-officier avec les
forces françaises en Italie pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, déçu par l'attitude de la
France qui refuse d'accorder l'autonomie à
l'Algérie, il milite au sein du parti populaire
algérien (PPA) et fait partie de l'organisa-
tion secrète créée en 1948. Il se lance même
dans la lutte armée en attaquant la poste
centrale d'Oran, au début de l'année 1949,
cinq ans avant le début de la guerre d'indé-
pendance.

Condamné à la prison à vie, il s'évade en
1952 et gagne Le Caire où il joue un rôle
important dans l'organisation clandestine
des nationalistes. Responsable du FLN
dans la capitale égyptienne, d'où il prépare
l'insurrection du 1er novembre 1954, il
retombe aux mains des Français le 22 octo-
bre 1956, lorsque son avion est détourné
entre le Maroc et la Tunisie.

Il est condamné aux travaux forcés à per-
pétuité pour complicité de vol qualifié et vol
qualifié.

Incarcéré e la prison de la Santé à Paris, il
est désigné en 1958 comme vice-président

du gouvernement algérien libre créé par le
FLN.

Enfin libéré lors de l'indépendance, il
devient président de l'Algérie indépendan-
te.

Orateur ,flamboyant, doté d'une condi-
tion athlétique, amateur de football, mili-
tant de la première heure durement frappé
pour ses activités nationalistes, il est très
populaire.

Au point de croire qu'il peut rompre avec
le colonel Boumediene après trois ans de
pouvoir. Mais lorsque l'armée est sortie des
casernes le 19 juin 1965, pour prendre le
pouvoir, il n'y eut presque aucune réaction
populaire dans le pays épuisé par des crises
multiples.

Accusé de trahison, il est menacé d'être
jugé. En fait, il n'y aura jamais de procès
Ben Bella. Et ceci malgré les pressions,
démarches de personnalités du monde
entier comme Nasser, Castro ou Tito.

Après huit mois de détention, dans un
cachot où il croit qu'on veut le faire devenir
fou, il est transféré d'une prison à l'autre.
Ses gardes font serment de ne rien dire à
son sujet. On veut l'effacer.

Il passe son temps à lire des journaux
locaux et étrangers, des livres, écoute la
radio, regarde la télévision, fait ses prières
et pratique des sports.

Depuis deux ans, ses conditions de
détention s'étaient améliorées. Il pouvait
recevoir la visite de quelques proches et de
sa femme, Zhora Sellami, une journaliste
qu'il a épousée pendant sa captivité en
1971. Ils ont adopté deux filles.

Les rumeurs sur sa libération ont
foisonné pendant toute cette période.

Le colonel Boumediene aurait même
laissé entendre avant sa mort le 27 décem-
bre dernier, qu'il envisageait de libérer
l'ancien président.

CANTON DE BERNE
Au tribunal de Moutier

Condamné pour deux lettres anonymes de menace
De notre correspondant :
Un Jurassien âgé de 62 ans, (A.V.)

de Courfaivre, a été reconnu coupable
d'avoir envoyé les 23 juillet et 6 août
1977 deux lettres anonymes et dacty-
lographiées contenant de graves
menaces à un habitant de Moutier ,
antiséparatiste, mais ancien ami du
prévenu.

M. Ronald Lerch, juge unique , a
condamné le prévenu à une amende
de 600 fr., à payer les frais judiciaires

se montant à 670 fr., les frais d'inter-
vention du plaignant, et 800 fr. pour
tort moral.

C'est le service d'identité judiciaire
de Berne, désigné comme expert, qui a
conclu que les deux lettres anonymes
de menaces étaient bien l'œuvre
d'A.V. le caractère dactylographié des
lettres correspondant à la machine à
écrire du prévenu. Celui-ci était
défendu par Mc Jules Schlapach, de
Tavannes.

Conseil fédéral:
d'autres décisions

en bref
Le Conseil fédéral a encore étendu à la

Républi que populaire de Chine le bénéfice
du système suisse des préférences tarifai-
res. Cette mesure facilite les importations
en provenance de Chine, mais exclut
notamment les textiles.

Il a adopté un message concernant la
construction d'une nouvelle tour de
contrôle à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Les coûts de ce projet sont estimés à
12,3 millions de francs.

Il a adopté le nouveau régime des travail-
leurs étrangers. Une procédure de consul-
tation sera engagée prochainement à ce
sujet.

Il a demandé à M. Chevallaz, vice-prési-
dent de la Confédération , de le représenter
aux obsèques de M. Reynold Tschaeppaet ,
conseiller national et président de la ville
de Berne.

Il a encore parlé d'énergie. Le conseil
d'administration de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), siégeant mercredi
prochain à Paris , au cours de la séance du
Conseil fédéral de ce même jou r - la der-
nière avant les vacances - certaines mesu-
res concrètes d'économie d'énergie pour-
ront être évoquées (notamment les limita-
tions de vitesse sur les routes).

Terrible collision sur la I
route de La Vue-des-Alpes:j

deux morts et un blessé !

MONTAGNES

Les deux voitures : complètement défoncées à la suite du choc. En haut, celle de
M. Chappuis; en bas, ce qui reste de celle de M. Ducommun, après avoir été proje-
tée dans le bois. (Avipress Treuthardt)

Mercredi vers 16 h., M. Georges Chappuis, âgé de 26 ans, domicilié a
La Chaux-de-Fonds, circulait au volant d'une voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Dans le tournant avant la carrière au-dessus
de Malvilliers, il a dépassé deux voitures. En se rabattant sur la droite, il a
dérapé et a heurté un muret sur le bord droit de la chaussée.

Sous l'effet de ce choc, son véhicule a traversé la route pour venir
heurter de plein fouet l'auto de M. René Ducommun, âgé de 63 ans, domi-
cilié au Locle, qui arrivait normalement en sens inverse.

A la suite de cette collision extrêmement violente, la voiture de
M. Ducommun fut soulevée et projetée dans la forêt en contrebas.
M. Ducommun ainsi que sa femme, Jeanne, âgée de 64 ans, qui avait pris
place dans la voiture, ont été tués sur le coup. Blessé, M. Chappuis a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance du Val-de-Ruz. Les
deux véhicules sont hors d'usage. Le permis de M. Chappuis a été saisi.

Un espoir, mais aussi quelques doutes
D'un correspondant à Berne:
On se souvient de la polémique suscitée par

la demande de la SSR d'augmenter les taxes
radio et TV de 20 % , de la décision du Conseil
fédéral , il y a un peu plus d'une année, de
réduire cette augmentation à 15 % , et des
interventions parlementaires - celle du démo-
crate-chrétien saint-gallois Oehler , en particu-
lier - qui ont amené le gouvernement à différer
jusqu 'ici l'app lication de cette décision. On n'a
pas oublié non plus les critiques dont la SSR
avait fait l'objet à cette époque , notamment en
ce qui concerne certaines de ses méthodes de
gestion , dans une lettre du conseiller fédéra l
Ritschard , chef du Département des transports
et communications et de l'énergie.

Il en est resté quelque chose, si l'on en juge
par la précision et le caractère détaillé de la liste
des motifs sur lesquels le Conseil fédéral se
fonde pour justifier l'augmentation , si l'on
considère , de même, l'importance accordée
dans ce contexte au problème de la qualité des
émissions. La conclusion du communiqué
gouvernemental , de ce point de vue, mérite
une mention spéciale: «Le Conseil fédéral
subordonne la majoration décidée à la condi-
tion que les nouvelles taxes restent en vigueur
jusqu 'à 1981, au moins, que les recettes sup-
plémentaires soient utilisées surtout pour
l'amélioration des prorammes, et que la SSR
améliore sa planification financière» .

On veut espérer que la SSR répondra à ces
vœux , mais on ne peut s'empêcher de se
demander ce qui arrivera si tel n'est pas le cas.
Sans doute le Conseil fédéral décidera-t-il d'en
revenir au niveau des taxes actuellement en
vigueur...

La décision concernant les plaintes en
matière de radio-télévision , disons-le tout net ,
est une demi-mesure, aussi décevante qu 'insuf-
fisante.

BIEN OU PAS

On fait les choses bien ou on ne les fait pas.
Les problèmes que posent les émissions de la
radio ou de la TV ne pourront commencer à
être résolus que par la création d'une instance
de plainte indépendante des parties en
présence et de l'Etat , même si c'est celui-ci qui
la nomme. Or, il faut bien le constater , le
Conseil fédéral s'est refusé à franchir le pas.

Après les nombreuses déclarations, depuis
quelques mois, de dirigeants de la SSR, recon-
naissant la nécessité d'une instance de plaint e
indépendante , la décision du DFTCE ne saurait
être acceptée, au mieux , que comme ayant un
caractère provisoire, et permettant d'effectuer
des expériences en vue de la création d'un
organe définitif et donnant toute garantie
d'efficacité.

E. J.

L'horaire des finales
• À PANESPO :
- Basket filles : 9 h 15: C2D1 - S2H ;

14 h 15 : C1D - SIC ; 17 h 15 : CL4D - S4A +
M3L - M3D.
- Basket garçons : 10h: C2E ¦ S2B ;

10 h 45 : MP1H - MP1C ; 15 h : S3I2 - M3E ;
15 h 45 : arbitres démonstration ; 16 h 30 :
S4C - S4B.
- Ballon sur corde filles: 9 h 15: C1D -

S1D.
- Volleyball filles : 10 h 45 : S4A - Flums +

M3L - M3A ; 14 h 15 : C2F - S2K ; 15 h 45 :
CL4B1 - S4A ; 17 h 15 : C3B1 - C3A1.
- Volleyball garçons : 9 h 15 : P2F1 - M2B ;

14 h 15 : S4B - M4A ; 15 h : arbitres-élèves ;
16 h 30 : M3L2 - M3D + S2A1 - S2B1.

• À PIERRE-À-MAZEL:
- Football : 10 h : S4C - M4B ; 10 h 45 : S3I -

S3C; 14 h 15: S2B1 - S2C; 15 h: MP1H -
MP1G.

• SUR LES JEUNES-RIVES (en face de
l'Ecole de commerce, vestiaires à Panespo) :
- Handball garçôris:9h 15:MP1E-MP1H.
- Handball filles : 10 h : S2F - S2K ; 10 h 45 :

C1D - S1D ; 14 h 15 : CL4D - S4A ; 15 h : S3F -
M3F.

Rendez-vous quinze minutes avant les mat-
ches. Pour les finales de football , les chaussures
multicrampons sont interdites. Pantoufles de
gymnastique obligatoires.

INFORMATIONS SUISSES

Les revenus des trois institutions
sociales ont atteint 11,947 millions

Approbation des comptes 78 de l'AVS-AI-APG

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé le rapport du conseil d'adminis-
tration et les comptes annuels 1978 de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
de l'assurance-invalidité (Al) et du régime
des allocations pour perte de gain (APG).

Les revenus des trois institutions sociales
ont atteint 11.947 millions de francs (11.440
mio l'année précédente). Les cotisations
des assurés et des employeurs se sont chif-
frées à 8009 (8695) millions, elles ont
couvert environ 73 % des charges. Les
contributions des pouvoirs publics (Confé-
dération et cantons) se sont élevées à 2569
(2318) millions. Les placements ont produit
des intérêts bruts de 380 (427) millions. Les
charges se sont montées à 12.352 (12.106)
millions, qui se répartissent comme suit :
AVS 9921 (9687) millions, Al 1963 (1934)
millions, APG 468 (485) millions. Le fonds
de compensation a ainsi dû combler un
excédent de charges de 405 (666) millions,
dont 434 (642) millions concernaient l'AVS
et 70 (85) millions l'Ai, le compte des APG
s'est par contre soldé par un excédent de
revenus de 99 (61 millions).

La diminution du déficit de l'AVS provient
surtout du relèvement de la contribution
fédérale de 9 à 11. %. Les cotisations des
assurés et des employeurs ont en outre

augmenté un peu plus fortement que
l'année précédente. Pour financer le déficit
du compte d'exp loitation et les ressources
nécessitées par le système de compensa-
tion, le fonds a dû mettre 564 millions à
disposition, qui ont été couverts par une
réduction des placements fermes de 347
millions et des liquidités de 217 millions.
Les remboursements de placements
fermes se sont élevés au total à 726 mil-
lions, dont 379 millions ont été placés à
nouveau, sous forme de prêts à court
terme, d'obligations de caisse et d'obliga-
tions. Par ailleurs, 487 millions de place-
ments arrivés à échéance ont pu être
convertis.

La fortune globale des trois institutions
sociales a passé à 10.107 millions.
L'ensemble des placements fermes au
31 décembre 1978, de 7028 millions, se
répartissait comme suit, en millions, selon
les catégories de débiteurs : Confédération
et CFF 507 (7,2 %), cantons 948 (13,5 %),
communes 1063 (15,1 %), centrales des let-
tres de gage 1844 (26,2 %), banques canto-
nales 1311 (18,7 %), corporations et institu-
tions de droit public 234 (3,3 %), entrepri-
ses semi-publiques 955 (13,6 %) et autres

banques 166 (2,4%). Le rendement moyenin
des placements fermes, qui était de 5,0à %
en début d'année, a passé à 4,93 % au
31 décembre 1978.



Paris: Mme Simone Veil
quitte le gouvernement

Elue à l'assemblée européenne de Strasbourg

PARIS (AP). - Après le départ de M™ Simone Veil qui a été élue à l'Assem-
blée européenne de Strasbourg, un mini-remaniement ministériel a été annoncé
mercredi.

M. Jacques Barrot (UDF) qui était
ministre du commerce et de l'artisanat
depuis avril 1978 devient ministre de la
santé et de la sécurité sociale.

M. Maurice Charretier (UDF) lui suc-
cède au portefeuille du commerce et de
l'artisanat.

Enfin , M. Jean Farge (haut fonctionnai-
re) est nommé secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé et de la sécurité

Mme Simone Veil. (AGIR)

sociale où il s'occupera de la sécurité
sociale, tandis que l'autre secrétaire
d'Etat , M. Daniel Hoeffel , conserve ses
attributions en matière d'action sociale.

Le porte-parole de l'Elysée a indiqué
que M. Barrot ne reprenait pas les attribu-
tions concernant la famille qui étaient du
ressort de Mmc Veil.

En effet , le gouvernement va mettre en
place une nouvelle structure interministé-
rielle traitant des problèmes de la famille ,
sous l'autorité du premier ministre.

Mmc Simone Veil quitte le gouverne-
ment après cinq années au ministère de la
santé et de la famille et une action qui lui a
valu l'hommage du président de la Répu-
blique et de l'ensemble des membres du
gouvernement.

Depuis 1974, date à laquelle elle fut
nommée ministre , Mmc Veil a vu ses attri-
butions s'étoffer. En 1976, il lui était
attribué la responsabilité de la sécurité
sociale et l'an dernier celle de la famille.

L'action de Mmc Veil a porté dans six
grandes directions :
- La rénovation du système hospita-

lier : deux tiers des lits en salle commune
(145.000) ont été modernisés et la fonc-
tion des infirmiers et infirmières des hôpi-
taux publics a été revalorisée.
- L'action en faveur de la recherche et

de la prévention : les crédits de la recher-
che médicale ont augmenté de 80% en
quatre ans et d'autre part , Mmc Veil s'est
essentiellement attachée à la lutte contre
le tabagisme.

- L'action en faveur de la famille et des
personnes âgées : allongement du congé
post-nata l, extension de la couverture des
soins donnés aux femmes enceintes et aux
nouveau-nés , institution d'un complé-
ment familial pour la famille de plus de
trois enfants , aide à l'enfance , modifica-
tion du statut des handicap és, majoration
des pensions de vieillesse et généralisa-
tion de la sécurité sociale.
- L'action relative au corps médical ,

notamment pour la limitation des méde-
cins diplômés et l'amélioration de la for-
mation des généralistes.
- La mise en oeuvre d'une politique du

médicament: création d'un réseau de
pharmaco-vi gilance.
- Enfi n contraception et avortement

avec les lois de décembre 1974, et celle du
17 janvier 1975 sur l'interruption de
grossesse jusq u 'à la dixième semaine.

Réfugiés: la CEE suspend son aide au Viêt-nam
PARIS (AP). - La" CEE a décidé de

suspendre son aide au Viêt-nam prévue
pour 1979 et de consacrer les sommes
ainsi disponibles au ravitaillement des
réfugiés indochinois , a annoncé mercredi
un porte-parole de la commission euro-
péenne.

Cette décision avait été prise au som-
met de Strasbourg, il y a deux semaines,
«essentiellement pour des raisons huma-
nitaires mais aussi pour des raisons politi-
ques ». L'aide de la CEE consentie à Hanoï
s'était élevée à 34 millions de dollars pour
l'année en cours.

A Kuala-lumpur, l'Indonésie, la Malai-
sie, les Philippines, Singapour et la Thaï-
lande, les cinq pays membres de l'associa-
tion des pays de l'Asie du sud-est, pour-
raient assouplir leur politique à l'égard
des réfugiés vietnamiens, a déclaré mer-
credi le ministre indonésien des affaires
étrangères.

Il y a actuellement 200.000 réfugiés en
Thaïlande, 76.000 en Malaisie et plus de
55.000 en Indonésie, plus quelques
centaines à Singapour et aux Philippines.

Lundi cependant, un bateau transpor-
tant 419 réfugiés a réussi à forcer le
blocus et à accoster en Malaisie , à 3 00 km

Dans un camp de réfugiés en Malaisie. (Telephoto AP)

au nord-est de Kuala-lumpur, mais au
moment du débarquement, une jeune fille
de 17 ans est morte dans la bousculade.
La police a ajouté que le bateau avait été
remorqué en attendant la décision des
autorités, après avoir été ravitaillé en
vivres, en eau potable et en fuel.

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, s'est de son côté
refusée devant les Communes à engager
la Grande-Bretagne a accueillir de
nouveaux réfugiés, mais a également
annoncé l'interruption de son aide au
Viêt-na m, qui a représenté pour les deux
dernières années l'équivalent de 3,5 mil-
lions de livres.

Une femme...
En mai 1974, elle n était qu une

inconnue pour ceux qui ne sont
jamais admis dans les coulisses du
théâtre politique. Simone Veil,
ministre de la santé? Un nom
nouveau arrivant au début d'une
autre présidence et d'un change-
ment de style. La plupart des Fran-
çais tournèrent vite la page. L'alert e
électorale avait duré des mois. Il
était temps de penser à autre chose.
Mme Veil ne leur en donna pas le
temps et ce fut sa chance.

Car, et cela de l'extérieur ne
pouvait pas se savoir , aucun mem-
bre de l'équipe gouvernementale
alors mise en place, n'avait été
mieux préparé à la mission qui
allait devenir la sienne. Son appren-
tissage de femme ministre,
Mme Veil l'avait accompli et fait
durer pendant des années. Près
d'un ministre ou d'un président.
Elle fut d'abord, et volontairement
sans doute, le grand commis silen-
cieux, avide de connaître et mieux
que d'autres les dossiers les plus
compliqués,Tes plus controversés
aussi. Pour elle, quand Giscard
entra à l'Elysée, ce ne fut pas un
début mais le moment de donner la
réplique. Et c'est ce qu'il advint.

Elle fut ainsi la femme qui entra
en politique sans être prisonnière,
s'appuya sur certains partis sans
leur donner des gages. Alliée par-
fois, compromise jamais. Toujours
étonnamment secrète, toujou rs sûre
d'elle-même et de ses choix, elle
écouta peut-être mieux que
d'autres battre le pouls parfois
trompeur d'une certaine opinion
publique. Mais toujours sans se ral-
lier à la masse, toujours sans se
compromettre, refusant les chapel-
les, les coteries, les coalitions.

Bien sûr, il est prouvé que certai-
nes de ses orientations concernant
le divorce, la contraception et
l'interruption volontaire de la gros-
sesse ont fait d'elle outre-Jura la
grande vedette du hit-parade politi-
cien. Mais jamais pourtant, elle ne
s'est compromise. Elle n'a jamais
commandé à des troupes. Pour elle,
tout se réume par-delà les pas-
sions dont elle ne semble jamais
atteinte, à un dossier, un dossier de
plus qui, étant bien étudié doit
désormais être soumis au verdict
populaire. Il n'y a rien d'équivoque
dans sa démarche. Certains lui
diront qu'elle se trompe. Personne
ne l'accusera de trahir.

Ses mots, ses phrases, ses attitu-
des semblent sans impact et pour-
tant elle a réussi à rassembler sur
son nom des volontés bien diffé-
rentes. Dans les dernières années
des autres républiques, elle aurait
pu être une égérie, à tout le moins
conseiller, et peut-être gouverner
sans quitter son salon, faire et
défaire les ministères. Cela s'estfait
et cela s'est vu. Elle aurait pu, la
chose est évidente, pousser cer-
tains de ses amis aux fauteuils que,
pour eux, elle aurait choisis. Les
temps, les régimes et les femmes
peut-être ont changé. De même que
les institutions.

Qui est vraiment Mme Veil? Per-
sonne encore n'a percé ce secret
que d'ailleurs elle défend bien. Elle
quitte la politique du quotidien
pour celle d'un avenir incertain où
bien des satisfactions risquent de
lui être refusées. Elle n'était venue
que sur la pointe des pieds, mais
avec une froide résolution passion-
née accomplir une mission dont
tout le monde n'approuve pas les
desseins. Trouvera-t-elle à Stras-
bourg les mêmes facilités qu'à
Paris? L.G.

VIENNE (AP). - L'imprescriptibihte
des crimes de guerre nazis votée mardi
par le parlement ouest-allemand consti-
tue « une victoire morale pour les survi-
vants de l'holocauste », a déclaré mer-
credi à Vienne M. Simon Wiesenthal,
directeur du centre de documentation sur
les crimes nazis de Vienne, qui a traqué de
nombreux nazis.

La décision des députés du Bundestag
constitue également «un avertissement
aux meurtriers de demain» , a ajouté
M. Wiesenthal.

Par ailleurs, la Pologne a accueilli avec
une satisfaction mitigée le vote des dépu-

tés allemands. Mais le « Trybuna ludu» ,
l'organe du parti communiste, ajoute que
si «les tribunaux font montre d'une cer-
taine indulgence dans la répression des
crimes nazis, l'amnistie biologi que
s'étendra », allusion à la fin tranquille de
criminels de guerre nazis, morts de vieil-
lesse sans avoir été poursuivis.

Le journal cite des chiffres allemands
qui montrent que sur 84.403 personnes
soupçonnées de tels crimes, 6432 ont été
condamnées. II compare ces chiffres à une
estimation du comité international
d'Auschwitz selon laquelle près d'un mil-

lion et demi de personnes devraient être
considérées comme responsables des
crimes nazis. «La disproportion entre le
crime et le châtiment est bien mise en
valeur par ces chiffres », ajoute le journal.

Selon M. Aladbert Rueckerl , procureur
allemand chargé des poursuites contre les
criminels nazis, la plupart des affaires de
crimes nazis ont été réglées. Au total , des
enquêtes ont été ouvertes sur 84.403 per-
sonnes et 6632 ont été reconnues coupa-
bles de meurtres ou d'autres crimes.

Environ 3700 autres personnes font
encore l'objet d'enquêtes ou sont déjà
inculpées pour crimes de guerre.

Après le vote du Bundestag sur les crimes nazis

___s> Retour de Skylab
-* En Europ e, les Suisses ont décidé de se pré parer à « accueillir» « Skylab ». *
J Dans les dernières heures de la rentré e sur terre, les services de pro tection civile *+ resteront en alerte. J* En Grèce, les autorités ont annoncé que, le cas échéant , la circulation *
* aérienne serait interrompue pendant une brève période dans l'espace aérien *
* grec. *
J La Grèce et la Suisse sont deux des quatre pays europ éens dans l'espace «
+ aérie n desquels, d'après la NASA, des débris de « Skylab» pourraient effectuer *
* leur rentrée dans l'atmosphère. Les autres sont l 'Espagne et l'Italie. *
* Actuellement, voici quelles sont les assurances de la NA SA : *
* — les risques qu 'une personne soit tuée par un débris du satellite sont de un sur *
t 152. t
* - par contre, il y a beaucoup plus de chances qu 'il s 'abîme en mer. J
+ - s'il apparaît que « Skylab» va s'écraser dans une région à population *
J dense, sa course pourra être légèrement modifié e pour le diriger vers des zones J
* moins peuplées... même aux Eta ts-Unis, ont-ils ajouté. *
* *

Dissidente libérée
Aujourd'hui , M™' Valentin Moroz ,

femme d'un intellectuel contestataire
soviétique arrivera à Zurich par avion.
Elle rejoindra ensuite son mari qui avait
été échangé avec d'autres «dissidents »
contre des espions soviétiques agissant
aux Etats-Unis d'Amérique et dans
d'autres pays occidentaux. M""-' Moroz a
été retenue jusqu 'ici par la police secrète
soviétique qui refusait de lui permettre de
prendre avec elle des manuscrits de son
mari. D'autres patriotes attendent un visa
pour la liberté. Nous y reviendrons. (P.)

Dans la rue et... avec ses lions
ROME (AP). - Un dompteur, Mario Vulcanelli, mécontent que son

cirque n'ait pas obtenu l'autorisation de s 'installer dans la banlieue, est
descendu dans la rue, mercredi matin, à Rome avec ses huit lions.

Il a installé une cage devant le ministère du tourisme et des loisirs, non
loin de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, et est entré à l'intérieur, avec
ses lions.

Aux policiers accourus sur les lieux, il a fait savoir qu 'il resterait
enfermé avec ses fauves jusqu 'à ce que les autorités lui donnent satisfac-
tion.

Tandis que Vulcanelli demeurait dans sa cage, sa femme et ses six
enfants se sont installés devant le ministère, avec des pancartes procla-
mant: «Nous voulons travailler, les autorités doivent nous aider. Nos
enfants veulent manger».

Le cirque Vulcanelli, composé de 20 artistes, avait obtenu l'autorisa-
tion de dresser sa tente dans la banlieue. Mais, d'après le dompteur, cette
autorisation n'était valable que pour une courte période et sa troupe a dû
être mise au chômage en attendant un renouvellement qui se fait attendre
depuis longtemps.

Nouvelle offensive rebelle au Nicaragua
MANAGUA (AP). - Des violents combats font rage dans le sud du pays, près

de Rivas que les sandinistes ont choisi pour établir leur gouvernement provisoire
tandis que les rebelles resserrent leur étau autour de Managua.

Selon une source gouvernementale
haut placée, les guérilleros ont achevé
leur manœuvre d'encerclement de la
capitale dimanche soir en submer-
geant la garnison delà garde nationale
de Matagalpa, à 88 km au nord-est .

26 PRISONNIERS
Des journalistes qui ont pu se rendre

dans cette ville ont vu une vingtaine de
soldats assiégés dans une église et les
guérilleros attaquer avec un blindé
capturé.

D'après leur chef, le « commandante
Camino », les insurgés ont fait
26 prisonniers.

Selon les rumeurs qui continuent de
courir dans la capitale nicaraguayen-

ne, le président Somoza quitterait le
pays samedi mais l'aviation de la
garde nationale, réduite à une
douzaine de chasseurs, avions de
transport et hélicoptères, décollent
toujours de l'aéroport, au nord-est de
Managua, pour aller bombarder les
positions ennemies.

D'après un communiqué diffusé à
San José, au Costa-Rica, les sandinis-
tes essaient de déloger la garde
retranchée dans ses camps fortifiés à
Rivas.

UNE QUESTION D'HEURES
«Radio Sandino » avait affirmé

mardi que le «commandante Eze-
chiel » et ses hommes avaient réussi à

prendre la ville, ce qui a été démenti
par un autre bulletin d'information qui
précise que la chute de Rivas n'était
plus qu'une «question d'heures».

Toujours selon des sources rebelles,
l'attaque a été déclenchée depuis la
bande de territoire qu'ils occupent le
long de la frontière costaricaine, en
direction de Belen, à trois kilomètres
de Rivas. Les sandinistes auraient
également isolé le quartier général des
troupes gouvernementales du sud à La
Virgen, à 19 km au nord de la frontière.

Enn> Charbon et nucléaire

Ce blindé de la police allemande s'approvisionne chez un pompiste ordi-
naire. Les réserves d'essence de la police ne doivent être utilisées qu'en
cas de danger intérieur ou extérieur en Westphalie. (Téléphoto AP)

Le chef du gouvernement s'est élevé contre les bénéfices réalisés par les sociétés
exploitant des gisements pétroliers en Allemagne. « Il est inacceptable que, sur la lancée
de la politique pratiquée par l'OPEP, ces sociétés fassent des bénéfices disproportion-
nés et la taxation de ces sociétés me paraît inévitable », a-t-il sougligné.

M. Schmidt a adressé une mise en garde à l'industrie en déclarant que le relève-
ment du prix du pétrole ne devait pas servir de prétexte à une vague de hausse des prix
et à une évolution inflationniste.

Des mesures de lutte contre la crise énergétique comprenant principalement une
réduction de la consommation d'énergie et une hausse du prix des carburants ont été
adoptées à Athènes par le gouvernement grec.

Le prix de l'essence super a été augmenté de 15,4 %, celui de l'essence normale de
2,5 % et celui du gasoil de 57,1 %. Tous les autres produits à base de pétrole seront
augmentés prochainement.

Les mesures de réduction de la consommation d'énergie frapperont notamment les
services publics. Elles seront de 15 % pour les forces armées, de 10 % pour les hôtels et
les boutiques et de 5 % par unité de produit pour les industries.

314 contraventions
CHICAGO (AP). - M. Laurence

Da wson a comparu mardi devant le
jug e. Motif: en un an, il a écopé de
314 contraventions pour station-
nement interdit... qu'il n'a pas

'payées.
Il est passible d'une amende de

200 dollars par contravention
impayée, ce qui représente une
somme totale de 62.800 dollars. Et
il a décidéde plaider non coupable,
afin de pouvoir se défendre.

M. Dawson estime que 80% des
contraventions lui ont été infli-
gées alors qu'il jouait aux cartes et
aux échecs.

ULTIMATUM

Il avait bien remarqué qu'il col-
lectionnait les contraventions
mais, a-t-il dit, il pensait qu'on lui
adresserait une sorte d'ultimatum
avant que le total ne devienne trop
important.

Quand la terre tremble...
BELGRADE (AP). - La terre a

tremblé mercredi matin en Croatie ,
dans la région de Glamoc, à 70 km
environ de la côte, annonce l'agence
Tanyoug. On ne signale pas de victi-
mes et pas de dégâts importants.

Seules, déclare Tanyoug, de vieilles
constructions ont subi quelques légers
dégacs , au nord de Split.

Selon l'agence , la région touchée se
situe à 300 km environ au nord-ouest
de T.'tigra d , la cap itale du Monténé-
gro, où plus de 2200 secousses secon-
daires ont été enregistrées depuis le
dévastateur séisme de Pâques.

Par ailleurs un tremblement de terre
mesurant enviro n 6,2 sur l'échelle de
Richter a ébranlé mercredi l'île
d'Hokkaido, dans le nord du Japon.
On ne signale pas de victimes ou de dé-
gâts.

L'épicentre de la secousse, qui a été
ressentie pendant plusieurs secondes,
a été localisé sous le Pacifique au large
de Kushiro.

Des secousses secondaires ont été
également ressenties sur l'île de Hons-
hu.

L'affaire du «Puerta-del-Sol»
| L'attentat du train Puerta-del-Sol près de Saint-Jean-de-Luz en France a été S
= revendiqué. Il s'agit du mouvement révolutionnaire basque français « Euskal s
| Zuezentasuna » (justice basque) qui est également connu dans les milieux natio- =
| nalistes basques sous le nom de « EZ » (Non). Les militants de « EZ » se sont mani- =
= festés pour la première fois en novembre 1977 contre les agences Bis et Ecco =| dont l'attentat avait entraîné la destruction du complexe cinématograp hique de =
= la Feria à Bayonne. E
| Ils sont également les auteurs des attentats contre l'ex hôtel Tonibane à =| Saint-Jean-de-Luz et ils avaient revendi qué auparavant l'attentat contre la per- =
5 ception de cette même ville. Le mouvement prend en compte toutes les revendi- s
| cations de la cause basque : défense de la langue , des réfug iés politique basques- S
| espagnols , emploi , lutte contre la « touristification» etc.. =
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MADRID (AP). - Des inconnus qui,
rapporte-t-on , parlaient basque ont
grièvement blessé M. Gabriel Cisne-
ros, porte-parole du l'Union du centre
démocratique (UCD), le parti centriste
de M. Suarez, premier ministre espa-
gnol.

L'attentat a été commis dans la nuit
de mardi à mercredi. En fait, pense-t-
on, il pourrait s'agir d'une tentative

d'enlèvement de la part de deux
jeunes qui se trouvaient dans la
voiture de M. Cisneros, à son arrivée
devant chez lui.

M. Cisneros, 38 ans, député, a sauté
de sa voiture lorsqu'elle s'est arrêtée
mais les inconnus ont alors tiré quatre
coups de feu et un projectile a touché
M. Cisneros au ventre, selon la police.

M. Suarez a déclaré aux journalis-
tes, mercredi matin, que des voisins,
qui avaient entendu des appels à l'aide
de M. Cisneros, ont aussi entendu les
agresseurs, crier un slogan basque,
avant de s'enfuir.

M. Cisneros a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital et opéré. L'interven-
tion a duré deux heures et l'on décla-
rait, mercredi matin, que son état était
aussi satisfaisant que possible.

D'après les milieux médicaux, le fait
qu'il ait été conduit à l'hôpital dans les
olus brefs délais lui a sauvé la vie.
« quelques minutes de plus lui auraient
été fatales», dit-on.

Selon la police, des douilles, retrou-
vées sur les lieux de l'attentat, appar-
tiennent à un type de munitions
souvent utilisé par les séparatistes
basques de l'ETA. Cependant, elle
n'exclut pas la possibilité d'un atten-
tat du GRAPO , une organisation
maoïste.

LE PREMIER...
C'est le premier attentat commis

dans la capitale depuis que, le 25 mai,
des séparatistes basques ont abattu
quatre militaires, dans une embusca-
de.

M. Cisneros est membre d'une
commission gouvernementale qui
négocie avec les intéressés un statut
d'autonomie basque.

Sous le franquisme, M. Cisneros a
occupé un certain nombre de postes
publics, dont celui de directeur géné-
ral de l'assistance sociale et un siège
de député aux Cortès.

Les terroristes basques ne désarment pas


