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Dans un grand rire
C'est un bébé presque comme les autres à quelques petits détails près.
D'abord, le nez qu'il tripote est celui de la princesse de Kent et c'est une
privauté qui n'est pas accordée à tout le monde. Si, à trois mois, il peut
se permettre une telle audace, c'est qu'il se nomme - déjà - lord Frede-
rick Windsor et qu'il est au 16me rang pour ce qui concerne une éven-
tuelle accession au trône d'Angleterre. Ce qui évidemment explique
tout. (Téléphoto AP)

Pouvoir pétrolier et
pouvoir alimentaire

Selon les calculs et estimations que
vient d'effectuer l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE), les derniers relè-
vements du prix du pétrole auront
pour conséquence une diminution
d'un sixième du taux de croissance
économique prévu pour cette année,
et ceci à la condition qu'une nouvelle
hausse n'intervienne pas lors de la
session de septembre des ministres de
l'OPEP. Pour les pays industrialisés,
cela signifie que la croissance moyen-
ne, évaluée à 3,5 % en décembre et
révisée en baisse à 3 % au printemps,
n'excédera sans doute pas 2,5% en
réalité, niveau généralement consi-
déré comme récessionniste.

Si, par conséquent, il faut s'attendre
à une dégradation de la situation de
l'emploi, le problème vient moins de la
faiblesse de cette croissance que de la
simultanéité de ce phénomène.

Une certaine «fuite en avant» vers
les économies d'énergie à grande
échelle semble être la réponse à
laquelle adhèrent tous les gouverne-
ments. C'est une démarche construc-
tive, mais probablement dépourvue de
réalisme. Car, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, la récession est le
principal... obstacle a une politique
d'économies du moins dans la
consommation industrielle. Ce n'est
pas, en effet , quand les machines sont
à l'arrêt ou tournent au ralenti qu'on
cherchera à diminuer leur consomma-
tion. Ainsi, la crise pourrait, à moyen
terme, produire des effets plus néfas-
tes que prévu et cela indépendamment
de l'aggravation qu'il n'appartient, qu'à
l'OPEP, voire à ses membres, de déci-
der.

Face à ce pouvoir pétrolier qui
domine le monde, les pays industriali-
sés pourraient bien mettre en pratique
le pouvoir alimentaire dont ils dispo-
sent. Le blé à lui tout seul pourrait
servir d'instrument pour obtenir de
l'OPEP et de ses alliés une attitude plus
conforme aux responsabilités mondia-
les qui sont les leurs. Ces pays, en
effet, sont largement tributaires pour
leur alimentation du blé produit en
Amérique du Nord, en Europe occi-
dentale et en Australie. L'URSS et les
autres nations socialistes sont depuis
longtemps dans le même cas, leur
agriculture collectiviste étant incapa-
ble de couvrir leurs besoins propres.

En 1972, les pays pétroliers préle-
vaient en moyenne 1,75 dollar par
baril. Aujourd'hui, ce prélèvement
fiscal est en moyenne de 22,5 dollars.
Cela correspond à un renchérissement
d'un à treize en sept ans. Durant le
même laps de temps, le prix mondial
du blé a été triplé. Si les pays exporta-
teurs de blé constituaient par
hypothèse un organisme similaire à
l'OPEP et alignaient les prix de leur
denrée sur celui du combustible, il y
aurait là une réplique à la mesure du
défi.

Il y a quelques mois, une campagne
lancée aux Etats-Unis préconisait un
tel alignement : «Un boisseau de blé
contre un baril de pétrole». Elle s'est
cependant heurtée aux sentiments
humanitaires qui prévalent dans les
pays industrialisés. Cette vision des
choses n'est pourtant pas très
convaincante.

On a peut-être trop rejeté aux
oubliettes l'idée d'une réplique par le
pouvoir alimentaire. La récession qui
s'annonce et que les Etats pétroliers
peuvent aggraver à leur gré pourrait
faire évoluer les esprits dans les mois
qui viennent. Pau, KELLER

Dans le canton
de Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel égale-
ment , les autorités se préoccupent de la
chute imminente de la station spatiale
américaine Skylab. Un état-major de
crise, composé à l'image de celui prévu
par le plan «catastrophe» , siège en per-
manence sous la responsabilité de
M. Pierre Guye, commandant de la police
cantonale. Il comprend les représentants
de l'office de la protection civile , des trois
polices locales et des centres de premiers
secours. L'état-major est en liaison
constante avec le département fédéral de
justice et police.

Si la situation l'exige, la population sera
alertée à temps par la radio à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit et par
des communiqués diffusés à chaque
heure. Bref , les autorités cantonales ont
pris les mesures qui s'imposaient pour
protéger éventuellement la population.
Donc, pas de panique , mais restons tous à
l'écoute de la radio ! J.P.

Les vacances du chien et du chat
LAUSANNE (ATS). - Nombreux sont les propriétaires

d'animaux domestiques qui souhaitent associer leur compagnon à
quatre pattes à leurs vacances. Le centre d'information des assu-
reurs suisses, à Lausanne, rappelle quelques règles auxquelles ii
convient de se conformer si l'on veut emmener son chien ou son
chat en voyage.

Avant de partir à l'étranger, renseignez-vous sur les condi-
tions d'admission des animaux. Certains pays n 'en autorisent pas
l'entrée sur leur territoire , d'autres exigent qu 'ils soient vaccinés.

Dans les transports urbains , les animaux domestiques sont
généralement admis, en Suisse, gratuitement quand ils sont dans un
sac ou un panier , au tarif normal s'ils sont tenus en laisse.

En train , les chats et les petits chiens voyagent gratuitement
dans un sac ou un panier. En laisse, ils payent un demi-tarif de
seconde classe. Les animaux n'ont pas accès au vagon-restaurant,
aux couchettes et aux vagons-lits.

En avion, sous réserve de l'accord du commandant de bord , les
petits chiens et les chats dans un sac ou un panier sont admis en
cabine. Les autres animaux voyagent dans la soute à bagages, à
l'intérieur de cages spéciales. Les animaux supportent mal les longs
trajets en avion.

En voiture, si vous faites un long trajet , arrêtez-vous de temps
en temps pour permettre à votre chien de se détendre . Ne le laissez
pas enfermé des heures dans une voiture exposée au soleil.
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COLORADO-SPRINGS (REUTER). -
Les experts de l'administration améri-
caine de l'aéronautique et de l'espace
(NASA) s'efforçaient encore mardi de
manœuvrer la station orbitale « Skylab »
pour éviter que ses débris ne tombent sur
des régions peuplées.

Selon les dernières prévisions de cer-
tains experts, l'Océan Indien, une partie
de l'Australie et la Nouvelle-Guinée sont
les régions les plus visées. Les spécialistes
qui suivent la retombée de la station orbi-
tale sont par ailleurs moins certains de
leurs prévisions antérieures concernant
l'entrée dans l'atmosphère de la station.

Selon ces experts, «Skylab » pourrait
rebondir sur la couche supérieure de
l'atmosphère sur plusieurs milliers de
kilomètres avant de se désintégrer en une
boule de feu. Les débris envoyés vers la
Terre devraient tomber dans une zone
longue de 7000 kilomètres allant de
l'Océan Indien au Pacifique-Nord , esti-
ment-ils. ; . '

Toutefois, selon les plus récentes
informations officielles américaines, on
peut s'attendre à l'arrivée de la station
spatiale Skylab dans la période comprise
entre le mercredi 11 juillet dès 9 ta 49, et
le jeudi 12 juillet jusqu'à 0 h 49 annonce
l'état-major spécial Skylab, à Berne. On
indique comme heure de chute la plus

probable le mercredi 11 juillet entre 11 et
23 heures, très vraisemblablement vers
17 h 10 et très certainement dans l'Atlan-
tique-Sud.

D'après ce pronostic et eu égard au fait
que les deux seuls passages de Skylab
auront lieu entre 7 h 15 et 8 h 45, puis
entre 10 h 45 et 12 h 15, il est extrême-
ment peu probable que des débris de
Skylab atteignent la Suisse.

Selon l'institut ouest-allemand de
recherche aéronautique et spatiale,
«Skylab » s'abîmera dans l'Atlantique,
quelque part entre l'Amérique centrale et
l'Afrique occidentale, mercredi entre
17 h 16 et 17 h 24.

(Suite en dernière page)

La veille au centre de la NASA. ' (Téléphoto AP)

A cinq ans, Pennie meurt de vieillesse
SAN-DIEGO (AP). -Pennie Vantine devient sourde, souffre d'arthrite et de la cataracte (aux deux yeux) et pour-

rait mourir rapidement de ce qui ressemble fort au grand âge. Les médecins affirment qu 'en raison d'une maladie raris-
sime, Penny vieillit au rythme de 15 à 20 ans tous les 12 mois. Elle a l'aspect et les maladies d'une femme de 80 ans,
notent les praticiens. L' enfant perd constamment du poids et ne p èse p lus maintenant que quatre k ilos pour une taille
de 73 cm. Avant peu , elle pourrait mourir uniquement de vieillesse selon le Dr Harold Sterling qui a ajouté «qu 'elle
allait être affectée par des troubles cardiaques et respiratoires et aurait soit une pneumonie ou une défaillance cardia-
que ». Selon le docteur Sterling, rien ne peut être fait pour sauver l'enfant quisouffre du « syndrome de cockayne » dont
il n'existe que peu de cas dans la littérature médicale.

On pense que cette maladie est causée par une insuffisance endocrinale, susceptible de provoquer le vieillissement
et la sénilité.

L'enfant dans les bras d'une assistante à l'hôpital
de San-Diego (Téléphoto AP)

Heureux les Neuchâtelois en vacances et qui n'ont pas choisi, ou qui
n'ont pas eu la possibilité de se dépayser, loin de leur coin de terre natale, à
la faveur du répit estival annuel ! Heureux, oui, trois fois heureux si, profi-
tant de la glorieuse journée d'hier, ils ont pris le chemin des crêtes étince-
lantes du Jura pour y élargir leur horizon intérieur.

L'ivresse, qui vous prend là-haut, sur les bords de la sombre et
profonde ceinture de la forêt, laisse-t-elle encore place, cependant, dans sa
plénitude, à une observation appliquée de la flore et de la faune qui
composent avec le ciel d'ici l'inimitable toile de maître jurassienne?

A ceux qui, surmontant un instant la fascination des enivrantes altitu-
des, éprouvent le besoin d'allier le bonheur des impressions floues et fugi-
tives au plaisir de la connaissance et du savoir, la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent offre jusqu'à la fin du mois d'août un superbe observatoire.

Il suffit de pousser la vieille porte pour se trouver sans transition et de
plain-pied sur une plate-forme inattendue, inespérée, prolongement
éloquent, silencieux et calme, écho presque solennel aux symphonies qu'à
l'extérieur la nature exécute depuis l'aube des temps. Quatre peintres
naturalistes neuchâtelois, Léo-Paul Robert, Lucien Robert, Philippe Robert
et Paul-André Robert initient le visiteur, amoureux de son pays, aux
charmes le plus souvent, insaisissables pour le profane, qu'exercent sur
nous les hôtes ailés de notre contrée.

Des centaines d'aquarelles de formats divers font ainsi revivre les
oiseaux dans la nature. Sous vitrine, une quinzaine de livres dont l'édition
est pour la plupart épuisée, hélas, chantent sa gloire.

j Grandeur, et sauvage beauté parfois, du monde animal, du Jura et des j
j Alpes, sont reproduites, avec un soin infini du détail dans la composition j
Ë de l'environnement floral et végétal, créant par la main magique de ;
j l'homme d'authentiques paysages, fidèles à l'environnement. Comment i
j se priver de la joie d'aller se désaltérer à ces sources de la beauté et de la |

| 
Vie? R.A. |
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Berne: trop radioactive
pour être incinérée !

BERNE (ATS). - Un traitement de médecine nucléaire a provoque a
l'hôpital de l'Ile à Berne d'inattendues complications. Ayant exprimé la
volonté d'être incinérée , une centenaire décédée récemment d'un cancer ne
pourra pas l'être. Son corps a tant été contaminé par la radio-activité au cours
du traitement , que l'incinération , susceptible de provoquer des émanations
radioactives, a été interdite par les autorités compétentes.

Interrogé par l'ATS, le vice-directeur de l'hôpital bernois , M. Fritz Leu, a
confirmé et déploré le fait. Reconnaissant que le traitement d'une centenaire
par la médecine nucléaire n 'est pas le plus judicieux , il a précisé que les déci-
sions en matière de traitement sont du ressort du collège des médecins et non
de l'administration. M. Leu a assuré que l'application d'isotopes, spécialité de
la maison, se fait dans des conditions optimales de sécurité pour le personnel
et l'environnement. L'hôpital de l'Ile a son propre spécialiste de la pro tection
contre les radiations. Selon le vice-directeur , l'accident mentionné est le
premier du genre et doit être mis sur le compte d'un «enchaînement de
malheureux hasards ».

BERNE (ATS). - Le département fédéral de l'économie publique vient d'ouvrir une procédure de consultation auprès
des cantons au sujet de la nouvelle ordonnance limitant le nombre d'étrangers qui exercent une activité lucrative en Suis-
se. Ce projet innove dans trois domaines : les clefs de répartition servant à déterminer les contingents cantonaux pour les
différentes autorisations de séjour ont été modifiées.

Ensuite, les conditions dont dépend l'octroi des autorisations de séjour à
l'année a charge du contingent fédéral ont été élargies. Enfin, la nouvelle
ordonnance règle de manière plus restrictive l'entrée anticipée des travail-
leurs dans la construction.

Les cantons consultés doivent donner leur avis jusqu'au 31 août. La
nouvelle ordonnance doit entrer en vigueur le 1er novembre prochain.

La clef de répartition actuelle permettant de déterminer les contingents
cantonaux, inchangée depuis 1975, tient insuffisamment compte de l'évolu-
tion économique de chaque canton, note le Conseil fédéral dans sa lettre aux
gouvernements cantonaux. L'introduction de la nouvelle clef aura pour
conséquence une légère augmentation des contingents pour les personnes
bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année et pour celles possédant
une autorisation de séjour de courte durée.

QUELQUES CHIFFRES

Le total des contingents cantonaux pour les séjours à l'année passe de
6000 à 7000 unités. En ce qui concerne les saisonniers, le plafond de 110.000
reste inchangé, mais, là également, les quotas cantonaux sont adaptés aux
nouveaux besoins. D'autre part, le contingent de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) - sorte de réserve offrant une
certaine flexibilité dans le domaine des saisonniers — a été porté de 8000 à
10.000. Enfin, le total des autorisations de séjour de courte durée dont dispo-
sent les cantons passe de 1500 à 2000. Ces autorisations pouvaient être
accordées pour 12 mois au maximum à des jeunes filles au pair ou pour six
mois au plus à des stagiaires. Dans la nouvelle réglementation, les buts de
séjours permettant de délivrer des autorisations de six mois au plus ont été
décrits de manière plus large.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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La Direction et le personnel de l'Entre-
prise H.-R. Schmalz S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur fidèle
employé et cher collègue, t

i.' Monsieur ^
Mario PETRUZZI

Ils garderont de Monsieur Petruzzi un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 33514 M

La Direction et le personnel de l'entre»
prise de STELLAVOX à Hauterive ont le
regret de faire part du décès de leur fidèle
collaborateur

Monsieur

François GAFFIOT
dont ils garderont toujours un bon sou-
venir.

Hauterive, le 10 juillet 1979. 30W6M

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

Jonathan-Joseph
le 8 juillet 1979

Marianne et Joe McKEE-WELLINGER
1066 85th Street

Niagara Falls N. Y. 14304
U.S. A.

33527-N

Le Landeron: la plus belle est Lausannoise!
De notre correspondante :
Une foule hétéroclite se bousculait

samedi soir à la piscine du Landeron.
Diable ! Une élection de « Miss piscine »
dans la région, c'est plu tôt rare. Après
une ouverture musicale en bon vieux jazz
traditionnel par le «New Orléans Shock
Hot Stompers », M. Jacques Frochaux ,
responsable de l'orga nisation générale ,
donna le coup d'envoi du spectacle réali-
sé avec la participation des sociétés loca-
les et de la commune du Lande ron. Un
présentateur de choix pour une soirée
inhabituelle : c'est en effet M. Alain Gor-
gerat qui anima le spectacle avec la
présence, le talent et la classe qu 'on lui
connaît.

LE TAE KWON DO
Après les aînés du groupe de danse de

Michel Zumkehr, décontractés et rayon-
nants, s 'exprimant avec rythme et sou-
plesse sur de la musique disco, suivit une
démonstration du tae kwon do, sport
national coréen. Cet art martial est obli-
gato ire dans l'armée et la police coréen-
nes. Francesco Pinto et Christian Imer,
premiers dan, ainsi que Patrick Schief-
ferling, Anita et Jean-René Schenk , tous
élèves de l 'école Kim de Neuchâtel ,
présentèrent les techniques de combat et
leurs utilisations parfois impressionnan-
tes.

«GONFLÉ»

Elles éta ient 12 à affronter le public et
le jury formé de M"e Blandine Rérat, juge
nationale de culture physique , du Dr Alex
Emery et de M. Jean-Paul Monnard , gra-
p histe. Chaque candidate devait, l'espace
d'une courte exhibition individuelle , met-
tre ses charmes en valeur. Certaines
avaient du métier, d'autres n 'étaient pas
très convaincues d'elles-mêmes et de leur
chance. Une démonstration de culturisme

avec des athlètes de VOriginal-gym de
Lausanne, permit au jury de délibérer.
M. Alain Gorgerat apporta une touch e de
tendresse à ce spectacle tout en muscles
en racontant la belle histoire d'Adonis,
l'origine des anémones.
- Dis-moi, maman, il est gonflé le

monsieur!, s 'exclama une petite tête
blonde subjuguée par les prouesses
musculaires d'Alexandre Décostcrd ,
champion suisse de force 79 et J ean Bona-
figlia , vainqueur de la coupe de Berne
1979, tous deux superbes athlè tes.

LA PLUS BELLE

Elle avait déjà conquis les spectateurs,
il lui restait à séduire le jur y pour occuper
la place centrale du podium. Eliane
Comte, de Lausanne , mince et blonde,
fait  une ravissante « Miss piscine 1979 ».
Marie-Noël Klmerschmag, du Landeron,
est deuxième; Myriam Auberson, de
Lausanne, troisième; Marion van der
Geatel et Tania Kok , toutes deux de Hol-
lande, quatrième et cinquième, Christine
Baud , de Lausanne, sixième, Corinne
Langmeier, Chantai Simmen, Nadia
Simmen, de Cressier, septième, huitième
et neuvième, Sylvie Klmerschmag, du
Landeron, dixième, Véronique
Langmeie r, de Cressier, onzième, et
Nicole Marre r, du landeron, douzième.

Une présentatio n de culturisme fémi-
nin par Blandine Rérat et Tania Kok ,
précéda l'exhibition de la vedette Donald
Zenger, trois fois vice-champion suisse de
culturisme.

La soirée se poursuivit dans une chau-
de ambiance de vacances et de détente
animée en alternance par le «Disco
Eagles » et les « New Orleans'shock Hot
Stompers ».

Un spectacle pas très féministe mais
dont l'organisation digne de profession-
nels justifie l'immense succès. M. F.

BOUDRY

La fête de la mi-été
du Club jurassien

à Treymont
(c) Bien que l'on n'accède pas au chalet
du Club jurassien de Treymont par un
boulevard, le soleil était le premier présent
pour saluer et bénir les très nombreux par-
ticipants qui firent le déplacement. Naturel-
lement tout avait été prévu, à commencer
par le discours du président Robert Kaeser
et la bénéfiction du pasteur Claude Monin,
du Landeron, jusqu'à la fameuse soupe aux
pois du «Pâteux », avec jambon, salade
de haricots, un accordéoniste qui ne
s 'endormit pas sur ses «Youtzes » et le
concours de tir traditionnel.

Nous avons vainement cherché à décou-
vrir l'origine de cette fête de la mi-été de
Treymont. On s'y perd dans la nuit des
temps. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a bien des
années, cette fête de la mi-été était une
sorte de fête villageoise générale qui dépla-
çait une grande partie de la population. Il
faut reconnaître que depuis, les possibilités
de distractions ont augmenté et que nom-
breux sont ceux qui sont attirés par les
plages. Il y avait également une cantine,
bien entendu, et dans laquelle on ne trou-
vait pas que du thé-

Cette fête de Treymont nous confirme
une fois de plus, si c'était nécessaire,
combien les sociétés locales exercent tout
au long de l'année une activité qui fait de
Boudry une ville vivante, progressive et
moderne.

VIGNOBLE j

Dernière séance du législatif
de Peseux avant les vacances

De notre correspondant :
Juste avant le départ en vacances, le

Conseil général de Peseux a dû se pencher
sur d'importants problèmes, sous la prési-
dence de M. Jean Dubois, et en présence
de 37 conseillers.

En début de séance, M. Michel Brandt ,
proposé par le groupe radical , a été dési-
gné à la commission des TP, et la naturali-
sation a été accordée à M. R.H. Cazeaux.

Le statut du personnel , qui datait de
25 ans, a été revu nécessitant de nom-
breuses séances de l'exécutif tout comme
la revalorisation des salaires, dont
l'échelle n'avait pas été modifiée depuis
1972. Les groupes politiques représentés
ont fait un accueil favorable à ces projets ,
carsurle plan des salaires, la eommune de
Peseux n'était plus du tout compétitive.
Des améliorations ont été accordées dans
le domaine des vacances, avec l'octroi de
la quatrième semaine généralisée et celui
de la cinquième semaine à partir de
50 ans.

Quelques amendements ont été discu-
tés, mais en généra l les propositions de
l'exécutif ont passé la rampe à la quasi-
unanimité des votants.

Alors qu'un crédit de 395.000 fr. était
sollicité pour l'achat de 3552 m2 de ter-
rain aux Chapons, ce fut plutôt l'annonce
de la vente du château de Peseux qui a été
évoquée...

L'exécutif a répondu à plusieurs objec-
tions et a signalé qu 'il n'avait pas été
informé de l'annonce relative à la mise en
vente du château par ses propriétaires. Ce
problème sera évidemment étudié, mais
quant à la parcelle à acquérir rapidement,
il sera utile que la commune possède du
terrain en réserve, même si la destination
n'est pas encore déterminée. Finalement,
l'achat a été accepté par 30 voix contre
cinq.

Les autres crédits pour la réfection des
fenêtres de l'auditoire des Coteaux et de
l'immeuble rue Ernest-Roulet 11 ont été
votés à l'unanimité , tout comme l'autori-
sation de convertir un emprunt d'un mil-
lion de francs.

En fin de séance , le président de com-
mune, M. Francis Paroz, a lu une com-
munication relative à la location des par-
celles de jardin à la suite de l'intervention
faite lors de la dernière séance par un
conseiller général socialiste. Comme
quelques locataires avaient pu obtenir des
parcelles supplémentaires, il a bien fallu
les reprendre quand la liste des intéressés
s'est allongée. Les décisions de résiliation
ont été prises par l'exécutif selon les
usages et aucune critique ne peut être
admise à l'égard du directeur des domai-
nes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 juillet. Ferraro , Rosa ,

fille de Luigi , Saint-Biaise , et de Caterina , née
Liberti ; Puyo, Nicola , fils de José, Neuchâtel ,
et de Maria-Teresa, née Zarzoso; Sqlioz,
Gaël-Jonathan , fils de Raymond-José-Alexan-
dre, Neuchâtel , et de Ginette-Daisy, née
Sauser; Veillard , Frédéric, fils de Jacques-
Louis, Neuchâtel , et de Dominique-Blanche-
Madeleine , née Loewer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 9 juillet.
Romano , Salvatore, Piano di Sorrento (Italie) ,
et Trapani , Giulietta , Neuchâtel ; Bellassai ,
Giuseppe, et Borel-Jaquet , Françoise-Josette,
les deux à Couvet ; Hollinger , François, et Rod,
Catherine-Lesley, les deux à Genève ;
Goumaz , Jean-Daniel-Arthur, et Neumann ,
Barbara , les deux au Locle ; Durussel , Christo-
phe-Olivier , et Josseron , Nicole , les deux à
Duillicr. 10. Clerc, Gilles-Alain-François, La
Chaux-de-Fonds, et Stauffer , Ghislaine-Ber-
nadette, Saint-Biaise.

DÉCÈS. - 7 juillet. Bessire, Jules-Auguste,
né en 1929, Le Landeron, époux de Virginia-
Luigia , née Sambiagio. 9. Ischer, Louis-
Edouard , né en 1910, Neuchâtel , époux
d'Eisa-Rosalie, née Simonet.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, conférence de
M. Christian Rubattel.

Collégiale: 20 h 30, concert d'orgue par José
Enrique Ayarra-Jarne.

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

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

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

Rhodes. 12 ans.
Bio: 15 h, 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, La religieuse de Monza.
18 ans.

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

Sans limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland: Selva Quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

l'artiste ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Tentacules.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Estampes originales contempo-
raines.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Josey Wales, hors-

la-loi (Eastwood).

Un estivant suisse
se noie sur

la Côte-d'Azur

INFORMATIONS SUISSES

JUAN-LES-PINS (AP). - Un jeune
étudiant suisse, Thierry Henrioud,
18 ans, originaire de Bellemont
demeurant à Genève a été découvert
sans vie par des baigneurs mardi vers
13 h à proximité de la plage l'Arc en
ciel à Juan-les-Pins.

Le jeune homme avait suc-
combé à une hydrocution dans moins
de deux mètres d'eau. Il était en
vacances chez ses parents à Juan-les-
Pins depuis le 2 juillet.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier, vers 13 h 25, à La Chaux-de-Fonds,

au volant d'une voiture, M.M.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de Pouillerel
en direction sud avec l'intention de s'enga-
ger sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Lors de sa manœuvre, sa voiture a
été heurtée par l'arrière d'une machine de
chantier conduite par M.P.S., de Lamboing,
qui reculait. Dégâts importants.

Jeudi, la soirée des
«projeteurs

d'ameublement»
mariés

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les
âges se sentent tout de suite rajeu-
nis et découvrent qu'u n bel intérieur
peut être source d'un bonheur
nouveau : chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18, rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmo-
sphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).

35991-R

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mercredi 11 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

2me CONCERT
José Enrique Ayarra Jarne

organiste de la cathédrale de Séville

Entrée libre Collecte
34060-T

Olivier, Pascal
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Michel
le 10 juillet 1979

Monsieur et Madame
Michel KRAMER-FUCHS

Hôpital Grand-Rue 40
Pourtalès 2034 Peseux

30647 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

i

| Une zone de haute pression s'étend des
[ Açbrès'à l'Europe centrale. Lès'vents en
I altitude tournent au sud-ouest et dirigent
j dej ljajtchaud et plus instable de l'Espagne .
I aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
I Suisse : le temps sera très chaud et ensoleil-
; lé. Des orages isolés pourront se former en
j fin de journée surtout en montagne. La
! température à basse altitude sera voisine de
: 16 degrés la nuit et de 28 l'après-midi au
: nord des Alpes. Limite du degré zéro vers
j 4000 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps
j assez ensoleillé et très chaud. Tendance
: aux orages en augmentation.

: '

B5J\\\| Observations
= I météorologiques
j ? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 10 juillet
I 1979. - Température : Moyenne : 22,2;
: min.: 17,7; max.: 27,3. Baromètre :
| Moyenne : 723,0. Vent dominant: Direc-
: tion : sud; force : faible à modéré jusqu'à
: 15 h 30, ensuite nord, nord-ouest modéré.
I Etat du ciel : légèrement nuageux.
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» " n > ^.

¦mrjri Temps
EP*̂  et températures =
^̂ V ' 

Europe =
b̂ BÉM et Méditerranée =

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

Mulhouse : nuageux, 22; Berne : peu =
nuageux, 23; Genève-Cointrin : serein, =
26; Sion : serein, 26; Locarno-Monti: ¦=
serein, 26; Saentis : brouillard, 4; Paris : =
nuageux, 22 ; Londres : nuageux, 20 ; =
Amsterdam : peu nuageux, 20 ; Francfort : =
nuageux, 18; Berlin: nuageux, 16; =
Copenhague : couvert , 16; Stockholm : =
nuageux , 19 ; Munich : nuageux, 15 ; Inns- =
bruck: peu nuageux» 20; Vienne: =
nuageux, 17; Prague : nuageux, 12; Var- s

"sovie: nuageux, averses de pluie, 16; •=
"Moscou : nuageux, 22; ' ^Budapest :' =

nuageux, 20; Istanbul : nuageux, 19; =
Athènes : peu nuageux , 27 ; Rome : serein, =
27; Milan : serein, 26; Nice : serein, 25; S
Barcelone : serein, 29; Madrid : nuageux, ¦
32 ; Lisbonne : nuageux, 25 ; Tunis : serein, =
29.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL i

Niveau du lac du 10 juillet :
429,32 ¦§

Eau : 17Vi° |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lîr.

FAN
!! !! L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1379 pour Fr. 29.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 59.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

::::j:j:: sauf révocation écrite. SS::
xSï l* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

. • :: ">:' >:j:|:jï Nom: 
Prénom : 

;$•£§;§;: No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature

: :;:;: '::j Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S::::;:
!;:;:•:•: : affranchie de 20 centimes, à :^^^
lil FAN-L'EXPRESS

:$:$:$; $ Service des abonnements
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

t
Monsieur Edouard Daglia , à Peseux ;
Monsieur et Madame David Daglia ,

aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants, et petits-enfants ;

Monsieur Auguste Daglia , à Clarens;
Monsieur Emile Monnier , à Colombier,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Javet , à Peseux ;
Madame Adolphe Blaser, à La Chaux-

de-Fonds, ses enfants, et petits-enfants ;
Madame Paul Wehrli, à Cormondrè-

che, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Monnier, à La Chaux-

de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Monnier, à Peseux, et

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

• Monsieur

Jacques DAGLIA
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui, dans sa 88""-' année.

2053 Cernier, le 8 juillet 1979.
(Bois Noir 5.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 12 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30649 M

L'association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation a le pénible devoir de
faire part du décès de.

Monsieur

Emile KUPPEL
membre de la section de Neuchâtel depuis
1941. 30648 M

La famille de

Monsieur Jean CACHELIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Côty, juillet 1979.
35798-X

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, les familles de

Mademoiselle Ruth ISELI
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, juillet 1979.
34000-X

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm. propres, blancs et
couleurs.

t
v
Madame Claude Gumy-Fink et ses

enfants Pierre-Alain , Claude et Michèle;
Madame Thérèse Gumy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Gumy et leurs enfants, à Aigle;
Monsieur et Madame Maurice Fink,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier et Yverdon,

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

Monsieur

Claude GUMY
leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
affection, dans sa 39mc année.

2000 Neuchâtel , le 7 juillet 1979.
(Louis-d'Orléans 15)

L'incinération a eu lieu le mardi 10 juil-
let , dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36042-M

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Louis ISCHER
membre de la section.

Le culte a lieu à la chapelle du crématoi-
re, mercredi 11 juillet , à 10 heures.

36080 M

W L a  
direction, le corps

enseignant et les élèves du
Gymnase cantonal de
Neuchâtel ont la grande
peine d'annoncer le décès
de

Philippe GLÙCKSMANN
élève de deuxième scientifique. La dispa-
rition tragique de cet élève laisse ses
camarades et ses amis dans le plus
profond chagrin.

36053-M

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

¦E3 3 ù g «13 DH13 ±m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La direction de Migros Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami,

Monsieur

Louis CHASSOT
décédé subitement le 9 juillet 1979.

Une messe à la chapelle de Cudrefin , suivie de l'ensevelissement, aura lieu
le 12 juillet à 13 h 30.

36006-M

Sois sage, ô ma Douleur, donne-moi
la main ; viens par ici.

Monsieur et Madame Claude Gaffiot;
Madame Bluette Gaffiot ;
Monsieur Aimé Crot, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Crot et

• leurs enfants ;
Monsieur Maurice Schaer, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

François GAFFIOT
leur très cher et regretté fils, neveu,
peti t-neveu, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 30mc année, après
une cruelle maladie subie avec courage et
sérénité.

2072 Saint-Biaise, le 10 juillet 1979.
(Creuze 7.)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du
crématoire jeudi 12 juillet à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30645 M



Nombreux crédits acceptés par le législatif d'Auvernier
De notre correspondant :
En ouvrant la séance du Conseil général d'Auvernier

(26 membres) de jeudi dernier, le président J.-C. Robert a
souhaité la bienvenue à M. Henri-F. Kuebli (rad) et com-
muniqué la formation du bureau du Conseil communal.
La nomination de M. Kuebli à la commission du port et
des rives, en remplacement de M. Denis Junod, a été taci-
tement admise.

Pour former la commission chargée de l'étude de la
construction d'une halle de gymnastique ou salle polyva-
lente, le Conseil communal suggérait dans une lettre
adressée aux groupes de nommer quatre radicaux, trois
libéraux et deux socialistes. Considérant que le projet
intéresse toute la population, le parti radical a proposé
une répartition de trois membres par groupe. La commis-
sion sera donc formée de MM. Michel de Montmollin,
J. Donazzolo, J.-L. Béguin (lib) ; J.-B. Joly, J. Quillerat,
R. Jaquet (rad) ; Mmo Marianne Graber, MM. Cl.-A, Mat-
they et Raymond Maridor (soc).

Le plan et le règlement de quartier du port n'a soulevé
que deux remarques: l'une du groupe socialiste qui
regrett e que la surface de la buvette publique soit infé-
rieure à celle du local de La Galère; l'autre de Mme Ecklin
qui estime le règlement trop uniforme. Par 24 voix contre
une, le plan et le règlement ont été adoptés.

IMPORTANTS CRÉDITS

Convaincu de la nécessité d'entreprendre les travaux
de restauration du temple, le Conseil communal deman-
dait un crédit de 450.000 fr. représentant le montant le
plus élevé des devis et une marge supplémentaire de
25.000 francs. Les travaux doivent être exécutés simulta-
nément à l'extérieur et à l'intérieur; il faut donc tout faire
en une seule étape. La proposition Maeder de reprendre
l'étude des devis pour en présenter des plus précis a été
repoussée par 17 voix contre une, alors que la suggestion
de M. P.-A. Jaquet de voter un crédit de 425.000 fr. a été
acceptée par 22 voix contre deux.

Le groupe socialiste fait confiance au Conseil commu-
nal et à la commission, tout en demandant que celle-ci
prenne connaissance de tous les devis. C'est aussi l'avis
de M. Jacot qui désire connaître la participation des
paroisses : 30.000 fr. a répondu M. Perrochet , qui a donné
des renseignements complémentaires relatifs en particu-
lier aux sérieuses mesures de précautions à prendre, cer-
tains travaux se faisant à 35 m du sol, et aux surprises que
peuvent réserver la flèche, les tuiles et la façade sud,
humide. La commission participera aux séances et sur le
chantier avec le Conseil communal; ainsi en a décidé
l'exécutif. Le crédit a enfi n été accordé par 23 voix.

Cherchant à améliorer le système de compostage des
boues d'épuration, la STEP demandait un crédit de
1.196.000 fr., dont on déduira les subventions fédérales et
cantonales (30 et 40% environ). Mme Ecklin n'est pas
d'accord avec l'installation proposée et s'est étonnée
qu'aucune maquette n'ait été présentée. Ces dernières
années, a-t-elle expliqué, on a vu trop grand. La tour
prévue, haute de 14 m et d'un diamètre de 8 m, déparera
encore plus le paysage. Aussi , s'oppose-t-elle à la ratifica-
tion de la convention inter-syndicale et au crédit. Si
M. Javet partage les soucis écolog iques de Mmc Ecklin, il
admet la nouvelle zone de compostage. M. Glauser -
délégué de la STEP - a précisé le rôle de cette station qui
est tributaire de ce qu'on lui envoie. Il a été exprimé plus
d'une fois le désir que la nouvelle tour soit canouflée par
les arbres. Après une brève suspension de séance, la
Convention inter-syndicale et le crédit ont été ratifiés par
21 voix contre trois et une abstention.

La convention adoptée par le Conseil intercommunal
de Cescole-relative à la répartition des charges financiè-
res excédentaires du Centre scolaire des Cerisiers (Béro-
che- Bevaix) sous-occupé actuellement-a été ratifiée par
25 voix.

Sans discussion, le crédit de 14.000 fr. pour la réfection
du toit de l'annexe nord de la Grande-Sagneule a égale-
ment été adopté à l'unanimité.

Le crédit de 40.000 f r. pou r la réfection du chemin de là
Borbaz a été voté par 21 voix contre deux et deux absten-
tions. Mais auparavant , M. Perrochet a fait des réserves
au sujet du trafi c «vi gneron», en particulier à l'époque
des vendanges, puisqu'un sens unique est prévu à la
suite de l'aménagement du terrain des Malévaux. Le
Conseil communal devraitaussi consulter les viticulteurs,
Et que devient le but «touristique et résidentiel» préco-
nisé il y a quelques années? M. Schetty, quant à lui, se
préoccupe des piétons. Il ne reste plus de chemin pour
circuler tranquillement à pied, a-t-il remarqué.

Les explications fournies par le présidentde commune,
M. Isenschmid, ont satisfait aux quelques questions
posées , de sorte que le crédit de 54.000 fr. a été accordé
par 25 voix. .

Quant au crédit de 10.000 fr. demandé pour la trans-
formation de l'immeuble communal Bâla 18, il a été voté
sans discussion à l'unanimité.

Une motion signée Ecklin, Jacot , Schetty, relative à
l'aménagement de pistes cyclables continues sur tout le
littoral a longuement été développée par Mme Ecklin. S'il
est favorable à un tel projet, M. Javet pense qu'il faut
charger le comité directeur du Groupement des commu-
nes du Littoral d'intervenir auprès du Conseil d'Etat dès
qu'il aura terminé l'étude entreprise à ce sujet. Il faut ces-
ser de tout attendre du château. Et M. Hirsig d'ajouter:
- li y a des trams !
Finalement, l'amendement Javet a été accepté par

24 voix contre une, mais la remise de la motion modifiée
au Conseil communal a été décidée à l'unanimité.

Le Conseil communal a communiqué qu'un rapport
concernant la protection civile sera présenté lors de la
prochaine séance. Mme Graber a demandé s'il est justifié
de maintenir l'interdiction de la consommation de la bière
à la Grande-Saqneule:
- C'est dans le bail, lui a répondu le président Isen-

schmid.
Le Conseil communal a-t-il participé à la campagne en

faveur des réfugiés, a demandé le groupe radical. Le
Conseil communal y a pensé mais n'a pas encore décidé
la façon de faire.

Le Bébé-orchestre sur le petit
écran à l'occasion du 1er Août

: • EN l 'honneur de l'année de l'enfance , le Bébé-orchestre (notre photo Avi- =
j press Henry) et les Petits harpistes de Neuchâtel, dirigés par Ma deleine Jost, ont \
j été sollicités par la Télévision suisse romande pour participer à l'émission du =
[ Premier août, qui sera retransmise en direct de Poschiavo (GR) par les trois =
: émetteurs suisses. Ê
j Au cours de cette grande manifestatio n, sera exécutée une œuvre pour chœur \
\ d'enfants , harpes, et balle t d' enfants , composée spécialement pour la circons- \
\ tance par le maestro Vincenzo Giudici. 1
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Soirée théâtrale à l'Ecole catholique
Si vous désirez vous faire une idé e de la

créativité enfantine , de la fraîcheur des
sentiments et de la spontanéité des petits,
ne manquez pas d'assister à une soirée
théâtrale pareille à celle que l'Ecole
catholique de Neuchâtel avait préparée
pour la f in  de l'année scolaire. Ce fu t  un
régal de l'esprit et du cœur pour les nom-
bre ux parents qui occupaient la gra nde
salle de la Cité universitaire.

Rondes enfantines surmontées par une
ribambelle de parapluies multicolores,
imitation d'un petit train qui entraîne
avec allégresse son cortège de vagons,
ép isode indie n avec son folklore au cours
duquel une belle Indienne accorde ses
suffrages au plus courageux des dix
prétendants , une adaptation naïve et
pleine de finesse de la farce moyenâgeuse

de Maître Pathehn, tels sont les princi-
paux sujets présentés. N 'oublions pas le
recours aux contes de fées , ces contes
qu 'un lièvre maladroit aurait la issé
s 'échapper d' une courge enchantée et
qui, depuis lors, se sont envolés jusqu 'aux
quatre coins de l 'univers. L'un d'eux,
précisément , fu t  interprété dans une ver-
sion malicieuse qui a trait aux insomnies
de la Belle au bois dormant: le trop hardi
Chat botté réveille prématurément la
Belle, en essayant sans succès de se faire
passer pour le Prince charmant!

Dernier épisode qui constitua le clou de
la soirée : les maîtres eux-mêmes s 'étaient
déguisés en clowns à la surprise et pour la
plus grande joie des assistants. C.

«Neuchâtel, ville d'études et de séjours»
... et où le stationnement est difficile !

« Neuchâtel, ville d'études et de séjours », indiquent les panneaux placés aux diffé-
rentes entrées du chef-lieu. A en croire les problèmes soulevés lors de l'audience qu 'a
tenue hier le tribunal de police du district de Neuchâtel, placé sous la présience de
M. Jacques-André Guy, alors que We Claire-Lise Binggeli assumait les fonctions de
greffier, il faudra bientôt ajouter sur ces mêmes panneaux : « ...Et où les parcages sont
plutôt difficiles ! »

Infirmière-assistante à l'hôpital des
Cadolles, M.-T. M. a fait opposition à
deux bulletins d'amende d'ordre qui lui
furent délivrés les 8 et 13 février derniers
pour avoir laissé son auto stationnée en
zone bleue dans la cour de l'hôpital plus
longtemps que prévu. M.-T. M. fut d'ail-
leurs dénoncée une troisième fois le 15
février , mais elle n'a pas encore jug é utile
de contester le bien fondé de cette amen-
de. La prévenue ne fit d'ailleurs aucune
difficulté pour admettre qu 'objective-
ment les infractions étaient réalisées.

- Mais , fit-elle valoir , dans cette cour il
n 'y a que des cases en zone bleue et
d'autres qui sont privées, c'est-à-dire
réservées aux médecins et aux personnes
de l'administration. Aucune place n'a été
prévue pour le personnel soignant. Est-ce
à nous de faire les frais de l'imprévoyance
de la direction de l'établissement hospita-
lier? On ne peut tout de même pas exiger
des infirmières qu 'elles abandonnent
leurs malades au moins trois fois durant
une matinée pour aller déplacer leur véhi-
cule !

Deux agents de la police locale, cités en
qualité de témoins, ont fort bien résume la
situation :

- Aux alentours immédiats de l'hôpital ,
c'est-à-dire à proximité de la tour des
Cadolles, au Verger-Rond, etc., il existe
91 cases blanches qui ne sont pratique-
ment jamais occupées. A l'intérieur même
du complexe hospitalier , on dénombre 83
cases jaunes qui sont réservées à l'hôpital
et 43 cases en zone bleue. Or , ont remar-
qué les policiers, ces dernières sont occu-
pées à longueur de journée par des
employés des Cadolles, qui suppriment
ainsi toute possibilité de parcage pour les
visiteurs. Nous avons même constaté des
abus : des employés de l'hôpital qui appo-
saient sur leur pare-brise des pancartes
«corps médical » ou « traitement ambula-
toire ».

LES PRIVILÈGES DE CERTAINS...

- Et moi , ajouta la prévenue, je
dénonce les contrôles abusifs qui sont faits
aux Cadolles. Pourtalès aussi a sa zone
bleue, mais les contrôles y sont beaucoup
moins fréquents. Et puis , il y a les privilè-
ges de certains qui se voient octroyer une
case réservée. Il y a même une personne
domiciliée à moins de trois minutes à pied
de l'hôpital qui possède une case réser-
vée!

En rendant son jugement dans cette
affaire , le président Guy a relevé que les
infirmières des Cadolles savent d'avance
que leurs malades leur réclament des
soins constants et que , dans ces condi-
tions, il leur est pratiquement impossible
d'aller régulièrement déplacer leur véhi-
cule. Elles n'ont donc pas à parquer en
zone bleue. D'autre part , si le personnel
hospitalier s'estime manifestement lésé
par rapport aux privilèges accordés à cer-
tains, il n 'a qu 'à s'adresser à la direction
de l'établissement, voire aux autorités
communales , mais pas aux autorités judi-
ciaires, qui ne peuvent rien faire pour
arranger les choses. Dans ces conditions,
les deux amendes ont été confirmées, si
bien que M.-T. M. devra s'acquitter de
40 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

UN GARAGE, MAIS...

R.V., directeur d'une entrep rise de la
place, connaît lui aussi pas mal de difficul-
tés de parcage. Et pourtant , lui , il possède
un garage rue de la Raffinerie. Mais
l'entrée de son garage est très souvent
obstruée par des voitures. Depuis trois
ans que ses ennuis durent , il a eu de nom-
breux contacts avec la direction de police
qui a promis que les choses ne tarderaient
pas à s'arranger. Mais...

Mais la dernière fois qu 'il s'est adressé à
la police pour qu 'on vienne déplacer des
véhicules lui interdisant l'accès à son
garage, R.V. s'est entendu répondre que

ce n'était tout de même pas lui qui allait
commencer à donner des ordres !

Si bien que dans la nuit du 27 au 28
mars dernier, vers 1 h 40, ne pouvant une
fois de plus accéder à son garage, R.V.
parqua une voiture de l'entreprise aux
Fausses-Brayes, au mépris de l'interdic-
tion générale de circuler. L'agent qui avait
dénoncé l'infraction voulait savoir qui
pilotait cette voiture. C'est pourquoi il se
présenta quelques jours plus tard dans le
bureau de R.V. Celui-ci, probablement
agacé par toutes ces tracasseries, refusa de
décliner son identité. ,
- L'agent était dans mon bureau : j 'étais

donc en dro it de penser qu'il savait à qui il
s'adressait !
- Je savais que Monsieur était direc-

teur, mais ne connaissais pas son nom, dit
l'agent.
- Comment l'avez-vous appris ?
- En me renseignant au Registre du

commerce.
Pour cette violation de l'interdiction

générale de circuler et pour refus de
décliner son identité , R.V. payera une
amende de 50 fr., assortie de 20 fr. de
frais.

Enfin , J.C. qui avait lui aussi connu des
problèmes de parcage, mais rue du
Neubourg, avait fait opposition à deux
amendes. Toutefois, devant le tribunal, il
n 'eut aucune excuse valable à invoquer.
Si bien que les deux amendes ont été
purement et simplement confirmées et
que J.C. devra s'acquitter d'un montant
de 60 fr.. assorti de 15 fr. de frais. J.N,

NOUVELLES FINANCIÈRES

Récemment , le conseil d'administration de
« Parking du Seyon S A » a présenté son rapport
sur l'exercice 1978. Pour le parking, l'augmen-
tation de la fréquentation se chiffre à 12 %. Le
chiffre d'affaires a quant à lui été amélioré de
17%.

Pour la station, le volume des ventes de car-
burant a augmenté de 36 %.

Les perspectives pour l'année 1979 ont été
exposées et la situation à fin juin montre que les
budgets sont tenus voire dépassés.

Avec «Ozone-jazz» , un record de fréquen-
tation journalièr e a été établi : 1684 automobi-
listes ont franchi la barrière d'entrée du
parking. Pendant la Quinzaine commerciale,
plus de 15.000 véhicules ont été enregistrés.

Assemblée de
«Parking du Seyon SA»

Elle s'endort au volant:
tous indemnes!

Dans les gorges du Seyon

Peu avant minuit , lundi , M""' J.G., de
Peseux , circulait sur la route principale ,
allant de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Dans les gorges du Seyon, à la hauteur
de la limite des deux districts , elle a perdu
la maîtrise de sa voiture alors qu 'elle
s'était assoupie. Son véhicule a quitté la
route à gauche pour aller se jeter contre
un arbre dans la pente bordant le Seyon,
endommageant au passage la glissière de
sécurité.

Les occupants du véhicule sont sortis
indemnes de cet accident et ont regagné
leur domicile avec un automobiliste de
passage. Le véhicule est démoli et le
permis de conduire de la conductrice a été
saisi.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• SATISFACTION mitigée quant
à l'impact de la zone piétonne
actuellement encore restreinte de
Neuchâtel; volonté d'intervenir
afin que les aménagements indis-
pensables à la mise en valeur de la
totalité de la superficie de cette
zone, et non plus seulement deux
artères, soient réalisés au plus tôt:
c'est dans cet esprit que vient de se
tenir un réunion du comité de
l'association Neuchâtel-Centre, en
présence des représentants du
Groupement des grands magasins,
du CID, de l'Association de la Quin-
zaine de Neuchâtel et des branches
et professions attachées à la
promotion de Neuchâtel, centre
commercial naturel.

Une démarche va être faite à ce
propos auprès de la Ville, afin d'atti-
rer l'attention des autorités com-
munales sur l'importance et sur
l'urgence des dispositions à pren-
dre pour que la zone piétonne inté-
grale, telle que son plan a été
approuvé par le Conseil général,
soit terminée avant l'été 1980, soit
avant la prochaine Quinzaine de
Neuchâtel. Le fait de ne pas attein-
dre cet objectif en temps voulu
serait très préjudiciable à l'anima-

tion et au mouvement d affaires des
rues et quartiers situés au sud de la
rue de l'Hôpital, rue du Seyon et à
l'est de cette dernière.

Neuchâtel marché naturel, capa-
ble d'offrir un très large éventail de
produits, de marchandises et de
services, se trouverait privé d'une
part essentielle de son potentiel si
la zone piétonne devait se conten-
ter de n'être qu'une zone croupion,
à une époque où la concurrence
extérieure sous les formes les plus
diverses ne cessera de s 'intensifier.

Le comité de Neuchâtel-Centre
s'est déclaré d'accord d'autre part
avec les décisions des présidents
des groupes du Conseil général, qui
viennent de désapprouver publi-
quement le lancement de deux
initiatives au sujet de l'aménage-
ment des Jeunes-Rives. Le comité
partage l'opinion du Conseil géné-
ral selon laquelle le parc à voitures
actuel est absolument nécessaire à
la vie de la cité. Il souhaite que les
aménagements prévus pour rendre
plus agréable la fréquentation de ce
parc à voitures soient réalisés
comme il est prévu par la Ville et
dans les meilleurs délais.

Pas de zone piétonne croupion

Les sans-travail ne sont pas des «numéros», mais des êtres humains!
Le chef-lieu comptait à fin juin 137 chômeurs complets (117 en 1978)

et 116 partiels, soumis au contrôle. Parmi les premiers, il y a 83 femmes et
54 hommes. Les secteurs les plus touchés sont la métallurgie, la construc-
tion de machines, l'horlogerie, fe bureau et la vente. Nous avons demandé
à MM. André Buhler, président du Conseil communal et directeur des
services sociaux, et Karl Jaquet, directeur de l'Office du travail, de nous
informer sur les efforts déployés par les autorités en vue d'aider les
chômeurs à retrouver une vie active. Nous nous sommes préoccupés du
chômage des cadres ayant une formatlion universitaire. A Neuchâtel, ils
ne sont que cinq : un médecin, un ingénieur, un sociologue et deux
économistes, la plupart des jeunes.

- Nous souhaitons que ces démar-
ches soient faites sérieusement car,
malgré les difficultés de l'heure, de
nombreuses entreprises recherchent
du personnel...

ET LES UNIVERSITAIRES ?

MM. Buhler et Jaquet constatent
que pour les cadres de formation
universitaire, les démarches sont plus
longues :
- Face à un médecin, à cause de sa

formation, il est difficile de lui propo-
ser un autre emploi. Ceci est valable
pour les ingénieurs, les sociologues,
les architectes, les économistes. En
général, ces personnes sont qualifiées
pour faire des démarches personnel-
les. Nous signalons leur cas à
l'OFIAMT par le biais d'un bulletin
mensuel. L'Etat est également avisé
afin de pouvoir faire des offres...

M. André Buhler constate l'efficacité
de l'étroite collaboration avec l'office
communal du travail:
- Entant que chef-lieu d'une région

à vocation régionale, nos problèmes
sont considérables, d'autant plus qu'il
y a ici beaucoup d'écoles et de centres

de formation professionnelle, donc de
jeunes gens à placer. A ceci, il faut
souligner que le chef-lieu ne peut pas
«jouer» avec les frontaliers, comme
dans le Haut...

Les autorités communales ne
veulent pas, par pure démagogie,
recourir à certaines mesures spectacu-
laires, comme ailleurs, pour tenter
d'occuper les chômeurs :
- Nous nous efforçons de faire au

mieux avec les moyens du bord...

UN OBSTACLE :
LE PERFECTIONNEMENT

Nos interlocuteurs déplorent le fait
que les chômeurs, à l'exception des
cadres supérieurs, ne portent pas un
intérêt particulier aux cours de prefec-
tionnement:

- Nous collaborons étroitement
avec l'office d'orientation profession-
nelle. Les cours de prefectionnement,
par exemple, dans le secteur de l'hôtel-
lerie, sont hélas boudés. Nous encou-
rageons aussi l'étude des langues
étrangères. Le chômeur qui accepte de
suivre durant un temps limité un tel
cours est dispensé du timbrage. Bien
entendu, ces cours sont à sa charge,
mais nous pensons qu'il convient de
se perfectionner durant un arrêt provi-
soire du travail...

Pour le personnel de bureau, on
constate que durant la période
d'euphorie, des ouvrières habiles onl
été appelées à devenir des employées.
Or, elles manquent de qualification.
C'est un problème mal compris par les
intéressées qui ne veulent plus travail-
ler en fabrique. Puis, il y a le problème

des femmes mariées, inscrites au
chômage, mais qui hésitent à retrou-
ver un nouvel emploi...

LA SITUATION

M. André Buhler est réaliste. Dans
des pays voisins comme la France ou
l'Italie, on admet comme supportable
le chiffre de plus d'un million de
chômeurs. En Suisse, le chômage a été
exporté, ce qui permet de se donner
une certaine bonne conscience. Les
travailleurs étrangers continuent pro-
gressivement à quitter le pays par
crainte du chômage. Actuellement les
départs se stabilisent :
- C'est dommage, car souvent ces

travailleurs sont qualifiés, intégrés au
pays et leurs enfants souffrent de la
situation...

Le président de la ville est conscient
que dans bien de cas, la situation du
chômeur est dramatique sur le plan
personnel. Ceux qui subissent malgré
eux le chômage devraient être soute-
nus par les entreprises du canton.

Un paradoxe : malgré la crise
conjoncturelle, le canton, donc aussi le
chef-lieu, manquent de main-d'œuvre
qualifiée. Notamment dans les
secteurs de l'hôtellerie et delà restau-
ration, des hôpitaux, du secrétariat, de
la linguistique :
- Nos chômeurs devront tôt ou tard

accepter la mobilité, la possibilité de se
perfectionner. A Neuchâtel, comme
ailleurs, l'office du travail est prêt à
aider les victimes de la récession. A ce
sujet, un optimisme raisonnable nous
permettra de poursuivre cette mission
dans de meilleures conditions...

J.P.

M. Jaquet et ses sept collaborateurs
et collaboratrices, tout en respectant la
législation en vigueur, misent sur le
dialogue confiant avec les victimes du
chômage:
- Nous ne sommes pas des bureau-

crates se limitant à faire remplir des
formulaires, à donner des coups de
tampon et éventuellement à agiter la
menace de sanctions. Au contraire,
nous discutons avec chaque chômeur,
nous faisons preuve de souplesse.
Notre but est d'aider chacun à retrou-
ver un emploi convenable...

L'office est en relation avec les
entreprises de la région, les commu-
nes du Haut et du Littoral et même
avec d'importants centres urbains
comme Lausanne:
- En principe, les employeurs ont le

devoir de nous signaler les places
vacantes. Nous essayons ainsi de
placer nos chômeurs en tenant compte
de leur qualification professionnelle,
de leur situation familiale, de leur
âge...

En contrepartie, le chômeur a l'obli-
gation d'entreprendre au moins dix
démarches personnelles par mois et
de le prouver à l'office du travail :

Chômage : entretien avec le président de la Ville
et le directeur de l'Office local du travail...

M. Jean Rossel
parmi les artisans

du futur près
de Boston

• LA quatrième conférence du
mouvement Eglise et Société du conseil
œucuménique des Eglises (COE) se
tient du 12 au 24 juillet dans le cadre
prestigieux du «Massachussetts Insti-
tute of Technology» (MIT), près de
Boston. Près de 500 savants, technolo-
gues, économistes, hommes politiques
et théologiens s'efforcent, à l'enseigne
de « Foi, science et avenir», de dégager
un avenir à visage plus humain pour le
monde qui vient.

Parmi les nombreuses personnalités
invitées, relevons la présence du
professeur Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel.

« TOUR\V1LLB



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une reine de
Grande-Bretagne du XIXe siècle. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Arve - Bis - Châ telet - Caux - Casque - Eglise - Est -
Grenade - Guérite - Gros - Guignol - Griser - Hachette
- Hêtre - llle - Kaki - Long - Luce - Lac- Michel - Moine -
Mule - Mode - Nouvel - Nul - Oui - Outre - Poutre -
Palissade - Peintre - Pic - Pointage - Potier - Rivière -
Rire - Saint - Soldat - Soupe - Turc - Trois - Truc - Toc -
Tuile - Travail - Voie - Valérien.

(Solu tion en page radio)

~|î INSTRUCTION
ï J PUBLIQUE
X_jr Université de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la bilbiothèque de l'Université met
au concours un poste de

BIBLIOTHECAIRE
à l'Institut d'ethnologie de l'Université (% de
temps).
Exigences :
diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-
lent. Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais désirées.
Entrée en fonctions:
dès le 15 septembre 1979.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Institut d'ethnolo-
gie, St-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 41 22. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'gn curricu-
lum vitae, seront adressées au Département
de l'instruction publique. Service de l'ensei-
gnement universitaire, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 juillet au plus tard. 35843-z |

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer
ou à construire.

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

i A vendre
à MARIN-ÉPAGNIER

VILLA
* \ '?:

s de 514 pièces, salon avec cheminée de
I 38 m2, cuisine soigneusement agencée,
J 3 salles d'eau, 4 grandes chambres à cou-

cher, salle de jeux ou atelier + garage et
place de parc.

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

Seiler et Mayor S.A. Ê
\ Tél. 24 59 59. 35080-1

En vue de la prochaine installation à
Vauseyon de notre centre de vente
artisanal, nous mettons en vente
notre

Immeuble
dépôt commercial

surface 1200 m2, en bordure N5, à
Hauterive (NE). >

Offres:
H. Baillod S.A. quincaillerie,
Bassin 4, 2000 Neuchâtel. 35972-1

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

UN LOCAL
DE VENTE

au centre de Neuchâtel
(boucle).

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

î A vendre, à PESEUX, au
' centre de la localité, à proxi-
% mité des écoles, transports
ift, publics, centres d'achats,

1 maison villageoise
mitoyenne, comprenant: j

f* à 1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2

¦¦ avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eaux et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains,

r Immeuble entièrement trans-
i formé, très beau cachet rusti-

- que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35364-1

A vendre à Neuchâtel,
dans le haut
de la ville,
superbe VILLA de
2 appartements
Vue imprenable,
situation
très tranquille.

Ecrire sous chiffres
EJ 1423 au bureau
du journal. 35768-1

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 1.10.79 éventuellement 1.9.79

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Fr. 283.— + charges.
Fiduciaire Erard, Trésor 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 35895-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

1 et couleurs.

I A louer à Peseux, immédiatement ou ï
¦ pour date à convenir, S

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

1 Tél. 53 40 46, 24 59 59. 35266^1

Rue de Champréveyres 7-9-11
à louer

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 PlèCeS dès Fr. 391.- par mois

3 PlèCeS Fr. 525.- par mois.

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

Pour visiter : tél. 25 29 72
Pour traiter :

4taLaBâloise
Place Péplnet 2, Lausanne.

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

A louer à Corcelles (NE) '.'r

très beau DUPLEX
5 pièces

dans maison familiale ancienne, complète-
ment rénovée. ,

Cachet, tranquillité, ensoleillement.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau. A 1  minute des
transports publics. Jardin privé. £

Tél. (038) 25 61 44, heures de bureau. 34061-G

%*V '̂  ̂louer à Peseux, Grand-Rue 9, l̂ laSP'

H un studio B
fUsH) ^̂ F 

avec cu's'
net

te' sa"e de bains et ËS Î
*àâbÉ' cave. raJïM I

pgg^p Loyer mensuel : Fr. 200.— §99?'wSt'-ï  + '=r" *®'— °"e chauffage. PsfS
Irai»! Libre immédiatement ou pour date fcvsterl
(H§ïs| S convenir. FSë f

Bufl&S Pour tout renseignement : j^à?;?:"
essai tél. 25 37 21, interne 27. 35984-G :0MÙ

I " i
À LOUER À BOUDRY 2

i cases de congélation j
| Tél. (038) 24 59 59. 3521 Ĝ |

LE LANDERON

A louer à partir du
T'août 1979 à un
endroit tranquille

studio
d'une pièce
Fr. 297.— par mois,
charges incluses.

Renseignements
par tél. (031)
22 02 55. 35355-G

A louer au Landeron immédiatement B
ou pour date à convenir K|

petit magasin I
avec vitrine |

20 m2. i
Conviendrait pour boutique. gjj
Fr. 380.— par mois. g
Seiler et Mayor S.A. m
Tél. 24 59 59. 35081-G I

-À LOUER
RUE DES FAHYS, appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 200.—, immédia-
tement ou à convenir.

ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 24 58 24. 35S84-G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,

AUX CHARMETTES,

deux pièces
rez-de-chaussée, tout confort, dès
1" octobre.
Loyer Fr. 330.— + charges Fr. 45.—

trois pièces
2me étage, dès 1er octobre.
Loyer Fr. 435.— + charges Fr. 65.—

trois pièces
1er étage dès 1*' octobre.
Loyer Fr. 410.— + charges Fr. 65.—

cinq pièces
1W étage dès le 1er octobre.
Loyer Fr. 605. Y charges Fr. 95.—.
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 35968-G

® NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant :
- magasin avec arrière et locaux

de services.
- dépôt de 46 m5 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 6940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

A louer, Gouttes-d'Orl7
(Monruz)

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

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir

3 places Fr. 355.-
dès le 24 juillet 1979
3 places Fr. 355.-
dès le 24 septembre
1979
2 places Fr. 260.-
appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35767-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau) dès
le 1" octobre 1979

locaux
commerciaux
au rez et au 1" étage
environ 200 m2.
Les étages peuvent
être loués
séparément.
Conviendraient
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries,
etc. , .

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35766-G

A louer pour fin juillet
ou date à convenir
dans immeuble neuf
avec ascenseur

studio agencé
non meublé
avec balcon
Loyer Fr. 290.-
+ charges.

M™ Dubey.
Tél. (038) 24 53 18.

i 35919-G

( "\[ ©
A louer à

HAUTERIVE
appartements
3 pièces, Fr. 380.-
2 pièces, Fr. 300.-

Quartier tranquille.
35951-G

S'adresser è-.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

DUPLEX
Bôle, 2 pièces, tout
confort , bar,
cheminée, poutres
apparentes, 400 fr.
+ charges.

Adresser offres
écrites è HM 1426
au bureau du
Journal. 34886-G

Qjr NEUCHâTEL

Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisine, bains/W.'-C, Fr. 425.—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01.

35121-G

Neuchâtel, plein centre

logement de 2 pièces
cuisine, grande terrasse, tout confort,
Fr. 395.*—. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. 24 30 65. 35904-G

??????????? ^
 ̂

A LOUER à Chez-le-Bart ?.

% APPARTEMENT %
? DE 3 PIECES ?
,-. tout confort, cuisine agencée et 

^? équipée, vaste séjour, balcon ?
«  ̂plein sud, ascenseur, cave et gale- 

^? ̂  ?
 ̂

Prix Fr. 415.— par mois 
^ ̂ + charges. 
^

\ j ^  La promotion %
?̂ Hjk immobilière ?
#¦11» Neuchâtel SA ?

&̂3 ŝê̂W Rue du Môle 4 ?
^̂ p̂ T 

(038) 
24 70 52 

^35906-G^T ????????_
Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1er étage et rez-de-chaussée.
Loyers tout compris Fr. 360.— et
Fr. 330.-r.
Garage ou place de parc disponible.
Tél. (038) 31 39 92. 35969-G

9̂ Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440. h charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne.
tél. (021)20 56 01. J

35i20-Ĝ ^ r̂̂ ^

j 0 t e. ,

I

SSS} J--P- et M. NuMbaumer
GARAGE "2f „ NEUCHATEL (Ul) 25 83 H

DES «=W ROIS SA u cHAUx-DE-rows ici) a ai ei
V̂ 20r U LOCLE (NI) 31 24 31

35499-A

i Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs |

HJ C'est si simple chez Procrédit . | 
r

jgp| Vous recevez l'argent dans le minimum 9

Ul de temps et avec le maximum de dis- mi
|p crétion. 

^
||i Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i
O Vos héritiers ne seront pas importunés; R§

J?viy notre assurance paiera. fv

|î L̂J Prêts de Fr. 1.000.- àFr. 30.000 -, sans I;

il J k̂. caution. Votre signature suffit. Si

btâ -  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour »g
M Une seule adresse: « 0 l̂

B Banque Procrédit \m
&é 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 " I
p| Tél. 038-246363 ] ffc.

|v* Je désire Fr il r̂
% l Nom Prénom .W
PB 35030-A Rue No >¦• ¦¦ ¦.,
JSL NP Lieu JD^^ __ L^̂ y

FAN-L'EXPRESS 
Di rect ion : F. Wolfr ath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent 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 boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm , min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot , min. Fr. 6.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

??????????? ^
? A LOUER +à Bevaix, rue des Jonchères 12, 

^? splendide ?

? appartement f
Z de ZVz pièces ?
? à l'état de neuf. 

^''. Cuisine équipée et agencée, /
? bains-W.-C., grand séjour. ?
? Libre tout de suite ou date à A

convenir. 
^? Fr. 300.— par mois + charges. ?

? ?

+ j ^  La promotion X
?^^OT^immobilière ?
4Pfi P Neuchâtel SA ?

VesJ iSiyRue ciu Môle 4 ?
^H Br (038) 24 70 52 ?ŷ r̂ +??+????

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin de la
Baume

4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 32602-G

Couple avec 2 enfants
cherche immédiatement

appartement 4 à 5 pièces
ouest Neuchâtel,
Peseux ou Cormondrèche.
Tél. (039) 22 51 88. 33986-H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journa l vous
présentera un choix
complet et varié.

i

Famille de 2 adultes
et 2 enfants cherche

logement
avec confort pour pas-
ser ses vacances,
entre le 30 septembre
et le 18 octobre 1979,
dans la région du
canton de Neuchâtel.
Prière d'adresser
offres à :
Famille
A. Brunner,
boulangerie,
5616 Meisterschwan-
den. 35902-H

A louer au mois ou à l'année

WEEK-END
au pied du Jura, tout confort,
3 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, cuisine agencée.
Lisière de forêt, avec barbecue, vue
panoramique.
Tél. (021) 89 17 16. 35883-w

A louer
aux Haudères

appartement
de vacances
Libre tout de suite.
Bas prix.

Tél. (027) 83 1242.
35880-W

Baux à loyer
au bureau du Journa l

¦otMitts'iTi Vendredi 20 juillet à 20 h 30
s • 'A ¦ . dans la COUR DU CHÂTEAU

> 5̂*««'' Concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction: Ettore Brero.
Œuvres de Albinoni, Pachelbel, J.-S. Bach, Vivaldi, Rossini.
Location : Office du tourisme (ADEN), Place Numa-Droz 1,
Neuchâtel - Tél. 25 42 42.
Toutes les places à Fr. 8.— /Etudiants Fr. 4.—.
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collégiale.

. . 36351-A

!R§ (RwmondJ (PI
^

_^V f  
5. rue Erhard-Borel

^WcbCîU SS5T
| Boulangerie-Pâtisserie
r*.
CM

; Nos spécialités :

rpOyf )̂ GÂTEAUX À 
LA CRÈME (*>Kî

Ç$T~7 CROISSANTS AU BEURRE >i 9̂
ûf êfy  RISSOLES Wff i^



M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
) Télex : 35 395

La route Fontaines-Landeyeux : du nouveau !
CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
Il y a des décennies qu'elle fait parler d'elle, autant par son étroitesse, son tracé

sinueux et ses contours dangereux que par les graves accidents, parfois mortels, qu'elle
a provoqués. Non seulement les usagers, toujours plus nombreux, manifestèrent à
maintes reprises leur mécontentement, mais des particuliers et des députés intervinrent
auprès des autorités cantonales afin que soit mis un terme, une fois pour toutes, à ce par-
cours-suicide.

Enfin, il y a du nouveau ! Dans le budget
pour 1979, le Grand conseil a voté les
crédits nécessaires à l'amélioration de cer-
taines routes secondaires , dont celle de
Fontaines à Landeyeux. L'adjudication
des travaux ayant eu lieu , les sondages et
piquetages ont débuté le 18 juin dernier.
Et , depuis cette date, quelque 25 ouvriers
d'une entreprise de génie civil du Val-
de-Ruz, avec un important parc de
machines, œuvrent sur un chantier long
de un kilomètre.

Dès la bifurcation au sud du village de
Fontaines, la route ira en s'élargissant
pour atteindre 7 m 50, et sera bordée
d'un trottoir de 1 m 50. Après s'être
incurvée sur la droite, elle formera un
vaste virage qui en supprimera deux du
même coup, dont le trop fameux contour
des «Quatre peupliers ». En même temps,
la vaste et dangereuse cuvette dans

laquelle on s'enfonçait sera comblée à
gauche de la station d'épuration de
Fontaines, de façon à être raccordée hori-
zontalement au dernier tronçon rectiligne
avant l'hôpital de Landeyeux.

QUAND LES EAUX
S'ACCUMULAIENT...

Un problème particulièrement délicat
trouvera aussi une solution valable. Lors
de fortes pluies ou à la fonte des neiges, les
hautes eaux s'accumulaient au fond de la
cuvette et passaient, parfois, par-dessus le
pont. Or, il est prévu qu 'une buse d'un
diamètre suffisant sera posée en amont du
nouveau grand virage et, passant sous le
remblai du pont , aboutira quelque 30 m
en aval.

Pour l'instant, la circulation est encore

libre ; mais il est prévu qu 'à partir du
16 juillet, le parcours Fontaines-
Landeyeux sera fermé et la circulation
sera détournée par Boudevilliers ou
Engollon. Par contre, le tronçon route du
Seyon - hôpital de Landeyeux par le « Poil
de rate » restera accessible sans restriction
dans les deux sens.

Quant à la durée des travaux, elle
dépendra des conditions atmosphériques
et de l'avancement des travaux. D'ores et
déjà, il faut admettre que la route ne sera
pas ouverte avant trois semaines environ
avec quelques mesures de prudence
durant les travaux de finition et l'ouver-
ture définitive. E.

«Le Feuillu» aux promotions
de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Tout dernièrement, la fête des promo-

tions s 'est déroulée à la salle de gymnas-
tique, devant un public formé avant tout
de parents et d'amis. La soiré e fut  intro-
duite par M.de Martini, président de la
commission scolaire, qui remercia le
corps enseignant, tous les enfants et les
parents, sans oublier M. et M'" Favre,
concierges du collège.

Le corps enseignant de Chézard-
Saint-Martin a des dons particuliers en
musique. Une étroite collaboration avait
permis de présenter un spectacle magni-
fique : «Le feuillu » de Jaques-Dalcroze.
Les chœurs et les danses, dirigés par
M. Aeschlimann et accompagnés au
piano par M. Zimmermann, ont eu un
succès bien mérité. Durant une heure
entière le p ublic a pu écouter les chants
des élèves, admirer danses et costumes,
dans une ambiance plus que sympathi-
que.

En deuxième partie, les patrouilleurs
scolaires reçurent chacun un crayon
«Caran d'Ache » offert par le Touring
club. Vint alors la distribution des chal-
lenges, décernés pour le concours de ski,
épreuves disputées au cours de l'année
dernière. Voici les résultats : ln année:
Janik Bârfuss, Olivier Sandoz ;
2""'année: Aude von Kaenel, Marc
Smith; 3me année: Sylvie Botteron,
Sébastien Barfuss ; 4me année:
Fabienne Maurer, Antoine Vuilleumier,
Sophie Vuilleumier, Stéphane Jean-
jaquet.

Ski de fond , challenge V - 2""' -
3""' années: Yann Tripet; 4me -
5""' années : Stephan Pépin.

Pour terminer la soirée, en guise de
récompense pour tous les élèves et avant
de leur souhaiter bonnes vacances, un
film récréatif vint amuser chacun, met-
tant ainsi un terme à une soirée particu-
lièrement réussie. A. G.

Accroissement des tâches de l'office
d'orientation scolaire et professionnelle

Dans le district du Locle

Le rapport d'activité de l'office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
pour l'année scolaire 1978-79 vient d'être
publié. Il en ressort notamment que les
tâches de cet office sont toujours plus
nombreuses et variées.

Durant la période en question , 385
élèves ont été examinés, soit 286 (164
garçons et 122 filles) en orientation
professionnelle et 99 (47 garçons et 52 fil-
les) en orientation et psychologie scolai-
res. Par ailleurs, l'information profes-
sionnelle a touché 363 élèves (207 gar-
çons et 156 filles) du Locle, des Ponts-
de-Martel et de La Brévine. A cet effectif,
il convient d'ajouter un certain nombre
d'élèves des sections classique et scienti-
fi que de l'Ecole secondaire du Locle.

STAGES
De nombreux stages ont également été

organisés: 189 au total. Le plus court a
duré deux jours , le plus long deux semai-
nes. Par ordre d'importance, ils ont
notamment touché les secteurs profes-
sionnels suivants : électricité-électroni que
(31), horlogerie-mocrotechnique (18),
vente (15), mécanique de réparation (12),
coiffure (11). Dans 24 autres secteurs, le
nombre des stages a varié d'un à dix.

L'offi ce régional d'orientation a encore
offert de nombreuses autres prestations:
centre de documentation , soutien péda-
gogique , renseignements à la carte , séan-
ces d'information à l'ETS et au Gymnase,
etc.

Pour faire face à ses nombreuses activi-
tés, l'office dispose d'un directeur
(M. Francisco Delgado) , de deux psycho-
logues, d'un documentaliste-informateur
et de deux secrétaires. Le rôle de ce per-
sonnel est important car c'est souvent de
lui que dépend le choix professionnel d'un
élève. R. Cy.

Explosion dons une porcherie
pour 50.000 fr. de dégâts

Dans la nuit de lundi à mardi on apprenait qu'une forte explosion s'est produite samedi
en fin d'après-midi, dans une porcherie à la Rincieure, commune de Savagnier. Un des
murs du bâtiment, qui appartient à M. Gagnebin et est loué par M. Schneider, a été
soufflé par la déflagration. On ne connaît pas l'origine du sinistre, qui a fait pour
50.000 fr. de dégâts. Il n'y a pas de blessé.
L'assureur uniquement avait été averti le jour de l'explosion et c'est seulement l'autre
nuit que la nouvelle était communiquée. (Avipress Schneider)

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
M —— Ilf-̂ M^mil JJ_ 

Chronique des marchés

Prises de bénéfices aux matières premières
Le renchérissement considérable des produ its pétro liers avait entraîn é dans son

sillage des hausses assez largement étendues aux matières premières, aux métaux
précieux et à la plupart des denrées alimentaires. Cette diffusion inflationniste ne tou-
che encore que faiblement les produits industriels.

Or, les derniers marchés commerciaux de g ros font apparaître un mouvement de
pendule découlant de prises de bénéfices ap rès une période de poussée excessive des
prix. Parmi les métaux, l'or éprouve du mal à se cramponner au voisinage de son
plafond historique de 291 dollars l'once. L'évolution du prix de l'argent est encore plus
caractéristique, ce métal ayant déjà opéré des replis. Il est vrai que ces estimations sont
faites soit en dollar, soit en livres sterling, deux monnaies qui sont maintenant bien
soutenues alors qu 'elles se sont longtemps effritées. Le platine et le cuivre enregistrent
aussi des moins-values dépassant les fluctuations usuelles.

Parmi les denrées alimentaires, le café est également en net recul, après le démenti
des nouvelles relatives à des gels au Brésil qui auraient compromis certaines récoltes.
Une constatation identique de baisse est faite pour le sucre et pour le cacao. Le coton
n'échappe pas au mouvement général. Enfin , les denrées céréalières — blé, maïs et
avoine - sont également traitées sous une certa ine pression de l'offre.

WALL STREET S 'ANIME ET PROGRESSE

La reprise du grand march é américain, dont nous signalions les signes précurseurs
dans une dernière chronique, s 'est développée de façon vigoureuse du rant trois séan-
ces qui connurent une animation deux fois p lus grande que celle d' une journée moyen-
ne. C'est dans l'attente d'une intervention énergique du président Carter de reconver-
sion des sources énergétiques que les p lacements collectifs ont passé des ordres
d'achats assez massifs pour profiter au marché. Le groupe des actions pétrolières est le
plus favorisé.

EN SUISSE , semblable à celle de lundi, la séance d 'hier est à peine soutenue avec
un marché actif sur Buhrle, Mo tor Colombus et sur le bon de Ciba-Geigy qui descend
au-dessous de mille francs. Les cours de clôture ne s'écartent que faiblement de ceux
pratiqués un j our plus tôt.

En revanche, les obligations sont en légère hausse.
A Neuchâ tel, l'action Dubied remonte de dix francs.
PARIS est sensiblement meilleur, sous la conduite de Dassault qui poursuit sa

hausse ful gurante.
MILAN se tient sur la réserve en attendant le nouveau ministère italien.
FRANCFORT subit des effritements aux bancaires et aux constructeurs de voitu-

res.
LONDRES voit les minières lâcher du lest. E.D.B.

MONTAGNES

Ils avaient profité d'an congé pour s'enfuir
Le juge d'instruction des Montagnes communique:
J. P.J., âgé de 25 ans et J.-C.B., âgé de 24 ans, ont commis trois cam-

briolages et un vol d'usage, à La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 6 au
7 juillet.

Ils ont emporté 2800 f r. environ, dont 1000 ont pu être récupérés par la
police de sûreté.

J.-P.J., a été arrêté au Col des Roches, à son entrée en Suisse. Il est
écroué à La Chaux-de-Fonds. Quant à son compère, il a été appréhendé à
Pontarlier et également transféré en ville.

Tous deux n'étaient pas rentrés d'un congé accordé par le pénitencier
de la plaine de l'Orbe où ils purgeaient une peine.

Deux voleurs appréhendés

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le corniaud (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Cynthia l'insatisfaite (20 ans).

20 h 30, A nous les petites Anglaises
(12 ans).

Plaza : 20 h 30, 4 zizis dans la marine (16 ans).
Scala : 20 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoi-

sie (20 ans).

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments : 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: 21h 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 des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

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

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop 1, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
, EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogeire.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres naturalistes neuchâtelois.

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

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

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

(c) La vente des timbres «Pro-Patria»,
organisée par les collborateurs du « Don
suisse de la fête nationale en faveur de la
femme », a marqué une progression par
rapport aux années précédentes. On a
vendu dans , le district 21.396 timbres-
poste, représentant une valeur brute de
13.454 fr. 50. Lacune incompréhensible :
à Cernier, rien n'a été vendu !

VALANGIN

Au 1er Août
(c) La fête nationale ne sera pas célébrée sur le
parvis du château, vu l'accès difficile pour les
personnes âgées, mais dans la cour du collège.
Les feux seront remplacés par la «fête villa-
geoise » et par le jambon chaud servi à la salle
de gymnasti que aux habitants de la localité.

Timbres «Pro-Patria»

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

NEUCHÂTEL 9 juillet 10 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.—d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 480.— d
Gardy 64.— o 60.— d
Cortaillod 1800.— d 1800.— d
Cossonay 1400.— d 1380.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— 160.—
Dubied bon 100.— d 100.—
Ciment Portland 2770.— d  2770.—d
Interfood port 4375.— d  4375.—d
Interfood nom 860.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 472.— d 465.— d
Hermès nom 150.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1015.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 419.— 415.— d
Rinsoz & Ormond 435.— d 435.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— d  4100.— d
Zyma 805.— 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— 420.— d
Charmilles port 1085.— 1070.—
Physique port 290.— 285.—
Physique nom 170.— d 175.— d
Astra —.28 —.28
Monte-Edison —.39 d —.39
Olivetti priv 2.45 2.45 d
Fin. Paris Bas 79.50 80.50
Schlumberger 127.50 129.50
Allumettes B 25.— d 25.25 d
Elektrolux B 40.25 41.— d
SKFB 22.— d  20.50

bALt
Pirelli Internat 290.— 285.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 530.— o
Bàloise-Holding bon 680.— 665.— d
Ciba-Geigy port 1250.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 683.— 673.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 980.—
Sandoz port 4200.— d 4200.— d
Sandoz nom 1945.— 1935.—
Sandoz bon 533.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 78000.— d
Hoffmann-L.R. jce 74750.— 74000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7415.— 7425.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 797.—
Swissairport 800.— 799.—
UBS port 3230.— 3235.—
UBS nom 603.— 600.—
SBS port 383.— 382.—
SBS nom 297.— 298.—
SBS bon 332.— 332.—
Crédit suisse port 2215.— 2210.—
Crédit suisse nom 425.— 423.—
Bque hyp. corn. port. ... 495.— d 495.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 2050.— 2040.—
Financière de presse 263.— 262.—
Holderbank port 575.— 572.—
Holderbank nom 538.— 537.—
Inter-Pan port 71.— d 73.— d
Inter-Pan bon 3.70 d 3.60 d
Landis & Gyr 1300.— 1290.—
Landis & Gyr bon 130.— 129.50
Motor Colombus 620.— 625.—
Italo-Suisse 219.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 658.—
Réass. Zurich port 5450.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2410.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1950.— 1970.—
Zurich ass. port 13075.— 13050.—
Zurich ass. nom 9825.— 9850.—
Brown Boveri port 1845.— 1830.—
Saurer 1195.— 1190.—

Fischer 700.— 690.—
Jelmoli 1450.— 1450.—
Hero 3050.— 3060.—
Nestlé port 3450.— 3460.—
Nestlé nom 2270.— 2265.—
Roco port 2440.— 2425.—
Alu Suisse port 1225.— 1220.—
Alu Suisse nom 489.— 489.—
Sulzer nom 2580.— 2600.—
Sulzer bon 354.— 354.—
Von Roll 385.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 57.—
Am. Métal Climax 65.50 66.—
Am. Tel & Tel 96.75 96.25
Béatrice Foods 34.50 d 35.25 d
Burroughs 116.50 116.—
Canadian Pacific ....;.. 46.25 47.50
Caterp. Tractor 90.75 92.—
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 63.— 63.50
Control Data 69.50 68.50
Corning Glass Works ... 98.— d  99.—
CPC Int 91.— 92.—
Dow Chemical 44.50 44.75
Du Pont 71.— 71.50
Eastman Kodak 95.50 95.—
EXXON 90.25 92.—
Firestone 20.— d 20.75 c
Ford Motor Co 69.— 69.25
General Electric 82.75 84.75
General Foods 52.25 52.—
General Motors 96.— 96.50
General Tel. & Elec 46.— d  47.—
Goodyear 25.50 25.25
Honeywell 116.— 116.50
IBM 122.— 122.—
IntsNickel 33.— 33.25
Int. Paper 72.50 72.25
Int. Tel. & Tel 50.50 50,25
Kennecott 38.50 38.50
Litton 55.50 54.75
MMM 93.— 93.50
Mobil OiISplit 66.75 68.—
Monsanto 84,— 84.—
National Cash Register . 112.— 113.—
National uistiners 3B.su ii.m
Philip Morris 57.— 57.50
Phillips Petroleum 66.— 67.25
Procter & Gamble 127.50 128.—
Sperry Rand 75.50 75.75
Texaco 47.25 48.—
Union Carbide 62.50 63.75
Uniroyal 8.75 9.—
US Steel 36.50 36.75
Warner-Lambert 40.25 39.50
Woolworth F.W 42.25 42.75
Xerox 103.— 104.50
AKZO 22.50 22.50
Anglo Gold l 62.50 61.50
Anglo Americ. I 11.75 11.50
Machines Bull 21.50 22.25
Italo-Argentina 196.— 198.—
De Beers l 13.75 13.50
General Shopping 345.— 344.— (
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50
Péchiney-U.-K 34.50 35.50
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 120.50 126.—
Sodec 9.50 d 9.50 <
Unilever 107.— 106.—
AEG 45.— 45.50
BASF 120.— 120.—
Degussa 209.— 207.50
Farben. Bayer 112.50 112.—
Hoechst. Farben 110.— 109.—
Mannesmann 134.50 133.—
RWE 159.— 159.—
Siemens 226.— 226.—
Thyssen-Hûtte 74.75 74.—
Volkswagen 183.50 181.—

MILAN
Assic. Generali 43990.— 43990.—
Fiat 2510.— 2528.—
Finsider 151.75 147.50
Italcementi 17860.— 17820.—
Oliveni ord 1250.— 1275.—
Pirelli 1600.— 1599.—
Rinascente 131.— 128.50

FRANCFORT 9 juillet 10 juillet
AEG 49.80 49.60
BASF 133.50 132.90
BMW 187.50 185.50
Daimler 256.50 252.—
Deutsche Bank 268.50 266.50
Dresdner Bank 204.80 202.—
Farben. Bayer 124.— 123.—
Hcechst. Farben 121.80 121.20
Karstadt 261.50 250.—
Kaufhof 194.— 189.—
Mannesmann 149.— 148.—
Siemens 250.80 248.20
Volkswagen 201.60 199.80

AMSTERDAM
Amrobank 67.10 68.—
AKZO 27.10 28.—
Amsterdam Rubber 50.30 50.10
Bols 64.30 63.50
Heineken 82.40 82.—
Hoogovens 30.— 30.—
KLM 101.50 102.50
Robeco 164.50 165.—

TOKYO
Canon 525.— 512.—
Fuji Photo 595.— 591.—
Fujitsu 392.— 384.—
Hitachi 238.— 239.—
Monda 527.— 516.—
Kirin Brew 441.— 426.—
Komatsu 322.— 320.—
Matsushita E. Ind 670.— 656.—
Sony 1940.— 1890.—
Sumi Bank 338.— 338.—
Takeda 427.— 413.—
Tokyo Marine .• 515.— 512.—
Toyota 872.— 866.—

PARIS
Air liquide 410.— 410.—
Aquitaine 915.— 905.—
Carrefour 1590.— 1634.—
Cim. Lafarge 230.50 231.50
Fin. Paris Bas 207.— 208.—
Fr. des Pétroles 195.— 192.40
L'Oréal 640.— 654.—
Machines Bull 57.50 57.70
Michelin 916.— ex 950.—
Péchiney-U.-K 89.90 93.90
Perrier 298.— 306.90
Peugeot 300.— 316.50
Rhône-Poulenc 124.— 128.90
Saint-Gobain 119.— 123.—

LONDRES w
Anglo American 3.18 3
Brit. & Am. Tobacco 2.68 Z
Brit. Petroleum 12.60 UJ
De Beers 3.45 >
Electr. & Musical 1.06 0C
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 j*
Imp. Tobacco 0.97 ¦"
Rio Tinto 2.74 Z

I Shell Transp 3.62 O
INDICES SUISSES Z
SBS général 328.90 328.10
CS général 266.90 266.80

I BNS rend. oblig . 3.45 3.45
Cours communiqués sans engagement

par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/4 33-7/8
Burroughs 70-1/4 69-7/8
Chessie 30-7/8 30-7/8
Chrysler 9 9
Coca-Cola 38 38-1/8
Colgate Palmolive 16-5/8 16-3/4
Conti Oil 40-3/8 40-1/2
Control Data 41-1/8 40-3/4
Corning Glass 60 59-1/8
Dow Chemical 26-5/8 26-3i8
Du Pont 42-3/4 41-5/8
Eastman Kodak 57-1/4 56-3/4
Exxon 55-3/8 55-3/4
Ford Motor 42 41-7/8
General Electric 51 50-7/8
General Foods 31-5/8 31-1/2

'General Motors 58-3/8 57-3/4
'General Tel. & Elec 28-1/2 28-5/8
Goodyear 15-1/4 15-1/4
iHoneywell 70-3/8 59-7/8
,lnco 20 19-3/4
IBM 73-1/2 72-3/8
IIC Industries 27-1/4 27-1/8
Int. Paper 43-3/8 43-5/8
Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/4
Kennecott 23-1/8 23-1/4
Lilly 56-3/8 56-5/8
Litton 33 32
Minnesota Mining 56-1/8 55-1/2
Nat. Distillers 22-5/8 22-5/8
NCR 68 67-5/8
Penn Central 17-5/8 17-1/8
Pepsico 24-3/4 24-1/2
Procter Gamble 77-1/8 77
Rockwell 37-1/4 37-1/2
Sperry Rand 45-5/8 45-7/8
Uniroyal 5-1/4 5-3/8
US Steel 22-1/8 22-1/8
United Technologies ... 37-3/8 37-3/4
Woolworth 25-7/8 25-5/8
Xerox 62-1/2 61-7/8
Zenith 12-5/8 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 107.75 108.29
Transports 251.56 250.34
Industries 852.99 850.34

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.55 3.85
USA d S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 124.— 134.—
anglaises (1 souv.) 160.— 170.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
méricaines (20$) 695.— 735.—
Lingots (1 kg) 15475.— 15625.—

Cours des devises du 10 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.65 3.73
£/$ 2.2125 2.2225
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.45 39.25
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.05 31.85
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.48 2.56
Canada 14225 1.4525
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10.7.1979

plage 15500 achat 15420
base argent 495

BULLETIN BOURSIER

La direction de la Compagnie des \
chemins de fer  des Montagnes neuchâ- ;

, teloises (CMN) communique qu 'elle a ;
] reçu avec reconnaissance et gratitude i
! un don de 8000 f r . de la part d' une î
I personne, qui désire rester anonyme. !
1 Selon le vœux de ce généreux dona- '
'< teur, cette somme sera utilisée en ;
j couverture de dépenses engagées sur ;
; la ligne Les Brenets - Le Locle.
; La direction CMN exp rime la satis- i
! faction qu 'elle ressent à se sentir !
! soutenue de façon aussi concrète par !
! une personne acquise à la cause des •
'¦ chemins de fer. Elle souhaite que ;
; chacun puisse prendre conscience des ;
; services que peuvent encore rendre les l
; entreprises de transport public, i
I spécialement par les temps qui !
! courent, là où l'avenir du transport !
! individuel demeure incertain. !t.. ....... -¦

Un généreux
donateur
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sont contrôlées point par\ "VS?/ K<$X / par écril Ainsi' vous
point et remises en parfait >v /4§y /  trouverez chez les
état selon les normes sévères N. X^ S agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM\  S breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En X j f p  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- v toutes les catégories de prix.

L H (Su «NTRE D'OCCASIONS J

Peugeot 604 lni. 72 Fr. 3.900.— Opel Commodore Opel Ascona
Peugeot 104 ZS 76 Fr. 6.900.— coupé GSE 74 Fr. 8.900.— 1600 S 71 Fr. 3.950.—
Plymouth break 70 Fr. 12.500.— Opel Commodore Opel Kadett .„ „,„ ..
Simca 1308 GT 76 Fr. 7.800.— GS 73 Fr. 6.700.— caravan • 78 12.500 km
Simca 1000 GLS 70 48.000 km Opel Record 2000 77 64.000 km Opel Kadett, 4 p. 72 Fr. 3.500 —
Tovota Carina Opel Record BMW 3000 coupé 72 exp. 1979
ip 74 52 000 km 1900 S 73 Fr. 4.650 — Chevrolet 73 Fr. 7.900.—
VW Passât LX 76 38 000 km Opel Record luxe 71 Fr. 2.600.— Chrysler break 78 Fr. 9.800.—
VW K 70 71 Fr 3 900 — Opel Manta GTE 78 15.000 km Citroen GS club 72 Fr. 4.800.—
Simca 1100 break 76 52.000 km Opel Manta 71 4.900 km Morris MK U 72 Fr. 3.200.—
Opel Commodore 76 42.000 km °pe£Ascona 

?8 Km km

Q\ FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES (fi\Itjg Tél. (038) 66 13 55 _ W

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour entrée en fonction dès que possible

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE

de langue maternelle française, aimant le contact avec la
clientèle, ayant une formation complète ou quelques années
de pratique pour différents services de son siège de Neuchâ-
tel.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
avec les documents habituels au Service du personnel de la
BCN, 2001 Neuchâtel.

35939-0

CANTON DE BERNE

Mise au concours d'une place
d'ingénieur-technicien ETS

La Direction des travaux publics du canton de Berne met au concours le poste
d'un ingénieur-technicien ETS et collaborateur de l'adjoint du Service des
ponts et chaussées pour le Jura bernois, avec siège à Sonceboz.

Champ d'activité :
- étude et établissement de projets de route avec la collaboration des com-

munes et de bureaux d'ingénieurs
- travaux préliminaires, élaborations de soumissions et direction de chan-

tiers routiers
- examen avec rapport de règlements communaux et de plans d'aménage-

ment.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur-technicien ETS
- quelques années de pratique dans la construction de routes et la planifica-

tion
- habile à négocier
- langue maternelle française et connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- des conditions d'engagement correspondant aux aptitudes et un salaire

selon le décret des salaires du personnel de l'Etat de Berne.

Entrée en service : dès que possible.
Les postulations manuscrites, et accompagnées des certificats d'usage
doivent être adressées jusqu'au 31 juillet 1979 à la Direction des travaux
publics du canton de Berne, Gerechtigkeitsgasse 36,3011 Berne, à l'intention
du premier secrétaire.
Berne, le 2 juillet 1979.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE BERNE

35994-0

A vendre

Fiat 1500
moteur et jantes.

Tél. 46 10 85. 340M.v

DISPONIBLES
TOUT DE SUITE :
véhicules utilitaires neufs :
Permis A
BEDFORD CF
pont tout alu, long. 4,05 m,
larg. 2,05 m. Charge utile:
1630 kg.
DATSUN HOMER
basculant 3 cotés, pont tôle
alu. Garantie complète.
Prix: Fr. 21.400.—.

Contre véhicules utilitaires
B. BUSSY. 1024 Ecublent.
Tél. (021) 35 68 25.35876-V

Je vends
Cabriolet
MGB
expertisé 1979,
3500 fr.
Tél. (038) 24 59 33
(midi-soir). 33975-v

A vendre
à Neuchâtel

voilier
Vaurien
parfait état, prix à
discuter.
Tél. heures de
bureau (056)
70 12 30, interne 15.

33810-V

Alfasud TI
1975, rouge,
expertisée,
78.000 km.

Citroën GS
1972, 99.000 km,
jaune.

Datsun
Cherry
1977,26.000 km,
jaune.

Datsun 1200
Break
1972,76.000 km,
blanche.

Mazda 616
1974,61.000 km,
blanche.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Neuchâtel
Tél. (038)
24 18 42. 35966-V

A vendre

BMW coupé
3. CS
1972,78.000 km,
automatique, blan-
che, toit ouvrant,
vitres teintées,
radio-cassettes.
Expertisée,
15.500 fr.
Tél. (038) 25 82 30,
matin. 33997-v

A vendre

Vespa l25 6T
année 1963,
parfait état.
Tél. (038) 25 31 38.

33978-V

A vendre

Florett
50 cm3, rouge,
5 vitesses, parfait
état (révisé), 600 fr.
Tél. (039) 37 15 73
(repas). 33977-v

A vendre

R4
1977, verte,
40.000 km.

Tél. 47 22 38. 35937-v

A vendre
Opel 1900
aut„ expertisée,
130.000 km, 1973.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 24 46.

35910-V
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f BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY

r 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

^1MW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h CO

<£ GARANTIE - 0CCA - STAR S
0/3 Occasions non accidentées expertisées a
Ç£2 TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km
Sp TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km CD
Sï TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km f—
Sï TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km
¦ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km —*

« TOYOTA CORON A 2000 DL 1975 112.000 km ,™
*"̂  TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km _L-
—» ALFA SUD TI 1975 39.000 km î&
= OPEL ASCONA 1976 40.000 km 3>¦—¦ OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km SO
i i i MAZDA 818 DL 1975 15.000 km GO
fin SUNBEAM 1300 1975 67.000 km
Sp BMW 528 aut. 1976 67.000 km CO
S BMW 320 1976 38.000 km V-
gg BMW 320 Inj. 1977 36.000 km t*"̂

63 OCCASIONS A SAISIR
TOYOTA COROLLA CARAVANE 28.000 km

SS: TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km ¦
¦ BMW 520 50.000 km |
R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE """J

 ̂Tél. 1038124 44 24 W

OCCASIONS
SERVICE

FORD
CORTINA GT
1969,
100.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 35476-V

Occasion rare

Leyland Sherpa 240
1977, 11.000 km, blanche.
Prix intéressant.

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

35965-V

Occasion exceptionnelle

Alfettal800
berline, bleu métallisé, 35.000 km,
1977.
Prix intéressant.

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

35967-V

Môchten Sie in der deutschen Schweiz eine intéressante
Stelle als

selbstândige
Exportsachbearbeiterin

ûbernehmen und dabei Ihre guten

FRANZÔSISCH- UND
DEUTSCHKENNTNISSE

anwenden?

Innerhalb eines kleinen Teams bearbeiten Sie eine
Landergruppe und stehen stândig in Kontakt mit Kunden
und Vertretungen im Ausland. Ihr Verantwortungs-
bereich umfasst das Offert- und Auftragswesen, die
dazugehôrige Korrespondenz sowie die kaufmannische
Auftragsabwicklung.

Falls Sie ûber kaufmannische Erfahrung verfûgen und
eine abwechslungsreiche Aufgabe als Sachbearbeiterin
suchen, sollten Sie sich faschmôglichst mit unserer Per-
sonalabteilung Produktebereiche und Verwaltung in Ver-
bindung setzen. HerrBosshard freutsich auf Ihren Anruf.
Er môchte Sie gerne zu einem Besuch einladen.

Zellweger Uster AG
Tél. (01) 940 67 11. 35945 0

il? Nous cherchons pour notre Division technique une ï ||i

I SECRETAIRE '
Nous demandons à notre future collaboratrice la
maîtrise parfaite de l'anglais. Elle devra être capable
d'organiser son travail d'une manière indépendante
et connaître les travaux habituellement liés à la bonne
marche d'un secrétariat.

Comme elle recevra des tâches de plusieurs person-
nes, le sens de la collaboration est primordial.

Quelques années d'expérience professionnelle sont
absolument indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
aux

f| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J|m Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. Bs&
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Nous engageons pour date à convenir:

vendeur (euse) lre force
capable d'assumer des responsabilités dans nos rayons

SPORT - JOUETS

VENDEUR SPÉCIALISÉ
pour notre département

VINS - SPIRITUEUX - MINÉRALES
VENDEUSES QUALIFIÉES

pour notre rayon
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Places stables, rémunération intéressante. Avantages
sociaux d'avant-garde.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par
téléphone (038) 25 64 64, avec notre chef du personnel.

GRANDS MAGASINS

affiliés au groupe Jelmoli 35981-0

*#** * Ji/uf JfJfJf Jf J^Mt Jf Jf Jf 4 JfJf 
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j; BAR L'ÎLOT CAP 2000 |
•: 2034 PESEUX |
j. engagerait, tout de suite ou pour date à convenir, *

dame d'office |
j '. Fermé le soir, le dimanche et le lundi matin. *>¦ Tél. 31 56 01. 35MO-0 J
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On cherche

UN SCIEUR
dans une scierie moderne, bien installée
(halle fermée). Homme ayant des connais-
sances peut se perfectionner. Il s'agit d'une
place stable, bien rétribuée, plus prestations
sociales.
Un appartement de prix abordable est à
disposition.

Josef Speck Sôhne, Sâgerei, 6300 Zoug.
Tél. (042) 21 49 08. Tél. (042) 36 53 08, après
18 heures. 35261-0
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CANTON DE BERNE

Mise au concours d'une place
d'adjoint

La Direction des travaux publics du canton de Berne met au concours, pour
son Service des ponts et chaussées, le poste d'un adjoint pour le Jura bernois,
avec siège à Sonceboz.

Champ d'activité :
- planification des travaux de route et établissement des programmes de

travail
- soumission et surveillance des travaux de construction de route
- conseiller et collaborer avec les communes pour établir les projets de

travaux de route et de correction de cours d'eau
- haute surveillance des travaux d'entretien de route.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur civil EPF
- quelques années de pratique
- apte à diriger et conduire un service, habile à négocier
- facilités d'expression orale et écrite
- langue maternelle française et connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- des conditions d'engagement correspondant aux aptitudes et un salaire

selon le décret des salaires du personnel de l'Etat de Berne.

Entrée en service: dès que possible.
Les postulations manuscrites, et accompagnées des certificats d'usage,
doivent être adressées jusqu'au 31 juillet 1979 à la Direction des travaux
publics du canton de Berne, Gerechtigkeitsgasse 36,3011 Berne, à l'intention
du premier secrétaire.
Berne, le 2 juillet 1979.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DU CANTON DE BERNE

35993-0
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Au Vallon , on est encore prudent
quand on parle de la « Fée verte »

Un ancien distillateur fait des confidences
De notre correspondant:

Le Vallon, et avec la capitale, Môtiers, vit une nouvelle fois à l'heure de
l'absinthe. En effet, une exposition lui est consacrée dans la maison des
Mascarons et, il y a dix jours, un distillateur clandestin, comparaissait
devant le tribunal de police pour avoir distillé et vendu de la fameuse
liaueur prohibée.

C'était la première fois que le prési-
dent Bernard Schneider avait à juger
un tel cas; et en infligeant une amende
de 500 fr., il s'est montré beaucoup
plus raisonnable que le représentant
du ministère public qui avait requis
une amende de 3000 fr. - le maximum
en l'espèce - et une peine privative de
liberté...

ENCORE BOUCHE COUSUE

Sans doute, il se distille encore de
l'absinthe dans ce Vallon. On la dési-
gne par des mots de passe et le

nouveau juge de céans ne savait abso-
lument pas de quoi il retournait quand
il entendit parler d'un... brouillard.

Un ancien distillateur clandestin - et
il n'est pas le seul de son espèce - ne
peut pas encore parler de ce qu'il sait
des années soixante, date de la grande
razzia, par la régie fédérale des
Alcools.
- J'ai alors été condamné, dit-il, à

400 fr. d'amende. J'étais le dernier de
«la bande». Quatre cents francs c'était
peu, parce que je n'avais avoué qu'une
distillation de... 13 1. pour ma
consommation personnelle.

Et quand on lui demande ce qu'il
avait fait de l'alcool qu'il avait acheté, il
ajouta qu'il le revendait à des person-
nalités qui ne voulaient pas que leur
nom soit dévoilé et qui distillaient dans
des alambics miniatures litre par litre...

«LE BATEA U SOBRE»

- Si j e  m'en suis sorti avec une
amende aussi faible, en comparaison
des litres que j 'avais distillés, c'est bien
parce que j 'avais monté un «bateau»

de toutes pièces et que cela a finale-
ment marché, mais ce fut dur, avec un
inspecteur de la régie des alcools.

Ses confidences s'arrêten t là. Car il
est persuadé que si certaines choses
étaient dévoilées, la régie pourrait
encore lui tomber dessus. Il n'oublie
pas que cette «institution macabre» a
un représentant dans chaque localité
et qu'elle n'a jamais su que ce distilla-
teur clandestin était en même temps
l'auteur de l'étiquette que nous repro-
duisons avec ce texte... G.D.

Les lettres de noblesse de la ufée verte». (Avipress Treuthardt)

Trois camps intéressants
[pour les scouts fleurisans

De notre correspondant:
Cet été , troj s possibilités sont offertes

aux membres du Groupement scout de
Fleurier pour occuper à bon escient une
partie de leurs grandes vacances. En effet ,
quelques jeunes filles auront l'occasion de
séjourner en Scandinavie, dans un camp
et dans des familles indigènes, alors que
les « routiers » passeront deux semaines
en Ecosse.

AU PARC NATIONAL

Quant aux louveteaux et aux filles et
garçons dès l'âge de 11 ans, appartenant
ou non au mouvement scout, ils se ren-
dront aux Grisons du 11 au 19 août , plus

précisément à Schiers, entre Coire et
Davos. Les plus petits dormiront dans un
chalet et les plus grands sous tentes. De
nombreuses activités et excursions sont
envisagées dans cette région riche en
ruines et châteaux de toute sortes. Mais le
«clou » de la semaine sera sans doute un
camp volant de deux jours dans le parc
national suisse, en Engadine ; là , les jeunes
Fleurisans pourront découvrir la plus
vaste réserve naturelle de notre pays en
matière de faune et de flore. Sont aussi
prévues une visite à l'Institut suisse pour
l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch-sur-Davos, et une autre au
jardin alpin de Schatzalp pour admire r les
milliers de plantes qui font la célébrité de
cet endroit.

C'est avant tout dans le cadre de
l'Année de l'enfance que le groupement a
estimé judicieux d'inviter à cette semaine
grisonne des enfants non affiliés à une
section scoute afin de leur permettre de
vivre en bonne compagnie quelques j ours
sortant du train-train ordinaire.

TRAVERS

Départ a la gare

(sp) M. Maurice Gindroz , chef de gare à
Tra vers, quittera prochainement la loca-
lité pour se rendre à Chavomay, où il a été
nommé par la direction du 1er arrondis-
sement des CFF.

M. Gindroz était à Travers depuis
1975, venant des Verrières. Il a pris part
activement à la vie locale et avait formé le
dessein de reconstituer la Société des
tambours.

Son successeur n'a pas encore été dési-
gné. En attendant que ce soit fait ,
M. Dominique Wicki , de La Chaux-de-
Fonds, assurera l'intérim.

Il ne restera plus que 30 élèves à Buttes
et l'on va fermer encore une classe

Alors que 11 élevés viennent dequit-
ter l'école au terme de l'année scolaire,
cinq nouveaux seulement prendront le
chemin du collège à la rentrée.

Les effectifs baissent donc sérieu-
sement et dès le mois d'août, on ne
comptera plus guère qu'une trentaine
d'enfants au collège de Buttes. La

classe de Mme Touati sera fermée, et il
n'en restera, en tout et pour tout, plus
que deux.

Si l'on ajoute les 30 élèves qui
suivent les cours au collège régional
de Fleurier, ce sont 60 élèves qui sont
actuellement en âge de scolarité pour
l'ensemble de la commune.

Il y a 140 ans que le système scolaire
a été régularisé à Buttes. Alors que la
commune comptait 1032 habitants, il y
avait quatre classes au village: une, de
garçons, comptait 51 élèves; une, de
filles, 19 élèves ; deux à la montagne
avec 45 enfants. Et il y avait 28 élèves
qui suivaient les cours du soir. On arri-
vait à un total de 143 écoliers.

Mais, il y a tout juste cent ans, ils
étaient encore beaucoup plus nom-
breux. En effet , on en dénombrait deux
cent cinquante. Il n'en reste pas même
le quart aujourd'hui...

A cette époque, le collège du village
se trouvait dans la maison de commu-
ne. Il subit de nombreuses transforma-
tions et suffit à remplir sa mission
jusqu'à la fin du siècle passé. On
comptait quatre classes à Buttes
même, et deux à la montagne. Depuis
lors, le collège actuel a été bâti.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il est aux
deux tiers vide.

On comprend, dans ces conditions,
qu'il ait'fallu prendre la détermination

.j $e supprimer une classe à partir du
•mois d'août. Ce qui, pour la ' santé
d'une commune, n'est jamais un Signe
très rassurant... G. D.

Dépense minime
(sp) En une année, la commune de
Buttes a dépensé 27 fr. pour le contrôle
des denrées alimentaires. Une
dépense réellement minime-

Etat civil de juin
(s) Pendant le mois écoulé, on n'a enregis-
tré aucune naissance et aucun divorce dans
la commune de Buttes. Il n'a pas été célébré
de mariage civil. Il y a eu un décès le 26 juin.
Celui d'Elise Thiébaud, née le 31 décembre
1887, pensionnaire du home «Val-Fleuri» à
Fleurier. Il a été procédé à quatre publica-
tions de mariage.

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambualnce : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

6113 24 ou 61 38 50 ; Couvet , 63 22 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 17 66.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseigne'

nients:Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; -• •'> ,

Fleurier, tél. 61 10 21.

Le mensonge doré
NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
60 PRESSES DE LA CITÉ
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En se tournant, Douglas considéra le géant. Celui-ci,
le visage ensanglanté, le fixait d'un regard éteint et
Douglas comprit aussitôt qu'il était mort.
- Tu as tué Larson, fit Eleanor, la peur filtrant dans le

ton de sa voix.
- Nous ne pouvons pas attendre davantage. Mada-

me, s'entremit Gautier. McLeod va envoyer ses gens
vérifier ce qu'il est advenu de Larson, et personne ne
croira que le docteur a abattu ce dernier seul. McLeod
nous tiendra pour responsables et cela déclenchera la
bagarre entre les syndicats.

Eleanor soutint Douglas pour qu'il pût se lever :
- Donne-moi les clés pour ouvrir la portière arrière

de la camionnette, vite, Doug! commanda-t-elle.
Il la dévisagea un instant sans saisir. Une obsession

balayait tout le reste de son cerveau - en quelques
heures, il avait tué deux professionnels du crime.
- Je t'en prie, Doug !
Il finit par réagir et, en tâtonnant, récupéra les clés

dans la poche de son pantalon. Eleanor les lui arracha et
alla déverrouiller la portière.

En associant leurs efforts, Gautier et les deux Chinois
transportèrent le baril du camion dans le sampan le plus
éloigné. Tous trois demeurèrent à bord et Gautier cria :
- Adieu, Madame. Vous devriez vivement filer, vous

aussi.
Eleanor entraîna son mari vers le deuxième sampan,

lui remit un chapeau conique de coolie et une veste flot-
tante, et à son tour revêtit un déguisement similaire.

Douglas était encore hébété, mais son cerveau
recommençait à fonctionner :
- Il faudrait la nuit entière pour parcourir quelques

kilomètres à la godille! balbutia-t-il.
Elle largua l'amarre en secouant la tête:
- Ça m'étonnerait!
Pressant sur un bouton, elle fit démarrer un moteur

puissant.
Le sampan coupa à travers les eaux gluantes du port

et piqua droit sur le large.

CHAPITRE XLX

Une gorgée de cognac, quelques minutes de repos
dans un fauteuil de bambou sur le pont arrière, et Dou-
glas récupéra son équilibre. En observant Eleanor qui
barrait en direction de la pleine mer avec une habileté
incontestable, il se dit qu'elle avait décidément de
multiples talents dans tous les domaines. Des talents
souvent gâchés, mais il n'était pas trop tard pour l'aider
à entreprendre une vie nouvelle, utile, respectueuse des
lois...

S'apercevant qu il la dévisageait, elle eut un sourire
éclatant où se reflétaient ses sentiments :
- Wing Ah a fait mieux que tenir parole, dit-elle.

Nous avons du fuel, du ravitaillement et de l'eau pour
une semaine, et la traversée ne sera pas aussi longue.

Apparemment, elle avait en tête une destination
précise.
- Nous nous rendons en Malaisie, poursuivit-elle. En

quarante-huit heures, nous atteindrons sans peine un
des petits ports de la côte orientale.

Douglas songea qu'il était à présent vraiment un fugi-
tif , il ne lui était plus possible, depuis qu'il avait abattu
l'homme de main du syndicat sur le quai, d'aller se livrer
aux autorités. Eleanor risquait de courir un grave
danger s'il la priait de le déposer sur le rivage d'une des
îles de Hong-kong. Désormais, Douglas, en toute
conscience, ne pouvait plus se permettre de la laisser
continuer seule son pénible voyage. En l'épousant, il
s'était engagé à la chérir en toutes circonstances, mais il
n'avait pas envisagé de devenir un exilé, un paria à qui
l'on interdirait d'exercer sa profession.
- Il y a dans ces ports presque autant de Chinois que

de Malais, expliqua la jeune femme. J'entretiens des
relations avec certaines familles éminentes qui nous
aideront, tu verras.
- A quelle assistance fais-tu allusion?
- Nous nous ferions trop remarquer en allant à

Kuaka Lumpur. Même si c'est aujourd'hui la capitale,
l'ambiance y est celle d'une petite ville où tout le monde
se connaît. Nous serons mieux à Singapour. Nous y
séjournerons le temps nécessaire, pour que McLeod

renonce à nous rechercher et qu'Interpol ait à se préoc-
cuper d'autres affaires.

Douglas pensa qu'il ne pourrait plus prétendre que les
événements l'avaient contraint à se mettre dans une
situation fâcheuse. En se résignant au plan d'Eleanor et
en y collaborant, il s'était fait son complice, et il lui serait
désormais impossible de convaincre les autorités qu'il
n'avait pas le choix.
- En réalité, nous irons à Mexico, enchaîna la jeune

femme. A ce moment-là, nous aurons décidé si nous
préférons nous installer définitivement au Brésil ou en
Amérique Centrale.

Il ne put qu'acquiescer d'un signe de tête sans parve-
nir à feindre l'enthousiasme.

Ils croisèrent un pétrolier qui voguait dans la direction
opposée, vers le port de Hong-kong, et Eleanor
manœuvra adroitement pour ne pas être prise dans son
sillage.
- Quand on atteindra les eaux internationales, sug-

géra-t-elle, tu te mettras à la barre et je préparerai quel-
que chose à manger, d'accord?
- Si tu veux, mais je n'ai pas faim.
- Il faut que tu reprennes des forces en prévision de

notre prochaine nuit, mon amour. De plus, nous avons
un événement à fêter. J'ai cru que nous étions perdus
quand Larson t'a assalli et que Gautier m'a empêchée de
voler à ton secours parce qu'il ne voulait pas d'ennuis
pour le syndicat. Larson était une telle terreur que Ian
lui-même en avait un peu peur. Je ne t'imaginais pas si
fort !

(A suivre)

Deux accidents à Sainte-Croix
fillette tuée, et un blessé

VAUD

• Un accident de la circulation s'est
produit lundi au environ de 18 h 15, à
l'Auberson. M"1" Anneliese Siegenthaler,
34 ans, domiciliée à Nourvaux-Dessus,
commune de Saint-Croix, se dirigeait en
direction de cette dernière localité au
volant d'une «Land-Rover», qui remor-
quait un chargement de mottes de foin.

• Pour des raisons inconnues, sa fille
Béatrice, 13 ans, passa sous les roues
gauches du char. Elle est décédée durant
son transport à l'hôpital de Sainte-Croix.
• Un peu plus tard , soit vers 18 h 45, à
l'avenue de Neuchâtel , à Sainte-Croix, au
débouché du chemin Jacques Dalcroze,

un train routier vaudois, qui circulait du
Col des Etroits en direction d'Yverdon , a
heurté avec l'avant gauche le cyclomo-
teur conduit par Fernande Freiholz ,
38 ans, domiciliée à Sainte-Croix et qui
circulait en sens inverse. Celle-ci était
sortie de derrière un véhicule du service
du feu et obliquait- à gauche. Sous l'effet
du choc, M'k' Freiholz est tombée sur la
chaussée, son cyclomoteur a été traînésur
plusieurs dixaines de mètres. Elle a été
transportée, grièvement blessée, à l'hôpi-
tal de Sainte-Croix. Elle souffre de multi-
ples fractures: au bras, aux épaules, au
fémur, au bassin ; et de brûlures au visage.

La récusation du tribunal de Rheinfelden
devant le tribunal fédéral...

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté mardi, un
recours de droit public introduit par le
comité d'action contre les centrales
nucléaires du nord-ouest suisse. Ce
recours était dirigé contre la décision
du tribunal cantonal d'Argovie
d'admettre la récusation du tribunal du
district de Rheinfelden et de renvoyer
une affaire concernant ledit comité
devant le tribunal du district de Brem-
garten.

CENTRALE DE KAISERAUGST

Le tribunal de Rheinfelden avait
décidé de se récuser , lorsqu'on lui
soumit une action civile visant l'inter-
diction de la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le tribunal
du district avait indiqué qu'il s'était
déjà penché sur une autre affaire tou-
chant à cette centrale nucléaire. Or, le
tribunal cantonal n'admit pas la vali-
dité de ce motif. En revanche, le tribu-
nal cantonal estima que le tribunal de

Rheinfelden aurait, en vérité, voulu
faire valoir un danger de suspicion
contre son impartialité. Le tribunal
cantonal admit en effet qu'il était pos-
sible que les juges de Rheinfelden ne
se sentaient plus libres dans leur for
intérieur, communique l'ATS.

GARANTIE VIOLÉE?

Le Tribunal fédéral, appelé à son
tour a examiner la situation, ne consi-
déra pas que la garantie du juge natu-
rel avait été violée par le tribunal
cantonal. Cette garantie émane de la
Constitution fédérale et cantonale,
ainsi que de la convention européenne
sur les droits de l'homme. Mais le juge
naturel est désigné, en l'espèce, par le
code de procédure civile du canton
d'Argovie. L'interprétation de ce code
peut être revue par le Tribunal fédéral
sous l'angle de l'arbitraire. Or, en cette
affaire, les considérants du tribunal
cantonal ont résisté à l'appréciation
faite par le Tribunal fédéral.

BOVERESSE
Ruines dangereuses

(sp) On se souvient que pendant les fêtes
de l'an de cette année, un immeuble avait
été partiellement détruit par un incendie à
l'entrée «est » du village de Boveresse.

Or, malgré de norrfbreux rappels au
propriétaire , qui du reste n 'habite pas la
région, six mois après le sinistre, les ruines
sont restées telles quelles. Elles peuvent
présenter un certain danger aussi bien
pour les adultes que pour les enfants et il
serait souhaitable que cette mauvaise
carte de visite à l'entrée du village dispa-
raisse le plu rapidement possible.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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ROTA-SHEAR
La nouvelle faucille
électrique solide, lé-
gère, à utiliser debout.
- coupe de 0 de

23 cm
- dispositif automa-

tique de coupe.
- double isolation,

sécurité totale.
..- poids seulement,

1/tkg v 
"

Prix Fr. 128  ̂r*
Démonstration
gratuite.

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier Place d'Armes
tél. 61 33 33

35477-1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot ~
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

TRANSPORTS - DEMENAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71
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Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2000 Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur de camion
ayant quelques années d'expérience
dans la conduite de semi-remorque
et camion basculant.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 31 24 55. 35974.0

Antiquités- Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

PORTALBAN (halle des fêtes)
JEUDI 12 JUILLET À 20 H 15

FANTASTIQUE LOTO
25 SÉRIES

400 KG DE CÔTELETTES
+ 2 SÉRIES SPÉCIALES

UNE MOITIÉ DE PORC À CHAQUE SÉRIE .
Abonnement : seulement Fr. 10.—

Après le loto :

bal avec l'orchestre «Les Reynolds»
3587B-A F.-C. PORTALBAN

FETE DES VENDANGES
Cortège des enfants
Enfants, préparez-vous,
on vous attend le 6 octobre 1979.

Thème DISC-O-FOLIES. 35990 A

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique de Préfargie
2074 Marin Neuchâtel

Tél. (038) 33 51 51.

Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.

Age d'admission: 18 à 35 ans.

Durée des études : 3 ans.

Stage préalable :
1 mois au minimum.

Début des cours : fin septembre.

Activité rétribuée dès le début de I
formation.

Pour toute demande de renseigne
ments, s'adresser à la direction d
l'école ou aux chefs-infirmiers.

35909-

Fête romande
de gymnastique

à l'artistique
Serrières

Résultats du tirage de la loterie
1er lot au N° 2110
2™ lot au N° 1710
3m- lot au N° 75
4""» lot au N° 2510
S™ lot au N° 3625
e™ lot au N° 4180

Seule la liste officielle fait foi. 35975-A

! Machines à laver
ilnge-ialsselle

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

Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 6212

j ! 32885-A

lu MVRES ! J1* ANCIENS' -I

1er-Mars20,NE
; Tél. 24 65 45

~t— 
i Achat • vente
§ Expertises
¦BHnaaasB

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^Mfp-ï semé

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

Dès août 1979
Service social cherche, dans la région
de Saint-Biaise,

une famille d'accueil
pouvant recevoir une adolescente
faisant un apprentissage.
Téléphoner aux heures de bureau :
(021) 44 52 46 ou
(021) 44 52 48. 35950-A

FRANCHES-MONTABNES
pays du tourisme pédestre

U CARTE JOURNALIÈRE DES CHEMINS
DE FER DU JURA est délivrée tous les jours
jusqu'au 12 août Elle donne droit à un

jl nombre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours d'automo-
biles.
Lignes de chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glove-
lier
Porrentruy - Bonfol

. Lignes d'autobus: . v , •, ,-,.. .;,_,,,.
Tramelan - Les Breùleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier "
Saignelégier - Soubey> Glovelier:'¦• i

Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avanta-
geux comprenant les nuitées à l'hôtel ou
dans une auberge, avec petit déjeuner,
ainsi que le libre parcours sur tous les
moyens de transports publics de la région.
2jours 44.-, 4 jours 104.-, 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes les
gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. 35942-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Michel BARONI. transports
2013 Colombier
cherche

CHAUFFEUR
de camions basculants.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 41 23 27. 34044 0

Jeune dame cherche, pour début
août, emploi à temps partiel de

secrétaire-réceptionniste
chez avocat, notaire ou médecin de la
place.
Adresser offres écrites à BG 1420 au
bureau du journal. 35952.D

Jeune fille
(19 ans) cherche dès fin octobre un
emploi au pair pour 5 à 6 mois en
Suisse romande. Demi-journée, avec
enfants, possibilité de suivre l'école
l'après-midi. Selon désir succession
assurée.
Tél. (01) 53 12 95 (19 h-21 h). 35353-D

Cadre administratif
36 ans, actuellement responsable de
département et s'occupant plus spéciale-
ment de comptabilité (y compris boucle-
ment et annexes) service du personnel
achats
cherche poste avec responsabilités et
indépendance.
Connaissances particulières : bâtiment,
assurances. Région souhaitée : Neuchâtel,
Bienne et alentours de ces villes, autres
localités pas exclues.
Faire offres sous chiffres 28-21160 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 35844-D

A remettre

hangar à
bateaux
près grand port.
Atelier, outillage.

Tél. (038) 31 38 76.
35903-Q

A REMETTRE

fabrique
de pâtes alimentaires

Chiffre d'affaires intéressant. Gran-
des possibilités de développement.

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis, tél. (021)
56 83 11. 35877-Q

A vendre sur la
Riviera vaudoise,
centre ville

salon de coiffure
moderne
8 places dames
+ 1 place messieurs.
Excellente affaire. Prix
modéré.
Ecrire à :
Poste restante 15-37,
1820 Montreux 1.

35234-0
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LA PH OTO/ La chasse photographique © |

Rotonde, pour

disco-Baccara
horaire dès 20 h 30,
engage

extra
pour les vendredis
et samedis.
Tél. 24 48 48. 35938 0

I 65 CENTIMES \LE MOT! i
C'est le prix d'une WËÊ

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, ||||

@ vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur ||||
exceptés) ; jf&fi|

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un mm
appartement à louer ; ijS§

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde j||
d'enfants, etc. ; &¦

éfr vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel 'v ' 1 ,

(Annonces commerciales exclues) WÈ

- - ¦ • * . " ¦- -» - -s

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

VENDEUR-
QUINCAILLIER

pour nos rayons outillage quincaillerie.
Candidat consciencieux, sortant d'apprentissage, apte à
assumer des responsabilités, pourrait être pris en consi-
dération.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à
H. Baillod S.A., quincaillerie.
Bassin 4, 2000 Neuchâtel. 35975-0

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

vendeuses
pour nos rayons de parfumerie
et articles de toilette ainsi que pour articles
messieurs.

Faire offres au

Q AU LOUVRE]
MURTEN/MORAT

Tél. (037) 71 26 72. 35943-0

Fur unser Bùro in Bevaix
suchen wir eine an selbstândiges Arbeiten
gewôhnte Sekretârin - deutscher Muttersprache -
mit guten Franzôsisch-und Englischkenntnissen,
Anpassungsfahigkeit und schneller Auffassungs-
gabe.

Wir bieten modernst eingerichteten Arbeitsplatz in
einem angenehmen Betriebsklima.
Eintritt nach Vereinbarung.

Bewerbungen, mit den ùblichen Unterlagen,
erbeten an :
ATLAS MACHINES,
La Chaux-de-Fonds, B.P. 876. 35949 0

Importante boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel cherche, r,;
pour entrée immédiate ou date à convenir, :jv/j|

UN CHEF D'ÉQUIPE ï
BOULANGER-PÂTISSIER i

Travail indépendant ; il sera chargé d'organiser le travail j fl
de son équipe. Salaire intéressant à personne capable, agi
Faire offres sous chiffres FK 1424 au bureau du journal.

35782-0 HT

- Si vous êtes jeune et dynamique
pour vous

- Un business percutant
et performant

PRODUIT NOUVEAU
ET EXCLUSIF

Produit de grande diffusion, prix
public Fr. 89.—. Possibilité de vente
- par correspondance
- par mailing
- par vendeurs
- par stands d'expositions, foires,

magasins.
Marges très importantes.
Investissement pour achat du produit
entre Fr. 5000.— et Fr. 35.000.—
selon quantité.

Ecrire sous chiffres PV 901541 è
Publicitas, 1002 Lausanne. 35882-0

Cabinet dentaire de la région, équipe
sympathique, cherche

1 apprentie aide-dentiste
Age minimum 17 ans, bilingue,
connaissance dactylo;
date à convenir.

Adresser offres écrites à Dl 1422 au
bureau du journal. 33979-K

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852 F

S. BOURQUIN
D'. méd.-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 7 août.

34041-U

ĤHHMHpHBH

Entreprise cherche

travaux
de peinture
garantie 2 ans.

Tél. 24 01 71. 34068-D

On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuislers-charpentiers-
poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49.
Berci SA.
2028 Vaumarcus. 35453 0

Possibilité de

gains accessoires
intéressants

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Pour candidats habitant les régions
du Jura, de Neuchâtel et du Jura-
Bernois.

Faire offres sous chiffres 14-26835 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

32113-0

Magasin spécialisé cherche

VENDEUSE
à temps partiel, l'après-midi.

Adresser offres écrites à CH 1421 au
bureau du journal. 3404e o

Hôtel du Banneret,
Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate

Jeune homme
ou
commis
pour la cuisine.

Tél. 25 28 61, ou se
présenter. 35977-0

Bar Le Puck
Saint-Biaise
cherche jeune

sommelière
pour le 1s'août.
Appartement de
2 pièces à disposi-
tion.
Tél. (038) 33 23 30,
heures des repas.

35528-0

Nous cherchons
pour mi-août en
tant qu'aide un

garçon
ayant quitté l'école
et désirant appren-
dre l'allemand.

Veuillez vous
adresser à
O. Kofmel-Studer,
boulangerie-
pâtisserie,
4625
Oberbuchsiten,
tél. (062) 63 11 18.

35881-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
hous être remis
6 'jours ouvrables '
avant la parution.GAIN

ACCESSOIRE
dans la vente directe.
Minimum
2 heures par jour.

Renseignements au
(038) 42 49 93. 35944-0

Entreprise de la ville cherche, pour
remplacement de 3-4 semaines dès
le 16 juillet 1979,

JEUNE HOMME
pour travail simple de messagerie
dans des bureaux.

Tél. (038) 25 62 01, interne 57.36000 0

Entreprise de construction
P. AMEZ-DROZ 81 CIE

Le Landeron

cherche

UN CHAUFFEUR
permis voiture, pour assurer petites
livraisons et entretien parc à véhicu-
les.
Entrée immédiate.

Faire offres au tél. (038) 51 18 22.
35995-0



Le Tour au Ballon d'Alsace :
Hinault prend 3" à Zoetemelk

\M> cycli5me Z] Victoire de Villemiane - Kuiper et Nilsson cèdent du terrain

Jusqu a quand tiendront-ils ? C'est
la question que l'on peut se poser au
terme de la treizième étape du Tour de
France, courue entre Metz et le Ballon
d'Alsace (202 kilomètres). Malgré la
présence sur le col de deux côtes puis
de l'arrivée au sommet du Ballon
d'Alsace, une difficulté de première
catégorie qui avait notamment préci-
pité la défaite de Raymond Poulidor en
1967, année où Roger Pingeon devait
finalement l'emporter, les rescapés de

la «grande boucle» ont à nouveau
réussi une moyenne;horaire supé-
rieure aux quarante kilomètres. Assez
incroyable si l'on se souvient de ce
qu'ils ont déjà dû consentir comme
efforts jusqu'ici.

Si Hennie Kuiper avait été le grand
homme la veille entre Rochefort et Metz ,
c'est cette fois Giovanni Battag lin qui
déclencha les hostilités. L'Italien, qui sor-
tait d'un Tour de Suisse prometteur et
avait franchi avec beaucoup d'aisance les

CLASSEMENTS
13"" étape, Metz-Ballon d'Alsace (202

km) : 1. Villemiane (Fr) 4 h 56'23"
(moyenne 40 km 893) ; 2. Battaglin (It),
même temps ; 3. R. Pévenage (Be) 4 h
5676" ; 4. Vallet (Fr) 4 h 56'30" ; 5.
Galdos (Esp) 4 h 56'32" ; 6. Bittinger (Fr)
4 h 56'36" ; 7. Martens (Be) 4 h 57'11" ; 8.
Devos (Be) 4 h 57'12" ; 9. Van Calster (Be)
4 h 57'24" ; 10. Gauthier (Fr) 4 h 57'27" ;
11. Tackaert (Be) 4 h 58'24" ; 12. Friou (Fr)
4 h 58'52" ; 13. Schepers (Be) 5 h 00'58" ;
14. Hinault (Fr) 5 h Ol'Ol" ; 15. Vaiî Impe
(Be) 5 h 01'02" ; 16. Van de Velde (Ho) 5 h
01'04" ; 17. Zoetemelk (Ho), même temps ;
18. Agostinho (Por) 5 h 01'06" ; 19. Pol-
lentier (Be) : 20. Martinez (Fr), même

temps ; puis : 28. butter (S), 5 h 01'17" ; 39.
Kuiper (Ho) 5 h 02'23" ; 50. Mutter (S) 5 h
03'23".

Classement général: 1. Zoetemelk (Ho)
48 h 57'25" ; 2. Hinault (Fr) à 179" ; 3.
Kui per (Ho) à 778" ; 4. Sutter (S) à 7'50" ;
5. Nilsson (Su) à 8'18"); 6. Villemiane (Fr) à
9'41" ; 7. Dierickx (Be) à 10'55" ; 8.
Verlinden (Be) à 10'57" ; 9. Bemaudeau
(Fr) à 12'59" ; 10. Seznec (Fr) à 14'30" ; 11.
Battaglin (It) à 15'02" ; 12. Maas (Ho) à
15'17"; 13. Pollentier (Be) à 16'44" ; 14.
Thurau (RFA) à 18'40" ; 15. Agostinho
(Por) à 18'48" ; 16. Hézard (Fr) à 19'10" ;
17. Criquiélion (Be) à 20'55" ; 18. Péve-
nage (Be) à 21'32" ; 19. Wellens (Be) à
22'48" ; 20. Martinez (Fr) à 24'31". Puis :
104. Mutter (S) à 1 h 48'58".

Pyrénées, avait été l u n  des grands bat tus
de la formule des courses contre la montre
par équipes. Il a su se signaler de nouveau
à l'attention des suiveurs mardi , en
déclenchant la bagarre dès les premiers
kilomètres d'une étape courue sous une
lourde chaleur et qui faisait un peu figure
d'épouvantail avec son arrivée « au som-
met».

Sans se soucier des difficultés futures,
Battaglin attaquait une première fois en
compagnie de Thurau mais échouait. Il
repartit aussitôt , bientôt suivi par douze
coureurs aux intérêts divers : Mantovani ,
Takert , Van Claster, Pévenage, Martens,
Devos, Galdos, Vallet , Friou, Gauthier,
Villemiane et Bittinger. Ce groupe de
treize hommes, sous l'impulsion de Batta-
glin , creusait rapidement l'écart : 6'30" au
79mL" kilomètre, 7'37" au 143me , puis
6'40" au pied du Ballon d'Alsace. Au sein
du peloton, seuls les hommes du maillot
jaune Joop Zoetemelk assurant la pour-
suite , Bernard Hinault et ses coéquipiers
comme la veille laissant au Hollandais le
soin de supporter le poids de la course.

Ce groupe de treize unités allait voler
en éclats au fil des kilomètres de la diffi-
cile ascension vers le sommet du Ballon et
finalement la victoire se jouait au sprint
entre le Français Pierre-Raymond Ville-
miane et Giovanni Battaglin. Le coéqui-

pier de Bernard Hinault , qui avait été
moins généreux tout au long de la
journée, l'emportait. Il réussissait égale-
ment une bonne opération au classement
général , lui qui était le mieux placé des
treize fuyards , puisque le groupe des
favoris concédait finalement 4'38" sur la
ligne d'arrivée.

Derrière ces échappés, la bataille fit
également rage parmi les «leaders » du
classement général. Première victime du
train imposé par Nilsson tout d'abord
(pour Zoetemelk) puis par Hinault , Hen-
nie Kuiper, victime d'une crevaison au
pied du Ballon d'Alsace. Le Hollandais ne
pouvait revenir et il concédait du terrain
mais préservait sa troisième place au clas-
sement général. Dans les derniers mètres,
Hinault sprintait littéralement et il
prenait... trois secondes à Zoetemelk, qui
avait ainsi sauvé sa situation, mais au prix
de quels efforts?... Nilsson, en revanche,
devait perdre sur la fin la quatrième place
du classement général, au profit du Suisse
Ueli Sutter. Ce dernier fit toute la montée
dans le sillage de Hinault et de Zoetemelk
et il ne fut légèrement décramponné (16")
que dans les cinq cents derniers mètres.
Mais il gagnait tout de même un rang au
«général» puisqu 'il laissait derrière lui
Nilsson, lequel avait payé les efforts
consentis pour son «leader» Zoetemelk.

NE Xamax: de sérieux atouts dans son jeu
!<̂ 8£ - football j |a oériode des transferts s'est terminée

Les dirigeants helvétiques ne sont
pas restés inactifs tout au long de la
période des transferts dont la date
limite était fixée hier soir à minuit.
Possibilité sera toutefois offerte aux
clubs encore à la recherche d'une
vedette étrangère de l'engager
jusqu'au 31 juillet à minuit, à l'exem-
ple de Lausanne - il a perdu son
Yougoslave Devcic mais n'a pas
encore signé le contrat le liant au Hol-
landais Engberson essayé lundi contre
Nice.

A l'heure du bilan les mouvements
furent nombreux. Si Young Boys (il perd
Castella , Odermatt qui arrête la compéti-
tion et Kuttel), Chiasso (il a troqué -
l'Allemand Wolf contre le Yougoslave
Mohorovic , mais perdu Cuccinotta),
Lugano (retour d'Elia) , Chênois (arrivée
du Français de Saint-Etienne Garande,
mais départ de Duvillard et Clivaz) et
Bâle (retour d'Hasler) ont opéré pour une
certaine stabilité , leurs pairs ont consenti
parfois à de gros efforts.

LE TROC

Ainsi , Grasshopper - arrivée de
Sundermann au poste d'entraîneur - n'a
personne laissé partir, mais a engagé Pfis-
ter, In Albon de Sion et Bosco (retour de
Chiasso). Pour sa part , le champion suisse
en titre s'est donc séparé de Pfister,
Peterhans (Zurich), Waeber (Saint-Gall)
et Elia reparti dans son Tessin. En revan-
che, il annonce Cuccinotta , le jeune Valai-
san de Sion, Sarrasin et l'espoir veveysan
Matthey.

En Valais, l'entraîneur Szabo a quitté
son poste pour Lugano. Pour le remplacer
il a été fait appel à Jeandupeux comme
entraîneur uniquement. Le « Bordelais » a
appelé son beau-frère Richard de Neuchâ-
tel Xamax qui retrouvera deux jeunes :
Breggy (Rarogne) et Payot (Martigny).

Amputé de Seiler, Favre et Niggl
(destination inconnue) , le Lausanne
d'Hertig annonce quelques jeunes joueurs
de première ligue (Levey, Lometti,
Lobsiger, Bori), mais surtout l'arrivée de
Castella (Young Boys) dans l'attente d'un
joueur étranger.

RENFORTS A LUCERNE

Dans la cité de la dentelle , Sommer a
perdu Fleury, Brander , Mogg, Bollmann
(ces trois derniers arrêtent la comp éti-
tion), mais a reçu , en renfort , Scheiwiler
de Zurich, Waeber de Servette et Rieder
de Carouge.

Néo-promu, Lucerne s'est assuré les
services de Risi et du Danois Nielsen qui
appartenait toujours à Bâle. La Chaux-
de-Fonds - son compagnon de promotion
avec Lugano - a cherché à renforcer son
comportement défensif avec la venue du
gardien de Granges Kohler , le retour de

Capraro tout en faisant confiance au but-
teur de première ligue Kaelin (Delémont)
et au réserviste genevois Mauron.

LA MEILLEURE AFFAIRE?
Du côté de la Maladière un effort parti-

culier a été entrepris afin de décrocher
une participation dans le tour final : Guil-
lou (Nice), Braschler (un Suisse venu
d'Innsbruck), Lucien Favre (Lausanne) ,
Duvillard (Chênois), Fleury (Saint-Gall,
les internationaux juniors Forestier
(Vevey) et Saunier (Aurore). Au chapitre
des départs ceux de Richard, Capraro,
Hasler, Schleiffer, Constantin (Lugano) et
Decastel pour Strasbourg sont à relever.
Et puis Morandi rejoindra la Maladière...
la saison prochaine.

Enfin , dernière «bombe» de cette
période des transferts le retour d'Elsener
sur les bords de la Limmat, à Zurich.
L'international suisse, après une saison à
Eintracht Francfort , formera avec Peter-
hans et Seiler un redoutable trio à la
conquête du titre national.

P.-H. BONVIN

• BÂLE

Arrivées: Hasler et Schleiffer (NE Xamax),
Kuttel (Young Boys) , Daetwyler (Aarberg),
Junk (Weil). Départs : Ramseier (Concordia
Bâle), Sigenthaler (Schaffhouse) , Schoenen-
berger (Young Boys) , Nielsen (Lucerne).
Entraîneur: Benthaus (Allemagne, ancien) .

• CHAUX-DE-FONDS

Arrivées: Hermida (Floria), Dubois (Le
Noirmont), Bargrezi (Berne), Kohler (Gran-
ges), Kaelin (Delémont) , Capraro (NE Xamax),
Molliet (Boudry) , Mauron (Servette), Sandoz
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Fehr (Winter-
thour) , Emery (Lens). Départs : Bonzi
(Superga), Perissinotto (Boudry), Vuilleumier
(arrêt de la compétition) . Entraîneur: Katic
(Yougoslavie , ancien) .

• CHÊNOIS

Arrivées: Garande (Saint-Etienne), Joliquin
(Orbe), Pont (Carouge), Mentha (Onex) .
Départs : Scheiwiller (arrêt de la compétition),
Duvillard (NEXamax), Clivaz (?). Entraîneur:
Revelli (France, ancien) .

• CHIASSO

Arrivées: Mohorovic (Yougoslavie), Mast
(Berne). Départs : Cuccinotta (Servette), Bosco
(Grasshopper), Wolf (Allemagne), Prosperi et
Binetti (arrêt de la compétition). Entraîneur:
Luttrop (Allemagne, ancien).

• GRASSHOPPER
Arrivées : Pfister (Servette), In Albon (Sion),

Bosco (retour de Chiasso). Départs : Piquand
(Bulle), Bonacuc (Bochum), Bouli (Winter-
thour). Entraîneur: Sundermann (nouveau).

• LAUSANNE
Arrivées: Castella (Young Boys), Lometti

(Malley), Levey (Monthey), Kung (Eichwil),
Borri (Rarogne), Lobsiger (Orbe). Départs :
Favre (NE Xamax) , Seiler (Zurich), Niggl (?) et
Devcic (?). Entraîneur: Hertig (Suisse,
nouveau).

• LUCERNE
Arrivées : Nielsen (Bâle, via Danemark) , Risi

(Zurich) , Schaer (Kriens), Heinz Risi
(Fribourg) , Kaufmann (Nordstern) . Départs :
Christen (Kriens), Blaettler (Locarno) . Entraî-
neur: Wolfisberg et Vogel (Suisses, anciens).

• LUGANO
Arrivées: Jauner (Berne), Constantin et

Ochstrasse (NE Xamax), Magetti (Locarno),
Elia (retour de Servette). Départs : Brambilla
(Varese), Walder (Young Boys). Entraîneur:
Szabo (Suisse, nouveau) .

• NEUCHATEL XAMAX
Arrivées: Duvillard (Chênois) , Favre

(Lausanne), Fleury (Saint-Gall), Braschler
(Innsbruck) , Hasler (Vaduz), Guillou (Nice),
Forestier (Vevey), Farquet (Saint-Maurice),
Saunier (Aurore). Départs : Decastel (Stras-
bourg), Richard (Sion), Hasler (Bâle) , Capraro
(Chaux-de-Fonds) , Constantin (Lugano),
Schleiffer (Bâle), Querini Negro (Aurore) ,
Zaugg (Fribourg) . Entraîneur : Vogei (Suisse,
ancien).

• SERVETTE
Arrivées : Cuccinotta (Chiasso), Sarrasin

(Sion) , Matthey (Vevey) . Départs : Pfister
(Grasshopper) , Peterhans (Zurich), Waeber
(Saint-Gall), Mauron (Chaux-de-Fonds) , Elia
(Lugano). Entraîneur: Pazmandy (Suisse,
ancien).

• SION
Arrivées : Richard (NE Xamax) , Bregy

(Rarogne), Payot (Martigny). Départs : Fussen
(Fribourg), In Albon (Gra sshopper), Sarrasin
(Servette), Lotscher (Rarogne), G. Bregy
(Rarogne), Constantin (Salquenen). Entraî-
neur: Jeandupeux (Suisse, nouveau).

• SAINT-GALL
Arrivées: Scheiwiler (Zurich), Waeber

(Servette), Rieder (Etoile Carouge). Départs:
Fleury (NE Xamax), Brander , Mogg et Boll-
mann (arrêt de la compétition) . Entraîneur:
Sommer (Suisse, ancien).

• YOUNG BOYS
Arrivées: Schoenenberger (Bâle) , Fritsche

(Young Fellows), Zahnd (Lerchenfeld), Luthi
(Soleure) , Ludi (Nordstern), Brodard (Etoile
Carouge). Départs : Castella (Lausanne) ,
Odermatt (arrêt de la compétition), Mast
(Chiasso) , Pelfini (Vernier), Kuttel (Bâle).
Entraîneur: Konietzka (Allemagne , ancien).

• ZURICH
Arrivées: Peterhans (Servette), Seiler

(Lausanne), Elsener (Eintracht Francfort) .
Départs : Scheiwiler (Saint-Gall) , Risi
(Lucerne), Fischbach (?). Entraîneur:
Caikowski (Yougoslavie ancien) .

Le «show» c'est pour aujourd'hui!
| UELI SUTTER. - Un Suisse parmi l'élite (Bild + News) g

Le Tour, c'est aussi la fête. La fête
de la publicité, soutien indispensable à
une manifestation de cette importan-
ce. Quelques chiffres : huit cents véhi-
cules forment la caravane, soit
225 voitures consacrées au long ser-
pent de la colonne publicitaire, deux
cents affectées à l'organisation (grou-
pes sportifs compris), trois cent
soixante assurent le transport des
médias (télévision, radio, presse écri-
te, photographes, techniciens, opéra-
teurs télex, téléphonistes, etc.). Mille
huit cent cinquante personnes suivent
donc le Tour de France : 580 assurent
l'organisation de la caravane publici-
taire, 200 s'occupent de l'organisa-
tion, 800 couvrent l'événement pour
les médias! Et 150 coureurs au départ
de Fleurance !

Le Tour va donc traverser - ce
matin - le canton de Neuchâtel. Le
spectacle va durer plus d'une heure.
Quel part prendront les coureurs à ce
« show » ? Il sera peut-être minime, les
252 km 500 séparant Belfort d'Evian
au lendemain de l'arrivée du Ballon
d'Alsace n'incitant pas les «géants de
la route » à se battre. Toutefois, la côte
de Biaufond - première et principale
difficulté du secteur helvétique de la

course - va rejeter à l'arrière quelques &
éléments « faibles » du peloton, un g
regroupement étant à prévoir à partir g
de Neuchâtel... A moins qu'un homme g
égaré dans les profondeurs du classe- g
ment lance une longue offensive dans S
l'étape la plus longue du Tour. Et puis, g
le rendez-vous en côte de jeudi (Evian g
- Morzine, 55 km 500 contre la g
montre) va inciter les «grands» à g
ménager leurs efforts. g

Et la caravane ? Avec ses 225 véhi- g
cules - le chiffre est variable suivant g
les régions, certaines actions -publieis?«=
taires se limitant à des secteurs déter-,'¦ =
minés - elle va animer l'attentei Trois *>g
attractions principales sont à mettre en g
exergue : le motocycliste acrobate g
d'une célèbre marque de pneumati- g
ques (cette dernière présente =
d'anciens véhicules) ; les sept motocy- g
clistes acrobates d'une marque de g
sous-vêtements ; l'orignalité des orga- g
nisateurs à annoncer leur épreuve. Et g
tout le reste... g

Le «show» est donc pour g
aujourd'hui. Un «show» organisé par g
le très sérieux Tour de France dont la g
raison sociale est inscrite au registre du g
commerce de Paris. Un «show » avec g
-en prime -des coureurs ! g

P.-H. B. g

Juantorena battu sur le fil aux 800 mètres
-2L—aHllétisme I Dans le cadre des jeux panaméricains

Alberto Juantorena , le grand champion
cubain , n'est pas dans sa forme olympi-
que. A court d'entraînement à la suite
d'une inflammation dorsale du nerf scia-
tique qui l'a immobilisé deux mois en
début de saison, le double champion
olympique a été battu par l'Américain
James Robinson dans le 800 m des Jeux
panaméricains de Porto-Rico. Il y a plus
d'un mois, un autre Américain, Willie
Smith l'avait défait sur 400 m à
Los-Angeles.

Je suis à court d'entraînement, c'est un

fait. Robinson a été le meilleur
aujourd'hui, a avoué Juantorena à la suite
d'une course marquée par une protesta-
tion jamaïcaine qui a retardé l'annonce
des résultats pendant deux heures.

Une bousculade s'était produite à
l'entrée de la ligne droite entre le Jamaï-
cain Owen Hamilton en tête et l'Améri-
cain Robinson qui tentait de se frayer un
passage entre Hamilton et Juantorena.
Hamilton, surpris, relâcha son effort et ne
termina que quatrième.

Il ne m'a pas déséquilibré, mais j'ai été
gêné, a déclaré le Jamaïcain avant de
déposer une réclamation, qui ne fut fina-
lement pas retenue.

Quoiqu'il en soit, Robinson, qui
s'accrochait à Juantorena, remonta puis
dépassa le Cubain dans un suprême effort
pour le coiffer sur la ligne d'arrivée. Il
l'emportait d'un dixième en l'46"3, à 3"
du nouveau record du monde du britan-
nique Sébastian Coe.

Je suis satisfait de ma victoire, mais
pour moi il demeure le plus grand. Il n'est
tout simplement pas en forme pour
l'instant. Quant à Coe, je ne pense pas
pouvoir battre son record avant Moscou.
C'est bien dommage, car je voulais deve-
nir le premier à descendre sous les 1*43".
Maintenant il faut que je pense aux l'42"
a déclaré pour sa part Robinson.

Dans les demi-finales du 110 m haies,
Renaldo Nehemiah, « recordman»
mondial , n'a eu aucun problème à battre
le j ecord panaméricain en 13'38" en dépit
d'une grippe qu'il traîne depuis une
semaine. J'avais les jambes lourdes a dit
l'Américain. Je prends des médicaments
depuis mon arrivée à San Juan et je ne suis
pas au mieux. J'espère toutefois battre
Casanas en finale. Ce dernier a remporté
sa demi-finale en 13"53.

En triple saut , un autre « recordman »
mondial, le Brésilien Joao de Oliveira a
remporté sa 2mc médaille d'or après celle
de la longueur réussissant la meilleure
performance de l'année avec un bond de
17 m 27. Oliveira avait déjà réalisé le
doublé il y a quatre ans à Mexico où il
avait pulvérisé le record du monde du tri-
ple saut (17 m 89).

Dans les autres finales de la journée,
l'Américaine Essie Kelley a battu sa
compatriote Julie Brown en 2'01"02 au
800 m tandis que la Cubaine Maria Sarria

conservait son titre panaméricain aux
dépens de l'Américaine Maren Seidler
avec un jet de 18 m 58 au poids.

En pentathlon, Diane Jones-Koni-
howski a remporté avec un total de
4605 points la 8™ médaille mais la
première en or du Canada en athlétisme.
Championne sortante et du Common-
wealth , la Canadienne triomphait à la
suite du forfait, après la troisième épreu-
ve, de l'Américaine Jane Frederick.

Enfin, en demi-finale du 200 m
l'Américaine Evelyn Ashford a amélioré
en 22"45 de 15 centièmes le record des
Etats-Unis détenu par sa compatriote
Brenda Morehead.

Sensation a Gstaad !
IA tennis I Pascal Portes balaie Vilas

Une sensation a marqué la seconde
journée des Internationaux de Suisse à
Gstaad : le jeune Français Pascal Portes
(20 ans) a éliminé la tête de série numéro
1, Guillermo Vilas, sur le résultat sans
appel de 6-1 6-2.

Au départ, rien ne laissait présager une
telle déroute. Vilas gagnait le premier jeu

puis avait trois balles de « break» au
deuxième. Le Bordelais entamait alors un
véritable récital. De son coup droit percu-
tant , il giflait la balle hors de la portée de
l'Argentin et la sûreté de son revers lui
permettait de soutenir aisément l'échan-
ge. Au dire de Ion Tiriac, Vilas traverse
une crise de confiance. Moralement
ébranlé par ses échecs aux Internationaux
de France et à Wimbledon , le gaucher de
Mar del Plata apparaissait désemparé sur
le court central de Gstaad, où il a pourtant
déjà triomphé à deux reprises (1974 et
1978). Il commettait des fautes inhabi-
tuelles et surtout son service était défail-
lant. Il le perdait à cinq reprises consécu-
tives...

Interrogé à l'issue de la partie , le sur-
prenant vainqueur avouait qu 'il était le
premier étonné » «Je ne jouais pas très
bien actuellement... En outre, j'étais très
déçu du tirage au sort qui m'obligeait à
affronter Vilas. C'est ma première grande
victoire en tennis professionnel... Elle me
fait d'autant plus plaisir à l'heure où je me

trouve écarté de l'équipe de France de
Coupe Davis, à laquelle j'appartenais au
début de l'année. »

La seconde confrontation argentino-
française a tourné à l'avantage de Jose-
Louis Clerc. Le finaliste de 1978 a battu
en deux sets (6-4 6-1) celui de 1977
(Jean-François Caujolle).

Vieil habitué du tournoi , l'Allemand
Ueli Pinner se qualifiait aisément pour le
deuxième tour (6-1 6-1) aux dépens du
jeune et trop fougueux Equatorien
Rocardo Ycaza au jeu offensif trop impré-
cis. L'Australien John Marks dut , lui ,
s'armer de patience pour briser la résis-
tance du 53me joueur américain Ferdi
Taygan, battu 10-8 au troisième set.

RÉSULTATS
Simple messieurs ( premier tour) :

Portes (Fr) bat Vilas (Arg) 6-16-2 ; Pinner
(RFA) bat Ycaza (Equ) 6-1 6-1 ; Franulo-
vic (You) bat Jarrett (GB) 6-1 7-6 ; Marks
(Aus) bat Tayga n (EU) 6-3 3-6 10-8 ; Kary
(Aut) bat Zirngibl (RFA) 5-7 6-3 6-1;
Clerc (Arg) bat Caujolle (Fr) 6-4 6-1.

Défaite
neuchâteloise

HBC NEUCHÂTEL - FC GRANGES
16-21 (7-8)

Les Neuchâtelois affrontaient
l'équipe No 2 de ce championnat d'été.
Presque au complet , l'équipe du chef-lieu
joua bien, mais l'adversaire était vraiment
fort. Granges possède trois individualités
faisant preuve d'une technique remar-
quable et jouant très rapidement. La
première mi-temps fut très disputée, les
deux équipes menant tour à tour le jeu. A
la reprise, Granges accéléra et marqua à
plusieurs reprises, les Neuchâtelois répli-
quant en fin de match.
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Coupe Galéa:
Suisses éliminés

Après trois des cinq rencontres qu'elle doit
jouer contre la Belgique, dans le cadre du
groupe éliminatoire de Spa de la Coupe Galea ,
la Suisse se retrouve déjà éliminée, puisque
menée sur le score de 3-0.

RÉSULTATS
Belgique-Suisse 3-0. - Boileau (Be) bat du

Pasquier (S) 6-1 6-1 ; Brichant (Be) bat Hak-
kaart (S) 6-2 6-2 ; Boileau-Brichant battent du
Pasquier-Hakkaart 6-3 6-3 6-2.

Nouvelles
performances

neuchâteloises
à Lucerne

A Lucerne, lors du tir fédéral , les Neu-
châtelois se sont de nouveau mis en
évidence. A 300 mètres, en catégorie
dons d'honneur, le Chaux-de-Fonnier
Edouard Fluckiger termine à la deuxième
place, avec le même nombre de points que
le vainqueur, le Schaffhousois Nicolas
Eberhard. En vétérans, Willy Stauffer
(Chaux-de-Fonds) et Paul Jeanquartiei
(Fleurier) se classent respectivement sept
et huitième.

A la maîtrise B, Noël Rollinet (Fontai-
nemelon) termine brillamment deuxième
alors qu'au tir de pistolet, en vétérans,
Léon Rikli obtient une nouvelle place
d'honneur en se classant sixième, précédé
néanmoins par Henri Buchs (La Côte-
aux-Fées) qui manque de peu les hon-
neurs du podium.

K*»' tir 1



(UBSVGy
Union de Banques Suisses

33/ 0/ Emprant 1979-89
/4 /O de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt: Le produit de l'emprunt est destiné à la conversion ou au
remboursement de l'emprunt 6% 1971-83 de Fr. 100000000.
dénoncé au 31 juillet 1979.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000. Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: V Coupons annuels au 31 juillet.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser

l'emprunt au pair par anticipation dès 1987.
Prix d'émission: 99%
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% 1971-83 de

Fr. 100000000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre avec
coupons au 31 juillet 1980 et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront
espèces: offerts en souscription publique aux mêmes conditions.
Emission: du II au 17 juillet 1979 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne. St-Gall

et Neuchâtel.
Numéros de valeur: Emprunt 6% 1971-83 90.405

Emprunt 3%% 1979-89 90.418

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus dans toutes nos succursales et agences en Suisse.
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COMME RÇA NTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Emprunt en francs suisses

BNP
DEifc

BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

(BNDE)
Rio de Janeiro, Brésil

Emprunt 5 % 1979—89 de fr.s. 75 000 000.—
(Numéro de valeur 651.784)

Prix d'émission: 99 °/o + 0,3 '/o timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

11 au 16 juillet 1979, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 % p.a.
Libération: 25 juillet 1979; coupons annuels au 25 juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1985 avec primes dégressives commen-
çant à 101 %.

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

Impôts et taxes: Le capital et les intérêts ainsi qu'une prime éventuelle sont
payables en Suisse en francs suisses librement disponibles,
sans déduction d'impôts, taxes ou droits quelconques,
présents ou futurs, perçus à la source dans la République
Fédérative du Brésil.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Expositions Meyer à Neuchâtel,
Lausanne, Genève et Berne i *l

|_y Important !
Heures d ouverture : ¦—  ̂ ¦
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin 3535o.A (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires r

Dépannage ^
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ^

S U98M S I

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) B 14 61. 35394-A



La folie s'empare du «Calci o» :
Paolo Rossi vaut 10.125.000.-!

1̂  footba" 1 II faut absolument casser les prix

Le football italien ne sait plus très
bien où il en est. Que doit-il faire, face à
l'argent qui menace de le submerger?
Le Conseil fédéral de la fédération
italienne (la «Federcalcio»), s'est
réuni pour faire un examen de la situa-
tion. Si aucune décision, subite et
autoritaire, n'a été prise, en revanche,
la «Federcalcio» sera bien animée en
vue de la saison 1980/1981. Il ne s'agit

PAOLO ROSSI. - Il n'est pas maître de
son destin... (Téléphoto AP)

ni plus ni moins que d'admettre un
joueur étranger par équipe dans le
championnat de première division.
Une initiative réclamée depuis
plusieurs années par les plus grands
clubs, mais pour laquelle la majorité
s'était continuellement montrée réti-
cente.

La volte-face du Conseil fédéral ,
annoncée par le président de la « Feder-
calcio », Artemio Franchi , également
président de l'UEFA, peut s'expliquer. Le
système autarcique qui régissait
jusqu'alors le football italien n'est plus de
mise. Dès qu'un footballeur sortait de
l'ordinaire, les présidents de club le
montaient en épingle, bien souvent avec
l'aide de la presse. L'intéressé se retrou-
vait alors possesseur d'une valeur plus
réelle sur le plan pécuniaire que sur celui
du sport...

750 MILLIONS DE LIRES LE BUT!

Bien vite, les joueurs ne s'apparte-
naient plus. La folie des grandeurs de
quelques présidents de clubs, approuvés
par leur conseil d'administration , faisait le
reste. Ainsi , la saison dernière, l'AS Rome
crevait le plafond avec l'acquisition d'un
nouvel avant-centre, Pruzzo , pour quel-
que trois milliards de lires. Passée la mi-
saison, l'attaquant romain n'avait pour-
tant inscrit que quatre buts en champion-
nat. Ce qui mettait chacune de ses réussi-
tes à 750 millions de lires ! Et puis, sur

plusieurs cas semblables, notamment
celui de l'avant-centre de la Juventus,
Pier-Paolo Virdis, est venue se greffer
«l'affaire Rossi ».

Considérée comme le meilleur atta-
quant italien , Paolo Rossi, l'avant-centre
de l'équipe nationale , a vu sa cote grimper
pour atteindre des sommets inégalés. Dès
qu 'il fut question, au mois d'avril , d'un
éventuel transfert pour la saison prochai-
ne, son président, M. Farina , fixa la barre
à un chiffre qui lui paraissait raisonnable :
5 milliards de lires (10.175.000 francs
suisses) . Bon prince , M. Farina , ayant pris
conscience que cette somme ferait reculer
les éventuels acquéreurs, proposait une
demi-mesure : celle de « brader » Rossi en
copropriété, à 2,5 milliards de lires, ou de
le céder à un tarif légèrement moindre en
échange de plusieurs joueurs , jeunes et
talentueux , pour Lanerossi Vicenza.

DEUX RAISONS

Finalement ni M. Farina , dont le club
est entre-temps descendu en deuxième
division, ni Paolo Rossi n'y ont trouvé
pour l'instant leur compte. Pour la bonne
et simple raison que Paolo Rossi lui-même
a décidé de se charger personnellement de
ses intérêts, qui ne sont par forcément les
mêmes que ceux du président de Vicenza.
Opposé tout d'abord à son transfert à
Naples, Paolo Rossi a, par la suite, refusé
de continuer à jouer à Vicenza l'an pro-
chain, en série B. De Naples, il ne pouvait
être question pour deux raisons : la
première, c'est que « Pablito » ne pouvait

songer à évoluer dans une équipe ne par-
ticipant pas, cette année, à une des diffé-
rentes coupes européennes ; la seconde, et
c'est peut-être là le plus important, il eut
été difficile à Rossi , quelle que soit sa
valeur, de conserver sa place en équipe
nationale. Jouer dans un club de série B
semble constituer un obstacle à la sélec-
tion. Enzo Bearzot a en effet l'habitude de
faire confiance aux joueurs de la Juventus
pour former l'ossature de la squadra , ceux
du «Toro », du « Milan» ou de l'«Inter»
venant en quelque sorte «boucher les
trous».

CASSER LES PRIX

En Italie, le football fait vivre tout le
sport. Mais , paradoxalement , les joueurs
ne sont pas maîtres de leurs destinées. Et
les prix des meilleurs montent - comme
c'est le cas pour Paolo Rossi - jus qu'à
bloquer la situation. Pour casser les prix,
pour revenir à des suggestions un peu plus
raisonnables, M. Franchi et le Conseil
fédéral ont donc avancé la solution
d'admettre un étranger par équipe à partir
de 1980. Ce souhait , formulé par, les
sociétés riches, devrait être approuvé au
mois de septembre ou octobre prochain ,
par l'ensemble des clubs de première divi-
sion. Ce n'est peut-être ,pas la solution
idéale pour le «calcio ». En tout cas, le
spectacle ne devrait pas en pâtir. Et puis,
surtout, l'arrivée des étrangers permettra
un étalonnement des valeurs susceptible
de remettre le football italien sur des
voies un peu plus sages.

Adversaires difficiles
pour les clubs suisses

C'EST FINI ! - Sous la présidence de l'Italien Franchi, le tirage au sort du
premier tour des Coupes d'Europe s'est fait à Zurich. (Keystone)

Premier tour des Coupes d'Europe

Exception faite des Grasshoppers,
les clubs suisses engagés dans le
premier tour des Coupes d'Europe
interclubs, dont les matches seront
joués le 19 septembre et le 3 octobre,
ont «reçu » des adversaires difficiles.
Ainsi en a décidé le tirage au sort :
champion national, le F.-C. Servette
affrontera le champion de Belgique de
Beveren/Waas, demi-finaliste de la
coupe des vainqueurs de coupe
1978/79 ; les Young Boys devront en
découdre avec Steaua Bucarest, qui a
remporté, à treize reprises la coupe de
Roumanie; Zurich sera opposé à
Kaiserslautern en coupe de l'UEFA,
club qui a terminé à la troisième place
du championnat de « Bundesliga », les
Grasshoppers, en UEFA également,
ne devraient par contre guère connaî-
tre de problèmes avec Progress
Niederkora, le représentant luxem-
bourgeois dans cette épreuve.

Pour les Grasshoppers, le sort
continue ainsi à être favorable : en
1976, ils avaient affronté La Valette
au premier tour, l'année suivante
Frem Copenhague et en 1978 le F.-C.
La Valette. La saison dernière , en
Coupe des Champions, Progress avait
été nettement dominé (0-5 et 0-7) par
Real Madrid avant que les Espagnols
ne soient éliminés par les Grasshop-
pers précisément.
i iLeF.-C. Zurich, pour sa part , n'a pu
profiter du privilège d'avoir atteint la
demi-finale de la coupe des champions
en 1977. Avec Kaiserslautern, les
Zuricois ont certes hérité d'un club
«non classé», mais leur tâche n'en
sera pas moins très difficle face à une
formation qui avait dominé le cham-
pionnat de «Bundesliga » la saison
dernière durant une vingtaine de jour-
nées. Et puis, le bilan de onze confron-
tations entre représentants de
« Bundesliga » et de Suisse au niveau
des Coupes d'Europe est nettement
favorable aux Allemands qui l'ont
emporté à dix reprises!

Avec les Belges en revanche, les
choses se passent d'une façon plus
favorable habituellement. Lors des
trois duels qui ont précédé, les Suisses
ont toujours eu l'avantage: le F.-C.
Zurich contre F.-C. Brugeois et
d'Anderlecht, le F.-C. Bâle face au
même F.-C. Brugeois. Si l'on s'en tient
à la tradition, les chances du F.-C.
Servette apparaissent donc réelles.
Pourtant , le petit club flamand de
Beveren/Waas a créé l'une des plus
grosses surprises de la saison dernière
lorsqu 'il atteignait les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe et
remportait le Championnat de Belgi-
que.

S'il avoue ne pas connaître son
adversaire, Peter Pazmandy, l'entraî-
neur servettien n'en avait pas moins sa
petite idée sur le football belge. Les
Belges ont de sérieuses références et il
ne faut pas oublier que Beveren/Waas
a réussi à distancer Anderlecht de
4 points la saison dernière. De plus, de
nombreux Hollandais évoluent en
Belgique, dont l'équipe nationale a
souvent réussi d'excellents résultats.
Pourtant, je pense que nous avons
toutes nos chances, confiait-il à
l'annonce du résultat de ce tirage au
sort.

Les Young Boys enfin seront au-
devant d'une «première » en Coupe
des vainqueurs de coupe: c'est la
première fois qu'un club suisse affro n-
tera en effet une formation roumaine à
ce niveau. Et Steaua Bucarest présente
de sérieuses références: neuf fois
champion national, treize fois gagnant
la Coupe de Roumanie. Comme on le
voit , les Bernois vont au devant d'une
tâche difficile, surtout en Roumanie.

Si Peter Pazmandy a appris de
Genève l'adversaire de son équipe ,
plusieurs personnalités ont assisté à ce
tirage au sort . Ainsi , le président
genevois, M. Roger Cohannier, qui
indiquait : «Je ne suis pas très emballé
par ce résultat. D'abord, les Belges
représentent des adversaires coriaces
et ensuite ils n'ont pas un très gros
pouvoir d'attraction sur le public
romand. » Timo Konietzka en revan-
che, n 'était pas autrement mécontent :
«Nous avons déjà joué contre des
Bulgares et les Roumains évoluent de
manière sensiblement similaire. Et

puis, nous aurions pu tomber sur un
rival bien plus fort. »

Jurgen Sundermann entamait sa
carrière aux Grasshoppers par un coup
heureux: «Nous n'aurions pas pu
mieux tomber. Je mettrai toutefois en
garde mes joueurs afin qu'ils ne sous-
estiment pas leurs rivaux luxembour-
geois. » Edi Naegeli , le président du FC
Zurich, n'avait par contre pas été gâté :
«Kaiserslautern représente un gros
morceau. Il ne nous reste qu'à espérer
que les Allemands ne nous prennent
pas au sérieux... Et puis, notre entraî-
neur Tschik Cajkovski connaît bien le
football de la «Bundesliga».

Dans le camp opposé, Jan
Vangoethem, secrétaire général de
Beveren-Waas, confiait : «Nous
n'avons pas peur des Genevois. Mais
nous manifesterons un respect bien
compréhensible. Quand un club réus-
sit dans son pays une telle razzia, il
faut vraiment là prendre en considéra-
tion. »

• COUPE DES CHAMPIONS

Qualification (à jouer jusqu'au
12 septembre)
Dundalk (Irl) - Linfield Belfast (Irl-D-N).
Premier tour
Liverpool - Dynamo Tbilissi (URSS) s«f«w
Arges Pitesti (Rou) - ÀEK Athènes

.̂ Levsky/Spartak Sofia - Real Madncj l,.)̂ ^
Valur Reykjavik (Isl) - SV Hambourg '
Servette - Beveren (Be)
Vejle (Dan) - Austria Vienne
Nottingham Forest (tenant du trophée) -
•(Esters If Vaexjœ (Su)
FC Porto - AC Milan
Red Boys Differdange - Omonia Nicosie
Hafduk Split - Brabzonspor (Tur)
Vainqueur de Dundalk/Linfield - Hiber-
nians La Valette
Racing Strasbourg - Start Kirstiansand (No)
Partizani Tirana (Alb) - Celtic Glasgow
JK Helsinki - Ajax Amsterdam
Ujpesti/Dosza Budapest - Dukla Prague
Dinamo Berlin (RDA) - Ruch Chorzow

• COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

Tour préliminaire (à jouer avant le
12 septembre) :
Glasgow Rangers - Lillestrœm (No)
BK 1903 Copenhague - Apoel Nicosie
Premier tour
vainqueur de Rangers/Lillestrœm - Fortuna
Dusseldorf
Dinamo Moscou - Vlaznia Shkodra (Alb)
Juventus Turin - Vasas Raba Gyœr (Hon)
Twente Enschede - Panionios Athènes
Akranes (Isl) - FC Barcelone (tenant du
trophée)
Arka Gdynia (Pol) - Berce Stara Zagora
(Bul)
Cliftonville (Irl) - Nantes
Wrexham - Magdebourg
Young Boys - Steaua Bucarest
Ans Bonnevoie - Lahden Reipas (Fin)
SSW Innsbruck - Lokomotive Kosice
Beerschot Anvers - FC Rjeka (You)
Vainqueur de BK 1903 Copenhague/Apœl
Nicosie - Valencia
Boavista Porto - Sliema Wanderers Malte
Arsenal Londres - Fenerbahce Istanboul
IFK Gœteborg - Waterford (Irl)

• COUPE DE L'UEFA

Progrès Niedercom - Grasshoppers
Gijon - PSV Eindhoven
Sporting Lisbonne - Bohemians Dublin
Zbrojovka Bmo - Esbjerg (Dan)
Bohemians Prague - Bayem Munich
Etoile Rouge Belgrade r Galatasaray Istan-
boul
Rapid Vienne - Diosgycer Miskolo (Hon)
San Sébastian • Internazionale Milan
Dynamo Dresde - Atletico Madrid
FC La Valette - Leeds United
Perugia - Dinamo Zagreb
Benfica Lisbonne - Ans Salonique
Kaiserslautern - FC Zurich
Widzew Lodz (Pol) - St-Etienne
Skeid Oslo - Ipswich Town
FC Keflavik (Isl) - Kalmar
Borussia M'gladbach (tenant du trophée) -
Viking Stavanger
Dundee - Anderlecht
Aarhus - Stal Mielec
Cari Zeiss Jena - West Bromwich Albion
Pallaseura Kuopio (Fin) - Malmôe FF
Aberdeen - Eintracht Francfort
Everton - Feyenoord Rotterdam
Glenovan - Standard Liège
Lokomotive Sofia - Ferencvaros Budapest
Naples - Olympiakos Pirée
Chackthor Donetz (URSS) - Monaco
Dinamo Bucarest - Alki Larnaca (Chy)
Dinamo Kiev - CSCA Sofia
Orduspor (Tur) - Banik Ostrava
Wiener Sportklub - Uni Craiova (Rou)
AC Torino - VFB Stuttgart

11-12 août : Bâle - Sion, La Chaux-de-
Fonds - Servette, Chênois - Neuchâtel
Xamax, Chiasso - Lugano, Grasshoppers -
Lucerne, Lausanne - St-Gall, Young-Boys -
Zurich.

18-19 août : La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Lugano - Young Boys, Lucerne - Chiasso,
St-Gall -Chênois, Servette - Neuchâtel
Xamax , Sion - Grasshoppers, Zurich -
Lausanne.

25-26 août: Bâle - Servette, Chênois -
Zurich, Chiasso - Sion, Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds, Lausanne - Lugano, Neu-
châtel Xamax • St-Gall, Young Boys -
Lucerne.

29 août (mercredi) : Chênois - Servette,
Lugano - Grasshoppers, Lucerne - Bâle,
Neuchâtel Xamax - Lausanne, St-Gall -
Young Boys, Sion - La Chaux-de-Fonds,
Zurich - Chiasso.

1-2 septembre: Bâle • Grasshoppers, La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, Lugano -
Chênois, Luceme - Lausanne, Servette -
St-Gall, Sion - Young Boys, Zurich - Neu-
châtel Xamax.

8 septembre (samedi) : Chênois
Lucerne, Chiasso - Bâle, Grasshoppers -
Servette, Lausanne - Sion, Neuchâtel
Xamax - Lugano, St-Gall - Zurich, Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

15 septembre (samedi) : Bâle - Young
Boys, La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Grasshoppers - Chiasso, Lugano - St-Gall,
Lucerne - Neuchâtel Xamax , Servette -
Zurich, Sion-Chênois.

22-23 septembre : Chênois - La Chaux-
de-Fonds - Chiasso - Servette, Lausanne -
Bâle, Neuchâtel Xamax -Sion, St-Gall -
Luceme, Young Boys - Grasshoppers ,
Zurich - Lugano.

6-7 octobre : Bâle - Chênois, La Chaux-
de-Fonds -Neuchâtel Xamax , Chiasso -
Young Boys, Grasshoppers - Lausanne,
Lucerne - Zurich, Servette - Lugano, Sion •
St-Gall.

21-22 octobre: Chênois - Grasshoppers,
Lausanne - Chiasso, Lugano - Lucerne,
Neuchâtel Xamax - Bâle, St-Gall - La
Chaux-de-Fonds, Young Boys - Servette,
Zurich - Sion.

27-28 octobre : Bâle - St-Gall, La
Chaux-de-Fonds - Zurich, Chiasso -

Chênois, Grasshoppers - Neuchâtel
Xamax, Servette - Lucerne, Sion - Lugano,
Young Boys - Lausanne.

10-11 novembre : Chênois - Young
Boys, Lausanne - Servette, Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Lucerne - Sion, Neuchâ-
tel Xamax - Chiasso, St-Gall - Grasshop-
pers, Zurich - Bâle.

24-25 novembre: Bâle - Lugano, La
Chaux-de-Fonds - Luceme, Chiasso -
St-Gall, Grasshoppers - Zurich, Lausanne -
Chênois, Servette - Sion, Young Boys -
Neuchâtel Xamax.

DEUXIÈME TOUR
1-2 décembre : Lugano - Chiasso,

Lucerne - Grasshoppers, Neuchâtel Xamax
- Chênois, St-Gall - Lausanne , Servette - La
Chaux-de-Fonds, Sion - Bâle, Zurich -
Young Boys.

15-16 décembre : dates réservées pour
les matches à rejouer.

1-2 mars: Bâle - La Chaux-de-Fonds ,
Chênois - St.-Gall , Chiasso - Lucerne, Grass-
hoppers - Sion, Lausanne - Zurich , Neuchâ-
tel Xamax - Servette, Young Boys - Luga-
no.

8-9 mars: La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Lugano - Lausanne, Lucerne -
Young Boys, St-Gall - Neuchâtel Xamax ,
Servette - Bâle, Sion - Chiasso, Zurich -
Chênois.

15-16 mars : Chênois - Lugano, Chiasso -
La Chaux-de-Fonds, Grasshoppers - Bâle,
Lausanne - Lucerne, Neuchâtel Xamax -
Zurich , St-Gall - Servette, Young Boys -
Sion.

22 mars (samedi) : Bâle - Chiasso, La
Chaux-de-Fonds - Young Boys, Lugano -
Neuchâtel Xamax , Lucerne - Chênois ,
Servette - Grasshoppers, Sion - Lausanne ,
Zurich - St-Gall.

29-30 mars : Chênois - Sion, Chiasso -
Grasshoppers , Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax - Lucerne , St-Gall
- Lugano, Yojng Boys - Bâle, Zurich -
Servette.

12 avril (samedi) : Bâle - Lausanne , La
Chaux-de-Fonds - Chênois, Grasshoppers -
Young Boys, Lugano - Zurich, Lucerne -
St-Gall , Servette - Chiasso, Sion - Neuchâ-
tel Xamax.

Le copieux menu des footballeurs suisses pour 1979/ 1980

19-20 avril : Chênois - Bâle, Lausanne -
Grasshoppers , Lugano - Servette , Neuchâ-
tel Xamax - La Chaux-de-Fonds , St-Gall -
Sion , Young Boys - Chiasso, Zurich -
Luceme.

26-27 avril : Bâle - Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds - St-Gall , Chiasso -
Lausanne , Grasshoppers - Chênois,
Lucerne - Lugano , Servette - Young Boys,
Sion - Zurich.

3 mai (samedi): Chênois - Chiasso,
Lausanne - Young Boys , Lugano - Sion,
Lucerne - Servette , Neuchâtel Xamax -
Grasshoppers , St-Gall - Bâle , Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

10-11 mai : Bâle - Zurich, La Chaux-de-
Fonds - Lugano, Chiasso - Neuchâtel
Xamax , Grasshoppers - St-Gall , Servette -
Lausanne, Sion - Lucerne, Young Boys -
Chênois.

20 mai (mardi) : Bâle - Lucerne , La
Chaux-de-Fonds - Sion , Chiasso - Zurich ,
Grasshoppers - Lugano , Lausanne - Neu-
châtel Xamax , Servette - Chênois, Young
Boys - St-Gall. >

23 mai (vendredi) : Chênois - Lausanne ,
Lugano - Bâle , Lucerne - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax - Young Boys,
St-Gall - Chiasso, Sion - Servette , Zurich -
Grasshoppers.
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5$fc T0URS FINALS

i 31 mai - T'r juin , 4 juin (mercredi), 7 juin
(samedi), 10 juin (mardi), 13 juin (vend re-
di), 17 juin (mardi), 20 juin (vendredi),
24 juin (mardi), 27 juin (vendredi), 30 juin
(lundi). - Eventuel match de relégation les

-31 mai - 1er juin.

JUSTICE. - Avec la promotion du Lugano d'Hitzfeld (au centre, maillot
blanc) face à Bollmann et Stoeckl (Saint-Gall), le Tessin aura de nouveau
deux représentants en ligue supérieure dès le 11 août prochain.

(Keystone)

Ligue A: le 1er derby neuchâtelois a La Charriere

Ligue B : les néo-promus commencent à l'extérieur
25-26 août : Aarau - Baden , Bellinzone -

Vevey, Granges - Nordstern , Kriens -
Berne, Rarogne - Fribourg, Wettingen -
Frauenfeld , Winterthour - Bienne.

1-2 septembre : Aarau - Winterthour ,
Baden - Nordstern, Berne - Rarogne ,
Bienne - Bellinzone , Frauenfeld - Granges,
Fribourg - Wettingen , Vevey - Kriens.

8-9 septembre : Bellinzone - Aarau ,
Granges - Fribourg, Kriens - Bienne,
Nordstern - Frauenfeld , Rarogne - Vevey,
Wettingen - Berne, Winterthour - Baden.

15 septembre (samedi) : Aarau - Kriens,
Baden - Frauenfeld , Berne - Granges,'
Bienne - Rarogne , Fribourg - Nordstern,
Vevey - Wettingen , Winterthour - Bellin-
zone.

22-23 septembre : Bellinzone - Baden ,
Frauenfeld - Fribourg, Granges - Vevey,
Kriens - Winterthour , Nordstern - Berne,
Rarogne - Aarau , Wettingen - Bienne.

6-7 octobre : Aarau - Wettingen , Baden -
Fribourg, Bellinzone - Kriens, Berne -
Frauenfeld , Bienne - Granges, Vevey -
Nordstern , Winterthour - Rarogne.

13-14 octobre : Berne - Bellinzone ,
Baden - Granges, Bienne - Aarau , Frauen-
feld - Rarogne, Fribourg - Kriens, Nord-
stern - Wettingen, Vevey - Winterthour.

20-21 octobre : Frauenfeld - Vevey,
Fribourg - Berne , Granges - Aarau , Kriens ,
Baden , Nord stern - Bienne , Rarogne - Bel-
linzone , Wettingen - Winterthour.

27-28 octobre : Aarau - Nordstern,
Baden - Berne, Bellinzone - Wettingen ,
Bienne - Frauenfeld, Kriens - Rarogne,
Vevey - Fribourg, Winterthour - Granges.

10-11 novembre : Berne - Vevey,
Frauenfeld - Aarau , Fribou rg - Bienne ,
Granges - Bellinzone , Nordstern - Winter-
thour, Rarogne - Baden , Wettingen -
Kriens.

17-18 novembre : Berne. - Aarau ,
Frauenfeld - Bellinzone, Fribourg - Winter-
thour , Granges - Rarogne , Nordstern -
Kriens, Vevey - Bienne , Wetti ngen -
Baden.

24-25 novembre : Aarau - Fribourg,
Baden - Vevey, Bellinzone - Nordstern ,
Bienne - Berne, Kriens - Granges , Rarogne -
Wettingen , Winterthour - Frauenfeld.

1-2 décembre : Baden - Bienne, Berne -
Winterthour , Frauenfeld - Kriens, Fribourg
- Bellinzone , Granges - Wettingen , Nord-
stern - Rarogne, Vevey - Aarau.

8-9 décembre: dates réservées pour les
matches à rejouer.

DEUXIÈME TOUR

1-2 mars: Aarau - Bienne , Bellinzone -
Berne, Granges - Baden , Kriens - Frauen-
feld , Wettingen - Nordstern , Winterthour -
Vevey.

8-9 mars : Baden - Aarau , Berne - Kriens ,
Bienne - Winterthour , Frauenfeld - Wettin-
gen, Fribourg - Rarogne , Nordstern - Gran-
ges, Vevey - Bellinzone.

15-16 mars: Bellinzone - Bienne, Gran-
ges - Frauenfeld , Kriens - Vevey, Nordstern¦ Baden , Rarogne - Berne , Wettingen -
Fribourg, Winterthour - Aarau.

22-23 mars: Aarau - Bellinzone, Baden
- Winterthour, Berne - Wettingen, Bienne -

Kriens , Frauenfeld - Nordstern , Fribourg -
Granges , Vevey - Rarogne.

29-30 mars : Bellinzone - Winterth our,
Frauenfeld - Baden , Granges - Berne ,
Kriens - Aarau , Nordstern - Fribourg,
Rarogne - Bienne , Wettingen - Vevey.

12-13 avril : Aarau - Rarogne , Baden -
Bellinzone , Berne - Nordstern , Bienne -
Wettingen , Fribourg - Frauenfeld , Vevey -
Granges , Winterthour - Kriens.

19-20 avril : Frauenfeld - Berne ,
Fribourg - Baden , Granges - Bienne , Kriens
- Bellinzone , Nordstern - Vevey, Rarogne -
Winterthour , Wettingen - Aarau.

26-27 avril : Aarau - Granges, Baden -
Kriens , Bellinzone - Rarogne , Berne •
Fribourg, Bienne - Nordstern , Vevey •
Frauenfeld , Winterthour - Wettingen.

3 mai (samedi) : Berne - Baden, Frauen-
feld , Bienne , Fribourg - Vevey, Granges -

MATCHES
INTERNATIONAUX

Suisse - Pologne (Championnat d'Euro-
pe) , mercredi 12 septembre .

Allemagne de l'Est - Suisse (Champion-
nat d'Europe) , samedi 13 octobre.

Italie - Suisse (moins de 21 ans) , mercredi
17 octobre.

Italie - Suisse, samedi 17 novembre.
Suisse - Tchécoslovaquie, mercredi 26

mars 1980.
Suisse • adversaire à désigner, mercredi

16 avril.
Suisse - Hongrie, samedi 17 mai.

Winterthour , Nordstern - Aarau , Rarogne -
Kriens , Wettingen - Bellinzone.

10-11 mai: Aarau - Frauenfeld , Baden -
Rarogne , Bellinzone - Granges , Bienne -
Fribourg, Kriens - Wettingen , Vevev -
Berne, Winterthour - Nordstern.

17-18 mai : Berne - Bienne, Frauenfeld
Winterthour , Fribourg - Aarau , Granges -
Kriens, Nordstern - Bellinzone , Vevey -
Baden , Wettingen - Rarogne.

24 mai (samedi) : Aarau - Berne , Baden -
Wettingen , Bellinzone - Frauenfeld ,
Bienne - Vevey, Kriens - Nordstern , Raro-
gne - Granges , Winterthour - Fribourg.

31 mai-1er juin: Aarau - Vevey, Bellin-
zone - Fribourg, Bienne - Baden , Kriens -
Frauenfeld , Rarogne - Nordstern , Wettin-
gen - Granges, Winterthour - Berne.

4 mai: éventuel match d'appui.

COUPE DE SUISSE
12 août (entrée des clubs de Ligue B), 19

août , 30 septembre (entrée en lice des clubs
de Ligue A), 4 novembre, 9 décembre
(quarts de finale) , 7 avril (lundi de Pâques ,
demi-finales) , 26 mai (lundi de Pentecôte ,
finale).

COUPE DE LA LIGUE
4 août (16m" de finale) , 17 février

(huitièmes de finale) , 24 février (quarts de
finale) , 7 Avril (lundi de Pâques, demi-fina-
les, 6 mai (finale) .



¦
•oo

- :>
."i<

'r$ç*9£^MF.:'&^̂ KW^̂ ŜfiMH^̂
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!¦ Si vous roulez avec un moteur bien réglé, vous ménagez vos nerfs et économisez
de l'essence. Faites donc vérifier de temps à autre votre voiture. Un contrôle régulier de l'allumage, du
je u des soupapes, du carburateur, du filtre à air et de la compression vous garantira une consommation
d'essence minimale- et en plus, une grande longévité à votre moteur. Vous aurez tôt fait de récupérer les frais
de ces contrôles. En effet, un litre d'essence économisé aux 100 km, c'est 200 litres de moins p ar an (pour une
moyenne de 20 000 km). Multiplié par les 2 millions d'automobilistes de Suisse, cela fait quelque 

^f^^400 millions de litres - quanti té non négligeable actuellement. D'où la devise: A\ f \  <

Mieux rouler pour économiser. Shell u*—i

AVEC LA PORSCHE 924, GENÈVE-ZURICH ET RETOUR.
SANS S'ARRÊTER À LA POMPE. 
llllllïl ^̂

i Cette belle et aérodynamique <Voiture de l'année) pour sa conception de performances aussi élevées; prix très Garantie longue-durée de 6 ans 1 an de garantie sans limite de kilo-
voiture de sport au concept technique d'avant-garde. Elle est dotée comme raisonnable en vérité si l'on songe à la contre la corrosion du plateau. Entretien métrage. Protection INTERTOURS-
ultramoderne vous permet d'effectuer elle d'une garantie longue-durée de 6 maniabilité, à la sécurité et au côté fonc- tous les 20000 km. Vidange tous les WINTERTHUR.
le parcours Genève-Zurich et retour ans contre la corrosion de la carcasse tionnel offerts par une telle voiture. 10000 km seulement.
sans faire halte à une station d'essence. de plateau et d'une garantie globale de £2/~\rï r^ru ir l ina Hr^r1! imdntPltmn 
Aconditiond'avoirfaitlepleinaudépan. 1 an sans limite de kilométrage. Entre- Porsche 924: moteur2litres; 125 ch; f DUl l  fJUUl Uf It, UUU Uf I lUl I LCJ UUI I >*
cela va sans dire. Pendant le trajet , la tien: tous les 20000 km; vidange: tous injection K-Jetronic; vitesse de pointe: f Nous remettons votont,ers la documentation couleur détaillée aux intéressés sérieux
924 vous procure tous les avantages les 10000 km seulement. Vous voyez 200 km/h; de0à 100 en 8.9 sec. (Test qui en font la demande. Veuillez remplir à cet effet le bon ci-dessous.
d'une voiture extraordinaire: sécurité qu'une belle et puissante voiture peut ams). DA 77
horspairgrâceàlasuspensionmodeme être économique et fort utile, même Nom rrênom . 

et au système dit (Transaxle» (répartition dans la vie de tous les jours. Profession ; Tél_ 
égale des masses sur les deux essieux). Les rêves Porsche se réalisent aujour- M^^Ba^mn ̂EflBfl
confort de voyage et brio routier . d'hui avec moins de 29000 francs. Un HMufl ¦/^HPa™**HHB B ~̂ ~ f~ /̂U9t\^^

La Porsche 924 est de la même prix étonnant pour disposer en exclusi- ^̂ ^ ^^̂^ ""̂ ^Bw NP/Localité tv*ijlMljCjl
lignée que la 928. cette dernière élue vite d'une mécanique aussi élaborée et ...pourconduire en beauté! Prière de découper et d'expédier à :AMAG. 5116 Schinznach-Bad. ĵHÉÉMÉr ŷ

^̂ ^̂  ̂
3S354-A .

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

¦ ** H

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.

CAMERA BOLEX 580 sonore, projecteur
Chinon 8500 sonore. Tél. 33 17 58, 19 h à
20 heures. 33966-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO RACING, 2 vites-
ses, très bon état. Tél. (038) 41 15 90.33961-J

CHAINE STÉRÉO Pioneer complète. Prix
1000 fr. à discuter. Tél. 25 76 95, dès 18 h 30.

33969 J

2 CHAMBRES A COUCHER avec literie,
2 mobiliers studios avec literie, 1 salle à
manger noyer, dressoir, bar, bureau, table,
6 chaises, vaisselle. Tél. 33 56 26, le matin.

33970-J

CAUSE DÉPART, une chambre d'enfant, une
cuisinière électrique, un frigo, divers.
Tél. 42 51 05, le soir. 33971 J

250 LIVRES policiers neufs, 150 fr.
Tél. 24 29 73. 33960-j

CYCLOMOTEUR Maxi révisé, 400 fr.
Tél. 31 59 78. 33953.J

SALLE A MANGER moderne, état neuf.
Tél. 24 36 28, 18 h à 20 heures. 33957-j

CAMERA SUPER 8, Braun Nizo 4080, sonore,
sac, micro. Tél. 24 67 16 - 25 93 32. 33981-j

REMORQUE POUR BATEAU, 200-400 kg.
Bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 33995.J

TV COULEUR d'occasion avec télécom-
mande. Tél. 24 01 71. 34069-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Tel
42 54 75. 33243-J

24 SEPTEMBRE, appartement 3 pièces,
confort, bord du lac, service de conciergerie
et entretien d'une bordure décorative. Loyer
en conséquence. Conviendrait à personne
retraitée. Adresser offres écrites à AF 1419
au bureau du journal. 34005 J

GARAGE, libre immédiatement, 65 fr., boxe
collectif, Bachelin 15. Tél. 33 16 61. 34067-J

HAUTERIVE, studio non meublé, libre
1er août. Tél. 33 75 41. 34066-j

BEVAIX, appartement 4'/2 pièces, tout
confort. Libre fin août. Tél. 46 19 54. 34063-j

STUDIO MEUBLÉ bien situé, libre tout de
suite ou à convenir, 270 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 50 74. 34253-J

TRÈS BEAU STUDIO, situation tranquille,
grande pièce, confort, libre immédiatement,
350 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

34254-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 33246-J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 33247-j

POUR FIN SEPTEMBRE, dans le haut de la
ville, très bel appartement de 6 pièces avec
2 salles de bains et magnifique vue.
Tél. 24 60 50 ou 24 60 51. 33996-J

ORÉE 2, studio non meublé pour le 1er août.
Télévision prise vidéo 2000, 240 fr. +
charges. Tél. 24 27 80. 34251-j

DOMBRESSON, 1er août, 4 pièces mi-
confort, jardin, 310 fr. Tél. 53 40 61. 33993.J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3-4 pièces, fin août. Tél. 33 24 12. 33962-j

APPARTEMENT 2 VrZ pièces pour
1er septembre, région Suchard. Tél. (038)
24 59 33 (midi-soir). 33974.J

JE CHERCHE LOGEMENT 2 PIÈCES pour le
1" octobre 1979, en ville, tout confort, loyer
maximal 380 fr. Tél. (038) 25 18 77, dès
18 heures. 33992-j

URGENT, cherche chambre avec téléphone,
centre ville, août-septembre 1979. Tél. (021)
71 05 21. 35999.J

JE CHERCHE PERSONNE qui garderait
2 enfants pendant l'été. Tél. 24 57 43.33244-j

NURSE DIPLÔMÉE cherche place dans crè-
che, jardin d'enfants ou famille. Tél. (037)
74 18 17, dès 17 heures. 35976-j

JEUNE FEMME, nationalité suisse, langue
maternelle anglaise, cherche travail à mi-
temps (en considération de ses qualifica-
tions). Formation : Bachelor of arts de
l'Université de Birmingham (avec honours),
9 ans au service du corps diplomatique
britannique. Adresser offres écrites à
GL 1425 au bureau du journal. 34255-j

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
connaissant français, allemand, anglais
cherche place pour début septembre, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à IN 1427
au bureau du journal. 33245-j

JEUNE HOMME, 21 ans, connaissances en
anglais, allemand et italien, cherche travail
stable dans la vente (électro-ménager), dès
août. Tél. 25 37 69. 34888-j

ADOLESCENT 15 ANS cherche travail pour
les vacances. Tél. 33 72 26. 33248-J

PETIT CHAT 2 mois, propre, à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 78. 33947-j

URGENT, cherchons famille, de préférence
catholique, pour accueillir une jeune Améri-
caine au pair, en juillet et/ou en août.
Tél. 31 46 78. 33973-J

MONSIEUR, 26 ans, divorcé, cherche dame,
enfant accepté, pour amitié et sorties. Ecrire
à 1107-1059 au bureau du journal. 34257-j

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 237710

PERDU CHAT ROUX ET BLANC, collier
I blanc, courant juin, région rue de la Côte -
Cassarde. Tél. 24 15 74, merci. 33954.J



HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes dispositions pour les
études, ils seront patients, mais très irri-
tables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Réagis-
sez rapidement. Amour: Satisfactions
et succès. Mais léger changement de
climat. Ne rendez pas jaloux l'être cher.
Santé : Interdisez-vous la nervosité, elle
vous fatiguerait trop. N'abusez pas de
stimulants.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Rien à signaler. La recomman-
dation de sagesse et de réalisme reste
valable. Amour : Soyez prudent avec les
nouvelles connaissances si séduisantes
soient-elles. Santé : Si vous vous êtes
couché tard, la fatigue viendra vite. Un
bon sommeil est nécessaire.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous continuez à prendre la vie
du bon côté, tracas y compris. Amour:
Rien ne s'oppose à ce que vous goûtiez
une journée très agréable. Santé : Très
bon état généra l, hormis quelques
insomnies passagères. Prenez un forti-
fiant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Libérez-vous de ce qui appar-
tient au passé car de nouvelles perspec-
tives s'ouvrent devant vous. Amour:
Les jeunes peuvent s'attendre à faire

d'heureuses rencontres. Santé : Ayez la
simplicité de vous reconnaître parfois
fatigué et de vous reposer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Abstenez-vous
de prendre des initiatives. Amour:
Bonne semaine. Vos rapports affectifs
s'intensifient. Déplacez-vous, rencon-
trez des amis. Santé : Vous devez à la
fois vous ménager et vous obliger à
sortir un peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Méfiez-vous du désir de chan-
gement, ne délaissez pas vos tâches.
Amour: Vous vous sentez incompris.
Demeurez confiant, vos rapports sont
stables. Santé : Ce n'est pas la forme,
mais vous avez une solide résistance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ne se passera pas comme
prévu, ne vous inquiétez pas. Amour:
Meilleur climat. Vous vous sentirez plus
sociable et vous accepterez les invita-
tions. Santé: Soyez prudent en tout.
Accordez-vous suffisamment de
distractions. v

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Amour :
Journée un peu mouvementée qui vous
promet des joies. Dominez-vous.
Santé : Une petite diète pourrait être
utile après un repas trop copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous avez bien fait votre
travail, vous allez remporter des succès.
Amour: Journée intéressante, tout va
pour le mieux, dans le meilleur des
mondes. Santé : Gardez un poids
raisonnable, sans grossir, ni maigrir. Un
traitement doit être bien suivi.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si on vous fait des proposi-
tions, examinez-les. Ne vous laissez pas
trop séduire. Amour: Nouvelles possi-
bilités, mais votre impulsivité risque de
vous faire perdre vos chances. Santé:
Votre santé suivra surtout les fluctua-
tions de votre moral.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Soyez méthodique. Ne vous
découragez pas, même si les affaires
sont difficiles. Amour: Esprit d'entre-
prise, besoin de renouveau, de conquê-
tes. Soyez prudent. Santé : Adoptez un
bon rythme de vie, vous vous fatiguerez
moins. Ne présumez pas de vos forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il
importera de vous montrer diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse, un nouveau roman d'amour
pourrait commencer. Santé: La nervo-
sité pourrait provoquer des malaises,
combattez-la énergiquement.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de concombres
Foie grillé
Carottes à l'étouffée
Pommes de terre natures
Flan aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Flan aux cerises
Faire cuire 75 g de semoule dans Vi I de lait
vanillé, une dizaine de minutes. Au sortir du
feu, ajouter du sucre et 1 œuf battu puis
1 litre de cerises dénoyautées cuites à part
au sirop.
Verser le tout dans un plat à gratin beurré et
mettre au four chaud 10 minutes environ.
Peut également se manger froid.

Le conseil du chef
Les gras et les maigres
Un petit récapitulatif qui peut vous être
utile :
- aliments très maigres : légumes verts,
fruits frais, glaces à l'eau, pâtes, pain, confi-
tures (mais il y a du sucre!).
- Aliments maigres: lait, yaourt, poisson,
biscottes, coquillages, viande de cheval.
- Aliments moyennement gras : veau
(10%), volaille maigre (poulet 15%) abats
(15%), poissons gras (15%), blanc d'oeuf
(12%), biscuits (10%).
- Aliments riches en matières grasses:
crème fraîche (35%), chocolat (30 %), jaune
d'oeuf (35%), volailles grasses (oie 30%),
viandes grasses de bœuf et mouton (25 %),
fromages (30 à 45%).

CARNET DU JuTflT
de Neuchâtel et Littoral en page 2

- Aliments très riches: charcuterie, lard,
mayonnaise (entre 45 et 60 %) fruits et grai-
nes genre amandes, noix, pistaches, etc.
(50%).
- Et au-delà de 80% citons, l'huile (99%),
le saindoux (95%), la margarine et le beurre
(85%).

Beauté
Anti-rides
Il n'est jamais trop tôt non plus pour
demander aux produits de beauté.de vous
aider à lutter contre les pattes d'oies, à frei-
ner l'évolution des rides d'expression et à
retarder l'apparition des autres rides. Vous
trouverez des crèmes anti-rides à base
d'huiles naturelles (extraites des noisettes,
de l'avocat, des germes de blé etc.). Elles
aideront l'épiderme à se régénérer.
Bénéfiques pour tous les types de peau,
elles sont indispensables pour préserver la
vitalité et la jeunesse de votre visage. Enfin,
pour lutter contre l'apparition du collier de
Vénus, ces rides qui barrent le cou à partir
d'un certain âge, utilisez des crèmes à la
camomille. Nourrissantes, revitalisantes,
elles raffermissent les tissus et préviennent
l'apparition des rides.

Le conseil du chef
Les groseilles et le cassis
Les groseilles contiennent peu de sucre
(5%) et en paraissent d'autant plus acides.
C'est sans doute pourquoi beaucoup préfè-
rent les consommer en gelée sur des tarti-
nes. Mais cette ambiguité permet aussi
d'en faire un excellent accompagnement
pour le gibier (chevreuil, lièvre, etc.).
Le cassis de la même famille, aun goût très
original et représente beaucoup de vitami-
nes (90 à 360 mg pour 100 g!) et de fer
(3,30 mg pour 100 g). Si vous ne l'aimez pas
nature, faites-en des sorbets ou des tartes I

Mercredi 11 jui llet 1979 _̂__ -̂» [ï~1 
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ULm£S M0DfF/CATms DE PROGRAMMES ' ' * ' HÉ
11 SUISSE J^-p ROMANDE SrW
:•:•:•:$ ; 15.00 Point de mire
;?w'i. 15-10 *-e Tour de France
£•:•:* Eurovision d'Evian
•:£&: 16.05 Chronique montagne
:•&$• « Le Miroir de L'Argentine»
¥:•:•:•: 16.30 Petits plats dans l'écran
:¥:::::: - Suprême de volaille
£•:¦::;: Henri IV
:¦:•:•:•:¦ 16 55 25 fois la Suisse
•S:;:;: - En Argovie
|:;:|::;ij Commentaire de Pierre Stucki
£$£: 18.00 Télèjournal

11 18.05 Vacances-
Jeunesse

&•:•$•! - Pierre Fabien & Cie
:$reïi ~~ Basile et Pécora

£•:•:•:• 18-35 StriPV
:•:•:•:•: ¦ 18.45 Tour de France
:§:;:•: ; Reflets de l'étape
•:':•:•:•: 18.45 Cachecam
|:j:j:|:j: i à Saint-Ursanne
$$ 19.15 Un jour d'été
•:::•:;:•: 19.35 Cachecam
Î'SS !-e lieu mystérieux
•:•:;:•:;: 19.45 Téléjournal

il 20.05 Jeux sans
frontières 79

$:"ijiji 4"w rencontre à Chioggia (I)
'0M P°ur 'a Suisse: Monthey

•:•:•:•:•: 21-30 Tour de France
•:•:•:$ Reflets de l'étape

il 21.40 Enquête sur la
santé mentale

'.•'.•'.•y.' _¦• o un pays
au-dessus de
tout soupçon

£;£;£ ou «La raison du plus fou»
:•:•!•!•:•: 2. La loi du père
:•:::•:•:; 23.55 Téléjournal

Il FRANCE 1 Çfî\
::::::::j: 11.30 Le francophonissime
:•: ;:;:::: 12.00 T F 1 actualités

Il 12.35 La grande
vallée

:::::::::: 3. De l'or et du plomb
:;:§::j: 13.30 Vicky le Viking
¦
•:•:•:•£ 3. La fuite
::::x:'.' 13.55 Acilion et sa bande

II 17.00 Les piliers
de la sagesse

:$:•:$: L'histoire de Rome s'est inscrite
:•:•:•:$ depuis des millénaires dans les pier-
;:;:•:•:: res de cette ville éternelle. Le film
•Si':' évoque les grandes étapes de
'i&Q l'histoire romaine. De la république et
>>>& de la chute de Rome sous l'assaut des
S'i'i'ï: barbares, jusqu 'au fascisme et à la
•:•!•:•:•: ' cnse ^e l'après-guerre...
:•:•:•:•:•: 18.00 Anne, jour après jour (8)
;¦:•:•:%•: avec Sophie Barjac (Anne)
::::::::: 18.15 Jeunes pratique
:£:•:£; 18.20 Actualités régionales
:$:$•:; 18.45 Le Tour de France
:£:$ 19.00 T F 1 actualités

I| 19.35 Grazlella
:•:;:•:;:; d'après Lamartine
|:|:|:|:j: réalisé
i|:j:jjj:j par Edmond Tyborowski
$;$•:; avec Martine Seror (Graziella)
:•:•:•:•:¦ 21.10 Emission médicale
•:•:•:•:•: 22 05 T F 1 dernière
¦̂ **X**.'.v.'.v.'.l.>.'.|.|.i.',

,j,.,.,ii;r,.l.l.l.l.l.l.t.i.l.;.*.i.*.*.*.1**.;«*«*.*.'.***'***i

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 (13)
13.00 Aujourd'hui Madame

L'accordéon
avec André Verchuren

14.05 Super Jaimie
- Sauvetage à Costa-Brava

14.50 Athlétisme
Finlande - France

15.20 Tour de France
Eurovision d'Evian

16.10 Athlétisme et Canoë-Kayak
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 Les dames
du Bols
de Boulogne

film de Robert Bresson (1945)
(Chefs-d'œuvre
du cinéma français)

Lucienne Bogaert et Elina Labour-
dette dans ce film de Bresson.

(Photo FR3)
Hélène, une jeune veuve, sent que

l'amour de Jean, son amant, lui
échappe. Pour vérifier ses soupçons
e//e feint elle-même de lui avouer son
indifférence. Jean lui avoue qu'il ne
tient plus à elle. Ils se quittent; Hélène
ne songe plus qu'à se venger. Elle
s'arrange pour que Jean rencontre par
hasard au Bois de Boulogne une
danseuse, Agnès, fille de ses ancien-
nes relations ruinées. Pour survivre et
faire vivre sa mère, Agnès accepte de
temps en temps les hommages des
hommes. Hélène s'arrange pour favo-
riser des rencontres de plus en plus
fréquentes. Agnès manque de faire
échouer le projet d'Hélène : elle donne
à Jean une lettre où elle lui avoue le
métier qu'elle a exercé. Mais Jean
refuse de la lire. Agnès accepte
d'épouser Jean, qu'elle aime. A l'issue
de la cérémonie Hélène révèle la vérité
à Jean: sa femme n'était qu'une fille
perdue. Jean s'enfuit... puis pardonne
à Agnès.

21.20 Voir
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ĝ>
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulles - L'alguier
19.00 Les chevaliers du ciel

19.30 Deux femmes
aujourd'hui

film de Daniel Moosmann

21.00 Soir 3 dernière

SUISSE r/Uw,
ALEMANIQUE SJAV
17.00 TV-Junior
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «L'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal

20.20 Le troupeau
infini

21.10 Jeux sans frontières
4™ à Chioggia (I)
Pour la Suisse : Monthey (VS)

22.30 Téléjournal

SVIZZERA rTL- ^ITALIANA Sr\V
15.10 Tour de France

Eurovisione da Evian
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.15 Nato nero (2)
18.25 Itinerari ticinesi

- Cadagno
18.30 Cappuccetto a pois

- Il conto alla rovescia
19.05 Telegiornale
19.15 L'A.R.O.

série : Vita da sub
19.45 II régionale

20.05 Giochl senza
frontière 79

4. A Chioggia (I)
Per la Svizzera: Monthey (VS)

21.30 Telegiornale ,
21.45 La terra dei Firbeck

di Keith Raine
4.o episodio

22.45 Tour de France
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur

Tiere. 17.00 Q + Q (4). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 La Linea. 18.30
Der 7. Kontinent, Bewundernswerte
Mechanismen. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Hôtel zur «Schônen Marianne», Jettes
Eltern. 19.45 Abendschau. z'O.OO Tages-
schau. 20.15 Die Untersuchungsrichterin
Monsieur Bais. 21.50 Bilder aus der Wis-
senschaft. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§>
16.45 Trickbonbons mit Schobert und

Black. 17.00 Heute. 17.10 Flambards. Eine
neue Welt von Alex Glasgow. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Unser kleines Platzkon-
zert. Das Jugendblasorchester der Stadtka-
pelle Rottenburg. 19.00 Heute. 19.30 Aus
Forschung und Technik: Planeten und Eins-
tein, Jupiter und seine Monde — Reportage
aus Pasadena, Kalifornien. 20.15 Bilanz -
Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Drei Engel fur Charlie, Pup-
penspiele. 22.05 Das geht Sie an: An der
Haustùr gekauft. 22.10 Blickpunkt, Informa-
tionen und Meinungen. 22.55 Die Soldaten
von Heinar Kipphardt, nach dem Schauspiel
von J. M. R. Lenz. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 (^
10.30 Jeremy ; eine zarte Liebes-

geschichte zweier Sechzehnjahriger in
New-York. 17.00 Der Regenbogen. 17.25
Auch Spass muss sein, Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vâter
der Klamotte, Golfspielen im Morast mit
Laurel und Hardy. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familiensendung. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Der
Unbestechliche Lustspiel in 5Akten von
Hugo von Hofmannsthal. 21.50 Nachrichten
und Sport.

Beux femmes
aujourd'hui
F R 3: 19 h30 >$:ij:j:

Agnès Soral et Myriam Boyer dans une <:¦:'¦:¦:¦
scène de ce film intéressant. (Photo FR3) :•:•:•:•:•

Vingt-quatre heures de la vie de '$$$
deux jeunes femmes qui ont décidé de $&£
partager leur vie et l'enfant que l'une y&$
d'elles est sur le point d'avoir: Pau/a ;:ji;:|!̂
assume avec sérénité sa future condi- %$&
tion de mère célibataire, tandis que :•:•:::::•:
Sabine est à la recherche d'un travail. $$$

Leur journée commence mal. Sabi- $8$,
ne, pour avoir volé un objet- un réveil '$$$$,
- dans un grand magasin où l'entrai- $0$
nait son désœuvrement, est soumise à :j:';:|:|:|:
un chantage douteux par un affreux $$$
personnage, le surveillant qui l'a sur- $$$,
prise. Il en découle une suite de péripé- •:::::•:•:;
fies où le comique se mêle au tragique, $$$,
sur un fond de réalité quotidienne de :j:ji|:ji|:
notre temps. Cette journée fertile en iijijijijî
émotions va se terminer dans la souf- f$$j
france pour Paula, secourue par Sabi- '$&$,
ne, impuissante et révoltée par la |:jj|:j:j: l
totale indifférence des gens. '$$$,

I BADIO I §|
RADIO ROMANDE i ET TéLéDIFFUSION :::::•:•:::

Inf. toutes les heures, de 6J)0 à 23.00 (sauf à •:•:•:•:•: '
21.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Le journal du matin, $$:$:'
avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.58 ¦$•$>:
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse ;•&•£'•
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial ft%$:
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. 12.30 ftWr
Le journal de midi et Edition principale. 14.05 La :•;•>>£:
radio buissonnière, avec à : S%¥;

16.05 Feuilleton : Pontcarral (3), roman d'Albé- «$$
rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- ft'ft?
contact, avec à : 18.20 Revue de la presse suisse :$j£S;
alémanique. 18.30 Le journal du soir. 19.05 :$;$••;
Couleur d'un jour. 20.05 Sous les pavés, la plage. ftWft
22.05 Blues in the night. 24.00 HymrTe national. fë$8

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 Voix de Suisse romande. 10.00 >•$•$;
Radioscopie. 11.00 (S) Polyvalencede la musique. ;$H$;
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du :$:•:•£
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. !J$j$î
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musi- ••$:$•'
que. 17.00 (S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori &:$M
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ;$•!•$;
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) :•;$:•:•:
En attendant le concert. 20.30 (S) Transmission ftWS
directe du 3m° concert-sérénade par l'Orchestre $•$•$
de la Suisse romande, direction : Sylvain Cambre- £$¦$•'
ling. 22.00 Le temps de créer. 23.00 Informations. £&•&'
23.05 Hymne national. :•:•:•:•••

RADIO ALéMANIQUE i ET TéLéDIFFUSION :::::•:•:•:
int: 6.oo, 6.30, 7.oo, 8.oo, 9,oo, ii.oo, 12.30, :•:•:::::::

14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05, Bonjour. $$£
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. :$:$£:
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. :•:%%
15.00 Notes et notices. $$$

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 $$$
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- S::::;::
te: F. Kreisler. 20.30 Prisme: Thèmes de ce :•:•:•:•:•:
temps. 21.30 No Disco. 22.05-24.00 Music-Box. &*$

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VICTORIA

Problème N° 159

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui abuse de son autorité. 2.

Ligne. Exprime violemment sa colère en
parlant très fort. 3. Sans ornement. Région
de combats. 4. Personnage biblique.
Pronom. Se dit d'un bleu. 5. Supports pour
le rangement des fusils. 6. Elle donne des
ailes. Anneau de cordage. 7. Difficulté.
Préfixe. La finance a les siens. 8. Poème de
Mistral. 9. Province belge. Note. 10. Fleuve
d'Allemagne. Modèle de finesse.

VERTICALEMENT
1. Embellit. Son argent est destiné à de

petites dépenses. 2. Sans argent. Avant
midi. 3. Lettre grecque. Transparence, éclat
des pierres précieuses. Placé. 4. Roue à
gorge. Allure. 5. Les Parques filaient sa
trame. Peur. 6. Espace réservé à un cheval.
Interjection. 7. Résidu de mouture. Provo-
que une légère inflammation. 8. Sous le
premier étage. 9. Article. A un pavillon. 10.
Reconnu. Récipient.

Solution du N° 158
HORIZONTALEMENT : 1. Démoralise. -

2. Ole. Agents. - 3. Sûre. Ente. - 4. Cerf.
Télé. - 5. Tu. Rée. Nés. - 6. Absentes. - 7.
Cri. Démêlé. - 8. Hère. Su. An. - 9. Esope.
Laïc. - 10. Pincette.

VERTICALEMENT: 1. Dos. Taches. - 2.
Elucubrés.-3. Mère. Sirop. -4. Erre. Epi. -
5. Râ. Fend. En. - 6. Age. Etés. - 7. Lent.
Emule.-8. Intense. At.-9. Stèle. Lait.-10.
Es. Essence.

DESTINS, fl ï ï/j f r l /J i I rn ï Ẑ ' ïj ^'*
HORS SERIE ||ggjjggggg^̂ B[g

• RÉSUMÉ: Adrienne est criblée de dettes. Son habilleuse lui S
ï conseille de prendre pour amant le vicomte de Klinglin, riche et |
ï amoureux d'elle. J

19. RENCONTR E DANS LA CATHÉDRALE j

• 1) Bien que l'église rejette de son sein les comédiens, Adrienne
: demeure très pratiquante. Chaque jour, vers onze heures, elle se ;
| rend e la cathédrale pour prier. Deux matins de suite, elle remar- ï
• que à peine qu'au moment où elle s'approche du bénitier, un ;
: jeune homme s'avance pour lui offrir l'eau bénite. Mais le troi- ;
; sième jour, elle s'étonne: «Monseigneur l'Evêque aurait-il ï
ï engagé un bedeau pourfendre l'eau bénite 7» lui demande-t-elle s
ï à mi-voix. j
s •

« 2) Le jeune homme devient écarlate et ne sait que répondre.
X Adrienne va s'agenouiller sur un prie-Dieu du bas-côté. j
• Lorsqu'elle ressort, ses dévotions terminées, elle est rejointe JS sous le porche par son donneur d'eau bénite. « Mademoiselle, ï
; dit-ilen bafouiilantun peu.nevousmoquezpassi jevousaborde '
X à la sortie de là cathédrale. Mais au théâtre, vous êtes tellement
X entourée que je n'ose pas. J'ai pourtant essayé, la semaine der- ï
I nière, mais au dernier moment, le courage m'a manqué... » ;

X 3) Adrienne dévisage ce grand garçon blond et rose.au visage :
X poupin et aux yeux candides. « Le courage vous a manqué, répè"- *
• te Adrienne, et vous êtes reparti , ne laissantdans ma logequ'une
| magnifique gerbe de roses, c'est bien ça?» Il acquiesce d'un air
X confus. «Vous êtes donc le vicomte de Klinglin? Je suis bien •
* heureuse de vous rencontrer enfin, dit-elle de son air le plus x
j  enjôleur et de vous remercier de votre délicate attention. J'aime ï
! tant les roses!» Xi . st t

4) Le jeune homme est aux anges. «Me permettriez-vous de •
î vous raccompagner? s'empresse-t-il de demander. Mon carros- |
| seattend surleparvis. »-« Adirevrai, je ne comptais pas rentrer x
I tout desuite. Il fait si beau que jep ensais me promener à l'Ora n- '

gerie.»- «Souffrez que je vous y conduise. Et si vous n'êtes pas |
| attendue, jeproposeque nousdéjeunionsdansuneaubergedes !
• bords du Rhin. » Adrienne accepte et les deux jeunes gens font
: plus ample connaissance sous une tonnelle en dégustant du vin J
X d'Alsace. x

xDemain: Au diable la timidité!



VENDRED1 13 JUILLET 79

TOUR DES 3 LACS •
MONT VULLY

dép. 13 h 30 Fr. 24.—, AVS Fr. 19.—

SAMEDI 14 JUILLET 79

MORGINS -
VAL D'ABONDANCE -

ÉVIAN 5
dép. 7 h. Fr. 36.—. AVS Fr. 29.— 2
Carte d'identité indispensable "

EXCURSIONS OC^UCDVOYAGES irfilvflEn

Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCHATEL

MERCRED111 JUILLET 79

METTENALP-NAPF
dép. 13 h 30 Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—

JEU DM 2 JUILLET 79

PROVENCE-LE COUVENT-
LA COMBAZ- N

MAUBORGET
dép. 13 h 30 Fr. 16.50. AVS Fr. 13.50

Famille anglaise cherche

jeune fille au pair
pour septembre 1979.
18 ans ou plus. Enfants de 7 et 9 ans,
animaux. Vie de famille. Banlieue
londonienne. Possibilité de suivre
des cours.
Références et photo désirées.
Mrs Angola Saunders,
12, Glendale Avenue,
EDGWARE, Middx, GB. 35997-A
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\gb 
HEl» rù.7.-24T1 ou arôme citron B ~«̂ f̂ Str ^BË~ Î W ' ' /  ^̂  ̂  ̂ ftÉf

I bouteille de 1 litre, -.80 11 * :^^t "" W: Ê̂M /  flû fûflllf f iftll 111
il 2 bouteilles au choix B r—^3k "*9U| ¦ - / 

ICIlHmUH m

A S  

Jl̂ f| H p5) X. 
, ?

^y;3V^/ 
sur chaque paquet |||

I l ¦ H MIDOR f̂i^« B/ 3£&f
/ 1 «(+ dépôt) HL ŝJr v Jm
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I AVIS A NOS ABONNÉS
PARTANT EN VACANCES

Nous rappelons à nos fidèles abonnés qu'ils ont la possibilité de faire suivre leur
journal pendant la durée de leurs vacances:

Coût:
Suisse gratuit Cette réglementation est valable

jusqu'au 30 septembre 1979 seulement.
Espagne )
Grande-Bretagne > Fr. —.80 par jour de supplément pour frais de port.
Pays de l'Est '

Autres pays d'Europe : Fr. —.50 par jour de supplément pour frais de port.

Ces frais de port, expédition par voie de surface, sont payables d'avance à
notre réception. Nous regrettons toutefois de ne pouvoir assumer la responsabi-
lité de l'arrivée ponctuelle de notre journal hors des frontières suisses.

Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du journal
pour une période déterminée, mais de 6 jours au minimum.

Nous bonifions toutes les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. Ces
bonifications sont déduites sur le prochain bordereau de paiement.
D'avance nous les remercions de bien vouloir effectuer leurs changements
d'adresse 6 jours ouvrables avant leur départ.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL §
service des abonnements J

REKORDe
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: t onnée sons limitation de Itilomèlres. . . ,, , . ,, . .
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. Alliancedetechniqued avant-gardeetd aérodynamisme.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuve ville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, S
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage p:
et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 35352-A ¦



Kuhrmeier meurt d'une crise cardiaque
TESSiN ' Après le procès de la Texon

LUGANO (ATS). - M. Ernest
Kuhrmeier, le principal accusé du
procès de la Texon qui vient de
s'achever à Chiasso, est mort mardi en
début d'après-midi à l'hôpital de la
ville de Lugano d'une crise cardiaque.
II était âgé de 59 ans.

C'est à l'hôpital de Lugano que
M. Kuhrmeier avait passé les premiers
jours de sa captivité. Il avait en effet
été frappé d'une première crise car-
diaque mardi dernier, quelques heures
seulement après avoir pris connais-
sance du verdict du procès de la
Texon.

M. Ernest Kuhrmeier avait été
condamné à 4 ans et demi de réclusion
et à 10.000 francs d'amende. If avait
été transporté le lendemain de la
prison de La Stampa, près de Lugano,
où il avait déjà passé 26 mois de déten-
tion préventive, à la section des soins

intensifs de l'hôpital de la ville de
Lugano. Sa santé s'étant ensuite
améliorée, il avait été transféré dans le
quartier cellulaire de l'hôpital, où il a
été frappé d'une nouvelle crise cardia-
que mardi matin.

Originaire de Meilen (ZH),
M. Ernest Kuhrmeier avait franchi les
différentes étapes d'une carrière
professionnelle dans le secteur
bancaire qui devait mener d'un stage à
la Banque nationale à la direction
principale de la succursale de Chiasso
du Crédit suisse, poste qu'il a occupé
durant quelque 16 ans. L'affaire de la
Texon éclatera en 1977. M. Kuhr-
meier sera arrêté peu après et 26 mois
à la prison «La Stampa » en détention
préventive. Durant le procès de la
Texon qui s'est achevé la semaine
dernière l'ancien directeur principal
de la succursale de Chiasso du Crédit

suisse, était amené quatre fois par
semaine de la prison proche de Lugano
devant la Cour de Chiasso. Durant ce
procès qui a duré dnq semaines,
M. Kuhrmeier paraissait plutôt calme
et pondéré.

DIX MOIS...
Selon les indications du médecin de

la prison, M. Ernest Kuhrmeier n'a
jamais présenté durant sa détention
préventive des signes d'une maladie
cardiaque. Son avocat a, par ailleurs,
indiqué que son client ne s'était jamais
plaint durant le procès de maux de
cœur. La peine de 4 ans et demi de
réclusion à laquelle il a été condamné a
été jugée clémente. L'ex-banquier
avait d'ailleurs visiblement l'air
soulagé lors de l'annonce du verdict.
Considérant les 26 mois passés par
M. Kuhrmeier en détention préventi-
ve, ce dernier aurait normalement pu
quitter la prison dans une dizaine de
mois.

En direct avec la NASA
VILLE DE BIENNE | Dix ans après un événement historique

De notre correspondant:
Vingt juillet 1969, 21 h 17 minutes et

42 secondes : le LEM, module lunaire
d'Apollo 11, alunit. Les astronautes
Armstrong et Aldrin s'apprêtent à poser
les pieds sur la Lune. Le moment est
historique. Dix ans après, les fougueux
et enthousiastes membres de la jeune
Société suisse d'étude de l'astronauti-
que (SSEA) veulent célébrer cet anni-
versaire dignement. Pour les passion-
nés d'astronauti que - et les autres- ils
ont minutieuseent préparé depuis huit
mois un programme copieux. Le 20 juil-
let prochain, ils recréeront l'événement
à leur manière en établissant , depuis le
collège biennois des Prés-Ritter, un
contact téléphonique avec la NASA.

Et leur interlocuteur ne sera pas
n'importe qui. Il s'agit ni plus ni moins
de Stephen B. Baies. Voici une décen-
nie, alors que le LEM d'Apollo 11 se diri-
geait trop rapidement en direction de la
Lune et que se posait le délicat problè-
me de l'alunissage, c'est M. Baies, qui a
donné le feu vert. Il assume à la NASA
les importantes fonctions de responsa-
ble du contrôle des ordinateurs et de

chef de guidage du système de propul-
sion.

Si cette conversation téléphonique
constituera le point d'orgue de la célé-
bration de l'événement historique, elle
n'est qu'une parmi la bonne demi-
douzaine de manifestations prévues au
programme. Celui-ci s'étale sur deux
jours. Il débutera avec le vernissage,
vendredi 20 juillet, d'une grande expo-
sition astrophilatélique, organisée avec
le concours de la Société astrophilatéli-
que, de Zurich, qui compte une centaine
de membres. Ce sont 1400 feuilles de
format A4 comprenant des timbres
édités en souvenir des expéditions de
Gemini jusqu'à Apollo. Une exposition
de valeur qui revient de Yougoslavie.

Dans la soirée, il sera aussi question de
travaux européens dans le domaine
spatial et de leurs deux nouveautés
« Ariane» et «Spacelab». Au demeu-
rant, les organisateurs attendent un
coup de fil de M. Claude Nicollier,
candidat au programme Spacelab et
futur conquérant de l'espace, qui se
trouve actuellement en vacances au
Mexique.

Après le téléphone avec M. Baies,
contact sera pris avec M. Gesco Putt-
kamer, équipier en son temps du
fameux Werner von Braun, qui a parti-
cipé de loin à la mission d'Apollo 11.
Celui-ci présentera à l'auditoire de la
salle des Prés-Ritter les projets de la
NASA avec son «space shuttle». Un
débat faisant suite à la projection d'un
film sur Apollo 11 terminera 'la so'i?éSSamedi 21 juillet sera egaiemem
consacré à des films, outre l'exposition
astrophilatélique. M. Golay, directeur
de l'Observatoire de Genève, présen-
tera «l'univers : un cataclysme perma-

nent », tandis qu'un autre film retracera
l'épopée d'Apollo, des vols 8 à 11.

Un programmétrès complet donc. Le
budget, devant primitivement rouler sur
6000 francs, a été réduit. Les PTTse sont
déclarés d'accord de prendre en charge
une partie des frais téléphoniques de la
conversation avec la NASA. Pour tenter
d'équilibrer leurs comptes, les organi-
sateurs vendront une enveloppe rappe-
lant cet anniversaire et qui sera timbrée
à 21 h 17 le 20 juillet prochain.

Les assises
de Bergame

à Lugano
LUGANO (ATS). - La Cour d'assises

de Bergame (Italie) se rendra à Lugano,
jeudi, pour l'interrogatoire de quelques
témoins de nationalité suisse, dans le
cadre du procès de l'italien Carlo Berni-
ni, accusé d'avoir participé à une tuerie
en 1974, à la frontière austro-suisse.

Les témoins, qui craignent des repré-
sailles de la part du frère de l'accusé,
ayant refusé de se rendre en Italie, c'est
la Cour d'assises de Bergame qui fera le
déplacement. On suppose que l'accusé
et son frère ont fait partie de la bande
«Alfa » qui, il y a 5 ans, attaquait la
banque de Buchs (SG) et, au poste-fron-
tière d'Oberriet, tuait deux douaniers el
un passant.

PÊLE-MÊLE
* M. Ernest Bonjour, ancien inspec-

teur général des postes suisses et
ancien chef de la poste de campagne de
notre armée, est mort dans sa
98mo année à La Tour-de-Peilz, où il
s'était retiré il y a de nombreuses
années.

Signature d'un programme de coopération
à long terme avec l'Union soviétique

AFFAIRES .FÉDÉRALES | Pour l'industrie, la science et la technique

BERNE (ATS). - La Suisse et '
l'Union soviétique ont signé lundi à!
Berne un programme à long terme '
pour le développement de la coopéra-
tion économique industrielle ainsi que
scientifique et technique entre les
deux pays. Ce programme comprend;
une liste où figurent les possibilités -
d'importation et d'exportation de ' '
chacun des pays et il énumère égale-
ment les domaines dans lesquels une
coopération industrielle, technique et
scientifique est praticable. Il s'agit
pour l'industrie suisse d'une source de
renseignements sur les possibilités
réciproques de livraison. Sa validité
s'étend sur dix ans, tenant compte
ainsi des deux prochains plans quin-
quennaux de l'URSS.

Constituant un prolongement de
l'accord de coopération du 12 janvier
1978, ce programme a été élaboré, du .
côté suisse, par l'économie privée. Il a
été signé par le secrétaire d'Etat Paul
Jolies, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures

(anciennement division du com-
merce) , et M. A. N. Manjoulo , vice-
ministre soviétique du commerce
extérieur. MM. Etienne Junod et
Jewgenij Jastrebov, co-présidents de
la commission mixte helvético-spvié-
tique ont également participé à la
signature. Cette commission veillera
d'ailleurs à 'la- bonne application du
programme.

FACILITER LA PÉNÉTRATION
DU MARCHÉ SOVIÉTIQUE

L'objectif de ce programme à long
terme est d'informer les deux pays sur
les souhaits de chacun dans les domai-
nes de l'exportation et de l'importa-
tion. Il constitue donc une sorte de
présélection, sans caractère obligatoi-
re, de projets actuels intéressant la
Suisse et l'URSS. Ce document devrait
faciliter pour une longue période la
pénétration du marché soviétique.
L'expérience montre en effet que la
conclusion d'un contrat avec l'Union
soviétique nécessite des démarches et

une action coordonnée auprès de
plusieurs instances, notamment le
ministère du commerce extérieur, le
comité d'Etat pour la science et la
technique, les services du plan et d'un
grand nombre de ministères techni-

4„ujjuesi, Aiosi, „un programme à long
terme, qui se fonde sur Un accord-
cadre, gagne en« impacts facilite la
coordination et les très nombreux
contacts absolument nécessaires entre
les hommes d'affaires suisses et les
instances soviétiques.

Le programme comprend deux
chapitres précédés d'un préambule.
Dans ce dernier, on trouve une
mention de l'acte final de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) signé à Helsinki le
1er août 1975. Le premier chapitre
décrit les formes de la coopération qui
peuvent prévaloir dans l'élargisse-
ment des échanges réciproques de

marchandises et de services, dans la
participation à la construction et à la
modernisation d'installations indus-
trielles et dans le développement de la
coopération technique et scientifique.

Le second chapitre — le plus impor-
tant - décrit.l,e§secteurs de la^^gé^a*̂tion soit,.. notamment, 1'înctustne .
chimiquè^et pétroichfthiqué,' ¦ MrMèfëK**
et métallurgique, électrotechnique,
électronique et horlogère, industrie
des machines, alimentaire et l'agricul-
ture. On y fait également mention de
la recherche fondamentale et app li-
quée ainsi que de la protection de
l'environnement. Chacun de ces
sous-chapitres énumère un certain
nombre de projets dont la description
est plus ou moins détaillée ainsi que
des domaines de coopération, chaque
partenaire s'étant efforcé, suivant son
intérêt propre, à définir les projets de
la manière la plus précise.

Ordonnance sur les étrangers
Enfin , le contingent de réserve de

POFIAMT pourles séjours à l'année a passé
de 2500 à 3000. Ces autorisations peuvent
être accordées à des étrangers dont la
présence est indispensable à la création ou
à l'agrandissement substantiel d'entreprise
d'une grande importance régionale.

En vertu de la réglementation actuelle,
les saisonniers dans l'industrie de la
construction, lorsqu 'ils n'ont pas réguliè-
rement travaillé en Suisse depuis 1972, ne
sont autorisés à prendre un emploi qu 'à
partir du 15 mars et pour neuf mois au
maximum. Des dérogations peuvent être
accordées dans des cas spéciaux. Pour limi-
ter cette pratique, le projet d'ordonnance
prévoit deux règles : d'une part , il sera
désormais possible, dans les limites du
contingent de l'OFIAMT, de délivrer des
autorisations de séjour à l'année à la
main-d'œuvre indispensable pour mener à
terme des travaux publics urgents. D'autre
part , les entrées anticipées ne seront autori-
sées que par des décisions prises par
l'OFIAMT de cas en cas. Cela permettra
d'éviter; explique le Conseil fédéral , que de
trop nombreux chantiers puissent fonc-

tionner pendant plus de neuf mois grâce
aux saisonniers.

EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, les contingents
cantonaux fixés dans la nouvelle ordon-
nance sur la main-d'œuvre étrangère sont
les suivants (entre parenthèses les chiffres
de 1978) :

Autorisations de séjour à l'année :
Fribourg 155 (144), Vaud 695 (648),

Valais 245 (228), Neuchâtel 226 (186),
Genève 521 (450), Jura 72 (90, canton en
voie de création) .

Nombre maximum de saisonniers:
Fribourg 1330 (945), Vaud 12.472

(12.130), Valais 14.139 (13.210), Neuchâ-
tel 1647 (1615), Genève 7833 (5795), Jura
1018 (650).

Autorisations de séjour de courte durée :
Fribourg 29 (15), Vaud 202 (76), Valais

37 (24), Neuchâtel 65 (16), Genève 198
(114), Jura 15 (7).

Le chef de l'état-major général
l'admet : le char 68 a des défauts

ZURICH (ATS). - Dans sa dernière
édition l'hebdomadaire zuricois «Die
Weltwoche» fait état d'une circulaire que
le chef de l'état-major général de l'armée
suisse, le commandant de corps Hans Senn
a envoyée le 29 juin à tous les responsables
de notre armée et dans laquelle il admet
que le char d'assaut 68 présente des
défauts.

Selon la Weltwoche, le chef de l'état-
major général estime qu'il y a bon espoir de
remédier à la plupart des défauts que
présente le char 68 même si cela doit coûter
cher. Selon cette circulaire , les défauts du
char 68 devront être communiqués «d'une
manière appropriée », aux états-majors et à
la troupe. Ainsi que l'explique la Weltwo-
che, le contenu de cette circulaire corres-

pond au jugement qu'avait porté le chef de
l'état-major neuf jours auparavant lors de
la réunion de la commission militaire,
jugement qui avait été explicitement par-
tagé par le divisionnaire Robert Haener,
chef des troupes mécanisées et légères.

Cité textuellement par la Weltwoche, le
commandant de corps Senn estime en
conclusion que « les défauts énumérés dans
cette circulaire portent atteinte à la capa-
cité de combat du char 68, à un degré diffé-
rent selon les séries de construction. En
revanche, le char 68, en tant que système
de défense est apte au combat)».

Automobilistes
qui allez en France...

LAUSANNE (ATS). - D'après les
statistiques de l'Association française
des sociétés d'assurances contre les
accidents, les villes de Marseille, Paris
et Lyon viennent en tête pour la
fréquence des vols de voitures. Elles
affichent les indices 395, 207 et 131,
l'indice 100 représentant la moyenne
française. Le risque de se faire voler sa
voiture à Clermont-Ferrand est 14 fois
inférieur à celui qu'un usager de la
Côte-d'Azur a de voir disparaître la
sienne.

D'autre part , ajoute le centre
d'information des asssureurs suisses à
Lausanne, près d'un million et demi de
pare-brise ont volé en éclat , sur les
routes de France, au cours de l'an
passé. Si l'on attribue le nombre 100 à
la moyenne française, on retrouve
Marseille en tête de liste , suivie de
Paris et Lyon. Enfin, les voitures du
département du Rhône ont la
fréquence d'accidents la plus élevée de
France, avec un indice de 140 sur une
fréquence moyenne de 100. Viennent
ensuite les départements de la région
parisienne (133), les Alpes-Maritimes
(130), les Bouches-du-Rhône et la
Corse (124) .

Université:
le «numerus clausus»

menace
BERNE (ATS). - Au cours d'une série de

réunions tenues à Disentis , les commissions
de la science et de la recherche des deux
Chambres fédérales ont étudié la question
de la menace de «numerus clausus» dans
les Hautes écoles et de la sélection intra-
universitaire. A la suite d'un exposé limi-
naire du président de la Confédération,
M. Hans Hurlimann, les participants ont
entendu une série de conférences sur le
sujet, qui a été présenté sous divers
aspects : celui des cantons unviersitaires,
celui des cantons qui n'ont pas la charge
d'une Haute école, celui des recteurs des
universités et des gymnases, ainsi que celui
des étudiants et des organes suisses de poli-
tique universitaire (Conseil suisse de la
sdence et conférence universitaire suisse).

Il ressort des discussions des deux com-
missions, qui siégeaient sous la présidence
du professeur Gion Condrau, conseiller
national, qu'on doit s'attendre, pour les
années à venir, à ce que la détérioration
graduelle des conditions faites aux
étudiants s'aggrave dans certaines discipli-
nes. Les deux commissions s'attacheront à
suivre de près cette évolution afin de paret
aux difficultés qui menacent de surgir.

Nouvelle VW JETTA
AUTO-SERVICE

Située dans la gamme VW entre la Golf et la Passât, cette nouvelle JETTA
répond sans doute au besoin de plus en plus marqué des voitures à trois corps.
C'est une traction avant avec moteur transversal qui bénéficie naturellement de
toute l'expérience VW. Avec elle, la grande marque wolfsbourgeoise met un
nouvel atout dans son jeu. Notre chroniqueur-automobile reviendra sur cette
nouveauté dans nos prochaines pages spéciales automobiles le 26 septembre
prochain. (Chm)

M. Furgler est «l'instrument
du pouvoir bernois »
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CANTON DE BERNE 1 Selon Unité jurassienne

D un correspondant:
Dans un communiqué, Unité juras-

sienne, l'organe des autonomistes,
écrit qu 'après la manifestation pacifi-
que des Béliers à Tramelan, le dépar-
tement de justice et police a demandé
au ministère public de la Confédéra-
tion de mener une enquête sur les
événements qui ont accompagné
l'action de la jeunesse autonomiste.
Or, les Jurassiens ont réclamé
plusieurs fois la création d'une com-
mission fédérale d'enquête sur la
dégradation de la situation dans le sud
du Jura , mais sans succès, aucune base
légale ne permettant une telle inter-
vention de la Confédération dans les
affaires intérieures d'un canton.

Par conséquent, constate les auto-
nomistes, lorsque les autorités bernoi-
ses l'exigent, M. Furgler sait se
montrer parfaitement coopératif et il
ne s'inquiète nullement du cara ctère
unilatéral de sa démarche. Unité juras-
sienne se demande si M. Furgler, en
agissant ainsi , veut faire payer aux
autonomistes l'échec de sa tentative
de récupération des autorités juras-
siennes.

Le parti socialiste autonome du Sud
du Jura commentant le projet de révi-
sion de la Constitution fédérale , écrit
que bien que ce projet reste l'expres-
sion des valeurs fondamentales de la
démocratie bourgeoise basée sur une

économie libérale , ce dernier projet
est dans son ensemble positif et
présente des améliorations, comparé à
la constitution en vigueur. Il mérite
d'être défendu pour l'intention for-
melle générale qui l'anime, à condition
que certains articles ne soient pas
fondamentalement modifiés. Le
PSASJ exprime sa réserve quant au
caractère parfois trop centralisateur
de ce projet , surtout en ce qui
concerne les compétences respectives
de la Confédération et des cantons.

Le PSASJ, qui a répondu à la procé-
dure de consultation, propose une
série d'amendements ayant trait
notamment à la protection de la per-
sonalité, à la liberté d'expression, à
l'interdiction des tribunaux d'excep-
tion, à la protection de l'environne-
ment et du patrimoine culturel , aux
contributions fédérales, le PSASJ se
prononçant contre tout impôt de
consommation général.

La gendarmerie va intensifier
les contrôles de vitesse

CANTON DU JURA 1 Mesures préventives

Entre le 1er janvier et le 30 juin
1979, la gendarmerie jurassienne,
en particulier la brigade routière, a
procédé à 213 constats d'accidents
de la circulation au cours desquels
10 personnes ont perdu la vie. Plus
de la moitié des conducteurs impli-
qués dans ces accidents sont âgés
de 20 à 39 ans, dont 94 de 20 à
29 ans. Ce sont les samedis et
dimanches que l'on déplore le plus
d'accidents, en moyenne journaliè-
re: 45 pour chacun de ces jours de
la semaine. Ces moyennes reflètent
presque exactement les chiffres
donnés par celles établies sur le
plan fédéral.

Les organes de la gendarmerie
ont joué leur rôle éducatif, préventif
et répressif tel qu'il avait été annon-
cé. De nombreux contrôles routiers
ont permis de déceler les erreurs
des conducteurs. Cependant, les
organes de police ont été saisis de
plusieurs plaintes émanant de la
population et d'autorités locales
relevant que de trop nombreux
conducteurs ne respectaient pas les
limitations de vitesse dans et hors
des localités. La gendarmerie va
prendre des mesures préventives
pour remédier à cet état de choses.

notamment au moyen des contrô-
les «radar» qui permettront de
tempérer la fougue de certains
automobilistes qui ne tiennent pas
compte des limitations de vitesse.
Un accident de la route, bénin ou
mortel, est toujours un accident de
trop.

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, L'invasion des
profanateurs.

Rex : 15 h et 20 h 15, The Great Escape ;
17 h 45, Despair - Eine Reise ins Licht.

Palace : 15 h, Bernard et Bianca (Walt
Disney) écoliers admis ; 20 h 15, Battle
of Bulge.

Studio : permanent dès 14 h 30, Délire
charnel.

Elite : permanent dès 14 h 30, Die frechen
Sexabenteuer des gefreiten Neumann.

Métro : fermé jusqu 'au 24 juillet.
Capitole : fermé jusqu 'au 7 août.

EXPOSITIONS
Galeries UBS : photographies de Francis

Siegfried.
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.
Piscine converte Palais des Congrès :

ouvert.
Pharmacie de service : tél. 22 49 63.

Tribunal de Gruyère :
jugement par défaut

(cp) Jugement par défaut rendu mardi
matin par le Tribunal criminel de la
Gruyère dans une affaire d'attentat à la
pudeur d'une mineure , d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de vol.
L'accusé, un ressortissant vaudois, né à
Besançon , âgé de 27 ans, avait pris la clef
de champs la semaine dernière, alors qu 'il
purgeait une peine à Bellechasse. Le tribu-
nal de la Gruyère avait d'ailleurs à pronon-
cer une peine complémentaire.

Le 11 janvier dernier en effet , ce même
accusé avait été condamné par un tribunal
de Lausanne a un an d'emprisonnement
pour vol en bande, escroquerie, infractions
à la loi sur les stupéfiants, etc. Mais il avait
vu sa peine suspendue, pour être remplacée
par un placement au centre du Levant. Là
déjà, il préfé ra «jouer des jambes» , tant et
si bien qu 'à la deuxième ou troisième repri-
se, il se retrouva à Bellechasse.

On lui reprochait, cette fois, d'avoir
entretenu des relations intimes avec une
jeune amie de moins de 16 ans, d'avoir
trafiqué du haschisch et d'avoir volé un
appareil TV dans un grand magasin de
Bulle. Le tribunal suivit les conclusions du
procureur , requérant une peine complé-
mentaire de 8 mois d'emprisonnement
ferme, et la dévolution à l'Etat d'un
montant de 1280 fr., gain réalisé par le
trafic de drogue.

ROMANDIE

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé aux nominations suivantes :
M. Peter Erni, actuellement ambassa-
deur à Kuala Lumpur, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en République
socialiste de Roumanie, l'ambassadeur
Erni succède à l'ambassadeur Pierre-
Henri Thévenaz qui a pris sa retraite
pour raison de santé. Le Conseil fédéral
exprime à l'ambassadeur Thévenaz ses
remerciements pour les services
rendus.

M. Roger-Etienne Campiche, actuel-
lement ambassadeur à Dakar, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en République
populaire de Pologne. L'ambassadeur
Campiche remplace l'ambassadeur
Pierre Nussbaumer, récemment
nommé ambassadeur de Suisse en
Norvège.

M. Thomas Raeber, récemment
nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Républi-
que-unie de Tanzanie et en République
du Botswana, en cette même qualité
également en République de Zambie et
à Maurice, avec résidence à Dar-es-
Salaam.

Nominations
d'ambassadeurs

L'Iran et la Suisse
BERNE (ATS). - Le nouvel ambassadeur

iranien en Suisse, M. Cholam-ALi Farivar,
considère comme excellentes les relations
irano-suisses. Il se montre également opti-
miste en ce qui concerne leur développe-
ment , en particulier pour ce qui est des
importations iraniennes à partir de la Suis-
se. Pour l'instant , le problème de l'argent
du shah n'a pas eu d'influence sur les rela-
tions entre les deux pays. A cet égard, l'Iran
n'a encore entrepris aucune démarche juri-
dique importante.

En ce qui concerne l'argent de l'ex-shah,
de sa famille et de ses proches, l'ambassa-
deur a indiqué que le peuple iranien consi-
dérait qu 'il s'agissait d'une affaire « très
importante» , et ceci non seulement du
point de vue matériel mais aussi et avant
tout moral. Lui-même accueillerait avec
satisfaction le blocage de la fortune du
shah, mais il comprend le gouvernement
suisse qui a renvoyé l'Iran à la voie juridi-
que et respecte le secret bancaire helvéti-
que. Cependant, l'opinion publique
iranienne ne comprend pas le système suis-
se. En ce qui concerne la quantité d'argent
appartenant au shah qui se trouve encore
en Suisse, M. Farivar a déclaré qu'il n'en
savait rien, mais qu 'il craignait qu 'il en ait
retiré. Deux avocats, M" Erich Diefenba-
cher, de Beme, et Christian Grobet,
conseiller national socialiste de Genève,
ont été chargés de chercher des solutions à
cette question.

COURT

(sp) En fin d'après-midi , un incendie détrui-
sait le rural attenant à l'hôtel de l'Ours, à
Court. Ce sinistre, qui a causé pour environ
un demi-million de francs, est dû à une
imprudence d'enfants.

Incendie du rural :
c'était une

imprudence d'enfants

Une œuvre d'art
offerte au canton

(c) Désireux de s'associer de manière
tangible à la création du canton du
Jura, l'institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts a fait l'acquisi-
tion, grâce à l'appui de ses membres,
d'une toile de René Myrha intitulée
«Fenêtre dans un p aysage ». Cette
œuvre a été remise officiellement la
semaine derniè re à la République et
Canton du Jura, au cours d'une petite
cérémonie qui réunissait le gouver-
nement in corpore et une délégation
de l'Institut jurassien conduite par son
président, M. Henri Carnal, p rofes-
seur à l'Université de Berne, et en
présence de l'artiste.



Sadate et Bégin devant
le problème palestinien

Au cours de leur nouvelle rencontre à Alexandrie

LE CAIRE (AP). - M. Begin, chef du
gouvernement israélien, est arrivé mardi
à Alexandrie en vue d'une rencontre au
sommet avec le président égyptien Sada-
te.

A l'aérodrome, où les hymnes natio-
naux des deux pays ont été exécutés,
M. Begin, qui restera trois jours en
Egypte, a été accueilli à sa descente
d'avion par le vice-président Moubarak et
de nombreuses personnalités égyptien-
nes.

POUR LA QUATRIÈME
FOIS

C'est le quatrième voyage de M. Begin
en Egypte depuis 1977 et sa troisième
rencontre avec le président Sadate depuis
la signature du traité de paix israélo-égyp-
tien, le 26 mars dernier.

«Je pars avec un cœur ouvert et ferai
tout mon possible pour renforcer notre
amitié, de sorte que les négociations entre
nos deux pays soient fructueuses », avait

déclaré M. Begin à son départ de Tel-
Aviv.

Dans les milieux israéliens, on pense
que les discussions porteront sur des ques-
tions générales, notamment l'accélération
de la normalisation des relations, le trans-
fert des gisements pétrolifères du Sinaï à
l'Egypte et l'avenir de Jérusalem.

Il est possible, dit-on aussi, que le prési-
dent Sadate et M. Begin évoquent les
discussions en cours sur l'autonomie
palestinienne à Gaza et en Cisjordanie.

LE PROBLÈME
DE LA PAIX

L'Egypte a tenu avant la rencontre
entre M. Begin et le président Sadate à
réaffirmer qu'il n'y aura «pas de paix au
Proche-Orient si Israël continue à ignorer
le droit des Palestiniens à l'auto-détermi-
nation ».

C'est ce qu'a déclaré mardi Radio-Le-
Caire en notant que la venue de M. Begin
en Egypte intervenait juste après la

rencontre de M. Yasser Arafat avec le
chancelier autrichien Kreisky et l'ancien
chancelier ouest-allemand Willy Brandt ,
président de l'Internationale socialiste.

«Personne, pas même les Israéliens,
relève la radio égyptienne, ne pouvant
dénier les services que ces deux hommes
ont rendus à l'Etat juif , il est clair que leur
rencontre avec Arafat fait ressortir le fait
que le problème palestinien est la pierre
de touche du conflit israélo-arabe. »

DEUX PAS...

«L'issue de la rencontre a aussi montré
que... la non-reconnaissance par l'OLP
d'Israël ne veut pas dire que les Palesti-
niens veulent détruire l'Etat juif , un point
sur lequel l'Egypte a toujours insisté. »

La radio a également fait référence au
lien que les Egyptiens veulent établir
entre la normalisation de leurs relations
avec Tel-Aviv et la résolution du pro-
blème palestinien.

«Les entretiens d'Alexandrie sont
importants dans la mesure où nous espé-
rons que Begin se rappellera que l'Egypte
a dit qu'elle fera deux pas en avant si
Israël ne fait qu'un pas en avant, notam-
ment en reconnaissant le droit des Pales-
tiniens à l'auto-détermination. »

OPERATIONS SUICIDES

Les Israéliens ont détruit dimanche soir
deux maisons qui auraient abrité des
f edayin après avoir abattu dans la journée
trois Palestiniens qu'ils soupçonnaient de
préparer une opération en Israël.

D'autre part , des pilotes palestiniens
capables de voler sur des « Migs 23 » sont
prêts à conduire des opérations suicides
sur les villes israéliennes dès qu 'ils auront
reçu les avions, a révélé M. Ahmet Jabril ,
dirigeant du Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine.
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I Les évolutions de Skylab prévues pour la journée d'aujourd'hui avant la chute possible. (Téléphoto AP) |
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Consultations
Craxi consulte. Comme l'avaitfait

avant lui Andreotti. Comme le fera
forcément un jour un autre politi-
cien. Demain peut-être, si le chef
socialiste échoue. Dans quelques
semaines ou quelques mois, si un
gouvernement est tout de même
formé. En Italie, ce ne sont pas les
hommes qui sont en cause, mais le
système. Tant que l'Etat sera
dominé par le jeu des partis, leurs
ambitions, leurs exclusives, la
machine tournera à vide et, d'une
crise à l'autre, ce sera toujours le
même désolant scénario.

Lors des dernières législatives, la
démocratie-chrétienne avait reçu
un mandat en tant que parti à
nouveau dominant. Face aux
exigences du PC et à sa stratégie,
après la tragédie de l'affaire Moro
et la montée du terrorisme, la DC
semblait, pour des millions
d'Italiens, le seul parti capable de
gérer les affaires du pays. Le choix
d'Andreotti à la tête du gouverne-
ment s'imposait. N'est-ce pas lui
qui avait dit, à l'heure même où il
fallait le faire : «Je ne crois ni à
l'épreuve de force, ni au compro-
mis historique». Or, l'occasion était
bonne. Le compromis historique,
fer de lance et arme secrète du PC,
n'avait pas résisté au feu du combat
électoral.

Berlinguer qui, si longtemps,
avait campé dans l'Etat afin de
mieux en posséder les rouages
quand l'occasion viendrait de s'en
saisir, avait échoué. Le PC qui
n'avait soutenu le gouvernement
démo-chrétien que dans la pers-
pective d'être associé un jour à la
gestion quotidienne du pouvoir
avait été contraint au recul. Et le PC
avait alors regagné sa tente,
c'est-à-dire l'opposition. Evéne-
ment capital de la politique
italienne et dont il aurait fallu se
servir. La route était ouverte. Le PC,
dans l'immédiat, devait abandon-
nertout espoir de devenir même un
allié de circonstance. Andreotti à la
tête du nouveau gouvernement
aurait été un symbole: celui de la
volonté de libérer la politique
italienne de l'hypothèque commu-
niste.

Il a pourtant échoué. Comme
tous les régimes arrivant au bout de
leur course, la République italienne
est le jouet des caprices du sérail.
Les Italiens ont élu une nouvelle
Chambre. Il n'est pas certain qu'elle
soit gouvernable. Et en désespoir
de cause, le président Pertini a usé
du jeu dérisoire utilisé autrefois par
d'autres présidents, dans d'autres
pays : faire appel au chef d'un petit
parti pour essayer de ravauder ce
qui peut l'être, additionner des voix
à défaut de convictions.

L'expérience Craxi ne durera, en
admettant qu'elle sorte du garage,
que ce que voudront des coalisés
qui ne seront jamais des alliés.
Ainsi, les Italiens continueront à
vivre dans le provisoire, alors que le
taux d'inflation annuel est de 17 %.
Triste record européen ! Craxi
essaie de rassurer ceux-ci sans
inquiéter ceux-là, mais le déficit des
caisses publiques a atteint l'an der-
nier 35.000 milliards de lires, le
chômage a augmenté de 40 % en 4
ans touchant 8 % de la population
active au moment où le travail noir
fait que 5000 milliards de lires
échappent au fisc et qu'il y a près
de 10.000 milliards de charges
sociales non versées. Cela donne le
vertige. Il y a péril et grand péril, le
moment est venu des décisions
suprêmes. Tout doux ! Craxi
consulte. L. GRANGER

La Suisse serait préservée
La fin du vol de «Skylab» , lancé il y a

six ans et qui devait normalement rester
dans l'espace jusqu 'à la mi-1980, est
suivie de Colorado par les radars et les
caméras télescopiques du commande-
ment de défense aérienne de l'Amérique
du Nord (NORAD). Les signaux envoyés
par les navires de la marine de guerre
américaine sont également utilisés pour
suivre l'évolution de la station. Le Norad
est un organisme militaire américain
chargé de prévenir les attaques de
bombardiers et de missiles.

Les experts américains estiment que les
probabilités de voir quelqu 'un blessé par
les débris de Skylab sont très minces.

L administration américaine a promis de
verser des dommages et intérêts , dont le
montant n'est pas précisé , aux victimes
éventuelles.

UN DÉMON

En dépit des assurances américaines, la
chute de Skylab a suscité des remous dans
le monde.

C'est ainsi qu 'en Inde, où l'on décrit
volontiers l'engin comme un démon , des
gens ont fui leur maison, creusé des tran-
chées et récité des prières.

Comme l'Australie, le Japon et Israël ,

les autorités indiennes ont annoncé
qu 'elles pourraient interdire tous les vols
pendant la période critique.

La compagnie aérienne chinoise CAAC
a indiqué qu 'elle immobiliserait tous ses
appareils devant desservir des routes qui
seraient menacées.

Tous les vols seront également interdits
dans l'espace aérien turc pour une période
de six heures — trois heures avant l'entrée
prévue du satellite dans l'atmosphère et
trois heures après. Tous les hôpitaux , les
casernes de pompiers et les services de
voirie ont été placés en état d'alerte par
les autorités d'Ankara.

DC-10 américains encore interdits de vol
WASHINGTON (AP). - Un juge de

tribunal administratif américain a entre-
pris mardi de faire lever l'interdiction de
vol qui frappe les DC-10. Mais l'adminis-
tration fédérale de l'aviation (FAA) a
déclaré que ies appareils resteront cloués
au sol en attendant la conclusion de
l'enquête ouverte à la suite de la décou-
verte de nouvelles fissures dans trois
avions.

C'est à la suite d'une requête du
constructeur McDonnell Douglas que le
juge William Fowler du Bureau national
de sécurité des transports a rendu une
ordonnance allant à l'encontre de la déci-

sion prise le 6 juin dernier par la FAA
d'interdire de vol les DC-10.

Mais on indique à l'administration
fédérale de l'aviation que même si le
Bureau national de sécurité des transports
se prononçait pour la levée de l'interdic-
tion de vol, la FAA disposait des moyens
légaux pour empêcher l'application de
cette mesure.

La FAA est d'autant plus déterminée à
empêcher les DC-10 immatriculés aux
Etats-Unis de reprendre l'air , qu 'elle a
relevé de nombreux cas de «pratiques
d'inspection et d'entretien inefficaces et
incorrectes» et a découvert de nouvelles
fissures dans trois appareils. ,

Tant que M. Langhorne Bond , adminis-
trateur en chef de la FAA ne sera pas sûr
que «les nouvelles fissures ne posent pas
de problèmes», les DC-10 resteront au
sol, a déclaré l'avocat de la FAA.

L'administration affirme que les règles
d'entretien et d'inspection ont été modi-
fiées par les compagnies aériennes « sans
qu 'il semble que ces décisions aient été
approuvées par le constructeur ou la
FAA ».

Drame du rail
à Naples:
13 morts

NAPLES (AP). - Deux trains de
banlieue se sont heurtés de front près de
Naples mardi. On déplore 13 morts et une
soixantaine de blessés dont certains sont
dans un état grave.

Les ambulances et les voitures de
pompiers de la région napolitaine se sont
rendues sur les lieux de l'accident. Les
sauveteurs ont utilisé des chalumeaux à
acétylène pour dégager les blessés des
amas de ferrailles.

Les deux trains, composés de six voitu-
res chacun, desservaient la banlieue de
Naples. La collision s'est produite près de
Santa Caterina alors qu'ils se trouvaient
sur la voie unique.

L'un des trains se rendait à Naples
tandis que l'autre avait quitté Naples pour
se rendre à Poggiomarino-Sarno.

La collision a été si violente que le train
parti de Naples est passé sous celui venant
en sens inverse.

La ligne ferroviaire fait le tour du
Vésuve et relie les petites villes de la
banlieue de Naples.

Incendie criminel
à Paris: 6 morts

PARIS (AFP). - L'incendie d'un
immeuble parisien, qui a provoqué la
mort de six personnes dans la nuit de lundi
à mardi, est avec certitude d'origine
criminelle pour les policiers.

Aidés d'experts, les enquêteurs sont
parvenus à cette conclusion en procédant,
mardi matin, aux constatations dans
l'entrée de l'immeuble où un petit bidon
d'essence jaune a été retrouvé.

Toujours selon les policiers, les six per-
sonnes, qui ont péri dans l'incendie, n'ont
pas encore pu être identifiées. Les occu-
pants de cet immeuble, sont des travail-
leurs immigrés. Dix autres personnes ont
été blessées. Trois locataires voulant
échapper aux flammes ont sauté par les
fenêtres et se sont écrasés au sol.

La grande marée des réfugiés de la mer
(AFP). - Alors qu environ 1500 «réfu-

giés de la mer» débarquaient ces deux
derniers jours à Hong-kong et aux Philip-
pines, la CEE a renoncé à se prononcer sur
la suspension de son aide au Viêt-nam.
D'autre part une délégation suisse est
arrivée lundi à Bangkok afi n de recueillir
quelque 600 réfugiés indochinois.

Plus de 1300 réfugiés vietnamiens sont
arrivés mardi à Hong-kong à bord de sept
embarcations, portant à plus de
64.000 personnes le nombre de réfugiés
dans la colonie britannique, indiquent les
autorités. D'autre part , un navire ayant à
son bord 148 Vietnamiens a accosté lundi
près du port philippin d'Olonpago, au
nord-ouest de Manille, a rapporté mardi
le «People's journal ». Les réfugiés, pour
la plupart d'origine chinoise, auraient
reçu l'autorisation de s'installer provisoi-
rement dans un camp de l'armée. Le
nombre de «réfugiés de la mer» débar-
qués aux Philippines est évalué à
3000 personnes. Environ 950 d'entre
eux , à qui les Philippines ont refusé
l'asile, se trouveraient encore à bord du
cargo «Tung» depuis le 27 décembre
dernier.

Le Marché commun a renonce pour
l'instant à prendre une décision sur la
suspension éventuelle de l'aide à Hanoï ,
de manière à pouvoir assurer sans délai
l'envoi d'une aide alimentaire aux réfu-
giés vietnamiens, a-t-on déclaré mardi au
sein de la CEE.

Les pays membres ont donné le feu vert
au Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à l'envoi de
8000 tonnes de riz et de 1500 tonnes de
lait en poudre. La plupart des pays mem-
bres, rappelle-t-on , désirent arrêter l'aide
à Hanoï et la consacrer aux réfugiés, mais
le Danemark et les Pays-Bas sont de l'avis
que la décision à ce sujet doit être prise à
un niveau élevé. Les représentants per-
manents des Neuf pourraient ainsi
renvoyer la question aux ministres des
affaires étrangères qui se réunissent le
24 juillet.

DÉLÉGATION SUISSE
Une délégation suisse est arrivée fundïà

Bangkok afin de recueillir quelque
600 réfugiés indochinois, a confirmé à
l'ATS un porte-parole du département de
justice et police. Après la visite de

plusieurs camps de réfugiés , la délégation
se rendra la semaine prochaine en Malai-
sié pour assurer le rapatriement de quel-
que 600 autres réfug iés.

Des nouvel/es de « Voyager II»
PASADENA (AP) . - D' après les

p hotograp hies transmises par « Voya-
ger I I »  depuis le système jovien, à
près d'un milliard de kilomètres, la
surface de son satellite Europ e est
« craquelée comme une coquille
d'œuf ».

Cette lune orange et verte semble
également être de moindre densité
que «Io » dont l'activité volcanique
avait été mise en évidence par
« Voyager I », a déclaré un des respon-
sables de la mission photog raphique ,
M. Soderblom.

Mais leur sol n'est pas marqué des
mêmes cratères qui caractérisent les
11 autres satellites et Europ e apparaît

comme étant le p lus « lisse» des
quatre satellites galiléens (Io, Gany-
mède, Callisto et Europ e avaient été
observés par Galilée).

Europe est couverte de stries appa-
remment peu profondes, contraire-
ment à ce que l'on avait cru après le
passage de « Voyager I » . Ces stries
ressemblent à des craquelures prati-
quées dans une mince couche superfi-
cielle qui renferme sans doute un inté-
rieur p lus mou.

Les spectromètres à ultra-violets du
vaisseau étudient , d' autre part , les
vapeurs d'eau qui s 'échappent de sa
surface g lacée, mais les résultats de
ces examens ne seront sans doute pas
connus avant la f in de la semaine.

WASHINGTON (AP). - Après avoir
écouté les avis de parlementaires et
d'autres responsables, en matière écono-
mique, le président Carter a convoqué
dans sa retraite de Camp-David
d'éminentes personnalités de divers
milieux pour discuter avec elles de l'infla-
tion et de la menace de récession.

Avec une inflation dont le taux annuel
se situe, actuellement, à plus de 13 % et
avec une récession d'année électorale qui
passe pour quasi certaine , l'avenir politi-
que du président Carter pourrait dépen-
dre des décisions prises à ce «sommet
domestique» .

Il a discuté de l'économie, lundi soir, au
cours d'un dîner qui réunissait plusieurs
membres du Congrès et d'autres person-
nalités, dont M. Miller , président du
Fédéral reserve board , et M. Strauss, que
le président a plusieurs fois chargé de mis-
sions délicates. .; ',.

Plus tôt dans la journée, le président
Carter avait reçu une autre délégation
parlementaire, composée d'élus suscepti-
bles d'exercer une influence sur le sort de
son programme «hardi et énergique»,
visant à limiter les importations pétroliè-
res.

Par la suite, M. O'Leary, secrétaire
adjoint à l'énergie, a remis sa démission à
la Maison-Blanche. Mais il a affirmé que

cette initiative n'était pas en rapport avec
les discussions du président Carter.

La Maison-Blanche n'a pas voulu dire, à
l'avance, quels seraient les invités du
président Carter aux discussions écono-
miques de Camp-David.

LE VÉLO
Les files d'attente devant les pompes à

essence étaient moins longues dans une
grande partie des Etats-Unis, lundi , et les
perspectives d'approvisionnement en
carburant et en fuel semblaient meilleu-
res. Cependant , estiment des experts, les
files pourraient réapparaître d'ici la fin du
mois, lorsque s'épuisera le contingent
alloué pour juillet.

En tout état de cause, les automobilistes
du sud de la Floride, qui en avaient assez
de faire la queue devant les pompes à
essence, font désormais la queue devant
les marchands de vélos. Des ruptures de
stocks sont signalées.

Selon un récent sondage, les ventes de
bicyclettes ont augmenté, cette année ,
dans la région, dans une proportion se
situant entre 30 à 250 % , malgré les
augmentations de prix et les délais de
livraisons.

Les réparateurs de cycles profitent
également de la situation : leurs chiffres
d'affaires ont augmenté entre 40 et
400 %.

Carter et, à gauche, le sénateur Byrd, chef de la majorité démocrate. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - En ce temps-là, c'était
en 1973, les hommes placèrent sur orbite
terrestre une station spatiale de 85 ton-
nes. Il s'agissait alors d'étudier, au moyen
de divers groupes d'astronautes qui
devaient vivre dans le laboratoire, les
conditions d'existence dans un climat
d'apesanteur et de récolter des informa-
tions scientifiques. Trois équipes séjour-
nèrent effectivement dans la station,
respectivement 28, 56 et 84 jours , rame-
nant sur Terre une amp le moisson de
renseignements.

Mais, car on s'en doute bien , il y a un
mais, l'apprenti sorcier fut dépassé par
son œuvre. Skylab, à qui l'on accordait au
départ une espérance de vie d'au moins
dix ans, s'est révélé beaucoup plus fragile
que prévu. De fait, il semble bien que les
techniciens aient sous-estimé la puissance
des rayons solaires, du «vent solaire»
plus précisément. C'est là, en effet , le nom
que l'on donne au flux géomagnétique de
protons, d'électrons et de particules alpha
qui s'échappent du soleil jusqu'au voisi-

On s'aperçut ainsi qu 'insensiblement
Skylab décrochait de son orbite et se rap-
prochait de plus en plus de la Terre. Un
instant, on pensa, l'an dernier, que l'on
était parvenu à stabiliser la course du
laboratoire. Il fallut malheureusement
vite déchanter: Skylab planait chaque
jour plus dangereusement sur nos têtes.
On imagina à ce moment d'envoyer une
quatrième équipe à bord de la station, afin
d'installer de nouveaux réacteurs capa-
bles de l'orienter sur une nouvelle orbite.
Ce projet ne peut être réalisé. En décem-
bre 1978, la NASA annonçait officielle-
ment qu'il fallait se résoudre à une chute
plus ou moins contrôlée. Ainsi , les techni-
ciens se réservent-ils encore la possibilité,
pendant les dernières révolutions du
satellite et jusqu'à l'altitude critique de
130 kilomètres, de corriger la position par
rapport aux vents solaires grâce à de peti-
tes fusées de réserve. On pourra ainsi
avancer ou reculer de quelques heures la
nage même de l'orbite terrestre et qui
jouent un rôle sur la vitesse de Skylab.

rentrée du laboratoire dans l'atmosphère
terrestre en intervenant sur sa vitesse et le
diriger vers des zones non peuplées. De
toute façon, on ose espérer que le monde
scientifique sera conduit à une sérieuse
réflexion. Car, que se passerait-il si en lieu
et place d'un laboratoire il s'était agi d'un
satellite porteur d'armes nucléaires?

Skylab: il y aura une leçon à tirer

¦̂KV^Ofl SJZffi
* rf ' M*T ^flfl ^fei^^H ^P^^l ^^^^M

LUXEMBOURG (AFP).-Mme Simone Veil
a été désignée mardi après-midi à Luxem-
bourg par le groupe libéral européen pour
être son candidat à la présidence de
l'assemblée de Strasbourg.

Candidature Veil
à Strasbourg


