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Un revenant
Pour les plus jeunes, Ben Bella ce

n'est peut-être que le nom d'un
prisonnier qui a eu la chance de survi-
vre. Un prisonnier comme il y en a tant
dans ces pays d'Afrique qui se croienl
indépendants. Pour d'autres, Ber
Bella, c'est le souvenir du jour où le
dernier pan d'une France qui fut jadis
impériale, s'effondra dans les
clameurs , la résignation et le chagrin.
Ben Bella, c'est le rappel d'une histoire
ni fraîche ni joyeuse, mais hantée de
regrets et ourlée de soucis.

Pour certains qui se souviennent de
tout, absolument tout, de la tragédie
algérienne, le nom de Ben Bella surgil
comme un cauchemar: révolte, révo-
lution, guérilla qui n'épargnait per-
sonne, même pas les innocents. Ben
Bella, c'est l'exode, le pitoyable, le
douloureux exode de ceux qui
n'auraient jamais cru même au vent de
leurs refus, qu'ils auraient à refaire ail-
leurs, la longue, si longue tâche depuis
tant d'années commencée.

Le nom de Ben Bella, même prison-
nier pour un temps des Français,
symbolise le fol espoir des accords
d'Evian, les embuscades, les représail-
les, les complots, les révoltes, une
Algéri e malade de deux rébellions,
une France divisée à la veille d'un
conflit intérieur. Il n'aura fallu pour
cela, dans les remous de politiques
contradictoires et peut-être impossi-
bles, qu'un jour de Toussaint 1954, un
instituteur français soit tué sur la route
de Biskra. Ce n'était pas seulement un
crime. C'était le signal, le début de la
grande marée du terrorisme organisé.
Ce n'était pas simplement un assassi-
nat, c'était l'Algérie, département
français, qui, sans le savoir , commen-
çait à mourir. L'agonie dura 8 ans
jusqu'à cette journée du 3 juillet 1962
où le gouvernement algérien entra
dans sa capitale.

C'est là que la décision étonne.
Pourquoi avoir choisi cet anniversaire
pour libérer Ben Bella ? Quand le GPRA
s'installe à Alger, Ben Bella est en dis-
sidence pour former en Oranie le
«groupe de Tlemcen» . L'indépen-
dance de l'Algérie ne donna pas le
pouvoir à Ben Bella. Il dut le conquérir
avec l'aide de ces militaires qui, quel-
ques années plus tard, devaient préci-
piter sa chute.

L'Algérie encore au berceau était
déjà déchirée par les factions. Elle n'a
jamais cessé de l'être. Faut-il
s'apitoyer sur le sort d'un homme qui
déclara un jour: «S'il faut fusiller ,
comptez sur moi»? La vraie question
est ailleurs et elle est politique. Pour-
quoi Ben Bella a-t-il été libéré? Parce
que vieilli, il ne représente pas un
danger pour le pouvoir? Parce que
dans cette Algérie où la jeunesse est
reine, Ben Bella n'appartient plus qu'à
un certain passé? Peut-être.

Mais Alger n'est-il pas en train de
revenir aux sources? Des sources que
Boumediene avait un peu trahies?
Alger n'en revient-il pas aux décisions
de la plate-forme de la Soummam qui,
pour dater du 20 août 1956, demeure
l'armature du régime? C'est un docu-
ment que Ben Bella avait contribué à
mettre au point et qui consacrait la
primauté du politique sur le militaire.
Si cela se vérifi e, le testament de
Boumediene sera à refaire, lui qui y
assurait : « Mon régime est solide et il
me survivra». Son régime? Il voulait
dire sa tendance. Tout paraît prouver
qu'il s'est trompé. „-..,„™L. GRANGER

ZURICH (ATS). - Les responsables
d'un trag ique accident qui s'est produit il
y a près de trois années dans un hôpital
zuricois ont été jug és mercredi soir. A la
suite de fautes commises lors de la nar-
cose, une femme de 37 ans , mariée et
mère de deux enfants, est dans le coma
depuis novembre 1976. On se souvient
que ce cas a presque dégénéré en un
« scandale juridique » à cause d'insuffi -
sances apparues lors de l'instruction.

Parmi les quatre accusés, deux ont été
acquittés, le médecin responsable et
l'infirmière anesthésiste. Les deux autres
coaccusés, deux médecins assistants, ont
été condamnés à des amendes de 700 et
de 500 francs pour blessures corporelles
graves par négligence. Les journaux de la
place s'étonnaient jeudi de la clémence de
ce verdict. Le juge uni que du tribunal de
district qui l'a prononcé fera parvenir ses
moti fs par écrit aux partis concernés. Il est
probable que l'affaire n 'e:n restera pas là
et que l'époux fera appel.

plus ressortie de l'hôpital depuis lors,
ayant subi des lésions cérébrales à la suite
d'erreurs commises lors de la narcose. Elle
a eu un collapsus cardio-vasculaire
provoqué par un manque d'oxygène dans

le sang, car des omissions graves ont été
commises lors du remplacement d'une
bombonne d'oxygène qui s'est vidée
durant l'opération.

(Lire la suite en page 23)

REQUISITOIRE

Le procureur avait requis des amendes
de 1000 francs pour le médecin respon-
sable et de 200 francs pour l'infirmière
anesthésiste. Le juge uni que a suivi les
recommandations du procureur pour les
deux médecins assistants. Alors que
l'avocat de la famille lésée a demandé des
peines d'emprisonnement, ceux de la
partie adverse ont plaidé l'acquittement
pour les quatre accusés.

C'est en effet pour un avortement et
une stérilisation que cette femme , alors en
bonne santé, a été hospitalisée. Elle n'est
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En savoir davantage
Avec une franchise- les Romands diront avec une rudesse- propre à

son tempérament, la presse alémanique manifeste constamment un inté-
rêt considérable pour l'industrie horlogère, jurassienne en particulier, et
suisse en général.

Ainsi peut-on lire cette semaine, sous le titre « A la recherche du temps
perdu », une analyse longue et fouillée du marché de l'emploi et du sort
auquel les deux paraissent être promis, selon la WELTWOCHE.

Faisant la part des choses à tous les azimuts, l'hebdomadaire zuricois
constate que les montres chères et de luxe occupent encore une position
enviable au sein d'une conjoncture par ailleurs peu réjouissante. Tel fabri-
cant dans ce secteur privilégié se trouve ainsi en mesure de faire état d'une
augmentation de quinze pour cent de son chiffre d'affaires dans l'année en
cours. Tel autre enregistre lui aussi une hausse de dix pour cent. Mais le
produit de luxe demeure très étroitement conditionné par l'évolution de la
situation économique d'ensemble, notamment aux Etats-Unis.

Mais si les fabricants de montres chères se portent bien, vingt pour
cent des salariés de ce secteur étant rassurés quant à leur avenir, dans
d'autres branches de l'industrie les perspectives sont moins roses. Au
cœur du problème horloger suisse se situe, selon le journal zuricois,
l'incertitude quant au sort de la production de masse.

Sur le terrain de la montre mécanique, la Suisse peut certes encore se
féliciter de satisfaire un tiers environ de la consommation mondiale
annuelle de deux cents millions d'unités. Mais il ne se passera plus beau-
coup de temps avant que la montre électronique à quartz (à ne pas confon-
dre avec la digitale) baisse de prix au point de rejoindre la mécanique. Un
grand producteur, Ebauches, a de l'avis de la WELTWOCHE entrepris de
contrer les courants adverses, en lançant la monotype, qui devrait être
fabriquée à la cadence de deux à quatre millions de mouvements.
| Ces aspects industriels et du marché se profilent sur l'arrière-plan =
i humain, que l'hebdomadaire zuricois résume en quelques lignes. Environ =
Ë cinquante mille personnes tirent actuellement leur revenu de l'horlogerie =
i suisse. Fin septembre 1978, il y en avait encore 52.669. Il y a huit ans (la =
= récession s'est déclenchée dès le début de 1974), on en dénombrait près =
i du double. Quelles mesures envisage-t-on dans tous les secteurs de E
I l'économie nationale - et pas seulement dans l'industrie horlogère - pour =
= freiner ou empêcher une nouvelle détérioration? Les foulés laborieuses s
| aimeraient - on les comprend - ne pas avoir à se tourmenter avec des =
i interrogations de ce genre. R, A. =

niiniiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiii l

j Recherché par la police [
j suisse et arrêté en Italie j
¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ROME (AP). - La police italienne
a annoncé, jeudi, l'arrestation de
Paul Alois Frei, un ressortissant suis-
se recherché par la police de son pays
à la suite du meurtre d'un policier, à
Weesen, en mai 1972.

Selon la police, Frei était égale-
ment recherché en Italie comme
suspecté d'appartenance à une orga-
nisation d'extrême-droite, basée à
Gênes et s'occupant de faire passer
clandestinement des armes d'Italie
en Suisse.

Frei a été arrêté mercredi soir, sur
un terrain de caravaning, dans la
banlieue de Rome. Aux dires des
policiers, il portait de faux papiers
d'identité.

En 1974, Frei avait été extradé
d'Italie en Suisse, mais, en 1977, il

Alois Frei (Téléphoto AP)

s'était évadé de la prison de Saint-
Gall.

Il devra comparaître devant un
tribunal italien, avant d'être à
nouveau extradé en Suisse.

(Page 13)
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De notre correspondant:
La manifestation organisée samedi dernier à Tramelan par le groupe

Bélier a déjà fait  coule r passablement d'encre et beaucoup de salive. Dans cer-
tains milieux, on voudrait en provoquer une affaire d'Eta t, alors qu 'Une s 'agit
en somme, et il n 'est sûrement pas inutile de le rappeler, que d'un défilé avec
drapeaux jurassiens à traveers Tramelan, et de quelques paroles prononcées
devant le monument élevé à un éminent jurassien: Virgile Rossel. De là,
parviendra-t-on, en extrapolant assez, à faire trembler le nouvel Eta t juras-
sien sur ses bases ? C'est ce à quoi on voudrait parvenir dans les milieux pro-
bernois du Jura-Sud , en obtenant la remise en cause des accords de coopéra -
tion entre Berne et le ju ra. Il faudrait pour le moins une grave faute de l'Etat
jurassien , du gouvernement ou du parlement, pour que le canton de Berne
puisse faire machine arrière en matière d'accords tripartites. Comment serait-
il possible de rendre le gouvernement jurassien responsable d'une expédition
entreprise à son insu, par une société privée, an groupement qui n'a rien d'offi-
ciel, sur lequel il ne peut avoir aucune prise ? Il faut  d'ailleurs rappeler que les
accords de coopéra tion, qui rendent certes grand service au ju ra, sont loin
d'être un cadeau fait au nouvel Etat. Les services rendus par l'administration
bernoise à l'administration jurassienne sont payés , et largement pay és.

BÉVI
(Lire la suite en page 9).

I Tempête dans un verre d'eau ji............. ............J

A la fin de 1978, la direction de
la police du canton de Berne a
rejeté sept demandes en vue
d'autoriser des locaux de «gui-
gnosexe » dans le canton de Berne.

Alors que cinq requérants ont
d'eux-mêmes renoncé à former
recours contre la décision de la
direction de la police, deux autres
seulement ont choisi la voie judi-
ciaire.

Un recourant d'Evilard a
échoué à Bienne du fait que, par
suite d'un changement de main,
il n'a pu aménager le local prévu à
la Plaenkestrasse 31, à Bienne, un
autre local n'étant pas disponible
pour ce genre de voyeurisme
organisé. Un seul requérant,
domicilié à Berne, a recouru
auprès du Conseil exécutif du
canton de Berne et a essayé
d'arriver à ses fins par la voie judi-
ciaire.

La direction de la police cantonale a
proposé le rejet au recours en invo-
quant le côté peu conforme aux bon-
nes mœurs d'une telle institution, les
émissions de bruit que de tels locaux
augmenteraient encore, le manque de
places de parc, et aussi les disposi-
tions actuellement en vigueur de la loi
sur l'industrie, qui, lors d'autorisa-
tions d'entreprises semblables, impo-
sent des exigences bien déterminées
en ce qui concerne les dimensions des
locaux et l'hygiène.

APPUI

Le Conseil exécutif, tenant compte
des vices de forme constatés dans le
recours, n'est pas entré en matière sur
celui-ci.

Les communes bernoises s'oppo-
sent à l'autorisation de locaux servant
au voyeurisme organisé.

La direction de la police leur appor-
tera, en cela, son appui, dans la mesu-
re des moyens légaux dont elle dispo-
se.

D'autres géants de la route
Ils viennent d'arriver à Milan où les chasseurs d'images les ont «immortalisés»
face au Duomo. Ils arrivent de Genève, étape de leur tour d'Europe commencé à
Paris Ie5 juin. Ces nouveaux géants de la route sont des touristes de l'écologie et
de la protection de la nature. Le long chemin déjà accompli ne leur a pas enlevé le
sourire. (Téléphoto AP)

Borg, c'est fantastique!
Sous un soleil de plomb et devant les yeux d'une foule ébahie par la virtuosité des
deux meilleurs joueurs au monde, la demi-finale du tournoi de Wimbledon a tenu
toutes ses promesses. Ce fut tout simplement un spectacle magnifique. D'un côté
l'Américain Connors, tenace, courageux et parfois génial, de l'autre le Suédois

Borg, impressionnant d'aisance et de puisssance. Borg, c'est la classe è l'état pur. Et
Connors, malgré une rage de vaincre et une débauche d'énergie peu commune,
n'a rien pu faire face au plus merveilleux joueur de tennis du monde: Bjorn Borg.
Le Suédois s 'est ainsi qualifié pour la finale qui aura lieu demain. C'est un exploit
fabuleux car Borg jouera sa quatrième finale en quatre ans... Et tout cela à 23 ans !

Lire en page 13.

Connors le «battant» face à Borg la «classe». (Téléphoto AP)

Au cours de la réunion tripartite sur le Jura

LES ÉVÉNEMENTS
DE TRAMELAN SONT
ÉVOQUÉS A BERNE

BERNE (ATS). - Les récents événements de Tramelan ont été évoqués jeudi soir lors de la séance tripartite
régulière sur le Jura qui réunissait MM. Furgler, président de la délégation du Conseil fédéral aux affaires
jurassiennes, François Lâchât, président du gouvernement jurassien, et Werner Martignoni, conseiller d'Etat
bernois.

Interrogé avant la séance, ce der-
nier a déclaré qu'il ne pensait pas que
des décisions seraient prises immé-
diatement, mais que le canton de
Berne réfléchirait soigneusement
avant de prendre des mesures.
Notons qu'un communiqué sur cette
séance sera publié aujourd'hui.

Rappelons qu'à la suite de la mani-
festation des Béliers, samedi dernier
à Tramelan, les milieux antisépara-
tistes du Jura bernois avaient
demandé que le gouvernement

jurassien présente des excuses for-
melles ou, dans le cas contraire, que
le gouvernement bernois dénonce
les contrats de coopération qui le
lient au Jura. Conclus en décembre
dernier, ces accords permettent au
Jura de bénéficier - contre paiement
— de l'infrastructure bernoise en
matière d'impôts et de rentes AVS
notamment. Ils avaient toutefois été
assortis de la condition que « les par-
tenaires respectent leur intégrité ter-
ritoriale, les principes de la paix et de
la fidélité confédérale ».
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Primp «enlance
CAP 2000 35809-R PESEUX

Les collections d ate sont arrivées l
ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-
PANTALONS dès Fr. 69-
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Maude MICHAUD
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Arnaud

Maternité de Landeyeux Communal 12
Le 5 juillet 1979 2400 Le Locle

33936-N

Jan
est née le 5 juillet 1979

Catherine, Jiri, Ludmila ONDRUS
Famille Pinto

Maternité Brandards 9
Pourtalès 2006 Neuchâtel

Une grande joie
35466-N

CHAUMONT
Ce soir dès 20 h 30

FÊTE DE
LA JEUNESSE

du F.-C. Chaumont
Orchestre « Les Galériens»

35291 T

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Avec les laborantines et laboran tins méd icaux i

Les palmarès pleuvant et une année
studieuse s'achève avec de nombreuses
cérémonies de clôture et remise de diplô-
mes. Sous l'averse, une malencontreuse
erreur s'est produite, le bref compte-rendu
de la cérémonie de clôture et le palmarès de
l'Ecole de laborantines et de laborantins
médicaux ayant paru dans ces colonnes

avant même que l'une ait eu lieu et que
l'autre ait été lu par le directeur! La céré-
monie a en effet été organisée hier après-
midi à la salle du Grand conseil et non pas
mercredi. Et c'est bien hier que le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du départe-
ment de l'intérieur, a félicité laborantines et
laborantins. (Avipress-P. Treuthardt)

TOUR
DE
VILLE

Des bédouins
au gymnase...

• SI les bédouins étaient de la fête i
hier au gymnase, c'est parce que î
l'actualité le voulait... Un groupe de ;
Zofing iens a en effet animé la cérèmo- \
nie, offrant du brut au directeur, regret- ;
tant que le chef du département ne soit ;
pas sous la tente et promettant même, •
toujours avec l'argent du brut, d'ache- •
ter le gymnase !

Connaître les arbres
• UN concours portant sur la ¦

connaissance des arbres a été organisé •
par la Société d'horticulture de Neu- !
châtel et du Vignoble lors du dernier !
marché aux géraniums. Voici les i
gagnants: Marisol Carranza, Christiane l
Cuennet, Josiane Jallard, Laurence J
Thiébaud et Philippe Crevoisier (sans ;
faute) ; Nicole Crevoisier et Henri Martin ;
(1 faute). ;;;

Musique
• AUJOURD'HUI, après le cortège de !

la Fête de la jeunesse, les fifres et ;
tambours « Les Armourins » donneront ;
un concert à proximité de la fontaine de ;
la Justice.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Décidément, C.-A. P.-C. a accumulé les

bévues. Le 29 août 1978, alors qu'il se trou-
vait en état d'ivresse, il a circulé trop vite et
en faisant crisser les pneus de sa voiture
faubourg de l'Hôpital. Ceci eut le don
d'attirer l'attention de la police, qui l'inter-
pella. Le conducteur, soupçonné d'ivresse,
fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie située entre 1,59 et 1,79%o

Alors qu'il n'avait pas encore été jugé
pour cette affaire, C.-A. P.-C. a été impliqué
dans un accident qui se produisit dans la
nuit du 27 au 28 octobre 1978, vers 2 h 15,
au carrefour des rues des Beaux-Art s et de
Pourtalès. Au volant de sa voiture, C.-A.
P.-C. avait renversé un cyclomotoriste, qui
fut grièvement blessé. Une fois de plus
suspecté d'ivresse, le conducteur dut se
soumettre à une prise de sang. Le résultat
de l'analyse? Entre 1,35 et 1,55%o.

C.-A. P.-C. avait déjà été condamné en
février 1977 à 18 jours d'emprisonnement
avec sursis pour ivresse au volant par un
tribunal bernois. Si bien qu'hier, le tribunal
de police du district de Neuchâtel, présidé
par M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier, a décidé de mettre un
halte-là. C.-A. P.-C. a été condamné à
45 jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 750 fr. de frais. En outre, le
sursis accordé en 1977 a été révoqué, si
bien que les 18 jours d'emprisonnement
deviendront eux aussi exécutoires.

PAS DE TICKETS ?

S. E.-G., responsable du bar d'un établis-
sement public du chef-lieu, était accusée
d'avoir disposé à son profit d'une somme
d'environ 30 fr. par jour d'avril 1977 à
janvier 1978 en ne tipant pas toutes les
consommations. Dans cette affaire, une
ordonnance de non-lieu avait été pronon-
cée. Mais cette décision fit l'objet d'un
recours à la Chambre d'accusation, qui
ordonna un complément d'enquête et le
renvoi en tribunal.

En rendant son jugement hier dans cette
affaire, le tribunal a constaté qu'effective-
ment il y avait eu dans cet établissement
une différence de caisse assez importante
entre les deux années. D'autre part, des
clients ont affirmé avoir été servis sans
tickets. Toutefois, dans cet établissement, il
semble que les tickets puissent être agrafés
à une pincette derrière le bar et il est pos-
sible que ce fait ait pu échapper à une partie
de la clientèle.

D'autre part, il a paru curieux au tribunal
que le plaignant n'ait pas procédé à des
contrôles beaucoup plus rapidement
puisqu'il avait été averti dès l'engagement
de S. E.-G. que celle-ci n'était peut-être pas
parfaitement honnête.

Les induces dont disposait le tribunal
n'ont finalement pas suffi à emporter sa
conviction. Si bien qu'au bénéfice d'un
léger doute, S. E.-G. a-t-elle été libérée des
fins de la poursuite pénale, les frais de la
cause étant mis à la charge de l'Etat

DES OUTILS À GOGO

J.B. avait peut-être l'intention d'installer
chez lui une petite... quincaillerie ! Toujours
est-il que ce prévenu, à de très nombreuses
reprises, a dérobé sur des chantiers rue de

la Maladière, rue de l'Hôpital et sur celui du
home médicalisé de Clos-Brochet , des
outils de valeur , tels que des perceuses-
frappeuses, des scies circulaires électri-
ques, des pinces-cisailles, des meuleuses à
angle droit, un fer à souder, des marteaux ,
un sac de ciment, etc... Sur un chantier, il lui
est même arrivé de subtiliser un poste de
radio. A l'étalage, dans un grand magasin,il
vola uns scie sauteuse, trois pinces, une
mèche pour perceuse, etc...

ÉTONNEMENT...

Le 4 avril dernier, il se rendit coupable
d'un délit manqué de vol, étant interpellé
alors qu'il dérobait une raboteuse électri-
que. Quelques jours plus tard, sur le chan-
tier de la rue de l'Hôpital, J.B. a tenté de
soustraire trois rouleaux de tapisserie.
Comme il n'a jamais été condamné, le
tribunal lui a infligé une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de trois jou rs de
détention préventive. Le condamné payera
par ailleurs 310 fr. de frais.

Mais la présidente n'a pas manqué de
s'étonner du fait que le propriétaire des
rouleaux de tapisserie, qui en définitive n'a
subi aucun préjudice, ait eu l'audace de
réclamer à titre de dédommagement une
somme de... 1000 fr., montant dont J.B.
s'est acquitté !

Un infatigable
voyageur

• LES années passent, mais il est des
personnages qui demeurent. Georges
Paillot est l'un d'eux. Eternel voyageur,
il parcourt le monde depuis plus de
50 ans. Et il le parcourt à pied, en un défi
à cette jambe de métal, conséquence
d'un accident survenu alors qu'il avait
six ans.

En 1926, il prenait le départ du
premier Strasbourg-Paris. C'est ainsi
Qu 'il est devenu l'ami du vainaueur. le
Suisse Jean Linder. Depuis, il n'a cessé
de voyager. Ses carnets gardent le
souvenir de son passage à Anvers,
Izmir, Karachi, Pondichéry. En tout,
45pays, et une distance qu 'il estime à
18..000 kilomètres.

Partout, il a prêté son concours aux
manifestations les plus diverses. Il a
souvent donné le coup d'envoi de mat-
ches de football, mais est apparu aussi
pour animer des bals. Car il fut, en sa
prime jeunesse, artiste comique dans le
Paris des années 30.

Il est arrivé hier à Neuchâtel, où il
restera quelques jours. Ce n'est pas son
premier passage et il se souvient d'une
Fête des vendanges, au temps où Neu-
châtel et Xamax faisaient deux. J.-P.A.

Joutes sportives 1979
(c) C'est par un temps merveilleux que se
sont déroulées, hier, les finales des joutes
sportives 1979: à Panespo pour le volley-
ball etlebasketball .à Pierre-à-Mazel pour le
football, et sur les Jeunes-Rives pour le
handball. L'ambiance a été chaleureuse et
la sportivité exemp laire. Certaines équipes
ayant dû jouer plusieurs finales, la fatigue
s'est fait ressentir, obligeant les organisa-
teurs à placer les matches tout au long de la
journée.

Le niveau technique s'améliore d'année
en année, et les essais de jeu à trois contre
trois en volley-ball sont concluants. Bravo
aux participants et aux organisateurs ! Tout
s'est bien passé, même à la buvette, où l'on
a distribué pas moins de 2400 litres de thé
avec l'appui de maisons spécialisées dar\s
l'aide aux sportifs.

Résultats des finales
• Football : niveau 1: 1er , MP1G ; 2™ , MP1H,
(2-1) ; niveau 2: 1", S2B; 2™ , C2E, (8-3) ;
niveau 3: V, S31; 2"\ S3C, (2-1) ; niveau 4:
V S4C; 2mv', M4B, (5-1).
• Handball : filles :'niveau 1: V, C1D; 2"\
S1D, (3-0). ; niveau 2 : la' , S2F; 2™, S2K , (4-2) ;
niveau 3: 1", M3F; 2""-' S3F, (6-1) ; niveau 4 :
V", CL4D ; 2nK , S4A, (1-0) ; garçons : niveau 1 :
I"-' , MP1E; 2mc , MP1H, (2-1).
• Ballon'corde : filles : niveau 1 : lro , S1D ; 2™ ,
C1D, (2-1).
• Volleybalhfilles: niveau 2: lrc , S2K; 2"" ,
C2F, (2-0) ; niveau 3: V, C3A; 2™ , C3B,
(2-0) ; 3"*, M3L; 4mo , M3A , (2-0) ; niveau 4:
1K, S4A; 2mc , CL4B , (2-1) ; cat. invités : 1*,
Flums; garçons : niveau 2: !"¦*, M2B ; 2mc ,
P2F1, (2-1) ; 3™ , S2B1; 4n\ S2A, (2-0) ;
niveau 3 : lrc , M3D; 2n\ M3L2, (2-0) ; niveau
4: lr'' , S4B ; 2"K , M4A , (2-0).
• Basketball : filles : niveau 1: 1", C1D ; 2"",
S1G, (8-6) ; niveau 2: 1", C2D1 ; 2"", S2H ,
(31-0) ; niveau 3 : 1", M3D; 2"\ M3L, (13-7) ;
niveau 4: 1", S4A; 2mc, CL4D , (14-10) ; gar-
çons : niveau 1: 1", MP1H ; 2™ , MP1C ,
(10-9) ; niveau 2:1", S2B1 ; 2m, S2C, (24-11) ;
niveau 3: rr, S3BI2; 2«K, M3E , (19-18) ;
niveau 4 : r r , S4B ; 2mo , S4C, (42-26).

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 27 juin. Ferrara , Ivan, fils de

Luigi, Saint-Biaise, et de Maria, née Zullo.
3 juillet. D'Ambrosio, Sandra , fille de
Gaetano, Le Landeron, et de Filoména, née
Falciano ; D'Ambrosio, Ornella , fille de
Gaetano, Le Landeron, et de Filoména, née
Falciano ; von Biiren, Joachim-Aurélien , fils de
Francis-Armand , Chambrelien , et de Domini-
que-Henriette, née Egli ; von Biiren , Boris-
Arnaud , fils de Francis-Armand , Chambrelien ,
et de Dominique-Henriette , née Egli ; Serrano,
Daniel, fils de Juan, Neuchâtel, et de Maria,
née Martin.

Mariages célébrés. - 5 juillet. Quartier ,
Jean-Marie, et Schellenberg, Ursula-Regina ,
les deux à Neuchâtel ; Orlando, Victor-Louis,
et Hegelbach, Anne-Nicole , les deux à Neuchâ-
tel ; Luthi, Michel, Neuchâtel, et Gilli , Jocely-
ne-Chantal, Ecublens ; Fuchs, Frédy-André, et
Habegger, Katharina , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 3 juillet. Kamm , Meinrad , né en
1897, Neuchâtel, célibataire ; Chavaillaz ,
Jean-Edouard , né en 1896, Neuchâtel , époux
d'Emma-Simone , née Ducry.

Au Conseil général de Colombier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Colombier a siégé

hier soir sous la présidence de M. L. von
Allmen en présence de vingt-huit mem-
bres. Le président, qui dirigeait les débats
pour la première fois, adressa quelques
mots à l'assemblée et déclara qu'il s'effor-
cerait de remplir sa charge dans le même
esprit que ses prédécesseurs.

Le procès-verbal de la séance du 7 juin a
été accepté sans discussion. L'aménage-
ment du podium du Cercle a été accepté
sans discussion. Le point concernant la
pose d'une conduite de gaz d'Areuse à Bôle
est approuvé et l'installation d'une station
de réception de télévision en commun avec
Boudry a été décidée. Le problème du trai-
tement des boues sera résolu grâce à un
crédit de 1.995.000 fr. pour la réalisation de
la STEP mais aussi grâce à la convention
proposée. La convention relative à la répar-
tition des charges financières excédentai-
res du Centre scolaire secondaire de Béro-
che-Bevaix a été également adoptée et le
subventionnement de l'Association d'aide
et de soins à domicile sera assuré puisque
cette proposition a recueilli l'accord de tous
les partis. Toutefois, un amendement du
parti socialiste souhaite une participation
au comité plus étendue que ce qui est prévu
dans les statuts. Ceux-ci ont été finalement
acceptés par les partis libéral et radical,
mais le parti socialiste ne s'oppose pas à la
subvention communale. Le projet de réfec-

tion des façades et du toit de la maison 17
rue du Sentier obtient l'accord presque
général. La fourniture de gaz à Câbles Cor-
taillod SA, ainsi qu'un crédit de 220.000 fr.
ont été admis. La motion de Mm0 Ingold
(soc) et consorts relative à la création d'une
commission « Economie d'énergie» a été
développée et l'urgence demandée. Après
une suspension de séance demandée par le
groupe radical, la clause d'urgence fut refu-
sée par les groupes radical et libéral.

Dans les « divers », Mme Grossen (rad) est
intervenue au sujet de la sécurité des
piétons dans la partie inférieure de la route
de Sombacour.

Fiduciaire Denis Desaules
CERNIER

bureaux fermés
pour cause de vacances

du 6 au 30 juillet 35511T

Moins de faillites en
1979

BERNE (ATS). - Le nombre des
ouvertures de faillites diminue durant
le premier semestre 1979 de 511 à 425
par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière. 240 faillites
ont été suspendues pendant les
premiers six mois de cette année
contre 215 durant le premier semestre
1978. Pendant la même période, les
concordats homologués sont au nom-
bre de 71, contre 64 l'année dernière.

(c) Samedi des dizaines d'enfants pren-
dront la clé des champs pour leur première
semaine de vacances scolaires. Sont
prévues au programme de cette semaine
en nature diverses activités telles que jeux
de plein air ou bricolages, au travers
desquelles chaque participant aura la pos-
sibilité de se détendre et surtout d'appren-
dre à mieux se connaître. Si le temps le
permet, des « raids» , randonnées de 2 à 3
jours, permettront à chaque groupe
d'enfants de découvrir cette magnifique
région.

Il faut relever que c'est grâce à la volonté
et au dynamisme de responsables bénévo-
les que ce camp pourra se dérouler pour la
9mo année consécutive. On leur souhaite
d'emporter avec eux quelques rayons de
soleil...

LIGNIÈRES

Camp d'été

Reposez en paix chers parents.

Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun et leurs fils Sébastien et Christo-
phe, au Landeron;

Monsieur et Madame Jules Ducommun et famille;
Madam e Nell y Sandoz-Ducommun et famille;
Madame Yvette Eppner;
Madame et Monsieur René Amey-Eppner et famille ;
Madame Marguerite Renaud-E ppner , à Areuse;
Madame Bruna Eppner , à Bienne , et fa mille;
Madame Mad y Eppner , à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Roger Eppner , à Cortaillod , et famille ;
Monsieur et Madame Claude Bellabouvier , à Genève, et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DUCOMMUN
et Madame

Jeanne DUCOMMUN
née Eppner

leurs très chers parents, beaux-parents , grands-parents, frère , sœur, beau-frère , belle-
sœur, oncle, tante , neveu , nièce, cousin , cousine, et amis, enlevés à leur tendre affec-
tion , dans leur 64mi: année, lors d'un tragique accident.

Le Locle, le 4 juillet 1979.
(Corniche 19).

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 7 juillet , à 9 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Les corps reposent au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun, rue du Lac 47, 2525 Le Landeron.

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

35836 M

Des bouchers
remplaçants
seraient engagés - éventuellement
à la semaine - période 9-31 juillet.

Pour le magasin COOP d'Areuse
nous engagerions également une

vendeuse
Entrée en fonction à convenir.

Prendre contact avec M. Pètremand,
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55.
Tél. (038) 253721. 35781 T

Madame Georges Gilliéron-Schneitter ,
ses enfants et petits-enfants, à Berne et à
Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Louis Golta-
Schneitter , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet,

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

Monsieur

Alfred SCHNEITTER
mécanicien C.F.F. retraité

leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, oncle, cousin et ami ,
survenu subitement, dans sa 89me année.

Peseux , le 4 juillet 1979.

L'incinération aura lieu dans la stricte
intimité , lundi 9 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Louis Golta ,
Coquemène 9, 2003 Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
35806-M

Monsieur Ami Sandoz , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur André Schmid-

lin-Sandoz et leur fils Thierry, à Saint-
Biaise ;

Madame Marl yse Sandoz et ses enfants
Christian et Ingrid Galehr, à Saint-Biaise ;

son fiancé , Monsieur René Kùng, à
Cressier;

Mademoiselle Anna Zbinden , à Thou-
ne;

Monsieur et Madame Hans Zbinden ,
leurs enfants et petits-enfants , à Thoune ;

Monsieur et Madame Charles
Sandoz-Virchaux, à Saint-Biaise;

Madame Madeleine Burgdorfer-
Sandoz , ses enfants et petits-enfants , à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Ami SANDOZ
née Berthe ZBINDEN

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 69mc année,
après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

2072 Saint-Biaise ,
le 4 juillet 1979.
(Rue du Tilleul 10).

Etemel , fais-moi connaître tes voies.
Ensei gne-moi tes sentiers.
Conduis-moi dans ta vérité , et

instruis-moi , car tu es le Dieu de mon
salut.

Ps. 25:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

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

35805-M

Le Cercle fribourgeois La Berra , Le
Landeron, Cressier et environs, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Joséphine BERSET
mère de Monsieur Jean-Marie Berset.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
8 juillet 1979 à 15 heures, à l'église de
Cugy, Fribourg. 30621 M

Le Club jurassien de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien RÔTHELI
membre actif et ancien membre du comi-
té.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30620 M

Le Club jurassien, section Treymont,
Boudry a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien RÔTHELI
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 33932 M

Monsieur

Willy PERRET-DUCOMMUN
et ses filles

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur messa-
ge, leur don ou leur envoi de fleurs , ont
pris part à leur douleur due- au départ
d'une épouse et maman.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Les Petits-Ponts, juillet 1979. 35423.x

C'est avec beaucoup d'émotion que la
famille de

Madame

Henri SANDOZ
a reçu les témoignages de sympathie et
d'affection lors du décès de leur chère
maman et grand-maman. Elle tient ici à
remercier de tout cœur tous ceux qui se
sont associés à son grand chagrin, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs et
leurs dons.

Bienne, Le Locle et Neuchâtel ,
le 4 juillet 1979. 35468-x

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

Madame

Claudine PERRIARD
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence , leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Neuchâtel , juillet 1979. 3545a x

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Cécile GRAF-JAGGI
sa famille prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, de leurs
messages ou leur envoi de fleurs , de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Landeyeux, juillet 1979. 30622-x
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| Le gymnase cantonal fête ses bacheliers

vAc
A
N
C
E
S Les bédouins étaient de la nouba...

La matante, c est généra lement une
question de temps. Pour les jeunes gens
arrivés au terme de leurs études gymna-
siales, c 'est une étape , et l'occasion de
respire r un grand coup .

Dans son discours, prononcé hie r au
Temple du bas, M. j ean-Jacques Clémen-
çon, directeur du gymnase cantonal,
compara ces études à l'exercice d'un
funambule qui se dép lace sur un fil  solide,
mais étroit.
- Malgré les lacunes, réelles ou suppo-

sées, de l'enseignement gymnasial , vous
avez reçu des éléments suffisants pour
être libres, car responsables. Vous avez
devant vous le choix d'un métier, d' un
engagement personnel. Le certificat de
maturité vous donne les moyens de ces
choix, où il faudra donner à chaque chose
son juste poids.

Sous peine de perdre l'équilibre...
Parmi la nombreuse assistance de la

cérémonie, on relevait la présence de
MM. André Buhler, p résident du Conseil
communal, Jean-Philipp e Vuilleumier,
directeur du service de l'enseignement
secondaire, Jean-Biaise Grize, recteur de
l'Université de Neuchâtel , et Rémy
Scheurer, doyen de la faculté des lettres.
L'ambassade de la République fédérale
allemande à Berne , qui offrait un prix
spécial, était également représentée.

Après la remise des prix et des intermè-
des musicaux à l'orgue , à la trompette et
au piano, vin t le moment de la remise des
titres de baccala uréat. l.-P.A.

NOUVEAUX BACHELIERS
• Baccalauréat es lettres latin-grec et certifi-

cat fédéral de maturité , type A : Jean-Paul
Guisan (mention très bien), M yriam Prongué ,
Marie-Françoise Schaad , Sylvie Weber.

• Baccalauréat es lettres latin-langues vivan-
tes et certificat fédéral de maturité , typeB:
Vincent Adatte , Jacques-Antoine von Allmen
(mention bien), Rémy Barthel , Pierre Bour-
quin , Marie-Isabelle Cattin , Roland Chiffelle ,
Marianne Douillot , Caroline Dubois , Pierre
Dubois , Biaise DuPasquicr , Christiane
Gschwind , Nicole Huguelct , Christine Métillc ,
Anne-Lise Meylan , Gabriel de Montmollin ,
Laurence Muller , Louis Pantillon (mention
bien), Michaël Papaloïzos , Sylvie Perrcnoud
(mention bien), Christiane Pillionel , Ariane
Racine , Alain Rebetez , André Vial , Patricia
Waltz , Dominique Wittwer , Gilles Wùst ,
Vincent Zaslawsky.

• Baccalauréat es lettres langues modernes
et certificat fédéral de maturité , type D :
Danièle Aeschlimann , Anne-Catherine Aiassa ,
Christiane Billod , Pierre-Yves Botteron , Mar-
tine Bovet , Suzanne Cattani , Mirca Cordaz ,
Corine Diacon , Pascal Favre , Sylvie Frey,
Marie Geninasca , Didier Gern , André
Girardin , Anne Grosjean , Béatrice Gubser ,
Daniclle Gunther , Maya Gysin , Christine
Haldimann (mention bien), Francine Hegel-
bach , Davy Jollict , Patricia Juillera t , Denise
Keller , Francine Kilian , Béatrice Kocher ,
Denise Krieger , Sylvia Kuster , Brigitte
Kuthy-Hayat (mention bien), Olivier Mauma-
ry, Yann Miaz , Nicole Monnier , Lolita Morena ,
Pascal Moulin , Valérie Nardin , Marlène
Noirat , Michèle Ogi , Valérie Oppel (mention
bien), Marie-José Pauchard , Viviane Perrato-
ne, Marie-Françoise Piller , Laure Pilloud ,

Jean-Luc Portmann , Nelly Prysi , Marilyn
Rebeaud (mention bien), Anne Rebetez ,
Domini que Robert , Anne Ryniker , Olivier
Schleppy, Rolf Spaeth , Patricia Vuilleumier ,
Françoise Weber , Ariane Zwahlen (mention
bien).
• Baccalauréat es lettres, littéraire général :

Béatrice Addor , Kira Boysen, Séverine de
Cerjat , Cyril Chiffelle , Marilyn Clerc, Chris-
tian Douady, Béatrice Egli , Valentine Fahrni ,
Jean-Phili ppe Favre , Jean-Marie Gertsch ,
Jean-Phili ppe Grisel , Anne-Lise Haeny,
Gérald Kottisch , Pierre-Olivier Mojon , Pier-
re-Alain Monot , Vincent Perrin , Jean-Michel
Rey, Robert Rossi , Marc Vuilleumier , Jean-
Bernard Vurlod , Valérie Winteler.

• Baccalauréat es sciences et certificat fédé-
ral de maturité, type C : Mona Baradie ,
Fabienne Bardet , Pierre-Yves Baumann
(mention bien), Line Béguin , Rachel Berger ,
Manon Bernasconi (mention bien), Sonia
Bodinger , Christian Boinay, Claude Bomba ,
Christian Boss, Anne Bouvier , Isabelle Brun ,
Marc-André Bùnzli , Gérard Cattin , Alain Cer-
nuschi (mention bien), Alain Collioud , Pierre
Cornu (mention bien), Jacques Cuche , Annick
Delay, Maryke Dessing (mention bien), Chan-
tai Droz , Phili ppe Dubey (mention bien), Ber-
nard Ducommun , Anne-Geneviève Egli , Chris-
tiane Gay, André Gilliéron , Bernard Gindroz
(mention bien), Marc Giovannini , Didier
Gobbo, François Gucissaz , Monique Hasler ,
Bernard Hiitpold , Marie-Claire Jan , François
Jeanneret , Sven Jeanrenaud , Pascal Junod ,
Jacques-Edd y Juvet , Eric de Kaenel , Daniel
Kissling, Marlyse Knuchel , Pierre-Yves
Lambert , Pierre-Alain Léger, Markus Lymann ,
Germano de Marco, Catherine Mariéthoz ,
Anne-Marie Mayerat , Jean-Philippe Mayor ,
Sylvain Mercati , Geneviève Méry, Odile
Meylan , Robert Michel , Gilbert Monney, Nico-
las Musy (mention bien), Gabriel Persoz , Marc
Pierrehumbert , André Pittet , Stéphane Quellet
(mention bien), Daniel Reusser , Philippe
Roulet , Marie-France Schild , Isabelle Soguel ,
Ragneta Stepanian , Eric Tilbury, Gilbert
Tri pet , Pierre-Yves Vacher , Sylvia Vogel ,
Garry Wagner, Daniela Werffeli , Nicolas Wit-
twer , Nicolas Wyrsch (mention bien), Pierre
Wyss, Béatrice Zihlmann , Patrick Zûger,
Frédéric Zysset.

TRAVAUX DE CONCOURS

Bernard Hiitpold , III S 1 : Les céphalopodes
fossiles , sous la direction de M. Jacques Bovet ;
Jean-Paul Guisan , III LABI : Le structuralisme ,
sous la direction de M. Carlo Robert-Grand-
pierre .

Deux travaux de classe présentés durant
l'année ont retenu l'attention du jury : Daniel

Reusser, III S 4 : La photosynthèse , expérience
portant sur l'Elodea canadensis; Jean-Paul
Jeanneret , III S 4 : Etude du biotope présenté
par l'étant du Châbles.

Christine Gertsch , élève de IF année , a reçu
le prix offert par l'ambassade de la République
fédérale allemande à Berne , qui lui permettra
de passer trois semaines d'études en Allema-
gne.

PRIX
Prix du groupe des lectu res classiques pour la

meilleure moyenne finale de latin: Jean-Paul
Guisan , III LABI; Sylvie Perrenoud , III LB 2.

Prix du groupe des lectures classiques pour la
meilleure moyenne finale de grec : Jean-Paul
Guisan , III LABI.

Prix de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles pour la meilleure moyenne obtenue
durant les années gymnasiales, en biologie ,
chimie et physique: Jean-Paul Guisan ,
III LABI ; Jacques von Allmen , III LB 2; Sté-
phane Quellet , III S 1 ; Nicolas Wyrsch , III S 2 ;
Maril yn Rebeaud , III LD 3 ; Vincent Perrin ,
III LG 1- Jean-Bernard Vurlod , III LG 1.

Prix de l'Association des anciens élèves du
gymnase pour la meilleure moyenne de bacca-
lauréat: Jean-Paul Guisan, III LABI; Jacques
von Allmen , III LB 2 ; Louis Pantillon ,
III LB 2 ; Manon Bernasconi , III S 4 ; Nicolas
Musy, III S 5; Christine Haldimann , III LD 2;
Jean-Marie Gertsch , III LG 1 ; Kyra Boysen,
III LG 2.

Prix des Amici natura e, pour le meilleur bac-
calauréat de biologie en section scientifique :
Isabelle Brun , III S 2; et pour la meilleure
moyenne annuelle de biologie en section litté-
raire : Jean-Paul Guisan , III L ABI ; Jacques
von Allmen, III LB 2 ; Christine Métille,
III LB 2 ; Michaël Papaloïzos , III LB 2; Sylvie
Perrenoud , II LB 2 ; Ariane Zwahlen , III LD 2.

Prix de géométrie descriptive offert par une
classe de IIIe scientifique pour la meilleure
moyenne de baccalauréat dans cette disci pline :
Stéphane Quellet , III S 1 ; Bernard Gindroz ,
III S 3 ; Alain Collioud , III S 4.

Prix du gymnase pour la meilleure moyenne
de mathématiques: Jean-Paul Guisan ,
III LABI ; Jacques von Allmen, III LB 2 ; Louis
Pantillon , III LB 2 ; André Vial , III LB 2 ; Pier-
re-Yves Baumann , III S 1 ; Sven Jeanrenaud ,
III S 1 ; Stéphane Quellet , III S 1 ; Nicolas
Wyrsch , III S 2 ; Bernard Gindroz , III S 3 ;
Manon Bernasconi , III S 4 ; François Gueissaz ,
III S 4 ; Alain Cernuschi , III S 5 ; Nicolas Musy,
III S 5 ; Nelly Prysi, III LD 1 ; Christine Haldi-
mann , III LD 2 ; Didier Gern , III LD 3 ; Jean-
Marie Gertsch , III LG 1.

Prix de la Librairie Reymond pour la meil-
leure composition de baccalauréat: Biaise
Du Pasquier , III LB 2 ; Michaël Papaloïzos ,
III LB 2 ; Alain Cernuschi, III S 5.

Remise des diplômes au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois

Hier après-midi , des centaines de
jeunes gens et jeunes filles ont vécu de
belles heures au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
lors de la cérémonie de remise des certifi -
cats de fin d'apprentissage. L'organisation
était parfaite et le public , composé des
élèves et des parents, était fort bien garni.

• ÉCOLE TECHNIQUE: Il revenait à
MM. Cl. Leuba et L. Casas, directeur de
Métaux Précieux , de féliciter les élèves de
M. G.-A. Pagan qui deviendront des
mécaniciens de précision , des mécani-
ciens-électriciens, électroniciens , des
monteurs et spécialistes en télécommuni-
cation et des dessinateurs. MM. Ch. Vuil-
lième vice-président de la sous-commis-
sion technique et M. Camporrelli , respon-
sable des apprenti s ont remis les certifi -
cats aux électriciens en radio et télévision.

• ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS :
ici aussi c'était la « fête ». Les couturières,
employées de maison, horticulteurs, fleu-
ristes, ont été salués par M mQ Faessly,
membre de la sous-commission technique
de l'EAM. Les allocutions de circonstance
furent prononcées par Mmcs S. Hirschy,
présidente locale de l'Union suisse des
métiers de la mode, D. Engel, président
de la commission de formation profes-
sionnelle en économie familiale ,
MM. J.-Cl. Martin , président cantonal du
groupement des horticulteurs et F. Mot-
tier, président du groupement cantonal
des fleuristes.

Les dessinateurs en bâtiment et en
génie civil ont été salués par M. F. Veil-

lon, président de la sous-commission
techni que de l'EAM. Ils ont été félicité par
MM. G. Steffen , président du groupe des
architectes neuchâtelois , E. Weber , chef
expert et représentant de la SIA,
P. Mauler , ingénieur civil , président de la
commission d'experts.

La cérémonie destinée aux imprimeurs
typographes et aux compositeurs a été
ouverte par M. P.Bésomi , vice-président
de la sous-commission technique de
l'EAM. Les lauréats ont été félicités par
MM. W. Zwahlen, président de la section
neuchâteloise de l'Association suisse des
arts graphiques, B. Alleman, président de
la section de Neuchâtel de la Fédération
suisse des typographes et A. Perrinjaquet,
secrétaire-administratif du secteur
d'arrondissement 8 de I ASAG.

M. R. Merlotti , membre de la sous-
commission technique de l'EAM a présidé
la cérémonie visant les bouchers-charcu-
tiers. Ces derniers ont été félicités par
MM. E. Léger, président de la Fédération
cantonale des maîtres bouchers-charcu-
tiers et J.-P. Steudler, chef expert. Puis
venaient les boulangers , pâtissiers, confi-
seurs, glaciers qui ont été accueillis par
M. R. Walder , membre de la sous-com-
mission technique de l'EAM . Les discours
ont été prononcés par MM. J.-A. Jaquier ,
président cantonal de l'Association des
boulangers et E. Frischknecht, président
de l'Association cantonale des confiseurs.

Tous les orateurs ont insisté sur l'impor-
tance accrue de la formation profession-
nelle en période de difficulté , d'autant

plus que le canton manque de
main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs
secteurs. Les lauréats ont été invités à
entrer avec confiance et enthousiasme
dans la vie active, à prendre des respon-
sabilités, à admettre le perfectionnement
permanent. La remise d'un diplôme
signifi e un pas important dans la vie d'un
jeune. C'est pourquoi ces multi ples céré-
monies ont été particulièrement émou-
vantes.

Au terme des manifestations, un
apéritif a été offert en présence de
M. J.-P. Gindroz , directeur généra l, aux
participants dans un climat propice à la
détente et au dialogue.

J. P.

Et voici le palmarès du CPLN
Ecole technique

• Mécaniciens de précision (élèves à plein
temps) :Massimo Altamura ; René Blœsch;
François L'Epée ; Renaud Dubois; Frédy
Mundwiller.

• Mécaniciens de précision (apprentis de
l'industrie et de l'artisanat) : Alain Schneider ,
5,4; Heinz Schwab, 5,1; Jean-Claude Berger
5,0 ; Claude Cantin , 5,0 ; Henri Huguenin , 5,0 ;
Patrick Burkhardt; Michel Bruez; Claude-
André Clément; Thierry Garcin; Urs Meier ;
Yves Mosset ; Moreno Navoni ; Joseph
Paracka ; Teodoro Pug lia ; Claude-Alain Quin-
che; André Rey ; Peter Riedo; Alain Rœthlis-
berger; Silvano Gotti.

• Mécaniciens-électriciens (élèves à plein
temps) : Hubert Frydig, 5,0; Jean-Paul
Amez-Droz; Daniel Baumann ; Patrick
Cazier ; Mauro Crenna ; Daniel Laurent ; Serge
Leuba; René Mboli ; Michel Neier; Pierre-
René Poyet ; Pierre Roth ; Rémy Schaefer 5,1;
Olivier Tschumi.

• Mécaniciens-électroniciens (élèves à plein
temps) : Jean-Marie Mesot , 5,2 ; Michel
Schwœrer , 5,0; Charles Clerc ; Jean-Carlo
Corradini; Patrick Joss ; Alain Junod; Pierre-
Yves Nussbaum ; Michel Staehli; Jean-Marc
Stâmp fli; Alain Wildi ; Dominique Devaud.

• Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunication (apprentis de l'industrie et
de l'artisanat): Christian Frasse, 5,0; Daniel
Boegeli; Bernhard Henzen ; Gary Martini ;
Jean-Charles Pavani ; Michaël Stauffer.

• Dessinateurs de machines (apprentis) :
Alain Buisson , 5,3 ; Alain Dubois , 5,1 ; Jean-
François Barzé ; Claude-Alain Cosandier;
Michel Gianoli ; Fabrizio Guizzardi ; Jacques
Matthey; Christiane Monnier; Olivier Suzon.
• Outilleur (apprenti) : Georges Schneider.
• Monteur en automation (apprenti) : Fran-

çois Sandoz, 5,3.

• Electriciens en radio et télévision (appren-
tis) : Thomas Bernauer ; Christian Bilat ; Domi-
nique Brea; Christian Crivelli ; Alexandre de
Coulon; Vanni Ermacora ; Jean-Charles
Giorgis; Aldo Gonano; Florian Graf; Angelo
Locorotondo ; Daniel Schmid; Yves-Domini-
que Sieber.

Ecole des arts et métiers

• Couturières: Marianne Monnin , 5,2;
Kathrin Calame , 5,1, mention (2nK' degré) ;
Marina Jeanmairet , 5,1; Brigitte Lindenmann ,
5,1, mention honorable; Angela Wyss, 5,0;
Christine Bilat; Chantai Deillon ; Manon
Etienne ; Martine Jacot ; Jacqueline Kohler;
Patricia Lassa; Anne Lehmann ; Christine
Luginbuhl; Jocelyne Marcacci; Antonietta
Matticoli ; Filoména Rapone ; Brigitte Tercier;
Jacqueline Walker.

• Employées de maison: Irène Hirschi , 5,7,
mention honorable; Rita Muff , 5,5, mention
honorable ; Greta Roosli , 5,3, mention hono-
rable ; Barbara Lerf , 5,0; Rosemarie Jaeggi.
- ménage collectif: Marie-Claude Simonet ,

5,2 ; Jeanne Joss, 5,0 ; Marie-France Simonin.
- ménage rural: Gisèle Erb , 5,7; Yolande

Steffen , 5,6, mention honorable; Christine
Hutmacher , 5,5, mention honorable; Daniela
Husler , 5,4, mention honorable ; Erika Susanna
Tinner , 5,3; Barbara Hager , 5,1; Christine
Burgat , 5,0; Christine Donzé.

• Horticulteurs « A » :  Danièl e Ducret , 5,3,
mention 2™ degré ; Anna Bourquin; Yvan
Burkhalter; Christian Jaccard ; Jean-Claude
Poiret; Mary-Claude Robert ; Cédric Schaer;
Jean-François Spitznagel.
- horticulteurs «B» :  Claudio Vedana , 5,3,

mention 2nx: decré ; Jean-Pierre Glattli.
- horticulteurs «D»:  Yves Degoumois;

Alain Jeanneret; Jean-Luc Joyet; Kocsard
Kisfaludy; Cédric Leuba ; Jacques Muller;
Olivier Vuille.

• Fleuristes : Danielle Lanz , 5,3; Gisèle
Courvoisier , 5,1; Claudine Bernard; Marie-
Christine Thalmann ; Daisy Sonderegger;
Françoise Baer; Geneviève Kasteler; Sonja
Allegri ; Carline Weber ; Anick Anthoine.

• Dessinateurs en bâtiment : Rémi Becker ;
Ariane Caravaggi; Alain Chapatte; François
Conti ; Pierre-Yves Romanet ; Tiziano Salvi ;
Murielle Zosso.

• Dessinateur en génie civil A et B : Pier-
re-André Dubois , 5,1, mention honorable.

• Dessinateurs en génie civil B : Patricia
Jost , 5,2, mention 1er degré ; Gérald Grand-
jean ; Maud Jacot.

• Compositeurs-typographes: Jean Aude-
nis; Nourredine Djerbi; Thierry-Pat.

Fasnacht; Martin Francey; Pascal Hons-
berger; Daniel Incerti.

• Imprimeurs-typographes : Raphaël
Gambarini; 5,0, mention honorable ; Eric
Jobin , Grabriel Houlmann; Yves Siegrist.

• Boulanger: Cédric Bussard.
• Boulangers-p âtissiers : Philippe Monard ,

5,3, mention honorable; Pierre-Alain Nigge-
ler, 5,3, mention 2""-' degré; André Chevrolet ,
5,1 ; Thomas Zieg ler , 5,1, mention honorable ;
Claude-Alain Devins , 5,0; Daniel Amsler;
Daniel Bardet ; Raymond Béguin; Gérald
Bourquin; Stefan Date ; Gian-Carlo Fabro;
Raymond Hinkel ; Bernard Matile; Pierre-
Yves Junod ; Marcel Munger ; Christop he Per-
ret; Yves Robert; Fréd y Tschannen; Erich
Hert.

• Confiseur-sucre-cuitier: Michel Arm.
• Confiseurs-pâtissiers-g laciers : Dora

Jakob , 5,4, mention honorable ; Anne-Françoi-
se Cachet , 5,3; Dominique Chaignat , 5,2;
Nicole Matthey, 5,1; Thierry Jaquier , 5,0;
Christian Quartier , 5,0; Gérard Brugger;
Evelyne Giroud; Adrien Kohler; Pierre
Monin ; Pierre-André Pellaton ; Jean-Pascal
Petermann; Christian Renevey; Fred Rickli.

• Boucher-charcutier A: Marc Andrey,
5,3 ; Georges Fischer , 5,0 ; Jean-François Gyse-
ler , 5,0 ; Pascal Tschanz , 5,0 ; Fritz Aeberhard ;
Daniel Bariffi ; Fréd y Droel; Eric Moullet;
Jean-Marc Polier , mention 1er degré ; Patrick
Risse; Denis Tissot; Thierry Veya ; Pascal
Wiitrich; Pierre-Louis Zanga.

Cérémonie de clôture du gymnase Numa-Droz

Les élèves du gymnase Numa-Droz qui
ont passé avec succès le cap des examens
ont reçu hier leur certificat de maturité ou .
leur diplôme. Ouvrant la cérémonie,
M. Maurice Vuithier témoigna de l'opti-
misme résolu avec lequel la commission
qu 'il préside envisage l'avenir.

Et puisqu 'on se trouvait dans une
chapelle - celle de la Maladière - le direc-
teur , M. Eric Merlotti , prêcha un peu pour
sa paroisse lorsqu 'il évoqua l'inquiétude
des enseignants et de parents d'élèves
quand , l'automne dernier, il fut question
de lâcher du lest pour alléger les finances
de la Ville , le «premier sac» devant être
son école.
- Cette inquiétude est aujourd'hui

apaisée, mais n'a pas totalement disparu ,
dit-il encore.

C'est à M. Fritz Grether, vice-prési-
dent de la commission, qu 'il revint de
conclure la première partie de la cérémo-
nie. La seconde était réservée à la musi-
que , le groupe choral du gymnase et le
quatuor instrumental dirigé par Charles
Ossola interprétant le « Stabat mater » de
Pergolesi. j ..p. A.

(Avipress-P. Treuthardt)

Ont reçu le certificat fédéral de maturité ,
type B ou D : Aline Aubert , Daniela Baiardi ,
Tania Balkan , Béatrice Béguin , Isabelle Borel ,
Anne-Carol Burdet , Dorina Buzi , Geneviève
Cardinet , Sylviane Diserens , Catherine Diirr,
Nathalie Friedemann, Anne-Lise Giger, Sté-
phanie Hinderling, Dominique Jeannot ,
Corinne Méan , Sylvie Meylan , Mary-France
Minger , Sibylle Millier, Francine Ariette Per-
ret , Anne Raccaud , Myrian Rebetez , Sylvia
Robert , Catherine Roulin , Brigitte-Chantal
Strasser, Françoise Troyon, Eliane Vaucher ,
Laurence Vuillemin , Anne-Christine Walker.

Ont reçu le di plôme de culture générale. -
Option paramédicale: Claire Collioud , Fran-
çoise Félix, Claudine Grossen, Chantai Hànzi ,
Françoise Jandl , Marie-Hélène Langel , Véro-
nique Markwalder, Anne Meylan , Caroline
Moerlen , Anne Mory, Aima Nannini , Nicole
Rey, Marguerite Richème, Sylviane Rothen-
biihler, Michèle Schneider , Chantai Schor.

Option socio-éducative : Catherine Aufranc ,
Marlyse Berra , Sophie Caillaud , Anne-Fran-
çoise Calame, Margaret Jane Einhom , Annik
Heiniger , Guy Humbert-Droz , Christine
Moser, Florence Mosimann, Sylvie Mougin ,
Véronique Ruedin , Dominique Siegfried ,
Chantai Thiébaud, Laurence Vuilleumier,
Véronique Zar.

Le premier des Concerts
de la Collégiale

• COMME il se doit, c'est à Samuel
Ducommun, organiste titulaire, que
revenait la lourde tâche d'inaugurer
cette nouvelle série des Concerts de la
Céllégiale. Cet artiste que le public neu-
châtelois connaît bien, a présenté un
programme fort intéressant et varié
d'oeuvres de Bach, César Franck et de
lui-même. Malheureusement, le public
fut bien maigre et c'est regrettable, car
la prestation de Samuel Ducommun
méritait un plus large auditoire. Espé-
rons que le prochain concert attirera
plus de monde, d'autant plus qu'il
s'agira de José Enrique Ayarra Jarne,
organiste de la cathédrale de Séville.

C'est tout d'abord le magnifique
«Prélude et Fugue en la mineur» de
J.-S. Bach que Samuel Ducommun
interpréta. Cette pièce d'une grande
envolée, d'une liberté d'insp iration et de
forme étonnantes reste un des mor-
ceaux les plus difficiles du répertoire.
L'organiste en donna une lecture pleine
d'audace et de grandeur , d'une concep-
tion romantique où la rigueur formelle
cède le pas à l'expression et à la
majesté. C'est un Samuel Ducommun
en grande forme et d'une merveilleuse
jeunesse que l'on retrouvait à cette
occasion.

La deuxième pièce inscrite au pro- ;
gramme était une composition de ;
l'artiste intitulée «Vitrail» et formée
d'un prélude, de variations et d'un post- !
lude. Ces trois pages laissent appa- !
raître assez nettement l'influence d'un !
Vidor et d'un Marcel Dupré par le trai- \
tement thématique et les harmonies qui \
restent encore tonales, avec quelques ;
apparences de polytonalité. Si l'on ne ;
peutguèreparler d'audace au niveau de ;
la conception, en revanche l'aspect
formel de cette œuvre est homogène et •
la succession des variations se veut liée
par une cellule thématique qui, bien que
minuscule, n'en reste pas moins per- \
ceptible par l'auditeur. Et on ne pouvait \
pas demander mieux que la version de ',
l'auteur lui-même! ;

Finalement, Samuel Ducommun ;
donna l'imposante «Grande pièce ;
symphonique» de César Franck, page •
colossale où l'auteur s'est ingénié à ;
montrer toute sa science, ce qui lui ¦
donne parfois une allure touffue, à côté l
d'intenses moments expressifs. Ici ¦
encore, Samuel Ducommun s'est !
dépassé pour traduire cett e musique \
avec une passion et u n sens étonnant de ;
l'équilibre sonore qui la parait d'une ;
nouvelle dimension. J.-Ph. B.

• La liste des prix
décernés hier lors de la
cérémonie de clôture du
CPLN et le palmarès de
l'Ecole professionnelle
commerciale se trouvent
en avant-dernière page.
• D'autres informations
régionales en page 19.

¦ Des opinions souvent contradictoires !
S circulent au sujet du taux d'occupation !
! des jeunes qui ont terminé leur appren- !
! tissage. Le Centre de formation profes- ',
l sionnelle du Littoral neuchâtelois a ;
J procédé à une enquête auprès de ;
; 488 jeunes ; 295, soit 61,7% ont ;
; répondu. Il en ressort que 67,5 % ont ;¦ une place assurée, dont 7,4 % dans une ;¦ autre activité ; 15,3% ont cherché une ;
S place sans succès et 17,2% n'ont pas i
S encore fait de démarches pour un à
S emploi. Ce sondage prouve que la !
! majorité des jeunes lauréats ont trouvé !
î sans peine un poste de travail à la fin de !
! leur apprentissage. '

¦ ¦
¦ ¦

i Une enquête positive
¦ ¦
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MUSÉE D'HISTOIRE

NATURELLE

A la suite d'une vacance, un poste de

TAXIDERMISTE
est mis au concours.

Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres de service, accompagnées des
documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 20 juillet 1979, à la direction des
Affaires culturelles. Hôtel communal, 200J
Neuchâtel, qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires. 35225-z

A louer dès le
1" septembre,
appartement

3 pièces
Tél. 42 50 21,
aux heures des
repas. 33854-G
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

être glissés dans la boite aux lettres du journa l située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

petit magasin
avec vitrine

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

!„————— ^À LOUER À BOUDRY
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A louer pour le 1" octobre 1979
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de V/ 2 pièce
avec cuisine séparée et salle de bains W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 264.—, charges comprises.

Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 35173-G

Rue des Saars, à
louer tout de suite

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

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 32648 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

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

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

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

A louer, Gouttes-d'OMT
(Monruz)

1 STUDIO, Fr. 287.—.
Libre tout de suite.

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

Appartement confortable
3 pièces 4 m x 4 m, bains, W.-C. sépa-
rés, petit jardin et agrément, dès
15 octobre 1979.

Téléphoner au 55 27 54,
après 17 h 30, à Gorgier. 35222-G

A louer à Peseux, au bord de la route
cantonale,

LOCAL DE 100 m*
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition, magasin
de vente ou atelier.
Prix : Fr. 1125.- charges comprises.

S'adresser à :
VON ARX SA PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 35324-G

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

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 5

3 pièces
Fr. 300.— + charges 100.—.

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

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

bel appartement
de iVz pièces

Tout confort, cuisine agencée,
Fr. 484.— charges comprises.
Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

35432-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'ouest de la gare

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 35202-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher

STUDIO non meublé
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 330.— charges
comprises. 35201-G

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

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

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

31258-WÀ LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
Tout confort, non meublé, cuisine
agencée,
Fr. 315.— charges comprises.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

35433-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Marin, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartement moderne
tout confort, cuisine équipée

Ch. des Curtils 4

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 640.— charges comprises.

S'adressera Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet, tél. (038)
6411 11. 35441-G

A louer au Landeron

MAGASIN
de 55 m2, y compris un local de 19 m2
Location Fr. 850. h charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 3S1S2-G

Couple avec 3 petits enfants cherche
au LANDERON

appartement
5-6 pièces

Tél. (038) 51 32 47. 35321-H

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

On cherche à louer

local ou
appartement
2 pièces,
but commercial,
à Peseux.

Tél. (038) 42 45 24,
dès 19 heures.

34002-H

APPARTEMENTS
A louer tout de suite à

MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

31/2 et 3 places
dès Fr. 380.—/374.—/390.—
+ charges 100.—.

Pour visiter:
téléphoner au concierge
M. Cavaluzzo (038) 33 10 78
GÉRANCE P. GERBER
Tél. (032) 42 51 03, Bienne. 318I6-G

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

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

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

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

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

22468-G

A louer à
Villiers

appartement-studio
moderne, confort, complètement
boisé, conviendrait pour couple
retraité ou personne seule.
Loyer Fr. 450.—, charges comprises.

Restaurant Vieille Fontaine
Louis Perrottet, 2058 Le Pâquier.
Tél. (038) 53 16 84. 35507.G

A LOUER
LOCAUX RUE LOUIS-FAVRE
chauffés, environ 30 m2, libre immé-
diatement. Loyer à convenir.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
RUE LOUIS-FAVRE
chauffée. Loyer mensuel Fr. 95.—
+ charges Fr. 10.—.
Libre immédiatement.
PETIT APPARTEMENT
AUX PARCS
1 chambre, cuisine, W.C.
Loyer mensuel Fr. 100.—.
Pour le 30 septembre 1979.
DEUX APPARTEMENTS
AU CENTRE
1 chambre, cuisine, W.-C. Loyers
mensuels Fr. 120.— et Fr. 160.—.
Service de concierge.
Pour le 30 septembre 1979.
APPARTEMENT
À LA CAMPAGNE
2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
Fr. 100.—.
S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL,
téléphone (038) 25 96 35. 3541 s-G

iPillllWMT llli
IM W. %£& 2074 Mann &S»
m ) ÊP f^l Rue Bachelin 8 S§I
HE MB B9 Tel . 038 33 2065 ? ' :

Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier «S

RÏ A louer, Fenin, sous Chaumont MLM} ; ¦¦ ". appartement de 2V2 places 0$
itSrii avec cuisine entièrement équipée, ëUM
!3bx3i grand balcon et place de parc, S&tf
'rçT-ji Fr. 500.— charges comprises. &~ ï?W:\'- 'â '"{ Libre tout de suite ou à convenir. $&£
gSS 35430-G g|jJ

A LOUER, RUE DU CLOS 20
A PESEUX,
dès le 1" octobre 1979 ou pour date à
convenir

UN APPARTEMENT
DE kVz PIÈCES

au 4mo étage
de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, grande loggia,
salle de bains et W.-C. séparés, vue
magnifique.
Loyer : Fr. 590 - + 100.- charges.

S'adresser à :
VON ARX SA PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 3S323-G

A louer à Areuse/Cortaillod

appartement 2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. après 18 heures. (039) 44 15 54 -
(038) 42 49 60. 35025-G

SE EU |i 2074 Marin M
mft ffiS Wi Rue Bachelin 8 »
En wK Eia Tél. (osai 33 20 65 y
JRégie Michel Turin SA»
(Diplômé féd. de régisseur et courtier S¦'¦

| A louer nSf

fH À NEUCHÂTEL
f 'Jm Ch. des Brandards gp
M APPARTEMENT 1 PIÈCE ¦
R| Fr. 254.— + charges.
t e l  Libre immédiatement ou à convenir. I ",

fe BOUDRY | |j
I ^

ue Louis-Favre kmn
m 6RAN0 STUDIO fH
¦jH rusti que Fr. 250.— + charges. ): OÊ
BÊf Libre dès le I0' octobre 1979. B

y ï DOMBRESSON ' '
fr'B Route du Seyon
m STUDIO <? I
fi:M mansardé Fr. 200.— + charges S r - ¦
¦B Libre dès le 1°' septembre 1979. £ I 

¦'¦- .{

A vendre à l'est de Neuchâtel ;

immeuble locatif
de 12 logements et garages,

I construction soignée (1973), entiè-
rement loué, locations modérées.

j Rendement 6%.
Nécessaire pour traiter Fr. 250.000.—

i à Fr. 300.000.—.

j Faire offres sous chiffres OY 1345 au
bureau du Journal. 32753 1

(jJPBË,
Wm\ VILLE DE NEUCHÂTEL

RECRUTEMENT D'AGENTS
DE POLICE

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1980

Nous offrons :
- travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la fonction
- versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une bonne réputation

Entrée en fonctions :
- janvier 1980

DIRECTION DE LA POLICE
NEUCHÂTEL

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police (038) 25 10 17
ou utiliser le coupon ci-dessous.

A détacher 

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour l'école de
recrues 1980 à Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Téléphone: 

Adresse : 

Localité: , 
' ' V ,

«#S*̂ . 35224-Z

|p VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de démission, les Services indus-
triels de la Ville de Neuchâtel mettent au
concours un poste d'

employé (e) qualifié (e)
pour son service des abonnements.

Exigences : certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce ou diplôme
d'une école de commerce. Bonnes connais-
sances d'allemand.

Travail en relation avec un système de
gestion électronique. Contacts avec les
abonnés.

Entrée en fonctions selon entente. Traite-
ment et avantages sociaux réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser à la direction
des Services industriels JUSQU'AU
17 JUILLET 1979, où tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus. 35344-z

COUVET (NE)
A vendre

GRANDE MAISON
DE 3 ÉTAGES

comprenant grands locaux , bureaux,
appartement, combles aménagés.
Surface totale 2107 m2. Jardin bien
arborisé et aménagé + locaux com-
merciaux et garages. Conviendrait
aussi pour colonies de vacances.
Prix intéressant.

Tél. (022) 61 76 06, heures des repas.
35253-1

A vendre
à MARIN-ÉPAGNIER

VILLA
de 5V4 pièces, salon avec cheminée de
38 m2, cuisine soigneusement agencée,
3 salles d'eau, 4 grandes chambres à cou-
cher, salle de jeux ou atelier + garage et
place de parc.

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

Seller et Mayor S.A. %
Tél. 24 59 59. 35080-1

iP) VILLE DE NEUCHÂTEL

RECRUTEMENT D'AUXILIAIRES
DE POLICE MASCULINS

Plusieurs postes d'auxiliaires masculins de police sont mis au concours pour l'année 1980.

Cette fonction romprend :
- l'information aux touristes et usagers de la route
- le contrôle du stationnement
- la surveillance et la régulation du trafic
- l'éducation routière

Nous demandons:
- une bonne formation générale
- une présentation correcte
- une excellente réputation
La connaissance d'une deuxième langue est souhaitée.

Nous offrons :
- un cours d'introduction
- un horaire de travail régulier
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec les responsabilités.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au Commndant du Corps
de Police (038) 25 10 17. Les offres manuscrites doivent être adressées à la Direction de la
Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. 35i98-z

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
et commercial

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

Faire offres sous chiffres FE 1380 au
bureau du journal. 35053-1

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

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

¦

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
35079-I

Nous cherchons à acheter

FORÊT
espèces indifférentes.

Faire offres sous chiffres 28-21121 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

35160-1
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CHATEAU DE PESEUX

(AILE EST AVEC DÉPENDANCES ET TERRAINS)
Remarquable édifice Renaissance (1531/1574) de
2 étages et combles , sur rez-de-chaussée de
caves voûtées • 2 tourelles d'angle • cheminées
monumentales • plafond à caissons marqueterie
du XVF • toiles peintes fin XVII e • magnifique
salon XVIII e • grand hall à poutres appare ntes
• DÉPENDANCES: maisonnette de 2 étages
sur caves de plain-pied et garage • ferme (1801)
en partie habitable • le tout en bon état
d'entretien • superficie (bâtiments , cour, verger,
jardins et terrasse) : 12 876 m 2.

Prix de vente à discuter.
Pour traiter: Etude FRED WYSS, avocat,
16, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 256144.

| ____ 3S316-A

j A vendre à Morgins
Vallée d'Illiez
directement du pro-
priétaire

CHALET
comprenant: séjour,
cuisine, salle de bains,
3 chambres.
Prix Fr. 135.000.—.

Ecrire sous chiffres
3279 à Orell Fussli
Publicité SA.
1870 Monthey. 35395 I

Particulier échangerait

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

contre
café-restaurant

situation et état de construction sans importance.

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

Pour tous renseignements :
tél. (037) 34 23 38, dès 19 heures. 32754-I

A vendre

VILLA FAMILIALE
ouest de Neuchâtel, 8 km du centre.
Quartier tranquille, 7 pièces, 2 gara-
ges. Beau jardin, environ 1000 m
bien arborisé.

Tél. 42 59 04. 34005-1

y ::r L . -(-tv £MB3 ôî&SBB ->• - '. .• * 3XS& ¦ LUMP « -*• ¦*!

VALAIS - WEEK-END
,i A vendre

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

|_ —_- |_- c.p. 1133960 Sierre S
I* ORPI Tél. (027) 55 38 60 Sa

A vendre à Saint-lmier

folie petite maison
à 50 m de la forêt pour bricoleur.
Conviendrait pour week-end,
Fr. 43.000.—.

Tél. (038) 25 28 20 ou 33 73 88.33863-l



VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces 'w
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Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

VACANCES
HORLOGÈRES 1979

Dimanche 8 juillet
Grindelwald -

Chutes du Trummelbach
Dép. Val-de-Ruz 7 h 45. Port NE 8 h 30

Prix Fr. 36.— AVS Fr. 29.—
Mardi 10 juillet

Saint-Ursanne -
Les Rangiers
4 heures compris.

Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30.
Prix Fr. 32.— AVS Fr. 27.— ?

Jeudi 12 juillet
Mauborget - Le Soliat

Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30
Prix Fr. 23.— AVS Fr. 18.50

Vendredi et samedi 13 et 14 juillet
deux jours

Ile de Mainau
Dép. Val-de-Ruz 7 h 45. Port NE 8 h 30

Prix tout compris Fr. 180.— £j
Dimanche 15 juillet

Lac Champex
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15

Prix Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
Mercredi 18 juillet

Tour du Léman - Yvoire
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15

Y\ Prix Fr. 38.— AVS Fr. 30.—
Carte d'identité fc;

Vendredi 20 juillet
Course d'après-midi

4 heures compris
Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30

Prix Fr. 30.— AVS Fr. 25.—
Dimanche 22 juillet

Riquewihr (Alsace) %
Dép. Val-de-Ruz 6 h 30. Port NE 7 h 15

Prix Fr. 41.— AVS Fr. 33.— \
Carte d'identité
Mardi 24 juillet

Le Lac Bleu
H 4 heures compris

Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30
Prix Fr. 38.— AVS Fr. 32.—

Jeudi 26 juillet
Lac d'Annecy

Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15
Prix Fr. 37.— AVS Fr. 29.—

Carte d'identité
Dimanche 29 juillet

Evolène - Les Haudères
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15

Prix Fr. 42.— AVS Fr. 34.—
Mercredi 1°' août

Traditionnelle course
avec souper, accordéoniste,

et feux d'artifices.
Dép. Val-de-Ruz 13 h 30. Port NE 14 h 15

Prix Fr. 39.— AVS Fr. 34.—
Renseignements et inscriptions: ?,

Agence de Voyages
Christine! à Fontainemelon

Tél. (038) 53 32 86 35151-A
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Ces aliments complets équilibrés procurent
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É LE DIAMANT LOVE DE CHRIST.
O Le diamant Love de Christ. Diamant éclatant
(J sur monture or jaune ou gris 18 carats.

Dès Fr. 175.-. Uniquement chez CHRIST.
LU Et, bien entendu, tout diamant Love de Christ est

 ̂
accompagné 

du 
passeport 

de 
garantie

fr\ à 5 points unique en son çfîu^
— genre avec assurance. $^&î*/)
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02 Votre magasin à l'ambiance sympathique.
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Cachecam était à Cernier...
et par bonheur nous y étions aussi

Cachecam est cette émission clin d'œil que la TV, grande dame genevoise adresse
chaque soir à un autre coin de pays romand : découvre ton pays à travers le gros œil
d'une caméra, reconnais, entre deux séquences du jeu , la pente d'une montagne, le
rythme des cultures, un clocher, une forêt , le secteur de pays que tu vois chaque matin.
C'est peut-être un peu en dessus, un peu en dessous de chez toi : imagine d'où la vue est
prise et cours-y vite, c'est un peu la course au trésor. Aux premières images de mardi
soir pas de problème, c'est le Val-de-Ruz, Savagnier, Saules, Villars, Fenin, donc la
caméra est quelque part en lisière de forêt, en face : mais l'orée du bois au nord mesure
des kilomètres...

C'est le moment cruel de l'émission : il
ne se passe rien. Aux mayens de Riddes,
les kilomètres/avion s'accumulent, il y a
du soleil, les gens rient, devinent , encou-
ragent. Au Val-de-Ruz, chapeauté de bise
glacée et nuageuse, tou t semble mort.

Et s'il ne venait personne? Et si la
caméra était vraiment trop bien cachée?
Les minutes passent ; sur des minis récep-
teurs, cameraman et animateur de la TV
suivent le programme. Les instructions de
la régie leur parviennent par casque: il
faut coordonner l'action du studio, du car
de l'émission publique et de la caméra
cachée. Emetteurs, réémetteurs, essais,
mesures, c'est chaque jour une nouvelle
synchronisation.

Les minutes passent. On décide de pas-
ser de nouvelles images depuis la caméra
cachée. Le mouvement a déjà été réglé, au
signal, le cameraman dévoile une
nouvelle section de paysage, rapproche

On arrive même en voiture à travers les prés, heureusement fauchés.
(Avipress-P. Treuthardt)

un peu les plans. L'endroit reste désespé-
rément vide. Et soudain , tout se passe en
même temps : dans la forêt , deux vélomo-
teurs, et en face , à même les andains , une
voiture grise. Les portières claquent ,
toute la famille s'élance : trop tard ! Le
premier des cyclomotoristes a gagné,
après avoir dévalé la forêt , sauté la barriè-
re. Déception pour les autres? Non , ils
vont rester un moment , boire un verre ,
accueillir ceux qui arrivent ensuite : deux
athlètes à pied , qui ont fait un crochet

dans leur « footing
du soir et ne méprisent pas le coup de
blanc ; deux cyclomotoristes qui , de Fenin
ont traversé toute la vallée par les petits
chemins, les gaz à fond , et qui regrettent :
- C'était l'occasion ou jamais de pren-

dre la voiture !
Encore une arrivée. L'homme a un

doigt dans le plâtre , le bras en écharpe:

Ils sont arrivés en catastrophe... De face, à droite, le gagnant, Jacques Soguel, de Cernier.
(Avipress-P. Treuthardt)

- Non, non, je ne me suis pas fait ça en sont rendus à son invitation ont pourtant
venant trop vite... trouvé une chaleur et une décontraction

Un autre est arrivé en catastrophe des bien réelles. Ch. G.
Hauts-Geneveys : 
- Je suis venu à travers la forêt , parce

que traverser Cernier à cette allure...
— Mais avec les quatre cents francs ,

t'aurais pu te payer l'amende!
Une jeune hôtesse brune distribue

autocollants , tee-shirts et souvenirs
pendant que l'on règle les quelques minu-
tes d'interview du gagnant. Les malchan-
ceux se réjouissent , ils ont le trac à
rebours :
-Heureusement qu 'on n'a pas gagné!
Pour ceux qui ont tenté leu r chance,

plus de secret: ils identifieraient désor-
mais Cachecam n 'importe où. Quant aux
autres, ne comptez pas sur cette brève
incursion dans la vie estivale télévisée
pour divulguer un anonymat très soigneu-
sement gardé. La caméra Cachecam, ce
n 'est qu 'un ectoplasme de caméra. Le
cameraman qui la manie n'a ni substance,
ni visage, il transmet des images à travers
l'éther sans le besoin d'aucun support
matériel ni d'aucune assistance technique.
En quelque sorte un Hollandais Volant de
la télévision. Et qui ne trouve ses rendez-
vous qu 'à travers des noms de code dignes
de Mort Schuman et de son Allô Papa
Tango Charlie. Ceux du Val-de-Ruz qui se

Un beau résultat
(c) La kermesse pour un chien guide
d'aveugle, qui s'est déroulée derniè-
rement, a rapporté la somme de
2450 francs.

MONTMOLLIN
Fête de la jeunesse

Samedi et dimanche la fête de la
jeunesse a connu un gros succès, dépla-
çant une grande partie de la population
dans la cours du collège. Sous l'experte
direction de M. F. Stiïbi, président de la
commission scolaire , un couvert avait été
dressé , sous lequel de nombreux jeux ,
ainsi qu 'une cantine avaient pris place.

A la société de tir
La société de tir se prépare activement

à participer au tir fédéral de Lucerne. Par
ailleurs , M. Jean-Luc Egger a brillamment
remporté le concours des jeunes tireurs du
district du Val-de-Ruz.

Trois restaurations menées à chef : un avenir pour le passé du Landeron
A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

De notre correspondante :
La place du Bourg est marquée par trois

monuments superbement restaurés et
inaugurés récemment bien que terminés
depuis un certain temps déjà. C'est
M. Georges Schaller président de commu-
ne, qui a accueilli les invités, ainsi le profes-
seur Alfred A. Schmid, président de la
commission fédérale des monuments et
des sites, M. Roger Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et des sites,
M. K. W. Kengerter, ingénieur, M. Imier
Voillat, président de l'AVVL, M. Pierre
Gorgé, président de la SDL, M. Charles
Girard, président du Conseil général,
Me Charles-Edouard Girard qui est l'âme
historique du Landeron, M. Paul Frochaux,
président de la paroisse catholique,
M. Roger Stôckli , peintre-décorateur,
M. Edgar Rusconi, sculpteur, MM. Maurice
Girard, Jean-Marie Cottier et Paul Moulin,
conseillers communaux.

Donner une nouvelle vie

Premier orateur, le député Maurice
Girard déclara qu'il y a deux façons de
protéger les monuments ; ne jamais les
toucher ou, au contraire, leur donner une

nouvelle vie. c'est la seconde solution qui
fut, bien entendu choisie pour supprimer le
fer rouillé et le calcaire noirci des fontaines,
point attractif de ralliement de cette place
du Landeron vers laquelle de plus en plus
on revient. Il remercia la paroisse catholi-
que de s'être associée à cette restauration
en rénovant le monument qui se dresse
entre les deux fontaines, une colonne de
pierre jaune surmontée d'une croix de
métal, et de deux silhouettes qui portent la
date de 1621 et les armoiries de Gilbert et
Digier. L'allée des Tilleuls qui va de la
fontaine du Vaillant (1549), au nord, à celle
de Saint-Maurice (1574) au sud, fut établie
sous le règne du maréchal Berthier
(1806-1814) et appelée en son honneur
« Cour Alexandre », mais elle plus connue
sous le nom de la Promenade.

M. Girard rappela que la croix offerte par
le châtelain du Landeron, Jacques Gilbert,
est un symbole de souffrance. Il expliqua la
signification des couleurs choisies pour
habiller les deux personnages, la Vierge,
bleu et rouge (le ciel et l'amour pour son
fils) et Saint-Jean, rouge et vert (amour reçu
du Christ, et espérance). Les fontaines attri-
buées toutes deux à Laurent Perroud,
évoquent, l'une les vertus civiques (le Vail-

lant), l'autre l'idéal religieux (Saint-Mauri-
ce). Perroud, artiste franc-comtois, polyva-
lent, arriva avant 1550 au Landeron et
devint bourgeois de la commune. Secondé
par son fils Jacques, il a réalisé des monu-
ments superbes aux quatre coins de la
Suisse. On citera simplement à Neuchâtel
les fontaines du Banneret et de la Justice et
la maison des Halles.

L'affaire de tous.
L'apéritif fut offert à l'hôtel de Nemours

qui porte ce nom depuis 1704, alors que la
duchesse, très aimée au Landeron, termi-
nait son règne. En remerciant les autorités
de participer à la mise en valeur du patri-
moine cantonal, M. Vionnet rappela que les
dés furent lancés en 1974 lorsque la com-
mission des monuments et des sites
détermina un programme de restauration
de peinture de fontaines, programme qui
arrive d'ailleurs à terme.

Neuchâtel donna le coup d'envoi en 1975
avec la rénovation des fontaines du Banne-
ret et de la Justice.
- ... Mais une restauration concerne tout

le monde, continua M. Vionnet, artistes,
gens du métier, autorités. Leurs talent,
coopération et volonté réunis ont abouti à
un résultat formidable. La vieille ville du
Landeron a trouvé un nouveau visage et il
faut maintenant un demi-jour de plus pour
visiter les monuments rénovés du district.

Défendre l'environnement

L'idée d'une grillade à la cabane du
Gros-Chêne était bien sympathique mais le
temps n'y était pas du tout. Le repas fut
néanmoins délicieux, le service irréprocha-
ble. Le professeur Schmid se souvint que le
canton de Neuchâtel n'avait pas accueilli
bien volontiers l'année du patrimoine
culturel et architectural en 1975. C'est lors

d une séance a I hôtel de ville du Landeron
que M. Carlos Grosjean, alors conseiller
d'Etat, décida que la restauration des
fontaines serait la réalisation exemplaire du
canton.
- On peut être satisfait, poursuivit le

professeur, en constatant le respect, la
conservation et la réutilisation du patri-
moine culturel suisse. Le Landeron est
maintenant connu et apprécié, il s'agit de
poursuivre en restaurant l'hôtel de ville et la
chapelle des Dix-Mille Martyrs.

M. Schmid s'attaqua ensuite à un sujet
particulièrement chaud au Landeron,
l'interdiction de stationner dans la ville:
- Je vous en félicité et vous encourage à

rester ferme, déclara-t-il aux autorités. Un
certain fléchissement se fait toujours res-
sentir au début mais la remontée suit rapi-
dement. Les espérances placées dans les
zones piétonnes se sont révélées payantes
dans l'Europe entière car elles répondent à
un désir de notre époque.

La fierté du Landeron
Pour terminer, le professeur Schmid rap-

pela qu'en considérant le Landeron comme
réalisation exemplaire, la Confédération
n'avait pas pensé à la réalisation ponctuelle
de tels monuments, mais à la défense du
site, de l'environnement en général. Et il
leva son verre avec le slogan de l'année du
patrimoine «Un avenir pour notre patrie».

M. Schaller lui répondit que le Landeron
était fier de figurer sur la liste des réalisa-
tions exemplaires du canton de Neuchâtel.
Il remercia les personnes compétentes
d'avoir su informer et sensibiliser la popu-
lation en 1975 car sans leurs conseils, leur
assistance, leur expérience, les communes
n'auraient pu mener à bien de telles entre-
prises. M F

Hôtel de ville et fontaine restaurés.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald: 11 h, concert par la Musique
militaire.

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

Fête de la jeunesse : cortège à 14 h 45. Fontaine
de la Justice : Après le cortège, concert par les
Armourins, fifres et tambours.

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 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition archéologique. Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Il était une fois

l'Amérique (Sélection). 21 h, Le colosse de
Rhodes. 12 ans. 23 h 15, Echange de partenai-
res. 20 ans.

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 : 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.

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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie 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).

Vie scolaire active aux Hauts-Geneveys
De notre correspondant :
Juin, c'est le mois des courses scolaires.

Ce fut d'abord le tour des premières années
qui, sous la conduite de Mm* Gaberel, leur
institutrice, firent la course Neuchâtel-
Morat, en bateau; il faisait beau et, après
visite de la ville historique, tout ce petit
monde put jouir d'une bonne détente au
bord du lac avant de remonter sur le bateau
pour le retour. Ayant reçu Fr. 500.— de la
Fondation des Perce-Neige, la classe de
Mme P. Wùtrich, 2m0 et 3me années, put
bénéficier d'une semaine verte à la
Rouvraie, au-dessus de Bevaix : par temps
beau et chaud, on descendait se baigner à la
Pointe-du-Grain, sinon, on était dans la
nature, à étudier plantes, fleurs et arbres.
Bonne semaine de détente mais tout de
même instructive.

Toujours dans le cade de la décoration du
sous-route, la classe de M. Kùnzi avaitaussi
reçu le don de Fr. 500.—, prix pour les
dessins-projets et, sans avoir recours aux
deniers publics, elle put se payer une
course de deux jours: train traditionnel
jusqu'à Brienz et par traction vapeur et à
crémaillère, montée au Rothorn. On logea
dans une auberge de jeunesse à Meirin-
gen : « Nous avons fait les fous!» dit le

journal de classe. Le matin, ce fut la piscine
ou les emplettes, puis visite d'un musée en
plein air au Ballenberg et, à pied, on gagna
Brienz d'où le bateau amena l'équipe fati-
guée mais heureuse à Interlaken pour le
voyage du retour en train.

Samedi, c'était la fête de jeunesse aux
Gollières: beaucoup d'ambiance chez les
enfants pour les joutes amicales. Chacun
fut récompensé. Pas grande affluence des
parents, ni l'après-midi, ni au souper-
jambon du soir; c'est regrettable car cette
jeunesse, les petits surtout, serait heureuse
de voir les parents s'intéresser à sa fête.

Vendredi 6 juillet, l'année scolaire sera
terminée. Ce sera les vacances jusqu'au
20 août, jour de la rentrée, début de la
nouvelle année scolaire. Mais il y a encore
du travail manuel cette semaine car, depuis
une quinzaine, on travaille dur à la décora-
tion du sous-route et ça doit être terminé
ces prochains jours ; ça vaudra la peine
d'être vu. Pour arriver à bien faire des pein-
tures aux formes présentables, la collabo-
ration de M. Gérard Corti, président de la
Commission scolaire, de M. Chr. Kùnzi et
de M™ P. Wùtrich , enseignants, a été
indispensable et précieuse. _

Boudevilliers : état-civil
de juin (avec Landeyeux)

Naissances : 2. Tutrone , Jean-Pierre , fils de
Pietro , à Neuchâtel , et de Marianne , née
Singer; 2. Bettens, Gilles Henri , fils de Henri
François , à Colombier , et de Martine Françoi-
se, née Deléderray ; 3. Marchitelli , Rachel , fille
de Cosimo, à Hauterive , et de Jeannette
Huguette , née Weber ; 3. Hadorn , Stéphanie ,
fille de Jean Bernard, à Colombier , et de
Suzanne Marie Antoinette , née Queloz;
5. Salerno, Sabrina, fille de Nicolino , à Neu-
châtel , et de Anne Lise, née Blunier ; 5. Hardy,
Géraldine Estelle , fille de Daniel Jean Pierre , à
Dombresson , et de Marie Thérèse , née Currat ;
9. Richard , David , fils de Pierre Georges , à
Saint-Aubin , et de Maria del Pilar , née Bruno ;
10. Collados, Daniel, fils de Jésus, à Fontaine-
melon, et de Ascension, née Blasco ;
11. Rougemont, Gilles Jacques, fils de Pierre
André René , à Neuchâtel , et de Georgette
Raymonde , née Favre ; 12. Tanner , Christop he
Nicolas , fils de Michel Edouard , à Chézard-
Saint-Martin , et de Anna Maria , née Kaelin;
13. Cattin , Kerstin , fille de Pierre André , à
Cornaux , et de Elisabeth , née Suess ; 15. Graf ,
Marie-Noémie, fille de Marcel Will y, à Fontai-
nes, et de Danièle Monique , née Cosandier ;
18. Rosset, Mélanie , fille de Francis , à Cernier ,
et de Christiane , née Bernhard ; 19. Vuille-
mier, Natacha , fille de Jean Luc Alfred , à Vil-
liers, et de Christine, née Coendoz; 24. Stet-
tler, Magali , fille de Alfred Louis, à Cortaillod ,
et de Eveline Hedwig, née Tschudin ; 25. Vuil-

leumier , Alexandre , fils de François Domini-
que , à Cortâ'illod , et de Eliane , née Perrenoud ;
27. Kropf , Isabelle , fille de Didier Réginald ,
aux Hauts-Geneveys, et de Danielle , née
Castella.

Décès : 6. Huguenin-Virchaux , née Mat-
they-de-1'Endroit , Jeanne-Alice , à Valangin ,
née en 1913, épouse de Huguenin-Virchaux ,
Georges-Eric; 23. Graf née Jaggi , Cécile Auré-
lie, née en 1883, aux Hauts-Geneveys, veuve
de Graf , Emile ; 23. Borel, André Jean , à Cer-
nier , né en 1918, divorcé de Pierrette Margue-
rite , née Bovy ; 25. Froelicher née Spaeth ,
Valérie, à Cernier, née en 1894, veuve de Froe-
licher, Walter Jacob ; 27. Jacot , Michel , né en
1970, à La Joux-du-Plâne , célibataire.

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

18 h 30.
Permanence médicale : Votre médecin habi-

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

18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.
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| T J Prévisions pour
= BfeajnJH toute la Suisse

= Un vaste anticyclone est centré sur les
S îles Britanniques et influence le temps sur
= l'Europe occidentale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Pour toute la
= Suisse : le temps sera en général ensoleillé ,
^ 

des orages isolés pourront éclater l'après-
= midi et le soir, surtout dans l'est du pays. La
= température en plaine sera voisine de 12
= degrés la nuit et de 26 l'après-midi.
= Isotherme zéro degré vers 3000 m.

= Evolution pour samedi et dimanche : pas
= de changement notable.

E BKĴ l Observations
= H I météorologiques
H n B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 5 juillet
S 1979. - Tempéra ture : Moyenne : 17,3;
= min. : 9,7; max. : 25,3. Baromètre :
= Moyenne : 727,3. Vent dominant: Direc-
= tion : est, sud-est ; faible à modéré jusqu 'à
= 17 h 30. Ensuite, nord , nord-est ; faible.
= Etat du ciel : clair le matin. Légèrement
S nuageux l'après-midi.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

!¦¦ j  i Temps =BF̂  et températures =
P̂ iV ' 

Europe =
E=E»») et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Sion : serein , 22 degrés ; Locarno-Monti : =

serein , 21; Saentis : brouillard , 3; Paris: =serein , 23; Londres: nuageux , 24; =
Amsterdam : peu nuageux , 19 ; Francfort : =
serein , 20 ; Copenhague : peu nuageux , 21 ; =
Stockholm : nuageux , 19 ; Munich : =
nuageux , 17; Innsbruck : nuageux , 20; g
Vienne: nuageux, 18; Prague: nuageux , =17; Varsovie: nuageux , 19; Moscou: =
couvert , averses de pluie, 14; Budapest: =
peu nuageux , 22 ; Istambul : peu nuageux , =
25 ; Athènes : serein , 33 ; Rome : peu =
nuageux , 26; Milan: serein , 24; Nice: =nuageux , 24; Barcelone : nuageux, 24; =ï
Madrid: peu nuageux , 26; Lisbonne : =
serein , 28 ; Tunis: peu nuageux , 26. =
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

ARMÉE DU SALUT
Régional 3 FLEURIER

PARENTS DU VALLON
nous vous rappelons le

CAMP D'ENFANTS
AUX CREUSES

du lundi 9 au mercredi 18 juillet

Pour tous renseignements s'adresser au
poste de l'Armée du Salut : tél. 61 20 04

35199-1

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur le docteur

Edouard LEUBA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fleurier, juillet 1979. 30613-x

Môtiers: comptes approuvés par le législatif
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est réuni récemment sous la présidence de

M. Jean-Pierre Barrelet (radical), et le point important était la discussion et l'adoption
des comptes. En début de séance, le président a salué l'arrivée de deux nouveaux
conseillers généraux, M. Serge Procureur, qui remplace M™' Madeleine Schneeberger
(rad), et M. Michel Binggeli, qui remplace M.René Jeanrenaud (soc).

Le président tint encore à relever I excel-
lent travail fourni par Mme Schneeberger
pour la commune et plus particulièrement à
la commission scolaire.

• Comptes: les comptes communaux
bouclent par un boni de 22.050 fr. 62, après
81.000 fr. d'attributions ; alors que le
budget prévoyait un déficit de 61.962 fr. 15.
La grande différence intervient spéciale-
ment dans l'encaissement des impôts, qui
fait ressortir un mieux par rapport au
budget de 60.000 francs.

Dans son rapport, le chef des finances
remarque que tous les chefs des services
ont fait un effort très sensible dans les
dépenses. En outre, plusieurs décomptes
de l'Etat ont fait que les comptes commu-
naux devenaient favorables. Le compte de
pertes et profits se résume comme suit :
intérêts actifs 8734 fr. 70 (budget 9300 fr.),
immeubles productifs 16.882 fr.05
(13.070 fr.), forêts 35.503 fr. 10 (34.170 fr.)
impôts 604.101 fr. 35 (543.100 fr.), taxes
76.656 fr. 25 (70.450 fr.), recettes diverses
93.570 fr. 95 (83.000 fr.), service des eaux
22.089 fr. 55 (13.800 fr.), service de l'électri-
cité 29.832 fr. 95 (28.000 fr.), intérêts pas-
sifs 37.913 fr. 25 (39.037 fr. 50) ; frais
d'administration 136.659 fr. 33
(146.730 fr.), hygiène publique 75.437 fr. 30
(99.850 fr.), instruction publique
252.262 fr. 45 (288.800 fr.), sports loisirs,
culture 13.354 fr. 45 (12.900 fr.), travaux

publics 128.658 fr. (136.200 fr.). œuvres
sociales 19.891 fr. 75 (28.950 fr.), dépenses
diverses 74.687 fr. (82.199 fr.). Attribution à
la réserve hospitalière 5592 fr. 10, attribu-
tion de la réserve pour la taxe d'épuration
5681 fr. 85.

Les provisions et attributions proposées
par le Conseil communal sont les suivan-
tes : lotissement « Derrière les Jardins»
40.000 fr., réfection de la rue Rousseau
17.000 fr., chemin de la Gorge-aux-Loups
(Pouëta - Raisse, partie inférieure)
10.000 fr., jardins publics 8000 fr., rideau de
la scène du collège 6000 francs.

Le groupe radical par la voix de
M. Jean-P. Bobillier demande au Conseil
général de retirer 6000 fr. d'attribution pour
les jardins publics et de les affecter à la
réfection des berges du Bied, ce qui est
accepté par 7 voix sans opposition.

M. René Jeanneret, au nom du parti
socialiste demande qu'avec le solde de
boni, le Conseil communal étudie l'aména-
gement de la salle du jardin d'enfants (lino,
évier, tableau noir) ainsi que la clôture au
nord du terrain de sports.

Les comptes furent approuvés à l'unani-
mité.

NOUVEAU BUREAU

Il appartenait ensuite au législatif de
nommer son bureau. Ce dernier se présen-

tera donc comme suit pour l'exercice
1979/1980 : président, René Jeanneret
(soc) ; vice-président, Jean-Jacques Bobil-
lier (lib); secrétaire, M"e Marceline Thié-
baud (rad); les questeurs seront M"" Cl.-L.
Vouga et M. Michel Binggeli.

Deux postes étaient à repourvoir dans
différentes commissions. A la commission
scolaire c'est M. Jacques Robert qui rem-
placera Mme Schneeberger, démissionnai-
re; et à la commission d'urbanisme c'est
M. Pascal Stirnemann qui succédera à
M. Olivier Chédel, également démission-
naire.

Le Conseil communal proposait égale-
ment la rebaptisation de certains noms de
rues, en appliquant les noms usuels et non
pas ceux figurant sur le plan officiel, et,
d'autre part demandait un crédit pour la
pose de plaques de rues. De telle sorte, la
rue venant de Fleurier, jusqu'à l'hôtel de
ville s'appellera dorénavant rue du Collège
et non plus rue Centrale. La rue Centrale
sera dès l'hôtel de ville à la maison immé-
diatement avant le pont sur le Bied ; la ruel-
le à l'est du collège sera le chemin des
Ecoliers (et non pas rue du Pompage,
comme le proposait le Conseil communal.

La somme attribuée au Conseil commu-
nal pour l'achat et la pose des plaques de
rues s'élève à 3200 francs.

Pour la deuxième fois, le Conseil com-
munal présentait le règlement de la salle de
spectacles. Trois amendements ont été
déposés et le règlement accepté.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Dans' les motions et interpellations, le
parti socialiste dépose une motion deman-
dant qu'avant l'établissement du budget un
bilan intermédiaire soit fait et que celui-ci
soit adressé 20 jours avant la séance du
législatif aux conseillers généraux. Par
6 voix sans opposition cette motion a été
renvoyée au Conseil communal pourétude.

Suite à une intervention de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la nature,
une convention a été passée avec la com-
mune pour la pose d'une barrière a la
décharge de Môtiers, entre cette dernière et
le biotope situé à l'est. Les premiers
éléments de la barrière ont été posés. Il
s'agit de traverses de chemins de fer plan-
tées à même le sol et dépassant de 1 m 80,
ce qui a fait demander à un conseiller géné-
ral, M. Armand Bobillier, si des mesures
allaient être prises pour supprimer ce
«camp de concentration». Selon le chef du
service la situation devrait être améliorée
prochainement. B. E.

Fleurier : le palmarès de la remise
des certificats fédéraux de capacité
Dans notre édition de jeudi, nous avons

rapporté la séance de clôture du Centre de
formation professionnelle du Val-de-
Travers, qui s'est déroulée à la salle Fleuria
de Fleurier. Voici le palmarès des examens
finals.

• Mécaniciens de précision: Tiziano Naoni
(5,4), prix Lions club et Numa Jeannin SA,
Fleurier; Francis Steiner (5,4), prix Tornos ,
Fleurier; Jean-Claude Wâchli (5,4), prix
FTMH et UBS, Fleurier; Jean-Daniel Guye
(5,2), prix SGT, Neuchâtel; Alfredo Berion
(5,1), prix La Côte-aux-Fées et UTS ; Jean-
Michel Gerber (5,1), prix Commune des
Bayards ; François Cottet (5), prix Commune
de Môtiers et Marguet, Fleurier; Jean-Luc
Stauffer (5), prix Commune de Travers et Mar-
guet, Fleurier.

• Vendeuses : Monique Steiner (5,3), prix
A. Sutter, Fleurier, commune de Buttes et
Migros, Neuchâtel ; Edith Haldi (5,1), prix
Crédit foncier neuchâtelois et fonderie Reus-
sner, Fleurier.

• Employés de commerce (option gestion) :
Annie Rota (5,2), prix Commune de Fleurier et
Numa Jeannin SA, Fleurier ; Sandra Rinaldi
(5), prix J.-M. Herrmann, Fleurier , Commune
de Couvet et Jacot vins, Fleurier; François
Piaget (5), prix Fleurier ; Milène Haenseler (5),
prix La Brévine et Noiraigue ; Mireille Ecuyer,
prix de la BNC et Fleurier.

• Horloger: Christian Rossetti , prix de
l'Association suisse des cadres techniques et de
Dubied , Couvet.

Ont également obtenu leur certificat fédéral
de capacité :
• Mécaniciens-électroniciens: Michel

Vanello, prix Couvet et Stoppani , Travers ;
Diego Gaier, prix Pélichet , Couvet et « Chez
Otto » ; Marco Pressello, prix Dubied , Couvet.

• Employés de commerce (option gestion) :
Laetizia Locatelli , prix Dubied et Couvet ;
Annelyse Bourquin , prix Fleurier; Yves Cot-
tet , prix Dubied et Couvet ; Chantai Bobillier ,
prix Fleurier et Bernasconi , Fleurier; Laurent
Bernasconi, prix Les Verrières ; Anne-Catheri-
ne Perrin, prix Landry et Les Verrières ; Luc-
André Thiébaud , prix Landry et Les Verrières ;
Marie-France Ferrier, prix Landry et Les Ver-
rières.

• Employés de commerce : Purification
Lopez, prix Fleurier; Josée Camozzi-Bour-
quin, prix de l'imprimerie Montandon et Fleu-
rier.

• Employés de commerce (option secréta-
riat) : Michèle Dreyer, prix Diana , Travers ;
Nicole Bosson, prix Landry, Les Verrières.

• Vendeurs: Bluette Oppliger, prix Fleu-
rier; Christian Schaer, prix Mottet chaussures,
Fleurier; René Thalmann , prix Fleurier; Serge
Frey, prix Landry, Les Verrières; Annelyse
Schindler, prix Landry, Les Verrières.
• Mécaniciens de précision : Jean-Fançois

Jornod, prix Fleurier; Joseph Salvalai , prix
Fleurier; Walther Zanon, prix Bohren ,
Couvet; Thierry Jeannet , prix Perrenoud SA,
Môtiers ; Diego Ulrich , prix Coop, Neuchâtel ;
Jean-Marcel Râtz , prix Roy, Couvet.

• Mécaniciens électriciens : Jean-Louis
Girardier, prix Uniphot SA, Fleurier ; Jean-
Dany Leuba , prix Pianaro, Fleurier.

A gauche, une vue de la cérémonie ; à droite le conseiller d'Etat Jeanneret lors de son allo-
cution. (Avipress Treuthardt)

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

mon général, avec Jerry Lewis (12 ans).
Môtiers, maison des Mascarons : de 19 h à 21 h,

exposition : « L'absinthe il y a 70 ans ».
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, 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 61 13 28.
Taxi du Vallon: 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel 'des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 12 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
56 PRESSES DE LA CITÉ

- Peut-être pourrions-nous discuter de pourcenta-
ges? Etant en mauvaise posture, j'admets de laisser la
majeure partie à McLeod, mais j'ai horreur d'être mise à
l'écart. Voulez-vous que nous étudions cet angle,
Schleiger ?
- Evidemment, riposta trop vivement l'Allemand.
- C'est bon. Sortez à découvert, j'accomplirai la

moitié du chemin... Ça marchera, affirma-t-elle à Dou-
glas qui n'en croyait pas ses oreilles. Mais j'ai besoin de
ton assistance. Sitôt que je serai à terre, avance le
camion jusqu'à la bille de bois. Tu es le seul à avoir un
atout dont nous avons terriblement besoin.

Il ne devinait pas ses intentions, mais elle avait donné
des instructions logiques. Le camion était la seule arme
puissante dont ils disposaient.
- D'accord, cria Schleiger. Je viens à découvert, vous

en faites autant. On agit ensemble, dans le même temps.
- C'est normal, reconnut-elle avant de baisser le ton.

Tout dépend de toi, Doug. Ian leur a affirmé que tu étais

inoffensif , ils ne s'imaginent donc pas que tu es capable
de ruser avec eux.
- Et je ne suis pas certain d'y parvenir, souffla-t-il,

étreignant le volant à deux mains.
Ecartant la portière de son côté, Eleanor se glissa sur

le rebord de son siège. En douce, elle lâcha le cran de son
Lilliput - apparemment, il y aurait un échange de coups
de feu .

Les hommes de McLeod s'avancèrent prudemment à
découvert, chacun d'un côté de la route. Leur tactique
était banale, mais difficile à contrer. Trapu et nerveux,
Schleiger avant choisi Eleanor pour cible tandis que son
compagnon plus massif progressait vers le milieu de la
piste, cherchant à contraindre Douglas à mettre à son
tour pied à terre.
- Vas-y! hurla Eleanor qui bondit.
Douglas écrasa la pédale d'accélérateur et la camion-

nette s'élança. La portière côté passager claqua et, se
rendant compte qu'il avait surpris Dorfman , Douglas
s'aplatit au maximum.

Dorfman haussa son arme, un éclair jaillit , suivi d'un
fracas , et le haut du pare-brise s'étoila. C'est tout juste si
Douglas réalisa que la balle n'avait manqué son crâne
que de quelques centimètres. Le camion prenait de la
vitesse, fonçant sur le tueur - Douglas comprit qu 'il fal-
lait tuer ou être tuer.

Dorfman n'eut pas l'occasion de faire de nouveau feu.
L'espace de quelques secondes, son masque terrifié

parut emplir le pare-brise, et il disparut, dans un cri qui
domina le vrombissement du moteur.

Pas plus sur la minute que plus tard, Douglas ne fut en

mesure de déterminer avec précision quand il avait
écrasé l'homme. L'impact des roues avant, heurtant,
puis absorbant le tronc d'arbre si rapidement, et la
secousse brutale se confondirent en une seule sensation.
Ensuite, les roues arrière roulèrent par-dessus l'obsta-
cle.

Douglas se retrouva de l'autre côté de la barrière,
dans un camion en apparence intact et avec une route
dégagée devant lui. Il freina d'un coup brusque, boule-
versé et malade à la pensée que lui que se dévouait à
soulager les souffrances, il venait de tuer un homme.

Il résista à l'envie d'enfouir sa tête entre ses mains.
Totalement accaparé par son rôle dans le drame, il
n 'imaginait pas comment Eleanor s'était tirée de son
duel avec Schleiger. Dans le rétroviseur, il ne distingua
qu'une silhouette debout sur le bord de la route. Empoi-
gnant son 32, il descendit du camion.

Sans accorder un regard au corps recroquevillé de
Dorfman, il avança lentement par l'arrière, en restant à
l'abri du véhicule. Il ne s'était, sous l'empire de la colère,
jamais servi d'armes à feu, mais là il était prêt à tirer sur'
Schleiger sans lui donner le temps de le viser.

La démarche normale, Eleanor se dirigea vers la
camionnette. Quand Douglas se mit à découvert, il
éprouva un tel soulagement qu 'il en chancela. Abaissant
son pistolet, la jeune femme courut vers son mari et ils se
jetèrent dans les bras l'un de l'autre, sans avoir besoin
ri'échanger un mot.

Lorsque enfin ils se séparèrent , Douglas allait
s'approcher des hommes de McLeod pour voir s'il
pouvait les soigner, mais Eleanor le retint :

- Ils sont morts, déclara-t-elle en le poussant douce-
ment vers la cabine de la camionnette.

En s'asseyant au volant, Douglas constata qu'il trem-
blait - à présent, il était lui aussi un tueur.
- Tu n'avais pas plus que moi le choix, mon amour,

fit Eleanor devinant ce qu'il ressentait.
- Comment as-tu...
- Schleiger et moi, nous avons tiré l'un sur l'autre à

l'instant où je sautais à terre. Je constituais une cible
mobile, pas lui. C'était là-dessus que je comptais pour
m'en sortir.

Elle lui tendit une cigarette allumée. Il s'efforça de
maîtriser ses nerfs.

- Partons, dit Eleanor. Leurs armes n'avaient pas de
silencieux, et les coups de feu ont sûrement attiré
l'attention. Il ne faut pas que nous rôdions dans les para-
ges quand la police interviendra.

Douglas démarra sans se faire prier.

- Quand McLeod apprendra ce qu'il est advenu de
ses gars, il lancera toute l'organisation à nos trousses,
remarqua-t-il.
- Tu devrais sérieusement envisager de m'accompa-

gner en Amérique Centrale, Doug.
- Et abandonner ma clientèle?
- Mais tu ne peux pas retourner à New-York tant que

l'effervescence ne se sera pas calmée à ton propos, et
cela exigera du temps. Le syndicat a horreur que l'on
abatte ses employés. Ian et plusieurs autres sont rancu-
niers. (A suivre)

Boveresse: décès d'un ancien
conseiller communal

Arrivé à Boveresse en 1945,
venant du Val-de-Ruz, M. Jean
Heimann est entré au Conseil géné-
ral en 1948 et fut nommé conseiller
communal en 1952.

Il siégea à l'exécutif de Boveresse
durant 24 ans. Il présida ce conseil
durant de nombreuses années, où
il géra plusieurs sections, notam-
ment celle des forêts, qu'il dirigea
pendant plusieurs législatures.

Il fit également partie de la com-
mission forestière du 7me arrondis-
sement, ainsi que de la commission
scolaire. Il était aussi délégué

communal au syndicat des amélio-
rations foncières et représentait
depuis 1973 la commune de Bove-
resse au conseil d'administration
du RVT.

Professionnellement, il a travail-
lé une vingtaine d'années comme
fraiseur à l'usine Dubied, à Couvet.
Il fit partie du collège des anciens
de la paroisse réformée de
Môtiers-Boveresse.

Prêt à rendre service, dévoué à la
chose publique, M. Heimann a
toujours accompli les tâches qui lui
étaient confiées, au plus près de sa
conscience.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

^
a.............. .... .... a. .. .. ... ...... .... ... ....:

| Vendredi 6 et samedi 7 juillet g
S |

Ouverture à Fleuriers •5 de notre nouveau magasin de X

! SPORTS et LOISIRS i
m •
J Quelques-uns de nos atouts •

i i 1 i i*: Notre nouvelle adresse CHANDAIL BRETON i §
S DUC UADITAI O «Amor-lux » rayé ou uni, «
J HUE Mir IIHL 9 ; pure laine vierge, prix Fr. 78.—. S. •
• (ancienne Migros) NOTRE PRIX CHOC ï m

i ¦ 
' NET Fr. 39 - l •

i «Loisirs - Sports» •
t Meubles de lardin . . .50% i •
• p 5 « j. de rabais sur un splendide 99 CaiHPin9 ¦ UrilS choix de chemises «sport » •
S AlltOShOD et «ville» polo ou manches longues J

• Armes - Munitions 17ZZZZZ, •I Pêche «CASTROL» :
• Football - Tennis rSnpmv s " méffna0; ï •• ¦¦ u 11 _ GRAND-PRIX pour enfants 9f Marche - VarapPe de 6- 16 ans à prix réduit :' •• Accessoires à notre ravon AUTOSHOP :; |
: s
| «Habillement» H^JLmaiL x
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel du chemin de fer régional
du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean HEIMANN
membre du conseil d'administration depuis 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 30619-M
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Les Contemporains 1919 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Charles-Gustave ZBINDEN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. aosia-M
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La famille de

; Monsieur

Edouard MAGNIN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son chagri n
par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Sulpice, juillet 1979. 35796-x



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Beaucoup de fumée... pour rien !
Branle-bas de combat , hier vers 9 h 30, pour les premiers secours de La Chaux-

de-Fonds qui avaient été alarmés, car de la fumée sortait de l'immeuble N" 102 de la rue
Numa-Droz, dans le bâtiment de l'Armée du Salut. Grâce à l'onde verte du « POD », les
véhicules d'intervention furent rap idement sur place. Les hommes, placés sous le com-
mandement du major Guinand , s'équipèrent d'appareils protecteurs contre les gaz
avant de pénétrer dans la bâtisse. Mais il fallut quelques minutes pour se rendre compte
que le sinistre était de peu d'importance. Heureusement d'ailleurs !

Des enfants, en effet , avaient bouté le feu à des déchets, dans un soupirail servant
de soute à charbon. Sous l'effet de la bise, la fumée s'était rabattue à l'intérieur de la
maison, et spécialement dans les caves. Un seau-pompe , pas de dégâts et chacun
pouvait pousser un «ouf» de soulagement.

Mais il convient de souligner, une fois encore, la promptitude des secours qui , selon
un schéma traditionnel , ne lésinent pas sur les moyens à engager. Les nombreux curieux
ont pu le constater. C'est à ce prix , seulement, qu 'en cas de sinistre important une inter-
vention peut porter ses fruits . Ph. N.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 4 juillet 5 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 480.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1750.— d 1800.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 160.— d  170.— o
Dubied bon 110.— d  105.— d
Ciment Portland 2760.— d 2770.— d
Interfood port 4425.— 4370.— d
Interfood nom 860.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 460.— d 465.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1180.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1015.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 417.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 435.— d  430.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4150.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 416.— d 419.—
Charmilles port 1070.— 1085.—
Physique port 290.— d  290.— d
Physique nom 185.— 175.—
Astra —.265 — .27
Monte-Edison —.39 — .39
Olivetti priv 2.30 d 2.35
Fin. Paris Bas 82.— 80.50 d
Schlumberger 121.— 120.50
Allumettes B 25.— d  25.— d
Elektrolux B 41.25 41.25
SKFB 22.75 22.— d

BÂLE
Pirelli Internat 284.30 285.—
Bâloise-Holding port. ... 524.— 522.— d
Bâloise-Holding bon 670.— d 670.— d
Ciba-Geigy port 1245.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 691.— 690.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1025.—
Sandoz port 4250.— 4270.— d
Sandoz nom 1945.— 1945.— d
Sandoz bon 534.— 532.— d
Hoffmann-L.R. cap 78250.— 78750.— d
Hoffmann-L.R. jce 74250.— 74750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7400.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 790.—
Swissair port 787.— 790.—
UBS port 3220 — 3220.—
UBS nom 600.— 598.—
SBS port 382.— 382.—
SBS nom 298.— 297.—
SBS bon 331.— 331.—
Crédit suisse port 2195.— 2205.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— 490.— d
Banque pop. suisse 1835.— 1830.—
Elektrowatt 2050.— 2030.—
Financière de presse .... 261.— 261.—
Holderbank port 578.— 580.—
Holderbank nom 538.— 540.— d
Inter-Pan port 68.— 72.— d
Inter-Pan bon 3.80 3.60 d
Landis & Gyr 1290.— 1300.—
Landis & Gyr bon 128.50 181.—
Motor Colombus 585.— 585.—
Italo-Suisse 217.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 658.—
Rèass. Zurich port 5350.— 5450.—
Rèass. Zurich nom 3175.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1655.—
Winterthour ass. bon ... 1970.— 1970.—
Zurich ass. port 13000.— 13025.—
Zurich ass. nom 9850.— 9850.—
Brown Boveri port 1825.— 1825.—
Saurer 1195.— 1200.—

Fischer 700.— 710.—
Jelmoli 1460.— 1470.—
Hero 3090.— 3090.—
Nestlé port 3505.— 3515.—
Nestlé nom 2275.— 2270.—
Roco port 2440.— 2425.— d
Alu Suisse port 1205.— 1220.—
Alu Suisse nom 488.— 487.—
Sulzer nom 2595.— 2600.—
Sulzer bon 348.— 349.—
Von Roll 386.— d 385.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 56.—
Am. Métal Climax 65.75 65.25 d
Am. Tel & Tel 95.50 94.25
Béatrice Foods 34.— d 34.25
Burroughs 114.50 113.50
Canadien Pacific .• 47.25 46.75
Caterp. Tractor 89.50 89.—
Chrysler '. 16.25 16.—
Coca-Cola 62.75 62.50
Control Data 64.75 d 64.25
Corning Glass Works ... 94.50 d 94.25
CPC Int 86.50 d 87.50
Dow Chemical 42.72 42.50
Du Pont 67.80 67.—
Eastman Kodak 93.25 93.—
EXXON 87.50 87.50
Firestone 20.75 20.—
Ford Motor Co 69.70 69.—
General Electric 81.50 81.50
General Foods 52.25 51.50
General Motors 96.75 96.—
General Tel. & Elec 44.75 d 45.50
Goodyear 25.75 25.50
Honeywell 113.50 112.50 d
IBM 120.50 118.50
Int. Nickel 33.25 33.25
Int. Paper < .  72.— d 71.50 d
Int. Tel. & Tel 48.25 47.75
Kennecott 42.— 37.50
Litton 50.50 50.50
MMM 93.25 93.—
Mobil Oil Split 65.— 65.—
Monsanto 82.— 82.—
National Cash Reg ister . 109.50 108.50
National Distillers 36.50 d 36.25 d
Philip Morris 55.75 54.75
Phillips Petroleum 65.— 66.75
Procter & Gamble 126.50 126.—
Sperry Rand 74.75 74.—
Texaco 45.25 45.75
Union Carbide 60.50 60.50
Uniroyal 9.— 8.75
US Steel 35.76 35.75
Warner-Lambert 39.25 38.—
Woolwort h F.W 42.75 42.—
Xerox 100.50 99.50
AKZO 23.— 22.75
Ang lo Gold l 59.25 61.25
Anglo Americ. I 11.25 11.75
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 195.— 195.—
De Beers I 13.50 13.75
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 35.50 35.—
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 122.— 122.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 105.50 105.50
AEG 44.50 45.25
BASF 119.— 119.50
Degussa 206.50 d 210.50
Farben. Bayer 112.50 112.50
Hœchst. Farben 111.— 110.50
Mannesmann 139.— 139.—
RWE 159.— 160.—
Siemens 225.50 227.50
Thyssen-Hùtte 72.75 73.75
Volkswagen 190.50 184.50

MILAN
Assic. Generali 43750.— 43750.—
Fiat 2495— 2505.—
Finsider 147.25 149.75
Italcementi 17700.— 17900.—
Olivetti ord 1165.— 1225.—
Pirelli 1583.— 1580.—
Ri nascente 112.— 117.—

FRANCFORT 4 juillet 5 juillet
AEG 49.90 49.90
BASF 132.— 132.30
BMW 184.50 186.—
Daimler 258.— 257.—
Deutsche Bank 271.20 271.60
Dresdner Bank 208.70 208.50
Farben. Bayer 125.50 125.50
Hœchst. Farben 123.30 122.80
Karstadt 265.— 264.50
Kaufhof 194.— 195.50
Mannesmann 155.— 155.50
Siemens 251.80 252.60
Volkswagen 215.50 204.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.90
AKZO 28.20 27.80
Amsterdam Rubber 50.10 51.—
Bols 65.70 66.—
Heineken 83.30 83.—
Hoogovens 30.30 30.—
KLM 102.70 101.50
Robeco 163.— 163.50

TOKYO
Canon 530.— 531.—
Fuji Photo 615.— 603.—
Fujitsu 410.— 406.—
Hitachi 250.— 249 —
Honda 554.— 545.—
Kirin Brew 445.— 445.—
Komatsu 325.— 325.—
Matsushita E. Ind 687.— 679.—
Sony 2040.— 2020.—
Sumi Bank 340.— 338.—
Takeda 440.— 436.—
Tokyo Marine 521.— 524.—
Toyota 886.— 883.—

PARIS
Air liquide 419.80 414.—
Aquitaine 879.— 910.—
Carrefour 1640.— 1630.—
Cim. Lafarge 236.— 235.—
Fin. Paris Bas 214.— 210.—
Fr. des Pétroles 198.80 199.10
L'Oréal 650.— 644.—
Machines Bull 57.60 55.30
Michelin 922.— 914.—
Péchiney-U.-K 90.10 88.80
Perrier 304.— 297.50
Peugeot 315.— 303.— ex
Rhône-Poulenc 127.60 123.—
Saint-Gobain 123.80 122.50

LONDRES
Anglo American 3.09 3.10
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.58
Brit. Petroleum 12.50 12.35
De Beers 3.36 3.40
Electr. & Musical 1.08 1.04
Impérial Chemical Ind. .. 3.37 3.35

. Imp. Tobacco 0.95 0.94
RioTinto 2.74 2.70
Shell Transp 3.54 3.50

INDICES SUISSES
SBS général 328.50 329.—
CS général 266.40 267.30
BNS rend, oblig 3.44 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3,8 34-1 2
Burroughs 69-1 4 69-5 8
Chessie 30-1 4 30-1 2
Chrysler 9-3 4 9-3/8
Coca-Cola 38-1 8 38-1 8
Colgate Palmolive 16-1 8 16-1.4
Conti Oil 38-1,8 38
Control Data 39 39-7 8
Corning Glass 57 57-12
Dow Chemical 25-7,8 25-7 8
Du Pont 41 41-3 8
Eastman Kodak 56-3 4 56-3 4
Exxon 53-1 8 54
Ford Motor 42-1 8 41-3 4
General Electric 49-34 49-7.8
General Foods 31-5,8 31-5,8

General Motors 58-5 8 58-1/4
General Tel. & Elec. .... 27-3,8 27-7/8
Goodyear 15-7/8 15-3/4
Honeywell 68-3/4 68-1/2
Inco 20-3 8 20
IBM 72-3/8 72-1,8
IC Industries 27-1/4 26-3/4
Int. Paper 43-5,8 42-7/8
Int. Tel & Tel 29-1/4 29-1/4
Kennecott 22-7/8 22-3/4
Lilly 54-5/8 54-1/2
Linon 30-1/2 31
Minnesota Mining 56-1/4 55-1,2
Nat. Distillers 22-3/8 22-1,2
NCR 65-3,4 66-1/2
Penn Central 17-1/8 17-3/4
Pepsico 24-1/2 24-1/2
Procter Gamble 76-5/8 76-1/2
Rockwell 37-3/8 37-1/2
Sperry Rand 45-1/4 45
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 21-58 21-58
United Technologies ... 37-1/4 36-7,8
Woolworth 25-5-8 25-5,8
Xerox 60-7/8 61-3,8
Zenith 12-3,8 12-3,8

Indice dow Jones
Services publics 105.45 105.62
Transports 242.01 243.57
Industries 835.57 835.75

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre 0£) 3.55 3.85
USA(1 SI 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
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

suisses (20 fr.) 122.— 130.—
françaises (20 fr.) 122.— 132.—
anglaises (1 souv.) 153.— 163.—
ang laises (1 souv. nouv.) 119.— 129.—
américaines (20 S) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15200.— 15350 —

Cours des devises du 5 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Ang leterre 3.64 3.72
ES 2.2325 2.2425
Allemagne 89.70 90.50
France étr 38.35 39.15
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.30 82.10
Italie est —.1965 —.2045
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.40 1.43
Japon —.7500 —.7750

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.7.1979

plage 15300 achat 15190
base argent 485

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le corniaud (12 ans) .
Eden : 20 h 30, Les ringards (16 ans) ; 23 h 15,

Cynthia l'insatisfaite (20 ans).
Plaza : 20 h 30,4 zizis dans la marine (16 ans).
Scala : 20 h 45, Drôle d' embrouille (16 ans).
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR

Collision mortelle
près de Dole

FRANCE VOISINE

Une voiture et un camion sont entrés en
collision jeudi matin à Parcey, près de Dole.
Bilan : deux morts ; M. et Mmo Dormigny,
de Hautmont (Nord), qui se rendaient à
Modane (Savoie).

Leurs deux enf ants, Tony, 14 ans,
Annick, 16 ans, et une ami e de la famill e,
Sabine Terrier, 18 ans, ont été blessés et
hospitalisés à Dole, communique l'AP.

Le chauffeur du camion, qui a terminé sa
course dans le fossé, est indemne. Le non-
respect d'une balise annonçan t une  rou te
prioritaire serait à l'origine de l'accident.

L'or touche un nouveau record

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

En raison même de la recrudescence de la tendance inflationniste f rappant  toutes
les monnaies depuis le dernier renchérissement du pétrole, nous assistons à une recher-
che plus active des valeurs-refuge. C'est ainsi que les prix de gros des denrées alimen-
taires et des minéraux s'enflent à nouveau. Ce sont évidemment les métaux précieux
qui sont particulièrement convoités et, parmi ceux-ci , l 'argent et l'or figurent en tète.
Coté en dollars, le métal jaune vient d'enfoncer son plafond en se hissant au-dessus de
288 l'once, comme prix moyen. Il est vra i que le dolla r a subi an nouveau fléchissement
fractionnaire contre le franc suisse ; mais il est à remarquer que l'or continue également
sa marche montante à nos places helvétiques auxquelles le lingot est parvenu à un prix
moyen de 15.250 (+ 190).

LES BOURSES SUISSES s'en tiennent à des rectifications de cours minimes qui
s'effectuent dans les deux sens. Ce calme, bien de saison, permet pou rtant à Réassu-
rances port , de progresser de cent francs , à Zurich assurances de gagner cinq écus, à
Alusuisse port , d'avancer de quinze francs, à Crédit suisse port , et à Nestlé port , de se
renchérir de dix francs. En revanche, quelques moins-values sans gravité concernent
notamment Sandoz porteur - 25 ou Elektrowa tt - 20.

Une fois de plus, Cortaillod se distingue , s'élevant de 1730 à 1800 à Neuchâtel ,
alors qu 'à Zurich, ce même titre progresse encore de 1825 à 1840.

Les titres à revenu fixe suisses et étrangers campent sur leurs positions, avec des
transactions plus nombreuses que da ns les séances précédentes.

PARIS concentre ses achats au gro up e des pétroles, comme la plupart des autres
places internationales, alors que le reste de la cote s'effrite .

MILAN éprouve du mal à tenir des niveaux déjà un peu érodés pe ndant les derniè-
res séantes.

FRANCFORT enregistre des déchets aux titres intéressés à l 'automobile et résiste
mieux ailleurs.

LONDRES adopte une attitude négative pour les industrielles et s 'intéresse aux
pétrolières comme aux mines d'or.

NEW-YORK reprend les opérations timidement après l 'interruptio n de l 'Indépen-
dance Day. E. D. B.

Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle a tenu.
hier après-midi , sa dernière audience
avant les vacances. Il était présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, lequel était
assisté de M. Jean-Bernard Bachmann ,
dans les fonctions de greffier.

Le vendredi 30 mars , vers 21 h, le feu
éclatait au No 24 de la Grand-Rue , occa-
sionnant d'importants dégâts à
l'immeuble (lequel d'ailleurs est toujours
en réparation) et faisant trois sapeurs-
pompiers légèrement blessés.

D'emblée , un locataire s'annonça. Il
s'ag issait de D.A. qui exp liqua qu 'il avait
quitté son logement en oubliant un fer à
repasser enclenché , sur une planche.
Pendant son absence, le tissu recouvrant
cette planche prit feu. La suite , on la
connaît.

D.A. était donc renvoyé pourinfraction

au Code pénal suisse et le ministère public
requérait 20 jours d'emprisonnement.
Les faits sont admis.
- Pour une fois que nous avons un

début d'incendie dont on connaît les
causes, dira M. Duvanel , faisant allusion à
des périodes plutôt troublantes.

Quant au prévenu , dont la franchise
sera relevée à maintes reprises, il fut très
affecté par cet événement. Son avocat ,
brièvement, proposa une peine d'amende
pour sanctionner cette faute due à un pur
oubli.

Le tribunal souscrira à cette remarque
et s'arrêtera à 400 fr. d'amende p lus
300 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

En outre , le tribunal a condamné
P.-A. B., pour non paiement de sa taxe

militaire 1978, à dix jours d'arrêt plus
10 fr. de frais.

Pour avoir menacé et injuri é une per-
sonne , H.M., qui faisait défaut , paiera
100 fr. d'amende plus40 fr. de frais; T.R.,
poursuivi pour ivresse au volant , avait
demandé le relief de son jugement.
Comme il faisait défaut à l'audience, la
première peine , de 500 fr. d'amende plus
240 fr. de frais , a été confirmée.

M.C., lui aussi , faisait défaut. Pour
ivresse au volant , il devra s'acquitter
d'une amende de 300 fr., plus 230 fr. de
frais; enfin A.C., prévenu de violence et
de menace contre un douanier (une
bringue familiale et un peu d'alcool dans
le sang aidant) s'est vu infliger vingt jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans, plus 150 fr. de frais. p, N

L'incendie du N 24 de la Grand-Rue
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De notre correspondant :
Lors delà récente fête organisée par

le comité «Sauvons le manège» dans
le vieil immeuble et alentours, quel-
ques centaines de personnes ont eu
l'occasion de découvrir ou redécouvrir
ce monument menacé de démolition,
témoin unique des conceptions archi-
tecturales et sociales du XIXe siècle.
Parmi elles, un industriel horloger
spécialiste de la montre de «haut de
gamme» qui, séduit par la maison, sa
courintéreure exceptionnelle, a décidé
d'aider le comité dans son travail de
recherche d'affectations nouvelles
pour le «Manège».

Il a creusé l'idée de faire du
« Manège» un centre d'artisanat origi-
nal, qui grouperait sous un seul toit,
avec un secrétariat commun, et sous
forme de copropriété, tous les arti-
sans actuellement disséminés et qui
touchent peu ou prou aux multiples
opérations de création, d'élaboration,
d'habillage et de commercialisation de
la montre de haute qualité.

Acheteurs et donneurs d'ordres de
sous-traitance trouveraient ainsi au
« Manège », à La Chaux-de-Fonds , tous
ces spécialistes de la «belle ouvrage»
horlogère, héritiers d'une tradition

indissociablement liée au génie propre
de la région, qui perpétuent à travers
les temps, les modes et les fluctuations
économiques ces chefs-d'œuvre de la
mesure du temps créés entièrement
ou presquepar la main des hommes et
que ne remplaceront jamais les
produits de l'industrie, si parfaits
soient-ils.

Ce serait aussi un «conservatoire
des métiers » où le public pourrait
encore admirer le « coup de main».
D'ores et déjà , un autre fabricant
d'horlogerie de prestige, et une bonne
demi-douzaine d'artisans ont mani-
festé le plus vif intérêt pour une telle
réalisation, qui serait ouverte naturel-
lement sur d'autres domaines de la
création artisanale. Tant il est vrai que
soudeurs, sertisseurs , bijoutiers,
graveurs, gainiers, photographes,
publicistes, etc, peuvent déployer leur
talent au service d'autres secteurs.

Par ailleurs «Sauvons le manège»
nous communique qu'il poursuit ses
pourparlers avec l'Association régio-
nale des- auberges de jeunesse, qui
s'intéresse vivement à implanter dans
l'aile ouest du bâtiment une nouvelle
auberge. Lecomité envisage lui-même
de modifier ses statuts pour se consti-
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tuer en association et se porter parte-
naire, sous forme coopérative, d'une
future copropriété du « Manège » ras-
semblant donc les artisans des
«ateliers d'arts réunis» , l'auberge de
jeunesse et un café-restaurant qui
serait le cœur, le centre de rencontre,
l'élément d'animation de l'ensemble
et appartiendrait à l'association , dont
le statut exact reste encore à détermi-
ner.

Le projet global de réaffectation du
«Manège» prend ainsi forme,
concluent les responsables du
mouvement de protection, et dans le
sens que souhaitaient aussi bien le
comité que les pouvoirs publics : sans
recours à un financement public.

Ce qui n'exclut pas, bien entendu,
que le projet aura besoin d'aides maté-
rielles sous formes diverses pour le
démarrage: cautions, subventions,
parts sociales, prêts bancaires.

Mais les divers partenaires l'esti-
ment réaliste, viable, et s'emploient
d'ores et déjà à le concrétiser sur le
plan juridique et financier.
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I Au «Manège»: pourquoi pas une auberge j
I de jeunesse et un centre d'artisanat ?

VIGNOBLE
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Une  jou rnée d'audience pour trois incul-

pés ! Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini. Mme Jacqueline Freiburg-
haus occupai t le poste de greffier, les jurés
étaient MM. Willy Ribaux et
Jurg-A. Schetty et le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schup-
ba ch, procureur général.

P. C, un in f i rmie r, est accusé d' avoir
entretenu des relations sexuelles à deux
reprises avec une pensionnaire de l'établis-
sement psychiatrique dans lequel il travail-
lait. Il ne semble pas qu 'il y ait eu contrainte
et que la victime se soit trouvée non
consentante. Le prévenu a subi une
condamnation il y a plus de dix ans, c'est
v rai , m a is pour  d'autres motifs. Les témoins
cités sont unanimes pour exprimer leur
éto nn em ent à la sui te d' un déli t commis pa r
un camarade qu'ils estiment toujours. Le
procur eur  général pense qu 'une peine de
huit mois de prison assortie d'un sursis de
longue durée serait à la mesure de la faute
commise. Après délibérations, le tribunal,,
admettant les aveux du prévenu de la part
de qui une récidive ne semble pas devoir
être redoutée, l' a condamné  à une peine de
4 moi s de pr ison avec un su rsis d'une durée
de 4 ans et mis à sa charge 300 fr. de frais.

R. R. travaillait pour le compte du père
d'un e j eune  f i l le  d 'un peu plus de 15 ans
pour laquelle il fut d'abord pris d'une affec-
tion paternelle. Il semble que cela se serait

passé à une époque où le prévenu éprou-
vait un besoin d'exprimer un sentiment de
tendresse. Hélas, ce sentiment se modifia
insensiblement au point de modifier un état
platonique en relations sexuelles qui se
manifestèrent à une vingtaine de reprises.
Le prévenu n 'était pas le seul amant de la
jeu ne fi Ile! Indépendamment de cette ques-
tion , R. R. avait exprimé le désir de quitter
son em ploi, ses relations avec la jeune fille
ayant du reste cessé. Le père, qui ne voyait
pas d'un bon œil le départ d'un bon ouvrier
et avait eu vent des relations de sa fi Ile avec
R.R. tenta de le retenir, lui promettant de
fermer les yeux sur l'aventure.

Mais R.R. trouva un autre emploi et fut
alors dénoncé... Le procureur général avait
requis une peine de neuf mois de prison,
sans s'opposer au sursis. Après délibéra-
tions, le t r ibun a l a con sidé ré que le préve nu
s'est montré très franc en reconnaissant sa
faute sans excuse et il a condamné R.R. à six
mois de prison avec sursis pendant deux
ans, mettant à sa charge 300 fr. de frais de
justice.

ENCORE UN CAS PÉNIBLE
L' audience reprend à 14 h 30 avec le

changement d'un juré, M. Willy Ribaux
étant remplacé par M. Charles Vuilleumier.
J. V. comparaît pour attentat à la pudeur
des enfants. Les faits sont reconnus. J. B.
s'est laissé aller à commettre des actes et
des incitations d'actes contraires à la
pudeur sur la personne de plusieurs gar-

çons mineurs. Selon le prévenu, ces actes,
comme d'autres commis antérieurement
mais dans d'au tres d omaines, se produi-
sent parti eu lié rement pendant des périodes
dépressives dues généralement à de péni-
bl es condi t i ons fami l i a les  ou à la pe rte de
personnes chères.

En t rai tem en t depuis la dénonciation
pénale, le prévenu semble s'être repris. Il a
commencé un appren t issa ge depuis un a n
et travaille à la satisfaction de son
employeur. Médecin, expert et le détenu lui-
même sont d'accord sur un point : J. V. est
conscient d'avoir commis des actes illicites,
mais il ne les exp li que que par une pertur-
bation affective limitant quelque peu sa
responsabilité.

Le procureu r général demandai t six moi s
de prison et la révocation d'une pein e de
10 jours accordée par erreur avec le sursis.

Pensant qu'il pourrait être bénéfique
pou r le prévenu de bénéficier d' un régime
de semi-liberté afi n de pouvoir continuer
son traitement et poursuivre son apprentis-
sage, le procureur ne s'oppose pas à cette
solution. Après une longue délibération, le
tribunal a considéré que le prévenu pouvait
bénéficier de circonstances atténuantes. Il a
prononcé une peine de 4 mois de prison et
la révocation du sursis injustement
accordé. Il recommandera un régime de
semi-liberté et mettra à la charge de J. V.,
les frais judiciaires arrêtés à 900 fr. alors
que 150 fr. seront versés à titre de dépens
au plaignant. Wr.

; (c) Le comité d u - 1 er Août, que :
; préside M. Bernard Voirol , vient '.
i d'établir le programme de la mani- '
¦ festation patriotique à La Chaux- |
; de-Fonds. ;
! Au Parc des sports , pour la céré- :
Il monie officielle, l'orateur sera '•¦ M. Jean-Claude Jaggi, député au "
; Grand conseil et ancien président ;
; du Conseil général de la ville. :
: La cérémonie de la montagne , à '.
I Pouillerel, sera présidée elle par •¦ M. Edy Othenin-Girard , président ;
; de la section locale du Club al pin ;
; suisse. :
¦ *

[ Les orateurs de j
: la fête du 1er Août i
¦ ¦

Naissances : Studer , Gaël Fabien , fils de
Studer , Evelyne Dominique et de Duc , Nicolas.

Décès: Nolde , née Anselm , Martha Anna ,
née le 16 décembre 1925, épouse de Nolde ,
Siegfried Gerhard. Zbinden , Charles Gustave ,
né le 21 décembre 1919, époux de Antoinette
Marie , née Bourdin.

Etat civil
(4 juillet)
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«Oui» à une planification financière sur cinq ans
CANTON DE BERNE | Au Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant :
Le législatif neuvevillois a siégé mercredi soir sous la présidence de

M. Rodolphe Ammann ; 27 conseillères et conseillers de ville étaient
présents, ainsi que le maire et six membres du Conseil municipal. Un rap-
port sur la planification financière 1979-1983, présenté par M. Marcel
Schori, assisté de M. Jean-Claude Bourquin, caissier communal, consti-
tuait sans doute un des principaux points de l'ordre du jour.

Comme le releva M. Schori, le
plan multiannuel ne prévoit pas
d'augmentation de la dette com-
munale. Il est basé sur le principe
adopté par les Conseil municipal et
de ville ces dernières années et qui
prévoit que les investissments ne
doivent pas excéder les amortis-
sements. L'inventaire de ceux-ci est
réparti en deux catégories, soit:
- investissements prioritaires

établis par les différents services et
pour lesquels l'opportunité et
l'urgence ont été admises;
- investissements nécessaires

mais réalisables en cas d'éventuels
excédents de recettes et sur déci-
sion du Conseil de ville ou du corps
électoral.

Pour la période de planification,
la comparaison des charges et des
produits ordinaires laisse entrevoir
un potentiel d'investissements de

507.000 fr. soit la moyenne annuel-
le de 101.400 francs. Des proposi-
tions d'investissements soumises
par les différents services et rete-
nus par le Conseil municipal, il res-
sort que le financement est assuré
de la manière suivante : - finance-
ment par voie budgétaire :
501.000 fr. ; - financement par
fonds spéciaux, terrains:
250.000 fr. ; épuration : 204.750 fr. ;
- financement par voie d'emprunt :
2.029.000 fr. ; (investissements
d'un montant égal aux amortisse-
ments: env. 400.000 fr. par an).
Total : 2.984.750 francs.

A cela, peuvent s'ajouter des
investissements couverts par
d'éventuels excédents de recettes.
Enfin, ce plan financier est basé sur
une quotité d'impôts de 2,5 (actuel-
le) et sur une situation économique
exempte de dégradation fonda-
mentale.

Après discussion et complé-
ments d'informations, ce rapport a
été approuvé par le conseil de ville
par 24 voix sans opposition.

Le législatif neuvevillois a ensuite
accordé à l'unanimité un crédit de
220.500 fr. pour la construction
d'une canalisation à système sépa-
ratif, chemin de Ruveau, suite à la
requête présentée par M. Claude
Landry au nom du Conseil munici-
pal. Pour l'heure, toutefois, seule la

partie du crédit nécessaire à la pose
des canalisations dans le chantier
de la N5 au passage du Motel sera
utilisée.

Il appartint également à M. Lan-
dry de présenter la réponse du
Conseil municipal à la motion UDC
concernant le collecteur Saint-
Joux-Poudeille. Après avoir expli-
qué les raisons ayant présidé au
report des travaux, il précisa que
ceux-ci ont été adjugés récemment
par l'exécutif et qu'ils débuteront
dès réception de la promesse des
subventions cantonales et fédéra-
les. Le motionnaire, M. Walter
Louis, se déclara satisfait de la
réponse donnée.

Il fut procédé ensuite, au déve-
loppement de l'interpellation du
PLR, par M. Marius Etienne,
concernant la signalisation routière
en faveur de la plage et du
camping, après quoi le Conseil de

ville prit acte de la réponse à la
question écrite de Forum concer-
nant les impôts communaux et
celle du PLR à propos de l'instruc-
tion civique dans les écoles.

Un rapport préliminaire faisant
suite au postulat du parti socialiste
demandant la création d'un service
de surveillance des devoirs scolai-
res fut présenté par M. Jean-Pierre
Jaquet, chef du service des écoles.
Ce dernier précisa qu'il s'agit de
directives à déterminer sur la base
de l'étude présentée et qui seront
consignées dans un questionnaire
à retourner jusqu'au 31 août.

Enfin, la prolongation de délai
sollicitée par le conseil municipal
pour réaliser la reprise de l'école
enfantine, respectivement pour la
création d'une école enfantine
publique, a été accordée par le
législatif à l'unanimité et après
discussion.

Décès du maire de Berne: condoléances
du Conseil exécutif à la Municipalité

Le Conseil exécutif bernois «profondément touché» par la mort de
Reynold Tschaeppaet, président de la ville de Berne, a présenté ses condo-
léances au Conseil municipal. Dans sa lettre, le gouvernement cantonal
déclare qu 'il gardera du maire de la capita le le souvenir d'une «personnalité
marquante qui, d'une manière remarquable, a dép loyé son énergie à tous les
niveaux de la vie cantonale et fédérale ». Le Conseil exécutif dit avoir appré-
cié aussi «l'engagement méritoire » de Reynold Tschaeppaet au Grand
conseil bernois dont il avait été membre durant de nombreuses années et
qu 'il avait présidé «avec dignité » en 1956-1957.

Le gouvernement bernois sera représenté officiellement aux obsèques
par M. Ernst Blaser, président du gouverne ment, M. Henri-Louis Favre,
vice-président, et par MM. Werner Martignoni et Gotthelf Buerki, respecti-
vement directeur des finances et des travaux pu blics.

Les enfants seront rois
à la braderie de Moutier
De notre correspondant:
La braderie de Moutier, reportée en 1975 et 1976 en raison du climat

politique, sera organisée à nouveau cette année. Le week-end des 24,25 et
26 août a été choisi pour le déroulement de ces festivités qui promettent
d'être pour le moins égales à ce/les que nous avons connues, en 1973
notamment.

Placée sous le thème de l'année de l'enfance, une bonne partie de
l'animation de cette braderie sera réservée aux enfants bien sûr. Toutes les
écoles du district de Moutier ont été invitées au cortège du dimanche
après-midi. Les jardins d'enfants, les écoles primaires et secondaires défi-
leront donc, soit en groupe soit par classe, ou encore par école, selon des
présentations que les enfants eux-mêmes auront définies.

De plus, des courses de caisses à savon, de planches à roulettes, des
manèges et même un show Elvis Presley ont été programmés. Pour les
grands, les organisateurs annoncent la construction de 22 guinguettes
tenues par les membres des sociétés locales et quelque 70 stands de vente
à la braderie.

Le samedi soir, au carrefour du Suisse, un orchestre de 18 musiciens
présentera un show Elvis Presley en plein air avec jeux de lumière. Un
autre orchestre de danse sera installé sur un podium, près de l'hôtel de
ville.

Les Jurassiens bernois de l'extérieur
s'adressent au gouvernement neuchâtelois

Dans une lettre adressée au Conseil
d'Etat de Neuchâtel, l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur rap-
pelle que les citoyens du canton du Jura
sont venus célébrer le quatrième anni-
versaire du 23 juin à Moutier, en camou-
flant leur célébration sous une fête
d'accordéonistes. La lettre dit qu'«ils
ont passé outre aux conditions que leur
avait posées le Conseil municipal de la
ville».

En outre, les Jurassiens bernois de
l'extérieur reviennent sur les événe-
ments du 30 juin à Tramelan et les
condamnent également.

Dans leur lettre, les Jurassiens ber-
nois de l'extérieur prient l'exécutif neu-
châtelois de bien vouloir entreprendre
une démarche pour expliquer au
gouvernement du canton du Jura quel
est son devoir en l'occurrence. Ils
veulent que le gouvernement jurassien
«veille dorénavant à ce que ses admi-
nistrés s'abstiennent de toute propa-
gande, pacifique ou de caractère sédi-
tieux, en faveur d'une scission que les
citoyens du Jura bernois ont régulière-
ment rejetée au cours de nombreuses i
consultations entre 1959 et 1975».

Création d'une nouvelle association
Réunie à Moutier, l'assemblée des

délégués du dispensaire anti-alcoolique
du Jura, présidée par le député R. Gsell,
de Plagne, a décidé de dissoudre l'insti-
tution qui jusqu'à présent œuvrait sur
l'ensemble du territoire jurassien.

Une nouvelle association a aussitôt
été mise sur pied pour le Jura bernois
(au cours d'une séance) présidée par le
préfet du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier.

Des statuts ont été acceptés et un
budget voté. Il prévoit une contribution
des communes de 1 fr. 40 par habitant.
Tous les membres du Jura bernois de
l'ancien comité feront partie de la
nouvelle équipe, à l'exception de
M. Roger Macquat, de Moutier.

Deux nouveaux membres ont été
désignés; il s'agit de M. Fritz Hauri, de
Moutier, et du Dr Van, directeur de la

clinique psychiatrique de Bellelay. Deux
assistants sociaux ont également été
désignés en remplacement de leur
prédécesseurs poursuivant leur tâche
dans le nouveau canton.

Le comité sera présidé par le pasteur
Dubied, de Corgémont.

Eïï5T> Tramelan
Rappelons à titre d'exemple que le

canton du Jura verse à celui de Berne
60.000 fr. par mois pour l'Office des
véhicules et 50.000 fr. pour le bureau
des experts de véhicules.

En fait, l'agitation provoquée
autour de ce qui n'aurait pu être qu'un
fait divers vise surtout à décrier un
nouveau canton qui a commis le
«crime» de prendre un excellent
départ et de fonctionner à la satisfac-
tion de la quasi-totalité de ses habi-
tants. Voilà une réalité que, dans une
certaine optique, il vaut mieux camou-
fler... BEVI

Des pistes eycl&bles, svpS
VILLE DE BIENNE | Sur le bureau du Conseil municipal

De notre rédaction biennoise :
Les problèmes que rencontrent les

cyclistes à Bienne sont devenus d'une
brûlante actualité depuis la dernière
séance du Conseil de ville, qui avait
renvoyé à ses auteurs le projet
d' assainissement de la place de la
Croix où les intérêts et la sécurité des
amateurs de la petite reine avaient été
nég ligés. Lors de la discussion, le
parlementaire de l 'Entente biennoise
Pete r Ihly avait rompu une lance en
leur faveur. Il ne s'est pas arrêté là. Il
vient de déposer deux interventions
surlebureau de l' exécutif : unpostula t
concernant le développement de la
construction de pistes cyclables et une
motion demandant l'aménagement
d'une de ces pistes de la place
Centrale à la place du Marché-Neuf.

En novembre de l'année dernière,
M. Ihly s'était enquis des raisons pour
lesquelles la police avait insta llé à la
ruelle de la Banque un «lucratif piège
à amendes » pour cyclistes. Ceux-ci ne
peuvent utiliser cette ruelle depuis le

1er dé cembre 1972 déjà, répondait le
Conseil municipal en avril dernier. En
revanche , les automobilistes en quête
de places de stationnement peuvent
l'emprunter. En quatre mois, l'année

' écoulée , la police a sévi contre
118 automobilistes, 184 cyclomoto-
ristes et 123 cyclistes. Car, malgré les
panneaux d 'interdiction, le trafic des
deux-roues augmentait toujours sur
cette ruelle, renchérissait l'exécutif.
Ce dernier admettait cependant que
la situation actuelle ne donnait pas
satisfaction et qu 'il étudierait pro-
chainement diverses variantes visant
à une amélioration.

AVEC UN COIN DE VERDURE...

Aujourd 'hui, M. Ihly propose une
p iste cyclable qui, partant de la place
Centrale, relierait la place du Mar-
ché-Neuf en passant par la ruelle de la
Banque , la rue de la Flore, la rue des
Ja rdins, la rue Dufour , la rue du Col-
lège et la ruelle du Marché. Devant le

bâtiment de la Société de banque
suisse , les places de parc pour autos
seraient commuées en parc pour
vélos. M. Ihly suggère même un coin
de verdure sur la surface restante.

Dans unpostulat, M. Ihly etsafrac-
tion aimeraient voir augmenter le
nombre des p istes cyclables, par
exemple lors de l'élargissement ou la
construction de nouvelles routes. En
effet , chaque année, de nombreux
cyclistes sont victimes d'accidents en
ville de Bienne. En outre, M. Ihly
demande que soit étudiée la possibi-
lité d'aménager de nouvelles p istes sur
les routes où les conditions s'y prêtent.

Les conducteurs de deux-roues
appartiennent à la catégorie des «fai-
bles» sur la chaussée, argue le postu-
lant, qui se déclare convaincu que de
telles mesures peuvent contribuer à
améliorer leur sécurité.

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 8 h 20, hier, un jeune cyclomo-
toriste biennois âgé de 19 ans a été
renversé par une voiture rue Staempfli,
devant la fabrique Oméga. Souffrant
d'une fracture de la cuisse, il a été
transporté à l'hôpital régional. Les
dégâts matériels se chiffrent à
150 francs.

L'affaire Bieri réglée à l'amiable
Assemblée extraordinaire de l'UDC... sans journalistes

De notre rédaction biennoise:
M. Walter Bieri, l'un des parlemen-

taires de l'Union démocratique du
centre (UDC) les plus en vue, a eu
chaud: accusé de mener une politique
par trop individuelle , il ne sera pas
exclu de son parti , comme le proposait
le comité. Mercredi soir, en présence
de nombreux délégués, mais en
l'absence de journalistes («ils écrivent
de toute façon ce qu'ils veulent »...

M. Walter Bieri. (Avipress Cortesi)

D'autres informations
biennoises en page 19

M. Martin Widmer, président de
l'UDC, dixit) , l'assemblée extraordi-
naire convoquée à l'hôtel de la Poste a
en effet donné mandat à un comité
élargi de régler l'affaire à l'amiable.

Le sujet était explosif. Il avait attiré
un nombre record de membres :
- Je n'avais jamais vu autant de

monde à une assemblée, confiait hier
M. René Blank, secrétaire du parti
agrarien à Bienne.

Ce qui est rapidement devenu
l'affaire Bieri a donné lieu à une
discussion des plus animées-paraît-il.
Finalement, à l'encontre de la sugges-
tion du comité, l'assemblée a décidé à
une petite majorité de régler l'affaire à
l'amiable, cela le plus rapidement pos-
sible.

A cet effet , le comité a été élargi de
trois membres. Il était auparavant
composé de sept membres: le prési-
dent Martin Widmer, le vice-président
Fritz Marthaler , le secrétaire René
Blank, les conseillers de ville Jakob
Habegger, Rudolf Moser et Walter
Bieri, ainsi que l'attaché de presse Ueli
Berger.

Le cheptel bovin des Franches-Montagnes
sera assaini: 600 analyses par jour!

CANTON OU JURA] Dépistage de l'épizootie IBR-IPV

Dès lundi , une campagne de dépistage de l'épizootie
IBR-IPV dans le but d'établir un plan d'assainissement du
cheptel franc-montagnard sera entreprise par deux assis-
tants vétérinaires qui procéderont à des prises de sang.
C'est ce qu'a annoncé hier le service vétérinaire cantonal
qui précise que l'analyse des sangs sera exécutée dans les
laboratoires des universités de Berne et Zurich et dans une
entreprise de Zurich, qui ont accepté de se répartir entre
eux 600 analyses par jour.

APPEL PRESSANT

Le service vétérinaire lance un appel pressant à tous les
détenteurs de bétail, pour que cesse le trafic illégal de
bétail et que les prescriptions pour l'estivage, l'achat et la
vente de tout animal soient scrupuleusement observées.
Les vétérinaires, les inspecteurs du bétail et leurs sup-
pléants ainsi que les autorités communales sont légalement
tenus de dénoncer au service vétérinaire cantonal toute
irrégularité.

Lors de la séance du parlement de la semaine dernière, le
chef du Département de l'économie publique avait indi qué
que quelque 200 animaux étaient atteints dans le Jura. A
cette date-là, deux pièces de bétail avaient été abattues
dans le district de Delémont et 74 aux Franches-Monta-
gnes, où la surveillance est malaisée car les animaux sont
mélangés dans les pâturages.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Spiderman.
Rex : 15 h et 20 h 15, Piranhas ; 17 h 45,

Lo scopone scientifico.
Palace : 15 h et 20 h 15, Bernard et Bianca.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sexgierige

Toechter ; 22 h 30, Tower of love.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wechsel-

spiele der Begierde.
Métro : 19 h 50, Une bible et un fusil et La

brigade du Texas.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Goodbye

Emmannuelle.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Marie-Anne Hofmann,

(marionnettes).
Galerie Graf : expositions d'antiquités.
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.
Galerie UBS : exposition des phtotgraphies

de Francis Siegfried.
Daniel Cartier : Claudévard et Yves

MariottL
Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et

Schang Hutter.
Alibi : œuvres d'Urs Brunner.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.

CARNET DU JOUR
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L'Office cantonal des assurances sociales opérationnel
De notre correspondant :
L'Office cantonal des assurances

sociales, à Saignelégier, a ouvert ses
portes le 2 juillet 1979. Voici com-
ment les dossiers traités jusqu 'au
30 juin 1979 par la caisse de compen-
sation AVS du canton de Berne sont
transférés et pris en charge par le
nouvel office jurassien :

Assurance-invalidité fédérale : la
commission jurassienne de l'assuran-
ce-invalidité, qui siégera à Saignelé-
gier, vient d'être nommée par le
gouvernement. Elle examine depuis le
1er juillet 1979 les anciennes et les
nouvelles demandes de prestations AI.
Pour tout renseignement, les assurés
voudront bien s'adresser aux agences
communales AVS.

Versement des rentes, allocations
pour impotent et prestations complé-
mentaires AVS ou AI: une collabora -
tion administrative provisoire avec la

caisse de compensation du canton de
Berne permet de garantir le versement
ponctuel des prestations durant ces
prochains mois. Les dossiers seront
pris progressivement en charge par la
caisse de compensation du canton du
Jura , à Saignelégier , d'ici le
31 décembre 1979.

Paiement des cotisations AVS: les
affiliés de la caisse de compensation du
canton de Berne, qui sont domiciliés
dans le nouveau canton du Jura ,
règlent les comptes avec cette caisse
pour les cotisations dues jusqu 'au
30 juin 1979. Les cotisations étant en
règle générale encaissées trimestre
échu , la caisse de compensation du
canton du Jura leur enverra , fin
septembre 1979, une facture pour les
cotisations dues dès le 1er juillet 1979.
Les agences communales AVS pren-
dront un contact personnel avec
chaque affilié pour lui communiquer
les nouvelles modalités du décompte.

Assurance-chômage : la caisse
cantonale d'assurance-chômage pour-
suit jusqu 'à nouvel ordre son activité à
l'hôtel de ville de Delémont. Les
chômeurs doivent continuer à
adresser leur demande de prestations
aux offices communaux du travail.

Renseignements : les assurés juras-
siens doivent s'adresser à l'agence
communale AVS (ex-office communal
de compensation) . La caisse de
compensation du canton du Jura ne
reçoit , à Saignelégier, que les per-
sonnes auxquelles l'agence commu-
nale AVS conseille de s'adresser direc-
tement au siège central de la caisse.

Interventions au législatif de Delémont
De notre correspondant :
Lors de la récente séance du Conseil

de ville de Delémont, sept nouvelles
motions, interpellations et postulats ont
été déposés sur le bureau du président.

Les chrétiens-sociaux indépendants,
par l'intermédiaire du chef des affaires
militaires du canton du Jura , voudraient
faire parvenir au DMF une lettre por-
teuse de deux revendications :
- La gratuité des transports des

recrues et de leurs caporaux, qui appor-
terait un peu d'équité entre ce que doit
payer, par exemple, une recrue de
Genève qui rentre chez ses parents alors
qu'elle fait son école à Coire, et une
autre recrue qui rentre de Colombier à
Neuchâtel.
- La fermeture des casernes de

recrues le samedi à midi au plus tard.
Ainsi, les recrues seraient en mesure de
prendre le premier train de l'après-midi
pour rentrer chez leurs parents. Ces
deux mesures, dit le PCSI , auraient
l'avantage de rendre l'école de recrues
un peu plus attrayante. La Confédéra-
tion, qui dépense des milliards pour
l'armement, ne dépense pas tellement
pour la gratuité des transports des
recrues. Psychologiquement, elle y
gagnerait.

Autre motion du même parti : le
Conseil communal est invité à entre-
prendre toute démarche utile en vue de
permettre l'ouverture des jardins de la

Banque cantonale au public. La banque
en question, disent les motionnaires, se
trouve près de la gare, dans un quartier
habité par de nombreuses familles de
condition modeste, et il est complète-
ment dépourvu de places de jeu et de
jardins. La banque cantonale entretient
une zone de verdure qui apporte une
note de fraîcheur , mais n'a pas d'autre
utilité. Les usagers des services auto-
mobiles de la poste trouveraient eux
aussi en cet endroit un lieu d'attente
agréable.

Le PDC, pour sa part, se soucie de
l'assainissement de l'entrepôt de Delé-
mont de la régie fédérale des alcools. Ce
problème ayant été évoqué récemment
au parlement, nous n'insisterons pas
davantage sur le postulat du PDC, qui va
dans le sens de l'intervention faite au
parlement par le PCSI.

Le parti libéral-radical, de son côté,
propose, par voie d'interpellation,
qu'un règlement stipulant les obliga-
tions des locataires de la halle de
gymnastique et de la cour du château
soit élaboré au plus tôt. Des soirées
récréatives sont souvent organisées en
ces lieux qui sont parfois abandonnés
dans un piteux état.

Le même parti s'inquiète encore de
l'arrêt des travaux de rénovation de la
rue du Voirnet, et il aimerait que des
mesures de sécurité soient prises dans
les écoles de la ville en cas d'incendie.

(c) L'assemblée communale de Lajoux
a accepté les comptes de l'exercice
1978, qui bouclent avec 11.000 fr. de
bénéfice, les dépenses étant de l'ordre
de 848.000 francs.

A l'ordre du jor, figurait également
l'éventuel rachat, pour 210.000 fr., de la
fabrique dans laquelle se trouve un
atelier d'une vingtaine de places,
exploité par la compagnie des montres
Longines. Ce grand bâtiment, qui
comporte un atelier inemployé et des
logements, appartient à un particulier
qui cherche à s'en défaire. Par 23 voix
contre 18, les citoyens présents à
l'assemblée ont refusé le rachat de ce
bâtiment par la commune.

En revanche, le Conseil communal a
été mandaté pour étudier la possibilité"
d'allouer une subvention annuelle au
propriétaire qui verrait ainsi ses charges
allégées, ceci afin que l'atelier occupé
soit quitte de fermer ses portes, car il est
bien clair que personne ne cherche à
provoquer la fermeture de l'atelier
Longines, une des rares industries du
village.

LAJOUX

«Non» au rachat
de la fabrique

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

Télex 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

Aile: la fête des paysans
sans bétail

La traditionnelle fête des paysans jurassiens aura lieu les
14 et 15 juillet prochains à Aile. Pourtant, cette manifestation
sera amputée d'une partie importante : l'exposition et la
présentation de bétail. Le comité a en effet été contraint de
renoncer à cette partie de la fête en raison de l'épizootie
IBR-IP\/ qui frappe actuellement le troupeau bovin jurassien.
(A TS)

Chute
d'un motocycliste

RENAN

(c) Hier, en début de soirée, un motocy-
cliste de La Chaux-de-Fonds, qui sortait
de Renan, a glissé sur du gravillon. Il a
fait une chute et a dû être transporté à
l'hôpital de Saint-lmier, souffrant de
contusions diverses. Le véhicule a subi
pour 1500 fr. de dégâts.
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Pas de remarques critiques pour le moment
Commission des cartels et concentration des banques

BERNE (ATS). -Bien que la concen-
tration dans le secteur bancaire ait
augmenté, la commission des cartels a
estimé qu'elle ne suscite — pour le
moment du moins - pas de remarques
critiques. Dans son rapport présenté à
la presse jeudi à Berne, la commission
relève qu'entre 1955 et 1976, les
grandes banques ont considérable-
ment renforcé leur position, mais que
la concentration horizontale, c'est-à-
dire les fusions et les prises de partici-
pation, n'a pas pris des dimensions
alarmantes. D'autre part, les prises de
participation dans des entreprises
situées hors du secteur bancaire
demeurent dans des limites accepta-
bles.

Quelques fusions spectaculaires qui
ont suscité des craintes dans l'opinion
publique sont à l'origine de cette
enquête de la commission des cartels.
S'occupant du problème de cette
concentration d'entreprises la com-
mission a publié jusqu 'ici deux rap-
ports : un sur le secteur de la brasserie,
l'autre sur l'industri e de la chaussure.
Le rapport sur la concentration dans le
secteur bancaire sera suivi cette année
encore par une publication sur la situa-
tion de la branche alimentaire.

Bien qu 'elle n 'ait pas qualifié de

critiqu e la situation dans le secteur
bancaire, la commission des cartels
énonce quelques principes à l'atten-
tion des grandes banques. Ces der-
nières ne devraient plus chercher à
augmenter de manière décisive leurs
parts au marché, mais retenir dans
l'ouverture de nouvelles filiales. Ainsi
que dans la reprise de banques régio-
nales et de caisses d'épargne. Les
grandes banques ne devraient en outre
pas user de leurs avantages sur le plan
institutionnel pour menacer les autres
groupes de banques dans leur sphère
d'activité tra ditionnelle , notamment
sur le marché des petites hypothèques.
Alors qu'elle qualifie de tout à fait
indésirable une fusion entre grandes
banques, la commission des cartels
encourage au contraire les établisse-
ments menacés à développer leur col-
laboration et , le cas échéant, à envi-
sager la possibilité de fusionner.

La commission des cartels postule
enfin que les banques devraient faire
connaître leurs partici pations dépas-
sant 20% ainsi que leur représenta-
tion dans des sociétés dont le capital
est réparti dans le public.

PRÈS DE
LA MOITIÉ DES AFFAIRES

POUR LES GRANDES BANQUES

La part des cinq grandes banques au
total de la somme du bilan dans ce
secteur a passé de 28,6 % en 1955 à
48,7% en 1976. En revanche, les
banques cantonales et régionales, les
caisses d'épargne et Raiffeisen ont vu
leur position s'affaiblir. Ensemble,
leur recul a atteint 25 % ou plus pour
certains critères de concentation (total
du bilan sur le plan suisse, dépôts
d'épargne et autres).

Pour ce qui est des participations
des banques à des entreprises hors du
secteur bancaire, la commission
constate que des participations mino-
ritaires au capital de ces sociétés ne
peuvent généralement pas être utili-
sées pour imposer des relations
bancaires exclusives, «mais permet-
tent tout au plus d'assurer une certaine
priorité dans les relations d'affaires ».
Le nombre et l'importance de ces par-
ticipations demeurent dans des limites
acceptables, estime-t-elle. Les
banques prises en considération pour
l'enquête de la commission - cinq
grandes banques, à chaque fois les cinq
banques cantonales et régionales,
caisses d'épargne, banques privées et
établissements à participation majori-
taire étrangère les plus importants -
réunissent 50 participations directes

et 17 indirectes dans le secteur non
bancaire. Trois parmi ces participa-
tions sont majoritaires et il s'agit dans
cha que cas de sociétés de financement.

Dans ce même domaine, la commis-
sion relève que les banques « exercent
avec soin les droits de vote des actions
qui sont déposées chez elles, ce qui
semble être dû , pour une part, aux
directives de l'Association suisse des
banquiers ». En ce qui concerne la
représentation des banques dans les
conseils d'administration d'entre-
prises non bancaires - près de 150 - la
commission estime «qu'il est peu
probable qu'il se produise des distor-
sions considérables de la concurrence
en défaveur des banques qui ne sont
pas représentées ou d'entreprises qui
n'ont pas de banquier dans leur
conseil ».

Enfin , la commission relève que des
déséquilibres du marché dans un sens
ou dans un autre , c'est-à-dire qu 'il
s'agisse d'un marché d'acheteurs ou de
vendeurs, ont en cas d'imbrication un
effet de distorsion de la concurrence
entre les banques , d'une part , et les
entreprises du secteur bancaire,
d'autre part. Dans ces conditions, note
la commission, il y a du point de vue de
la concurrence, un intérêt à une imbri-
cation aussi faible que possible entre
banques et secteur non bancaire.

Le Vorort conteste la nécessité
d'une révision totale de la Constitution

CONFÉDÉRATION _ , . . , „Dans son mémoire adresse a Berne

ZURICH (ATS). - Dans son
mémoire adressé au Département
fédéral de justice et police, le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie conteste la nécessité d'une
révision totale de la Constitution fédé-
rale. Il admet que la Constitution
pourrait être revue sur certains points,
mais il est convaincu que, malgré
quelques imperfections, elle est
toujours en état de remplir sa tâche et
qu'en réalité elle fonctionne beaucoup
mieux que les apparences pourraient
le faire penser. Comme par le passé,
les innovations nécessaires peuvent
être introduites par des révisions par-
tielles.

En revanche, le Vorort repousse
catégoriquement une révision qui, sur
des points importants, tels que le
régime économique, le régime de la
propriété, le régime social et celui des
finances, rendrait possibles ou s'effor-
cerait de réaliser des changements
fondamentaux. Il ne considère donc
pas le projet de la commission
d'experts comme une base de discus-
sion appropriée, jugeant au contraire
la conception du projet foncièrement
erronée, dès lors qu'elle ne se limite

pas à mettre formellement à jour la
Constitution en vigueur, mais» vise au
contraire à bouleverser véritablement
les structures des institutions de la
Suisse ».

DES DROITS RESTREINTS

En vertu du principe de la constitu-
tion «ouverte» , reconnu par le projet,
les adaptations futures de l'ordre juri-
dique ne se feraient plus guère à
l'échelon constitutionnel, mais
auraient lieu avant tout par la voie
législative, estime le Vorort. Les droits
politiques du peuple et des cantons se
verraient donc restreints et la propen-
sion de l'Etat à réglementer toujours
plus de domaines s'en trouverait favo-
risée.

Ces tendances sont particulière-
ment marquées en matière de régime
économique et de politique économi-
que, domaines dans lesquels « le projet
s'écarte radicalement du droit consti-
tutionnel en vigueur». Le Vorort
s'oppose énergiquement à la tentative
de «saper le droit fondamental à la

liberté économique et de le subor-
donner à des conditions telles qu'il

' deviendrait finalement possible d'éta-
blir un système d'économie adminis-
trée de façon centralisée». Dans cet
ordre d'idées, il critique avec la même
vigueur le fait que le projet abolisse la
garantie constitutionnelle de la pro-
priété , élément primordial de
l'économie de marché et condition
indispensable du maintien de la liberté
individuelle, et que, d'autre part, ses
dispositions sur le régime social déno-
tent la tendance à «pousser à
l'extrême le rôle de l'Etat-providen-
ce».

Le régime financier proposé par le
projet se traduirait selon le Vorort par
un accroissement de la charge fiscale
et une centralisation mettant en ques-
tion l'autonomie financière et fiscale
des cantons. Le Vorort s'élève contre
une telle évolution et, d'une manière
générale, contre la réglementation
prévue des rapports entre la Confédé-
ration et les cantons, car, loin d'insti-
tuer un net partage des pouvoirs, le
projet « restreint fortement l'auto-
nomie cantonale» .

Conception globale des transports: du plomb dans l'aile
Une commission d'experts, qui a

travaillé durant plusieurs années, a
mis au point une conception globa-
le des transports (CGST). Celle-ci
fait, en ce moment, l'objet d'une
procédure de consultation auprès
des cantons et des grandes associa-
tions économiques.

Ce projet prévoit deux variantes
au sujet de la desserte du pays en
voies de communication. La
première est conditionnée par des
moyens financiers et des res-
sources naturelles limités. La
seconde vise à une croissance
modérée et permet de mieux
desservir des régions périphéri-
ques. C'est celle qui est préconisée
par la commission d'experts.
Malheureusement, on se rend
compte, une fois de plus, que la
Suisse romande est nettement
défavorisée par ces variantes. C'est
ainsi que l'entrée de la Suisse par
Vallorbe ne se fera pas par une

semi-autoroute et que l'autoroute
du Simplon s'arrêtera à Riddes,
sans parler naturellement de la voie
navigable qui n'ira que jusqu'à
Koblenz. (Réd. - La simple logique
voudrait pourtant qu'une « concep-
tion générale des transports»
englobe la liaison transhelvétique
Rhône-Rhin qui permettrait
notamment de dégorger le trafic
routier).

La CGST prévoit également une
nouvelle hiérarchisation des trans-
ports entre la Confédération et les
cantons. La Confédération s'occu-
pera d'assurer la liaison des
régions et de toutes les parties du
pays entre elles, de relier les chefs-
lieux cantonaux aux réseaux natio-
naux et d'éliminer les différences
flagrantes dans la desserte de base
des cantons. Toutes les autres
tâches seront dévolues aux cantons
qui, grâce à une péréquation finan-
cière des charges, ne devraient pas
avoir plus à dépenser au titre des

transports que jusqu'à présent.
Notons que cette hiérarchie des
transports concerne également le
rail et la route.

Pour le financement des tâches
de transport, la CGST préconise
l'institution de deux fonds. Un
fonds de transports publics et un
fonds de transports privés. Le
premier sera alimenté par une sur-
taxe à l'impôt de consommation
pouvant aller jusqu'à 20 % du
rendement de cet impôt . Le second,
comme aujourd'hui le compte
routier, par les droits de douane et
surtaxe sur les carburants et une
taxe sur le trafic lourd. Ces deux
fonds communiqueront et il y a fort
à parier qu'à plus ou moins longue
échéance les transports routiers
financeront le rail.

Ces deux fonds serviront à l'éta-
blissement de l'infrastructure (rail
et route) et les usagers de cette
infrastructure (chemins de fer et
particuliers) devront verser des
taxes d'utilisation.

Les chemins de fer auront toute
liberté de gérer leurs entreprises
selon les critères d'une saine
gestion commerciale. Si les
pouvoirs publics demandent des
prestations non rentables, ils
seront tenus de verser des indemni-
tés. Voilà, très grossièrement
résumée, la conception globale des
transports.

Que faut-il en penser?
Il s'agit, mis à part la critique que

nous avons formulée concernant
les variantes, d'un magnifique
travail et d'une idéetrès intéressan-
te. On a voulu faire en sorte que les
chemins de fer surtout puissent se
gérer comme de véritables entre-
prises privées, et placer de la sorte
les pouvoirs publics (Confédéra-
tion, cantons et communes) devant
leurs responsabilités lorsqu'ils
demandent des prestations de
transport ou d'infrastructure dans
l'intérêt général.

Malheureusement, nous doutons
fort que ce projet soit un jour réali-
sé.

N'oublions pas que, pour cela, il
faudra modifier largement la
Constitution fédérale, ce qui exige

une votation obligatoire du peuple
et des cantons.

Les transports routiers et les
automobilistes n'accepteront
jamais que les deux fonds soient
communicants. Ils ne veulent pas
risquer de payer le déficit des
chemins de fer.

Les cantons voudront de solides
garanties (qu'on ne pourra guère
leur donner) que le nouveau
système ne leur coûtera pas plus
que l'actuel.

Et le peuple ne semble pas dispo-
sé à accepter un supplément
d'impôtdeconsommation de20 %.

En plus de cela, il paraît impossi-
ble que les chemins de fer puissent
être gérés selon les canons de
l'économie privée. Il faudrait pour
cela que l'on ôte aux cheminots leur
statut de fonctionnaires.
Aujourd'hui déjà, pour des raisons
de politique, les CFF ne peuvent
licencier le personnel superflu.

On le voit, la CGST risque fort de
ne jamais entrer en vigueur. Surtout
que dans notre pays on préfère les
solutions pragmatiques aux gran-
des idées intellectuelles.

A. OGGIER

D'autres enquêtes
en cours

BERNE (ATS). - L'activité principale
de la commission des cartels s'est
concentrée en 1978 sur la révision de la
loi relative aux cartels, indique le rap-
port publié en même temps que l'étude
de la concentration dans le secteur
bancaire. Dans le courant de cette
année, la commission achèvera une
série d'enquêtes, notamment sur les
rabais de fidélité accordés sur l'acier à
béton, la situation dans le commerce
des papiers peints, la formation des prix
des produits pharmaceutiques et le
contingentement des importations des
produits fourragers.

Durant l'année passée, la commission
a réalisé des rapports sur le commerce
des pièces détachées pour véhicules à
moteur et sur les tuileries, ainsi qu'une
étude sur la concentration dans le
commerce de détail des denrées
alimentaires qui sera publié cette année
encore.

Rappelons que dans son rapport de
1977, la commission s'était plaint de ne
pas avoir reçu l'indication concrète au
sujet d'une étude consacrée aux abus
de la puissance des acheteurs. Or, elle
se propose maintenant d'examiner le
comportement des grands clubs de
livres en tant qu'acheteurs sur le
marché du livre.

BERNE (A TS). - La 164™ conférence
ordinaire des évêques suisses s'est
tenue à Einsiedeln du 2 au 4 juillet. Ainsi
que l'a déclaré Mgr Ma miejeudi à Berne
lors d'une réunion à l'intention de la
presse, la conférence des évêques a été
«presque exclusivem ent dominée par
des problèmes de vie et de mort». Les
évêques se sont préoccupés en premier
lieu du problème des réfugiés du
sud-est asiatique. Lors de la conférence
depresse, le directeurde Caritas Suisse,
M. Fridolin Kissling a présenté le pro-
gramme que son organisation entend
réaliser pour venir en aide aux réfug iés
de l'Asie du Sud-est.

Constatant « la mise en question dans
plusieurs milieux et à maintes reprises
du principe fondamental du respect de
la vie », la conférence des évêques a
publié une prise de position sur le
thème du droit à la vie. Dans cette décla-
ration, les évêques déclarent «il faut
réaffirmer avec clarté que chaque être
humain tout au long de son existence a
le droit absolu au respect de sa dignité
humaine et à la garantie juridique de
son droite la vie». Les évêques relèvent
que ce respect et cette garantie face à
l'existence humaine constituent une
part essentielle des valeurs morales

fondamentales. La conférence des
évêques suisses considère «le droit e la
vie comme la base intangible de tout
l'ordre juridique d'un Etat». En consé-
quence, les évêques considèrent que
l'initiative «droit à la vie» propose
l'introduction claire et explicite dans la
Constitution fédérale du droit à la vie
comme norme fondamentale de notre
démocratie. La conférence des évêques
consta te avec satisfaction que les buts
généraux poursuivis par cette initiative
correspondent pleinement à ses préoc-
cupations face aux dangers qui mena-
cent la vie humaine aujourd'hui.

A la suite du film «Holocauste» et à
propos « de la réprobation de
l'ensemble du peuple suisse à l'égard
des manifestations d'antisémitisme
apparues en quelques endroits du
pays», la conférence des évêques a
adopté une déclaration sur le dialogue
ju déo-chrétien. Les évêques relèvent
notamment « qu 'il neseraitpas chrétien
de parler aujourd'hui avec les juifs et sur
le judaïsme comme si les innombrables
souffrances et assassinats dont ce
peuple a été victime n'avaient pas eu
lieu et comme s 'il n'y avait pas à ce
propos à parler d'une coresponsabilité
des chrétiens».

La conférence des évêques suisses

Aide en cas de catastrophes:
trouver les secours appropriés

BERNE (ATS). - « Les secours
organisés en cas de catastrophes natu-
relles ou de détresse humaine
devraient se faire en collaboration
avec les sinistrés. De la sorte, les
premiers secours peuvent donner
naissance à une collaboration à long
terme au développement. » Le
délégué du Conseil fédéral à l'aide en
cas de catastrophes, M. Arthur Bill
estime que l'application de ce principe
peut éviter de désagréables surprises
dans les relations avec les pays à
secourir. Les raisons qui ont poussé
certains pays à n'accepter qu'avec
hésitation une aide étrangère, a relevé
M. Bill lors d'un entretien avec
l'Agence télégraphique suisse, sont
dignes de considération. La constata-
tion désabusée d'un haut fonction-

naire italien à propos du tremblement
de terre qui a ravagé le Frioul en mai
1976 est exemplaire : «Nous avons
subi deux catastrophes, avait-il
déclaré. Du fait du séisme d'une part
et du fait d'autre part de l'arrivée des
secours et des secouristes qui nous ont
submergés vu leur manque de coordi-
nation».

Une perte de temps entre l'annonce
de la catastrophe et l'arrivée des
secours est inévitable , a précisé
M. Bill , mais elle devrait être aussi
réduite que possible. Elle est en règle
générale compensée par les effets
d'une action de secours spécifique et
appropriée. Un manque de discerne-
ment peut avoir de lourdes consé-
quences. Ainsi , des médicaments ont
été envoyés en grande quantité en

Roumanie après le tremblement de
terre de mars 1977, médicaments que
ce pays fabrique lui-même et exporte.
A l'époque, c'étaient des équipements
hospitaliers qui faisaient cruellement
défaut. '

Le refus de quelque secours que ce
soit par la Chine provient de senti-
ments honorables. Ce pays en effet
tient à surmonter des états d'urgence
grâce à ses propres forces et accorde
beaucoup d'initiative en ce domaine
aux autorités locales. Cette attitude
exige et produit des sacrifices de la
part de la population, qui par exemple,
doit ainsi séjourner plus longtemps
dans des abris de fortune. Elle s'expli-
que, dans la culture chinoise, par la
valeu r attribuée à l'orgueil national
qui ne peut que s'accroître en surmon-
tant les crises. ,

A l'opposé de ce comportement se
trouvent les pays qui envoient « sans
vergogne » de longues listes de ce
qu'ils désirent. De cette manière, le
problème est transmis au secouriste,
dont est attendue la solution à chaque
besoin. Un programme de secours de
cette sorte n 'engendre que des décep-
tions.

Le délégué du Conseil fédéral a
illustré la voie suivie par la Suisse en
matière d'aide en cas de catastrophes
par l'exemple des secours organisés en
Yougoslavie après le séisme survenu
en avril dernier. « Les secours doivent
être dosés et inclure immédiatement la
participation du pays concerné. A
l'époque, une délégation yougoslave
avait été reçue et nous lui avons
proposé un programme de construc-
tion d'écoles pour un montant de trois
millions de francs. L'importance de ce
programme peut être multipliée si la
Yougoslavie se charge des fondations
et engage elle-même les ouvriers,
autrement dit contribue autant que
faire ce peut au programme. Un
accord sera probablement conclu , aux
termes duquel la Suisse fournira des
éléments de construction en acier
résistant aux séïsmes. Le tout se
concrétisera par un contrat de travail
commun qui définira les devoirs et
réalisations réciproques. Il serait faux
de vouloir construire quelques écoles
payées jusqu'au dernier centime par la
Suisse» .

Une phrase clé, tirée d'une confé-
rence de M. A. Bill peut servir de
conclusion à cet entretien : « Un secou-
riste qui n'est mû que par de bons
sentiments et agit poussé par son bon
cœur peut par son aide bienveillante
occasionner des désastres considéra-
bles» .

La restructuration de l'industrie
graphique est en bonne voie

« L année 1978 a été une année de
restructuration dans les domaines
techni ques et économiques pour
l'ensemble de la branche graphi que.
Cette année a également été pour
l'ASAG une année de mutation ,
d'adaptation de l'organisation de
l'association aux nécessités de nos
temps actuels. » C'est par ces mots que
le président de l'ASAG, le conseiller
aux Etats Markus Kùndi g de Zoug,
commence le rapport d'activité pour
l'exercice 1978. Avec quelque 1200
membres, l'Association suisse des arts
graphiques est la plus importante
organisation patronale de l'industrie
grap hique suisse. Elle regroupe aussi
bien de petites entreprises artisanales
que de grandes imprimeries industriel-
les. Le chiffre d'affaires total de
l'industrie grap hique est de l'ordre de
3,5 milliards de francs par an , soit
environ 2,5 % du PNB suisse. Ses
effectifs , environ 50.000 personnes , la
placent au 5me rang des statisti ques
industrielles de notre pays. Pourtant ,
son importance se mesure mieux
quand on considère qu 'elle intéresse la
presque totalité de la vie sociale et
économique par ses productions, les
imprimés, qui accompagnent le
citoyen à travers tous les aspects de sa
vie professionnelle et privée.

Au point de vue de la technolog ie ,
les entrep rises de l'industrie grap hique
suisse sont en pleine restructuration.
La photocomposition , garantie de
rap idité , de netteté et de raffinement
pose des exigences accrues aux entre-

prises et à leur personnel qualifié. Les
nouveaux règ lements d'apprentissage
introduits l'année dernière tiennent
déjà compte des techni ques modernes
de composition , de sorte que le futur
professionnel de la branche voit
s'ouvrir à lui un vaste champ d'acti-
vités intéressantes.

Un grand nombre d'entreprises des
arts graphi ques mettent aujourd'hui
en œuvre un certain nombre de
procédés d'impression diffé rents.
L'offset , d'introduction plus récente ,
doit à sa rapidité d'avoi r conquis une
part d'environ 40 à 45 % de la produc-
tion , la typo en arrive au même chiffre ,
et les 15 ou 20 % restants reviennent à
l'héliogravure ainsi qu 'à d'autres
procédés. Cette situation a fait que
l'on recherche actuellement des voies
nouvelles d'apprentissage pour les
imprimeurs typo. C'est ainsi que la
procédure de consultation officielle
est engagée pour une nouvelle profes-
sion , celle d'imprimeur typo-offset ; le
règlement prévoit l'apprentissage de
deux procédés d'impression et des
tra vaux préparatoires correspon-
dants, garantissant de la sorte une
formation polyvalente.

PRUDEMMENT POSITIVE

L'appréciation de la situation
économique de l'industrie graphique
reste prudemment positive. La
production est en augmentation par

rapport à l'année précédente, surtout
au cours du premier trimestre 1978,
avec un net ralentissement au cours du
second trimestre. La raison en est que
le cours élevé du franc suisse a rendu
difficile l'enregistrement de nouvelles
commandes ou la reconduction de
commandes passées pour nombre
d'entreprises travaillant avec l'étran-
ger. L'évolution relativement favo-
rable du chiffre d'affaires - en hausse
de 2 % pour la première fois depuis
plusieurs années - n'a toutefois pas
provoqué une hausse correspondante
des revenus pour la majorité des
entreprises. Il est vrai que les capacités
mieux utilisées en relation avec une
production accrue ont permis aux
entreprises d'absorber plus ou moins
les coûts supplémentaires résultant de
la réduction progressive des heures de
travail hebdomadaires et de l'accrois-
sement des charges sociales. Les pers-
pectives sont réjouissantes pour
l'avenir proche; il reste que la prévi-
sion à moyen terme est incertaine.

L'industrie graphique est au service de
la presque totalité des branches de la
vie économique suisse; elle dépend
donc fortement de la prospérité de
l'ensemble du pays. La pénurie
actuelle de personnel qualifié et les
négociations à venir avec les parte-
naires sociaux en vue de la révision de
la convention collective vont poser
des problèmes qui pourraient mettre
en cause la rentabilité des entreprises
des arts graphiques.

SUISSE ALEMANIQUE] Encore deux membres à élire

Suspense politique à Lucerne. C'est
en effet dimanche que devront être élus
- au second tour de scrutin - les deux
derniers membres de la Municipalité
lucernoise. Et pour ces deux sièges il y a
trois candidats sur les rangs: Bruno
Heutschy (indépendant) - il a échoué au
premier tour de scrutin - et les deux
nouveaux Fritz Lanz (soc) et Albert
Dommann (démoc.-chr.). Ont été élus
au premier tour de scrutin Matthias
Luchsinger (rad), Robert Schiltknecht
(rad) et Armand Wyrsch (démoc.-chr.).
A Lucerne les paris sont ouverts , ce
d'autant plus que Bruno Heutschy,
directeur du département de police,
s'est illustré en faisant le « procès» de
certains fonctionnaires qui ne remplis-
sent « pas leur tâche n. Il est indiscutable
que cette révélation a coûté bien des
voies au candidat Heutschy. Entre Fritz
Lanz et Albert Dommann les paris sont
ouverts. Le candidat socialiste a eu un
grand désavantage lors du premiertour
de scrutin. Il a dû remplacer son
confrère et ami Werner Weiss, décédé
quelques jours avec les élections. Et le

nom de Lanz ne figurait sur aucune liste
officielle, raison pour laquelle les 8348
voix peuvent être considérées comme
un succès. Albert Dommann, porté par
les démocrates-chrétiens , avait obtenu
8294 voix. Rappelons que le sixième
candidat au Conseil municipal, la candi-
date des POCH; Heid Joos, a renoncé au
second tour de scrutin. E. E.

Municipales de Lucerne:
suspense pour le 2me tour

Vaud: initiative
pour la semaine de
cinq leurs à l'école

ROMANDIE

LAUSANNE (A TS). - La Société
pédagogique vaudoise (maîtres
primaires) demande depuis dix ans
un horaire scolaire libérant entiè-
rement le samedi. L 'initiative popu-
laire pour une semaine de cinq
jours à l'école, dont l'Association
vaudoise des parents d'élèves vient
d'annoncer le lancement, apparaît
comme un pas décisif vers une
solution. Le comité cantonal de la
Société pédagogique vaudoise
appuie pleinement cette démarche
«conforme à l'intérêt bien compris
d'une école qui ne saurait ignorer
l'évolution des habitudes et des
besoins des enfants comme des
adultes ».

PELE-MELE
• Le parti socialiste et la Ligue

marxiste révolutionnaire du canton de
Lucerne ont décidé séparément de
lancer un référendum contre la décision
du Grand conseil d'adhérer au
concordat sur la coopération des
polices de Suisse centrale.
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CLASSEMENTS SAISON 1978-1979

I SI «9» llll P -it RnilrirU DEB0UT< DE GAUCHE À DROITE: Beausire; Courjeaud; Bohem; Pellegrini; Quinche
LO «fc» UU Fi Va  DUUUI f capt.; Fischer, entr.; Collaud; Werhli.
nrnmiia On Qme lîniia ACCROUPIS, DE GAUCHE À DROITE :Baltensberger;Thuler; Moser; Ramelet; Fontana ;
IIIUIIIUC Cil 0 liyilC Buschini; Walser. MANQUE: Debrot. (Avipress P. Treuthardt)

Classement des juniors CIer Degré
GROUPE 1

1. Serrières 10 7 3 — 22- 6 17
2. Cortaillod 10 6 3 1 20- 7 15
3. St-Imier I 10 4 2 4 24-25 10
4. Deportivo 10 2 4 4 8-13 8
5. Fontainemelon 1 10 2 2 6 13-13 6
6. NE Xamax I 10 1 2 7 12-35 4

GROUPE 2
1. Colombier 10 9 — 1 52-15 18
2. NE Xamax 2 10 8 — 2 31- 8 16
3. Chaux-de-Fonds 10 4 3 3 15-23 11
4. Audax 10 4 — 6 16-15 8
5. St-Imier 2 10 — 4 6 5-39 4
6. Gen.-sur-Cof 10 — 3 7 9-28 3

GROUPE 3
1. Boudry I 10 9 1 — 46- 6 19
2. Cressier 10 5 3 2 22-24 13
3. Marin 10 5 2 3 25-14 12
4. Le Parc 10 2 3 5 18-16 7
5. Couvet 10 1 4 5 15-23 6
6. Les Ponts-de-M. 10 1 1 8 8-50 3
Poule finale:
BOUDRY I - SERRIÈRES 3-0
BOUDRY I - COLOMBIER 2-1
SERRIÈRES - COLOMBIER annulé.

BOUDRY I est champion cantonal et promu
en Interrégionaux C 2.

IIe Degré
GROUPE 1

1. Châtelard 8 5 3 — 34- 7 13
2. Fleurier 8 4 1 3  23-16 9
3. Béroche 8 3 2 3 21-26 8
4. Bôle 8 2 2 4 8-24 6
5. Boudry 2 8 — 4 4  21-34 4

GROUPE 2
1. Fontainemelon 2 8 8 21- 4 16
2. St-Blaise 8 4 2 2 21-11 10
3. Corcelles 8 3 1 4  12-19 7
4. Lignières 8 1 3  4 4-11 5
5. Colombier 2 8 — 2  6 9-22 2

GROUPE 3
1. Floria-Olympic I 8 7 1 — 48- 4 15
2. Etoilc-Sporting 8 6 1 1  36-11 13
3. Les Bois 8 3 1 4  16-21 7
4. Sonvilier 8 2 1 5  7-31 5
5. Floria-Olympic 2 8 8 1-41 0

Classement des juniors D
Ier Degré

GROUPE 1
1. Colombier 10 9 — 1 26- 8 18
2. Le Parc I 10 7 1 2 28-12 15
3. Ticino 10 4 3 3 22-13 11
4. Marin 10 5 — 5 34-26 10
5. Auvenrier 10 2 1 7 7-33 5
6. Gen.-sur-Cof. 10 — 1 9 10-35 1

GROUPE 2
1. Boudry 10 8 1 1 43- 5 17
2. Hauterive 10 6 3 1 31-11 15
3. Le Locle I 10 6 2 2 40- 9 14
4. Comète 10 4 1 5 19-33 9
5. Dombresson 10 2 1 7 14-20 5
6. NE Xamax 2 10 10 2-71 0
Finale :
BOUDRY - COLOMBIER 5-0
BOUDRY est champion cantonal.

IIe Degré
GROUPE 1

1. Etoile-Sporting 2 8 8 28- 4 16
2. Bôle 8 5 1 2 25- 7 11
3. Fleurier 8 3 — 5  20-21 6
4. Travers 8 1 2  5 4-26 4
5. La Sagne 8 1 1 6  11-30 3

GROUPE 2

1. NE Xamax I 8 5 3 — 37-13 13
2. Cortaillod 8 5 2 1 31-20 12

3. Le Landeron 8 5 1 2  44-21 11
4. Béroche 8 2 — 6 30-42 4
5. Châtelard 8 8 12-58 0

GROUPE S

1. Etoile-Sporting I 8 4 4 — 23- 5 12
2. Chaux-de-Fonds 8 3 4 1 16- 8 10
3. St-Imier 8 2 4 2 13- 9 8
4. Le Locle 2 8 1 4  3 9-26 6
5. Le Parc 2 8 — 4 4  4-17 4

Classement des juniors E
Ier Degré

GROUPE 1

J G N P B Pts

1. Boudry I 10 8 1 1 52-11 17
2. St-Imier 10 5 2 3 20-25 12
3. Marin 10 5 1 4 15-29 11
4. Le Locle I 10 3 2 5 23-26 8
5. Hauterive 10 3 1 6 20-20 7
6. Fleurier 10 1 3 6 10-29 5

GROUPE 2

1. Le Parc I 10 8 2 — 27- 8 lt
2. Béroche 10 6 1 3 29-12 13
3. NE Xamax I 10 6 — 4 22-20 12
4. Gen.-sur-Cof. 2 10 4 1 5 24-20 9
5. Cortaillod I 10 2 2 6 12-28 6
6. Etoile-Sporting I 10 — 2 8 8-34 2
Finale :
BOUDRY I - LE PARC I 3-2
BOUDRY I est champion cantonal.

IIe Degré
GROUPE 1

1. Colombier 10 10 62-15 20
2. Bôle 10 3 4 3 22-17 10
3. Ticino I 10 2 6 2 22-18 10
4. Superga I 10 2 5 3 17-15 9
5. Le Locle 2 10 1 4 5 9-27 6
6. Comète I 10 1 3 6 8-48 5

GROUPE 2

1. NE Xamax 2 10 8 1 1 38- 7 17
2. Comète 2 10 4 5 1 16- 7 13
3. Châtelard I 10 3 4 3 18-10 10
4. Chaux-de-Fonds 10 2 6 2 16-11 10
5. Superga 2 10 — 5 5 8-32 5
6. Ticino 2 10 1 3 6 5-34 5

GROUPE 3
1. Gen.-sur-Cof. I 10 8 1 1 30- 8 17
2. Etoile-Sporting 2 10 6 3 1 26-16 15
3. Le Parc 2 10 5 2 3 27-14 12
4. Châtelard 2 10 4 1 5 22-19 9
5. Les Ponts-de-M. 10 3 1 6 21-39 7
6. Cortaillod 2 10 10 7-37 0

GROUPE 4

1. Boudry 2 10 8 2 — 37-15 18
2. Le Landeron 10 6 2 2 32-22 14
3. Cressier 10 5 3 2 29-16 13
4. St-Blaise 10 3 3 4 36-21 9
5. Comaux 10 2 — 8 16-38 4
6. Gorgier 10 1 — 9 19-57 2

Classement des vétérans
1. La Chx-de-Fds 20 15 4 1 63-23 34
2. Superga 20 14 5 1 50-12 33
3. Le Locle 20 13 4 3 42-12 30
4. Ticino 20 11 5 4 40-32 27
5. Boudry 20 9 2 9 30-27 20
6. Etoile-Sporting 20 8 4 8 32-34 20
7. Le Parc 20 7 4 9 41-37 18
8. Floria-Olympic 20 6 2 12 30-43 14
9. Les Brenets 20 3 6 11 28-39 12

10. Fleurier 20 2 4 14 18-62 8
11. Fontainemelon 20 1 2 17 10-63 4
LA CHAUX-DE-FONDS est champion canto-
nal.

Cortaillod accède à la 2me ligue en champion
Ci-dessous nous vous présentons la première formation du F.-C. Cortaillod
championne du groupe 2. La promotion de 2me ligue récompense de belle
manière l'excellent travail du comité dynamique et de l'entraîneur Decastel.

Debout de gauche à droite : Joray (président), Decastel (entraîneur), Montandon, Addor,
Polese, Pellet, Rusillon, Schreyer, Solca, Quadrant! (soigneur).
Accroupis : Ehrbar, Guye, Duscher, Kuffer, Jaquenod, Robert, Ducrest.

Photo Pierre Treuthardt.

DAJBlMf 4AA . Les grands moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DlfflW WAV* propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
_-_ _ •¦¦_ _„_ pour des automobiles. Or , il a été possible de transposer
îlClIlCtJl C les avantages de leur conception même - douceur de

lAjLM*awiiA marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
lCCfll IIQUC celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
* __ „| _ une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.

CQCfllC Désormais , les automobilistes qui font grand cas d'une
¦aJîkSIlaAHMaf* conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
nGIIICUrC celle-ci en choisissant une BMW 320.

«ANfllialA BMW 320; 90 kW/122 ch DIN' Fr-18350.- Garantie: 1 an,
COIlUUllG kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

Agence officielle BMW:
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Belle: la carrosserie da Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
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Borg «exécute» Jimmy Connors
1 tennis | pes demi-finalcs sans surprise à Wimbledon

Le Suédois Bjorn Borg, déjà vain-
queur ces trois dernières années, s'est
magistralement qualifié pour la finale
du tournoi de Wimbledon, en écrasant
l'Américain Jimmy Connors en trois
sets, après une partie de très grande
qualité qui a duré 1 h 46'! De bout en
bout, Borg a été époustouflant.
Servant bien - onze aces - retournant

avec maîtrise et imprimant au jeu une
cadence infernale, grâce à une
longueur de balle exceptionnelle, le
champion Scandinave a dominé sans
arrêt son adversaire qui a pourtant été
tout à fait à la hauteur du débat.
Connors a souvent répliqué avec
bonheur au Suédois par des balles
également longues et puissantes,

ainsi que par des incursions au filet
parfois efficaces. Mais il a manqué
plusieurs occasions de faire la diffé-
rence qui lui ont été fatales.

Ainsi, dans le troisième set, après avoir
perdu nettement les deux premiers,
Connors a donné l'impression de
pouvoir inquiéter son rival en se déta-
chant 2-0. Mais il n'a pas eu alors les
ressources physiques et morales
(peut-être) nécessaires pour maintenir
sa pression. C'est au contraire Borg qui
a saisi la moindre opportunité de
revenir avant d'aligner, jeu après jeu,
avec une assurance admirable, les
points pour s'octroyer un succès qui
ne souffre pas la moindre contesta-
tion.

ET DE QUATRE!

Borg, vainqueur à Wimbledon en
1976, 1977 et 1978, paraît donc main-
tenant bien parti pour s'adjuger une
quatrième victoire d'affilée et réaliser
un exploit unique depuis la Première
Guerre mondiale. Roscoe Tanner, son
adversaire en finale samedi , puisque la
tête de série numéro 5 a logiquement
triomphé de son compatriote améri-
cain Pat Dupre, révélation de ce

tournoi, ne semble en effet pas
capable de détrôner l'impressionnante
« machine» suédoise que représente
Borg, dont la régularité imperturbable
est presque effrayante.

Quant à Connors, battu en demi-
finale à Paris cette année, par le Para-
guayen Victor Pecci , il a connu le
même sort à Wimbledon. Mais il n'a
pas à rougir de son échec contre Borg
qui l'avait battu l'an dernier sur un
score quasi identique (6-2 6-2 6-3),
mais en finale. L'Américain a été très
courageux. Il a tout tenté. Mais il est
tombé contre un joueur inaccessible
actuellement.

JEU DE MASSACRE

La deuxième demi-finale entre
Tanner et Dupre ne fut pas d'un niveau
aussi relevé. Vainqueur en trois man-
ches. Tanner ne fut sérieusement
accroché que lors du deuxième set,
qu'il gagna au «tie-break». Mais les
échanges ont été particulièrement
rares dans cette rencontre où les
15.000 spectateurs du court central de
Wimbledon ont avant tout assisté à
une impressionnante lutte de services.
A ce jeu de massacre , Tanner s'est
montré de loin le plus puissant et aussi
le plus régulier mais sa tâche en finale
devant Borg apparaît insurmontable
pour ses moyens.

RÉSULTATS

Simple messieurs (demi-finales) :
Roscoe Tanner (EU) bat Pat Dupré (EU)
6-3 7-6 6-3 ; Bjorn Borg (Su) bat Jimmy
Connors (EU) 6-2 6-3 6-2.

Double dames (demi-finales) : Betty
Stove-Wendy Turnbull (Ho-Aus) battent
Mima Jausovec-Virg inia Ruzici (You-
Rou) 6-1 7-5.

Double mixte (quarts de finale) : John
Newcombe-Evonne Cawley (Aus) bat-
tent D. Sherbeck-J. Stratton (EU) 1-6 6-2
6-4.

Exploit des Neuchâtelois!
Mz I Championnat suisse

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m s'est
terminé de manière satisfaisante pour les
Romands, en dépit de certaines élimina-
tions prématurées et mal digestibles. En
revanche, les Neuchâtelois ont tout lieu
de pavoiser puisqu 'ils n'ont perdu aucune
de leurs formations dans le cas particulier,
bien que leurs adversaires n'aient pas
toujours péché par... médiocrité. Il
n'empêche que cette constatation ne
saurait se faire tous les jours, pas plus à
leur adresse qu'à celle des autres concur-
rents, surtout si l'on sait que la moitié des
combattants, à chaque fois, doit obligatoi-
rement mordre la poussière.

Dans le premier round de la série A,
Cornaux-Vignoble , tout en alignant ses
457 p. à l'exemple des représentants de
Cureglia , a réussi à l'emporter sur les
équipes de Dornach et de Zurich-Wiedi-
kon, arrêtées l'une à la limite des 453 p.,
l'autre au niveau des 449 p. Le groupe de
Montmollin a pris la seconde place de sa
combinaison , en récompense d'un
résultat de 452 p., légèrement inférieur à
celui de Bâle-Stand (457), mais meilleur
que ceux de Bassecourt (445) et de Hut-
twil (443). Enfin , La Carabine de Couvet
a tenu la tête de sa combinaison quadra-
gulaire en «vertu» d'un «carton » de

448 p., face aux 446 p. d'Utzendorf et de
Menzingen — victorieux au barrage - et
aux 443 p. des Valaisans de Rarogne.

IDEM AU FUSIL D'ASSAUT
Les succès des Neuchâtelois au fusil

d'assaut sont de la même veine. C'est ainsi
que les Mousquetaires de Corcelles-Cor-
mondrèche ont triomphé dans leur
combinaison grâce à un résultat de 348 p.
encore assez exceptionnel, tandis que
leurs adversaires genevois de Veyrier se
qualifiaient eux aussi (par 335), contrai-
rement à ceux de Lauterbach-Tannen
(334) et de Nuglar (332). Le Grutli , de
Fleurier, a aligné pour sa part 340 p., suf-
fisamment pour poursuivre le combat aux
côtés de Berne-ville I (455), au détriment
des groupes de Losone II (337) et de
Rufi-Maseltrangen (332).

Enfi n, Chézard-Saint-Martin a obtenu
sont billet pour le second round sur la base
d'une très bonne prestation de 348 p. Il lui
fallait bien ça pour tenir compagnie un
moment encore à Thierachern (349) et
battre les formations de Muhen (341) et
de Gais (311).

A noter que les meilleurs (Niederurnen
et Sachseln) ont terminé là leur pensum
avec 354 p., alors que Wilen a pris la tête
du palmarès en série A grâce à ses 468 p.
inégalés. L.N.

Dill-Bundi pulvérise le record
du monde des quatre kilomètres

CUMUL.-Après avoir pris la troisième place du kilomètre derrière Isler (au
centre) et Ledermann (à droite), Dill-Bundi a battu le record du monde des
quatre kilomètres lors des séries éliminatoires de la poursuite.

(Téléphoto AP)

IU. c>llisn,e IU Championnat suisse

Le fait marquant de la deuxième
journée des Championnats suisses sur
piste, au Hallenstadion , a été enregis-
tré dans les éliminatoires de la pour-
suite individuelle : le Valaisan Robert
Dill-Bundi , tenant du titre , a établi un
nouveau record du monde sur piste
couverte des 4 km en réussissant
3'43"89. Il a ainsi amélioré de 3"32 le
précédent record , établi par l'Italien
Orfeo Pizzoferrato le 5 août 1978 à
Milan. Il a , du même coup, pulvérisé
(amélioration de 13"76) le record
suisse que Josef Waelchli détenait
depuis deux ans. Dill-Bund i avait déjà
couvert la distance en 4'45"20 il y a
trois ans mais sa performance n'avait
pu être homologuée.

Cette fois, toutes les prescriptions
requises pour l'homologation du
record ont été respectées (chronomé-
trage électrique, médecin pour le
contrôle anti-dopage notamment).
Outre Dill-Bundi, Hans Kaenel, Hans-
ruedi Maerki et Walter Baumgartner
ont également fait mieux que le

précédent record suisse. Ces quatre
coureurs se retrouveront d'ailleurs en
demi-finales. En quart de finale, Dill-
Bundi a, derechef , réussi l'excellent
temps de 4'44"24 après avoir rejoint
Urs Berger au llme tour.

CLASSEMENTS

Poursuite, qualification: 1. Dill-Bundi
(Binningen) 4'43"89 (record du monde sur
piste couverte) ; 2. Kaenel (Binningen)
4'48"50; 3. Maerki (Gipp ingen) 4'52"87j
4. Hermann (Schaan) 4'55"68 ; 5. Baum-
gartner (Binningen) 4'57"14; 6. Waelchli
(Bienne) 4'58"61 ; 7. Steiger (Winterthour)
5'05"09; 8. Berger (Duebendorf)
5'06"65.- Eliminés: 9. Buergi (Zurich)
5'12"99; 10. Steiner (Lucerne) 5'14"39.-
Quarts de finale , première série : 1. Baum-
gartner 4'55"41 ; 2. Hermann 4'56"57;
deuxième série: 1. Maerki 4'52"98 ; 2.
Waelchli 4'55"37; troisième série: 1.
Kaenel 4'50"72. Steiger rejoint au 12mc

tour; quatrième série: 1. Dill-Bundi
4'44"24. Berger rejoint au 11™ tour. Ordre
des demi-finales : Dill-Bundi contre Baum-
gartner, Kaenel contre Maerki.

Entrée en lice d'un fantastique plateau d'athlètes
_ lvers I Dès samedi aux 8mes Jeux panaméricains à Porto-Rico

Six champions olympiques, quatre
détenteurs de records du monde et
neuf champions panaméricains pren-
dront part, à partir de samedi, aux
épreuves d'athlétisme des huitièmes
Jeux panaméricains, à Porto Rico. Le
plateau est très relevé chez les hom-
mes, où la participation des Améri-
cains, des Cubains et des sprinters des
Caraïbes devrait donner lieu à d'excel-
lentes performances à six semaines de
la deuxième Coupe du monde, à
Montréal. La présence des étoiles de
l'athlétisme Alberto Juantorena,
Silvio Léonard, Reynaldo Nehemiah,
Joao de Oliveira, Hasely Crawford,
Don Quarrie et Mac Wilkins confèrent
du prestige à ces Jeux de «l'hémis-
phère ouest » qui précèdent les «Spar-
takiades », répétition générale en vue
des Jeux olympiques de Moscou.

Parmi les grands duels à prévoir sur la
piste du nouveau stade Sixto Escobar
(12.000 places) , construit sur le site d'un
ancien terrain de baseball et qui accueille
maintenant des matches de football , ceux
entre Léonard et Glance (100 m),
Léonard , Quarrie et Evans (200 m), Juan-
torena et Smith (400 m), Nehemiah et
Casanas (110 m haies) et Oliveira et
Libres (triple saut), retiendront particuliè-
rement l'attention. Non pas qu 'ils
devraient donner lieu à des records du
monde, bien qu 'avec Nehemiah tout est
possible , mais parce qu 'ils donneront des
indications précieuses sur la forme des
favoris de Moscou.

QUESTIONS

La contre-performance en début de
saison du Cubain Juantorena , battu à Los
Angeles par l'Américain Willie Smith ,
actuel numéro un mondial du 400 mètres
(45"10 en 1979, 44"73 en 1978), a
soulevé de nombreuses questions. On se
demande si le double champion olym-
pique de Montréal (400 et 800 m) ne se
préparerait pas pour le 800 et le 1500 afi n
de tenter un deuxième unique doublé à
Moscou. Silvio Léonard , le grand sprinter

cubain, avait joué de malchance il y a
quatre ans à Mexico. Après avoir franchi
la ligne d'arrivée du 100 mètres en vain-
queur , il était tombé dans une fosse de
protection perdant tout espoir pour
Montréal. C'est cet avatar qui a poussé le
superstitieux Triniteen Hasely Crawford
à renoncer aux sprints à Porto Rico. Les
champions panaméricains du 100 mètres
ne sont jamais devenus champions olym-
piques, a expliqué le médaillé d'or de
Montréal , qui ne s'alignera que dans les
relais.

Sans lui , Léonard aura l'Américain
Harvey Glance comme princi pal rival au
100 mètres et sur 200 mètres, il devra se
méfier de Dwayne Evans , quatrième à
Montréal , du Guyanais James Gilkes ainsi
que du Jamaïcain Don Quarrie , champ ion
olympique. Au 800 mètres, Juantorena
sera secondé par Leandro Civil pour
repousser l'assaut de l'Américain James
Robinson , successeur de Rick Wohlhuter ,
tandis qu 'au 1500 mètres, les Cubains
Luis Médina , champion sortant , et Civil
feront la vie dure à l'Américain Don
Paige. En fond, le Colombien Victor
Mora , les Mexicains Rodolfo Gomez et
Luis Hernandez , ainsi que le Cubain Luis
Médina sont très bien placés face aux

Américains Matt Centrowitz (5000 m),
Rick Rojas et Frank Shorter (10.000 m).

Les Américains sont souverains aux
haies. Au 110 m, le duel entre Nehemiah
et Casanas devrait constituer un des
points culminants des jeux , tandis que sur
400 m, James Walker et Quentin Whee-
ler , quatrième à Montréal , se disputeront
le titre en l'absence d'Edwin Moses. Dans
les concours , les Américains sont favoris
dans la plupart des disci plines, à l'excep-
tion de la longueur et du tri ple saut , où le
Brésilien Joao de Oliveira fêtera un retour
attendu après son exploi t de Mexico
(17 m 89 record du monde). Mais Ron
Livers (17 m 56 cette saison mais avec
l'aide du vent) et Willie Banks sont de
redoutables adversaires. Au disque enfin ,
le champion olympique Mac Wilkins est
capable de récupérer son record du
monde si les conditions sont favorables.

En athlétisme féminin, la grande
vedette de Porto Rico sera sans doute
Evelyn Ashford , la nouvelle gazelle noire
américaine. La Californienne est
descendue aux Championnats des Etats-
Unis sous les onze secondes (10"97) au
100 mètres et a approché le mur des
vingt-deux secondes (22"07) au
200 mètres , prouvant qu'elle pourrait
défier les Allemandes de l'Est à Moscou.

Hinault et Sutter bénéficiaires
du «contre la montre» par équipes

Tour de France

Comme prévu, l'équipe Ti-
Raleigh dirigée par Peter Post a
remporté la huitième étape du Tour
de France, une course contre la
montre par équipes sur 90,2 kilo-
mètres entre Deauville et Le Havre.
Mais là s'arrête la comparaison
avec la course du même genre
organisée lors de la quatrième
étape, dimanche dernier entre
Captieux et Bordeaux (86 km). En
effet, malgré ce succès de la forma-
tion du champion du monde Gerrie
Knetemann et du Suisse Ueli Sut-
ter, le grand gagnant de la journée
a, une fois encore, été le Français
Bernard Hinault.

Hinault a non seulement conservé
son maillot jaune de «leader» du clas-
sement général , mais il a encore conso-
lidé sa position : il précède en effet
désormais Joop Zoetemelk de l'18" et
surtout il a relégué un autre de ses
rivaux hollandais, Hennie Kuiper , à
4'31". Kuiper , qui faisait figure de
porteur possible du maillot jaune au
terme de cette huitième étape, aura en
fait été le grand battu de la journée
tandis que Zoetemelk à l'instar du Por-
tugais Joaquim Agostinho, malgré sa
jambe douloureuse, ont réussi à limi-
ter les dégâts.

En cette circonstance, Bernard
Hinault doit une fière chandelle à ses
équipiers. Certes, le terrain , accidenté,
convenait bien mieux à l'équipe Gita-.
ne que les routes plates des Landes,
dimanche dernier. Mais l'équipe diri-
gée par Cyrille Guimard a tout de
même surpris en ne concédant que six
secondes aux grands favoris de Ti-
Raleigh. Sur le plan psychologique, ce
résultat est très important pour Ber-
nard Hinault au terme de cette
superbe course contre la montre
courue à plus de 48 kilomètres à
l'heure de moyenne et dont les trois
premières équipes (celle de Thurau
ayant terminé au troisième rang) n'ont
finalement été séparées que par... huit
secondes !

Hennie Kuiper, en revanche, a
concédé beaucoup de terrain puisqu 'il
a perdu 3'55". Il faut dire que les
Peugeot ont été particulièrement mal-
chanceux en étant victimes de trois
crevaisons dans les premiers kilomè-
tres. L'équipe a alors longtemps tergi-
versé, s'est énervée et elle n'a plus
jamais retrouvé sa cohésion. Kuiper,
qui en la circonstance jouait gros, n'est
pas parvenu à remettre de l'ordre dans
la maison et il fait figure de grand battu
au soir de cette huitième étape courue
sous le soleil et en présence d'une
foule innombrable massée tout au long
de la route.

Si Bernard Hinault est sans . nul
doute le principal bénéficiaire de la
journée, Ueli Sutter est lui aussi
parvenu à améliorer sa position

puisqu'il occupe désormais la
quatrième place du classement géné-
ral , à 2'41" du Français et une seconde
seulement derrière le Suédois Sven-
Ake Nilsson. Pourtant , les Ti-Raleigh
n'ont pas joué sa carte. Le Suisse
confiait de lui-même, à l'arrivée , qu 'il
avait avant tout travaillé pour la
victoire d'étape. Il fut d'ailleurs légè-
rement distancé par ses camarades sur
le circuit final. Il n'empêche que Ueli
Sutter occupe désormais une position
remarqu able qu 'aucun coureur suisse
n'avait plus détenue depuis bien
longtemps dans le Tour de France.

Tout comme à Bordeaux , les Ti-
Raleigh ont mené le bal dès les
premiers mètres de ce «contre la
montre par équipes ». Mais, jamais les
Renault ne se sont laissés distancer de
plus de huit secondes (30mc kilomètre)
dans leur duel. Mieux même: à mi-
course environ (48mc kilomètre), Ber-
nard Hinault et ses coéquipiers étaient
pointés en tête (3" d'avance sur les
Ti-Raleigh , 6" sur les Ijsboerke de
Thurau, 48" sur les Mercier de Zoete-
melk et surtout 2'23" sur les Peugeot
d'un Kuiper accablé par les malheurs).

CLASSEMENTS

8me étape (Deauville-Le Havre 90,2 km,
contre la montre par équipes) : 1. Raleigh
(Knetemann, Wellens, Lubberding, Raas)
7h21'48" (moyenne 48 km 348) ; 2.
Renault (VUlemiane, Bernaudeau , Hinault ,
Chassang) 7 h 22'12" ; 3. Ijsboerke
(Jacobs, Verlinden , Thurau , Delcroix)
7 h 22'20" ; 4. Mercier (Zoetemelk, Friou,
Nilsson, Martin) 7h25'48" ; 5. Flandria
(Demeyer, de Schoenmaecker, Agostinho,
Bitringer) 7 h 29'04" ; 6. Peugeot (Hézard,
Bossis, Kuiper , Legeay) 7h37'20" ; 7.
Magniflex (Baronchelli) 7 h 38'32" ; 8. Daf
(Schepers) 7 h41'56" ; 9. Kas (Van Impe)
7h47'52" ; 10. Splendor (Pollentier)
7h47'56" ; U. Bianchi (De Muynck)
7h50'00" ; 12. La Redoute (Martinez)
7h53'08" ; 13. Inoxpran (Battaglin)
7h54'44" ; 14. Fiat (Alban) 8h02 '20" ;
15. Teka (Viejo) 8 h 19'28".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
30 h 42'54" ; 2. Zoetemelk (Ho) à l'18" ;
3. Milsson (Su) à 2'40" ; 4. Sutter (S) à
2'41" ; 5. Agostinho (Por) à 4'05" ; 6. Ber-
naudeau (Fr) à 4'29" ; 7. Verlinden (Be) à
4'30" ; 8. Kuiper (Ho) à 4'31" ; 9. Dierickx
(Be) à 6'41" ; 10. Villemiane (Fr) à 6'51" ;
11. Baronchelli (It) à 9'09" ; 12. Seznec (Fr)
à 11'33" ; 13. Van de Velde (Ho) à 12'18" ;
14. Wellens (Be) à 12'45" ; 15. Hézard (Fr)
à 12'49" ; 16. Schepers (Be) à 13'04" ; 17.
Lubberding (Ho) à 13'44" ; 18. Maas (Ho) à
14'04" ; 19. Bittinger (Fr) à 14'49" ; 20.
Mariano Martinez (Fr) à 15'04" ; 21. Batta-
glin (It) à 15'33" ; 22. Criquielion (Be) à
16'22" ; 23. Pevenage (Be) à 17'02"; 24.
Pollentier (Be) à 17'11" ; 25. De Muynck
(Be) à 17'32" ; 26. Pozzi (It) à 17'38" ; 27.
Vandi (It) à 18'49" ; 28. Galdos (Esp) à
19'43" ; 29. Thurau (RFA) à 21'00" ; 30.
Didier (Lux) à 21'08".- Puis: 114. Mutter
(S) à 1 h 11'04".

800 m en l'42"33: record du monde pour Coe
_2Î_ etisme | j |̂0rs que Ryffel améliore un record suisse

Le Cubain Alberto Juantorena avait
subi l'année dernière à Zurich sa première
défaite sur 800 mètres. Il a maintenant
perdu son record du monde de la distance.
Au stade Bislet d'Oslo, le Britannique
Sébastian Coe, troisième des Champion-
nats d'Europe de Prague en 1978, a
amélioré de 1"11 le record qu'il avait éta-
bli lors de l'universiade 1977 à Sofia
(l'42"33 contre l'43"44). Dimanche à
Malmôe , en demi-finale de la Coupe
d'Europe , Coe s'était imposé en l'46"63.
Après son exploit d'Oslo, cet athlète par-
ticulièrement doué de 22 ans , a déclaré
qu'il lui avait semblé qu'il aurait pu aller
plus vite encore. Il n 'a en tout cas pas été à
la limite de ses fo rces.

Pour ce 800 mètres , les organisateurs
avaient engagé un «lièvre », comme cela
se fait souvent en Scandinavie , en la per-
sonne de Jamaïquain Leonars Smith, qui a
couvert les 400 premiers mètres en 50"5.
Coe a ensuite pris le commandement pour
courir les 200 derniers mètres en 27"3,
sous les applaudissements frénétiques des
14.000 spectateurs. Il s'agit du 32mc
record du monde battu au stade Bislet
d'Oslo.

CHRONOLOGIE
DU RECORD DU MONDE

l'51"9 Ted Meredith (EU) le 8.7.1912 à
Stockholm.

l'51"6 Otto Peltzer (Ail) le 3.7.1926 à
Stanford.

l'50"6 Sera Martin (Fr) le 3.4.7.1928 à
Paris.

l'49"8 Thomas Hampson (GB) le
2.8.1932 à Los Angeles. Ben
Eastman (EU) le 16.6.1934 à
Princeton.

l'49"7 Glenn Cunningham (EU) le
20.8.1936 à Stockholm.

l'49"6 Elroy Robinson (EU) le
11.7.1937 à New-York.

l'48"4 Sydney Wooderson (GB) le
20.8.1938 à Londres.

l'46"6 Rudolf Harbig (Ail) le 15.7.1939
à Milan.

l'45"7 Roger Moens (Be) le 3.8.1955 à
Oslo.

l'44"3 Peter Snell (NZ) le 3.2.1962 à
Christchurch. Ral ph Doubell
(Aus) le 15.10.1968 à Mexico.
Dave Wottle (EU) le 1.7.1972 à
Eugène.

l'43"7 Marcello Fiasconaro (It) le
27.6.1973 à Milan.

l'43"50 Alberto Juantorena (Cuba) le
25.7.1976 à Montréal.

l'43"44 Alberto Juantorena (Cuba) le
21.8.1977 à Sofia.

l'42"33 Sébastian Coe (GB) le 5.7.1979
à Oslo.

RECORD SUISSE

Au cours de la réunion qui a vu Sébas-
tian Coe améliorer le record du monde du
800 mètres, le petit Bernois Markus Ryf-
fel a battu , pour sa part , son record suisse
du 3000 mètres. Double champion
d'Europe en salle sur la distance, il a réussi
7'41"57 alors que son précédent record ,
établi le 5 septembre 1978 à Francfort,
était de 7'42"17. Ryffel a ainsi battu ce

record pour la troisième fois. Il a cepen-
dant dû s'incliner devant ^'Irlandais
Eamon Coghlan , champion d'Europe en
salle du 1500 mètres, qui a remporté
l'épreuve en 7'39"08.

Eamon Coghlan , qui est le premier
européen à battre Ryffel cette saison,
s'était déjà signalé mard i à Stockholm en
prenant la deuxième place du mile en
3'56"24, derrière l'Américain Steve Scott
(3'55"96).

Suisse 3mc

au Canada

I ŜL canoë

Les Suisses ont obtenu une troi-
sième médaille lors des championnat!
du monde qui se déroulent à Debiens,
dans la province du Québec: Wyss-
Wyss, Kunzli-Probst et Zimmer-
mann-Furst ont terminé troisièmes, en
canadien biplace, de l'érpeuve pai
équipes de descente en rivière sporti-
ve. Les Français, déjà trois fois victo-
rieux la veille, ont ajouté deux
nouveaux titres à leur collection
(canadien mono et canadien biplace).
En kayak, les Etats-Unis se sont impo-
sés chez les dames et la RFA chez les
messieurs.

Dans l'épreuve féminine , les Suis-
sesses, qui s'alignaient avec Kathrin
Weiss, Claire Costa et Sabine Weiss,
ont été malchanceuses. Peu après le
départ , Kathrin Weiss a été prise
dans un gros remous, ce qui l'obligea à
trois escamotages et fit perdre toutes
ses chances à l'équi pe helvétique qui ,
dans cette épreuve du kayak par équi-
pes, pouvait prétendre à la médaille
d'or. La sixième place obtenue par
l'équipe masculine en kayak mono-
place est conforme aux prévisions ,
comme, d'ailleurs , la médaille de
bronze récoltée en canadien biplace. Il
a manqué , ici, 3"84 seulement aux
Suisses pour s'assurer la médaille
d'argent.
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Tournoi juniors:
I. Villiger qualifiée

La Suissesse Isabelle Villi ger s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du tournoi
féminin juniors de Wimbledon. Elle a en
effet battu , lors du troisième tour ,
l'Australienne S. Léo en deux sets. En
revanche , la toute jeune Américaine
d'origine suisse Andréa Jaeger a échoué à
ce stade de la compétition face à
l'Italienne B. Rossi.

Résultats du 3mc tour: Isabelle Villiger
(S) bat S. Léo (Aus) 7-5 6-2 ; B. Rossi (It)
bat A. Jaeger (EU ) 3-6 6-4 6-3.
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Henniez Santé gazeuse i,
; „,-.,„„, -.30 B

H Henniez Citronnette .e ntre ..„.. -.60 B
H Henniez Grapefruit .e ntre «eu.. -.60 H

H Henniez Orange -.60 H
H Henniez Framboise .« ...rese.,.. -.60 WÈ
fë|S UOCa LOla le litre seul. ". i O | |

B Elmer Citro .e ntre Seu.. -. / 3  ffijÈ

| Lynar .e .«« seu.. I ZL.wU

I Profitez encore de notre H
B Marché extérieur H
B «La Bonne Occase » fl
fl TOUJOURS DES PRIX DINGUES ! fl

fl A notre boucherie, tél. (024) 241822 fl
r ^3'"'fl r •¦¦¦i "" '''¦ ¦ '-'̂  ¦ r̂ fe\.*fl '/ ff> ¦ f '¦*¦ ;"'f-' • **•'• ¦' " ' ' "'' ' H - ¦¦\.

H Escalopes de dindes panées 
 ̂2.80 EH

li Lard sec à manger cru ie kg se«.. 10.60 Ë|
ÏÏÊ Hot-dogs 5 pièces seu.. 1.011 Rg|
il / \ WÈmm / Cette semaine: \ |;

Hf ACTBON ET DÉGUSTATION jl
1k DU PASTIS 51 JÉf

fe?&%J|KS:- 35381-A /j ot ^W-l^

• Expertisées et •
• calculées au plus •
• juste: nos occasions •
• à 100% sûres •
• et garanties £
O MINI 1000 Spécial •
• 1978, 2 portes, brune, 20.500 km 9
9 FIAT 128 SL Coupé -
" 1974, 2 portes, blanche,
•¦ 39.200 km •• AUDI 100 LS •m 1976, 4 portes, verte, 70.500 km A

SIMCA 1100 S
1974, 5 portes, brune, 70.900 km •

• FORD Taunus CXL •
0 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km Q
A OPEL Ascona 1600 S aut. ~v 1972, 4 portes, beige/noire,
• 81.000 km •• OPEL Ascona 1900 SR •A 1976, 4 portes, bleue, 35.500 km A

OPEL Ascona 1600 S
• 1976, 4 portes, rouge, 27.100 km •• PEUGEOT 204 GL •0 1973, 4 portes, blanche, A

A 57.100 km
TOYOTA Carina

• 1977,4 portes, bronze, 37.250 km •
• TOYOTA Carina #
«n 1973, 4 portes, gold, 53.000 km a
; AUSTIN Allegro 1300
• 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km •
• OPEL Kadett 1200 N O
0 1975, 4 portes, verte, 44.000 km A

g, OPEL Kadett City Luxe
1976, 2 portes, rouge, 31.500 km •

O BMW 528 aut. •
0 1977, 4 portes, brune, 60.500 km *
0 CITROËN GS X2 £
A 1975, 4 portes, beige, 78.400 km

SUNBEAM 1250 ST •
• • 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km •
% DATSUN 100 A Caravan A

ft 1975, 3 portes, rouge, 71.500 km
VW Derby GLS

• 1978, 2 portes, grise, 21.500 km •
• CHRYSLER 2,0 L aut. 0
A 1977, 4 portes, verte, 31.000 km A

OPEL Commodore 2,8
• Coupé aut. O

• 1976, 2 portes, bleue, 30.000 km 0
A OPEL Record 2000 S A

1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 2000 S

• 1977/11,4 portes, rouge, O
A 60.000 km a
A OPEL Record 1900 S A

1972, 4 portes, rouge, 81.000 km ';

• Roulez en toute sécurité avec •
• une occasion •

! © I
Centre d' occasions 0K ¦fliJ

chez l'agent GM: BBB

• SERVICE DE VENTE Q
£ OUVERT LE SAMEDI $
A jusqu'à 17 h A

Reprises /^\ \
• Financement GMAC \S ! •
 ̂

| QWL [ —
T 35317-V ;.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

A vendre

Enduro
50 ce, expertisée.

Tél. (038) 25 83 27,
heures des repas.

33876-V

Voilier
Dragon
coque acajou très
bon état.
Nombreuses voiles,
berceau d'hivernage
Tél. 55 15 75,
heures de bureau.

35111-V

Je vends

Alfa Romeo
Giulia 1600, exper-
tisée en juillet 1979,
parfait état, radio,
kilométrage d'origin
29.000 km, garantie.
Prix à discuter.

Tél. 31 22 07 ou
31 83 25. 34013-v

A vendre

Renault 12
Gordini
année 1973.
Prix à discuter.

Téléphone
61 35 68/61 17 17.

35438-V

A ii n n^r A

Austin
Maxi
1750

Commerciale.
S places, 4 portes,

grand hayon arrière,
modèle 1974.

Expertisée 197916).
1" main.

Garanti* 1 année.

Prix Fr. 3800.—.
En leasing dès

Fr. 182.— par mois.
J 35343-V

W9
A vendre pour
cause de départ

Opel 1700
4 portes, modèle
1971. En bon état.
Bas prix.

Tél. 25 36 00. 33807-v

M VCIIUI C

BMW 320
9/76, 77.000 km.

Tél. B. 42 40 42 -
P. 31 52 90. 33879-V

A vendre

Renault 4
pour bricoleur,
freins AV neufs,
200 fr.

Tél. 25 01 44. 33872-v

i lum H/F AI B REfviRn * CONFIANCE * iI WUUVtAU KttUKU LE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION 1
1 toutes marques 1
IU ta ^afï ES&ajJâT**» niPDOFIIAF 

VW 
Golf, 1975, blanc, 3.500.— Opel Kadett City. 1977, rouge , 7.200.—

$m IA. *%f PliaTM^ S a  EP ^^Plnil-t" 
Toyota Copain, 1977. bleu, 4.800.— Lada 1200, 1977, jaune , 5.900.—

Cl mW a mJPmua ll lUV mJf IhiyVhllVh Toyota Célica , 1977, bleu, 9.100.— AKetta 1800 GT, 1973. bleu, 6.900.—
£jg * Simca 1100 Tl, 1974, rouge, 4.100.— Audi 100 LS, 1972, orange, 4.400.—
ESI .nn , ... .¦•  ,, r. nnprDFMC J- i - Chrysler Sunbeam 1300, BMW 2002 aut, 1976, blanc, 7.900 —
H| aux 100 km établi par M. G. ROSERENS de Lausanne i977,rouge, 4.500 — Austin Princess 1800,1977,brun, 8.200.—
m lots de notre «eCOnOmV test » Mercedes 230-6,1969, beige, 6.200.— Fiat 131 Mirafiori, 1977, brun, 9.900.—
| M Mazda 616,1976, brun, 6.300.— GS Pallas, 1975, gris, 6.800.—
g.j <#% **•& ô*<k Honda Accord 4 p. 1979, brun, 11.900.— CX 2000,1976, rouge, 8.300.—
R|§ Vga ll B Chevrolet Vega, 1974, gris , 6.400.— SM Citroën, 1973, beige, 13.900.— * ,-
«fi *mW

mmW mmW Fiat 131 1600 TC, 1978, vert, 9.800.— Honda Civic3 p., 1977, jaune, 7.900.— Hta
jjïg GSpécial BK, 1977, beige, 8.200.— VW Derby, 1977, bleu, 8.700.— fffl
gs3 conducteurs surpris par la sobriété du nouveau moteur LN, 1977, beige, 4.900.— Lancia Beta cp«. 1976, vert, 13.900.— §B
fX 

MI«HI8*».I. K Dyane6. 1977, beige, 4.900.— G Spécial 1220. 1977, beige, 5.900.— . j
wm 2CV 6, 1977, rouge, 3.200.— GSX2,1976, bleu, 6.300.—
'G. j  CX 2400 Super, 1977, gris, 13.600.— CX 2000 Break, 1977, bleu, 11.800.— ,
fm Renault 4, Simpar, 74, blanc, 7.900.— CX 2400 Pallas, 1977, beige, 14.200.—
Sa âWa"«_^.ai-t ¦ Ri B AUMASM ¦¦¦#% a Volvo343 DC, 1976, blanc, 6.200.— Lada 1200, 1974, bleu, 2500.—
Hj -i llr nPIl mltH ot l.llrflPIl m%kll Peugeot 304 BK, 1972, brun, 3 900 — Daf 66 SL, 1974, brun , 3.800 —
' • UHI UVII iajin BL VlllUUIl VlUn LanciaBeta lSOO, 1973, bleu, 5.800.— Avoli 100 Cpé, 1973, vert . 8.200.—
SB . - Mazda RX2, 1976. bleu, 7.200.— Mazda 323,3 pts, 1977, jaune, 6.500.— I ]
; '?, CIU D Nous avons aussi quelques voitures de service LN, LNA at Visa Super.

ra fï llATI flIT" 300 ,itres d'essence
|1 jgâ u

-% 
UVlanl

UI
l ¦ avec chaque voiture . ''';

|, ,: | j f/ 7 I "\\ '̂v.L ~ v$^9Êmmmmmmm\% Etant donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasion

"̂hj âaâ MfiHMaakWMaWawBapHkaaaa^Râ ^Ĥ aa» ^̂  ̂ ,̂ r> ^H*X !̂; : ' ^  ̂̂ TPI m mmW M ^̂  ̂ L̂ ^̂  ̂M M A â  ̂ÂW
£%? I \ facilement. J m̂M L̂wmW mmmm m̂\wÊtaVmimmmmmv^^T ¥̂9
L̂aV j v/.BTr̂ y^̂  ̂KMLH V _ Faites ! J B^aarTW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĴHT̂̂ J' f '\ Y k̂ V^

A vendre bateau
pneumatique

ZODIAC M I
LUXE
avec moteur
Yamaha 15 CV.

Tél. 31 35 34. 33840-v

A vendre

Ford Taunus
20 M
6 cylindres,
6 places, année
1967, expertisée
en juin 1979,
76.000 km,
avec pneus neige,
Fr. 2800.—.
Tél. 61 35 68/
61 17 17. 35437-V

A vendre
de particulier
pour pièces
mécaniques
+ 4 pneus

Fiat 850
Coupé sport.
Prix 450 fr.

Tél. 33 65 41. 33833 V

Fiat 124 S
à vendre, très jolie,
expertisée,
peinture, freins
et embrayage neufs.

Bas prix.

Tél. 24 31 43. 34985-v

A vendre moto

SUZUKI
250 GT
année 75,
15.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 31 74 00,
depuis 16 heures.

33844-V

Simca
Rallye 2
modèle 1975.
Expertisée.

Tél. 25 67 52. 33850 v

A vendre

BMW 1502
50.000 km.
Expertisée,
très soignée.

Tél. 31 70 74,
heures des repas.

33219-V

A vendre

BMW 2002
1972.
Expertisée, culasse
Heidegger,
Fr. 6200.—.

Tél. 42 39 35
(repas). 33861-v

A vendre

Ford Capri
1600 GT
année 1970,
peinture neuve.
Expertisée.
Prix intéressant.
Téléphone
61 35 38/61 17 17.

35436-V

Vends, cause départ
Mercedes 230
avec van pour
2 chevaux , expertisé.
Toyota Carina
moteur neuf,
expertisée.
Caravane
5 places.

Bateau moteur
au plus offrant.
Tél. (021) 95 23 79.

35384-V

Comptant ou par mois
; (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800 — 520.—
RENAULT 20 TL 9500 — 318 —
RENAULT 16 TX autom. 9800 — 328.—
RENAULT 12 TS 6200— 210 —
RENAULT 18 GTL 9800 — 328.—
RENAULT 18 GTS 11.800 — 391 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900 — 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9400.— 316.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 266.—
VW GOLF GL 8900.— 296.—
VW POLO 7800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4900 — 166.—
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7200.- 244.—

K424-V

HrFFl :Md 31 ETïl ETBTEi
llfflPtM

A vendre

Triumph
Spitfire
moteur 20.000 km.
Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (039) 26 62 51
OU 26 50 46. 35254-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

h Renault 4TL 100.00Q 1974 h
3 Renault 4 SA 47.000 1977 P
< Renault 5 TL 13.000 1978 3
m Renault 6 TL 65.000 1972 S
K Renault 12 Break 90.000 1972' E

Renault 12 TS Break 61.000 1975 .
Renault 14 TL 28.000 1977

„ Renault 15 TL 67.000 1975 u
< Renault 16 TL 30.000 1977 <
> Renault 18 TL 10.000 1979 >
g Renault 20 TS 13.000 1978 g

Renault 30 TS aut. 49.000 1978
l Renault 30 TX 10.000 1979 |

Renault Estafette 70.000 1974
H Ford Granada 35.000 1978 H

 ̂
Honda Civic Aut. 67.000 1977 4

< VW Golf L 4 portes 42.000 1976 <
g VW Derby 31.000 1977 g
ce S

Spécialement sorties de notre
marché occasion cette semaine |

Toutes ces voitures sont expertisa)**,
u avec garantie OR et facilités d* paiements y

> | EXPOSITION DE VOITURES NEUVES l| g
Concessionnaire f//Jmm\

l RENAULT M x L  '
H Garage SOVAC S.A. ^H|. M/ h
3 Route de Berne 11 NKr// <
Z 3280 Morat, (037) 71 36 88 " ji
iu S
DC Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous •*•

ssass-v

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

Voilier
de Croisière

familial, robuste et stable type
Kerlouan, long. 6 m 50, larg. 2 m 50,
4 couchettes, cuisine, W.-C. mot. int.
marin à régime lent, Renault Couach
15 CV.

Valeur neuf Fr. 31.000.—
prix Fr. 18.500.—.

Tél. 25 44 37, dès 9 heures. 348n-v

A vendre auto
Peugeot 201
1933
Rosalie
1934
Camion Ford
1947
Camion Opel Blitz
1965
1 scie à ruban
montée
sur remorque.
Tél. (038) 51 23 84,
aux heures des
repas. 34946-v

A vendre

Fourgon
Ford Taunus
Transit
vitré, année 1965,
expertisé, très bon
état général,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 67 05.
33885-V

Voitures Citroën
Démonstrations

Visa Club
Visa Super

CX GTI
GS Club

1220 Break
1976, bleu

GSpécial
Break

1977, vert
métallisé

Dyane 6
1971, rouge
Citroën

DSpécial
1975, blanc

Ford Fiesta
1,3 1, 1979,

gris métallisé.
Opel Rekord

1700
1970, grise
Fr. 3900.—

Autobianchi
A112

Vbarth, rouge/noir
Fr. 3500.—

Ford Escort
I 1969, gris met.

Fr. 2000.—
Mazda 616
1976, brun met.

Fr. 8000.—
Renault 12

Dacia
1978, jaune
Fr. 7500.—

35444-V

A VENDRE

CARAVANE
3 à 4 places,
tractable,
située au camping
à COLOMBIER.

Tél. (066) 66 52 78
vendredi jusqu'à
16 h ou prendre
contact SAMEDI
au camping à
COLOMBIER. 35387 v

A vendre

bateau
de pêche
avec moteur 6 CV,
en bois, recouvert
de polyester.
Moteur marque
«Johnson» 1976.

Prix Fr. 2600.—.

Tél. (032) 42 21 68
ou (065) 23 31 01.

35389-V

A vendre
Affaire
exceptionnelle

CARAVANE
4 places, frigo,
chauffage,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 42 58 69.

34877 V

Vends

Triumph
T R 5
1969. Expertisée,
parfait état, radio,
kilométrage
d'origine,
70.000 km, garantie.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 83 25.
34917-V

A vendre

Suzuki 250
Trial
8000 km,
expertisée,
excellent état,
casque
et accessoires,
Fr. 2000.—.
Tél. 31 49 35, de
18 h à 20 heures.

34958-V

Peugeot 204
45.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35183-V

Magnifique occasion

ALFETTA GTV 2000 L
1979, 2200 km, état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42. 35386 V

Pour les vacances
40 occasions

expertisées et garanties
livrables immédiatement
prix imbattables

AUTO-MARCHÉ
Cornaux
Tél. (038) 47 16 12-
(032) 83 20 20. 35180 v

A vendre

caravane
3-4 places,
intérieur bois.
Tél. 24 46 74
(heures repas).

33845-V

A VENDRE

MERCEDES 250
modèle 70, expertisée, parfait état.

BUS VW
9 places, modèle 78, 25.000 km, 10 CV.
Expertisé, avec garantie. Echange possible.
Prix intéressant.

M. Sandoz, La Corbatière,
tél. (039) 22 33 63. 35243-v

A vendre

Renault R4
1972,71.000 km.
Expertisée,
bon état.

Tél. 42 53 67, dès
19 heures. 33799-v

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
Fr. 5900.—
PEUGEOT 204,
45.000 km,
Fr. 3400.—
ALFA SUPER,
révisée,
Fr. 2900.—
MINI IOOO,
72, Fr. 2900.—
FIAT 133,
850 cm3, 21.000 km,
Fr. 4500.—
R12TL
Fr. 1900.—
AUSTIN 1300 GT
Fr. 2950.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35182-v

- §[ L'agence officielle
ALFA ROMEO
vous propose :

Alfasud L Sud
5 vit. 77 16.000 km 7700.—
Alfasud Tl 76 59.000 km 6500.—
Alfa Giulia 1300 71 2900 —

t Citroën GX 72 3500.—
Datsun 100 A

l Cherry 77 26.000 km 6200.—
Datsun 120 Y 75 55.000 km 5300.—

' Datsun 240 KGT75 58.000 km 7800.—
; Mazda 323 77 23.000 km 5900.—
« Mazda 616 74 61.000 km 4300.—
f Mini 1000 77 31.000 km 5600.—

l Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate. ï

l. ¦ ' Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
/Ï<X*\ GARAGE M. BARDO S.A.

C «a?) Neuchatel - Wl - (038) 2* 18 *z
\IS/ Agence Alfa Romeo

^L 35281-V



Bilan de la saison du Groupement corporatif
Ht <ooH,a'' I Avant de partir en vacances, les «sans grade» font le point

TOUTES CATÉGORIES. - La Neuchâteloise Assurances s'est attribué le titre le
plus envié, celui de la série B.

DOUBLÉ. -Victoire en coupe et titre de la série C: un joli doublé pour l'équipe de
Brunette.

DEUX TITRES. - Les PTT ont remporte le titre dans les séries A et D. Ils joueront
en série C la saison prochaine.

Le championnat de football corporatif
saison 78-79 est terminé. Il est temps de
faire le bilan.

Série B

En série B, comme prévu Neuchâteloise
Assurances l'a emporté devant l'Ensa.

Le FC Police cantonale et le FC Egger
sont relégués en série C.

CLASSEMENT FINAL

1. Neuchâteloise 12 8 1 3 34-17 17
2. Ensa 12 6 4 2 23-11 16
3. Voumard 12 7 1 4 33-23 15
4. Câbles 12 5 2 5 26-23 12
5. Riobar 12 3 5 4 27-26 11
6. Felco 12 3 2 7 14-37 8
7. Pol. cant. 12 2 1 9 14-34 .5
8. Egger - équipe retirée

Série C

Depuis un bout de temps, le champion
du groupe C était connu , en l'occurrence
le FC Brunette , déjà vainqueur de la

coupe ! Il restait à désigner le deuxième
élu entre le FC Faël et le FC FAN-ICN.
C'est finalement Faël qui l'a emporté.

Sont relégués : Suchard et Commune I.

CLASSEMENT FINAL

1. Brunette 14 11 1 2 37-19 23
2. Faël 14 9 1 4 26-19 19
3. FAN-ICN 14 8 2 4 33-22 18
4. Electrona 14 6 2 6 40-38 14
5. Derby-Marin 14 4 4 6 23-27 12
6. Commune II 14 5 1 8 32-34 11
7. Suchard 14 4 1 9 29-44 9
8. Commune I 14 2 2 10 28-45 6

Marchi à Vevey

Le secrétariat du Vevey-Sports
annonce l'engagement pour un an de
Franco Marchi (33 ans). L'ex-demi
servettien jouait l'an dernier le cham-
pionnat de France de 4mo division avec
Annemasse.

Série D

De même, en série D, la lutte a été
chaude entre trois candidats au titre . Est
sorti champion le FC PTT, devant Migros.
Tous deux joueront en série supérieure la
saison prochaine , c'est-à-dire en C.

CLASSEMENT FINAL

1. PTT 9 7 2 0 34- 8 16
2. Migros 9 6 3 0 37-11 15
3. Métaux I 9 5 2 2 19-14 12
4. Raffinerie 9 4 2 3 16-17 10
5. Magistri 9 3 2 4 17-14 8
6. Métaux II 9 3 2 4 16-22 8-
7. Boulangers 9 3 2 4 18-27 8
8. Sporeta 9 3 15  19-24 7
9. Adas 9 2 16  23-33 5

10. CIR 9 0 18 9-34 1
11. Margot - équipe retirée

Série A

En série A, la victoire est revenue aux
PTT. Seules quatre équipes avaient pris
part à ce championnat.

CLASSEMENT FINAL

1- PTT 6 4 2 0 19- 6 10
2. Brunette 6 3 2 1 17-11 8
3. Mikron 5 1 2  2 10-11 4
4. Sporeta 5 0 0 5 5-23 0

J. B.

Sélection suisse junior
Pour le camp d'entraînement de

l'équipe suisse des juniors qui aura lieu du
30 juillet au 4 août à Schaffhouse, le
département technique de l'ASF a retenu
les joueurs suivants : Gardiens : Gross-

-. glauser (Young Boys) et Moos (Sion). -
Arrières: Andermatt (Zoug), Balet (Sion),
Schaellibaum (Grasshopper) , Sandoz (Les
Geneveys), Thurre (Sion), Zingg (Birsfel-
den) .- Demis et avants : Capaldo (Frauen-
feld), Castella (CS Chênois), Cavin
(Lausanne) , Cina (Sion), Fehr (Rueti) ,
Kundert (FC Zurich), Kurz (FC Zurich),
Matthey (Servette), Perret (Neuchâtel
Xamax) , Schnydrig (Viège), Sutter
(Gelterkinden), Taddei (Granges) et Vil-
loz (Bulle).

Cortaillod : succès sportif et... financier
Quand les clubs de la région tiennent leur assemblée

C'est à la mi-juin qu 'a eu lieu l'assemblée générale du F.-C. Cortaillod , sous la
présidence de F. Jora y et à laquelle on notait la présence des représentants des autorités
communales, MM. R. Daina et F. Kaempf.

Après avoir adressé ses salutations à
l'assemblée, le président félicite tous les
joueurs : ceux de la «deux » qui ont
obtenu la première place de leur groupe
en IIe ligue et, surtout, ceux de l'équi pe
fanion qui , grâce à l'excellent travail de
l'entraîneur J.-Ph. Decastel , ont su se his-
ser dans la catégorie supérieure , la
IIe ligue. Félicitations adressées égale-
ment aux différentes équipes de juniors
qui , à part une exception , ont toutes joué ,
au printemps, le championnat du
1er degré dans lequel elles se sont fort bien
classées.

F. Joray remercie les personnes qui ont
œuvré à la bonne marche du club : entraî-

neurs, membres de son comité , cantiniers ,
responsables du matériel , «supporters »
et aussi toutes les personnes qui apportent
leur aide , sous les ordres de R. Sandoz , au
bon déroulement de la fête villageoise
qui , pour le club , est une source vitale de
revenu.

C'est avec satisfaction que le caissier
présente les comptes de la saison 1978-79
puisqu 'ils se soldent avec un bénéfice
substantiel qui , s'il se renouvelle ces pro-
chaines saisons, permettra au club de
réaliser les projets d'amélioration de ses
installations qu 'il envisage.

C'est sous un tonnerre d'app laudisse-
ments que F. Joray qui est d'accord de
renouveler son mandat , est réélu prési-
dent. Au sein du comité, on regrette la

démission du caissier , R. Etter , qui sera
remplacé par W. Biehli. Pour les autres
membres, pas de changement.

NOUVELLE EQUIPE

Au chapitre des entraîneur, Jean-
Phili ppe Decastel reprend la saison pro-
chaine les destinées de la première équipe
en deuxième ligue. En 4™ ligue , il y aura
probablement deux équipes : «l' ancien-
ne », que J.-C. Rœthlisberger a décidé de
confier à un autre , et la «nouvelle»,
formée des ex-juniors A de R. Sandoz.

Les juniors B seront entraînés par
C. Mœschler secondé par J. Gonzalez.
Les C le seront par C. Bianco , les D par
J. Ravera et les deux équipes de E par
P. Schreyer, J. EhrbaretB. Dysli. L'école
de football reste l'affaire de notre dévoué
à cette bonne causç, J. Gonzalez.

Sur proposition des entraîneurs et de

membres « supporters » le titre de mem-
bre d'honneur est décerné à F. Burri pour
son dévouement envers le club.

Après avoir levé la séance, F. Joray
donna rendez-vous à tous ses membres
pour le 22 juin sous la tente où leur sera
offerte la raclette et où chacun pourra
fêter le succès de son équipe et clôturer
cette magnifique saison.

Ce 22 juin , après le vin d'honneur offert
par la commune de Cortaillod , son prési-
dent M. R. Comtesse, ainsi que le prési-
dent de l'ACNF, M. Baudois, adressent
leurs félicitations à tous les membres du
club et spécialement à la «une » pour son
titre de champion cantonal de 3rae ligue.
Elles font suite à celles de F. Joray, qui
retrace la vie du club depuis sa fondation à
ce jour où l'on peut fêter cette ascension
tant désirée !

Le conseil général , qui siégeait ce soir-
là , termina la soirée en compagnie des
footballeurs. E. S.-JT ĵ  ̂ escrime

Le championnat suisse
par équipes au fleuret

A Zurich , le Fechtclub Zurich a remporté le
titre national au fleuret par équi pes, pour la
première fois depuis 1950. Il ali gnait Stéphane
Eckhardt , Emmanuel Shapira , François Muller ,
Jean-Luc Fehr et Thomas Keller. Le classe-
ment :

1. FC Zurich 7 vict.; 2. CE La Chaux-de-
Fonds 6 v. ; 3. FS Zurich 5 v.

Sdnt-Bkise heureux pour ses trente ans
Comme le veut la tradition , le

F.-C. Saint-Biaise a tenu son assemblée
générale annuelle au terme d'une saison
qui laissera un excellent souvenir malgré
la déception due à la chute de la seconde
garniture en IVe ligue.

LES GENS HEUREUX
N'ONT PAS D'HISTOIRE...

C'est par ces mots que le président
Hirschi entama son bre f exposé, un tour
d'horizon où il s'est plu à souligner les
excellentes performances réalisées par les
différentes formations au cours de la
saison 1978-1979 , une saison qui prendra
officiellement fin le premier week-end du
mois prochain par les festivités marquant
le 30™ anniversaire du club. Pour le
président , la seule déception fut la chute
de la 2mc équipe. Mais la marche en avant
du F.-C. Saint-Biaise continue. La
« deux» devra remonter , voilà son but
pour la saison à venir. «Quant à l'équi pe-
fanion , souhaitons qu 'elle fasse un cham-
pionnat aussi bon que le dernier et, pour-
quoi pas, meilleur... ». Le président profi-

Wegmann entraîneur

Le FC Vernier , club genevois de
2 mc ligue, annonce l'engagement à titre
d'entraîneur-joueur du défenseur d'Etoile
Carouge, l'ex-international Uli Weg-
mann.
• L'OGC Nice se trouve , actuellement , en

stage d'entraînement à Vionnaz. Il jouera un
match amical contre Lausanne-Sports , le lundi
9 juillet.

• Bucarest. - Finale de la Coupe de Rouma-
nie : Steaua Bucarest-Sportul Studentes Buca-
rest 3-0.

ta de son rapport pour remercier joueurs ,
entraîneurs et dirigeants du travail
accompli et pour présenter Roland Guil-
lod , le nouveau patron de la première
équipe, qui succède à Roland Citherlet.
Voilà le F.-C. Saint-Biaise en de bonnes
mains , et d'excellents résultats sont
attendus pour la reprise du mois de
septembre. Aux Fourches, les Roland sont
très appréciés et l'espoir de participer à la
poule finale est grand...

UN CONTRASTE

Pour Citherlet , la saison écoulée aura
été riche en satisfactions. Le F.-C. Saint-
Biaise a en effet obtenu son meilleur clas-
sement depuis sa fondation. Pour un
30mc anniversaire, c'est un beau cadeau.
Cependant , l'ex-international regrette un
peu la première place qui échappa aux
« grenat » à la suite d'un léger passage à
vide lors de la reprise de printemps.
«Pourtant , avoue-t-il, avec l'effectif à
disposition , je n'aurais jamais espéré faire
aussi bien. Merci à tous. » Les paroles de
Roland Citherlet contrastèrent avec les
propos tenus par Jean-Pierre Schurmann ,
entraîneur déçu de voir sa formation
tomber en ligue inférieure et qui , jamais,
n'aurait pu imaginer une pareille déban-
dade lors du premier tour (13 matches =
4 points) avec les joueurs dont il disposait.
Restant à la tête de sa formation , Schur-
mann est décidé à reconquérir sa place en
IIIe ligue.

Pas moins de cinq équipes juniors por-
teront les couleurs locales dès le mois de
septembre, soit une dans chaque catégo-
rie. Les A seront entraînés par M. Jaton
qui succède à M. Dubey; les B par
M. Cazier ; les C par M. Laederach ; les E
par M. Rognon et les D par M. Crelier.

Par rapport à la saison écoulée, le comi-
té ne présente aucune modification. Pour
le championnat 79-80, les choses se
présentent de la fa çon suivante: Paul
Hirschi , président ; Pierre Peltier , vice-
président ; Jacques Ruprecht, secrétaire-
caissier; Georges Ansermet, adjoint;
Seraphino Angelori, assesseur. Les vérifi-
cateurs des comptes ont été nommés en la
personne de MM. Schurmann et DuPas-
quier, avec M. Gumi comme suppléant.

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

La trésorerie devant sans cesse faire
face à de nouvelles dépenses, l'assemblée
a pris la décision d'augmenter les cotisa-
tions, qui passent de 12 fr. à 20 fr. pour les
juniors, et de 20 fr. à 40 fr. pour les
seniors. Après quelques explications
concernant l'agrandissement de la buvet-
te et la publicité sur les maillots, le prési-
dent leva la séance. J.-C. F.

Q|̂  volleyball

Dernièrement, le terrain des sports des
Urdines de Bevaix accueillait 60 équipes,
qui participaient au traditionnel tournoi
organisé par le club local. Dans des condi-
tions excellentes, les quelque 230 mat-
ches fixés se sont déroulés parfaitement.
Dans les catégories A (équipe de ligue
nationale), le VBC Rapperswil Jona chez
les hommes et la formation de Bienne
chez les dames ont dominé cette impor-
tante manifestation nationale.

RÉSULTATS

MESSIEURS. - Catégorie A: 1. VBC
Jona ; 2. VBC Bienne ; 3. GS Marin; 4.
VBC Le Locle. - Catégorie B (2mc ligue) :
1. VBC Ecublens ; 2. VBC Bellevue; 3.
VBC Chaux-de-Fonds ; 4. VBC Val-de-
Ruz; 5. VBC Gymnase Neuchâtel. -
Catégorie C (3me et 4me ligue) : 1. VBC
Val-de-Travers ; 2. VBC Sporeta ; 3. SMG
Bienne ; 4. SFG Bevaix ; 5. VBC Bienne. -
Catégorie D (Juniors et débutants) : 1.
SFG Colombier; 2. SFG Bevaix ; 3. VBC
Chaux-de-Fonds. — DAMES. — Catégorie
A : 1. VBC Bienne A ; 2. BTV Bienne ; 3.
SFG Colombier. - Catégorie B : 1. VBC
Neuchâtel-Sports ; 2. VBC LUC II; 3.
VBC Bienne ; 4. GS Marin; 5. VBC Echo
Saint-lmier. - Catégorie C: 1. VBC
Penthalaz ; 2. VBC Bienne ; 3. VBT
Riehen. - Catégorie D : 1. SFG Cheseaux ;
2. VBC Lyss ; 3. VBC Val-de-Travers.

JICÉ

GOLF. - La Grande-Bretagne a remporté, à
Esbjerg, le championnat d'Europe masculin par
équipes amateurs, en battant , en final e, le Pays
de Galles. La médaille de bronze est revenue à
l'Irlande qui a battu le Danemark.

Succès alémaniques
au tournoi de Bevaix

Il est fort rare qu 'un cavalier romand , et
à plus forte raison un cavalier neuchâte-
lois, puisse être sélectionné pour partici-
per à un concours international. Certes, il
y a belle lurette que l'on s'était aperçu des
talents certains de l'ancien cavalier junior
élite des Ponts-de-Martel , Pierre Nicolet ,
et de son cheval indigène , «Takirou ». Ce
n'était donc qu 'une juste récompense,
pour ce véritable cavalier amateur , que
d'avoir pu participer au concours interna-
tional en Autriche.

Le responsable de l'équipe suisse B,
M. Heinz Buhoffer , a fait un choix judi-
cieux , les résultats le prouvent , en sélec-
tionnant Rudenz Tamagni , Béat Grand-
jea n, Albert Lischer et Pierre Nicolet.

Résultats de nos représentants. - Prix
d'ouverture. 1. B. Grandjean avec
Hurny-On puis, 8. P. Nicolet avec Taki-

rou. - 2me qualification. 1. R. Tamagni
avec Liberty. - Epreuve estafette (par-
cours avec deux chevaux) : 5. B. Grand-
jean avec Hurny-On et P. Nicolet avec
Takirou. — Parcours aux points : 6.
R. Tamagni avec Liberty; 10. B. Grand-
jean avec Hurny-On. - Records de sauts
en hauteur. 5. R. Tamagny avec Liberty,
2 m 05. - Sauts par équipe (5 nations) 1.
RFA. 2. Suisse. - Grand Prix de Moel-
bling. 4. P. Nicolet avec Takirou. A rele-
ver que la construction des parcours de ce
concours international était confiée à
M. Robert Carbonnier, de Wavre. En
outre, sur la selle de « White-Step» , le
constructeur neuchâtelois a démontré
qu 'il n 'avait rien perdu de ses qualités de
cavalier en obtenant 2 classements, dans
les épreuves réservées aux vétérans.

Tail

Ugjg hippisme 1 Avec Suisse B

Bonne tenue de P. Nicolet

? — ii ii Tlll—il
même si 1 j f

| les meubles de style if LHHHHHIHIne se démodent pas... m *— , , _ nous soldons
tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à
très bon compte des meubles de style, de fabri-

I cation traditionnelle, dont voici quelques exemples
¦t AU lieu de Prix soldé ;,i '

'-1 Salon classique, tissu à fleurs Fr. ( 3.850.—) 2.900.— p
$ Salon Padoue vert, 3 pi. + 2 faut. ( 7.425.—) 4.800.—

Salon velours Cortez, 3 p. + 2 faut. ( 5.510.—) 3.000.—
Salon San-Remo, trans. 3 pi. + 2 faut. ( 4.450.—) 3.000.—
Salon Elysée, 3 pi. + 2 faut, damassés ( 8.800.—) 5.000.—

À Salon Sully, velours or ( 4.725.—) 3.200.—
Salon Lindorro ( 4.200.—) 3.000.—
Salon cuir roux, 3 pi. + 2 faut. ( 7.250.—) 4.500.—
Salon cuir, façon sellier, 3 pi. + 2 faut. ( 7.750.—) 5.800.—
Salon transformable, tissu dralon rouille ( 3.550.—) 2.800.—
Salon rustique, cuir roux ( 4.750.—) 3.500.—
Salon cuir, haut dossier, 2 pi. + 2 faut. ( 6.200.—) 4.500.—
Salon transformable, tissu dralon brun ( 4.200.—) 3.200.—
Salon cuir naturel, bois rustique ( 5.950.—) 4.800.—
Canapé Liberty, 2 pi. ( 1.650.—) 900.—

f4 Canapé Galaxie, tissu Daphné, 2 p. ( 1450.—) 1.000.— £
 ̂ Canapé 2 pi. tissu moderne à fleurs ( 3.200.—) 1.500.— 1

Sofa transformable, tissu Daphné, 2 pi. ( 2.450.—) 1.800.— \;
îi Lit de repos Louis-Philippe, garni ( 4.990.—) 3.800.—

Paroi avec lit abattable ( 8.072.—) 6.000.—
Paroi d'angle, merisier, 5 éléments (10.500.—) 8.000.—
Paroi bibliothèque, acajou, 3 éléments ( 2.800.—) 2.200.— i
Paroi noyer de fil, 3 éléments ( 9.705.—) 6.000.—

§ Paroi merisier. Régence (23.475.—) 15.000.— y
Parois Ls XVI avec baguettes dorées ( 3.966.—) 2.500.—

?! Paroi Trianon Ls XVI, acajou (12.240.—) 8.000.—
» Paroi d'angle, acajou (13.905.—) 9.500.— %
! Meuble d'angle ( 1.850.—) 1.200.— S,

<~ Secrétaire Louis-Philippe ( 3.950.—) 2.900.—
Salle à manger Louis XVI, acajou, 9 pièces (16.675.—) 14.800.—

_ perrenoud «̂ ^

? 
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[ LANDIS S GYR } |
Nous occupons une position prépondérante sur le mar-
ché international des équipements de surveillance et de
conduite de processus.

L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordinateur joue
un rôle toujours plus grand, notamment pour la gestion
des réseaux de production et distribution d'énergie, nous
amène à renforcer l'effectif de notre bureau de LAU-
SANNE.

¦" - Pour l'analyse de problèmes, la conception et le déve-
loppement de solutions,

- pour la programmation d'ordinateurs de processus et
-,i la mise en service de systèmes,

- pour soutenir les services de vente, conseiller les
clients, ainsi que pour l'exécution de mandats d'études,

nous cherchons des

INGÉNIEURS
comme spécialistes en logiciel.

^ 
Une activité antérieure dans le secteur des mini-ordina-

\j leurs (PDP-11 et RSX 11/M), ainsi que des connaissances
linguistiques seraient très appréciées.

Les candidat (e)s intéressé(e)s à travailler au sein d'une
; équipe dynamique sont priés de prendre contact par écrit

ou téléphoniquement avec M. Suter, tél. (021) 20 32 55.

LGZ LANDIS & GYR
ZOUG SA
Division de produits,
téléaction et télécommande centralisée
Gd-Pont 2bis, 1003 Lausanne. 35393-0

Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et
dynamique, en qualité de

monteur installateur
sanitaire

Ce poste conviendrait à une personne capable, ayant
l'esprit d'initiative.

Entrée en fonctions à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous a R. Kaufmann, entreprise
Leyduz, Kaufmann, Lienhard & Cie, Nyon, (022) 61 28 36.

35391-0

BAR-DANCING
région Neuchâtel, cherche

BARMAID
Faire offres sous chiffres AA 1381 au
bureau du journal. 35122 0

L'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail)
cherche un jeune

JURISTE
pour sa division de ('assurance-chômage.

La Confédération met sur pied un système entièrement nouveau
d'assurance-chômage et offre ainsi à un jeune juriste romand une'
activité variée et fort intéressante au sein d'un groupe de juristes
dynamiques.
Les candidats ayant une formation complète en droit et, de préféren-
ce, le brevet d'avocat devront bien comprendre le bon allemand.

Entrée en fonctions aussi rapidement que possible.

M"e E. Ryter, suppléante du chef de la Division de l'assurance-
chômage, fournira tout renseignement sur demande, tél. (031)
61 28 09.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificat, sont à adresser à l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne. 35256-0

La Winterthur-Vie cherche un ^̂ Bj'- 'S$iu$& ''̂

collaborateur technique 
^pour son service de gestion des assurances collectives. La place à repourvoir 1H

est caractérisée par les exigences suivantes: ¦

- aptitudes à effectuer des calculs
- intérêt pour l'application des méthodes da l'informatique moderne
- langue maternelle française
- rédaction aisée
- formation commerciale (apprentissage ou école)

L'activité proposée offre les avantages suivants :
- stage d'instruction à Winterthur
- travail dans le cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique

1 - champ d'activité très diversifié
I - conditions de travail d'une entreprise moderne
R - lieu de travail après stage : Lausanne.

\ SBi Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à
Kk la «Winterthur» Société d'Assurances sur la Vie,
*'aL M. Th. Strauli, Rômerstrassa 17, 8401 Winterthur.

> ?.é?̂ . Tél. (052) 85 11 11. 35213 0

l|8Bjfofr I winterthur
WBÊÊBÊÊÊêê  ̂ 1 vie

\$ COMBE-VARIN
Commerce de produits pétroliers
cherche

CHAUFFEURS
consciencieux ayant quelques
années de pratique dans la branche.

Combe-Varin S.A.
Tél. 25 01 45. 35175.0

Entreprise région Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MACHINISTE
si possible avec permis camion,
expérience souhaitée, place stable,
logement à disposition.

Faire offre sous chiffres EE 1385 au
bureau du journal. 35173-0

On cherche gentille

JEUNE FILLE
gaie et aimant les enfants comme
aide de ménage dans villa moderne,
à Mûri, près de la station de bus.
Chambre individuelle, bon salaire,
congés réguliers.
Entrée en service: début septembre
ou date à convenir.

Faire offres seulement à partir du
21 juillet sous chiffres J 23304 à
Publicitas, 3001 Berne, ou tél. (031)
52 46 69. 35257-0

Chez Napo
au Landeron, Hôtel Suisse
cherche

sommelière
à la demi-journée, tournante.
Salaire garanti.

Tél. 51 24 12. 35385-0

€MERK URMerkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 551155

-wUPERDISCOUNT 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. ~ At

MERCURE S.A. /M \A
Bureau du personnel , / ^MAr JmmX
Fellerstr. 15 / ^amWAmmmW3027 Berne AaaWWamWy
Tél. (031) 55 11 55. /&WAmW

35242-0 /j ± \  aW j d L m l L T

BOUQUET cherche

COLLABORATRICES
EXTÉRIEURES

(éventuellement collaborateurs)

pour la vente à domicile ou partéléphone (rayon de
travail à convenir) de ce magazine féminin en
pleine expansion.

Il s'agirait d'un travail à plein temps pouvant être
également exercé à temps partiel.

Une introduction à fond est garantie.

Bonnes possibilités de gain.

Rétribution selon résultats obtenus et frais
remboursés.

Pour une première prise de contact,
téléphonez-nous ! (031) 42 31 31, interne 220.
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne. ssoeo-o

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUR
en

ARTICLES de MÉNAGE et QUINCAILLERIE

consciencieux et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28-950061 à Publicitas, avenue L.-Robert 51,2301
La Chaux-de-Fonds. 35038-0

^Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décolle-^
Y tage les plus importantes de Suisse et fabriquons des \

produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs nous
cherchons :

MÉCANICIEN
Devoirs :

travail dans petite équipe, responsable de l'entretien
du parc de machines, fabrication d'outillage et de
petits mécanismes.

Nous attendons :
formation achevée, travail indépendant, caractère
agréable.

DÉCOLLETEUR
Devoirs :

responsable d'un groupe de décolleteuses automati-
ques TORNOS.

Nous attendons :
les connaissances nécessaires, afin de produire des
pièces de précision de manière indépendante, carac-
tère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progressives
ainsi que des prestations sociales bien établies, des
emplois stables. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leurs
offres de service par écrit ou par téléphone (037) 71 22 43
sans engagement aucun.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT 35209-O

Nous avons un travail intéressant pour vous. H HNous cherchons : r?&%

STÉNODACTYLOS 9̂&|S ĴM|
français P "* fXlk-/"y*VK<* P*5s

35435-0 OC.̂ ^
P\ ->§l

Libre choix d'une activit é personnalisée. ^mmmWk t̂^Omm ̂ ^̂ î îk̂  ̂ ^3Bon salaire , prestations sociales modernes. afi| 9 Ô
|̂ B

H\ yV Hr<r ]
Rue du Soyon Ba , 2000 Neuchitgl aWM IB\ /mmfMtmX " iKK owgiZju —̂ —̂ m̂sSBCvmmm f àWMrwk 'J

Notre
CENTRE D'INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES
cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

La personne retenue collaborera aux travaux administra-
tifs relatifs à l'achat de livres et au traitement des abon-
nements à des périodiques.

Cette fonction requiert une formation commerciale ou de
secrétariat, une certaine expérience acquise dans un
bureau ou dans une librairie et des connaissances
d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, à
M. L. Lehmann, département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 35442-0

/0L%  ̂% wmwË B .##4,
ÊÊT . \v i CERCLE NATIONAL ^|
« JH 1 LE PLUS GRAND RESTAURANT II
.% JfBT'̂aLk DU CENTRE VILLE <

fà JSfi rp| CHEZ JOSEPH HIM TrÉiSnSa'Pliï Place Pury - NEUCHÂTEL m
M UJgfifl UMg Tél. (038) 24 08 22 M

î'«| engage immédiatement ou pour date à convenir ïfe

B SOMMELIER (ÈRE) 1
9 connaissant les 2 services, congé le dimanche et jours wga

HJ fériés, ainsi qu'un B||

i CUISINIER 1
f§| capable, sachant travailler seul, pour début septembre. B|

H Se présenter ou téléphoner. 32591-0 J

On cherche pour date à convenir

ferblantier-appareilleur
Ferblanterie-Appareillage
A. Gerber suce, de A. Gross
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 20 56 ou 25 02 87. 35184-0

NEUCHATEL g|

cherche
pour sa centrale de distribution à MARIN |w

I EMBALLEUSE I
fï au secteur de la production '): ¦¦

|| VIANDE FRAÎCHE.

Hj Nous offrons:

fc * - place stable
'*$l — semaine de 43 heures j  ;
§5 - nombreux avantages sociaux Ur\\

i| C^3 M-PARTICIPATION 35287.0 ¦

fgji Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j »̂ 

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

;j & ^—«Mr ¦. , »':" 'X * s' Mi Viâlp'¦'¦&W^iïj mm*£-%i '̂

H v/ï i Bmmf m *. £â\ V f \  W» '' TTS

Hôpital du Samaritain
Vevey

met au concours le poste de

INFIRMIER (ÈRE)-CHEF
Date d'entrée à convenir.

'Nous demandons :
une solide expérience dans la conduite du personnel
infirmier, l'organisation des soins et la gestion des lits.
Notre infirmier (ère)-chef sera également appelé (e) à par-
ticiper à l'étude et la réalisation de la rénovation de notre
hôpital.

Nous offrons :
• travail varié et très intéressant pour une personne
dynamique et désireuse de prendre des responsabilités.
• salaire selon barème du GHRV.
• excellentes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à la direction,
hôpital du Samaritain, 1800 Vevey. 35400-0

mis
MESELTRON
Division MOVOMATIC, succursale de Corcelles
désire engager dans son équipe du bureau de fabrication,
section mécanique:

UN AGENT D'EXPLOITATION
Activités principales :
- lancement
- distribution du travail et surveillance de la fabrication,

qualité et délais .
- organisation, planning, places de travail
- achat et sous-traitances.
Nous demandons:
- apprentissage dans la branche mécanique
- formation ASET ou équivalente
- âge entre 28 et 38 ans
- pratique dans la fabrication mécanique de pièces de

précision
- langues française et allemande si possible.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

Faire offres écrites à : MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles (NE). 35319 0

H aa> ^R
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1 Meubles d'occasion I
I â vendre I
11 

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- MS
Rjfl les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. M&
m • •'S Prix très bas - Paiement comptant. Wm

K ' S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). f J

!; - ¦ - * Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. $%
tm Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Jffi
[ I Automobilistes ! >ï ĵ
Hu Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Vjj}j
H Grande place de parc. 30209-A C^s

Studenl près de Bienne. 
^

B
 ̂ Iseeceuffel

Bus Bienne - Seeteufel.

35208-A

ŜFMERKUR I
AÊr^&S  Merkur AG Fellerstrasse 15
amW^W/ 3027 Bern Personalabteilung
r̂Jgffy Telefon 031 55 11 55

_ ^m Wy Nous voulons offrir à nos clients la qualité,
Ï0WY l'actualité et l'amabilité.

j y  C'est un de nos plus importants principes.
* Pourriez-vous vous identifier avec tous ces

points ? Alors vous pourriez être notre
nouvelle

vendeuse / caissière
pour notre cd-SUPERDISCOUNT à La Neuveville. Surtout
si vous avez terminé un apprentissage (de préférence
dans la branche alimentaire).

Rappelez-nous, nous vous renseignerons sur ce y^Ê
travail intéressant et sur nos conditions ŷ É g
avantageuses. ^ékrr

MERCURE SA, Bureau du ,/j Œ rj Ê È .
personnel, / ^mWmT

^
j àmmVÊr

Fellerstr. 15, 3027 Berne. /j m m w B rMg i ï Ë r
Tél. (031) 55 11 55. 35255-0 /j tmWMflmW

René Spinedi
Maçonnerie générale • Béton armé
2016 Cortaillod
Tél. 42 14 28 - 42 32 34

cherche

MAÇONS
Entrée immédiate ou à convenir.

35421-0

Médecin-dentiste
cherche, pour date à convenir,

1 aide-dentiste diplômée
1 apprentie aide-dentiste

pour le 15 août 1979.

Adresser offres écrites à DF 1402 au
bureau du jounal. 35295-0

M Auto-Transports Erguel SA
VjSE,'-,">Ct '̂* Saint-l mier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

22/24 juillet
3 jours

I GRISONS - ENGADINE
Il et les plus beaux COLS SUISSES

Fr. 260.— tout compris

JEÛNE FÉDÉRAL
14/17 septembre 4 jours

LA CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Prix par personne Fr. 360.—

Demandez notre programme détaillé !
35252-A

O

i
oI _.
I j =ffll||i|fF Bl

l personnel I
i sans risque I

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
3 52 04-A

rfo LEROY
^OPTICIENS

Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten
ffigffWffwy.*.*.'¦*-'¦ ' ¦.•.'.'.' .*.'¦''.

¦¦*.'¦' wjBWff^̂ ^fffflt ^l

Lunetterie
Verres de contact (
Instruments
d'optique
RI Terreaux 5/Fausses-Brayes
«V 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

35465-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7y sans .avoir

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

Pour notre siège principal à Neuchâtel et notre agence à
Seengen (AG), nous cherchons pour entrée immédiate,
un

contremaître
(La préférence sera donnée à maçon) ainsi que

manœuvres
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.

Permis A et connaissances d'allemand désirées.
Travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone à
THERMECON Suisse S.A., Evole 27, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 70 55 ou 55 31 52. 35434-0

Egaré le 2.6.79 dans la région de
Saint-lmier - Les Savagnières

CHIEN DE CHASSE
blanc-brun (poils drus).

Prière de téléphoner au (032)
42 43 97 ou (032) 42 04 91.

De même, nous prions la personne
ayant téléphoné jeudi passé de bien
vouloir reprendre contact avec nous.

35388-L

.¦¦¦¦MHHHlE âHBHH
ISRAËL QU ViennetNous organisons cet automne un *J" ""'""'"

voyage dans le pays de la Bible du «CTDfll finie
3 au 17 novembre 1979 *» ¦ MULUUUt-
qui sera animé par Danilo van CONSEIL
VUoerden, connu par de nombreux
disques de musique et de chants. Prix Sur rendez-vous ou
très abordable. Ambiance chaleu- par correspondance.
reuse et décontractée. Un voyage
pour jeunes et moins jeunes. Ç«»J fâZiïV.
Renseignements : Tél. (038) 25 27 64.
ISCHIA TOURS MONTREUX Bureau 13 rue du
Tél. (021) 62 03 40/Telex 25679. Seyon. 33038 A

35392-A

Foyer familial prendrait

personnes âgées
(valides).
Situation calme à la campagne.

Tél. (038)42 12 47. 32935-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^¦p -—4HK i ** *ù*~J!*'- Ĥ oà^^^T ^^aV "
¦TV ^B0 j r̂ *fc "ïv^̂ BBa* ̂ €., k >̂ aB' f̂c^*'̂J^i

¦ î/ mr A hmmW m\ V /TWCI'AS

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche dès le 1er septembre

1 laborantine diplômée
1 aide-veilleuse formée à 100%

1 sage-femme
1 aide-infirmière pour la salle

d'opération
Toutes les candidates doivent être Suisses-
ses ou en possession d'un permis B ou C.

Les offres sont à envoyer au service du
personnel. Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 35390 0

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et droguer/es.

Rennie [TT||
pour mieux digérer £" "Y B

Rennie agit vite
dans fifc fvN
l'estomac C>*

097574-A

Employé PTT
aimant les promenades, le théâtre, le
cinéma, caractère gai, désire rencon-
trer compagne 40-50 ans, en vue de
mariage.

Réponse sous chiffres AC 1399 au
bureau du journal. 34883-Y

Entreprise A. Socchi, Neuchâtel

engagerait tout de suite

contremaître
ou chef d'équipe qualifié

maçons
et manœuvres

Tél. 24 44 66. 35501-0

Cherche

chauffeur
avec permis D
pour quelques
mois.
Tél. (038) 42 44 08.

33842-0

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche, pour ses services de vente,

SECRETAIRES
ayant quelques années de pratique
pour travail à responsabilités et varié.
Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Les candidates intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900177 à Publicitas
S.A., Treille 9, 2001 Neuchâtel.

35429-0

A remettre pour artisan ou bricoleur

petit atelier + hangar
Outillage. Installations.
Electricité 220 V x 380 V.

Tél. (038) 31 38 76. 35219-0

Garage de Neuchâtel cherche pour
remplacement au mois de juillet

mécanicien autos
ou

aide-mécanicien
Tél. (038) 24 18 42. 32830 0

CROISIÈRE SUR LE RHIN
du 29.9 au 6.10.1979 J<

Bâle-Rotterdam avec x»^ \̂.le DC-6 de Balair. / *}& %?'& X
Excursions et s œy<f5drs
visites en Hollande,/ *̂*^«4cv/

Croisière avec / ̂  ̂-.x /̂ i
MS SCYLLA \ v^-K^/
Amsterdam-Bâle \> Sr /
(pension complète) \/

^

8 jours dès Fr. 760.— à Fr. 840.—.
selon cabine choisie <
(toutes les cabines disposent d'une é
douche et W.-C.) S
Pour tous renseignements :

f l û t e ip ù m ,
5, rue des Terreaux
2000 Neuchâtel. Tél. : (038) 25 03 03.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• »••••••••••••••¦#••••••••••••••

• En qualité d'entreprise commerciale spécialisée
• dans le secteur de l'électronique, nous cherchons
• pour entrée immédiate ou à convenir

{ secrétaire de direction j
l de langue maternelle française, avec de bonnes
: connaissances d'allemand et d'anglais.

• Nous lui demandons de savoirfaire preuve d'initia- j
• tive et d'avoir le sens des responsabilités. Semaine j
• de 40 heures. 4 semaines de vacances. Bien rému- j
• néré. j
2

• Frischer Electronic S.A.
; rue du Trésor 9
• 2000 Neuchâtel
î Tél. (038) 24 51 61. 34978-0

!i..................... a...................................... ...............

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

M. MARTIN
votre partenaire et spécialiste pour
toute

IMPRESSION
A CHAUD

sur plastique, PVC, cuir art, carton,
bois, etc...

M. MARTIN, Petits-Bois 10,
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 17 34. 30322- A

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire
ayant si possible quelques années de
pratique et pouvant travailler de
manière indépendante.

Faire offres écrites à :
Gérard Corti
ch. des Plaines 11.
2072 Saint-Biaise. 35504-0

Particulier vend
cause départ

5 chevaux
de couleur pie
Palomino, crin lavé,
etc... au plus
offrant.
Tél. (021)95 23 79.

35383-A

A vendre

TECKELS
2 mois, pure race.

Tél. (024) 71 16 01.
35382-A

CAMWatep
w«i \J~-J*~sJ> -»a Rue du Temple-Neuf 4
M Ëjf NkSŜ r H 2000 Neuchâtel
1 I (M l£m I Tél. (038) 25 51 05

* I Mm f Pf f l B  Pour le 1er septembre
¦ w" T fWaVJB. ou date à convenir,

/ nous désirons engager

UNE VENDEUSE
connaissant la branche chaussures, ou ayant des facilités
d'adaptation.

Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail
agréables à personne aimable et active.

Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue. 34510 o

Vacances en Valais
Hôtel familial , pension Fr.37-41.-par
jour. Prix AVS Fr. 35.— dès 19 août.
Altitude 1100 m. Repos, promena-
des, excursions, piscine. Accès facile
en train ou auto. Demandez prospec-
tus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 35394 A

Nous cherchons des

BOUCHERS
pour tous les travaux de boucherie.

Si vous travaillez avec joie et si vous êtes prêt à prendre
des responsabilités, donnez-nous un coup de téléphone.

^MffiET
;."- ]  4702 OENSINGEN, commerce de viande,

fi (062) 76 16 92. 35397 0

Selle dragon
complète avec
sacoche, Fr. 400.—,
selle sport complète
Fr. 200.—,
selle poney neuve
Fr. 200.—,
selle gancho neuve
Fr. 1000.—,
harnais anglais neuf
complet Fr. 1000.—.

Tél. (021) 95 23 79.
35386-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

MARCHÉ LJk
AUX PUCES JMSamedi MmmtiCm&B< dès 9 heures à 'MTjW^

I Rochefort | jp

Jeune fille 18 ans,
connaissances
d'allemand, notions
de dactylographie ,
cherche emploi .
comme

aide de bureau
ou autre.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffres 28-350056
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

35200-D

; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
I l I |R|0 |P |M|A|Z |N|A|G|A |N|A |L |Fl  ! J
| I l LO iA AiD U O M M A G  !
I S__ B. L_ A. R_ V AJ_ X I_ U_ liAi I
! iNINUR.if. O M£ iS V U  !j
I J i N A.J^Ç.G A O U.XA D.O _!_JL !'| E. Z E_ V.±_ R_ 0 N. S. S. R__ R B. N T_ ;!
! i.A B _ W E.H. A JL.D .E.Ç.I. Z. C.O ! J
! JLIAÇ- Oi. u.wj< O A_ H_ V J_ N j i
i X O R .A lL.A ^ ^U iO D N E. J
I U.I lï ïl iAiI2if.IU.i !
! l_ J_ Jl l_ MWi. l.L G_ R. N H_ Q E_ !|
i XJilJ- U. A A K .lU.Jri.D S.J_ 1 i
! 1JL-LLU- N A S _ U_ V J_ Q j_ R.V I
; O l iN D Ç N iV A ^A N A A  !
| UIR IUIMI E I L IA IV I L 1 1  IS IA IDICID I ||
[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] 1
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i j
| vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- ] 1
1 les vous formerez le nom du vainqueur du 1 j
| 400 mètres aux Jeux olympiques de 1976. Dans la \ i
i 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 i
| haut. \

[ Boiteux - Barthel - Bell - Brumel - Braun - Burton - ]
| Beaufrand - Barbutti - Cawley - Crawford - Cariou - <
[ Drut - Davies - Da Silva - Endo - Evans - Flanagan - ]
i Gammoudi - Hill- Jo gu - Kerr - Larva - Marzi - Neva- i
| la - Nishi-Oda - Owens - Pusch - Ritola - Ris - Rose - ]
! Randolph - Suvio - Tkac - Temu - Voigt - Vinci - i

V Walker - Zatopek - Zampori. ]
f (Solution en page radio)
lnnTaf¥MVy>r>lVafVVrafVVyafafVVV^
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Demain samedi]
à Neuchâtel

fbg de l'Hôpital 11-17 J
Profitez de venir choisir

votre mobilier j
Un choix immense dans
nos grandes expositions

sur 6 étages
¦ I . MnOUVERT

AM L j; j T ]̂ È
À  ̂ L̂ IfcjA M f I
E V 7 ^k I ra/  ŷ! *- «

y- -: -^ v§;̂ '" ' _ ^̂ \§

Uv JlWfeMLi*

\fayez-Ies - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
J. J. FISCHER La Neuveville
V. TAMBURRINI Peseux

27495-A

¦ mi — i_ i_/\ r r . I_ CJ *J

ISOLDESI
B TRÈS GROS RABAIS! I

¦ ; 5 Vente autorisée du 2 au 21 juillet 35318-A y*3

Il GRANDE H
M VENTE H
M de tissus TREVIRA f J
| 150 cm de large Fr. Bi9U |e m J

|i tissus JERSEY ïg
m IB diverses couleurs ë|| 9

fâ| || 150 cm de large Fr. OiDU le m W. *Û
§''J-l 1̂ 35428-A 

W. Jj 
»||

¦M vraiment pas cher ! Bl

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

A vendre

œufs frais
de poules au sol

la douzaine Fr. 4.—.
Rabais suivant quantité.
Livrables à domicile.
Tél. (038) 4612 21. 33875 A

SOMMER SA - FRITZ-COURVOISIER 62

OUVERT DURANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

[u fk iwii'rm O ~~ . i w

S 
- Vfr-  ̂- §

S VENTE - RÉPARATION z
> ET ENTRETIEN 2
LU de vos <

FRIGOS, CONGÉLATEURS %\
LAVE-LINGE - LAVE-VAISSELLE <ui

SERVICE tt

STTsfrl BOSCH
¦MM MERKER
LAVAMAT j

j U CHAUX-DE-FONDS - TEL. (039) 23 02 44 |

^ 
EXCURSIONS EN CAR fj

"lrV/rri/£/e
11% Neuchâtel St-Honoré 2 Mil

S DIMANCHE 8 JUILLET Éh

V\ BÂLE-CAMPAGN E ET II
LES COLS DU HAUENSTEIN ^

Dép. 9 h, Fr. 32.— (AVS : 26.—)

LAC BLEU ET
Iffc VALLEE DE LA KANDER y

j } 1 | (entrée non comprise) "¦"
MB Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) S

¦M MARDI 10 JUILLET M

COL DU SCHALLENBERG ™
ET L'EMMENTAL

Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

A MERCREDI 11 JUILLET M

lil ROUTE DU VIN VALAISAN j§f
S ET COLLINE AUX OISEAUX |h
S Dép. 8 h, Fr. 35.50 (AVS : 28.50) g !!H w

SIGNAL DE B0UGY
BALCON DU LÉMAN

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—)

if————iM
M JEUDI 12 JUILLET «g

•V MUSÉE DE L'HABITAT A E
* BALLENBERG SUR BRIENZ |
tt  ̂ (entrée non comprise) ¦Wy
r ' Dép. 8 h 15, Fr.32.50 (AVS : 26.—) ~

j f o. LUDERNALP- M
il MASSIF DU NAPF ™ï
tjl Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS: 20.50) S

* VENDREDI 13 JUILLET Bjj
"' ENGELBERG ¦

TRUBSEE • TITUS

t 

(téléphériques non compris) i ,
Dép. 7 h, Fr. 37.50 (AVS : 30.—) fj ĵ

LE JURA - S
S COL DE LA SCHEULTE
|Mj| Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) ¦ »

Pour obtenir le rabais AVS/AI : g

t 

demandez la carte de rabais de 2 m j
l'Association des autocars à notre ? m\i
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— Jp»vis: mwt ^— — - ¦¦

Voyages R. Currlt, Couvet
avec car moderne

Vacances
horlogères 1979

Samedi 7 juillet 79
EUROPA-PARC
Visite du plus grand Disneyland euro-
péen. Voyage et entrée compris.

Fr. 48.—
Enfants Fr. 28.—
(Jeux et attractions gratuits)

Dimanche 8 juillet 79
Grande fête folklorique à Villars (dîner
compris) Fr. 50.—

Mercredi 11 juillet 79
Zermatt et le Cervin (train et dîner
compris) Fr. 58.—

Vendredi 13 juillet 79
Les Chutes de Giessbach (bateau et
dîner compris) Fr. 52.—

Dimanche 15 juillet 79
Grande course gastronomique en Italie

Fr. 60.—

Mercredi 18 juillet 79
Course surprise avec dîner Fr. 50.—

Dimanche 22 juillet 79
La Colline aux Oiseaux (avec accordéo-
niste - dîner compris) Fr. 52.—

Mercredi 25 juillet 79
Course d'après-midi avec souper

Fr. 35.—

Mercredi 25
au samedi 28 juillet 79

Notre magnifique voyage de 4 jours au
lac de Garde Fr. 390.—

Mercredi 1°' août
Fête nationale

Notre sortie traditionnelle d'après-midi
avec souper. Vue des feux sur le lac

Fr. 40.—
Réduction AVS.

Renseignements et Inscriptions
au tél. (038) 63 19 59 (63 19 58). 35445-A

l • BlOUSeS à partir de 10.- WÊ
\ • CaSaqiieS à partir de 10.- SB

\ • Pantalons à partir de 10.- WË

\ • JupeS à partir de 10.- WÊ

\ • Vestes imperméabilisées,n JE
\ à partir de I U.-B
\ • Robes à bretelles à partir de15.-B

\ ® nObeS sans manches ou manches on {pS
\ courtes à partir de £U«- m

\ • Robes manches longues y,n n
\ à partir de AU.- ¦
1 • DeUX-pièceS à partir de 50.- I

\ • Manteaux de pluie rn |1 a partir de 311.-g
\ • Manteaux mi-saison 1cn 1
\ à partir de I OU.-1

\ ^̂ f̂ ÉÊS^T *̂*^^̂ ^^̂ ^^̂  35412-A

i Prêts |
« Tarif réduit
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KP/locamé .

FLEURIER • HÔPITAL 32
TÉL. (038) 61 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS
DAIMIEL-JEANRICHARD 44

FERMÉ
DU 7 AU 28 JUILLET

RÉOUVERTURE LE 30 JUILLET

VACANCES ANNUELLES
\ 35024-A

EXCURSIONS ÊgfCaf ^UCD
VOYAGES irlOwnCff

Tél. (038) 334932T M A R I N - N  EUCHATEL

DIMANCHE 8 JUILLET 79
LACS DE HALLWIL,

BALDEGG, SEMPACH
dép.. 8 h 30, Fr. 34.— AVS Fr. 27.—

DIMANCHE 8 JUILLET 79

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30 Fr. 27.— AVS Fr. 23.—

MARDI 10 JUILLET 79

COL DE L'AIGUILLON
dép. 13 h 30 Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

carte d'identité indispensable

MERCREDI 11 JUILLET 79

LES 3 COLS
GRIMSEL - FURKA -

SUSTEN
dép. 7 h. Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

MERCREDI 11 JUILLET 79

METTLENALP - NAPF
dép. 13 h 30 Fr. 27.— AVS Fr. 23.—

35426-A

Maculalure en vente
j au bureau du journal

OE l̂ ffi ra 
SAMEDI 7 JUILLET

Ouverture
du chariot garni

au 1" étage.

Un self-service où vous pouvez, pour un prix forfaitaire,
manger à volonté, hors-d'œuvre, buffet froid, buffet chaud,
choix de fromages, fruits, pâtisseries, glaces et profiter
d'une magnifique vue sur le lac. 35460-A
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Une réduction d impots refusée de justesse
à la séance du Conseil général du Landeron
C'est M. Charles Girard, président, qui

ouvrit la séance en saluant les 32 conseil-
lers généraux présents. Au chapitre des
nominations, M. Serge Donzé (ILR), rem-
place Jean-Michel Guenot dans sa fonction
de secrétaire. MM. Guy-Daniel Regamay et
J.-Claude Rossel (ILR) occuperont au comi-
té de surveillance de la piscine les postes
laissés vacants par MM. Guenot et Eric
Gerber. Le point 4 concerne la modification
de la taxe d'épuration des eaux que le
Conseil communal oppose au point s, la
proposition de la Commission financière
visant à une remise de 5% sur l'impôt 1979.
M. Eric Junod (soc. ancien style) prévoyant
l'incidence possible de cet ordre sur le vote
final, propose d'inverser les deux points, ce
qui est repoussé.

M. J. Walther (ILR) donne l'avis de la
commission financière qu'il préside. Les
résultats de l'augmentation d'impôts
prévue pour deux ans n'étant pas connus,
la commission financière propose de
repousser la remise de 5% et d'accepter la
contre-proposition du Conseil communal.
M. Junod se demande s'il est légal que
l'actuelle commission financière retire une
proposition faite... par la précédente!
M. Angehrn (lib), qui en faisait partie,
regrette que la réduction d'impôts n'ait pas
été votée plus vite et souligne que le
Conseil général peut très bien accepter et la
modification de la taxe d'épuration et la
remise de 5%.

SAGESSE ET BONNE GESTION

Pour répondre à M. Junod, M. Schaller,
président du Conseil communal et direc-
teur des finances, explique que la commis-
sion financière, après avoir délibéré avec
l'exécutif, se range à son avis sans pourtant
renier sa proposition antérieure. Situant
l'attitude du Conseil communal, M. Schal-
ler rappelle que les autorités se sont battues
pour une nouvelle échelle fiscale d'une
durée de deux ans. Les comptes ont donné
un résultat positif. Une bonne gestion vou-
drait que l'on commence par reconstituer

les réserves, épuisées par la clôture de
l'exercice 1977. L'entretien du patrimoine
communal a été quelque peu réduit par
souci d'économie et maintes propositions
n'ont même pas été émises, l'état des
finances ne le permettant pas.

Une grande sagesse aurait voulu que le
Conseil communal ne fasse pas de contre-
proposition. Cependant, ayant senti une
certaine pression, il profite de l'obligation
de reconsidérer la taxe d'épuration dans sa
structure juridique pour faire un pas eh
direction des proposants.

TAXE ILLÉGALE

L'arrêté 389 supprime la taxe personnelle
de 20 fr., illégale parce que ne devant être
perçue que des contribuables imposables à
100% dans la commune. Il ramène la taxe
de 6% sur l'impôt communal à 4% et
soulage de la taxe de 30 c par m3 d'eau les
immeubles non-raccordés à l'épuration et
qui n'ont pas à payer. Ces mesures corres-
pondent à une somme de 85.000 francs.
M. Pauchard (ILR) annonce que son groupe
est heu reux de l'abattement des 20 f r., mais
s'oppose à la réduction de la taxe de 6%.

M. G. Frochaux (lib) pense qu'il faut être
attentif au fait que la proposition du Conseil
communal entend une certaine durée, alors
que la réduction d'impôts qui correspond à
120.000 fr. n'est valable qu'une fois, donc
alternative plus prudente si les résultats des
comptes sont à nouveau déficitaires.

ILLÉGALITÉ, UN ALIBI?

M. Angehrn pense que la seule motiva-
tion du Conseil communal a été de contrer
la proposition de la commission financière
et avance l'alibi de l'illégalité, la taxe de 30 c
par m3 d'eau pour les immeubles non rac-
cordés rapportant la modique somme de
1300 francs. Cette illégalité n'est pas un
alibi, mais une raison, répond M. Schaller.
Les propriétaires d'immeubles non rac-
cordés pourraient faire recours. Ces derniè-
res années, le produit de la taxe d'épuration
a toujours été supérieur aux charges. Il est
impossible d'utiliser ce bénéfice à d'autres
fins. Un éventuel déficit par contre pourrait
être prélevé sur les comptes communaux.
L'exécution des travaux arrive à terme,
90% du programme est réalisé. On peut
donc prévoir un amortissement sur une
plus longue période. Une disponibilité plus
grande des comptes communaux permet
de les affecter à d'autres tâches:
- Finalement, on discute pour une diffé-

rence de 35.000 fr., conclut le directeur des
finances.

LA DÉFENSE DES LOCATAIRES

M. Jeanneret (soc) approuve la proposi-
tion ILR et propose de réduire le prix de la
taxe sur les m3 d'eau de 30 à 10 centimes. Il
considère que la réduction d'impôts de 5 %
et celle de 2 % de la taxe d'épuration favori-
se les gros contribuables.
- De gros contribuables dont on a

besoin, s'exclame M. Schaller, car ce sont
bien eux qui ont fait les frais de la modifica-
tion de l'échelle fiscale.

Quant à modifier le prix du mètre cube
d'eau, le Conseil communal n'en a pas
voulu, soucieux de défendre les locataires.
En effet, ce sont les gérants et propriétaires
d'immeubles qui reçoivent la facture d'eau.
Comment s'assurer qu'ils feront bénéficier
leurs locataires de cette baisse?

M. Michel Mallet (lib), personnellement
heureux d'avoir entendu M. Schaller parler
de sagesse, se déclare favorable au statu
quo et refuse toutes les propositions. Au
vote, l'amendement ILR maintenant la taxe
de 6% sur l'impôt communal est accepté
par 14 voix contre 10. Celui de M. Jeanneret
est refusé par 9 non contre 5 oui. L'arrêté
est ensuite accepté par 17 voix contre 7, ce
qui signifie : suppression des 20 fr. pour
tout le monde et de la taxe des 30 c pour les
immeubles non raccordés.

DIS-MOI OUI. DIS-MOI NON...

Arrive enfin le point s. M. Junod main-
tient sa position et votera la remise de 5%
qu'il avait doublement soutenue au sein de

la commission financière et comme signa-
taire de la motion socialiste. D'autre part, il
considère que «passer de 400.000 à
300.000 fr. n'est pas mettre les finances
communales sous la paille» .

L'appel nominal demandé pour le vote
par M. Angehrn est accepté. Les interven-
tions se succèdent ensuite, plus brèves les
unes que les autres, visant à informer
l'assemblée de son avis personnel, car il y
avait dans la salle presque autant de partis
que de conseillers ! M. Angehrn, soucieux,
rappelle qu'il avait voté l'augmentation
d'impôts sur base d'un déficit présumé de
360.000 francs. Le bénéfice des comptes de
400.000 fr. permet un prélèvement de
120.000 francs. Le reste de la somme servi-
ra aux investissements. Ce n'est pas un
engagement à long terme, mais un geste
dont chacun bénéficiera.
- Onaengagé l'argentdescontribuables

il y a un an, on doit avoir maintenant le
même élan pour les faire participer au
résultat positif des comptes, poursuit
M. Burkhalter.

M. Schaller souligne que son but unique
est de gérer sainement les finances com-
munales et de remettre à ses successeurs
une situation «en ordre ».

L'amendement de M. Jeanneret de
réduire la remise de 5% à 4% sera nette-
ment repoussé par 20 voix contre cinq. Au
vote nominal, c'est tout d'abord la proposi-
tion de la commission financière qu'il s'agit
de traiter. Le résultat est positif, 16 oui
contre 15 non. Quant à l'arrêté ne figurant
pas à l'ordre du jour et rédigé entre-temps
par l'administrateur, il est refusé par 16 non
contre 15 oui, un conseiller général ayant
changé d'avis en cours de... vote ! Indignés,
MM. Angehrn, Junod, Bratschi et Burkhal-
ter quittent la salle...

ET LE RAPPORT
SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE?

Pour que les travaux puissent se faire
durant la belle saison, le Conseil communal
demandait un crédit de 32.000 fr. pour
modifier, moderniser et renforcer le réseau
électrique rue de Soleure, la puissance
actuelle est devenue insuffisante. Ce projet
est prévu en trois étapes. Le crédit deman-
dé ne concerne que la première. La
deuxième est prévue pour fin 1979 - début
1980. M. Michel Mallet s'étonne «que le
Conseil communal navigue à vue, les
besoins des abonnés ne pouvant être
prévus de six mois en six mois ». Il deman-

de le renvoi du projet, ce qui est refuse par
l'assemblée, et insiste sur la rédaction déjà
promise par M. Béguin, d'un rapport objec-
tif sur l'état du réseau électrique. Le chef de
service le promet pour novembre.

Le crédit est accepté par 23 oui. Pour
couvrir la tranche annuelle du programme
du réseau d'épuration, un crédit de
260.000 fr. pour canalisation et services
industriels à la Citadelle et aux Condémines
est accepté par 26 oui.

LES DROITS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

M. Cottier, directeur des domaines et
forêts, donne ensuite des informations
concernant une reconstruction à Combazin.
Il s'agit avant tout de donner au fermier la
possibilité d'exploiter normalement sa
ferme, prévoir un emplacement pour la
stabulation libre mal conçue et restituer les
places d'écuries détruites par le feu au
début de l'année. M. Cottier annonce aussi
que les nouveaux concierges du Landeron
ont été nommés. Il s'agit de M. et Mme
Cornuz de Neuchâtel. L'annonce parue
dans la presse a intéressé sept personnes,
aucune du Landeron cependant.

L'intervention de Mme Gass (soc)
concerne justement ce problème, puisque
l'article 22 (d) de la loi sur l'enseignement
primaire stipule que «les commissions
scolaires nomment le personnel ensei-
gnant et administratif». En ville, les direc-
tions d'école nomment les concierges.
Dans les communes plus petites, les com-
missions scolaires font office de direction
d'école. Renseignements pris au DIP, il est
souhaitable que les autorités communales
consultent la commission scolaire pour le
choix d'un nouveau concierge.
- J'arrive trop tard!, devait conclure

Mmo Gass.
Mm° M. Feltin (lib) prend ensuite la parole

au sujet de la piscine. Est-il normal que les
enfants venus avec l'école gratuitement
doivent payer une entrée s'ils restent après
les heures scolaires? S'autre part, les plain-
tes concernant les concours de natation qui
monopolisent le bassin olympique le
dimanche devraient être prises en considé-
ration. M. Jeanneret, président du conseil
de fondation, l'assure que ce problème sera
rapidement étudié. A titre personnel,
Mmo Feltin déplore « la légèreté avec laquel-
le le Conseil général traite des sujets
concernant toute la population ». Sur quoi,
le président lève la séance.

Le centenaire de l'église Saint-Martin de Cressier (suite;
De notre correspondant :
Nous avons déjà relaté dans notre édition

du 1or juillet une partie de la cérémonie du
centenaire de l'église Saint-Martin de Cres-
sier.

Le samedi, après les discours officiels, le
eu ré Natale Deagostini rappela tout d'abord
que lors de la dédicace du Temple de Jéru-
salem, il y a 3000 ans, la cérémonie durait
8 jours et les Hébreux en renouvelaient
solennellement la mémoire chaque année.
De même quand les premiers édifices chré-
tiens furent construits dès le 3m0 siècle, leur
inauguration donnaient lieu à des fêtes
fastueuses, réunissant les évêques des
environs et attirant un grand concours de
peuple: on avait conscience que si l'église
est le rassemblement de tous ceux qui
croient en Jésus-Christ et la maison qui
abrite l'assemblée des fidèles, elle était en
même temps le symbole et la préfiguration
de la Jérusalem céleste, de la cité de Dieu,
où retentissent continuellement les chants
d'allégresse des élus entourant le trône de
Dieu.

LE CURE VUICHARD, EN 1887...

La fête du centenaire doit être aussi un
hommage à ceux qui ont bâti cette église et
à ces habitants de Cressier peu nombreux
(le curé Vuichard recensait 370 commu-
niants en 1875), pauvres mais pleins de foi
et d'ardeur.

Et le curé Deagostini d'inviter le public à
écouter par-delà les âges le curé Vuichard,
son prédécesseur, principal artisan de la
construction de l'église, qui s'exprimait
ainsi en 1887 devant les membres de la
société d'histoire du canton de Neuchâtel,
réunis dans la nouvelle église : « Dans ce
milieu qui met les coeurs à l'aise, vous trou-
vez, Messieurs, la maison de Dieu, cette
église dont l'architecture imposante et
sévère nous rappelle les édifices gothiques
chers à la piété de nos aïeux ; cette église
dont le talent d'un membre de votre socié-
té, le regretté Paul de Pury, a conçu le plan,
dont le dévouement et l'amitié d'un autre
membe, M. William Mayor, nous a aidés à
réaliser l'exécution dont notre foi a pour-
suivi l'achèvement à travers les obstacles
de toute nature et qui seule se trouve assez
spacieuse pour vous contenir. Dans la
construction de cette église, la génération
présente ne montra ni moins d'énergie, ni
moins de dévouement que ses devanciers.
Car, Messieurs, nous n'étions pas riches et
quand il s'est agi de transporter ici la
maison de Dieu, nous n'avons pas consulté
notre bourse; nous avons interrogé notre
foi : c'est elle qui a répondu et à son appel

ces murailles se sont élevées et ces voûtes
ont jeté dans les airs leurs arceaux
gracieux; et la flèche élancée a porté dans
le ciel le signe auguste de la croix» .

D'ABORD VICAIRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Qui était donc cet homme, ce curé
Raymond Vuichard, qui parle si poétique-
ment? Gonzague de Reynold qui fut son
hôte de 1893 à 1896 le dépeint ainsi :
« C'était un homme fort distingué que cet
abbé Vuichard. Genevois d'origine, élevé
en France d'où il avait rapporté les longs
cheveux et les grandes manières qui carac-
térisaient les prélats de l'ancien régime, il
était nourri d'éloquence sacrée, de poésie
moderne et d'histoires locales.»

Le curé Deagostini rappela que ce
conducteur spirituel, né en 1836, avait
d'abord été vicaire à La Chaux-de-Fonds,
puis, quand bien même son évêque le
destinait au professorat , il fut nommé par le
Conseil d'Etat curé de Cressier. L'évêque
proposa trois noms, dont celui de l'abbé
Vuichard, mais en queue de liste. La bien-
séance voulait qu'on nommât le premier de
la liste. C'est lui qu'on désigna, un conseil-
ler l'ayant favorablement remarqué.

Peu de temps après son installation, le
13 novembe 1870, une commission de
bâtisse est constituée le 21 mai 1871. Elle
est composée des personnes suivantes :
Raymond Vuichard, Romain Ruedin, Louis
Guinchard père, C. Ruedin, Charles
Thomas, Charles-Louis Thomas, J. Richard
et Alexandre Ruedin.

La commission se mit au travail avec
l'aide de M. Paul de Pury. Le vendredi
16 août 1872, la dernière messe est célé-
brée en la chapelle du Rosaire (emplace-
ment de l'église actuelle) qui sera démolie
le lendemain pour faire place à la nouvelle
église.

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le 27 mai 1873, c'est la pose de la premiè-
re pierre et le 12 août 1879, l'église était
consacrée par MgrMarilley. Un premier
devis établi se montait à 37.387 francs. Pour
financer la construction, on vendit l'église
Saint-Martin qui se trouvait alors dans la
propriété du château Jeanjaquet à M. Léo
Jeanjaquet, pour une somme de
11.000 francs.

La corporation de Saint-Martin alloua
une somme de 10.000 fr. avec en plus
50 planches de bois. Le curé fit de nom-
breuses quêtes, particulièrement en Fran-

ce, pour trouver de l'argent. La commission
décida de faire une nouvelle souscription
par des journées de travail à chars et à bras,
accordant à chaque corvéable une bouteille
de vin, soit 30 c par jour.

HÉLAS...

Tout n'alla pas sans mal. On déplora le
vol d'objets de valeur. En 1873, l'entrepre-
neur en maçonnerie Seli dilapide la paie
des ouvriers qui arrêtent de travailler. Pour
faire reprendre les travaux, c'est la com-
mission qui verse les salaires aux ouvriers.
Nouveau malheur en 1873 : durant la nuit
du 26 au 27 avril, une terrible gelée anéantit
les récoltes. Autre difficulté : les honoraires
de l'architecte sont plus importants que
prévus ; mais il y a pire encore, celui-ci
meurt l'année qui suit le début des travaux.
Il sera remplacé par M. William Mayor.
L'architecte chargé de la flèche de l'église,
M. Daester, fait faillite après avoir reçu plus
d'argent qu'il ne lui en revenait.

Après maints avatars, on arrive en 1879.
L'église s'achève, mais il reste encore
beaucoup à accomplir. Le curé, dimanche
après dimanche, multiplie les recomman-
dations, donne des ordres et informe les
fidèles. Trois semaines avant le jour de la
dédicace, on commence à dresser des
guirlandes, des arcs de triomphe, à débar-
rasser l'église, à laver, à épousseter. Toutes
les maisons du village sont décorées de
drapeaux, de verdure, de fleurs. L'évêque
arrive le 11 août à Cressier, venant de
Fribourg. Il est reçu au son des cloches et
avec salves de mortiers.

QUELQUES DATES IMPORTANTES

A la fin de cet historique, le curé Deagos-
tini rappela encore quelques dates impor-
tantes relatives à la restauration de l'église :
- 1920 restauration de la tour;
-1948 le 22 février, bénédiction d'un

nouveau carillon par Mgr François Charriè-
re;

-1969 à partir des directives du concile
Vatican II, on décide de rénover le chœur et
l'autel ;

-1970 le 6 octobre, début des travaux de
réfection du choeur;
- 1974 nouvelle réfection de la tour;
-1977 réfection complète de la nef ; .
- 1978 à Pentecôte, pose de nouveaux et

remarquables vitraux par Yoki ;
-1979 Pâques, pose d'un chemin de

croix des frères Angéloz selon des esquis-
ses de Yoki ;
- et enfin, en 1979, les 30 juin et 1" juillet,

célébration du centenaire.

En terminant, le curé Deagostini exprima
la reconnaissance de la paroisse à l'artiste
Fribourgeois Yoki qui a réalisé non seule-
ment avec succès, mais en y mettant ausi
tous ses sentiments de chrétien, les vitraux
de la nef et le chemin de croix. De plus, Yoki
n'a cessé de prodiguer ses conseils avisés
tout au cours des travaux.

Disons encore que le samedi soir, le
président du chœur mixte, M. Yves Berger,
remit - dans le cadre de ces manifestations
du centenaire - deux récompenses pour
40 ans de fidélité au chœur mixte paroissial
à Mmo Hedwige Ruedin et à M. Valentin
Ruedin. Il prit aussi congé du directeur de ce
chœur, M. Paul Frochaux, du Landeron, qui
nous quitte pour répondre à l'appel de Dieu
et entrer au séminaire de Fribourg.

LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE
DU DIMANCHE

Le dimanche, la cérémonie religieuse
était présidée par Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse. En cortège, au son de la

fanfare «L'Espérance », entouré d une
dizaine de prêtres, Mgr Mamie se rendit de
la salle de paroisse à l'église où il concélé-
bra la messe.

't-t *itâ-® "̂ KlDans son homélie d'une simplicité
remarquable mais d'une grande profon-
deur, l'évêque du diocèse s'adressa aussi
bien aux enfants-qu'il affectionne particu-
lièrement-qu'aux adultes. Il parla des pier-
res vivantes de l'Eglise. Pour construire une
église, Il faut des fondations, des murs, des
fenêtres, un toit. Les murs et les fondations
de l'Eglise sont tous ses membres, enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées.
Pauvres, malades, isolés, tous sont les pier-
res vivantes de l'Eglise.

A la fin de la messe, un apéritif agrémenté
par plusieurs productions de la fanfare
réunit tous les paroissiens parmi lesquels
on remarquait plusieu rs enfants de Cressier
revenus au village pour cette circonstance.
Ce fut à nouveau l'occasion pour M. Cyrille
Persoz, président de paroisse, de remercier
une fois de plus la fanfare, le chœur mixte et i
son directeur M. Paul Frochaux et son
organiste, M. Charles-Edouard Girard.

HOMMAGE DES AUTORITÉS CIVILES

Un repas servi au home Saint-Joseph et
excellemment préparé par le cuisinier de
cet établissement, M. Gilbert Huber, réunit
enfin ecclésiastiques et autres invités
autour de l'évêque. Après les souhaits de
bienvenue prononcés par le curé Deagosti-
ni, c'est le président du Conseil communal,
M. Armand Gougler, qui apporta l'homma-
ge de l'autorité civile du village. Constatant
combien trop de gens vivaient une certaine
angoisse du monde, il lui parut utile de rap-
peler l'inanité du temporel « vanitas vanita-
tum».

C'est M.Cyrille Persoz qui apporta à
Mgr Mamie les sentiments de reconnais-
sance d'avoir bien voulu, malgré ses tâches
nombreuses, accepter d'être à Cressier
pour ce centenaire. Il lui apporta aussi
l'hommage de sa déférence et l'assura de
vœux multiples et fervents. Ces sentiments
furent exprimés sans superlatifs sonores,
sans rhétorique pompeuse et surannée.
- Mgr Mamie, dit M. Cyrille Persoz, a une

âme accueillante et sacerdotale qui supplée
à la carence des paroles. Il assura l'évêque
du diocèse de la communion de prières des
paroissiens de Cressier.

Citant Thibon- « Je n'aspire pas à éclairer
les hommes avec ma lanterne, ma seule
ambition est de les aider à mieux contem-
pler le soleil», - M. Persoz se déclara per-
suadé que pour l'évêque le soleil est le
Christ ce patient inlassable que trois clous
immobilisent au carrefour de nos chemins.

HAUTE TERRE

Toujours très simplement, mais profon-
dément, l'évêque du diocèse prit ensuite
congé en adressant à chacun quelques
mots personnels qui firent une profonde
impression sur tous les invités à ce repas. Il
salua tout particulièrement Don Sergio de
la Mission italienne de Neuchâtel qui part
exercer un ministère en Colombie. Et
Mgr Mamie de parler encore du scandale
de la division des églises en précisant qu'il y
avait parmi les pierres vivantes de l'Eglise
les foyers mixtes. Il dit aussi sa satisfaction
de voir qu'un séminariste faisait partie de la
paroisse de Cressier et qu'un futur sémina-
riste appartenait à celle voisine du Lande-
ron.

On peut rendre hommage aux organisa-
teurs des manifestations de ce centenaire.
Toutes furent parfaitement réussies et
d'une haute tenue.

Le groupe Matra-Jaz-Yema
montre les dents

INFORMATIONS HORLOGERES

De notre correspondant :
La restructuration d'une partie de

l'horlogerie française vient de se préciser
avec l'annonce de deux nouvelles impor-
tantes. D'une part Matra prend une partici-
pation dans le capital de Jaz, d'autre part les
pouvoirs publics ont donné leur feu vert au
rapprochement Jaeger-Yema. Ces deux
événements sont du reste liés. En effet,
Matra avait déjà manifesté son intérêt pour
l'horlogerie en acquérant au mois de mai
une partie du capital que détenait dans la
société Jaeger l'entreprise allemande VDO.
Matra est donc partie prenante dans
l'alliance Jaeger-Yema à laquelle les
pouvoirs publics viennent de donner leur
approbation. VDO et Matra détiennent
ensemble 25% du capital de Jaeger.

Matra qui est spécialisé, rappelons-le,
dans les automobiles et les transports
guidés, confirme par ailleurs ses ambitions
horlogères en prenant une participation au
sein de Jaz qui, l'an dernier, s'était déjà
rapproché des sociétés franc-comtoises
Cupillard et Rieme (Villers-le-Lac) pour
constituer une holding qui occupe la
première place en France dans l'horlogerie
de gros volume (réveils, horloges), et une
place non négligeable dans le domaine de
la montre.

UN GROUPE HORLOGER
DE TAILLE INTERNATIONALE?

La participation de Matra à la restructura-
tion horlogère concerne le domaine élec-
tronique mais également le secteur des
instruments de bord et de l'armement.
Selon Jaz et Matra, les rapprochements
enregistrés devraient permettre la création
d'un groupe horloger en mesure d'avoir
une action particulièrement efficace sur le
plan mondial. Matra étudiera les meilleures
positions pour que soit constitué un groupe

horloger européen parfaitement compétitif
sur le plan international. Ce groupe visera
en priorité à assurer la continuité de
l'emploi et à faciliter le développement des
sociétés qui le constitueront.

En ce qui concerne l'accord avec Yema, il
repose sur une étroite collaboration dans le
domaine de la montre portée ; il respecte la
personnalité de chaque entreprise, tient
compte des complémentarités mutuelles et
prévoit l'harmonisation des politiques à
moyen terme. Yema apporte une solide
position nationale et internationale tandis
que Jaeger avec sa tradition horlogère
assure un appui industriel ettechnologique
d'envergure, en particulier dans le domaine
électronique.

Juan Carlos de Colombier a Gruyères...
AU JOUR LE JOUR ||||||||||||||||||||||||||||||||||||M|||||||||||||||||w

On sait depuis longtemps que les Français ne sont pas forts
en géographie et elle est très vieille la plaisanterie qui assure
que « le Français est un Monsieur décoré qui redemande du
pain et qui ignore la géographie.»

Mais on s'étonne tout de même en lisant dans un hebdo-
madaire parisien spécialisé dans le reportage des faits et
gestes des grands de ce monde que le roi d'Espagne Juan-
Carlos lors de sa récente visite officielle en Suisse, après
avoir assisté à des manœuvres militaires « dans les Alpes du
canton de Vaud», a déjeuné ensuite au château de Gruyères,
alors qu'il s'agissait de celui de Colombier.

Avait-on poussé la prudence dans les milieux officiels
jusqu'à indiquer de fausses pistes aux journalistes? S'agit-il
d'une méconnaissance des lieux et des noms, Gruyères étant
beaucoup plus connu que Colombier dans les milieux diplo-

matiques de Berne? On peut se poser ces questions. On peut
aussi se demander qui renseigne les journalistes étrangers
pour leur permettre de telles imprécisions. Récemment , « Le
Monde» publiait une étude sur la Suisse avec une carte
sommaire indiquant les cantons et leurs chefs-lieux où ne
figurait pas le Jura et Delémont. Oubli fâcheux pour un
journal qui se veut à la pointe de l'information.

Quoi qu'il en soit, le canton de Neuchâtel a été malheureu-
sement ignoré de ceux qui sont chargés de « couvrir» les
événements. Ce n'est pas la première fois et ainsi s'explique
peut-être en partie l'étonnement que l'on rencontre dans « la
France profonde» quand on explique que le canton a une
frontière commune avec la France et qu'on y parle français.

NEMO

i VILLE DE BIENNE
Classes du conservatoire

à Sornetan
(c) Les classes professionnelles du
Conservatoire de Bienne passent une
semaine d'étude au Centre de Sornetan.
L'activité des jeunes musiciens se par-
tage entre la musqiue de chambre, le
chant choral et l'orchestre. Thème prin-
cipal: un opéra du grand compositeur
anglais Henry Purcell.

De larges extraits de cette œuvre
charmante d'après le « Songe d'une nuit
d'été», de Shakespeare, seront présen-
tés par les solistes, le chœur et l'orches-
tre du conservatoire devant le bâtiment
du centre, vendredi soir, sous la direc-
tion de Jean-Pierre Mœckli. En cas de
mauvais temps, le concert aura lieu à
l'êqlise.

Le bruit en chiffres
Dès le début de cette semaine, l'office

d'urbanisme procède à des mesures de
bruit à proximité du bâtiment de
l'ASUAG, faubourg du Lac et rue du
Débarcadère. Interrompues durant la
période des vacances horlogères, les
mesures devraient se terminer vers la
mi-août. D'autres points de la ville
feront également l'objet de mesures. En
tout, ce sont au maximum 60 points de
mesure qui sont prévus au programme.

Les mesures devant se faire en partie
sur des terrains privés ou dans des
appartements privés, il est probable
que, dans les prochains jours, des parti-
culiers soient priés de permettre
l'exécution de ces mesures. Les per-
sonnes mandatées pour ce travail de
mesure seront munies d'une lettre
contenant toutes informations néces-
saires.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

AUVERNIER : l'extraordinaire «semaine
verte » des élèves de 5me année

De notre correspondant:
Les Basses, un chalet émergeant des

sapins: voilà le site où s'est déroulée la
«semaine verte» des élèves de 5ma année
d'Auvernier. Cette semaine où l'on fit une
excursion aux gorges de Covatannaz, la
montée au Chasseron, une course de
patrouille avec boussole et cartes, un jeu de
nuit en plein air destiné à retrouvé la cuisi-
nière «disparue». Semaine enrichissante
et rayonnate à en juger par le succès
remporté par la rencontre des parents fixée
en fin d'après-midi, le jeudi 28 juin. Tout
avait été prévu dans les moindres détails, et
accompli avec joie et entrain, à l'instigation
de l'instituteur, M. J. Schetty accompagné
de sa femme et de M. et Mm° Schor qui ont
consacré à cette aventure une semaine de
leurs vacances.

Une exposition des travaux à l'aiguille
réalisés par les filles au cours de l'année
sous la direction de Mme Favre, ainsi que les
travaux manuels exécutés par les garçons,
auxquels s'ajoutaient les travaux de la
semaine montagnarde, enchanta les visi-
teurs. Ensuite, l'apéritif fut offert au rez-de-
chaussée, auquel succéda un déjeuner
quasiment gargantuesque préparé par les
jeunes occupants de cette «ruche». Qu'on
en juge plutôt: soupe aux pois, salade de

pommes de terre, wienerlis. Et les desserts
furent multiples : tartes aux pommes et aux
abricots, biscuits, truffes aux chocolat, de
vraies oranges givrées et même des cara-
mels I Qui dit mieux ? Et l'on chanta beau-
coup. Des chants nouveaux mais aussi des
chants auxquels les parents purent se join-
dre.

Comme il se doit, des remerciements
chaleureux furent exprimés aux hôtes de
ces lieux, et en particulier par le président
de commune, M. M. Perdrizat, qui
s'adressa spécialement à l'instituteur en
termes si chaleureux que les enfants firent
éclater leur joie en criant: «Merci, merci!»
Ce fut un moment particulièrement émou-
vant. Et, vendredi, comme à l'aller, des
voitures particulières ramenèrent à Auver-
nier des gosses fourbus mais ravis.

Au Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal d'Auvernier a formé comme suit
son bureau pour l'exercice 1979/80: prési-
dent : M. Ernest Isenschmid; vice-prési-
dente : Mmc Madeleine DuPasquier; secré-
taire: M. Emile Amstutz. La répartition des
services est inchangée.

De notre correspondant:
Le dimanche 1" juillet, par une journée

ensoleillée, s'est déroulée à la Rouvraie la
fête du 40me anniversaire de la section. Près
de 100 personnes prirent part à cette mani-
festation que suivit, à midi, un repas
campagnard préparé avec beaucoup de
soin par des membres dévoués.

La section fut fondée en 1939 par le
D' Gagnaux qui pratiquait à l'époque à
Bevaix. Il y eut 35 membres fondateurs
dont 15 étaient présents dimanche dernier.
Ils étaient entourés des membres actifs
actuels, d'anciens actifs, de membres pas-
sifs et des invités dont le président du
Conseil communal et Mme Georges Kalten-
rieder, le président du comité cantonal des
samaritains, le président de l'Association
des sociétés locales et Mm° I. Seletto, le
docteur et Mme de Wyss, médecin qui fut
durant de longues années l'animateur de la
section ainsi que par les délégués des

sections de Saint-Aubin et de Boudry.
L'heure de l'apéritif fuhanimée par un
concert du chœur d'hommes de Bevaix.

Au cours du repas, Mm" Alfred Maeder,
présidente en charge, souhaita la bienve-
nue à chacun et remercia tous ceux qui
œuvrèrent à la réussite de cette journée.
Une rétrospective des 40 années d'activité
fut présentée par Mm* Henri Gilliard, puis
d'aimables paroles furent adressées et des
cadeaux offerts à la section jubilaire. Prirent
tour à tour la parole le président du Conseil
communal, le président cantonal des sama-
ritains, le président de l'ASLB et les délé-
gués des sections voisines. L'activité de ce
groupement se fait souvent dans l'ombre ;
lors de chaque manifestation importante
organisée dans la localité, on note la parti-
cipation de ces aides bénévoles accompa-
gnées du drapeau blanc à croix rouge
toujours prêts à intervenir en cas de néces-
sité.

Un anniversaire marquant :
40 années de Samaritains à Bevaix



,—PRIX—[FcHocn)

M_a*__ JÈË * 'j l ~' S tÊm\

HfSHjHSW*̂  bleu 39-45 M M
1 ¦ vraiment pas cher! J1

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440 asm-A

| f >t-*r<co
c5

LOVE SEATSpour les heures douces à deux
Quelques modèles sélectionnés dans le plus grand choix de meubles 

^^—""Tî̂  \rembourrés de Suisse. r-^^^^^J^K%A
_, MME m—\ tou^L%«*»ïSS-<==Cr

f ,̂ ^^r i ̂ Bii* SéRIéE i

CARINA — Canap é-lit avec coussins-sièges s* ~~ . v CABANA — Un siège pour se réchauffer à
rabattables séparément (2x65/200 cm) . I ,,. Et, des possibilités \ deux devant la cheminée, design nordique ,
coussins-dossiers réversibles. Tissu jeans vert. ? échange: du neuf contre pj n c|air e( tiS5l | noppé rayè rouge et brun.
100% coton. No de commande 37.981 K au v,eux - «enseignez-vous. hau(s coussins.dossj ers d' un confort parfait.
• Exclusivité Pfister: 10 ans de garantie contractuelle. Acompte [sj0 de comrnari de 32.690K • Exclusivité
Livré 490 -. „ -_  selon entente. Sur désir: solde du pri x Pfister: Livré 570.-. C1A

à l'emporter seul. 445.— comptant jusqu à 90 jours aprè s la livrai- à rernporter seui. 510.—
son ou crédit ava n tageux jusqu a 30 mois;

SUMMERTIME — Il invite aux confidences. simple , discret, sans risque. ESSENCE CABALLERO — Elégant canapé à haut dos-
ce canapé fait de deux fauteuils d'ang le recou- GRATUITE ou remboursement du billet sier suprêmement confortable. A l'extérieur cuir
verts d' un clair tissu rayé en diagonale. No de CFF et de car postal pour tout achat synthétique facile à entretenir, sur les sièges
commande 35.1746 K • Exclusivité Pfister: V dépassant Fr. 500 — . J cuir véritable, tous deux brun foncé.
2 éléments livré 900.— . QOA Rembourrage de première qualité avec piq ûres

à l' emporter seul. OaCU.— ^^____________^__^__^_ 

cellier 

main. No de 
commande 

32.533K
NOCTURNE -Canapé pour deux, recouve rt «^fe^^^^^^^ 5lfô|f^^« •Exclusivité Pfister:
de velours fleuri en diverses teintes (sur désir. B^^^^_^_J^*«^Sa_^ _aP^ ,̂̂ ,'̂ M  ̂

Livre MU. —. Q/| E>
tissu à choix). Rembourrage ferme, coussins M ¦» _ A F -_1 f  _. "1 ' "7B a 1 emporter seul. O1**».
du siège et du dossier soulignés d'une piqûre . &j gJ*fr' g _~— J?, _^ ~ _| ÎË£ï>i ROMANTICA — Un amour de siège à deux
Des roulettes chromées faci l i tent  les dé place- ¦""̂ ^̂ ¦HHÈRali RiflnHflP—al ci ul - en rabattant lc-5 accoudoirs , devient lit  en
ments. No de commande 32.077 K I i i f ^ ^j B ]   ̂ ] T — T —-3B un tour de main. Tissu velours en teintes diver-
• Exclusivité Pfister: 

t^^^^^ ĴA^̂ ^J 
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RÉSUMÉ : Fêtée par le public de Lille et adorée par le baron Phili- .
bert de Oanne, Adrienne Le Couvreur est une jeune femme com- :
blée

15. LA MORT EN UN ÉCLAIR

1) Cette année-là, de grandes réjouissances sont organisées à
l'occasion de la Saint-Louis. Pour la fête hippique de ('après- S
midi, des tribunes ont été dressées pour les notables et les :
dames de la bonne société lilloise. Chacun rivalise d'élégance et j
espère que l'orage qui s'annonce ne viendra pas gâcher sa toilet-
te. Des places sont réservées pour les comédiennes, un peu à j
l'écart tout de même, car des actrices ne peuvent prétendre se j
mêler aux femmes respectables.

2) Adrienne attend avec impatience l'apparition de Philibert. j
Cavalier émérite, il doit exécuter un numéro de haute voltige qui \sera le clou de la manifestation. Le voici enfin, au centre de la
piste. Sous un ciel de plus en plus mençant, il évolue avec j
aisance et réussit comme en se jouant les acrobaties les plus
périlleuses. Soudain, un éclair fulgurant déchire le ciel couleur !
de plomb. Le cheval, terrorisé, se dresse sur ses pattes de derriè-
re, désarçonne son cavalier, puis part comme une flèche.

3) Philibert de Danne dont un pied est resté engagé dans l'étrier
est traîné sur plus de cent mètres. Tous les regards de l'assis-

; tance se tournent vers Adrienne qui, debout, reste pétrifiée
; d'horreur devant ce spectacle; quittant sa place, elle court
| comme une folle jusqu'à l'endroit où le cheval a pu être maîtrisé.

Lorsqu'elle arrive, Danne, horriblement défiguré, respire à
i peine. Elle s'agenouille, pose la tête du blessé sur ses genoux et
l lui parle doucement. Ouvrant les yeux, il fait un effort pour se
: dresser à demi.

j 4) «Adrienne... murmure-t-il faiblement, je t'aime...» Puis il
i retombe sans connaissance. Quelques instants plus tard, le
i médecin ne peut que constater son décès. Adrienne se jette sur
} le corps en gémissant. On a toutes les peines du monde à l'arra-
! cher au pauvre cadavre désarticulé pour le transporter chez elle.
! Pendant trois jours et trois nuits, elle le veille, sans prendre le
| moindre repos. Figée de douleur, les yeux secs, les lèvres ser-
| rées, elle demeure agenouillée près de lui, pareille à une statue
! de marbre.

Demain: Philiberte-Adrienne

Problème N° 155

HORIZONTALEMENT
1. Habituel. 2. Ville d'eaux, sur le lac

Léman. Bourricot. • 3. Démonstratif.
Conspuer. Ancienne ville de Mésopotamie.
4. Qualité d'une chose. Dignité papale. 5.
Enduit. Effet comique jouant sur la surpri-
se. 6. Sec et stérile. Négation. 7. Plante à
odeur forte. Servent à réaliser des assem-
blages. 8. Détruite. Le vent lui donne des
rides. 9. Article arabe. Arranger en natte.
10. Membrane en forme de sac aplati.
Pronom.

VERTICALEMENT
1. D'un rouge vif. 2. Croit sottement.

Mille-pattes. 3. Adverbe. Courbe fermée et
allongée. 4. Artcile de papeterie. Temps
propice aux évasions. 5. Organisation
internationale. On ne s'y livre pas sans but.
Court dans l'herbe. 6. Préparées avec soin.
7. A sec. Bien ouvert. 8. Premier. Symbole.
Possédés. 9. Qui va s'éteindre. Copulative.
10. Note.

Solution du N° 154
HORIZONTALEMENT: 1. Scripteurs. -2.

Coureurs. -3. Ur. Ici. lde.-4. As. Lunée.- 5.
Pèse-bébés. - 6. Tri. USA. Si. - 7. Errer.
Clés. -8.UE. Pif. Ars. -9. Ruminer. Tu.-10.
Resserrés.

VERTICALEMENT: 1. Sculpteur. -2. Cor.
Erreu r. - 3. Ru. Asir. Me. - 4. Irisé. Epis. - 5.
Pec. Burins. - 6. Tuiles. Fée. - 7. Er. Ubac.
RR. - 8. Usine. La. - 9. Desserte. -10. Suée.
Issus.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé
Rôti de porc à la moutarde
Pommes de terre rissolées
Haricots
Cerises

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de porc à la moutarde
Pour 4 à 6 personnes : 1 kg de porc (épaule,
échine), sel, poivre, thym, 1 pot de
moutarde forte, 1 crépine, 500 g de gros
oignons doux, 200 g de petits oignons
nouveaux.
Salez et poivrez la viande. Saupoudrez-la de
thym effeuillé et tartinez-la généreusement
de moutarde forte. Enveloppez-la dans la
crépine et mettez-la sans matière grasse,
dans un plat allant au four.
Faites cuire à four moyen pendant 30 min.
Ajoutez les oignons épluchés et continuez
la cuisson pendant 40 min. Pourservir, reti-
rez la crépine, posez la viande dans un plat
et entourez-la des oignons.
Arrosez-la de la sauce filtrée et servez bien
chaud avec des pommes de terre rissolées.

Mode
Les lunettes de soleil
Il y a quelques années encore, plus les ver-
res solaires étaient teintés, foncés plus ils
avaient de chance de plaire. Les goûts ont
évolué. Que les verres soient minéraux ou
organiques, ils sont devenus et deviennent
de plus en plus clairs.

Verres surfaces à haut pouvoir filtrant, ils
voilent à peine le regard, lui donnant
charme et mystère. Légèrement teintés de
bistre gris fumé ou gris bleu, ils ne fatiguent
absolument pas la vue et ne dénaturent pas
les couleurs.
Mais vous ne devez en aucun cas choisir
des lunettes solaires uniquement en fonc-
tion de leur forme ou de leur couleur. Il est
tout à fait inutile de porter des lunettes dont
les verres ne sont pas filtrants car ils ne
protégeront pas vos yeux.
Ne vous laissez pas abuser par une
étiquette alléchante, demandez des préci-
sions surtout si votre achat est effectué
dans un grand magasin ou une grande sur-
face.

Les montures de lunettes solaires

Elles sont légères donc agréables à porter ,
car vous ne les sentirez pratiquement pas.
La plupart sont en plastique, douces, trans-
parentes, aux couleurs dégradées.
Des teintes jeunes et gaies: ivoire, blanc,
bleu rouge, jaune, noir, des bicolores cristal
et barre de couleur, argent etc...

Les formes s'adaptent aux visages : les
montures demeurent enveloppantes mais
s'affinent et s'allongent vers les tempes. De
nouvelles formes apparaissent : ovales,
rectangulaires aux angles arrondis parfois
équipées de larges branches pleines qui
dissimulent mystérieusement le regard.
Des montures classiques, nettes, carrées et
puis pour les résolument «jeunes » des
montures rondes et transparentes. Il faut
également noter des lunettes très sophisti-
quées, toutes en nuances de formes ;et de
coloris.

A méditer
Tombe sur moi le ciel pourvu je me venge.

CORNEILLE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous réglerez facilement vos
problèmes d'argent et vous stabiliserez
votre situation. Amour. Bouillonne-
ments sentimentaux, mais tout s'arran-
gera bientôt par une union réussie.
Santé : Méfiez-vous de la grande forme
actuelle, car elle peut ne pas continuer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Continuez à faire preuve de
prudence en matière d'argent. Ne
comptez pas trop sur la chance. Amour :
Consolidez vos liens, c'est le mot
d'ordre de cette journée qui se termine-
ra dans la joie. Santé : Vous avez besoin
de beaucoup de calme, de repos et d'un
bon compte de sommeil.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez beaucoup d'affinités
avec vos collègues. Vous aurez un
grand découragement. Amour: Vous
n'aurez pas à craindre de voir vos
amours s'assombrir car votre compa-
gnon et vous, rayonnerez d'enthou-
siasme. Santé : La forme laisse à
désirer. Il y a de l'amélioration dans l'air.
Si vous êtes prudent tout ira bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. Pourquoi tant de hâte ? Ne
jetez pas votre argent par les fenêtres.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Nouveaux ou de longues dates, tous les

liens sont solides. Santé : Bonne forme.
Ce n'est pas une raison pour faire des
abus. Soyez prudent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté, vous viendrez à bout des
éventuelles difficultés. Amour: Petits
problèmes, petits malentendus, mais
vos rapports sont solides. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine si vous êtes
prudent 1 Couchez-vous de bonne
heure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas distraire de votre
travail. Amour: Amours heureuses à
condition d'être un peu moins ultra-
sensible ou susceptible. Santé : Pas de
souci dans ce domaine, mais soyez
raisonnable et prudent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez correct et diplomate
avec vos supérieurs ne leur présentez
pas trop de requêtes. Amour : Très favo-
risées, les amours. Harmonieux, les
rapports familiaux. Santé : De légères
indispositions ne sont pas exclues si
vous ne surveillez pas votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Si tout ne va pas assez vite â
votre gré, ne vous faites pas de souci.
Amour: Bonnes espérances nouvelles,
entourez-vous de personnes avec
lesquelles vous vous entendez bien.
Santé : Ne vous agitez pas trop et
gardez le moral. Faites une promenade
au vert.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les astres vous sourient, profi-
tez-en pour régler le maximum de ques-
tions. Amour: Elan, entrain, esprit
d'entreprise, vous serez irrésistible.
Idées, inspiration à faire fructifier.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutile-
ment, surveillez vos voies respiratoires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Revoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre
de nouvelles initiatives. Amour: Capri-
ces, idées saugrenues, impulsions
bizarres risquent de dominer votre
comportement. Santé : Votre dyna-
misme sera meilleur que de coutume.
Ne le mettez pas en péril.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes, mettez à jour votre cour-
rier. Amour: Vie sentimentale favori-
sée. Vos rapports seront empreints de
sérénité. Santé : Fatigue, nervosité.
Ménagez-vous. Prenez de l'exercice au
grand air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Progrès rapides, vous aurez les :
idées plus claires et vous saurez vous ;
adapter. Amour : Vie sentimentale favo- :
risée, consolidation des liens, nouvelles :
rencontres si vous êtes encore seul. '¦
Santé : Vous avez besoin de calme et de
sommeil. Quelques jours de congé vous
remettraient en forme.
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HOROSCOPE

Vendredi s juillet 1979 ^_
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^Mmm^Mimmiïrf |J A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
m 
Il SUISSE r_lw7$$ ROMANDE Srxy
:•:¥:? 14 00 Tennis à Wimbledon
:•:$:$ voir TV suisse italienne
:•:•:?:• 15.25 Point de mire
:¦:¦£•:• 15-35 Tour de France cycliste
:•!•:•:•:• Eurovision de Roubaix
§i:$i 16.50 Petits plats dans l'écran

Il 17.10 25 fois
la Suisse

:•:::•:•:• - A Lucerne
•:•:¦:•>: ^e téléspectateur, ainsi promené
:;:;:•:•:• aux quatre coins du canton, découvri-
£$*: ra les églises du XVIIIe siècle -
•£:•:£ chefs-d'œuvre de l'art baroque - le
%$£$, Parc ornithologique de Sempach, le
w'i'i château de Heidegg, avec le seul
¦:•:¦$•:; vignoble de la région, la vallée de
.$:•:•:•! l'En tlebuch - pays de bûcherons - et il
;&;&$ pourra faire la connaissance de per-
•::i:::::: sonnages lucernois tel le peintre-
$§£•:; paysan Camenzind qui vit près de
•:•:•:;::: Sempach...
•::::::::: C'est un pays plein de souvenirs (les
•S;:;:;: guerres du Sonderbun d, par exemple)
ivi::::; mais qui s'est installé sérieusement
i|:|: J:|: i dans l'avenir.
:;:v:v Lucerne: un canton, une ville
SSS inconnue de beaucoup en Suisse
:SS: romande, une région dans laquelle il
:-SS âit b°n se promener.

*$& 18.00 Téléjournal
i-SS 18 05 Vacances-Jeunesse
|:j;j:¥; Images des coins du monde
jjjljjjjj ; 18.35 Stripy
:SS! 18.45 Tour de France cycliste
:•:•:¦:¦:: 18.55 Cachecam
:|:|:j:|: ; en direct de Roi le
SSl: 19.30 Un jour d'été
-S'S! 18.50 Cachecam
SS5 Le lieu mystérieux
SS:: 20 00 Téléjournal

Il 20.20 Que la bête
meure

:•$•:•:•: film de Claude Chabrol
SS: 22.05 Lire, c'est vivre
SS; 23.00 Tèlèjournal
5VS ••  i

B FRANCE 1 <yQ\_____?
:SSi 11.15 Réponse à tout
:SSi 11-30 Avant-midi première
•;S.S, 12.00 T F 1 actualités
:SS: 12-35 Télévision régionale
S;:::;: 12.50 Devenir
¦:•:•:•:;: 13.00 Acilion et sa bande
•:¦:•:•:;: 15.45 Tour de France cycliste
!$¦:•:•: 16.40 Face au Tour
i-SS 17.00 T F quatre
•SS: 17.25 Pour petits et grands
SS: 17.55 Anne jour après jours (5)
:•:•:•$; 18.10 Minutes pour les femmes
:SS: 18.20 Actualités régionales
•SS: 18.45 Tour de France cycliste
SS:j 190° T F 1 actualités

H 19.35 Marie Stuart
:SS: drame de Friedrich Schiller
;ï:W: mise en scène: Paul-Emile
•SS: Deibler
;:•:;:•:;:: Dans le cadre du 27me Festival
:;:•:;:;:;: des Jeux du théâtre de Sarlat

:;:•:•:v Un rôle «cousu main» pour Geneviève
ft*:*:::: Casile que celui de Marie Stuart.
$$Q (Photo TVR)

•S.S; 21.40 Sélections
:SSi 22.40 T F 1 dernière
¦!«!»%%!¦.»¦¦¦¦¦¦¦¦ n 1111 ii iii iij  111 1 1111.1. . . . .7i\¦.¦.". 1 —

FRANCE 2 -_*>=—
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (10)
14.00 Aujourd'hui Madame

Sentiers de grande randonnée

14.05 Benlowski
(fin)

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 Le jeune homme vert

d'après Michel Déon (3)
20.35 Apostrophes

L'aventure, hier
et aujourd'hui

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Les fougères
bleues

film de Françoise Sagan
d'après « Des yeux de soie »

FRANCE 3 ^)
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Des caméras
pour voir
la vie

L'horizon, c'est la ligne qui fait le
partage entre la terre et le ciel. Dans le.
désert, la part du ciel est immense. A
l'Observatoire Saint-Michel de
Haute-Provence, les astrophysiciens
interrogent les galaxies.

21.25 F R S  dernière

SVIZZERA pTL- _,
ITALIANA SrW
14.00 Tennis da Wimbledon
15.35 Tour de France

(TV svizzera francese)
18.10 II tappabuchi
19.05 Telegiornale
19.15 Spazio profonde

- Il serpente marino
19.40 I falciatori di margherite

- Aerei o dirigibili
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Caravane verso il West

- Quattro uomini
per una vedova

22.00 Angela Davis
Documentario

23.20 Venerdi sport
- Tour de France
- Ginnastica ritmica moderna
da Wembley

23.50 Telegiornale |

' .'. t .r.y.v.y................

SUISSE rfÛALEMANIQUE SrV-7
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Notre point de vue
11.10 Reprise
14.00 Tennis à Wimbledon

Voir TV suisse italienne
16.40 Machmit-Magazin 1
17.20 Tour de France

Amiens - Roubaix

17.50 Fleuves
du monde

Dans la série «Fleuves du monde »,
voici le Nil près d'Assouan.

(Photo DRS)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Wenn Sally nicht wâr
19.35 (N) Des hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Les aventures
de
David Balfour

film de Walter Ulbrich et Peter
G. Scott

21.55 Téléjournal
22.10 To norway • home of giants
22.40 Tennis à Wimbledon
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (§j^)
16.15 Tagesschau. 16.20 Die Macht ohne

Staat ; Ueber das neue Selbstbewusstsein
der Palastinenser. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. -
18.25Autoreport ; Bremsen. 18.30 Onkel
Brâsig ; Der Pferdeknecht. 19.00 Sand-

. mânnchen. 19.10 Die 6. Sieheng'scheiten;
Merzig gegen Idar-Oberstein. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der weisse
Sohn der Sioux, Amerikanischer Spielfilm.
21.50 Wer ist schon sein eigener Herr? Be-
richt ûber mittelstandische Unternehmer.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Cyrano von Bergerac (2). 0.10 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ jl>
11.00 Neues aus Uhlenbusch (13); Ein

Fest fâllt aus. 11.30 Grundstudium Màthe-
matik; Intégration von Funktionen mehre-
rer Verânderlicher Analysis 25. 14.00 Sport
aktuell ; Wimbledon : Internationale Ten-
nis-Meisterschaften von England. Damen:
Einzel, Finale. 17.00 Heute. 17.10 Bilder un-
serer Erde; Allein im Wildpark von Natal.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern ; Der Mann aus Kansas. 19.00 Heu-
te. 19.30 AusIandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Der Alte, Nach Kanada. 21.15
Die Pyramide; Ein schnelles Spiel um
Worte und Begriffe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport : u. a. Internationale Tennis-
Meisterschaften von England. Herren :
Doppel, Finale WM-Wettkampf-Gymnastik
in London. 23.20 Jenseits der Angst, Fran-
zôsisch-italienischer Spielfilm. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

10.30 Seniorenclub. 11.00 Erzherzog Jo-
hanns grosse Liebe. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Muppets Show; Gaststar: Ben
Vereen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskanner. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.15 Der Alte: Nach Kanada.
21.25 Abend in Teruel Erinnerungen des
Spanienkampfers Rolf Reventlow.
22.10 Sport. 22.20 Der Glôckner von Notre
Dame, Spielfilm nach dem Roman von Vic-

| tor Hugo. 0.10 Nachrichten.
i * 11 il.» .i.i.i.i. '.'.'.'.'.'.'.'.'.¦.'¦ IIIIIIIIIII II I I

Benjowski
Antenne 2: 14 h 05

Une dernière image de ce feuilleton plein
d'aventures. (Photo Antenne 2)

6me et dernier épisode : A For-
mose les évadés ont d'abord des dif-
ficultés pour se procurer l'eau et les
vivres qui leur sontnécessaires. Mais
Benjowski parvient bientôt à
s'entendre avec les indigènes.

Après Formose, Benjowski met le
cap surMacao. Là il vend le stock de
fourrures du bateau, ce qui permet
aux évadés de payer leur voyage
pour l'Europe. Benjowski, Crustiew,
Wyndbladt et quelques-uns de leurs
compagnons parviennent jusqu'à
Paris.

Là, Benjowski se voit confier par le
gouvernement français la colonisa-
tion de Madagascar. Il part aussitôt
pour la grande île avec ses plus fidè-
les compagnons ainsi qu'avec sa
femme Anna et son fils de trois ans
qu'il n'avait encore jamais vu...

Marie Stuart
T F 1: 19 h 35

Marie STUART est emprisonnée.
Sa vie se déroule dans des condi-

tions particulièrement cruelles.
Coupée du monde, sans cesse surveil-
lée, Marie la Catholique ne peut prati-
quer sa religion ou même recevoir la
visite d'un prêtre; seule la présence
d'un pasteur est admise.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et23.55.6.00Le 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-
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale , avec
à : 12.30 Le journal de midi et Edition principale.
14.05 La radio buissonnière, avec à :

16.05 Feuilleton : Ces chers petits (fin), de
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 Pourquoi pas? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 En direct du
16me Festival international de la chanson fran-
çaise à Spa. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

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 (2). 10.00 Radioscopie. 11.00 (S) Polyva-
lence de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, au
Festival international de jazz de Montreux. 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) Les Concerts de Lausanne :
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer , version
estivale: Un certain goût du monde. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hvmne 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 Touristorama.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30'Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05-1.00 Express de nuit
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CARNET DU JOUR

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JUANTORENA



BELLES CHAUSSURES 36-37, hauts talons,
prix intéressants. Tél. 31 61 29. 34983-J

FRIGO BOSCH combiné congélateur. Etat
neuf. Tél. 31 32 65. 33839-J

1 LIT SUPERPOSÉ métallique avec som-
miers à lattes bois. Tél. (038) 55 14 53.

3384 3-J

GRAND LIT à lattes 130 x 190 avec matelas
Superba. Tél. 42 20 32. 3383S-J

TV COULEUR japonaise avec antenne, état
de neuf, 600 fr. Tél. 25 28 20 ou 33 73 88.

33866-J

TV COULEUR Philips grand écran, 800 fr.
Tél. 25 28 27, le soir. 33857-j

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, manuel,
prix 400 fr.; Peugeot 101 monovitesse, prix
350 fr. Tél. 46 11 85. 34880-j

BATEAU pour bricoleur, au plus offrant.
Tél. 46 10 49. 33847-J

OCCASION : baignoire, lavabo, douche,
machine à coudre industrielle. Tél. 25 65 81,
midi. 34881-J

BATEAU POLYESTER, cabine, couchette,
soigné, bien équipé, accessoires Mercury.
Tél. 24 07 36. 34884-j

SOLEX très bon état. Tél. 25 08 13. 33883-J

VOILIER YOLLENKREUZER, équipement
complet, place d'amarrage. Tél. 53 39 83.

33881-J

UNEFEMELLECANARIBEIGE.Tél. 25 95 70.
34007-J

TV noir-blanc Philips, portative, 1978. Prix
290 fr. Tél. 31 11 70. 33886-j

7 BEAUX LAPINS 10 semaines, NZ x NB.
Santé garantie. Tél. (038) 53 26 36. 35582-j

CONGÉLATEUR BOSCH 120 litres, frigo
Siemens 100 litres, cuisinière électrique
Therma, 3 plaques et four; TV noir-blanc
pour bricoleur. Tél. 25 01 44. 33871-J

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE « Adler »
d'occasion, en bon état, 220 f r. Tél. 46 16 44.

34817-J

SCIE À RUBAN avec moteur électrique
220-380 volts, hauteur maximum 2 m.
Tél. 55 25 91, dès 18 heures. 34992-j

J'ACHÈTE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques et frigorifique. 33815-j

BALANCE INDUSTRIELLE env. 100 kg.
Tél. 42 1118. 33853-J

POTAGER À BOIS avec four; remorque à
vélo. Tél. 25 78 76. 33865-j

LIT FRANÇAIS, table de cuisine en bois +
4 chaises. Tél. 24 75 07, dès 19 heures.

33860-J

LIT FRANÇAIS 140/190, en bon état.
Tél. 24 12 62, après-midi. 33893-J

CADRE VÉLO GARÇON Cilo. Tél. (032)
85 15 31 - 85 17 26. 35583-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-J

3 PIÈCES ensoleillées pour le 30 septembre.
Loyer 460 fr. charges comprises.
Tél. 33 65 41. 33834-j

SERRIÈRES, studio meublé toutes charges
comprises, 244 fr. Tél. 31 35 04. 34876-J

LAC MAJEUR, appartement simple 2 cham-
bres, 4-6 lits, dans maison simple, terrasse,
jardin, vue, tranquillité. Location à la semai-
ne, libre 7-14.7 - 5.8-1.9 - 15.9-20.10. Tél.
(038) 41 25 80, soir. 33821- J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures repas. 33827-J

CERISIERS sur pied. Tél. 46 12 50, heures
des repas. 34586-J

GARAGE OU DÉPÔT à Cormondrèche, pour
fin juillet. Tél. 31 20 06 - 31 41 67. 33869-j

AU CENTR E, studio meublé, libre 1er août.
Tél. 24 18 22. 33880-j

AU CENTRE de la ville, studio meublé, cuisi-
nette, salle de bains, téléphone installé. Pou r
renseignements : tél. 25 22 12. 34004-j

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 33873-j

À REMETTRE GARAGE, région Vy-d'Etra , La
Coudre. Téléphoner au 63 34 65, heures des
repas. 34008-j

LOGEMENT DE WEEK-END, région La
Côte-aux-Fées. Tél. (038) 65 13 70. 35584-j

APPARTEMENTS pièces pour 24 septembre
1979,410 fr. charges comprises, pour cause
imprévue. Suchiez 6, Neuchâtel,
tél. 25 99 15. 34727-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier gare,
eau froide et chaude, douche. Tél. 25 96 65.

34933-j

À CORTAILLOD, studio avec W.-C, douche,
cuisine agencée, évent. meublé, 210 fr.,
charges comprises. Tél. 55 21 15, le soir.

34929-J

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS tout confort, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 34977-j

À MARIN-EPAGNIER, STUDIO (deux
pièces), tranquillité, libre début juillet (meu-
blé ou non). Tél. (038) 33 13 71. 34732-j

TRONCS 14, SERRIÈRES, appartement
2 pièces, tout confort, cuisine, salle de bains
agencées, un mois gratuit. Date à convenir.
435 fr., charges comprises. Tél. dès 12 h 30
ou 19 heures au 31 55 49. 34765-j

CORCELLES, 1er août, 2 pièces, cuisine,
bain, parc, 213 fr. Tél. 24 44 66. 34963-j

SAVAGNIER, 3 Vi 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

3 PIÈCES cherché, balcon, confort, fin
septembre, Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 80 95. 33877-j

2 PIÈCES, meublé ou non, du 8 juillet au
31 août, entre Neuchâtel et Bienne.
Tél. 46 13 54, dès midi. 34011-J

2 JEUNES FILLES cherchent appartement
3 pièces, région Boudry-Cortaillod. Loyer
modéré, maison ancienne. Tél. 41 35 07, le
matin. 33852-j

FAMILLE PAISIBLE, 2 grands enfants, cher-
che logement 4-5 pièces ou 3 + 1 indépen-
dante , en ville, pour septembre 79. Tél. (038)
24 61 86. 33858-J

JE CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon. Tél. (038) 24 33 49. 34826-J

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

PARTICULIER CHERCHE MAÇON pour
divers petits travaux (éventuellement le
samedi). Tél. 42 11 18. 33838-j

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider dans
ménage pour 4 semaines environ.
Tél. 31 99 94. 34879-J

FAMILLE avec deux petits garçons cherche
une jeune fille pour aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Mme Ursula Pulfer, Thurfeldstrasse 30,
9215Schônenberg-an-der-Thur, tél. (072)
42 12 68 de 19 à 20 heures. 35581-j

DÈS AOÛT: qui garderait mes deux enfants
(3 et 4 ans) à mon domicile durant la
journée. Bevaix. Tél. 46 13 83, dès
20 heures. 34910-j

ÉTUDIANTE, formation secrétaire, cherche
emploi du 15 juillet au 15 octobre.
Tél. 33 21 09. 34960-J

SI VOUS AVEZ BESOIN d'un représentant
visitant la clientèle Horeka pour vins, spiri-
tueux , etc., 20 ans d'expérience. Contacts
faciles. Clientèle acquise. Adresser offres
écrites à BD 1400 au bureau du journal.

34001-J

JEUNE FILLE garderait petits enfants
pendant les vacances. Tél. 31 32 65. 33837-j

DAME sachant bien cuisiner cherche place à
mi-temps ou aide de cuisine, remplacement.
Adresser offres à 6007-1048 au bureau du
journal. 33890-j

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

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

ÉGARÉ CHAT NOIR portant collier jaune et
laisse avec tél. 24 09 25. Région Fontaine-
André 20. Savoni Pier. 34882-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS, bouvier
bernois 1 Vi an, vacciné. Tél. (038) 25 23 33.

33848-J

À DONNER magnifiques chatons noirs pro-
pres. Tél. 31 78 29 (heures repas), 31 67 77
(bureau). 34330-.)

MONSIEUR 37 ANS, divorcé, désire rencon-
trer dame ou demoiselle pour amitié et sor-
ties. Ecrire à EG 1403 au bureau du journal.

34841-J

CHATTE tigrée 2 V_ mois, propre, à donner
contre bons soins. Tél. 24 39 33. 33892-J

MONSIEUR offre quelques jours de vacan-
ces, voiture, tranquillité, à dame ou demoi-
selle seule, juillet ou août. Ecrire sous chif-
fres CE 1401 au bureau du journal. sssso-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 55 22 13/25 77 77. 23771-J

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

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

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.

i RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! I
1 600 FRIGOS à prix INOUÏS ! 500 CUISINIÈRES 400 MACHINES PLUS DE 750 500 TV NEUFS à prix p
i Exemple: A4 #t ÉLECTRIQUES Exemple À LAVER LE LINGE RADIO-CASSETTES EXCEPTIONNELS £jI 140 litres. 2 étoiles. V |f eg  — * ..._—¦r--_-trr > * Exemple: Automatique. 5 kg à prix SACRIFIÉS ! TV NOIR/BLANC, NEUFS ÏÈ
ftjj i SOLDE _¦¦ H W ¦ ¦ 0mWWÊ» nt

'
y-m onmt QQfil radio-cassettes , 4 longueurs d'onde Un exemple: SB

fê Autres exemples : ^̂ .̂ „̂  
SOLDE 090. SOLDÉ à 98.- BROWNI DOlr/MailC §JEl JIUOJI nnfl &ll-T {•

~
_-.-*̂-̂ -^i-k'_^  ̂

Autres exemples : Autres exemples ¦ TV portative, pour tous les programmes &g«,_-B-a_ -̂MHB_--, f||f|oAB
DllAN_J I |jj£ 

<P mWMîM ;' ._ "" --^. 
v suisses (C.C.I.R.). Ecran 31 cm. Fonc- \%Bl llll *_IOII**»« 

" 'ÎJffi$$&$ÉÊÈ£3î 
/ -  M -____~|| .̂ *_- t ' ¦ j k  i r ^̂ •-- -js tionne sur secteur pu accus. $*«

Ri! Armoire fri gorifique2por.es jt 
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f| V%tW 9 M
B ir production de froid sé parée. m\£t *>*__¦¦'' > I '{¦&&£ ¦ I EEE' ll£*fe--5!L%!-BM=___ï___i - . i Si
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IV  WU

LCun 
ncu

ra Kg
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m d'aliments frais par 24 h. ! l|jpl l IT"* ;̂
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PAL/SECAM 
+ TF1. • ¦ 
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Ht ^r6S' - . i / ~ .- , ' i! M MCRIMA 10QR etàràn Ecran 56 cm (110°). 12 présélections pour Kl
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m), om nt 0 #¦ X Garantie 1 an. (Selon cliché! Avec roulett e frontale escamotable. Garantie 1 an. gtj| ¦Htffe OULUE [g 'Si B %tw H î!_5
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SOLDÉ ^HwVl  SANKEI 1000 M * " *
congélateur 48 litres , 4 étoiles. Double produc- Autre exemple: ¦¦le» onnn UN SUPER STÉRÉO avec 4 H-P p 8f2t| Hfi l

r-, 1̂", de
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r,°'d séPa rée- Possibilité de surgeler „.,,„,_,,*.__ *._„,_,„„.. AMdA 8000 Radio enregistreur stéréo à cassette. M * '- . " .- .œ 3,5 kg d aliments frais par 24 heures. CDISINIERE ELECTRIQUE Machine à laver pour 6 kg de linge. Radio 4 ondes : L, M, C, OUC, j§ g M !
? A ne PaS Manquer! 4 plaques, four vitré avec thermostat. AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE! (FM stéréo). ' '"'. ; <. ^û  

_____ 
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Ecran géant 66 cm. Tube auto-conver-

 ̂
Quelques exemples éloquents : à DNX StUpéfiantS 1 250 LAVE-VAISSELLE gent ln-LINE. Tous les programmes suis-
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m̂ m\-:S ^f iy ^m Wm  WW nHUlU-nCVCILO 1 ampli-tuner DANSK SD 5000. 2 x 5 0
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I AUCA onn i;»,n B«. . incorporé. Avec tiroir et couvercle. HITIOH OH l£,0£ luminosité. Ondes : L, M, OUC (FM). «-,.-* Il S™J H ¦ TT lH AmdA ZOO HtreS**** Garantie 1 an. Tourne-broche possi- 5 programmes différents + 1 spécial , Garantie 1 an. -  ̂Mmm. SOLDE TPtfW B PS
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flmOH _DU llireS 2 rapides. Four autonettoyant avec ¦-.-,„. CANON AE 1 C fil". grandes vedettes internationales |_l
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Congélateur bahut260 litres. Cuve métal. Surge- thermostat 
et 

double porte dont 400 CALCULATRICES Avec objectif 50 mm 1,8, appareil m En la pièce ou « r- il|a bt.on rapide. Lampes de contrôle.
^̂ , 
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Â ne pas oublier
pour les vacances.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et ¦fe fclnourrit la peau 'i'5̂ ^^
Dermafissan ., J^yjjj^̂Après vliSs^? Jchaque bain , .¦ r '̂ ^̂ ^̂ f/de soleil. /{ ¦̂ ^O^11" jr

^̂ fiJStlBifB̂ iifr
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Visite de la reine Elisabeth :
pas de brouille

entre Berne et Londres
LONDRES'BERNE (A TS). - L'annonce

prématurée de la visite officielle de la reine
Elisabeth II d'Angleterre l'année prochaine
dans notre pays ne conduira pas à un
refroidissement des relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne et la Suisse.
On est conscient au ministère britannique
des affaires étrangères que de «petites
pannes » de ce genre ne sont pas évitables.
La reine elle-même n 'a d'ailleurs pas réagi,
a indiqué de L ondres le correspondant de la
Radio alémanique.

Cette visite officielle n'a pas été décidée
par les canaux diplomatiques habituels.
C'est le gouvernement britannique qui,
d'une manière «discrète et non officielle»,
a fait savoir à nos autorités que la reine
souhaitait se rendre en visite en Suisse.
Notre pays n'occupe cependant pas la
première place sur la liste des visites de la
reine d'Angleterre. En ce qui concerne les
visites de la reine, la préférence est en effet
donnée aux pays du commenwealth, de
l'OTAN et de la Communauté européenne.
La reine viendra en tant qu'ambassadrice
afin de montrer aux Suisses ce que son
pays peut offrir moralement et matérielle-
ment. Le programme de la visite sera établi
par le gouvernement britannique.

Remise des certificats de capacité
à l'Ecole professionnelle commerciale

VILLE DE NEUCHATEL

L'Ecole professionnelle commerciale
fêtait hier , elle aussi , la clôture des
examens de fin d'apprentissage. La salle
de la Cité universitaire était comble lors-
que M. Biaise Emery, président de la
commission locale de surveillance et
d'examens, ouvrit la cérémonie.

Il releva que le certificat ne devait pas
être un oreiller de paresse. A l'avenir
viendra l'expérience et la possibilité
d'acquérir des titres supérieurs.

Puisqu 'il est de tradition de donner des
conseils en de telles occasions, M. André
Buhler , président du Conseil communal,
donna celui-ci :
- Restez vous-mêmes et faites preuve

d'imagination.
C'est ensuite M. Alex Billeter , dont les

talents dans ce domaine sont bien connus,
qui amusa l'assistance avant la remise des
prix et des certificats.

Voici la liste des lauréats:
Employés de commerce

• Employés de commerce , gestion : François
Schrag (Lambelet , Neuchâtel), 5,7; Laurent
Pieren (Banque cantonale neuchâteloise) , 5,5 ;
Pascal Bugnon (Looping S.A., Corcelles), 5,4 ;
Christian Vuitel (Services industriels, Neuchâ-
tel), Pierre Fragnière (Banque cantonale neu-
châteloise), Roland Jenzer (Amann & Cw S.A.),
5,3; Annie Rota (Etude J.-P. Hofner) , Clau-
de-André Gentil (art. 30 LF), Françoise Lussi
(Commune du Landeron), Patrick Saugy
(Union de banques suisses) , Catherine
Jochberg (La Neuchâteloise-Assurances), 5,2;
Moréna Mariotti , Manuel Fontiveros. 5.1;
Sandra Rinaldi , François Piagct , Christian
Galchr , Fabienne L'Epéc , Michèle Schifferling,
Milène Hacnseler , Christian Persoz , Giuliana
Dtriutti , Marc-André Balsiger , 5 ; Michelle
Wymann , Yves Cottet , Alvaro Piano , Phili ppe
Bardet , Anne-Marie Nussbaum , Eliane Cuche ,
Jean-Daniel Aubry, Victor Vuignicr , 4,9 ; Marc
Puthod , Laetitia Locatelli , Dominique-Silvano
Leuba , Véronique Gnaeg i, Purification Lopez ,
Josée Camozzi-Bourquin , Mireille Ecuycr ,
Dominique Notbom , André Nydegger , Anne-
Lise Bourquin , Jean-Paul Signer , Thierry
Wcrnli , 4,8; Chantai Bobillier , Vincent Rion ,
Chantai Schornoz , 4,7 ; Fabienne Schneider ,
Anne-Laurc Perrenoud , Fernando Pina ,
Laurent Bernasconi , Nayda Oberti , Roger
Voirol, 4,6 ; Patrick Ecœur , Marcel Schuppli ,
4,5 ; Luc-André Thiébaud , Anne-Catherine
Perrin , Yves Gindra t, Colette Richard , 4,4;
Lyse Ettcr-Desaules , Anthony Francis , René
Ansermet , Marie-France Ferrier , 4,2.

• Employ és de commerce, secrétariat : Anita
Huguenin (Société coopérative Mi gros), 5,4 ;
Ariane Jaquet (Etat de Neuchâtel), Charlotte
Lechot (J.-P. Jutzeler S.A.), 5,3; Nicole
Robert-Grand pierrc (Fabriques de Tabac
Réunies S.A.), 5,2; Corinne Mescy (Chocolat
Suchard S.A.), 5,1; Monique Prétot , Patricia
Orrico , Claudine Jaccard , 5; Dominique-Irma
Girardin , Pierre-Yves Schreyer , 4,9; Myriam
Piantanida , Patricia Gendre , Jean-Pierre
Tschanz, Marie-Jeanne Rion , Daniel Ponzo,
4,8; Josiane Coulery, Mireille Bula , Moni que
Prochazka , Myriam Buratti , 4,7; Michèle
Dreyer, Sylvia Revelly, Sylvia Python , Isabelle
Dubois, Marie-Elisa Da Silva , 4,6 ; Nicole Bos-
son, Anna Vitale , Christine Jungen , 4,5 ;
Yvette Duc, Cosette, Guillaume-Gentil ,
Graziella Lionello , Ivo Zanetti , 4,4; Martine
Reichlin , 4,3; Marguerite Vale , 4,2; Sibylle
Evard , 4,1 ; Sylvia Hostettler , 4.

Employés de bureau
Patricia Schindelholz (Hildenbrand & C"),

5,1 ; Dominique Steiner , Christiane Rezzonico ,
Sandra Ragazzoni , 5; Nicole Rollier , Ariane
Perny, 4,9; Patrick Schmidt , Rose-Marie
Moragas , Bernadette Menetrey, 4,8 ; Monique
Steudler , 4,7 ; Maryse Cressier , Marlyse
Roquier , Giovanna Di Donato , Nicole Rouba-
ty, Willy Debel y, Marlyse Streit , Martine
Burgat , Jocelyne Jacot , 4,6; Christiane Jean-
nin , Pierre-André Roulin , Isabelle Gosteli ,
Nicole Hil pert , 4,4; Corinne Moser, 4,3;
Christiane Gammeter, Montserrat Carzola ,
4,2.

Emp loyés du commerce de détail
Rich ard Mamie (COOP La Chaux-de-

Fonds), 5,5; Nicole Grosjean (Hug-Musique
S.A.), 5,4 ; Ruth Zbinden (P. & R. Comminot),
5,3; Christiane Schnetzer (Aux Armourins
S.A.), 5,1; Véronique Colnot , 4,9; Monique
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Schneider , 4,8 ; Nicole Bard , Jean-Luc Digier ,
Jean-Luc Robert , 4,7; Pierre Morel , José
Magnin , David Redard , 4,6; Myriam Gerber ,
4,5; Loichat Paulette , 4,2; Massimo Romano ,
4,1-

Vendeurs et vendeuses
Michèle Richard (Au Louvre SA), 5,5 ; Ruth

Huegli (Boulangerie Perdrizat), Marguerite
Eggimann (Gonset S.A.), 5,4 ; Claire Schulé
(Beldona SA), Monique Steiner (Gonset S.A.),
Isabelle Fallet (Société coopérative Migros),
Michèle Evard (J. P. Jutzeler S.A.), Jacqueline
Frank (Boucherie-Charcuterie Frank) , 5,3;
Marie-France Gaillard (L. Carrard) , Marlène
Jacot (Librairie-papeterie Reymond) , Marie-
France Lassueur (Au Louvre S.A.), Marie-
France Prêtre (Parfumerie A. Chételat) ,
Marie-José Lièvre (Le Tisserin), 5,2 ; Giovanna
Charmillot , Marie-Claire Ratzô , Marie-Andrée
Bill , Christine Duart , Edith Haldi , 5,1 ; Ariane
Graf , Denise Rottet , Jocelyne Grob, Lisette
Gay, 5 ; Maya Gysi, Patrick Freiholz , Sylviane
Terreaux , Mary-Claude Nicoud , 4,9 ; Béatrice
Perritaz, Tania Christen, Jean-luc Glauque,
Yvonne Lanz , 4,8; Claude Bugnon , Domini-
que Chardonnens , Michel Jean-Mairet , Bluette
Oppliger , Claudine Frankhauser , Jean-Paul
Jaquet , Catherine Mertenat , Anne Polzoni ,
4,7; Marina Schmutz , Anne Cauderay,
Mireille Reymond , Eveline Hontoir , Didier
Winterregg, Christian Schaer , René Thalmann ,
4,6 ; Jean Delaquis , Jacqueline Babando , Serge
Frey, Yvan-René Hochuli , Jocelyne Barraud ,
Christian Frochaux , Jean-Claude Froidevaux ,
Marie-Claude Fischer, 4,5 ; Patrick Trachscl ,
Michel Maendly, Alain Krcis , Rose-Marie
Burkhardt , 4,4; Claude-Alain Frasse, Patricia
Vuitel , Astrid Egger, Roger Polloni , Dorette
Vuillermet , 4,3 ; Thierry Châtelain , Annelyse
Schindler, Geneviève Belet , 4,2.

LES PRIX
• Section commerce, 3""? année: meilleure

moyenne générale, gestion: Laurent Pieren ,
secrétariat: Anita Huguenin; 2""-' moyenne
générale , gestion: Christian Vuitel , secréta-
rait : Ariane Jaquet ; arithmétique et comptabi-
lité: Patrick Saugy; français et correspondan-
ce, gestion: Pascal Bugnon , secrétariat:
Charlotte Lechot; allemand , gestion: Chris-
tian Persoz , secrétariat: Corinne Mesey;
ang lais: Alvaro Piano ; sténodactylograp hie et
technique de secrétariat: Claudine Jaccard ;
culture générale: Roland Jenzer; meilleur
apprentie d'administration: Françoise Lussi ;
meilleur apprenti d'assurances: Manuel Fonti-
veros; meilleure apprentie d'avocat-notaire :

Michèle Schiffe rling; meilleure apprentie de
fiduciaire : Cosette Guillaume-Gentil ; meilleur
apprenti de banque: Pierre Fragnière ; meil-
leure apprentie de banque: Anne-Marie Nuss-
baum ; prix spécial de langues : Nicole
Robert-Grandpierre .

• Section commerce, 2"" année : meilleure
moyenne générale, gestion : Patrice Broillet ,
secrétarait: Sabine Paul ; français et corres-
pondance : Dominique Roth ; allemand :
Patrice Tricot; anglais : Isabelle Marti;
arithmétique et comptabilité: Jean-Daniel
Tinembart; sténodactylographie et technique
de bureau : Nicole Gafner; culture générale:
Françoise Lamblot ; meilleure apprentie de
banque et fiduciaire : Christine Aimone ; meil-
leure apprentie d'assurances : Lydia Barrio-
nuevo ; meilleure apprentie d'avocat-notaire et
d'administration: Nathalie Bays.

• Section commerce, V année : meilleure
moyenne générale: Ariane Grau; arithméti-
que, comptabilité et informatique : Alain
Huguenin; français: Paola Pétris; langues
étrangères : Philippe Ruedin; allemand et
italien : Philippe Ruedin; anglais : Isabelle
Rufenacht ; sténodactylographie : Patricia
Wicht; culture générale: Patrick Borcard ;
meilleure apprentie d'assurances : Jocelyne
Veniez.

• Section bureau , 2me année : meilleure
moyenne générale: Patricia Schindelholz;
2""-' moyenne générale : Christiane Rezzonico ;
arithmétique et comptabilité: Monique Steu-
dler; dactylographie et technique de bureau ,
connaissances professionnelles : Nicole Rollier.

• Section bureau, lre année: meilleure
moyenne générale: Marl yse Campestrin;
2""' moyenne générale: Mirca Ghigna; dacty-
lographie, technique de bureau , travaux prati-
ques : Françoise Pellaton .

• Sections vendeurs, 3mc année : meilleure
moyenne générale : Nicole Grosjean ; arithmé-
tique et comptabilité , économie d'entreprise,
technique de vente : Richard Mamie ; français ,
correspondance , dactylogra phie : Christiane
Schnetzer; prix du mérite : Ruth Zbinden.

• Section vendeurs, 2mc année: meilleure
moyenne générale: Michèle Richard ;
2™-' moyenne générale : Jacqueline Frank ;
arithmétique , connaissances professionnelles
générales : Margrith Eggimann; connaissance
des marchandises et technique de vente : Claire
Schulé; prix du mérite : Ruth Hugli.

• Section vendeurs, lrc année : meilleure
moyenne générale: Danielle Morel; connais-
sance des marchandises et technique de vente :
Elvire Koch ; arithmétique , connaissances
professionnelles générales : Roger Frey ; fran-
çais : Patricia Prétot.

E!in> Femme dans le coma
Après le début de la narcose, le médecin

responsable, le D' Rolf Gamp, a quitté la
salle d'opération et a confié la surveillance
de la narcose à un médecin-assistant
qualifié qui a ensuite été relayé par un jeune
médecin-assistant travaillant depuis trois
semaines seulement dans ce service. C'est
après cette relève que la bonbonne s'est
vidée, privant la patiente endormie
d'oxygène. Aucune bonbonne de rechange
ne se trouvant à proximité, le jeune
médecin a demandé à l'infirmière anesthé-
siste d'aller en chercher une. Mis à part le
fait que la patiente a été privée d'oxygène,
les experts ont constaté que l'arrivée de gaz
hilarant n'avait pas été coupée lors du
changement de bonbonne.

En ce qui concerne l'enquête, il a d'abord
fallu plus de deux années au procureur,
M. Bruno Borner, pour la mener à bien. Des
insuffisances ayant ensuite été constatées.

elle lui fut retirée au mois de mai dernier et
confiée à un autre procureur.

Dans son éditorial, le «Tages Anzeiger »
s'étonne de l'absence devant le tribunal de
district des médecins en chef concernés de
l'hôpital mais également de celle des
parlementaires qui veulent économiser à
tout prix dans le secteur de la santé. On lit
d'autre part dans le quotidien «Neue Zur-
cher Zeitung » que les causes de l'accident
ont parfois été plus estompées qu'expli-
quées au cours du procès. Une chose est
claire toutefois, indique le journal, les
causes de l'accident ne sont pas techniques
mais dues à des défaillances humaines. « Il
est difficile de considérer les fautes com-
mises par chaque accusé, bien plus, il
semble que la négligence et la routine en
soient responsables». Le «Blick» estime
quant à lui que le verdict du juge est
« extrêmement clément».

Une affaire de presse
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - La deuxième Cour
civile du Tribunal fédéral a rejeté , jeudi , un
recours en réforme introduit par le journaliste
Juerg Frischknecht contre le parti radical du
canton de Zurich et le Tribunal supérieur de ce
même canton. L'objet de la procédure judiciai-
re était de savoir si une phrase contenue dans le
service de presse de ce parti - en 1976 - avait
lésé la personnalité de Frischknecht. La phrase
était contenue dans un communiqué concer-
nant les agissements du « Manifeste démocrati-
que » contre les archives de M. Cincera . La
phrase avait la teneur suivante : « Il est un fait
que l'exploitant en chef Juerg Frischknecht
écrit pour le journal «Wochen-Post », qui
paraît en République démocratique allemande ,
et dans la «Wiener Volksstimme » commu-
niste ». (Par « exploitant en chef » était entendu
l'exploitation des documents volés chez Cince-
ra.) Frischknecht fit valoir qu 'il n'avait qu 'une
seule fois publié un article dans la presse
d'Allemagne de l'Est, article qui avait été repris
sans son consentement par un journal viennois.

Devant la justice zuricoise, Frischknecht

était resté sans succès. Celle-ci avait constaté
que Frischknecht, avec ses publications , s'était
forgé une réputation de journaliste d'extrê-
me-gauche. Sa collaboration avec la presse
d'Allemagne orientale ne pouvait dès lors que
lui nuire davantage , même si elle n 'était pas
régulière mais occasionnelle. Sa réputation ne
pouvait pas s'en trouver modifiée , même si le
communiqué radical outrepassait la situation
réelle. La majorité du Tribunal fédéral , formée
de trois juges, se rallia à cette manière de voir ,
estimant que le communiqué radical , même en
n'étant pas véridique, brossait une image qui
suivait la ligne que M. Frischknecht s'était
forgée de lui-même. La minorité de deux juges,
forte d'un arrêt préjudiciel , a fait valoir, en
revanche, que même une personne qui s'est
attribué une certaine réputation doit conserver
la chance de pouvoir réfuter des prétentions
incorrectes, risquant d'éterniser cette réputa-
tion dont elle doit pouvoir se défaire.

Sommet» économique
en Suisse

BERNE (ATS).- Les trois ministres de
l'économie d'Allemagne fédérale, d'Au-
triche et de Suisse, MM. Otto Lambs-
dorff , Josef Staribacher et Fritz Honeg-
ger, se sont rencontrés jeud i dans le
canton de Berne pour discuter de ques-
tions relevant de la politique économique.
L'échange de vues, qui a eu lieu dans le
cadre des rencontres traditionnelles entre
les ministres de l'économie des trois pays,
se poursuivra vendredi. Les trois minis-
tres ont notamment discuté des consé-
quences du sommet de Tokio.

VALAIS
Enfant écrasé

par un tracteur
SION (ATS). - Le petit Josef Gsponner, 12

ans, de G lis (VS) a été écrasé jeudi après-midi
par un tracteur qui s'était renversé. Le conduc-
teur du véhicule circulait dans la campagne de
Brigerbad en direction de Viège lorsqu'une
roue de sa machine s'est prise dans un canal,
celle-ci s'est alors retournée et a écrasé le jeune
garçon qui est mort sur le coup. Les prix distribués au CPLN

• Prix de la section de Neuchâtel de la fédé-
ration suisse des typographes: M. Daniel
Incerti , compositeur typographe IV ; • Prix
de la section de La Chaux-de-Fonds de la Fédé-
ration suisse des typographes : M"° Florence
Viglino , compositrice typographe
III ; • Association suisse des arts graphiques,
(Neuchâtel) : M. Eric Jobin , imprimeur typo-
graphe III ; • Association suisse des arts gra-
phiques, (La Chaux-de-Fonds) : M. Jean
Audenis, compositeur typographe IV;

• Fédération cantonale des entrepre-
neurs : M. Pierre-André Dubois , dessinateur en
génie civil IV ; M"c Patricia Jost , dessinatrice en
génie civil III; • Fédération suisse des
ouvrier sur bois et du bâtiment FOBB;
M. Christian Fatton, forestier-bûch eron III ;

• Association des cadres techniques:
MM. Raphaël Gambarini , imprimeur typo-
graphe III et Michel Berthoud, compositeur
typographe III; • Administration com-
munale de Peseux ; M. Jean-Marc Polier, bou-
cher-charcutier III • Société des patrons
confiseurs-pâu'ssiers-glaciers : M"c Dora
Jakob, confiseuse III; M. Laurent GangulUet ,
confiseur II ; M"" Ursula Binding , confiseuse I ;

• Association cantonale des ouvriers horti-
culteurs et fleuristes : M. Claudio Vedana , hor-
ticulteur III; ' • Groupement des fleuristes
neuchâtelois : M"c Caroline Weber , fleuriste
III ; • Ecole des Arts et métiers : M"" Maria
De Nuzzo , couturière II et Béatrice Freimuller ,
couturière II; • Suchard: MM. André

Chevrolet , boulanger-pâtissier III ; Robert Hal-
ler, cuisinier III ; Pierre-Alain Niggeler,
boulanger-pâtissier III ; Urs Schleiss, cuisinier
III ; Thomas Ziegler , boulanger-pâtissier III ;

• Prix Matthey-Schœck : M. Marcel AUe-
mann , boulanger-pâtissier II ; M"e Danièle
Ducret, horticultrice m ; MM. Jean-Luc
Hehlen, cuisinier III; Jean-Didier Jobin ,
boulanger-pâtissier II ; Jean-Marc Riedi , cuisi-
nier II ; Roland Weber, cuisinier III.

• Prix Louis Favre : MM. Marc Andrey,
boucher III; Gian-Carlo Fabro, boulanger-
pâtissier III ; Jean-François Gyseler, boucher
III; Silvio Prati , forestier-bûcheron III ;
M "c Denise Wuethrich, sommelière II;

• Prix Paul de Meuron : M. Frédy Buchser,
horticulteur II ; M"" Monique Evard , fleuriste
II et Gisèle Courvoisier, fleuriste III ; M. Sté-
phane Gerber, horticulteur II ; M"c Eliane
Niederhauser , fleuriste II ; • Amicale des
chefs de cuisine : MM. Serge Chenaux , cuisinier
II et Alain Vermot , cuisinier II.

II. Distribution des prix selon les résultats
d'examen de CFC: • groupement des archi-
tectes neuchâtelois : M. Alain Chapatte, dessi-
nateur en bâtiment IV ; M1"" Ariane Caravaggi,
dessinatrice en bâtiment IV et Murielle Zosso,
dessinatrice en bâtiment IV; • association
cantonale neuchâteloise des patrons boulan-
gers-pâtissiers : MM. Pierre-Alain Niggeler,
boulanger-pâtissier III; Philippe Monard ,
André Chevrolet, Claude-Alain Devins,
Thomas Ziegler, boulangers-pâtissiers III.

Guerre des tracts à Fontaines pour un baroud d'honneur

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A Fontaines, le citoyen sera placé samedi et dimanche devant une alternative en
forme de farce amère : il devra choisir entre payer et... payer. C'est pire qu'un eczéma et la
charmante commune en est arrivée à vivre un climat de luttes partisanes, de guerre des
tracts, d'affichage sauvage et multicolore éclatant de consignes de votes alors que quel-
que soit la volonté populaire, chacun devra bien admettre une augmentation très impor-
tante, 60%, de ses contributions.

A Fontaines, la population va vivre, en
différé, les répercussions de la crise horlo-
gère. Les autorités communales avaient vu
depuis longtemps venir l'orage ; lorsque le
principal contribuable d'une petite com-
mune n'approvisionne plus les caisses des
quelque 400.000 fr. habituels, mais de 80 à
100.000 fr., c'est le niveau de vie dans son
ensemble qui reçoit le coup. Avec un taux
d'impôts très bas, la commune avait pu,
grâce aux contributions industrielles, se
lancer dans les dépenses d'équipement : le
simple contribuable va y apprendre
douloureusement maintenant le coût réel
de l'épuration des eaux, de l'école secon-
daire, de l'hôtel de district - la réalisation
récente la plus discutable. En 1974, le
conseil général avait déjà décidé à Fontai-
nes une augmentation des impôts, passant
du taux fixe de 2,7% au taux progressif.
Une étude menée par la commission finan-
cière ad hoc avait reçu l'approbation des
autorités, mais déjà M. Jean Dominique
Cornu, pourtant membre de la commission
et ayant approuvé son travail, avait lancé un
référendum : jamais les gens n'acceptent
de nouveaux impôts d'un cœur léger. En
1974, l'augmentation fut refusée.

Depuis, la commune a vécu sur ses réser-
ves, aujourd'hui, elles ont fondu. Ebauches
ne s'est pas relevé de ses difficultés, ce qui
devait arriver arriva : la commune a présen-
té à l'Etat un budget déficitaire pour 1979,
170.000 fr. dans les chiffres rouges pour un
ensemble de quelque 900.000 fr. L'Etat ne
l'a pas accepté : il a mis en demeu re la petite
commune de 550 habitants de trouver les
sous manquants. Le conseil général a pris
un arrêté instituant une nouvelle échelle
fiscale: référendum est à nouveau lancé,
par les mêmes initiateurs.
Mais cette fois-ci, si l'échelle communale
est refusée, l'Etat exercera sa tutelle, «le
tarif? La contribution cantonale plus 15%,
ce qui ne diffère que peu du barème com-
munal, et qui de toute façon fera très mal au

contribuable, surtout dans la fourchette des
revenus moyens. Alors, douleur pour
douleur, ne vaudrait-il pas mieux prendre
les décisions importantes, fussent-elles
cruelles, entre soi, plutôt que de se les voir
imposer par l'Etat?

Petit baume sur les plaies des payeurs : le
mal eût pu être pire si la commune était
tenue aux amortissements légaux, et
l'augmentation avoisinerait les 80%.
Heureusement, les autorités ont amorti
plus que nécessaire en période de vaches
grasses, l'Etat pour leur permettre de souf-
fler un peu, accepte le rattrapage sur trois
ou quatre ans, ce qui limite le bond dans
des proportions supportables : tous comp-
tes faits, le contribuable de Fontaines ne fait
guère que retrouver le peloton de ses sem-
blables des autres communes neuchâteloi-
ses.

Mais il y a du sel à mettre également sur
les plaies, et les opposants au nouveau
régime fiscal n'ont pas vraiment tort quand
ils déclarent que rien n'assure que cette
échelle ne sera pas réhaussée l'an prochain
ou dans deux ans: nul ne saurait dire si
l'assainissement ainsi obtenu sera suffi-
sant. Les répercussions de l'effort fiscal

consenti ne deviendront sensibles sur les
charges de la commune que dans deux ans,
quand seront réajustés les montants dûs
chaque année à titre de contribution à
l'instruction publique, à l'hospitalisation,
etc. Il ne faut pas oublier que 94% du
budget communal est imposé par des arrê-
tés cantonaux. Le 6 % restant constitue une
marge de manoeuvre extrêmement faible,
les économies que l'on peut y réaliser le
sont par conséquent aussi.

En raison d'un premier rejet du peuple en
1974, la commune n'a pas pu, ou n'a pas su
faire progressivement le passage d'une
période d'abondance à une période de
restrictions. L'Etat la force à débrider bruta-
lement la plaie et cela ne va pas sans grin-
cements. Mais malgré une agitation géné-
rale et des discussions un peu vives au coin
des rues, malgré la petite guerre, il n'y a pas
lieu de craindre que la hargne s'installe
définitivement au village. Le passage est
dur, c'est tout.

Ch. G.

Nouvelle hausse de l'indice
des prix de gros au mois de juin

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros
s'est inscrit à 149,2 points à fin juin 1979
(1963 = 100), d'où une augmentation de
0,5 % par rapport au niveau atteint à la fin du
mois précédent 148,5 et de 3,8 % comparati-
vement à celui qu'on avait enregistre une
année auparavant (143,7) le taux annuel de
variation était de + 3,1 % en mai 1979 et de
- 3,6 % en juin 1978, indique un communiqué
de l'OFIAMT.

La nouvelle hausse de l'indice des prix de
gros en juin 1979 est principalement imputable
au renchérissement des marchandises impor-
tées (+ 1,3 %). Les facteurs décisifs de cette
évolution ont été à nouveau des augmentations
considérables du groupe des produits énergéti-
ques et connexes, alors que les indices des

matières premières et produits semi-fabriques
(+ 0,2 %) et des biens de consommation
(+ 0,3 %) n'ont que faiblement progressé.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient, à fin juin 1979, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffre du mois de
mai 1979) - produits agricoles 148,1 (147,9) -
produits énergétiques et connexes 230,2
(226 ,4) - produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs 153,4 (153,1) - textiles
104,5 (103,8) - bois et liège 148,0 (148,1 -
papier et ouvrages en matière plastique 141,5
(139,3) - produits chimiques et connexes 121,7
(121,7) - matériaux de construction, céra-
mique et verre 177,1 (177,1) - métaux et
ouvrages en métaux 158,2 (157,6).

Chute mortelle
aux Brenets

LE LOCLE

Hier vers 14 h, M. Walter Port-
mann, âgé de 72 ans, domicilié à
Bâle, cheminait en compagnie de
sa fille et de l'ami de cette dernière
sur le chemin étroit et escarpé qui
longe le lac des Brenets. A un cer-
tain moment, au lieu-dit «La
Combe à l'Ours», M. Portmann
perdit l'équilibre et fit une chute
d'une hauteur de quelque 20 m
dans les rochers, pour ensuite
dévaler le talus abrupt sur une
quinzaine de mètres. M. Portmann
a été tué sur le coup.

FRIBOURG

Sur le chantier
de sa villa

(c) Mercredi en fin d'après-midi ,
M. Jacques Rohrbasser, 28 ans, agent
d'assurances, visitait le chantier de sa
villa, à Villars-sur-Glâne. Les travaux
se poursuivaient durant cette visite. A
un moment donné, une grue, qui véhi-
culait une benne de béton, a basculé,
alors que M. Rohrbasser était en train
d'inspecter des tuyaux. L'infortuné
propriétaire fut si grièvement blessé
qu 'il décéda à l'hôpital cantonal. La
police de sûreté a enquêté, jeudi
après-midi. Et le juge de la Sarine,
M. A. Piller, a été saisi du dossier. Il
s'agira de déterminer dans quelles
conditions la grue a basculé.

Propriétaire tue

Vacances sans soucis:
pas d'alcool au volant

LAUSANNE (ATS). - « Qui conduit ne boit pas, qui boit ne conduit pas »,
rappelle aux vacanciers l'institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne. Dans beaucoup de pays, le taux d'alcoolémie toléré est bien infé-
rieur à celui appliqué en Suisse, et dans certains d'entre eux les automobilistes
ne peuvent prendre le volant que si leur taux d'alcoolémie est égal à zéro.

Voici les taux d'alcoolémie actuellement en vigueur dans les pays euro-
péens:

0,0 pour mille: Bulgarie, République démocratique allemande , Pologne,
Union soviétique, Tchécoslovaquie, Hongrie.

0,5 pour mille: Finalnde, Grèce, Islande, Yougoslavie, Pays-Bas, Norvège,
Suède.

0,8 pour mille : Belgique , République fédérale d'Allemagne, Danemark ,
France, Grande-Bretagne, Luxembourg, Autriche, Suiisses, Espagne.

Aucune limite fixée, mais mesures pénales réservées : Italie , Monaco , Portu-
gal.

¦

(c) Bonne nouvelle pour les automo- ;
bilistes ; jeudi a été inauguré un ',
nouveau tronçon d'autoroute entre '.
Erstfeld et Amsteg. Ce tronçon de huit ¦
km est d'une grande importance: il '•
permet en effet de rouler entre Fluelen ;
et Wassen (24 km) sur une autoroute à ;
quatre voies, ce qui permettra de ;
gagner passablement de temps sur la ;
route du Gothard. Cette construction !
n'a pas été sans difficultés. Tenant !
compte des nombreuses catastrophes
naturelles de ces dernières années
(inondations, éboulements, etc.), les
autorités ont fait construire de nom-
breuses installations de sécurité, les
lits des rivières ont été agrandis et de
nouveaux ponts réalisés. Ces 8 km
d'autoroute coûtent , construction
accessoires comprises , 120 millions.

Bonne nouvelle pour
les automobilistes

INFORMATIONS SUISSES

(c) Hier aux environs de 8 h 30, les premiers
secours étaient demandés au chemin de la
Pomologie 1, à Cernier. Les premiers secours
de Fontainemelon, très rapidement sur place,
ont facilement maîtrisé un feu de cheminée.
Les dégâts ne peuvent être évalués pour
l'instant Se trouvaient sur place le capitaine
Marcel Spack, M. Fernand Marthaler, prési-
dent de commune, et M. Jean Thiébaud,
conseiller communal

CERNIER

Feu de cheminée



¦/affa ire Ben Bella j
est-elle terminée?!

j

Après la décision du gouvernement algérien i
*

ALGER (ATS). - Le 20 juin dernier, l'Algérie célébrait officiellement
14 ans de « pouvoir révolutionnaire ». Dans la capitale, nombreuses étaient alors
les rumeurs faisant état d'une prochaine décision gouvernementale au sujet de
l'homme qui, il y a 14 ans, était arrêté dans son modeste appartement de la villa
Joly, sur les hauteurs d'Alger. Aux trois officiers venus s'emparer de lui, Ahmed
Ben Bella avait simplement déclaré : «Ça va, j'ai compris. Le coup est bien
joué». Depuis lors, plus personne n'a entendu parler du premier président de
l'Algérie indépendante. Et c'est par un communiqué laconique que la radio-télé-
vision algérienne a annoncé, mercredi, que les « mesures concernant Ahmed Ben
Bella » avaient été «levées ».

Les autorités algériennes ont ainsi mis
fin à une détention qui avait soulevé de
nombreuses protestations et qui avait été
maintenue en dépit des appels lancés par
des personnalités politiques comme Nas-
ser ou Fidel Castro.

En juin 1978, l'hebdomadaire «Jeune
Afrique » avait soulevé le scandale de la
détention arbitraire du premier président
de l'Algérie indépendante. A Francis
Jeanson, venu l'interroger en mai 1975 à
Alger, l'ex-président défunt Boumediene
avait déclaré : «Ben Bella n'a plus de
place dans la vie politique algérienne. La
génération des dirigeants algériens qui a
participé à la guerre de libération a joué

De gauche à droite, Ben Bella et Boumediene en 1965. (Téléphoto AP)

un rôle dans une période donnée. Cette
époque est pour moi définitivement révo-
lue ». On apprenait , jeudi , de bonne
source à Alger que la libération de Ben
Bella avait été décidée par Boumediene
lui-même quelques mois avant son décès
en décembre 1978.

L'ex-président défunt attendait
«l'opportunité politique» pour la libéra-
tion de celui qu 'il avait renversé le 19 juin
1965. Il comptait le libérer juste après le
congrès du FLN auquel il prévoyait de
soumettre cette décision.

Dans la perspective de la proche libéra-
tion de Ben Bella , Boumediene avait d'ail-
leurs ordonné l'assouplissement du régi-

me de l'ex-président , en lui donnant
notamment la possibilité de recevoir en
plus de ses proches parents certains de ses
anciens amis politiques , parmi lesquels le
Dr Nekkache, ancien ministre de la santé
publi que.

UNE LIBÉRATION TOTALE?

Est-ce cependant une libération totale
après la mise en résidence surveillée par-
ticulièrement longue et sévère d'un
homme qui a symbolisé aux yeux des
Français la fin définitive de «l'Al gérie
française »? M. Ben Bella , qui avait dispa-
ru , dont le statut ne faisait l'objet d'aucun
texte officiel , d'aucun jugement ni écrit
public , ne bénéficierait en fait selon
l'avocat , ML' Madeleine Lafueveron , que
d'une mesure de libération «progressi-
ve» .

Alors que depuis sa chute , il était déte-
nu sans aucune liberté de mouvement
dans la région de Douera (20 km au sud
d'Alger) , il pourra circuler librement dans
le département de M'sila (à 200 km au
sud-est d'Alger, ville natale de sa femme
et de ses beaux-parents).

Ce n 'est donc pas la liberté totale , mais
ce pourrait être une sorte de «p ériode
probatoire» pour sonder peut-être les
véritables intentions de celui qui fut le
premier chef de l'Etat algérien.

Carter parlera plus tard de l'énergie
WASHINGTON (AP). - Le président Carter a annulé le

discours sur l'énergie qu'il devait prononcer hier soir, à la
télévision, jugeant apparemment, d'après une personnali-
té de la Maison-Blanche, qui a demandé à garder l'anony-
mat, « qu'il n'était pas prêt ou que le discours n'était pas
prêt» .

Officiellement, aucune raison n'a été donnée à l'annula-
tion du discours. M. Powell , qui a annoncé la nouvelle aux
journalistes, mercredi après-midi, a simplement déclaré :
« le président a décidé d'annuler le discours de jeudi soir.
Je n'ai rien à ajouter» .

Moins de trois heures auparavant, un projet de texte
avait été soumis au président Carter, à Camp-David, a
déclaré la personnalité de la Maison-Blanche , qui pense
que la décision d'annulation a été prise après des discus-
sions entre le président, M. Powell et M. Jordan , le princi-
pal conseiller présidentiel.

« Mon impression est que le discours lui a été communi-
qué, qu'il l'a lu et qu'il a décidé qu'il n'était pas prêt ou que
le discours n'était pas prêt».

Le discours, pour lequel un temps d'antenne avait été
réservé sur les trois principales chaînes, était considéré
comme l'un des plus informants de l'administration Carter.

M. Powell s'est refusé à tout pronostic sur le moment où
il pourrait être prononcé.

Le porte-parole de la Maison-Blanche avait précédem-
ment déclaré que le président Carter s'adresserait au pays,
en termes généraux, sur les causes de la «crise de
l'énergie» ses répercussions sur l'économie et les mesures
qui , selon lui, doivent être prises pour faire face au pro-
blème.

La crainte de ne pas trouver d'essence et un temps maus- {
sade sur l'ensemble du pays ont incité la majorité des «
Américains à rester chez eux ce 4 juillet, 203™c anniversai- J
re de l'indépendance des Etats-Unis. *

Ils ont ainsi imité le président Carter et sa famille qui *n'ont pas quitté de la journée Camp-David dans le Mary- J
land. *

Du Wisconsin au Nouveau-Mexique et de l'Oregon au {
Kentucky, le trafic sur les routes a été très faible. La police *
a d'ailleurs estimé que le nombre des victimes de la circula- «
tion pendant ce jour férié ne devrait pas dépasser J
180 morts, soit moins que pour un jour de semaine normal. *

Et les motos bien sagement dorment au parking «
à Washington. (Téléphoto AP) î

D'où viennent les armes des sandinistes ?
BERNE (ATS). - Le gouvernement

panaméen a , en fait , accordé davantage
d'aide aux sandinistes que Fidel Castro.
Bien que les autorités panaméennes nient
apporter au front sandiniste de libération
nationale (FSLN) plus qu 'un soutien
moral , il existe une filière Miami-Pana-
ma-FSLN par laquelle les rebelles nicara-
guayens reçoivent une parti e de leurs
armes, écrit l'hebdomadaire américain
« Newsweek» dans sa dernière édition.

L'administration Carter a accusé le
gouvernement cubain , « sans trop de
preuves» selon « Newsweek», de favori-
ser secrètement la révolution au Nicara-
gua. Le porte-parole du département
d'Etat Hodding Carter à déclaré que La
Havane fournissait aux sandinistes « des
armes, des munitions, ainsi que des

instructeurs militaires» . Mais selon la
source citée par «Newsweek», un pilote
transportant des armes destinées au
FSLN , il n 'est pas nécessaire pour les
sandinistes de demander des armes à
Cuba , ou à tout autre gouvernement,
puisque «les armes et les munitions
peuvent être achetées sur le marché euro-
péen ou auprès de certains colonels cupi-
des d'Amérique latine»;

RANÇONS, BUTIN ET DONS

Quant aux moyens financiers du Front ,
ils proviennent d'innombrables sources:
les sandinistes ont récolté eux-mêmes
l'année dernière un million de dollars
grâce à des attaques de banques et des
enlèvements. Au Nicaragua, des hommes

A Matalgalpa contrôlé par les sandinistes. (Téléphoto AP)

d'affaires et des particuliers leur ont versé
des contributions. La somme de deux mil-
lions de dollars a été récoltée de la même
façon au Venezuela. En outre, la guérilla
marxiste du Salvador , pays voisin , a remis
au Front sandiniste 10 millions de dollars
provenant de ses propres enlèvements.
Des fonds ont également été trouvés aux
Etats-Unis lors de la présentation de films
sandinistes.

LA « MIAMI CONNECTION»

Des enquêteurs américains ont décou-
vert la filière américaine par laquelle le
Panama achemine des armes vers la
guérilla. A la fin de l'année dernière,
l'ex-consul de Panama à Miami a admis
avoir connaissance du départ de Miami
pour Panama de sept cargaisons d'armes
commandées par le chef des services
secrets panaméens. Ces fusils étaient
destinés à un club de chasse et de pêche
qui servait de couverture. Ce «club»
transférait ensuite les armes aux rebelles.

Paris: l'essence
bientôt plus chère

PARIS (AP). - Le litre de super,
actuellement à 2,95 ff dans la
région parisienne, passera au-
dessus de 3 ff «dans le courant du
mois d'août», a confirmé, jeudi
matin, M. Giraud, ministre de
l'industrie, au micro de «France-
inter».

Toutefois, a-t-il ajouté, l'approvi-
sionnement pétrolier en France est
à peu près normal et il ne devrait
pas y avoir cette année de restric-
tions pour l'essence.

Le ministre a également déclaré
qu'il considérait toute politique de
la canonnière, dans la cadre de la
crise de l'énergie, comme «une
absurdité ». La France est opposée
à toute intervention militaire pour
garder ouverte la route du pétrole
du Proche-Orient, encore qu'elle
reconnaisse, l'existence dans cette
région d'une précarité politique qui
laisse planer une «certaine incerti-
tude» quant à l'approvisionne-
ment pétrolier mondial.

Skylab: ce serait po ur  le 12
WASHINGTON (AP). - On s 'attend toujours à la rentrée du laboratoire

« Skylab » dans l'atmosphère terrestre entre le 10 et le 14 juille t, la date la plus proba-
ble étant le 12, ont estimé mercredi les savants de la NASA. Quant aux savants britan-
niques, ils prévoient que «Skylab» s'écrasera sur le globe le 14 juille t et très vraisem-
blablement en mer ou dans une région désertique.

Cependant, un éminent astronome thaïlandais, le professeur Ravi Bhavilai,
chargé de cours à l'université de Chula Long korn, a invité mercredi les bouddhistes de
Tliaïlande à respecter les enseignements du bouddh isme pour le cas où des fragments
du laboratoire spatial américain tomberaient dans le pays.

Dans un discours intitulé : «Skylab et la vérité religieuse» , le savant a déclaré
« que le peuple thaïlandais devait faire un examen de conscience et concentrer ses
pensées sur les préceptes du bouddhisme de manière à conserver la sérénité susceptible
de lui faire surmonte r la crise engendrée par l 'impact prochain du laboratoire spatial
sur le globe ». Israël et l'Egypte face au problème palestinien

ALEXANDRIE (AP). - La quatrième
session des entretiens israélo-égyptiens
sur l'autoroute palestinienne a commencé
jeudi à Alexandrie alors que les négocia-
teurs semblent toujours aussi divisés sur
les questions fondamentales.

Ces discussions intervenant dans un
contexte d'inquiétude liées aux difficultés
d'approvisionnement pétrolier des pays
occidentaux prennent une importance
particulière qui avait amené le président
Carter à renforcer la délégation améri-
caine, par un des proches conseillers,
M. Strauss.

Au cours de deux conférences de
presse, l'une à la suite d'un entretien avec
le président Sadate mardi , l'autre portant
sur la reprise des négociations , M. Strauss

a déclaré qu 'il ne crai gnait pas d'user de
son autorité.

«Si une position américaine est néces-
saire pour aider les parties à engager
sérieusement le dialogue , alors nous
adopterons une position» , a-t-il dit.

Il a également déclaré que la délégation
qu 'il conduit «sera plus agressive et
n 'hésitera pas à être agressive » pour faire
sorti r les représentants de l'Egypte et
d'Israël de l'impasse

Cependant , pour l'aviation israélienne ,
la paix avec l'Egypte passe par l'abandon ,
pénible, de ce qu 'ils considèrent comme
l'une des meilleures bases au monde.

« Cela fait mal de la quitter «, a lancé le
commandant de la base au groupe de
journalistes que les militaires avaient
invités pour la première fois pour jeter un

coup d'oeil sur la ci-devant base secrète
israélienne , à quelques kilomètres à
l'ouest d'Eilat , sur la mer Rouge.

Cette invitation entre dans le cadre de
l'opération de propagande montée par les
Israéliens pour démontrer l'importance
de leurs concessions dans le traité de paix
israélo-égyptien qui prévoit l'évacuation
complète du Sinaï en l'espace de trois ans.

Etzion , qi s'étend sur plusieurs kilomè-
tres carrés dans le Sinaï , est particulière-
ment bien placé pour répondre à des atta-
ques jordaniennes ou séoudiennes.

TÉHÉRAN (REUTER). - Les principa-
les industries iraniennes ont été nationali-
sées jeudi par un décret du conseil de la
révolution lu à la radio par M. Bazargan,
premier ministre.

Venant s'ajouter à la nationalisation du
secteur bancaire annoncée il y a quelques
semaines, ce décret prononce en fait la

nationalisation de toute l'industrie
iranienne.

Le décret place sous contrôle de l'Etat
toutes les industries métallurgiques ainsi
que les chantiers navals, l'industrie auto-
mobile et aéronautique.

Le décret stipule par ailleurs que toutes
les industries qui ont bénéficié de prêts
bancaires d'un montant supérieur à leurs
avoirs propres se trouvent automatique-
ment nationalisées.

Si les avoirs restants sont supérieurs au
montant des prêts bancaires, ces derniers
seront convertis en participation de l'Etat
dans les sociétés concernées.

«Il n'y a pratiquement plus une seule
industrie en Iran qui ne soit désormais
lourdement endettée auprès des banques
après l'arrêt de l'activité économique
depuis l'automne. C'est uniquement
grâce aux prêts bancaires que les sociétés
ont pu continuer à verser les salaires »,
explique un banquier iranien.

De plus, le décret prononce la nationa-
lisation « des grosses industries et des
mines dont les propriétaires ont amassé
des fortunes considérables par le biais de
relations frauduleuses avec l'ancien régi-
me et par un emploi frauduleux de biens
publics ».

Cette mesure place sous contrôle de
l'Etat les principales industries tels que les
cimenteries, les produits pharmaceuti-
ques, les industries du verre, les conserve-
ries, lés insecticides, l'industrie du cuir,
des textiles, l'électro-ménager ainsi que la
plupart des sociétés de construction.

Cependant se plaignant d'ingérences
externes et d'indifférence des fonction-

naires à leur travail, M. Bazargan, chef du
gouvernement iranien, a mis, mercredi, le
pays au défi de le remercier s'il n'était pas
satisfait de lui.

«Nous avons fai t tout ce que nous
pouvons et beaucoup plus qu'on pouvait
attendre de nous, a-t-il dit à la télévision.
Si vous croyez sincèrement que nous
sommes incompétents, remerciez-nous et
faites-en venir d'autres. »

Son de cloche
JERUSALEM (AP). - Des soldats

israéliens engagés dans l'invasion du
sud du Liban et «l' opération Litani »
l'année dernière avaient reçu l'ordre
de ne pas faire de prisonniers et de
tirer à vue, a affirmé mercredi un
député israélien. M. Meir Pail , appar-
tenant au petit parti de gauche Sheli, a
fait ces déclarations lors d'un débat sur
la motion de censure déposée contre le
gouvernement de M. Begin, motion
qui d'ailleurs a été repoussée par
54 voix contre 4 et 25 abstentions.

oujours des attentats en Espagne
MADRID (AFP). - Une bombe a exp losé jeudi matin au siège de la Banque natio-

nale de Paris en plein centre de Madrid causant des dégâts importants tandis qu 'un autre
engin a été désamorcé par la police.

L'explosion a sérieusement endommagé la façade de l'immeuble ultramodeme de
la BNP, la dernière banque étrangère à s'être installée en Espagne, il y a un mois et
demi , après les récentes mesures permettant l'imp lantation d'établissements bancaires
étrangers.

Les vitres d'un magasin de confection, situé en face de la banque , ont volé en éclats.
Dans la nuit de mardi à mercredi une bombe avait explosé au siège de Citroën à

Bilbao et dans une de ses succursales et la semaine dernière un autocar français avait
sérieusement été endommagé par un incendie criminel.

Ces attentats font partie de la campagne entamée par l'organisation séparatiste
basque ETA contre les intérêts français.

Cependant , les groupes révolutionnaires antifascistes du premier octobre GRAPO
ont revendiqué jeudi après-midi l'attentat à la bombe perpétré jeudi matin contre le
siège de la Banque nationale de Paris à Madrid.

Pankov et le respect
des traités

C'est fait : depuis une semaine
Berlin-Est est officiellement et
inconditionnellement intégré à la
République démocratique et popu-
laire allemande, qui en fait sa capi-
tale... avec la bénédiction du
Kremlin évidemment. Ainsi la
« tactique du salami » pratiquée par
Pankov a porté ses fruits : il ne reste
plus trace, en ce qui concerne l'ex-
zone russe, de l'accord quadripar-
tite de Londres (12.9.44).

En réalité, il n'en restait déjà plus
grand-chose... Il y a belle lurette
que l'« armée populaire » avait
repris possession du secteur et que
les jeunes Berlinois de l'Est étaient
déjà soumis à la conscription, au
mépris de tous les traités. Ne
restaient plus que l'octroi du droit
de vote à la population, à l'échelon
« national», de même qu'aux 66
députés du secteur à la Chambre du
peuple, où ils n'avaient jusqu'ici,
comme les représentants de
Berlin-Ouest au Bundestag et au
Bundesrat de la RFA, qu'un rôle
consultatif. Ces deux dernières
restrictions n'existent plus
aujourd'hui.

On ne s'étonnera pas que la
nouvelle ait provoqué une réelle
émotion en Allemagnefédérale, où
l'on se demande avec raison quelle
sera la prochaine «tranche de
salami» à laquelle Honecker et
Brejnev ont l'intention de s'atta-
quer. On n'ignore pas, en effet, que
le but final du monde communiste
est de supprimer l'écharde et le
mauvais exemple que constituent,
dans leur chair, l'existence des trois
secteurs libres de Berlin-Ouest.

La date du 23 juin 1948, jour où
les Russes décidèrent de couper
toutes relations routières, ferro-
viaires et fluviales, entre les zones
contrôlées par les Occidentaux et
l'ex-capitale, est encore dans toutes
les mémoires. Ce coup de force, qui
n'avait d'autre but que de faire
tomber toute la ville dans le tablier
de Staline, échoua grâce à l'esprit
de décision du général Clay, com-
mandant du secteur américain, qui
créa le pont aérien. Mais on fut à
deux doigts d'une troisième guerre
mondiale...

Qu'en sera-t-il donc demain? Le
maire de Berlin-Ouest, Stobbe, a
qualifié le dernier coup de force de
Pankov de «provocation contre la
détente en Europe», et les trois
puissances occidentales ont
annoncé une intervention à
Moscou. On sait ce que les
premières avaient donné et... le
général Clay n'est plus à son
poste ! Léon LATOUR
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Retour du PC itulien à l'opposition
ROME (AP). - Le secrétaire général du parti communiste italien, M. Berlin- «

guer, a informé jeudi M. Andreotti de la décision de sa formation politique de |
retourner dans l'opposition compte tenu du refus d'attribuer des portefeuilles au 4
P. C. I. J

M. Berlinguer a fait connaître officiellement sa position tandis que J
M. Andreotti entamait des négociations avec les dirigeants des partis en vue de la Jformation du 38me gouvernement italien de l'après-guerre. J

« Nous avons dit au président du conseil désigné que compte tenu du fait que <
le gouvernement envisagé nous exclut, nous serons dans l'opposition. » j

M. Berlinguer a déclaré que les communistes ne participeront pas aux négo- j
dations sur le programme gouvernemental. <

A tous ceux qui vont s'évader, nous
souhaitons de

bonnes vacances
joyeuses et ensoleillées.
A ceux qui restent, nous rappelons
que le Buffet, lui n'est pas en vacan-
ces, mais vous propose :

l'assiette canicule
une assiette bien garnie qui vous
permettra de jouir des plaisirs de la
table même pendant la canicule.
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