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Un hôtel ravagé par
le feu en Espagne :
83 morts, 50 blessés

Un an après la tragédie de Los-Alfaques

SARAGOSSE (AP). - Un incendie, allumé, semble-t-il, par de l'huile bouillante dans
une friteuse, a ravagé l'hôtel Corona de Aragon, un établissement de luxe de Saragosse,
jeudi matin, faisant 83 morts, selon les autorités provinciales. Ce drame a eu lieu un an
après la tragédie du camping de Los-Alfaques. La quasi-totalité des victimes, dit-on, sont
espagnoles. Une cinquantaine d'autres personnes, dont Mme Franco, 79 ans, la veuve du
Généralissime, ont été blessées.

Une quinzaine de victimes ont succombé à l'hôpital, à des brûlures ou à
des blessures reçues en sautant par les fenêtres.

Plusieurs clients ont été bloqués par les flammes dans leurs chambres.
Certains ont noué des draps et sont descendus le long de la façade.

DANS LA PISCINE

Un homme a survécu en s'immergeant dans la piscine de l'hôtel, au
8mc étage.

Plusieurs heures après le sinistre, les pompiers continuaient de fouiller les
décombres de l'hôtel, qui comptait 237 chambres et qui, au moment de
l'incendie, hébergeait 300 clients.

Selon M. Olaina, gouverneur civil de la province, rien ne permet de
penser à une malveillance et l'incendie a été allumé par une friteuse, dans une
cafétéria, au premier étage.

Les pompiers ont lutté pendant trois heures contre l'incendie, avant de le
circonscrire.

(Suite en dernière page)

Les sauveteurs utilisent une grue pour sauver des clients de l'hôtel. (Téléphoto AP)

S K Y L A B :  C 'EST LA CHASSE
AU T R É S O R  EN A U S T R A L I E

PERTH (AP). - On ne trouvait plus
d'avions de tourisme à louer jeudi matin à
Perth . Affrétés par des Australiens
amateurs de souvenirs, ils avaient décollé
en direction de la région de Balladonia où
les débris de Skylab sont tombés mercredi
comme «un train de feu» .

D'autres Australiens, entassés dans des
jeeps et des land-rovers aux quatre roues
motrices, avaient commencé à sillonner
cette région déserti que dans l'espoir de
trouver un morceau de ce qui fut pendant
six ans un laboratoire spatial américain.

C'est le gardien d'un terrain de golf ,
M. John Rowe, qui a été le premier à
revendiquer la découverte d'un débris :
un morceau de métal noir et tordu d'un
mètre long environ sur cinq centimètres
de large. M. Rowe compte aller aux
Etats-Unis recevoir la récompense de
10.000 dollars offerte par le « San-Fran-
cisco examiner » pour le premier morceau
de Skylab découvert.

Plus de 12 heures après la chute, on
n'avait toujours pas signalé de victimes ni
de dégâts. La chasse au trésor se concen-
trait dans une région à 850 km à l'est de
Perth. Les spécialistes américains ont
estimé que de 20 à 25 tonnes de métal ont
survécu à la brûlante épreuve de la
rentrée dans l'atmosphère , survenue
mercredi. Les services d'urgence de Perth
ont déclaré qu 'ils n'avaient été informés
que huit minutes à l'avance que des mor-

ceaux de Skylab allaient tomber sur la
terre ferme. f

« C'est tombé comme une averse », a
raconté Ray Smith, qui campait avec sa
femme dans la région de Balladonia. « Il y
a eu des morceaux à l'est , au nordj - a
l'ouest, tout autour de nous».

INCROYABLE

« C'était un spectacle incroyable », a dit
Ray Seiler , propriétaire d'un ranch à
15 km au nord de Balladonia. «Des
centaines d'objets lumineux qui
tombaient tout autour du ranch . Ils
étaient d'abord blancs, puis les morceaux
sont devenus tout rouges en tombant.
Tout le temps, il y eut un bang sonique

terrible. Cela a dû durer une minute envi-
ron. Puis, nous avons entendu le bruit du
vent dans l'air lorsque les morceaux les
plus gros sont passés au-dessus de nous.
Juste après que les derniers morceaux
.eurent disparu , toute la maison a tremblé
trois fois. Ce devait être les plus gros mor-
ceaux qui s'écrasaient au sol. Les chevaux
sont devenus fous. Ils se sont mis à galoper
partout tandis que les chiens aboyaient.
Impossible de les calmer. Nous n'avions
jamais vu ça ! »

« Lorsque la terre a cessé de trembler, il
y a eu une très forte odeur de brûlé qui a
flotté dans l'air pendant une demi-heure
environ. »

(Lire la suite en dernière page)

William Anderson a vu de son avion l'arrivée d'une partie de la station spatiale.
(Téléphoto AP)

L'ouragan s'appelait Bob
Pour la première fois, un, om d'ouragan a abandonné le féminin.
Celui-ci pour la postérité s 'appellera Bob et il a balayé la côte du
Mississippi. Les voitures ont, comme on le voit, été soumises à
rude épreuve. (Téléphoto AP)

Beznau : des fûts de déchets
radioactifs mal conditionnés

BERNE (ATS). - Cinquante-quatre fû ts contenant des
déchets radioactifs qui provenaient de Beznau et
devaient être immergés au large des Pays-Bas ont dû être
remis en état en raison de défauts dans le conditionne-
ment. Ils avaient dû être éliminés lors de l'opération
d'immersion de l'année passée et ils ont été immergés le
28 juin dernier après avoir été remis en état. Ils avaient
provoqué un cas de contamination dans le port hollan-
dais d'Ijmuiden. La division fédérale pour la sécurité des
installations nucléaires, dont le rapport sur cette affaire a
été approuvé mercredi par le Conseil fédéral , a exigé des
améliorations dans les travaux de conditionnement ainsi
que dans le stockage intermédiaire des déchets destinés à
l'immersion. Des erreurs avaient été commises lors du
conditionnement à Beznau , puis au stockage intermé-
diaire , et enfin durant le conditionnement définitif des
fûts à l'institut fédéral de recherche en matière de réac-

teurs, à Wuerenlingen. Mais , souligne le rapport, le
liquide radioactif libéré à la suite de ces erreurs n'a, en
aucun moment, mis en danger l'homme ou l'environne-
ment.

Voici le communiqué publié sur cette affaire par le
Département fédéral des transports , des communications
et de l'énergie.

« Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport
final de la division pour la sécurité des installations
nucléaires (DSN) sur le cas de contamination survenu en
1978 à Ijmuiden (NI) lors de l'immersion de déchets
radioactifs. La Suisse a participé jusqu 'ici à neuf opéra-
tions d'immersion de déchets radioactifs en haute mer,
organisées en commun par différents pays d'Europe et
réalisées sous la surveillance de l'OCDE et de l'Agence
de l'énergie nucléaire. (Lire également en page 19.)

Les pro s tituées aussi
TÉHÉRAN (REUTER). - Trois prostituées iraniennes ont été passées

par les armes, jeudi matin, à la prison Qasr de Téhéran. Les trois femmes
- Sakineh Qasemi , «La grande», Zahre Mafihe, «Quatre yeux», et
Saheb-adl Afshari, « La Turque » avaient été reconnues coupables par un
tribunal islamique d'acheter et de vendre d'autres femmes, de dévelop-
per la prostitution et de corrompre la société. Ces trois prostituées étaient
dans le milieu depuis plus d'une vingtaine d'années et le tribunal a consi-
déré que leur exécution était un moyen d'assainir la société en luttant
contre la corruption et la décadence, a ajouté la radio gouvernementale.
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Pendant que le prix de l'or monte
toujours par paliers successifs et
s'approche du chiffre faramineux de
trois cents dollars l'once, celui du
pétrole s'élève aussi dans une atmo-
sphère trouble qui favorise la spécula-
tion et les mouvements de panique...,
On peut vivre et travailler sans or, on
ne le peut sans pétrole. L'état de
dépendance vis-à-vis de cette matière
énergétique dans lequel s'est mis le
monde industrialisé est ainsi en train
de se payer très cher, aux sens propre
et figuré du terme.

Pour la Suisse, selon la dernière
statistique de l'indice des prix à la
consommation, cela se traduit par une
hausse générale de 1,4% parrapport à
mai et de 4,1 % par rapport a juin 1978.
A lui seul, le prix du mazout a
augmenté de 122,3% en une année et
celui de l'essence de 20,6%. Sans ces
augmentations considérables l'indice
général des prix à l'importation
n'aurait augmenté que de 0,1 % en un
mois et de 0,8% en une année. Telle
est la brutalité des faits.

On se trouve donc devant un
exemple caractéristique d'inflation
importée qui entraîne notre économie
comme un fétu dans un tourbillon et il
est difficile de savoir comment elle se
comportera. Certes l'indice de juin
était particulièrement mauvais et un
mouvement de baisse s'est manifesté
depuis, mais il restera limité et tout ce
que l'on peut souhaiter, c'est que de
nouvelles hausses ne viennent pas
tout remettre en question.

Faut-il calculer un nouvel indice qui
ne tiendrait pas compte des variations
du prix du pétrole? Mais qui l'accepte-
rait comme base de négociations pour
les ajustements des salaires et des
prix? Faut-il faire monter le franc pour
payer moins cher nos factures pétro-
lières libellées en dollars ? Jeu dange-
reux qui pourrait déséquilibrer de
nouveau nos industries d'exportation,
l'horlogerie en particulier qui sort
péniblement d'en prendre.

Une chose est certaine : la hausse de
l'indice des prix à la consommation
risque d'amorcer la spirale des salaires
et des prix au repos depuis quatre ans
et de déclencher de dangereux
mouvements inflationnistes. De la
modération des ajustements indis-
pensables dépendra le maintien de
notre équilibre économique. Il ne faut
pas oublier en effet que nous ne som-
mes plus au temps de l'expansion
continue et de la fuite en avant bénéfi-
que. Une véritable pénurie d'énergie
nous guette et l'économie mondiale
est dans un état trop précaire pour
fonder de grands espoirs sur son déve-
loppement rapide. La prudence, le
sang-froid et le sens des réalités sonl
donc plus que jamais de rigueur.

Philippe VOISIER
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Tour de France : Hinault
reprend le maillot jaune
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. Les équipes des deux groupes de¦ ligue nationale B de hockey sur "
I glace débuteront leur championnat |
¦ le 6 octobre. Pour son premier h
j. match, Fleurier se rendra à Villars. _
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BERNE (ATS). -Avec 65,9 téléphones
pour 100 habitants, la Suisse était au
début 1978 au 3mc rang des nations quant
à la densité téléphonique. Elle était
précédée des Etats-Unis (74,4) et de la
Suède (71,7).

Il ressort de la statistique téléphonique
mondiale, publiée récemment par Ameri-
can téléphone and Telegraph company
(AT+T), que, parmi les villes d'Europe de
plus de 100.000 habitants, Zurich prend
la troisième place avec 107,7 téléphones
pour 100 habitants, derrière Stockholm et
Paris qui en dénombrent respectivement
118,5 et 111. On trouve plus loin dans le
classement Genève (104,9), Bâle (93,6),
Lugano (65,2) et Berne (83,6).

On comptait en janvier 1978 environ
423 millions de téléphones répartis dans

plus de 200 pays, dont 41,6 % en Améri-
que du Nord et 36,6 % en Europe. Le
nombre des appareils a presque doublé
dans le monde aïKcpurs des 10 dernières
années. L'an dernier seulement, on a
enregistré une augmentation de 25 mil-
lions de téléphones. Néanmoins, 1 habi-
tant de la terre seulement sur 15 avait le
téléphone au début de 1978. La densité
était encore beaucoup plus faible en
Amérique centrale, en en Amérique du
Sud, en Afrique et en Asie.

Avec plus de 4,14 millions de télépho-
nes (début 1978), la Suisse possédait
seulement 1,6 million d'appareils de
moins que toute l'Amérique centrale,
presque autant que l'Afrique, 2,5 fois
moins que l'Amérique du Sud et la moitié
moins que l'Océanie.

il 27 places à pourvoir g
| pages 13 et 14. g
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La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Delf im GOMES
apprenti imprimeur-typographe

36269-M

t
Monsieur Jean Ferrante et ses enfa nts

Corinne et Jean-Luc;
Monsieur et Madame Joseph Sallin-

Baula , à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francesco Fer-
rante-Ferrara, à Bagheria (Italie), leurs
enfants et petits-enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Jean FERRANTE
née Jacqueline SALLIN

leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 34 ans, après
une longue et terrible maladie et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1979.
(Bel-Air 1)

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Notre-Dame, samedi 14 juillet , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beaurega rd.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30653 M

= F . jJ Prévisions pour
| !____ toute la Suisse

S La dépression orageuse centrée sur la
§ France, se déplace vers le nord-est. La per-
= turbation qui lui est associée traversera
= notre pays demain.
_ Prévisions jusqu'à ce soir : souvent très
= nuageux sur l'ensemble du pays, avec des
:= averses et des orages parfois violents. Des
E éclaircies se développeront à partir de
=* l'ouest.
S La température, voisine de 16 degrés la
_ nuit dernière atteindra 20 à 22 degrés
_ demain après-midi. L'isotherme zéro sera
_ situé vers 3000 m. Vent du sud faiblissant
= en montagne.
= Evolution pour samedi et dimanche:
= amélioration graduelle : devenant enso-
j= leillé dans l'ouest et le sud du pays. Encore
= nuageux dans le centre et l'est.

JBÛ B Observations
-w i météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 12 juillet
1979. - Température : Moyenne 19,6;
min. : 17,5; max.: 23,6. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Eau tombée : 2,7 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;
force : faible jusqu'à 13 h ; ensuite est,
nord-est faible à modéré. Etat du ciel :
couvert le matin, nuageux à très nuageux
l'après-midi. Pluie de 8 h à 13 heures.

«¦.i -i Temps
EF  ̂ et températures
P^v I Europe
B=BMJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 21 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, pluie, 19 ; Berne :
couvert, pluie, 19; Genève-Cointrin :
nuageux, 20; Sion : couvert, pluie, 21;
Locarno-Monti : couvert, pluie , 21 ; Saen-
tis : couvert, pluie, 5 ; Paris : couvert, 19 ;
Londres : nuageux, 24; Amsterdam:
serein, 22 ; Francfort : couvert, pluie, 19 ;
Berlin: peu nuageux, 22; Copenhague:
peu nuageux , 19; Stockholm : nuageux,
20; Munich : nuageux, 19; Innsbruck :
nuageux , 25; Vienne : couvert , pluie , 18;
Prague : nuageux , 20 ; Varsovie : nuageux,
15 ; Moscou : couvert, averses de pluie, 23 ;
Budapest : couvert , 22 ; Istanbul : nuageux ,
25; Athènes : serein, 31; Rome : serein,
29 ; Milan : nuageux, 25 ; Nice : nuageux ,
25; Barcelone : serein, 27; Madrid :
nuageux, 24 ; Lisbonne : peu nuageux, 22 ;
Tunis : serein , 35.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 19°

Etat civil
de Neuchâtel

(12 Juillet 1979)
Naissances : 10 juillet Kramer , Michel , Mis de

Michel-Frédéric , Peseux, et de Marguerite-
Elisabeth , née Fuchs ; Perrin, Emile-Laurent ,
fils de Charles-Emile, Rochefort , et de Jeani-
ne-Germanine , née Monnier.

Décès : 11 juillet Gomes de Oliveira , Delfi m,
né en 1957, Neuchâtel , époux de Maria-José,
née da Sousa ; Ferrante née Sallin , Jacqueli-
ne-Germaine-Rose, née en 1945, Neuchâtel ,
épouse de Ferrante , Giovan-Battista.

SPOT-QUIZ 79
A partir du 16 juillet, la publicité à la télévision organisera a nouveau son concours
d'été destiné à vous amuser et à vous divertir. Pendant trois semaines, les téléspec-
tateurs pourront jouer et gagner des prix fabuleux tels que voitures, voyages, télé-
viseurs, chaînes stéréo et d'autres encore. Si vous voulez participer au concours,
vous trouverez le coupon de participation dans notre journal dès le 16 juillet. Vous
pourrez également y consulter régulièrement la liste des gagnants. 35370 R

Collision:
témoins recherches

VILLE DE NEUCHÂTEL

Le 11 juillet, vers 2 h 50, à Neuchâtel,
M. U.C., du Landeron, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville. A l'intersection des rues
des Terreaux et de l'Hôpital, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. M.F., qui
venait probablement du Faubourg de
l'Hôpital. Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la police locale.

CARNET DU JfJÛRl
NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, conférence de
M.Charles Castella.

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. - Bio : 18 h 40, 20 h 45, La dentellière.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.

5mo semaine, 17 h 45, Lenny. .16 ans.
Palace : 15h, 20 h 45, Bruce Lee - La fureur de

vaincre. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme se marie. 12 ans.
Studio: 21 h, Frissons. 18 ans. 23 h, Le bachot du

sexe. 20 ans.
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.Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

HÔTEL DE LA POSTE
LE LANDERON

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

Apéritif offert de 17 h à 19 heures
Se recommandent : le propriétaire, le chef
de cuisine et le gérant. soesa r

Ce soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ouvert jusqu à 21 h
36271-T

Tamara, Gislène et Jean-Luc
VIRGILIO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Michaël
12 juillet 1979

Hôpital de Zone
Morges 2057 Villiers

36292-N

Martine et Bernard
PLANAS-BECK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Geneviève
12 juillet 1979

Maternité Combe 4
Pourtalès Hauterive

33613-N

ACTION pêches
jaunes * 20

«m d'Italie Ij mp m m  i e ¦

Haï Tous magasins
Super-Centre
compris

36276 T

Raymond et Catherine
MATTHEY-SANDOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jacques-Olivier
le 11 juillet 1979

Maternité Archessus 4
de la Béroche Bevaix

33597-N
HÔTEL DU MARCHÉ

Neuchâtel
cherche

sommelier(ère)
ENTRÉE IMMÉDIATE

Tél. 24 5800 36293-T

Fabriques de Tabac Réunies SA
du 16 Juillet au 10 août 1979

LES VISITES
ont lieu seulement le matin à

9 heures et 9 h 30 seies-r

MARIN
Et la priorité?

Vers 18 h, mercredi, M. J. K., de Berne,
circulait chemin deBrévarderie, à Marin, en
direction est.

A l'intersection avec le chemin des Helvè-
tes, il n'a pas respecté le « Cédez-le-passa-
ge i», sa voiture entrant ainsi en collision
avec celle que conduisait Mme M. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui se dirigeait chemin
des Marais. Dégâts.
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La famille de

Madame

Odette TRIPOD
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

36290-X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Gilbert Moser-
Luder et leur fille Isabelle , à Colombier;

Monsieur et Madame Claude Luder-
Ferrat et leurs enfants Bernard et Thierry,
à Peseux;

Monsieur et Madame Serge Fleuty et
leur fils David , à Peseux;

Monsieur et Madame Jean Luder , leurs
enfants et petits-enfants, à Marin;

Mâdarfie veuve Arnold Luder , ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne;

Madame Hélène Luder-Weber , ses
enfants et petits-enfants , à Marin;

Les enfants de feu Oswald Luder;
Les enfants et petits-enfant s de feu

Charles Luder ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fer-

dinand Luder;
Monsieur et Madame Robert Junod ,

leurs enfants et petits-enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Alfred Aeber-

hardt , à Enges ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Geiser ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse Juan;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Oppliger;
Les enfants et petits-enfants de feu

Arthur Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Oscar LUDER
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2013 Colombier , le 12 juillet 1979.
(Coteaux 6.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 14 juillet:

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36241-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieu r et Madame Jean-Daniel

Mayor et leurs fils Stéphane et Patrick , à
Peseux;

Mademoiselle Antoinette Mayor, à
Peseux;

Monsieur et Madame Pierre-André
Mayor, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christiane Mayor, à
Peseux;

Monsieur Jules Dubey-Rossier, à
Colombier, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Paul MAYOR
née Berthe DUBEY

leur chère maman , grand-maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 60""-' année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux , le 12 juillet 1979.
(Chasselas 24.)

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois. .

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire , lundi 16 juillet , à
14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30656-M

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

Madame Alice Mueller-Simonet , à
Berne-Ostermundigen ;

Monsieur Géra rd Mueller , à Liebefeld ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Mueller-Tanner et leur fils Markus , à
Beme ;

Madame Fritz Mueller , ses enfants et
petits-enfants , à Berne,

ainsi que les enfants , petits-enfants,
arrière-petits-enfants de feu Jean Simo-
net-Baertschi et les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest MUELLER-SIMONET
retraité WF

leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent , survenu dans sa
70""' année, des suites d'une pénible
maladie.

3072 Berne, le 12 juillet 1979.
(Chavezstrasse 31.)

L'incinération aura lieu mardi , le
17 juillet 1979, à 10 heures au crématoire
du cimetière de Bremgarten à Berne où le
corps repose.

A la place d'envois de fleurs,
prière d'adresser les dons éventuels à la

Krankenpflegeverein der Nydegg-
Kirchgemeinde Berne, CCF 30-20277

ou à la Ligue suisse contre le cancer,
Berne, CCP 30-4843

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

30655-M

¦ECT I"» ù M 3 Mh\ I -A __¦
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Que ton doux sommeil
compense ta souffrance.

Madame Maria José Gomes ;
Monsieur et Madame Moisés Gomes ;
Madame Aurora Gomes ;
Monsieur Agostinho Gomes, son frère

Renato et sa sœur Narcisa ,
ainsi que la famille en Suisse et au Por-

tugal et les amis,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Delfim GOMES
leur très cher époux, fils , frère, neveu,
cousin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 22 ans à la suite d'une
cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1979.
(Erhard-Borel 20.)

La messe de requiem , aura lieu samedi
14 juillet à 15 heures à l'église de Saint-
Marc à Serrières.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
308S7-M

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie H. Messeiller SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Delfim GOMES
ancien apprenti de l'entreprise dont ils
garderont le meilleur souvenir. 34327-M

Monsieur et Madame Robert Veuve-
Monge, à Neuchâtel ;

Madame Madeleine Moret-Veuve, à
Fenin;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Dubuis-Moret , à Fenin ;

Monsieur Willy Freymond et ses
enfants, à Thielle;

Madame Bluette Pantillon , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle VEUVE
née LANDRY

leur très chère maman , grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
96™ année.

Fenin , le 12 juillet 1979.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Vous aurez des épreuves dans le
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16:33.

Culte à l'église de Fenin, à 14 heures, le
samedi 14 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
34336 M

Le comité de Pro-Ticino de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe GIANOLA
membre de la société. 30659 M

Le comité de la section neuchâteloise
de la Société des troupes de forteresse a le
très pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher ami

Joseph GIANOLA
Pour le service funèbre, prière de

consulter l'avis de la famille. 36169 M

La famille de

Madame

Marie ROBERT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons ,
ont pris part à son deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix , juillet 1979. 33552.x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame

Blanka CRIVELLI
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Neuchâtel , juillet 1979. 33570-x

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, Driver (O'Neal).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

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

la-loi (Eastwood).



uPas mal Neuchâtel?». n'est-ce pas les touristes...
Ce n'est ni une averse, ni un soleil qui s'obstine à jouer avec

notre impatience qui désarmeront les touristes de passage ou en
villégiature dans la région.

La Suisse, joyau à nul autre pareil, à la réputation si internatio-
nalement assise, vainc toutes les résistances et attire irrésistible-
ment. Il semble que chacun souhaite y voir de plus près, compren-
dre mieux comment un si petit coin de terre se débrouille avec sa
neutralité, son autonomie, ses lacs et ses si hautes montagnes !

Et les touristes rencontrés, souriants hier à cette douce ondée
de juillet, ne sont pas déçus : ce qui est écrit dans les livres, qu 'on
lit aussi dans les prospectus ou qu'on voit dans les films, à propos
de l'Helvétie, correspond à la réalité. Tous veulent revenir, et parti-
culièrement pour revoir Neuchâtel et la région qu 'ils ont trouvée
pleine d'attraits.

Tous, même ces quatre jeunes filles,
habitant le canton de Lucerne,
désireuses de mieux connaître la
partie romande du territoire. Il est vrai
que deux d'entre elles, selon une
coutume familiale encore bien établie,
viendront prochainement à Genève et
à Saint-Maurice, pour y apprendre le
français. Mais, Marguerite, Irène,
Régula et Trudi, ayant toutes quatre
terminé récemment leur gymnase,
voulaient «vérifier » certaines choses
apprises en classe. Quittant Neuchâtel
pour... Gorgier, elles ajoutent:

- Nous avons simplement dit à nos
parents que nous partions! Et nous
reviendrons parce qu'ici, c'est vrai-
ment beau et que les gens sont gentils.

PLUS BEAU QU'À LA TV!

Intrigué et intéressé par la langue,
un sympathique étudiant japonais a
délaissé son Tokio natal pour une
année, afin de se rendre à Besançon,
pour y apprendre le français . Avant de
rejoindre la cité bisontine, Toru Naka-
jima tenait absolument à s'arrêter à
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Interlaken et à Neuchâtel, où il a passé
quelques jours. A la porte de l 'Auberge
de jeunesse du Chanet et se jurant de
revenir, il ajouta en prenant congé :

-J'ai vu des images de la Suisse, à la
télévision, mais j e  suis davantage
impressionné maintenant par cet
endroit. C'est beaucoup plus beau que
tout ce que j'avais imaginé !

A PARTIR DE 19 H30...

Leur sac à dos ayant vu autant de
pays qu 'eux, ayant comme eux voyagé
par train ou grâce à la compréhension
de certains automobilistes, ces deux
jeunes Belges semblent tenir debout
par l'armature métallique maintenant
leur lourd fardeau et du même coup
leur corps fourbu.

Cari Goyvaerts vient de terminer ses
études d'ingénieur et Rudi Janssens
est machiniste aux chemins de fer de
son pays. C'est parce qu'ils connais-
saient déjà le Valais et le Tessin,
découverts lors de précédents séjours,
qu'avant d'atteindre la Côte d'Azur,
tous deux voulaient s 'arrêter en terre
neuchâteloise, a vec un petit « crochet»
en ville de Bâle.

Heureusement que les sacs a dos soutiennent Carl Goyvaerts et Rudi Janssens

Marguerite, Irène, Régula et Trudi : vérifier certaines choses

-Les gens ? Ils sont comme partout.
Certains sont bienveillants, d'autres
franch ement désagréables. Le pays ? Il
mérite franchement sa réputation,
mais surtout la région du Valais, belle
entre toutes. Un détail: les guides
touristiques ne font pas toujours
mention des campings. Et, à partir de
19 h 30, il est difficile de trouver des
Suisses dehors pour se renseigner...

NEUCHÂ TEL, GOLF ET...
TOURNEDOS !

Mécanicien-dentiste en Suède,
M. Bjorn Jonson est familiarisé de
longue date avec la Suisse, mais au
niveau de la matière avec laquelle il
travaille, fournie par une maison de...
Bienne. Ah, cette qualité suisse! Il y a
deux ans, lui et sa famille avaient
découvert Zurich et Lucerne. Cette
année, il fallait absolument voir Neu-
châtel avec sa femme, Matj, et leurs

deux enfants, Patrik et Fredrik. Pour-
quoi Neuchâtel ?
- D'abord tout ce qu 'on peut lire à

propos de votre charmante république
intrigue, sa beauté vantée partout
attise la curiosité, mais c'est le... golf
de Voëns qui a essentiellement déter-
miné notre choix.

Sirotant Une limonade à la terrasse
de l'hôtel, Patrick, féru de ce sport et
très calé malgré son jeune âge, est de
l'avis de son père :

- Il est fantastique ce golf; vous
savez, c'est un des plus beaux que nous
ayons vus. C'est comme les monta-
gnes, ce qu'elles sont hautes !

- Toute cette région est très belle,
renchérissent M. et Mme Jonson, et tel-
lement verte. C'est une nature excep-
tionnelle et le contraste avec la Suède
est surtout ressenti par nos enfants.
Nous-mêmes, avons été surpris par la
gentillesse des gens et leur ouverture
d'esprit. Mais alors, une chose, ajoute
M.-Jonson, le... tournedos! Ce seul
délice nous ferait revenir!

Quand on dit que toutes les bonnes
choses passent par l'estomac...

Mo. J.

La famille Jonson au complet.

Concert d'orgue à la Collégiale
• LES organisateurs des « Concerts de la

Collégiale » ont eu l'heureuse initiative
d'inviter pour leur second concert le maître
j ose Enrique Ayarra Jarne, organiste titu-
laire de la cathédrale de Séville. Ce prodi-
gieux interprète ne se contente pas seule-
ment de posséder son instrument avec une
maîtrise complète, mais il présente toute
une série de pièces issues du répertoire
espagnol.

C'est avec Antonio de Cabezon et ses
«Difef endos sobre el canto del caballe-
ro» que s'ouvrait ce récital. Bien qu 'on
l'ait surnommé le «Bach espagnol» , A. de
Cabezon ne montre pas la même profon-
deur d'invention ni la même grandeur
architecturale, mais il conserve une grande
fraîcheur et une fantaisie sans cesse renou-
velées que l'organiste sut rendre avec sim-
plicité et finesse. L'art de la registration est
l'une des caractéristiques d 'Ayarra jarne ,
comme il l'a montré dans l'exécution du
« Tiento de medio registro de tiple » de Fr.
Correa de Arauxo, p ièce difficile mais qui
traduit une profonde poésie, par place
douloureuse.

STRUCTURE POLYPHONIQUE
COMPLEXE

C'est avec la splendide « Passacaille et
fugue en do mineur» de J.-S. Bach que
nous avons trouvé un organiste attentif à
toutes les nuances et dimensions de cette
page grandiose. Ménageant ses effets ,
Ayarra ja rne mit en évidence la structure
polyphonique complexe, particulièrement
dans la fugue qui a la particularité de souli-
gner davantage le contre-sujet que le sujet
lui-même. Toutefois, son interprétation ne

manquait ni de grandeur, ni de souffle ,
comme on pouvait le constate r à travers la
lecture hardie qu 'il donna de la « Pièce
héroïque» de César Franck , morceau de
haute virtuosité et d'une richesse de modu-
lations étonnante.

HEUREUSEMENT!
Ce maître de l'orgue termina son récital

par deux pages contemporaines espagno-
les. Après l'écoute des « Diferencias sobre
un tema de Falla », de M. Castillo, parti-
tion touffue et morne en raison de l'indiffé-
rence que manifeste l'auteur pour le maté-
riel rythmique, on peut se demander com-
ment une telle œuvre a pu conquérir un
premier p rix de composition... Heureuse-
ment, Jose Enrique Ayarra Jarne nous
donna pour finir un « Triptico del buen
pastor» , de J . Guridi, plein d'allusions
desceiptives p ittoresques et parfois même
naïves, mais toujours musicales et colo-
rées.

Jose Enrique Ayarra Jarne, un nom dont
il faut se souvenir, et que le public chaleu-
reux n'est pas près d'oublier. J. -Ph. B.

Tôles froissées
• HIER vers 13 h., M. R. N., de

Peseux, circulait place de la Gare, avec
l'intention de garer sa voiture sur le parc
est.

A la hauteur de la poste, lors de sa
manœuvre, sa voiture a heurté l'avant
du fourgon que pilotait M. F. I., domici-
lié en ville et qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

Des soirées qui coûtent plutôt cher...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Certains ont ce qu'on appelle «le vin mauvais». Dès qu'ils se trouvent en état
d'ivresse, ils se livrent à des actes inconsidérés. Le réveil est parfois brutal. Car aussitôt
les derniers vestiges d'alcool dissipés, on commence à prendre conscience des imbécilli-
tés commises. Les regrets ne servent plus à rien. U s'agit uniquement de prendre ses
responsabilités et de tenter de réparer, autant que faire se peut, les dommages causés.
mais parfois la facture est lourde. Très lourde même...

Deux prévenus au moins en ont fait la triste expérience hier, lors de l'audience qu 'a
tenue le tribunal de police du district de Neuchâtel , placé sous la présidence de
M"'' Geneviève Fiala, assistée de M""' Emma Bercher, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Alors qu 'il se trouvait en état d'ébriété ,
G.F. a eu trois altercations dons un éta-
blissement public du chef-lieu. La der-
nière fois , soit dans la nuit du 10 au
11 mars dernier, il frappa et menaça un
sommelier. Pour ces faits , G.F. avait été
condamné par défaut à une peine de dix
jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 30 fr. de frais. De surcroît , le
10 mai 1979, le tribunal avait prononcé
son interdiction des débits de boisson.
G.F. a demandé et obtenu le relief de ce
jugement.

Le prévenu croyait être en mesure de
présenter hier deux retraits de plainte , ce
qui aurait éventuellement permis de clas-
ser le dossier. Or il n'en a rien été et,
comme G.F. a déjà subi de nombreuses
condamnations , dont presque toutes sont
imputables à une absorption exagérée de
boissons alcoolisées , le tribunal n'a fait
que confirmer le premier jugement. En
revanche, il a renoncé à prononcer
l'interdiction des débits de boisson.

Alors qu 'il se trouvait lui aussi sous
l'influence de l'alcool dans la nuit du 27 au
28 avril dernier, B.M. s'est rendu coupa-

ble, dans un établissement public
d'Hauterive , de lésions corporelles sim-
ples, de dommages à la propriété , d'injure
et de scandale public.

B.M. a frappé un plaignant et la tenan-
cière de l'établissement , enfoncé une
porte , causé des dégâts au mobilier , cassé
de la vaisselle, etc.. Les deux plaignants
étaient pourtant enclins à trouver un
arrangement, moyennant , pour le
premier : le versement d'une somme de
1100 fr. ; pour la seconde : le payement de
1500 francs. La patronne du restaurant
mettait encore une condition à son retrait
de plainte: que B.M. prenne l'engage-
ment de ne plus revenir dans son établis-
sement.

...A QUEL PRIX!

Bien qu 'il ait estimé ces montants un
«peu élevés », le prévenu a déclaré
regretter beaucoup cet incident et vouloir
réparer le dommage. C'est ainsi qu 'il a
pris l'engagement de rembourser le
montant total de 2600 fr. à raison
d'acomptes mensuels de 300 fr. et de ne
plus retourner dans ce restaurant.
- Mais, a-t-il fait remarquer au tribu-

nal , la tenancière de l'établissement a
conservé en guise de payement d'une
facture de 115 fr. un billet de 500 fr. qui
m'appartenait. J'espère bien que la diffé -
rence sera déduite du montant réclamé!

Devant tant de bonne volonté, le tribu-
nal a jugé que la prévention de scandale
public , qui normalement se poursuit
d'office , pouvait être abandonnée, cette
infraction étant somme toute minime par
rapport aux autres. Dans ces conditions ,
les plaintes ont été retirées et le dossier
classé. B.M. s'est acquitté séance tenante
de 25 fr. de frais. Lorsqu 'on saura que le
premier plaignant a subi une incapacité de
travail de trois semaines et que la CNA

qui a pris en charge les frais médicaux et
dédommagé son assuré va indiscutable-
ment se retourner maintenant contre
B.M., on se dit que pour ce dernier la
leçon aura certainement porté ses - chers !
- fruits...

IL S'ENFUIT DE L'HÔPITAL!

Alors qu 'il était hospitalisé à Pourtalès
le 7 mai dernier , P.-A. T. a quitté l'éta-
blissement hospitalier en catimini , mais...
en emportant également une veste de
cuir , une paire de pantalons , un chandail
et un porte-monnaie contenant 160 fr. et
divers papiers appartenant à son voisin de
chambre! Le lendemain , P.-A.T. a fait
rapporter les vêtements à qui de droit ,
mais il a conservé l'argent et jeté le
porte-monnaie.

— Je suis à Préfargier depuis novembre
1978 pour y subir une cure de désintoxi-
cation médicamenteuse , expliqua le
prévenu. La veille de l'incident , j'avais
avalé environ 60 pastilles et bu une quan-
tité appréciable d'alcool. Je suis tombé et
me suis ouvert le crâne , ce qui a nécessité
mon hospitalisation. Je me suis enfu i, car
je ne voulais plus retourner à Préfargier.
J'avais déj à «fait le coup » une fois à
l'hôpital des Cadolles.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE

P.-A.T. possède déjà quelques inscrip-
tions à son casier judiciaire. 11 a notam-
ment été condamné le 10 mai 1978 à
15 jours d'emprisonnement ferme pour
infraction à la LCR et ivresse au volant. Le
ministère public avait requis contre lui
une peine de 15 jours d' emprisonnement.
En rendant son jugement , la présidente a
relevé qu 'elle ne détenait pas de preuves
absolues de l'irresponsabilité du prévenu.
Mais le fait qu 'il se trouve en traitement à
Préfargier depuis plusieurs mois constitue
un indice qui permet de retenir la respon-
sabilité limitée et d'adoucir la peine.

Raison pour laquelle le tribunal a fina-
lement condamné P.-A.T. à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
au payement de 50 fr. de frais. L'octroi du
sursis est toutefois conditionné au
remboursement, dans un délai de deux
mois, du montant de 192 fr., comprenant

les 160 fr. dérobés et la valeur du porte-
monnaie.

— Mais je ne pourra i pas payer dans les
délais! , ajouta P.-A.T. Actuellement , je
ne reçois que 90 fr. par mois de l'assis-
tance publique.
- Dans ces conditions , il est bien

évident que le sursis ne sera pas révoqué.
Mais dès que vous travaillerez à nouveau ,
vous devrez régler cette dette en priorité ,
lui expliqua la présidente. J.N.

Troisième et dernière audience
pour une affaire d'escroquerie

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Pour la troisième fois , après les audien-

ces de décembre 1978 et de mai 1979, le
tribunal correctionnel devait s'occuper ,
sur demande de relief de jugement, de la
même affaire. Le tribunal était composé
de M. François Buschini , président;
Mmc Jacqueline Freiburghaus , greffier;
M""-' Josette Vaucher et M. Pierre Ingold ,
jurés. Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut.

En automne 1978, une escroquerie
accompagnée de faux dans les titres était
réalisée auprès d'une banqu e de Saint-
Gall. Le prévenu P.-A. B., en plus de
l'inculpation de coauteur devait répon-
dre du délit de recel , ayant profité des lar-
gesses de l'auteur principal car l'argent
escroqué avait été dilap idé en distractions
diverses... à Genève.

Lors de la première audience, l'accusé
avait été condamné par défaut à cinq mois
de prison ferme. S'il s'était douté de
l'issue des débats de l'audience d'hier, il se
serait certes abstenu de demander le relief
du jugement.

Effectivement , B. avait été condamné
en 1975 à une peine de 18 mois de prison
avec un sursis dont le délai n'est pas échu
et dont la révocation n'avait alors pas été
demandée.

RÉVOCATION DU SURSIS
Le substitut du procureur , dans son

réquisitoire, a fait état de faits nouveaux
qui aggravent la culpabilité de B. mais n'a
pas demandé une peine plus élevée que
celle prononcée. En revanche, il estime
que les éléments de révocation de la peine
subsidiaire de 18 mois de prison sont
réalisés.

Réplique, duplique et, après délibéra-
tion , le tribunal n'a pas accordé un acquit-
tement comme le demandait le défenseur
du prévenu, mais suivi plutôt le ministère
public dans ses conclusions, sauf dans la
quotité de la peine.

En conséquence, le tribunal a reconnu
B. coupable des délits qui lui sont repro-
chés et l'a condamné à une peine de trois
mois de prison , dont à déduire 48 jours
subis. II a prononcé en outre la révocation
du sursis accordé en 1975 et mis les
700 fr. de frais à la charge du prévenu.

Wr.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Zone piétonne, trolleybus et... compagnie !
• SENSIBILISÉE par les deux articles
parus les 26 et 29 juin dans ces colonnes et
consacrés au premier mois d'existence de la
zone piétonne, une lectrice a jugé bon de
nous faire part de ses réflexions, à propos
des trolleybus stationnant rue Saint-
Maurice et rue des Epancheurs et qui
empruntent régulièrement la rue Saint-
Honoré, notamment.

Faisant allusion, en outre, au pavillon de
la place Pury, cette lectrice demande :
- Pour quoi ne oas suDorimer enfin cette

horrible verrue qui enlaidit la place Pury et
y faire arriver tous les trolleybus par la rue
de la Place-d'Armes? Ceci éviterait aux
personnes âgées de s'essouffler, de la rue
Saint-Maurice à la «PP » ou de cette der-
nière à la rue des Epancheurs, lorsqu'elles
veulent prendre une correspondance, et de
voir parfois le bus démarrer juste avant leur
arrivée...

UN AXE TRÈS FRÉQUENTÉ
Cette lectrice émet encore quelques

remarques à propos des excès, selonelle,
manifestés parfois pour procurer des loisirs
aux personnes âgées, alors «qu'on ne
pense pas à leur éviter des efforts inutiles ».

Si cette dernière remarque peut être
quelquefois justifiée, le problème soulevé
par cette lectrice n'est pas si simple.

Nous avons déjà mentionné qu'il faisait
l'objet d'une étude de la part des TN et du
Conseil communal coinjointement, un
nouveau cheminement pour les trolleybus
étant envisagé. Il faut bien se rendre
compte que la rue de la Place-d'Armes est
un des axes les plus fréquentés de la ville et
qu 'il ne dispose que de trois pistes de circu-
lation : deux dans le sens est-ouest et une
dans le sens inverse. Y introduire tous les
véhicules correspondrait à augmenter le
temps de parcours de deux à six minutes,
dans la journée, ainsi que l'explique le
secrétaire général de la Compagnie des TN,
M. Michel-Antoine Borel.

D'autre part, si l'on modifiait la circula-
tion des trolleybus par la rue de la

Place-d'Armes, le problème du stationne-
ment et de la giration des véhicules, place
Pury, se poserait crûment Puisque
l'embouteillage y est déjà chronique, cette
solution serait donc malvenue.

Actuellement, d'ailleurs, deux lignes
routières sont en stationnement permanent
place Pury, soit les lignes 1 et 3, et on peut
aisément juger de la superficie occupée par
les véhicules sur place.

EN 1964...DÉJÀ !

C'est d'ailleurs pour éviter les embou-
teillages prenant naissance rue de la
Place-d'Armes qu'en 1964 déjà, lors du
remodelage de la desserte du centre par les
transports publics (suppression de la boucle
du centre ville), les trolleybus des lignes 7
et 8 ont été insérés rue Saint-Maurice.

Reste le cheminement pédestre inhérent
à cette modification et qui représente quel-
que 100 à 150 m de trajet. Mais pourrait-on
admettre que les personnes âgées devraient
savoir ne plus s'essouffler et que leur sage
philosophie triomphera de l'amertume
d'un trolleybus manqué ? La plupart du
temps; les employés des services publics
sont attentifs et prévenants, mais ils
doivent aussi se préoccuper des exigences
de la circulation et d'un horaire qu 'ils ne
peuvent modifier au gré de leur fantaisie.

Quant au pavillon de la place Pury, on ne
peut nier son mauvais état d'entretien et sa
laideur actuelle. Rappelons tout de même
qu'il n'appartient pas au TN, mais à la ville.
Ceux-ci sont donc locataires, uniquement.
Ceci ne les a pas empêché de faire des
démarches qui ne datent pas d'aujourd'hui
et que la ville a retenues. Les travaux
devraient commencer cette année encore
et une réfection du pavillon est prévue, qui
lui laisserait son style original.

La zone piétonne est née, Elle vit de
toute la force de sa bienfaisante atmosphè-
re. Un progrès en amène presque toujors un
autre, mais personne ne peut brûler les
étapes. Mo.J.

Cycliste blessée
à Saint-Biaise

Peu avant 8 h., hier, M. P. M., de Cres-
sier, circulait sur la N5, en direction de
Berne.

A la hauteur de la fabrique Jowa, sa
voiture est entrée en collision avec le vélo
que conduisait M"1' Barbara Nanz, âgée
de 28 ans et domiciliée à Wetzikon (TG),
qui traversait l'artère pour emprunter la
route de Cornaux.

Déséquilibrée, la cycliste est tombée
sur la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police.

Colombier : nouveaux sous-officiers
La cérémonie de promotion des élèves

sous-officiers des écoles d'infanterie 2,
commandées par le lieutenant-colonel
Alain de Rougemont , aura lieu ce soir au
château de Colombier , en présence du
conseiller d'Etat François Jeanneret , chef
du département militaire. A son issue, les
nouveaux sous-officiers et leurs proches
seront invités à l'apéritif traditionnel.

La caserne est déjà prête à accueillir la
nouvelle volée de recrues dont l'effectif
s'élèvera à plus de 700 hommes. On
attend environ 143 Bernois, 34 Fribour-
geois, 250 Genevois, 140 Neuchâtelois,
60 Vaudois et , pour la première fois , 75
Jurassiens. Trois compagnies de fusiliers
seront stationnées à Colombier et une
compagnie lance-mines à Boudry. (P.)
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Collision
• VERS 6 h 35, hier, M. M. R., de

Peseux, circulait sur la piste nord de la
rue des Draizes, en direction du centre.

A la hauteur du N° 29 de la rue du
Vauseyon, il s'est soudainement rabattu
sur la piste de droite, sa voiture coupant
ainsi la route à celle que conduisait
M. H.-R. S., de Neuchâtel, circulant
normalement sur la piste de droite.
Dégâts.

. TOUR ,
[ D E
L VILLEL v

Toru Nakajima : J'ai vu des images, mais...

| Photos |
| Avipress Treuthardt |
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

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

LE LANDERON
A louer, pour le 1" novembre 1979 ou
date à convenir, un

appartement
de 2!_ pièces
avec confort moderne

Loyer mensuel Fr. 340.—, charges
comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 35883-G

r FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se 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.

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 21/2 pièces

Fr. 383.— charges comprises.
- Confort moderne
- Case de congélation
- Situation ensoleillée
- Garage à disposition à Fr. 45.—
Renseignements par le concierge:
tél. (038) 51 23 70 ou (032) 22 46 37.

3577 5-G

A louer, Gouttes-d'Or 17
(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

PLACE PURY 9
(immeuble Securitas)
à louer au

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

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

Elève de l'école de commerce alle-
mande cherche, à Neuchâtel,

chambre
(si possible au centre de la ville) dans
gentille famille ou dans une pension.

Barbara Friih,
Paradiesstrasse 18,
5200 Brugg (AG).
Tél. (056) 41 32 38. 36132- H

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés

Tranquillité - Ensoleillement - Confort.
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de 1 Va pièce dès Fr. 300.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vz pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

^'¦V îMBi fil l'Ki: !'̂ ff l'fii _ ¦_! 3c, n 3.G

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON
comprenant trois appartements de 3 pièces, avec confort.
Jardin de 800 m2 environ. Garage. Pourrait facilement
être adaptée pour une ou deux familles.

Faire offres sous chiffres CJ 1436 au bureau du journal.
36102.1

i

W~P5'
Département des Travaux publics

V || / Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Dans le cadre des travaux de correction de la route cantonale entre
Fontaines et Landeyeux, et pour permettre la pose d'une buse sous
la chaussée, la circulation routière sera complètement interrompue
sur ce tronçon du lundi 16 juillet 1979 au vendredi 10 août 1979.
Tout le trafic de, et pour l'hôpital de Landeyeux ne pourra se faire
que par le sud (Poil-de-Ratte). Celui entre Fontaines - Valangin, et
vice versa , sera dévié par Boudevilliers. Quant à la route cantonale
N° 2173, elle sera, vu son étroitesse, mise à sens unique, du sud au
nord, entre Bonneville et Engollon.

Les usagers voudront bien se conformer à la signalisation placée à
cet effet.

Cette publication est faite au sens de l'article 82, chapitre 4, de
l'OSR. Le droit de recours au département des Travaux publics reste
réservé.

L'ingénieur cantonal
35373 Z

H VILLE DE NEUCHATELV@/
Afin de repourvoir un poste devenu vacant,
la direction de l'Instruction publique enga-
gerait

un (e) secrétaire
à l'Office d'orientation professionnelle.
Activité variée et à responsabilités.

Exigences :
diplôme ou CFCd'employé (e) de commerce
ou titre équivalent ; intérêt pour les problè-
mes d'ordre professionnel, sens du contact
avec le public, sens de l'organisation.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : selon l'échelle communale.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des
copies de certificats, doivent être adressées
à la direction de l'Instruction publique,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 juillet 1979.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Office d'orientation professionnelle, 6,
faubourg de l'Hôpital, tél. (038) 2111 11,
interne 293. 36153-z

I il DÉPARTEMENT ¦
lj|JP' DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du secteur viticole

remanié de
Vesin-Perrons,

commune de Cortaillod
Conformément à l'article 21 du règlement sur les
mensurations cadastrales du 19 février 1974, le
service des mensurations cadastrales met à
l'enquête, du 16 juillet au 14 août 1979, les docu-
ments suivants :

1. les plans cadastraux
2. l'état des contenances
3. le registre des propriétaires

Ces documents sont déposés au bureau du regis-
tre foncier de Boudry et peuvent être consultés :
du lundi au vendredi, le matin entre 9 h et 11 h 30,
l'après-midi entre 14 h et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent être consi-
gnées dans le registre déposé au local d'enquête,
ou être adressées par pli recommandé expédié
avant expiration du délai d'enquête au service des
mensurations cadastrales, faubourg du Lac 13,
2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 juin 1979.
Le géomètre cantonal
P. Vuitel 36372-z

VAL-DE-TRAVERS
A vendre, au centre du village,

villa locative
de 3 appartements tout confort.
Fr. 250.000.—,
hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-142 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 36CXM-I

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

maison villageoise
mitoyenne, comprenant:
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.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35964-1

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :

i - local 500 m2

| - dépôt 300 m2
- bureaux 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—. •

Faire offres sous chiffr es DK 1437 au
bureau du Journal. 3S4si-i

APPARTEMENTS

A louer tout de suite à

MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

3y2 et 3 pièces
dès Fr. 380.-̂ 374.-/390.—
+ charges 100.—.

Pour visiter :
téléphoner au concierge
M. Cavaluzzo (038) 33 10 78
GÉRANCE P. GERBER
Tél. (032) 42 51 03, Bienne. 3isi6-G

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436.-
4 pièces Fr. 583.-

dès le 24 juillet 1979

1 pièce Fr. 190.-
dès le 24 septembre 1979

1 pièce dès Fr. 204.-
2 pièces Fr. 351.-

appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont F R 3.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 35774-G

A LOUER
Pour le 1" octobre 1979:
1 appartement de deux
pièces
Gratte-Semelle 29, à Neuchâtel,
Fr. 340.— par mois,
charges comprises

1 appartement d'une pièce
Louis-d'Orléans 15, à Neuchâtel,
Fr. 291.— par mois, charges compri-
ses

1 appartement
de 3% pièces
Louis-d'Orléans 15, à Neuchâtel,
Fr. 516.— par mois, charges compri-
ses

1 garage
Louis-d'Orléans 13-15, à Neuchâtel,
Fr. 70.— par mois.

Pour renseignements : tél. (038)
21 11 11, interne 240. 36142- G

A louer
immédiatement
ou à convenir:

appartement
de 4 chambres
cuisine, douche.
Loyer : Fr. 325.—
+ charges.
Situation : Ecluse 27,
Neuchâtel.

S'adresser a :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

359 17-G

A louer à partir du
15 juillet prochain:

appartement
de 2 pièces
cuisine, balcon.
Loyer: Fr. 130.—.
Situation : rue des
Parcs 109, Neuchâtel.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

35915-0

A louer pour date
à convenir
ou immédiatement:

appartement
de 5 chambres
cuisine non agencée,
réfection
au gré du preneur.
Loyer : Fr. 450.—
+ charges.
Situation:
Ecluse 27, Neuchâtel.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

36913 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer pour date à
convenir:

appartement
de 3 chambres
qui sera refait à neuf ,
au gré du locataire.
Loyer: Fr. 380.— +
charges.
Situation : Serrières,
rue Isabelle-
de-Charrière 20.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

35912-G

i

A louer à
COLOMBIER

appartement
2 pièces,

Fr. 350.—,
confort. Quartier

tranquille.
36029-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel .r

A louer pour date
à convenir:
appartement
de 2 pièces
cuisine, véranda.
Loyer: Fr. 117.50.
Situation : rue des
Parcs 83, Neuchâtel.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat
et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441.

35916G

A louer pour date à
convenir:
Cornaux - dans quar-
tier ensoleillé

appartement
de 3 chambres
Fr. 355- + charges

appartement
de 4 chambres
Fr. 425.- + charges,
service de conciergerie
compris.
Réfection au gré du
preneur, petit jardin.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

3B914.G

A louer à
HAUTERIVE grandes

chambres meu-
blées

dans villa.
36033-G

S'adresser è-
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
2001 Neuchâtel

Couple cherche à louer

appartement
4 - 4y2 pièces
confort, à Neuchâtel
ou environs, pour la
deuxième quinzaine
de septembre.
Tél. (027) 23 53 72,
heures des repas,
ou écrire sous chiffres
P 36-301.798,
à Publicitas,
1951 Sion. 36018 H
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Profitez de
vos vacances

pour choisir voira mobilier J
Un choix immense

dans nos
grandes expositions

sur 6 étages
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A louer à Hauterive

grand studio
avec cuisine, libre dès 1" septembre,
334 fr., chauffage inclus.
Loyer payé jusqu'à fin septembre.
Pour visiter, s'adresser à H. Cassa-
gne, Rouges-Terres 9a, Hauterive.

33504-G

_g^i Ifl 2074 Marin \\
fH É& I Rue Bachelin 8 ppl
H ¦ ¦ Tel. (038) 33 20 65 Mé
Régie Michel Turin SA|
Diplômé féd. de régisseur et courtier Ka

¦ VACANCES 1
i du 16 au H
i 27 Juillet 1979 1
^B 36030-A flj

A louer à Neuchâtel

CAFÉ
de petite à moyenne importance.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à AH 1434 au
bureau du journal. 33561 G

A louer à Auvernier

maison familiale
5 Vs pièces , garage, jardin, situation
tranquille, très belle vue.
Adresser offres écrites à Bl 1435 au
bureau du Journal. 34233 c

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

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

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

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

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

22468-G

Pour le 1" septembre
1979

STUDIO
ou appartement
1-2 pièces, très
confortable, vue,
meublé ou
non meublé.
Réponses sous chiffres
Z 319330-18
à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3.

3 5868-H

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,
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
avec douche
à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 35026-C

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

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

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

31258-W

TESSIN
A louer à Sessa,
maison de vacan-
ces du 11.8 au
25.8.79 et septem-
bre, octobre.
Fr. 200.—/semaine.
Tél. (091) 59 17 58.

36109- W

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/jf sans avoir

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

A vendre + à louer

120 pianos
dès Fr. 2780.—

pianos à queue
marques : Steinway
+ Sons, Bechstein,
Schmidt-Flohr ,
Grotrian-Steinweg,
Blùthner, Yamaha,
Seiler, Horugel, etc.

Tél. (031)44 10 82
Heutschi-Gigon, Berne.
(Jeudi vente du soir).

36032-A

MARIN ^ *̂/
Prairie 4,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 320—, plus 120.—.

NEUCHÂTEL
Louis-Favre 23,
STUDIOS, confort, loyers dès Fr. 220.—,
plus 90.—.
Maladiere 8-10,
STUDIOS et APPARTEMENTS 2 et
3 PIÈCES, loyers dès Fr. 280.—, Fr. 380.—
et Fr. 460.—, charges comprises.
Moulins 43,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 300.—, plus 110.—.
Orée 52, HLM
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22,
APPARTEMENTS 1 et 3 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 320.—, plus 50.— et
Fr. 430.—, plus 70.—. 36154-G



Perte de maîtrise:
conductrice blessée

FONTAINES | | CARNET DU JÔÛF

Peu après 7 h 30, hier, M"10 Anne-Marie
Marietta, de Fontaines, circulait sur la rue
allant de cette localité à Landeyeux.

A la sortie du virage à gauche, peu
avant la station d'épuration , elle a perdu
le contrôle de sa voiture qui s'est jetée
contre un arbre, à droite.

Blessée, M"""' Marietta a été conduite à
l'hôpital de Landeyeux. Les dégâts sont
importants et le permis de la conductrice a
été saisi.

Pharmacie de service: Picrg iovanni , Fontai
nemclon , des 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 10 03.
DANSE : Les Gencvcys-sur-Coffrane : Li

Grenier , tous les jours sauf mardi.CERNIER
Un clocher tout neuf

Ho, hisse ! (Avipress Schneider) l
¦

(c) Le 30 mars dernier, le Conseil i
général votait un important crédit •
pour la réfection du clocher de l 'hôtel ;
de ville. Après avoir été restauré sur la ;
place des Cloques, celui-ci a été hissé \
récemment à sa place , par une auto- i
grue de Marin. Un nombreux public l
assistait à cette délicate opération. "

CERNIER
Le doyen s en va

(c) Dimanche , s'est éteint , à l'âge de 88
ans , le doyen de Cernier, M. Jacques
Daglia. Figure marquante au Val-de-
Ruz , M. Daglia géra en famille durant
de nombreuses années un commerce
de primeurs.

C'est après la guerre de 14-18, que
la famille Daglia s'installa à Cernier et
qu 'elle en devint originaire dès 1935, à
la suite de sa naturalisation.

M. Charles Bauer étant dans sa
88,m' année, est le nouveau doyen du
village.

L'« Union chorale » de Dombresson
c'est l'avenir à pleins poumons

De notre correspondant :
Le chœur d'hommes de Dombres-

son, l'« Union chorale», compte
actuellement 32 membres actifs. A la
reprise des répétitions en septembre
prochain, de nouveaux chanteurs ont
annoncé leur arrivée.

Au cours de l'assemblée annuelle
qui s'est tenue récemment à Dom-
bresson, le président, M. Claude Vau-
cher, a dépeint la situation de la société
avec optimisme.
- Nous venons de vivre une toute

bonne année, dit-il. L'effectif de la
société est l'un des meilleurs depuis
bien longtemps, bien qu'il soit encore
difficile d'obtenir une grande régula-
rité aux répétitions. Mais le plaisir de
nous rencontrer et de chanter est
toujours aussi vivant.

L'année, qui avait commencé par
une belle course en pays bernois, a vu
plusieurs concerts. Entre autres le
28 avril, le 5 mai à La Fontenelle, le

19 mai pour le mariage de la fille d'un
des choristes. Il y a eu également la
participation à la rencontre régionale
de Chézard, la sérénade donnée à
l'hôpital de Landeyeux et la célébra-
tion du 125me anniversaire de la SFG.

Nominations : le comité du chœur
d'hommes est formé de MM. Claude
Vaucher , président ; Jean-Piere Mail-
lard, vice-président; René Blanchard,
secrétaire; Bernard Bryois, verbaux ;
Roland Blanchard, trésorier.

M. Grossenbach est réélu directeur ,
et M. Maurice Guinand est nommé
membre honoraire. Signalons que
M. Philippe Monnier a accompli sa
57me année de sociétariat , que
M. Marcel Amez-Droz en est à sa
45me année et M. Pierre-Albert Mougin
à sa trentième.

Une cours e est prévue dans le
courant de septembre ; elle sera suivie
de la reprise des répétitions en vue du
concert de l'année prochaine et des
manifestations qui seront organisées à
l'occasion du centième anniversaire
de la construction du collège et du
centre pédagogique. A.S.

Un nouveau président pour l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Les footballeurs geneveysans étaient réunis récemment sous la présidence de

M. André Siegrist, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du club. Dans son rap-
port, le président constata que malgré les résultats sportifs moins brillants que ceux des
années précédentes, les manifestations extrasportives du 25me anniversaire remportè-
rent un grand succès, ainsi d' ailleurs que la récente coupe du Val-de-Ruz et le mémorial
René Antenen. M. Siegrist désire quitter la présidence, après trois ans d'activité , afin de
reprendre en main l'équipe des juniors inter B I , car l'entraîneur actuel , M. José Broggi,
doit cesser de s'en occuper pour raisons professionnelles.

M. Norbert Tornare releva ensuite
l'excellent comportement des juniors
inter B I , qui , dans cette catégorie de jeu
très difficile , ont obtenu un 6mc rang.
MM. Georges Sermet , Serge Kramer et
Jean-Daniel Fallet présentèrent la saison
des équipes de junior C, D et E où le but

recherché fut  réalisé , c'est-à-dire : dispu-
ter le championnat de printemps dans les
groupes « forts» . M. Gilbert Joye, prési-
dent de la section « vétérans » se dit satis-
fait des excellentes relations entre le
comité et sa section , qui ne dispute pour-
tant pas le championnat cantonal mais de

nombreux matches amicaux et quelques
sorties de détente.

Le trésorier , M. Daniel Châtelain,
présenta ensuite les comptes qui furent
adoptés à l'unanimité.

Concernant la première équi pe .
M. Michel Schmid releva l' excellent
premier tour , suivi d'un « trou » causé par
de nombreuses absences pour blessures ,
quel ques problèmes internes qui furent
néanmoins ap lanis en fin de saison ;
l'équi pe disputa un excellent match en
finale de la coupe neuchâteloise.

A la suite du départ de l' entraîneur.
M. Lino Mantoan , le nouvel entraîneur
fut présenté : il s'ag it du joueur loclois
bien connu . René Kiener , qui , après huit
saisons au Football-club du Locle , tente
avec enthousiasme une carrière d'entraî-
neur-joueur aux Geneveys-sur-Coffrane.

Concernant 1 effectif des joueurs de la
première équi pe , signalons le retour de
Rossier II , la titularisation de Pierre
Zaugg. Au chapitre des départs , Thout-
berger retourne à Saint-Biaise. Donzallaz
est prêté à Boudry, Girardin et Tornare
sont prêtés à Corcelles. Le cas Sandoz est
encore en suspens.

Le comité pour la saison 1979-1980 sera
formé de M. Hilaire Donzallaz , prési-
dent; Maurice Girardin , vice-président ;
Daniel Châtelain , trésorier; M"1-' Marie-
José Hostettler , secrétaire; MM. José
Broggi , André Siegrist et Michel Schmid,
membres assesseurs. Le nouveau prési-
dent , d'ailleurs membre fondateur de
l' « Union sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane », remercia chacun pour la
confiance qui lui est accordée et déclara
que l'effort principal de son comité sera
de continuer dans la voie tracée pour le

maintien cTune équipe en deuxième ligue,
pour une section juniors à même de com-
pléter le contingent de la première équi-
pe.

Il remercia également M. Tschannen
qui a accepté de reprendre en main les
destinées de la deuxième équipe.

L'assemblée se termina par la nomina-
tion des membres honoraires à savoir,
MM. Sermet , Boschung et Parel.

Rendez-vous est ensuite donné pour le
coup d' envoi du match de coupe de Suis-
se: Union sportive Les Geneveys-sur-
Coffrane contre Fétigny, équi pe de
première li gue , match qui aura lieu le
dimanche, fin août prochain. Les deux
week-ends suivants étant consacrés aux
tournois annuels C et D (les 11 et 12 août)
et vétérans les 18 et 19 août. W.

(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire des Geneveys-sur-Coffrane
a examiné les promotions des élèves des
Geneveys-sur-Coffrane et la répartition
des classes pour l'année scolaire
1979-1980 , qui se présente comme suit:
lre année, M"0 Patricia Soerensen ;
2""' année , M""-' Josette Tissot ; 3"'" année ,
M"l'Nicole Siron ; 4me année , M. François
Cuenat; 5"K' année , M. Pierre-André Per-
rin;  !"¦' année moderne préprofessionnel-
le , M. MarcBurgat; 2me préprofessionnel-
le , M lk' Catherine Zysset ; 3mc préprofes-
sionnelle , M. Phili ppe Schaer , 4"L'pré pro-
fessionnelle , M. René Gretillat. L'ensei-
gnement ménager et les travaux à
l' ai guille seront donnés par M™ Anne-
Marie Moeri.

Séance de promotions
et répartition des classes

: LE LOCLE :
j Son 90me anniversaire j

M" r Berth e Renevey, actuelle- j
; ment hospitalisée, vient de fêter  son ;
! 90"° anniversaire. ;
! A cette occasion , M. W. Pingcon. ;
! chancelier, lui a rendu visite pour lui l
! faire part des félicitations et des vœux l
' des autorités et de la population j
; locloise , et lui remettre le traditionnel •
; cadeau. ;

Etat civil
(3-5 juillet)

Naissances : (3) Mouget , Benjamin Claude ,
fils de Mouget , Dominique Félix et de Christine
Agnès, née Vuillemez. Droz-dit-Busset ,
Frédéric , fils de Droz-dit-Busset , Daniel
Gérard et de Rosmarie , née Jungo.

Promesses de mariage : (3) Michelin Pierre
Yves et Pécaut Christiane Annie. (5) Piaget
Jean-Jacques et Tschanz Anita Dolores.
Goumaz Jean-Daniel Arthur et Neumann Bar-
bara . Jeanneret-Gris , François Denis et Cheva-
lier Nicole Madeleine.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
au Pré-de-Suze

Vers 9 h 40, hier, M.M.W., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
allant de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds.

Dans le virage du Pré-de-Suze, sa
• voiture est entrée en collision avec le
camion que conduisait M. J.-C. S., domi-
cilié en ville, et qui circulait normalement
sur la p iste qui lui était réservée. Dégâts.

Etat civil
(5 juillet)

Naissances : Piguet, Damien , fils de Jean
Daniel et de Nicole Sylviane , née Berney.
Colard , Jean-Marc , fils de Jacques Henri et de
Colette Marie Louise , née Louvet. Catonc ,
Daniela , fille de Giovanni Battista et de Lucia
Maria , née Margiotta. Pauli , Thierry Frédéric ,
fils de Marc André et de Monika , née
Siegenthaler. Kohler , Julie Anne , fille de
Jean-Pierre et de Monique ' Raymonde , née
Golay. Silacci , Grégoire , fils de Phili ppe Joseph
et de Marie France, née Hercod.

Promesse de mariage: Gaillard , Jimmy
Robert Henri et Hirschy, Dominique Germai-
ne.

(5-6-8 juillet)
Promesses de mariage: 6. Godart Georges

Emile Marcel et Dévaud Janine. Décès : 8.
Perret-Gentil née Lecoultre , Edith Alice, née le
18 janvier 1909, épouse de Perret-Gentil ,
André Maurice.

Promesses de mariage : 5. Buhler , Eric Jean
et Tissot-Daguette , Anne Françoise.

(9-11 juillet)
Décès: Ziegler Charlotte Mathilde , née le

20 août 1895, célibataire. 11. Perret-Gentil
née Rûfenacht , Esther Julia , née le 20 mai
1893, veuve de Perret-Gentil , Ali.

(6 juillet)
Naissances: Beiner , Estelle May, fill e de

René et de Fabienne Aimée Gisèle, née Puippe.
Mariages civils : Boillat , Jean-Paul et Laubé-

pin , Marie-Thérèse Geneviève. Bosshard ,
Daniel Claude et Bircher , Marianne. Brùgger,
Jean-Luc et Thiébaud , Catherine Thérèse. Col-
lino , Gustavo et Forgiarini, Domenica Maria
Liduina. Cruchaud , Claude Roland et Guy,
Moni que Madeleine Marcelle. Geinoz, Chris-
tian et Aubry, Florence.

MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Chaussette surprise (16 ans).
Eden: 20 h 30, Les professionnels (16 ans).
Plaza : fermé.
Scala: 20 h 45, La première fois (16 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: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

et le temps ».
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée paysan des Eplatures: relâche.

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 2, rue de la Paix 70,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie. .
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

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

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

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Aujourd 'hui, M"" ' Raoul Schaller fête
ses 90 ans. Née à Chézard , mariée, elle
passa 27 années en Alg érie , à tenir un
magasin d 'horlogerie . Les événements
ont voulu qu 'elle reparte avec sa famille
les mains vides, après que leur magasin
eut été plastiqué deux fois.

A Cernie r depuis 1963 , veuve depuis
une dizaine d'années, M"" ' Schalle r est en
excellente santé.

Elle fête
ses 90 ans

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 11 juillet 12 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 58.— d  58.— d
Cortaillod 1800.— d 1810.— d
Cossonay 1380.— d 1380.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 165.— 165.— d
Dubied bon 105.— o 100.— o
Ciment Portland 2770.— d 2770.— d
Interfood port 4375.— d 4400.—
Interfood nom 853.— d 860.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 500.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 153.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1030.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 425.— d
La Suisse-Vie ass 4175.— 4175.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 418.— d
Charmilles port 1070.— o 1065.— d
Physique port 290.— 290.—
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra — .27 —.2650
Monte-Edison —.38 —.38
Olivett i priv 2.40 2.35 d
Fin. Paris Bas 80.— 80.50
Schlumberger 127.50 128.50
Allumettes B 26.— 25.25
Elektrolux B 40.50 d 40.75
SKFB 21.50 20.75

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 289.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 527.— o
Bâloise-Holding bon 677.— 680.— o
Ciba-Geigy port 1245.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 672.— 667.—
Ciba-Geigy bon 990.— 980.—
Sandoz port 4200.— d 4220.—
Sandoz nom 1950.— 1935.—
Sandoz bon 532.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 78750.— 77500.— d
Hoffmann-L.R. jee 74250.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7375.— 7350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 795.—
Swissair port 800.— 796.—
UBS port 3220.— 3200.—
UBS nom 599.— 598.—
SBS port 382.— 380.—
SBS nom 298.— 296.—
SBS bon 332.— 330.—
Crédit suisse port 2205.— 2195.—
Crédit suisse nom 427 .— 425. 
Bque hyp. com. port. ... 495.— 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1820.—
Elektrowatt 2020.— 2005.—
Financière de presse .... 257.— 255.—
Holderbank port 570.— 568.—
Holderbank nom 540.— 537.—
Inter-Pan port 73.— d 76.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.90
Landis & Gyr 1285.— 1290 —
Landis & Gyr bon 128.— 129.—
Motor Colombus 650.— 625.—
Italo-Suisse 221.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2455.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 658..—
Reass. Zurich port 5425.— 5375.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1645.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1965.— 1960.—
Zurich ass. port 13050 .— 13075.—
Zurich ass. nom 9860.— 9860.—
Brown Boveri port 1850.— 1840.—
Saurer 1185.— 1185.— d

' Fischer 670.— 675.—
Jelmoli 1445.— 1435.—
Hero 3060.— d  3050.—
Nestlé port 3470.— 3450.—
Nestlé nom 2780.— 2250.—
Roco port 2440.— 2450.—
Alu Suisse port 1225.— 1210.—
Alu Suisse nom 490.— 489.—
Sulzer nom 2600.— 2600.—
Sulzer bon 351.— 352.—
Von Roll 385.— d  389.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.— 56.25
Am. Métal Climax 63.75 63.50
Am. Tel & Tel 95.50 95.25
Béatrice Foods 34.75 d 35.—
Burroughs 114 .50 113.50
Canadian Pacific 47.50 46.—
Caterp. Tractor 91 .50 89.50
Chrysler 15.— 14.75
Coca-Cola 63.— 62.50 d
Control Data 67.— 68.75
Corning Glass Works ... 98.— 97.50
CPC Int 91.— ' 89.—
Dow Chemical 43.75 43.—
Du Pont 69.— 67.75
Eastman Kodak 93.— 93.—
EXXON 92.— 89.50
Firestone 20.— o 19.75 d
Ford Motor Co 69.— 69.—
General Electric 83.50 82.75
General Foods 51.50 51 .75
General Motors 95.25 94.75
General Tel. & Elec 46.75 46.50 d
Goodyear 25.25 25.—
Honeywell 115.— 115.—
IBM 120.— 118.—
Int. Nickel 32.75 32.75
Int. Paper 72.— 72.25
Int. Tel. & Tel 49.75 48.25
Kennecott 38.— 40.—
Litton 52.25 52.75
MMM 91.50 91.— d
Mobil Oil Split 68.50 66.25
Monsanto 83.25 83.75
National Cash Reg ister . 111.50 112.50
National Distillers 37.75 36.75 d
Philip Morris 56.75 57.75
Phillips Petroleum 67.25 66.25
Procter & Gamble 68.— 61.— d
Sperry Rand 75.75 75.50
Texaco 48.50 47.25
Union Carbide 63.75 63.25
Uniroyal 9.— 8.75
US Steel 36.50 36.25
Warner-Lambert 38.75 40.—
Woolworth F.W 42.25 42.—
Xerox 103.— 103.—
AKZO 22.75 22.75
Ang lo Gold I 61.— 60.75
Anglo Americ. I 11.25 11.25
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 198.50 198.—
De Beers l 13.50 13.—
General Shopping 344 .— d 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.—
Péchiney-U. -K 36.25 36.25
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 124 .50 122.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 105.— 104.—
AEG 45.25 45.75
BASF 121.— 122.—
Degussa 206.— 207.—
Farben. Bayer 112.— 112.—
Hcechst. Farben 110.— 111.50
Mannesmann 134.50 135.50
RWE 161.— 162.50
Siemens 228.— 229.—
Thyssen-Hutte 75.— 75.75
Volkswagen 182.50 184.50

MILAN
Assic. Generali 43895.— 43700.—
Fiat 2506.— 2515.—
Finsider 149.— 148.—
Italcementi 1776O — 17605.—
Olivetti ord 1250.— 1235.—
Pirelli 1600.— 1578.—
Rinascente 124.50 120.75

FRANCFORT 11 juillet 12 juillet
AEG 50.— 50.—
BASF 133.30 134.20
BMW 174.50 175.—
Daimler 252.— 250.—
Deutsche Bank 266.50 266.—
Dresdner Bank 200.50 201.90
Farben. Bayer 123.50 123.50
Hœchst. Farben 122.20 122.50
Karstadt 249.50 249.80
Kaufhof 191.— 191.—
Mannesmann 148.70 150.—
Siemens 250.80 252.10
Volkswagen 202.— 201.70

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 67.60
AKZO 27.80 27.30
Amsterdam Rubber 50.50 50.—
Bols 63.20 64.70
Heineken 81.80 81.30
Hoogovens 30.— 30.—
KLM 99.50 100.—
Robeco 164.50 163.50

TOKYO
Canon 502.— 495.—
Fuji Photo 580.— 565.—
Fujitsu 384.— 382.—
Hitachi 238.— 236.—
Honda 511.— 504.—
KirinBrew 429.— 426.—
Komatsu 315.— 310.—
Matsushita E. Ind 648.— 623.—
Sony 1870.— 1820.—
Sumi Bank 340.— 339.—
Takeda 405.— 405.—
Tokyo Marine 507.— 510.—
Toyota 866.— 859.—

PARIS
Air liquide 415.— 411.50
Aquitaine 911.— 875.—
Carrefour 1630.— 1606.—
Cim. Lafarge 231.90 231.90
Fin. Paris Bas 208.80 210.50
Fr. des Pétroles 194.— 191.60
L'Oréal 670.— 674.—
Machines Bull 58.50 56.80
Michelin 970.— 970.—
Péchiney-U.-K 94.50 93.—
Perrier 304.50 302.—
Peugeot 320.20 318.50
Rhône-Poulenc 130.— 130.—
Saint-Gobain 122.50 122.50

LONDRES
Anglo American 3.02 2.99
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.68
Brit. Petroleum 12.80 12.50
De Beers 3.25 3.27
Electr. & Musical 1.09 1.05
Impérial Chemical Ind. .. 3.25 3.24
Imp. Tobacco —.97 —.95
Rio Tinto 2.70 2.71
Shell Transp 3.72 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 328.10 326.50
CS général 268.10 267.30
BNS rend. oblig 3.45 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 34
Burroughs 69-1/8 68-1/2
Chessie 30-3/4 30- 1/4
Chrysler 8-7/8 8-34
Coca-Cola 38 37-58
Colgate Palmolive 16-58 , 16-1/2
Conti Oil 39-1/2 38-1/2
Control Data 41-3,4 41-7,8
Corning Glass 59 58-3 4
Dow Chemical 26-1/8 25-7/8
Du Pont 41 40-1,2
Eastman Kodak 56-3,8 55
Exxon 54 53-18
Ford Motor 41-78 41-1/4
General Electric 50-3 8 50-1,8
General Foods 31-3.8 31-1,8

General Motors 57-58 57-14
General Tel. & Elec 28-1/2 28- 1/4
Goodyear 15-14 15
Honeywell 69-3 4 68-34
Inco 19-34 19-1/8
IBM 71-3 4 70-1/8
IC Industries 27 26-1/2
Int. Paper 43-5/8 42-7/8
Int. Tel & Tel 29-3,4 28
Kennecott 24-1/4 23-3/4
Lilly 56-1/2 56-1/2
Litton 32 31-3/4
Minnesota Mining 55-1/8 55
Nat. Distillers 22-1/2 22- 5/8
NCR 68-1/4 67-1/4
Penn Central 17-3 8 18-1/2
Pepsico 24-3/8 24
Procter Gamble 77 76-34
Rockwell 37-3 8 36-7/8
Sperry Rand 45-3,4 45-1/4
Uniroyal 5-1/8 5-1,8
US Steel 22 21-7/8
United Technologies ... 37-5,8 37-5,8
Woolworth 25-1/2 25-3 8
Xerox 62-1/8 62-1,8
Zenith 12-5,8 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 108.09 107.61
Transports 248.64 246.54
Industries 843.86 836.86

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 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
Pièces :
suisses (20 fr .) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 128.— 138.—
ang laises (1 souv.) 165.— 175.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
méricaines (20 S) 695.— 735.—
Lingots (1 kg) 15400.— 15550.—

Cours des devises du 12 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.65 3.73
£S 2.2225 2.2325
Allemagne 90.20 91.—
France ètr 38.50 39.30
Belgique 5.61 5.69
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.25 33.05
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.41 1.44
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tel . 038 57 17 25
Télex : 35 395
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Portes, fenêtres, vitrines !
Charpentes métalliques
Rampes d'escaliers
Clôtures, fer forgé

JAKOB ULRICH
CONS. MÉTALLIQUES

RUE 1or-MARS 48
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^̂ Ŵ̂ ^^\é  ̂ LJJ \\4aX

^̂ ^̂ ^̂
ffi , un nouveau plaisir de vivre et >jujl n (̂ ^^̂ L^̂ L_ ^ \ \ \\

(̂ ^^^̂ ^̂ W K&i un 

meilleur 

sommeil. '̂
>̂̂ ^Y^x^^^^

r
^

:
 ̂ \\

il ISSr̂ Elr ™§F=îâ Dans presque toutes les succursales \
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FA 10/57 vous amène à de nouvelles idées de décoration d'intérieur !
NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, _ Seyon Place du Marché Neuf, _ Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 36111.A

EXCUR SIONS _FfC^_f_>_|
VOYAGES irlOUflCfl

Tél. (038) 334932? M ARIN-N EUCHATEL

VENDREDI 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'ABON-
DANCE • ÉVIAN

Dép. 7 h, Fr. 36.-, AVS Fr. 29.-
carte d'identité indispensable

DIMANCHE 15 JUILLET 79

FINHAUT •
BARRAGE D'ÉMOSSON
Dép. 7 h 30, Fr. 37.-, AVS Fr. 29.50

DIMANCHE 15 JUILLET 79

GRUYÈRES - LE GIBLOUX
Dép. 13 h 30, Fr. 25.-, AVS Fr. 20.-

36147-A
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rxrj COMMUNE DE FLEURIER

W DEPOT DE PLANS
M. Denys Minder a déposé des plans relatifs à la construc-
tion d'une maison familiale qu'il se propose d'ériger au lieu
dit « Derrière-Ville».
Ces plans peuvent être consultés à l'hôtel de ville où ils
sont affichés.
Toute observation ou opposition doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal, jusqu'au samedi 28 juillet
1979.

Fleurier, le 9 juillet 1979 CONSEIL COMMUNAL
36131-1

Saint-Sulpice: les gymnastes à l'honneur
De notre correspondant:

Le dernier week-end de juin s'est
déroulée la Fête cantonale des jeunes
gymnastes, à Dombresson. Ceux de
Saint-Sulpice s'y sont distingués. Ils ont
même réalisé d'excellents résultats.

Le samedi , aux concours individuels en
catégorie nationaux performance 1 :
Thierry Baendi s'est classé 1er, Jean-
Daniel Erb 2™, Marco Colo 3TO, et Willy
Baendi quatrième.

En catégori e nationaux jeunesse 2:
Carmelo Sinicropi a obtenu le 4me rang,
Manuel Suarezle6 mc, etPhilippe Vaucher
le septième.

En catégorie nationaux jeunesse 1:
Yvan Colo a été 5 mc, Pascal Marchese 6 ""-',
Claudio Barone 7™ , et Tony Marchese
huitième.

Notons que les cinq meilleurs classes de
chaque catégorie se sont qualifiées pour la
finale romande des jeunes gymnastes, qui
aura lieu le 9 septembre prochain à
Genève.

Et soulignons aussi que six gymnastes
de Saint-Sulpice se sont qualifiés sur un
total de 15, pour chaque canton romand

ayant le droit de prendre part à cette fina-
le.

En catégorie athlétisme A: Alain Rupil
a obtenu le 27me rang sur 72 participants,
et en catégorie athlétisme B : sur 88 clas-
ses, Jean-Michel Reymond était 20mc,
Sandro Barone SS™, Carmelo Marchese
40™; Denis Erb 66me et Patrick Schlub
septantième.

En catégorie athlétisme C (158 clas-
ses) : le 16""-' a été Richard Chambetthaz,
le 31me Stéphane Graf , le 41™ Nicolas
Herrmann et le 137™ Laurent Guye.

Au concours de sections, les jeunes
gymnastes de Saint-Sulpice ont obtenu au
saut en longueur et au lancer de balle la
note 28,51 sur 30 maximum ; à l'école de
corps une excellente note de 29,50, note
qui se doublait compte tenu que du pro-
gramme double , réalisant ainsi un total de
116,27 points. Avec ce total la section
s'est classée première en troisième divi-
sion et sur 37 sections a obtenu le plus
beau résultat du canton.

A l'école de corps le moniteur Eric Tul-
ler avait choisi des exercices originaux et
fort astucieux et le public fut émerveillé
par la perfection de l'exécution.

Dans cette discipline, la section de
Saint-Sulpice a obtenu pour la cinquième
fois consécutive la meilleure note du
canton.

RÉCEPTION

Le soir, en rentrant au village, les pupil-
les ont été accueillis par l'Union des socié-
tés locales. Après quelques morceaux de
musique joués par la fanfare «L'Union »,
le président de l'USL, M. Frédy Vaucher,
remercia le moniteur, M. Eric Tuller, et
les jeunes gymnastes pour les brillants
résultats obtenus.

M. A. Huguenin s'exprima ensuite au
nom de l'autorité communale ; le moni-
teur commenta les résultats puis M. P.-A.
Wehren, président de la section, remercia
la population d'être venue si nombreuse à
cette réception.

Il invita chacun à venir prendre le verre
de l'amitié au buffet de la gare où une col-
lation fut offerte aux jeunes gymnastes.

LES VERRIÈRES
Pour le 14 juillet

(c) A l'occasion de la fête nationale fran-
çaise du 14 juillet, la fanfare «L'Echo de
la Frontière » se rendra aux Verrières-dé-
Joux afin d'animer le cortège.

Camp pour les éclaireurs
(c) Les éclaireurs du groupe « Trois étoi-
les », des Verrières, se préparent active-
ment pour leur traditionnel camp d'été
qui se déroulera du 16 au 28 juillet à
Brione, dans le valVerzasca (Tessin). Ils y
feront maintes excursions. Pour s'y ren-
dre, ib iront en train jusqu 'à Locarno,

puis en car jusqu 'à Brione.

Les louveteaux, eux, iront en camp en
plusieurs week-ends, dont le premier
aura lieu au Jeûne fédéral, à Kandersteg.

Des comptes rendus paraîtront réguliè-
rement dans la FAN, et des photos, déve-
loppées dans un laboratoire ambulant,
seront exposées dans une vitrine du villa-
ge.

Aux Creuses sur Fleurier: l'Armée du Sulut
donne bien de lu joie uux enfunts...

« Tra la la la 1ère... » (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
Depuis plus de quarante ans le poste de Fleurier, de l'Armée du Salut, organise chaque année, pendant le

début des grandes vacances, un camp pour les enfants, aux Creuses sur Fleurier. L'initiative est louable et elle
mériterait de rencontrer une plus grande faveur populaire encore, que celle qu'elle enregistre habituellement.

Les gosses, accompagnés par des membres de l'Armée du Salut, montent chaque matin aux Creuses, où ils
ont l'occasion de se divertir dans une nature agréable. Et le soir, ils redescendent au village, heureux d'avoir
ainsi passé quelques heures, dans une ambiance des plus fraternelles.

Un drogué notoire et son complice condamnés

VAUD
—-— I ¦¦' —- - - — - — — - - - ¦' i - -i

Au tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Surnommé le « Roi de l'arnac» dans

certains milieux de drogués, Joël M.,
21 ans, sans profession , a été condamné,
hier, par le tribunal correctionnel de
Lausanne, présidé par M. Jean-Pierre
Cottier, pour escroquerie par métier ,
recels, vols d'usage, vols en bande , infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants , à
18 mois de réclusion, moins 190 jours de
prison préventive, avec sursis durant
4 ans, et à 100 fr. d'amende.

De plus, il devra payer 590 fr. à l'Etat ,
au titre de créance compensatoire pour
s'être livré au trafic de drogue. Joël M.
devra tout de même faire 6 mois de
rpison, peine à laquelle il avait été

condamné en 1977, pounnfraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal
ayant révoqué le sursis de 4 ans, qui lui
avait alors été accordé.

Pour vols, vols d'usage, recels, infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
son complice, dans les cambriolages de
deux pharmacies de Lausanne, et vols de
stupéfiants à Berne, Morges et Genève,
Francesco C, 23 ans, Italien , sans profes-
sion , écope de 8 mois, de réclusion, moins
177 jours de prison préventive , à l'expul-
sion du territoire suisse pour 5 ans. Les
deux peines avec sursis durant deux ans.

LE RÉQUISITOIRE
L'accusation soutenue par M™ de Hal-

ler, substitut du procureur du canton de
Vaud, avait requis contre Joël M., 15 mois
d'emprisonnement ferme, et 500 fr.
d'amende, et contre Francesco C. 7 mois
d'emprisonnement et l'expulsion de
Suisse pour 5 ans, sans s'opposer au
sursis. La cause d'un troisième prévenu, le

plus chargé dans cette affaire , Yvan Ch.,
20 ans, a été disjointe et sera jugée plus
tard.

En effet , ce jeune homme vient d'être
condamné par le tribunal militaire pour
insoumission, vols, cambriolages et autres
pécadilles à deux ans d'emprisonnement.
Comme il a recouru contre la sentence des
juges militaires, le tribunal correctionnel
de Lausanne ne pouvait ju ger sa cause
avant de savoir si le recours déposé par
Yvan Ch. était accepté ou rejeté.

Pour se procurer de la drogue, en ven-
dre et en consommer, Joël M. et Fran-
cesco C. ont eu recours aux moyens géné-
ralement employés par les toxicomanes à
court d'argent: le vol ; notamment dans
les pharmacies ou chez d'autres toxico-
manes ou trafi quants de drogue. De plus,
Joël M., qui savait ne pas pouvoir avoir la
drogue promise ni où savoir s'en procurer
dans l'immédiat , accepta de drogués
750 fr. et ne leur fournit pas l'héroïne
demandée.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La main de

fer (karaté).
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél.611766.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423, Fleu-

rier , tél. 611021.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLET ON

par Noël Gerson
62 PRESSES DE LA CITÉ

- Hissez le sampan à bord, glapit McLeod, maîtrisant
difficilement sa fureur. On va l'éplucher planche après
planche. Chang ne se serait pas embarquée sans
l'argent. Allez, en vitesse ! Je ne tiens pas à passer la nuit
dans ce chenal où l'on est obligé de retenir son souffle
tant qu'on n'aura pas atteint la limite des eaux interna-
tionales !

L'Anglais repartit en courant pour lancer ses ordres
en cantonnais.
- Chang, simple curiosité, avouez-moi où vous avez

vécu ces derniers jour s? s'enquit McLeod. Comme la
police, on a écume la ville pour vous repérer.

Sourire ironique chez Eleanor :
- Je m'étonne que cela ne vous soit pas venu à

l'esprit, mais vous n'auriez de toute façon pas pu nous y
coincer. Nous étions dans la Cité close.
- Ah bien sûr! s'exclama-t-il amusé. Je ne suis

souvent interrogé sur vous et Kung Hsien.
- Ian ! intervint l'Anglais, le sampan est à bord.

- Parfait! Machines toutes en avant... Excusez-moi
de ne pas vous offrir à boire ce soir, Docteur Gordon. Je
ne mélange jamais mes activités personnelles et mes
affaires.

Il se tourna pour voir arriver sa femme. Daphné res-
plendissait dans un caftan blanc et argent qui aurait été
mieux approprié à une réception qu'à une traversée sur
une jonque transformée. Son regard furibard fixait
Eleanor.
- Allez au diable, espèce de garce! cria-t-elle en

faisant un bond en avant.
Un éclair métallique jaillit quand elle extirpa des plis

du caftan un poignard. Les deux femmes se battirent à
coups de griffes, de dents, de pied.
- Non, ne vous interposez pas, commanda McLeod

en maintenant de sa mitraillette Douglas contre le
bastingage. Voilà un spectacle rare.

Douglas qui ne partageait pas son goût pour ce genre
de combat fut écœuré à la vue des deux femmes qui,
écroulées sur le pont, se déchiraient les vêtements et la
figure, s'arrachaient les cheveux.

Daphné battait l'air des bras et des jambes, mais elle
n'était pas de taille pour lutter contre son adversaire
plus jeune et plus vigoureuse. Après avoir écarté le poi-
gnard d'un coup de poignet , Eleanor semblait résolue à
défigurer l'agresseur.
- Assez! gronda McLeod qui répéta son ordre

jusqu 'à ce qu'il fût obéi.
Daphné se redressa en chancelant, un filet de sang sur

le visage.
- Je sais tout sur vous et Ian! glapit-elle.

— Descends et reste en bas, dit son mari sur le ton de
la conversation.

Daphné parut hésiter à s'élancer à nouveau à l'atta-
que et brusquement, éclatant en sanglots, elle s'enfuit.
Le menton frémissant, Eleanor ne semblait pas avoir
autrement souffert de la. bagarre.
. - Vous avez ma sympathie, Docteur, ironisa
McLeod. C'est déplaisant pour un homme de découvrir
que sa femme l'a trompé.

Eleanor évita le regard de Douglas. L'Américain était
stupéfait d'apprendre qu'elle avait réellement eu une
liaison avec McLeod et ce qui particulièrement l'atter-
rait, c'était qu'elle lui eût menti.
- J'aurais empêché cette mini-guerre, mais je savais

Daphné incapable de manier un couteau, remarqua
McLeod. Elle n'a pas besoin de s'en mêler puisque les
requins vous feront disparaître tous les deux quand nous
serons en pleine mer.

Maintenant encore, l'Ecossais mettait en pratique son
principe, ne pas se salir les mains.

L'Anglais s'approcha, la chemise trempée de sueur :
- On ne trouve rien, pas un rond! aff irma-t-il.
— Continuez à chercher ! hurla McLeod.
La jonque paraissait trembler en fendant les flots à

vive allure.
Bouleversé, Douglas songea qu'il était désormais trop

tard pour entendre le récit complet des aventures
d'Eleanor. Il serait, avec elle, jeté par-dessus bord avant
d'avoir eu le loisir d'exiger d'elle une explication com-
plète, et franche.

Brusquement, deux phares illuminèrent le pont de la

jonque, l'un sur bâbord, l'autre à l'avant, plutôt à
tribord. McLeod parut hébété de surprise.

Deux vedettes grises de la Prévention s'avançaient
rapidement. Prêtes au combat, avec des canonniers en
uniformes prêts à tirer de l'avant-pont.

Après une hésitation, McLeod balança sa mitraillette
à l'eau :
- Alerte ! Apprêtez-vous pour l'abordage ! comman-

da-t-il.
Douglas dévisagea Eleanor sans parvenir à deviner ce

qu'elle avait en tête. Dans son visage dénué d'expres-
sion, ses yeux scrutaient l'horizon sombre.

La jonque ralentit et, quand elle s'arrêta, l'ancre fut
jetée. Les vedettes se placèrent contre sa coque, et deux
jeunes officiers montèrent sur la jonque à la tête d'un
groupe d'hommes de la Prévention. L'équipage avait
assez d'expérience pour savoir que mieux valait ne pas
résister, et tous furent bientôt conduits à l'arrière en
compagnie de Daphné qui protestait.

Tous les prisonniers étant rassemblés, Douglas
s'aperçut qu'il était au côté d'Eleanor, mais celle-ci
s'écarta, fuyant avec lui tout contact physique.

Les derniers à intervenir furent l'inspecteur Li et Sir
Frederick Simpson à qui l'un des jeunes officiers vint
rendre compte :
- Tout est en ordre, Monsieur.
- Installez un bon équipage à bord, ordonna

Simpson.
- Vous n'avez pas le droit de monter sur mon bateau

sans un mandat de perquisition, Messieurs, rétorqua
McLeod qui avança d'un pas. (A suivte)

Participation des travailleurs :
la réponse du Conseil d'Etat

Dans sa réponse au Département fédé-
ral de l'économie publique , en procédure
de consultation sur la participation des
travailleurs dans l'entreprise, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud propose de ne
pas entrer en matière sur les propositions
relatives à un article 34 octies de la
Constitution fédérale. Si des dispositions
légales étaient élaborées, elles devraient
avoir essentiellement pour but de favoriser
des solutions fondées sur des conventions
collectives de travail. Le résultat très net
de la votation fédérale du 21 mars 1976 a
montré qu 'une forte majorité n'entendait
pas résoudre le problème par un nouvel

article constitutionnel, qui créerait une
confusion des responsabilités, communi-
que l'ATS.

Le gouvernement vaudois estime que,
dans notre système d'économie de mar-
ché, il appartient au premier chef à
l'entreprise et à la profession de se déter-
miner sur la participation. En conséquen-
ce, la question doit être discutée entre
partenaires sociaux et réglée dans le cadre
conventionnel , seule voie qui permette de
tenir compte des particularités et des pos-
sibilités qui varient d'une branche
économique à l'autre.

A L'HONGRIN

Un soldat, M. Philippe bavary, âge
de 25 ans, technicien de Granges-
Marnand (VD), a été tué jeudi après-
midi au cours d'un accident survenu
lors de travaux de terrassement effec-
tués par la compagnie d'engins du
régiment de génie 1, sur la place de tir
de L'Hongrin, près des Mosses (VD).

Au cours de ces travaux un « trax»
s'est renversé et a écrasé M. Savary.
Ce dernier a néanmoins pu rejoindre
le bord de la route où il a été immédia-
tement secouru par deux médecins
militaires avant d'être transporté par
un hélicoptère de l'armée à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Le malheureux y est décédé peu
après son arrivée, indique un commu-
niqué du Département militaire fédé-
ral. Le juge d'instruction militaire a
ouvert une enquête sur les circonstan-
ces de l'accident, communique l'ATS.

Soldat écrasé
sur un chantier

A ne pas oublier
pour les vacances.

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.
- Elle soigne et apaise les coups

de soleil
- elle évite à la peau bronzée de

peler
- elle réhydrate l'épiderme des-

séché
- elle revitalise et -•ffÉlak

nourrit la peau , ..jjj^fê

Dermafissan t ^Après / _____! /
chaque bain ,/ «%l»9HË5r
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F. Uhlmann-Eyraud SA. t217Meyrin §
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

TENTES
- canadiennes
- bungalows
- abri-plaga
- tente-moto
- pédestre

dès Fr. 75.-
Demandez notre
prospectus illustré.
Plus de 40 modèles
différents.

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier Hôpital 9
Tél. 61 33 36

35482 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Fête de famille
(c) Dimanche dernier, 37 membres de la
famille Rosselet, venant de Genève ,
Jegensdorf , Frangins, Porrentruy, Neu-
châtel , Couvet et Fleurier, se sont retrou-
vés aux Creuses, sur Fleurier, pour un
pique-nique.

L'après-midi , ils ont chanté et ont
évoqué des souvenirs communs. Trois
générations étaient représentées et c'est
la première fois que pouvaient être ras-
semblés frères , soeurs et enfants.

Etat civil de juin
Naissances : 18. Samo Nerina , de Ferdi-

nando et de Fiorentina , née Di Meo (maternité
de Neuchâtel).

Publication de mariage : une.
Mariages : 8. Jacot-Descombes Pierre-

André , Neuchâteloi s, et Nussbaum Françoise
Henri ette, Bernoise. 22. Leuba Denis, Neuchâ-
telois, et Neuhaus Claudine, Fribourgeoise. 29.
Privet Dominique Philippe, et Folly Ghislaine ,
Fribourgeois.

Décès : 5. Rey Camille, né le 21 mai. 1906. 6.
Hugueni n-Dumittan-Besuchet Mady, née le
28 février 1936. 11. Vanchaux Jules Adolphe
Marie , né le 10 décembre 1880. 15. Leuba
Edouard , né le 28 décembre 1883. 19. Hainard
Albert Henri , né le 9 octobre 1903. 26. Thié-
baud Elise , née le 31 janvier 1887. 27. Magnin
Paul Edouard , né le 12 septembre 1904.

FLEURIER
__—¦mu» iw^——_—______________a.É*- «É M______—_____,n. -JtM̂ ^,̂ __ ^̂ _—

__| M̂M

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

§ 1 COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
119771

CHADELAS PARAPLUIE
Petits-Clos 1 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 15 50

JUILLET OUVERT
pour la vente et livraison de réparations

Août du 1er au 20 fermé
Pas de réparations jusqu'à cette date

36130 1
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ÉCOLE NOUVELLE
de FRANÇAIS
Langues + classes secondaires
11, rue Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 36 46

LANGUES:
- Cours du JOUR et du SOIR

Cours spéciaux de français
pour étrangers.
-Cours par correspondance: préparation aux examens

de l'Alliance française
de Paris:
- Diplôme de langue française
- Diplôme supérieur d'études françaises modernes

(visés par le Ministère de l'Education Nationale)

Cours de vacances

Cours divers:
-grammaire, orthographe
- rattrapage

' - perfectionnement
35513-A
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bravo Trybol
C'est un avantage certain que les gen-
cives soient fortifiées à la camomille,
par chaque brossage des dents.
Bravo Trybol ! 361 I« A

l£S CONCEPTS ^̂ B
PUBLICITAIRES AUSSL ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

mutm*m*mAiv*AA *̂**mtw*A M̂**AAA&***M*

g CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

i i

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec ]
i lesquelles vous formerez le nom d'une ville t
[ d'Egypte. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
[ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J| bas ou de bas en haut. i
». i

! Augustin -Ange - Aventurier - Berthe - Buste - Eleva- i
[ tion - Evénement - Fille - Maire - Miromesnil - ]
, Mouvement-Nul-Orange - Oise-Philippe-Punition i

E -  

Passager - Perception - Roosevelt - Rue - Richelieu - ]
Rose - Raz - Sec - Suite - Soi - Sous - Soupe - Sujet - i

¦•Soulagement - Thé - Visa - Voisin - Voie - Ventilation - ]
Vincennes. (Solution en page radio) i
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Des médecins genevois sont à l avant-garde
dans le domaine des
démences du grand âge
L'augmentation de l'âge moyen

de la population pose aux psychia-
tres un nouveau problème médical
et social extrêmement important:
celui des troubles démentiels du
grand âge. Un nombre croissant de
lits d'hôpitaux psychiatriques sont
en effet occupés par des patients
âgés atteints de dérèglements
cérébraux.

Ces troubles démentiels ne
doivent cependant pas être
confondus avec des accès de folie.
Leurs manifestations visibles sont
le plus souvent tout à fait calmes.
Ces troubles résultent en général
de la dégénérescence de certaines
zones du cerveau et se limitent à
des troubles de mémoire, à des
altérations du langage, à des per-
turbations de la motricité ou encore
à l'incapacité de se reconnaître
dans un miroir...

UNE VASTE COLLECTION
DE CERVEAUX HUMAINS

Riches d'une longue tradition
dans ce domaine, les chercheurs de
la clinique psychiatrique universi-
taire de Genève consacrent de
nombreuses études aux démences
du grand âge. Comme l'explique le
professeur Jean Constantinidis,
médecin-chef de la division de psy-
chopathologie, les progrès réalisés
dans la compréhension de ces
maladies sont dus en grands partie
à une analyse systématique, por-
tant sur le plus grand nombre pos-
sible de cas.

Il s'agit notamment de mettre en
corrélation les examens cliniques
des patients et les observations du
cerveau après la mort. L'équipe de
la clinique de Bel-Air dispose d'ail-
leurs dans ce domaine de l'avanta-
ge incontestable de posséder l'une
des plus anciennes collections
européennes de coupes de
cerveaux. Elle réunit actuellement
plusieurs dizaines de milliers de ces
préparations histologiques dont les
plus anciennes datent de 1901 !

UNE AIDE INESTIMABLE
Ces coupes ont notamment été

d'une aide inestimable dans l'étude
de la maladie de Pick , qui est en
relation avec l'atrophie de certaines
parties du cerveau. «Elle se mani-
feste entre autres par des stéréoty-
pies multiples et des troubles
instincto-affectifs », précise le
professeur Constantinidis. Or,

lui-même et son équipe ont détecté
des concentrations de zinc très
élevées dans une région bien
déterminée du cerveau de patients
atteints de cette maladie.

Des analyses complémentaires
ont en outre révélé que leurs globu-
les rouges, leur sérum et leurs
urines en renfermaient également
de fortes quantités. D'où l'hypothè-
se émise par les chercheurs de
Genève, selon laquelle un excès de
zinc serait à l'origine de cette mala-
die. Quelques patients atteints de la
maladie de Pick et traités avec une
substance provoquant une excré-
tion massive de zinc ont d'ailleurs
présenté une amélioration légère
mais appréciable.

UN NOUVEL ESPOIR
POUR LES PARKINSONIENS
Autre application clinique directe

d'une découvert e en laboratoire, un
traitement expérimental de la
maladie de Parkinson a également
permis des progrès thérapeutiques
importants. Aisément reconnais-
sable aux tremblements des mains
caractéristiques des parkinsoniens,
cette maladie est provoquée par la
déficience cérébrale d'une certaine
substance appelée dopamine. Le
professeur Constantinidis et son
équipe ont consacré de nombreu-
ses recherches à cette carence. Ils
ont ainsi mis au point un traitement
consistant à administrer au malade
une autre substance, la L-dopa, qui
est un «précurseur» de la dopami-
ne, en même temps qu'un inhibi-
teur d'une enzyme spécifique lui
permettant de passer du sang au
cerveau. Une fois abolie cette bar-
rière jusque-là infranchissable, la
L-dopa peut en effet rétablir le fonc-
tionnement normal du cerveau.

L'aspect pragmatique des
recherches entreprises à la clinique
psychiatrique universitaire de
Genève mérite d'être souligné :
ainsi la complexité des problèmes
conduit les chercheurs à utiliser des
méthodes d'investigation apparte-
nant à la recherche fondamentale,
mais leur but principal est bien
entendu d'arriver à connaître le
mécanisme de la maladie et de
proposer un traitement. Les résul-
tats qu'ils ont déjà obtenus avec les
maladies du grand âge expliquent
l'audience internationale acquise
par les médecins genevois.

(Cedos)

Les troubles dus au grand âge : un problème médical et social extrême-
ment important. (Photo SSR)

Des espèces animales éteintes pourraient
réapparaître grâce aux progrès de la génétique !

Certaines collections scientifiques
renferment peut-être , conservés dans
l'alcool, des échantillons d'animaux
disparus depuis longtemps et que les
biologistes pourraient ressusciter!

Tel est en tout cas l'espoir que for-
mulent deux chercheurs soviéti ques,
Boris Veprintsev et Natalia Rott , dans
le dernier numéro de la publication
scientifique « Priroda ». Ces savants,
qui travaillent à l 'institut de biophysi-
que de Poutch tchino, près de Mosco u,
dont la réputation internationale n'est
plus à faire , assurent en effet qu 'il
serait possible de reconstituer une
espèce animale disparue à partir des
résidus d'adn , cette fameuse sp irale de
la vie que contiennent toutes les cellu-
les et qui constitue le matériel généti-
que. Car, théoriquement tout au
moins, la séquence d 'informations qui
compose n 'importe quelle molécule
d'adn peut être «lue» et resynthéti-
sée.

QUI SAIT?
Parmi les animaux ayant disparu de

la surface de la Terre, le loup marsu-
pial de Tasmanie est l'un de ceux qui
auraient ainsi le plus de chance de
réapparaître tin jour. Il est fort possi-
ble en effet que des échantillons de
tissu aient été conservés jusqu 'à
présent dans des conditions telles que
leur adn garde toutes ses potentialités.

Un fragment de chair congelée
retrouvé dans les glaces de Sibérie
pourrait de même théoriquement
permettre — qui sait ? - de ressusciter
les mammouths... Encore que les
chercheurs soviétiques se montrent
pessimistes dans le cas de ces pachy-
dermes : certaines études indi quent en
effet que l'information génétique
contenue dans les tissus trouvés
jusqu 'à présent a fini par être détruite
au cours du temps...

Mais comme il vaut mieux préveni r
que guérir, Boris Veprintsev et Nata -

lia Rott estiment que la tâche la p lus
urgente est de recueillir du matériel
g énéti que sur les espèces existantes les
p lus menacées d' extinction. Car en
dépit de tous les efforts consacrés à
leur protection , certaines espèces
risquent en effet de disparaître , et la
conservation de leur matériel g énéti-
que peut constituer alors le seul espoir
de les faire revivre un jour...

Le premier squelette de mammouth découvert en Suisse, en l'occurrence dans une gravière du Brassus.
(ASLJ

En conclusion de leur article paru
dans «Priroda », les deux biologistes
soulignent avec beaucoup de pruden-
ce que la méthode qu 'ils préconisent
est encore loin d'être réalisée prati-
quement , même si elle est parfaite-
ment envisageable sur le plan théori-
que.

Sans compter que la réintroduction
d'animaux disparus depuis longtemps

poserait sans doute d'épineux pro-
blèmes: Les mammouths, notamment,
ne se sentiraient-ils pas quelque peu à
l 'étroit dans un monde où l'homme
occupe décidément de p lus en plus de
pla ce et où leurs lointains descendants
les éléphants voient eux-mêmes leurs
grands espaces fondre comme une
véritable peau de chagrin?...

(Cedos)

Les progrès de la « microélectronique »
L'apparition des transistors, en

194S, a révolutionné l'électronique :
remplaçant les lampes, les nouveaux
éléments ont permis de miniaturiser
les récepteurs radio et mille autres qui ,
du coup, ont pu fonctionner sur piles et
sont devenus portatifs.

Depuis 1968, la taille des éléments
de base de tout appareil électronique,
ce qu'on appelle «les composants» a
régulièrement été réduite de dix fois,
tous les cinq ans. La « micro-électroni-
que» est ainsi née et continue de se
développer. Elle aboutit à nous offrir
d'extraordinaires gadgets comme
l'ordinateur de poche ou le téléviseur
qui s'attache au poignet comme une
montre.

Autrefois , les appareils électroni-
ques étaient construits par l'assembla-
ge d'éléments séparés - transistors,
diodes ou résistances - reliés par des
fils. En réduisant la taille de ces, divers
éléments, on était parvenu à fabriquer
des récepteurs radio déjà miniaturisés.

UNE RÉVOLUTION:
« LES CIRCUITS INTÉGRÉS »

Mais une étape décisive dans cette
«micro-électronique» a été franchie
avec une nouvelle technique de fabri-
cation , celle des «circuits intégrés ».
Sur une petite pastille de silicium , on
imprime d'un coup tous les circuits
sous la forme de fines couches métalli-
ques conductrices. En même temps, on
y fixe tous les éléments électroniques,
si réduits qu'on ne les voit quelquefois
plus à l'œil nu. La réalisation de ces
éléments est souvent automatique et
leur vérification réclame couramment
la loupe et souvent le microscope.

Le résultat est l'obtention d'élé-
ments qui contiennent couramment
100 transistors ou résistances sur une
pastille d'un millimètre de côté. Cer-
tains en ont déjà 500. Au stade du
prototype , de tels éléments minuscu-
les comportent plus de 1000 compo-
sants. Lorsqu'on pourra placer , les uns
sur les autres, plusieurs étages de ces
pastilles pour former un cube bourré
de « micro-électronique», sa densité
atteindra le quart de celle du cerveau
humain. C'est-à-dire qu 'on ne sera
plus loin d'espérer fabriquer enfi n un
appareil aussi efficace et aussi «intelli-
gent» qu 'un cerveau humain.

PRÉCIEUSE DIMINUTION
DE POIDS

Déjà , on sait fabriquer des éléments
à plusieurs étages sur un morceau de
plastique large d'un millimètre carré et
dont la complexité est comparable à
celle d'un élément d'un poste de télé-
vision en couleurs. C'est avec de tels
éléments que l'on verra bientôt appa-
raître divers appareils qui transforme-
ront notre vie de tous les jours.

Tous les spécialistes s'attendent à un
«boom » sur cette « micro-électroni-
que ». Ses avantages sont , en effet ,
remarquables. La diminution de poids
est précieuse : chaque gain d'un kilo
sur l'électronique abaisse de 100 kilos
le poids d'un avion et de 10 tonnes
celui d'une fusée. La réduction de
volume économise le matériel et le
courant électrique. Les réparations
deviennent inutiles puisqu'on jette
sans remords les éléments qui ne fonc-
tionnent plus ; la diminution du prix de
revient est ainsi très sensible.

(APEI)

apparition des transistors, en 1948, avait révolutionné l'électronique...
(ARC)

Le «fer à repasser» des ophtalmologues
S'inspirant sans doute de l'aisance

avec laquelle les repasseuses défripent
les tissus froissés, le Dr David Lobel,
chirurgien ophtalmologue à l'Univer-
sité de Tel-Aviv, a mis au point une
technique chirurgicale absolument
révolutionnaire reposant précisément
sur le principe du fer à repasser!

Membrane sensible aux impressions
lumineuses qu 'elle transmet au nerf
optique , la rétine de l'oeil peut être
comparée à une très mince feuille de
papier absorbant humide, ce qui
explique qu'elle se déchire assez faci-
lement. Dans les cas graves, notam-
ment à la suite d'explosions, il arrive
que plus de la moitié de la rétine se
rompe et se replie, occasionnant de
sérieuses perturbations de la vision et
parfois même la cécité. Le Dr Lobel a
donc mis au point un procédé permet-
tant de déplisser la rétine en douceur,
sans provoquer d'atteintes supplé-
mentaires à l'œil.

Une telle opération exige de vérita-

bles mains de fée puisqu'il faut
d'abord introduire dans l'œil, à travers
une minuscule incision, une sphère
magnétique de quelques millimètres
de diamètre ! En déplaçant ensuite un
petit aimant extérieur, fixé à une
source lumineuse, qui permet de
mieux contrôler au microscope le
déroulement de l'opération , on fait
délicatement glisser le disque à la sur-
face de la rétine, jusqu 'à ce que la
section repliée revienne à sa place.

L'opération terminée, le disque
magnétique est retiré et l'incision
suturée. Expérimenté avec succès sur
des animaux de laboratoire, ce procé-
dé est désormais prêt à être appliqué
aux humains.

Nul doute que cette technique fera
l'unanimité parmi les nombreux
ophtalmologues qui sont encore
contraints d'opérer, à genoux, la réti-
ne de leur patient, lui-même attaché
tête en bas à une table d'opération
pivotante... (Cedos)

Des chances de voir un jour
un 30 février au calendrier ?

Un avion devrait pouvoir n battre
le soleiln. Imaginons un appareil
volant à 1700 kmlh. S'il décolle de
Paris-Orly le dimanche à midi, il
sera à la longitude 180", c'est-à-dire
au détroit de Behring, au bout de
12 heures de voyage. La montre
des pilotes marquera, à ce moment,
24 heures, c'est-à-dire minuit. Mais
pendant ces douze heures, la Terre
aura fait un demi-tour sur elle-
même, en sorte que les habitants
au-dessous de l'avion estimeront
qu'il est midi du lundiI

Après douze nouvelles heures,
l'avion sera de retour à son point de
départ: le chronomètre de bord
marquera midi du lundi, tandis
qu'au sol, on accueillera les avia-
teurs en leur disant qu'il est midi du
mardi!

Si notre avion, partant à midi, file
vers l'ouest en faisant le tour de la
Terre en vingt-quatre heures, le
soleil restera fixe pour lui dans le
ciel. Les populations des pays
survolés verront passer l'avion
au-dessus de leurs têtes à l'heure
exacte de midi. L'équipage se senti-
ra soustrait à l'écoulement légal du
temps.

L'IMBROGLIO DES FUSEAUX
HORAIRES

La Terre a été divisée en
24 fuseaux locaux. Toutes les
régions contenues dans un même
fus eau règlent leurs montres sur
une heure unique. Supposons donc
qu'il soit actuellement dimanche
midi dans le fuseau O, c'est-à-dire à
Londres, Paris ou Bruxelles (en
faisant abstraction des «heures

Février 1979

5 12 19 26 L
6 13 20 27 M
7 14 21 28 M

1 8 15 22 J
2 9 16 23 V
3 10 17 24 S
4 11 18 25 D

6 7 8 9 S
Des chances de voir un jour s'inscri-
re un 30 février au calendrier?

d'été» entièrement arbitraires). Au
même moment, il est dimanche
13 heures dans le fuseau N" 1,
c'est-à-dire en Allemagne, Norvè-
ge, Hongrie; 14 heures en Rouma-
nie et en Turquie; 16 heures à
Moscou et ainsi de suite pour arri-
ver au Kamtchatka, à l'extrémité
orientale de la Sibérie qui se trouve
dans le fuseau N° 11 où il est
23 heures.

Continuons à faire le tour du
monde et pénétrons dans le fuseau
N"2: voici les habitants de l'île
Wrangel et des îles Fidji qui affir-
ment que nous entrons dans le
lundi puisque nous franchissons
minuit. Nous parcourons ensuite
les fuseaux N" 19 à 23, toujours le
lundi, en sorte que nous voici reve-
nus paradoxalement à notre point
de départ, à Paris, où il est toujours
midi. Midi du lundi ou du diman-
che?

ÉVITER CETTE ABSURDITÉ
C'est afin d'éviter cette absurdité

dans les relations internationales
qu'il a fallu tracer quelque part une
ligne de démarcation où l'on saute
brusquement d'un jour entier.

La ligne naturelle de «séparation
des jours » serait le méridien des
antipodes de Greenwich (méridien
180") qui tranche les caps de l'Asie
orientale, l'archipel des Aloutien-
nes, pass e près des îles Hawaï, par-
tag e les îles Marshall et Fidji et va se
perdre en direction du pôle sud.
Pratiquement, on est convenu de
faire faire à la ligne légale quelques
zigzags. Par convention, on est déjà
à l'est de la ligne, alors qu'on est
encore dimanche de l'autre côté.

Pour des marins partis de Calcut-
ta et se dirigeant vers San-Fran-
cisco, le jour change en pleine mer,
ce qui leur permet de se trouver
d'accord avec les montres des
populations terriennes lors de leur
prochaine escale. C'est la légalisa-
tion du fameux «jour gagné» par
Philéas Fogg dans «Le tour du
monde en 80 jours ».

Les passagers, amateurs de
curiosités, conserven t comme des
pièces de collection les menus du
bord portant des dates fantastiques
qui peuvent être un 3l 'avril, un
32 juillet ou même, lors des années
bissextiles, un 30 février!

(APEI)
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Mieux que du DU /O f du ¦ %M 10 de rabais |̂

300 Pulls dames 100 Pulls, Gilets, 100 Tabliers, mjB '
Valeur 39.90 Jupes girls Dusters, WUî

m ,1 Valeur 49.90 Robes plage f$&
10.—' IA 39.90 Valeur 49.90 _1

IU.— Ift — 39'90 Bl

100 articles loisirs, blouses, 30 pantalons, blousons, K̂
pantalons, vestes, blazers salopettes girls pj£

Valeur 109.— Valeur 79.90 
^?0.- 69 90 20.- I

/Ç^SS OFFRE SPÉCIALE I
r̂ V ^ | |; 200 Robes portefeuille Poly fantaisie, Rp

|I__/^I ̂ ^L_3/___) 100 Jupes portefeuille Poly Kg

W9 I &/Zc*u<tS<xuûte SA

t I {_ôEZ]QZ]QZl

Le congélateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
m*« A _k4- a Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
IIICIU.» gers, Rue de la Fontaine , Tel. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet : Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage , Gd. Rue 16. Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jagg i , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Crctegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A.. Scvon 26-30. Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: _.
Elexa , A . Fantini , 8, rue de Corcelles , _ÉBS_

A bientôt chez votre É̂JP^
27392-A

Hit-vacances
Esso! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité

m\ \u\ fi Ijw ___M_ _ _^^5éT^^ ûr^^

fi H_dÉH w ^B ^̂  ^B̂  ̂ ^̂ ^K>c\ ̂b &̂ÊÊ0 Ê̂%&£ ¦ • /
^̂ mËËmLT - ____2Jc x. NJ^̂ ^̂ ^̂ ^ R̂ '̂̂  /

~~  ̂ _B_J _«.. '¦ ? ^ _L- - . ^̂ Ç_rri_llllPS5fc' ' _B̂ _____.Ami UUK. '¦ ĤSr / -J*Waï:ï&- -i—i. - Uw  ̂ AU\

¦H *v .̂ ^ , -̂v '  ̂ '.' •̂ ¦̂ r  ̂ ^' - y ŷ̂ '. ~ ' */ - ĵ v *  '¦ ¦ .""—^̂  ̂ vr:-!-.*::̂  - _̂_____ H_____

^̂ ^̂ _M^̂ S»a >- _ffi3^̂ ?  ̂ — —— —^Btj-v-^¦̂ ] .̂ ''liP  ̂ Jusqu'à épuisement du stock ,
^̂ H :f >̂ ' §§p aux stations-service Esso avec offre affichée!

~*UUI" ^Hf pour que votre réserve d'huile,
toujours disponible, ne brinqueballe pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!

(Esso)
29924-A 
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SAMEDI 14 JUILLET

Le Soliat - Provence
dép. 13 h 30 au port
Fr. 18.—, AVS Fr. 15.

DIMANCHE 15 JUILLET

Les Haudères
dép. 7 h 30 au port

Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—

MARDI 17 JUILLET

Le Vieux Chalet - Crésus
dép. 13 h 30

Fr. 25.—, AVS Fr. 20 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61. 36135-A

Serviettes hygiéniques
«Linda idéal»

auto-adhésives , forme anatomique

m^^^m Emba„age-  ̂__f_T_,
H .̂'.̂ tl^ l̂ deO2n0OSîec"s I I  m̂ J\J

Avec paq uet d'essai de 6 protège-slip Femina

Protège-slip Femina
: v  .. .;,.. . ; La protection idéale

,;y :>. pour tous les jours.
\% V Légère, souple et sûre.
„̂ *^%_îi '' Fraîchement parfumée.

|lOU_3 Paquc "m _ fifi fiMËlf de 30 pièces I ~HVfi fi

^__S^^& seulement .__Ljw g
(avec pochette pour les besoins quotidiens) *

I Prêts aux particuliers I
M Nos clients nous disent: p
|j | <Si j 'avais su que le prêt Procrédit ||j
M® était aussi simple, rapide et ||
 ̂

discret...) &|

M Oui, à vous aussi, Procrédit donne une if
m garantie de discrétion totale. M
m r Procrédit, la banque No1 pour les prêts i
P V _# personnels, vous garantit un service p
fà WL rapide ||
L! _r ^W confidentiel . '\

\ m et sérieux. jpj
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec B
||| discrétion totale. M
o Et vous remboursez par petits acomptes p
H mensuels, comme on paie son loyer. S*
Sg 1.115.000 prêts versés à ce jour fi
m Une seule adresse: « 0 I

¦ Banque Procrédit \\m
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \M
M Tél. 038-246363 «

C-rtj ^ Je désire rT.  ̂ B
B S Nom Prénom . K,̂
I ^ H 'fts| « RUe ; ^__ "" 'p

85 NP ' ¦¦¦' i JK
^  ̂ __r

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Rod laitier, Les Hauts-Geneveys

vacances annuelles
du 16 juillet au 6 août inclus. 30100-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400,410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des -
scies è ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux ÙçD marcha

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA <
2554 Meinisberg j |
prés Bienne. g
Tél. (032) 87 22 23.

1 •%- ' ': __|jB;-?' .i?S:' !

TV couleur
Graetz Pfalzgraf
écran géant 66 cm
Héliochrome.
Tous les
programmes avec
téléréseaux
1'750.- net ou
62.-' p. mois
Tarif dégressif
'5 mois minimum

! f f î ^'"
B*"M<'̂

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNIN
038/25 53 74

25 02 41
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas !

35364-A
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Il vraiment pas cher! 11

Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440 seiei A

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.



I GRANDE VÊNTÊ̂ I
I DE SALONS D'OCCASION I
_B 91
jiâ Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— • Salon cuir vérita- £j2
£g ble 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu JflS
£3 gris et skai noir 250.— • Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon trans- j*,
f3 formable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • Salon |S
7È d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon transformable, ma
»g rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon gold et noir |g|
gl 175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris 80.— « Salon «S
EË vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon gris 280.— • KW
M Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu gold et skai brun |Sj
¦S 450.— • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique 220.— • Salon ES
PS beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véritable 750.— • S
jwn| Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon gris/bleu 180.— • «
jÊu Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelins 90.— « Salon trans- H
£« formable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle tissu gold 580.— • SI
Va Salon d'angle brun 480.— «Salon d'angle mauve et gris 150.— • |9
M Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transformable, velours de Gênes M
St 650.— « Canapé similicuir noir 60.— «2  fauteuils gris 80.— «Canapé |9
88 rouge 30.— • Canapé-lit noir et rouge 130.— • fi l
jÇa ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger, Ml
Kg parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de Bg!
Jr| lits, etc. Kg

M PAIEMENT COMPTANT IH

I S'adresser à MEUBLORAMA, Bôle/NE (près Colombier) I
*E Heures d'ouverture : de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 8g|

W.i|| Samedi de B h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fia

EJ Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches |Kg
M Meublorama. Grande place de parc. 36094-A jEc

W - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -g

il OCCASIONS — SOLDES — Il
i _Cl tsattti _^_, VOUS POUVEZ ENCORE PARTIR EN VACANCES AVEC NOS SOLDES...!!! i
g 

 ̂
•_.„„ __* L|VRA|SQN 

„ 
CRÉD|T |MMÉ|||AT g

O % ^% __—--r-_ul_fc_ Année Kilomètres Prix Prix soldés O

_,—-Ê S = 'f^^^^̂ ^̂ ^ bi ALFASUD 36.000 ££0<X.— 5.700.— W
1 ^ff-S _ _^Epl̂ 2 _̂__ESEr_3 TAUNUS 1600 L 3^etT.— 2.900.— I

(f) -££ - = = j_-IDivX--î -jEa__r 
HoNDA CIVIC 36.000 5_ 9ff.— 3.900.— _

ri T ïimim£i1_D_-9-_--HP RENAULT R 12 Break 1975 ££W.— 5.500.— O
S ' * f l*T~~E--MP " jilfHt JAGUAR 4,2 1973 13̂ 60.— 11.500.— f-
O ________ SUNBEAM COMBI 1600 1977 &BQer.— 5.500.— °O) _S S> LANCIA BETA 1800 1975 _5eOT— 5.000.— c/)
I GARAŒF _d_5r GIULIA NUOVA SUPER 1975 &_eOT— 6.900.— ,i v-*m i/-\>^_. _y TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1977 22.000 &2&T.— 6.500.— 'W, DES •SB! RDÎ  QA MAZDA RX 2 7.000 s^eo:— 6.500.— w

o mi, ^3̂  
ri—'10 Ott TOYOTA COROLLA 4 p. 4^eo:— 3.300.— o

O ^̂ umr J. -P - et N. Nussbaumer 3614^v O
o ven.o aUlo„scc du ; a„ 2i ju Mot Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et bénéficient d'une garantie de 3^-9 ou 12 mois in
¦VW V̂WAflA^Ar^ArV.% _̂ft^WAV_^^

A HAUTERIVE 
7^̂

DO. CASIONS
TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES

GARANTIE @ AVEC DROIT D'ÉCHANGE
Conditions de financement

exceptionnelles - leasing - échange d̂̂ TT^̂

\_&  ̂ ^̂\UW^ 
*"

m
"m
\ et notre buvette d'été.

^̂ V «Oflr ^̂  
aMeC 

y Venez en famille
1 Y| \ \JP f 

x n°2ft^
r
% passer un moment

\ 1 VA V ? \JjfiC7$&i 6n n°tre compagnie'1—  ̂ \̂ stf$*  ̂} ' «un cadeau
•  ̂ \  ̂ pour les enfants»

Vendredi 13 et samedi 14 juillet 1979
DE 9 h À 20 HEURES

Garage du Roc Hauterive
%t 33 11 44

Spltflre 1500
Modèle 1978.

16.000 km.
Multigarantle

24 mois.
En leasing

332.— par mois.
36083-V

A vendre

VW Golf GLS
1979, 4000 km.
Prix intéressant.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

36054-V

HEH-fiB-i SBBjJfi!
Comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT SO TS 15.800— 520 —
RENAULT 20 TL 9500 — 318 —
RENAULT 16 TX autom. 9800.— 328.—
RENAULT 12 TS 6200— 210 —
RENAULT 18 GTL 9800 — 328 —
RENAULT 18 GTS 11.800— 391 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8900 — 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900 — 265—
TOYOTA COROLLA 1600 9400— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900 — 265 —
VW GOLF GL 8900.— 298 —
VW POLO 7800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4900 — 166 —
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7200— 244 —
CITROËN CX 2200 9800 — 328 —

 ̂
36089-V

MEE- îî -Të-! jT_ j__flmMÂ ÉM BÉÉ pWW Pffffff  ̂ ĝ?

A vendre pour
cause de départ

OPEL 1700
modèle 197 1,
4 portes,
très bon état.
Tél. 25 36 00. 33934-v

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
Fr. 5900.—
PEUGEOT 204
45.000 km
Fr. 3400.—
PEUGEOT 204
37.000 km,
Fr. 3900.—
MINI 1000
Fr. 2900 —
ALFA SUPER
Fr. 2900 —
CORTINA GT
Fr. 1900.—
Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 3597 B-V

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

Garage La Cité SA
ĝÛ  PEUGEOT

<W m̂Bttt Boubin 3 - Peseux
itjP TéL 31 77 71

PEUGEOT 204 BREAK
1972, 120.000 km

PEUGEOT 304 SL BREAK
1973, 82.000 km

VW PASSAT BREAK
1974, 90.000 km

BREAKS
DANS UN ÉTAT EXCEPTIONNEL

36122-V

Voitures Citroën
Démonstrations

Visa Club
Visa Super

CX GTI
GS Club

1220 Break
1976, bleu ;

GSpécial
Break

1977, vert
métallisé

Dyane 6
1971, rouge
Citroën

DSpécial
1975, blanc

Ford Fiesta
1,31 , 1979,

gris métallisé.
Opel Rekord

1700
1970, grise
Fr. 3900 —

Autobianchi
A 112

Vbarth, rouge/noir
Fr. 3500 —

Ford Escort
1969, gris met

Fr. 2000.—
Mazda 616
1976, brun met.

Fr. 8000 —
| Renault 12

Dacia
1978, jaune
Fr. 7500.—

35444-V

A vendre

Peugeot 204
modèle 1968,
actuellement en cir-
culation, 500 fr.

Tél. 25 55 66. 33581-v

riGARAGE DU 1"-MARS SA *k
BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h C^

<*? GARANTIE - 0CCA - STAR ië
00 Occasions non accidentées expertisées en
Yr- TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km 

rT1

"= TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km 1—1
2 TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km t 
¦_> TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km
¦ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km —*

g TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km ,™~  ̂TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km _,
—.> ALFA SUD Tl 1975 39.000 km fS
P_T OPEL ASCOM A 1976 40.000 km "S>—-¦ OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km _30
, , | MAZDA 818 DL 1975 15.000 km C/3
r—  SUNBEAM 1300 1975 67.000 km
SS» BMW 528 aut. 1976 67.000 km GO
2 BMW 320 1976 38.000 km _.
gg BMW 320 in). 1977 36.000 km C**^

« OCCASIONS À SAISIR
TOYOTA COROLLA CARAVANE 28.000 km

gH TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km B
p'i BMW 520 50.000 km H

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 35__*^1 Tél. [038124 44 24 \%W

Mercedes
250 SE
Révisée, expertisée
Fr. 5900—

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35979-V

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 - Spider,
1973. Expertisé.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 34667-V

Très belle occasion

Fourgon
Leyland Sherpa 240

Modèle 1977, 11.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42 • 33 62 60. 36085-v

URGENT
A vendre pour
cause de départ
Simca 1000 LS,
1971, expertisée,
1700 fr.

Tél. (038) 61 38 13.
33548 V

A vendre

Mini Car
Estafette
1300 cm, modèle 1975,
26.000 km,
roulé en été
seulement. Couleur
blanche, hauteur
surélevée, tous les
corps creux traités
antirouille, faite
pour le camping.
M. Roulet
Camping des pèches
Samedi et dimanche
2525 Le Landeron.

34272-V

On cherche

Skooter
(Vespa)
Tél. 2449 46. 33537-v

-̂BS-H-___S_M_^
L'agence officielle

ALFA ROMEO
vous propose :

Alfa Giulia 1300 1971 2900 —
Audi 100 LS 1971 3900 —
Datsun Cherry 1977 26.000 km
Datsun 120 Y 1975 55.000 km'
Datsun 160 B 1972 80.000 km
Datsun 240 KGT 1975 58.000 km
Mazda 323 1977 23.000 km
Renault 12 Break 1974 3000 —
Ford Capri 2000 1971 81.000 km
Mini 1000 1977 31.000 km

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.
Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/f_K GARAGE M. BARDO S.A.
\m%) Neuchâ t8 1 ' TAI- i038' 2*« *2
\l_?y Agença Alla Romeo
_̂ 36084-V

A vendre

Norton 850
Commando,
modèle 1976,
20.000 km.
Tél. 57 16 70,
le SOir. 33556V

AUDI 80 GT
1974, 85.000 km,
entièrement ,
révisée, garantie.

GOLF GLS
1979,
démonstration,
prix intéressant.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 35986-v

A vendre auto
Peugeot 201
1933
Rosalie
1934
Camion Ford
1947
Camion Opel Blltz
1965
1 scie à ruban
montée
sur remorque.
Tél. (038) 51 23 84,
aux heures des
repas. 34946-v

W GARAGE-CARROSSERIE f̂c

BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire ||

m Smm mw * m m M Route de Berne 12 a
UmWmmWÊmuWÊÊM MORAT - 0 (037) 71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127,3 portes 55 000 1972
FIAT 127,3 portes 45 000 1976
FIAT 128 A, 2 portes 40 000 1974
AUDI 80 L, 4 portes 30 000 1976
AUDI 80 LS, 2 portes 79 000 1974
CITROËN 2 CV 4 95 000 1974
OPEL GTS Coupé
moteur révisé 115 000 1973
OPEL Kadett 60 000 1973
AUSTIN 1300 77 000 1971 \
AUSTIN Mini moteur 30 000 1968 :

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues expertisées et avec garantie. 
^36155-V —^^

ummmmmmmmmu muvaûWuWmWmmmmW

HONDA CB 500
1977, 19.000 km, bleue, expertisée.
Fr. 2900.—.

36067-V
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W7 à 1 8 h

NEUCHÂTEL-XAMAX
LYON

COUPE DES ALPES
NOUVELLE CARTE |

VALABLE -

Hinault reprend le pouvoir
\ A%\ : ;#¦« l Tour de France : grand dominateur du contre la montre à Morzine

Distancé vendredi dernier entre
Amiens et Roubaix , c»ù il avait dû céder
son maillot jaune à Joop Zoetemelk, Ber-
nard Hinault a repris le pouvoir dans le
Tour de France. Comme attendu, le Fran-
çais, qui avait déjà commencé à grignoter
son retard sur le Hollandais la veille à
l' occasion des sprints volants, a cette fois
fait nettement la différence dans la quin-
zième étape, courue contre la montre
entre Evian et Morzine/Avoriaz. Au
terme d'an exploit remarquable, Bernard
Hinault a en effet dominé tous ses rivaux.
La simple lecture des écarts le démontre
on ne peut plus clairement: Hinault a en
effet battu Zoetemelk de 2*37, le Portu-
gais Joaquim Agostinho de 3'25", le sur-
prenant champion de Belgique Gerry
Verlinden de 4'06", un autre Belge,
Lucien van Impe de 4'11" et l'Italien
Giovanni Battaglin de 5'42".

Déjà vainqueur à Super-Bagnères lors
de la deuxième étape, Bernard Hinault
s'est ainsi à nouveau montré le meilleur
sur un terrain qui aurait pu avantager
Zoetemelk. Mais le Français a dominé le
Hollandais aussi bien sur les quarante-
trois premiers kilomètres, sur le plat et en
légère montée, qui précédaient Morzine
que dans la difficile ascension vers

Avoriaz. Certes, dans cette montée,
Zoetemelk fut victime d'un incident
mécanique qui le força à un changement
de bicyclette. Il perdit là quelques secon-
des mais il était de toute façon déjà battu.

ÉCLATANT

Grâce à ce succès éclatant, Bernard
Hinault a bien assis sa position au classe-
ment général. Il précède en effet désor-
mais Zoetemelk de l'48", tous les autres
coureurs étant relégués à plus de onze
minutes. Certes, le Tour de France est loin
d'être achevé puisqu'il faudra encore
franchir les Alpes. Mais la position du
Breton, qui domine vraiment sur tous les
terrains, apparaît comme extrêmement
favorable. D'autant plus, confiait Hinault
à l'arrivée, que je pourrais maintenant me
contenter de surveiller Joop Z oetemelk et
de calquer ma course en fonction des
événements.

LE TROU

Derrière Hinault et Zoetemelk, le Hol-
landais Hennie Kuiper se trouve relégué à
11*47" . Quant à Uli Sutter, il a conservé
sa quatrième place du classement général,

mais il compte désormais un retard de
13'00". Le Suisse a légèrement déçu dans
la mesure où il a dû se contenter de la
onzième place de ce « contre la montre »
qui avantageait nettement les grimpeurs
par rapport aux rouleurs, dont le meilleur
a été le Norvégien Knut Knudsen (8™). Il
n'en a pas moins réussi une excellente
opération dans la mesure où il a pris quel-
que peu ses distances avec son suivant
immédiat , le Suédois Sven-Ake Nilsson.

Dans cette quinzième étape, entamée
sous la pluie le matin puis avec le soleil
pour le départ des meilleurs du classe-
ment généra l , Bernard Hinault s'est
montré le meilleur de bout en bout. Après
28 kilomètres, le Français comptait déjà
21" d'avance sur l'Allemand Dietrich
Thurau , 43" sur Zoetemelk , 44" sur
Agostinho, l'07" sur Kuiper. Cet écart
passait à l'09" sur Thura u, l'20" sur
Zoetemelk, l'38" sur Agostinho dans la
traversée de Morzine (43mc kilomètre),
c'est-à-dire au pied de l'ascension finale.
A ce moment-là, le Français était déjà vir-
tuel «leader» du Tour de France.

Dans les premières rampes, Zoetemelk
se rapprochait sensiblement (l'15") mais
il perdait à nouveau du terrain avec son
changement de bicyclette (l'53"). Entre

deux haies de spectateurs, Hinault ne
baissait jamais l'allure et il reprenait tout
d'abord Kuiper pour venir mourir sur les
talons de Sutter, parti six minutes avant
lui... Derrière, Zoetemelk ne pouvait que
limiter les dégâts mais il concédait tout de
même 2'37" sur la ligne d'arrivée à un
Bernard Hinault qui a pris le pouvoir avec
une maîtrise et un brio remarquables.

CLASSEMENTS
-  ̂ -. .

15?* étape, Evian-Morzine Avoriaz
(55,5 km) : 1. Hinault (Fr) 1 h 33*35"
(moyenne 34 km 748) ; 2. Zoetemelk (Ho)
1 h 36'12" ; 3. Agostinho (Por) 1 h 36'50" ; 4.
Verlinden (Be) 1 h37'41" ; 5. Van Impe (Be)
l h  37'46" ; 6. Battaglin (It) l h  38'14" ; 7.
Kuiper (Ho) lh38'23" ; 8. Knudsen (No)
lh38'48" ; 9. Hezard (Fr) lh38'51" ; 10.
Thurau (RFA) lh39'09" ; 11. Sutter (S)
1 h 39'17" ; 12. Galdos (Esp) 1 h 39*18" ; 13.
Wellens (Be) 1 h 39'24" ; 14. Bernaudeau (Fr)
lh39'25" ; 15. Criquielion (Be) lh39'31" ;
16. Schepers (Be) 1 h 39'36" ; 17. Maas (Ho)
1 h 39'37" ; 18. Knetemann (Ho) 1 h 39*47" ;
19. Nilsson (Su) 1 h 39'56" ; 20. Pollentier (Be)
1 h 40'14" ; 21. Martens (Be) 1 h 40'15" ; 22.
De Schoenmaecker (Be) 1 h 40'3" ; 23. Ville-
miane (Fr) lh41'04"; 24. Lubberding (Ho)
lh41'15" ; 25. Martin (Fr) lh42'll" ; 26.
Alban (Fr) 1 h 4212" ; 27. Van de Velde (Ho)
1 h 42'16''; 28, Martinez (Fr) 1 h 42'21" ; 29.
R. Pevenage (Be) lh42'32" ; 30. Chassang
(Fr) lh42'48" . Puis : 46. Mutter (S)
1 h 46'19".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
57 h 16*39" ; 2. Zoetemelk (Ho) à l'48" ; 3.
Kuiper (Ho) à 11*47" ; 4. Sutter (S) à 13*00" ; 5.
Nilsson (Su) à 14'10" ; 6. Verlinden (Be) à
14'28" ; 7. Villemiane (Fr) à 16*19" ; 8. Ber-
naudeau (Fr) à 18'20" ; 9. Battaglin (It) à
19*12"; 10. Dierickx (Be) à 20*24" ; 11. Maas
(Ho) à 20*50" ; 12. Agostinho (Por) à 21*34" ;
13. Pollentier (Be) à 22'54" ; 14. Thurau (RFA)
à 23'39" ; 15. Hézard (Fr) à 23*57" ; 16. Seznec
(Fr) à 24'43" ; 17. Criquielion (Be) à 26'22" ;
18. Wellens (Be) à 27'58" ; 19. R. Pevenage
(Be) à 29*59" ; 20. Martinez (Fr) à 32'48" ; 21.
Schepers (Be) à 34'10" ; 22. Lubberding (Ho) à
33'45" ; 23. Van Impe (Be) à 39'07" ; 24. Vallet
(Fr) à 40*08" ; 25. Van de Velde (Be) à 41*02" ;
26. Galdos (Esp) à 43'26" ; 27. De Schoen-
maecker (Be) à 45'34" ; 28. Bittinger (Fr) à
48'23" ; 29. Martens (Be) à 48'35" ; 30. Alban
(Fr) à 53'56". Puis : 97. Stefan Mutter (S) à
2h01'13".

LA RAGE DE VAINCRE. - Elle se lit sur le visage de Bernard Hinault, solide
« leader» du Tour de France. (Téléphoto AP)

Véritable démonstration de Tom Okker

il ^ I

ff î ,  S ijennis 1 Aux Internationaux de Gstaad

Le déroulement de la quatrième
journée des internationaux de Suisse, à
Gstaad, a été quelque peu perturbé par la
pluie qui tombait sur la station de
î'Qberland jusqu'au début de l'après-
midi.

Finalement, les quatre derniers simples
messieurs du deuxième tour ont pu se
jouer normalement. Le public assistait
tout d'abord à une véritable démonstra-
tion de Tom Okker. Le vétéran hollandais
(35 ans) se donnait 17 minutes dans le
premier set pour prendre la mesure de
l'Autrichien Kary (6-1) en alignant six
jeux d'affilée. Dans la seconde manche, le

gaucher de Spittal se rebiffait, s'adaptait
mieux au terrain glissant. Il tirait parti ,
aussi de la nervosité du Néerlandais
lequel avait des mots avec le juge de chai-
se. Il fallait le «tie break» pour départa-
ger les deux hommes. Finalement, Kary
s'inclinait après avoir sauvé six balles de
matches.

Finaliste des derniers internationaux
d'Australie, à Melbourne , où il avait battu
Clerc, Alexander et Ashe, l'Australien
John Marks a fait piètre figure en
huitième de finale. Face à son plus jeune
compatriote Peter McNamara , il fut pro-
prement inexistant , ne gagnant que deux
jeux (6-0 6-2). Récent vainqueur du
tournoi ATP de Berlin , Peter McNamara
(24 ans) a fait forte impression par la puis-
sance de son jeu , le poids de ses balles.
Son quart de finale contre Okker est
prometteur. Lors de la dernière confron-
tation entre les deux joueurs, ce prin-
temps à Hambourg, McNamara avait
battu le Hollandais.

Relégués sur un court annexe très glis-
sant, les deux Français Patrick Proisy et
Jean-Louis Haillet ont livré une partie fort
équilibrée. Si Haillet a pris au début quel-
ques initiatives offensives, par la suite, il
s'est laissé abuser par le faux rythme que
dictait son rival. Il y eut des renverse-
ments de situation assez nombreux. Hail-
let et Proisy perdi rent tous d'eux cinq fois
leur service. Le plus chevronné, Proisy
(30 ans) gagnait les deux « tie break» et le
match (7-6 7-6) .

Lorsqu 'il se retrouvait mené 5-0 dans la
.(première manche, l'Argentin José Luis
Clerc, tête de série No 2, paraissait vouer
au même sort que son compatriote Guil-
lermo Vilas, mardi. Mais l'Australien
Mark Edmondson n'était pas habité par le
même état de grâce que Pascal Portes. Il
ne pouvait empêcher une remontée
sensationnelle de son jeune rival. Revenu
à 5-5, Clerc perdait néanmoins le premier
set au «tie break» .

La seconde manche manquait de relief.
Entre le Sud-Américain qui peinait à
régler son coup droit et l'Australien, gau-
che et toujours en rupture d'équilibre sur le
sol glissant, les échanges étaient décousus.
Clerc l'emportait 6-3. Dans la troisième
manche, l'Argentin réussissait un premier
«break» au S"11'jeu et un second au 7""-'
(5-2). Edmondson sauvait quatre balles de
match et s'inclinait finalement après deux
heures vingt de lutte.

RÉSULTATS

Simple messieurs, deuxième tour:
McNamara (Aus) bat Marks (Aus) 6-0 6-2 ;
Okker (Hol) bat Kary (Aut) 6-1 7-6 ; clerc
(Arg) bat Edmondson (Aus) 6-7 6-3 6-2 ;
Proisy (Fr) bat Haillet (Fr) 7-6 7-6.

Double messieurs, premier tour : El
Shafei - Lechter (Egy-Aus) battent Kary ¦
Franulovic (Aut-You) 6-0 6-3 ; Hewitt •
McMillan (Aus) battent Borowiak - Lewis
(E-E - Nlle-Z) 6-4 6-4.

Tout est maintenant dit en dressage
L___j hiPP isme 1 Championnat neuchâtelois

En championnat neuchâtelois, les dés
sont jetés, pour les cavaliers de dressage,
les 12 finalistes sont connus et c'est Diane
de Loës qui remporte la coupe « Cheval-
Service » pour le dressage. La finale aura
lieu au Locle le 19 août prochain.

Avec les cavaliers de sauts, la situation
se précise, on remarque l'entrée en force
au 10""* rang de Poker III et Cyril Thié-
baud , de même que des dragons du Val-
de-Ruz Jean-Philippe Maridor et Charles
Oppliger. Les épreuves d'Engollon ont
écarté du classement provisoire Lady-
Mary et Yves Bourquin, vice-champion
neuchâtelois 1978-1979. Alors que Diane
de Palézieux et Tania Facchinetti, absen-
tes aux joutes du Val-de-Ruz dimanche
dernier, ne font plus partie des 20 finalis-
tes. Les épreuves de Fenin, le premier
week-end d'août et celles du Locle seront
les dernières places qualificatives avant la
finale qui aura lieu au concours des Verriè-
res le 26 août 1979.

Cavaliers de dressage: 1. Lighting, D. de
Loës, Areuse, 32 pts ; 2. Ecu d'Or, J.-M. Ecklin,
Auvernier, Champion neuchâtelois en titre,
20 pts ; 3. Tomado IX, S. Crosa, Neuchâtel,
20 pts ; 4. Ohio R , M. Jacot, Valangin, 19 pts ;
5. Baron, A. Devaud, Les Geneveys-sur-Cof-

frane , 19 pts ; 6. Blue Lady, B. Reutter , Vevaix,
16 pts ; 7. Fendant , A.-L. Perret, Couvet,
11 pts ; 8. Big-Ben, M.-Chr. Botteron ,
Chézard, 11 pts ; 9. Urban II , L. Borioli ,
Bevaix, 11 pts ; 10. Orfano, J. Ummel , Le
Crêt-du-Locle, 10 pts ; 11. Folle-Herbe ,
B. Reutter, Bevaix , 8 pts ; 12. Gorgowa ,
M. Buhler , Les Geneveys-sur-Coffrane, 5 pts.

Classement provisoire après les épreuves
d'Engollon - Cavaliers de sauts : 1. Bobtail ,
C. Germond , Cornaux, 54 pts ; 2. Jackval ,
G. Simon-Vermot , Môtiers , 47 pts ; 3. Béry lis,
M.-F. Despland , Neuchâtel , 40 pts ; 4. Angara ,
F. Guinchard, Chez-le-Bart , 30 pts ; 5.
Looping, J. Zimmermann , Colombier , 30 pts ;
6. Sultane III , E. Morriggi, La Chaux-de-
Fonds, 28 pts ; 7. Fleur de Lupin , W. Steiner,
La Chaux-de-Fonds, 27 pts ; 8. Flecky CH,
E. Haldimann , Brot-Dessus , 26 pts ; 9. Pere-
grino, J. Kipfer , Malvilliers, 25 pts ; 10. Poker
III, C. Thiébaud, Neuchâtel, 23 pts; 11. Frou-
Frou II, Y. Reichen, Fontainemelon, 21 pts ;
12. Kiss-me H, B. Haag, Le Landeron , 20 pts ;
13. Boeland, P.-A. Matthey, Le Locle, 20 pts ;
14. Zucotto, J.-Ph. Maridor, La Jonchère ,
20 pts ; 15. Komélia , A. Baltensberger, Bou-
dry, 19 pts ; 16. Lagidas, Ch. Oppliger, Fontai-
nemelon, 18 pts ; 17. Midelton II, A. Favre, Le
Locle, 16 pts ; 18. Karin , R. Rais , La Chaux-
de-Fonds, 15 pts ; 19. Baccarat, D. Matthey,
Fenin, 15 pts ; 20. Valoudska , J.-J. Maridor ,
Saint-Martin , 14 pts; 21. Sokina, G. Gauchat ,
Lignières, 14 pts. Tail

| ̂  
hockey sur glace | Ca|endrier de |ique nationale B

La ligue suisse de hockey sur glace a
publié le calendrier 1979-1980 pour la
ligue nationale B. Comme par le passé, la
ligue B sera partagée en deux groupes est
et ouest La compétition débutera le
6 octobre et se terminera le 9 février pro-
chain.

GROUPE OUEST
1er TOUR. - 6 octobre (samedi) :

Langenthal-Viège, Lyss-Genève/Servette,
Sierre-Fribourg, Villars-Fleurier. - 9 octobre

(mardi) : Fleurier-Langenthal, Fribourg-Lyss,
Sierre-Genève/Servette, Villars-Viège. -
13 octobre (samedi) : Fribourg-Villars, Genè-
ve/Servette-Fleurier, Langnthal-Sierre, Lyss-
Viège. - 20 octobre (samedi) : Genève/Servet-
te-Langenthal , Lyss-Fleurier, Sierre-Villars ,
Viège-Fribourg. - 23 octobre (mardi) : Fleu-
rier-Fribourg, Langenthal-Lyss, Villars-Genè-
ve/Servette, Viège-Sierre. - 27 octobre (same-
di) : Fleurier-Sierre , Fribourg-Langenthal,
Genève/Servette-Viège, Lyss-Villars. -
3 novembre (samedi) : Fribourg-Genè-
ve/Servette, Sierre-Lyss, Villars-Langenthal ,
Viège-Fleurier.

2me TOUR. - 6 novembre (mardi) : Genè-
ve/Servette-Sierre, Langenthal-Fleurier ,
Lyss-Fribourg, Viège-Villars. - 13 novembre
(mardi) : Fleurier-Genève/Servette, Sierre-
Langenthal , Villars-Fribourg, Viège-Lyss. -
17 novembre (samedi) : Fleurier-Viège,
Fribourg-Sierre, Genève/Servette-Lyss,
Langenthal-Villars. - 20 novembre (mardi) :
Fribourg-Fleurier, Lyss-Langenthal, Villars-
Sierre, Viège-Genève/Servette. - 24 novem-
bre (samedi): Fribourg-Viège, Langenthal-
Genève/Servette. - 24 novembre (samedi) :
Fribourg-Viège, Langenthal-Genève/Servette,
Sierre-Fleurier, Villars-Lyss. - 27 novembre
(mardi): Fleurier-Lyss, Genève/Servette-Vil-
lars, Langenthal-Fribourg, Sierre-Viège. -
1" décembre (samedi) : Fleurier-Villars,
Genève/Servette • Fribourg, Lyss-Sierre,
Viège-Langenthal.

S™ TOUR. - 8 décembre (samedi) :
Fribourg-Sierre, Lyss-Genève/Servette, Vil-
lars-Langenthal, Viège-Fleurier. - 11 décem-
bre (mardi): Fleurier-Fribourg, Langenthal-
Lyss, Sierre-Genève/Servette, Villars-Viège. -
15 décembre (samedi) : Fribo urg-Villars ,
Genève/Servette-Fleurier, Langenthal-Sierre,
Lyss-Viège. - 18 décembre (mardi) : Fleurier-
Langenthal, Fribourg-Lyss, Villars-Genè-

ve/Servette, Viège-Sierre. - 5 janier (samedi) :
Langenthal-Genève/Servette , Lyss-Villars,
Sierre-Fleurier , Viège-Fribourg. - 8 janvier
(samedi) : Fleurier-Lyss, Fribourg-Langenthal ,
Genève/Servette-Viège , Sierre-Villars . -
12 janvier (samedi) : Genève/Servette-Fribourg.
Langenthal-Viège, Lyss-Sierre, Villars-Fleu-
rier.

4™ TOUR. - 15 janvier (mardi) : Fribourg-
Tleurier, Genève/Servette-Sierre, Lyss-
Langenthal , Viège-Villars. - 19 janvier (same-
di) : Fleurier-Genève/Servette, Sierre-
Langenthal , Villars-Fribourg, Viège-Lyss. -
22 janvier (mardi) : Genève/Servette-Villars,
Langenthal-Fleurier, Lyss-Fribourg, Sierre-
Viège. - 26 janvier (samedi) : Fleurier-Viège,
Genève/Servette-Lyss, Langenthal-Villars,
Sierre-Fribourg. - 2 février (samedi) : Fleu-
rier-Sierre, Fribourg-Genève/Servette, Vil-
lars-Lyss, Viège-Langenthal. - 5 février
(mardi) : Langenthal-Fribourg, Lyss-Fleurier,
Villars-Sierre , Viège-Genève/Servette. -
9 février (samedi) : Fleurier-Villars,
Fribourg-Viège, Genève'Servette-Langenthal ,
Sierre-Lyss.

Nous publierons le calendrier du groupe est
dans une prochaine édition.

Fleurier débutera à Villars le 6 octobre
Un «os» pour la Suisse
^gg football | Tournoi UEFA

La Suisse a hérité d'un adversaire difficile
pour le tournoi juniors de l'UEFA 1980,
dont la phase finale aura lieu du 16 au
25 mai 1980 en RDA. Elle devra en effet
affronter l'Espagne, un adversaire avec
qui elle n'a guère eu de réussite dans le
passé : dans le tour préliminaire 1977, elle
s'était en effet inclinée 1-4 à Murcie et elle
avait encore perdu 0-1 lors de la phase
finale en Tchécoslovaquie en 1971. Une
seule fois, en 1976 en Hongrie, elle avait
réussi à partager l'enjeu (0-0) avec l'Espa-
gne. Comme il est de coutume, la RDA, en
tant que pays organisateur, a été exemp-
tée des éliminatoires, dont les parties
devront être jouée s avant le 7 avril 1980.
Le résultat du tirage au sort :

Groupe 1 : Belgique, France, Irlande du
Nord. - Groupe 2 : Eire , Pays de Galles. -
Groupe 3 : Norvège, Suède. - Groupe 4 :

Finland e, Islande. -Groupe 5: Hollande,
Ecosse. - Groupe 6: Danemark, Angle-
terre. - Groupe 7 : Luxembourg, RFA. -
Groupe 8 : Portugal, Malte. - Groupe 9 :
Espagne, Suisse. - Groupe 10: Italie,
Autriche. - Groupe 11 ; Chypre, Pologne.
- Groupe 12 : Bulgarie, Tchécoslovaquie.
- Groupe 13 : Grèce, Hongrie. - Groupe
14 : URSS, Yougoslavie. - Groupe 15 :
Turquie, Roumanie.

Tour final en RDA (16-25 mai 1980).
Groupe A : vainqueurs des groupes 9, 10,
3, 13. - Groupe B: vainqueurs des grou-
pes 12, RDA, 5,1. - Groupe C: vain-
queurs des groupes 15,4,11, 7. - Groupe
D: vainqueurs des groupes 2, 6, 14, 8.

LE «PUCK D'OR»
SE CONSTITUE

EN ASSOCIATION

divers

Fondé il y a cinq ans déjà , le «Puck d'or»
n'était cependant , jusqu 'à cet été, qu 'un grou-
pement de «supporters» de Neuchâtel-Sports
H.-C. section glace sans statuts particuliers.
Cette lacune est comblée depuis vendredi der-
nier, date à laquelle il s'est constitué en « Asso-
ciation pour le développement du hockey sur
glace à Neuchâtel » .

La cotisation minimale reste fixée à
200 francs par année , les membres s'engageant
pour trois ans. Dorénavant , cependant , le quart
de la cotisation sera versé à un fonds spécial
pour la construction d'une patinoire couverte à
Neuchâtel. Les statuts précisent bien , en outre,
que l'argent attribué annuellement à Neuchâ-
tel-Sports HC doit être exclusivement réservé
au développement futur du club ; il ne peut en
aucun cas être utilisé pour combler le passif de
ce dernier.

le premier comité du « Puck d'or » est consti-
tué de MM. Luc Jacopin (président), Claude
Limât (secrétaire) et Christian Jaquier (cais-
sier) .

Gageons que nombeux seront les « mordus »
du hockey qui voudront , par le truchement du
«Puck d'or», participer à la renaissance des
« orange et noir ».

Coup dur
pour Moeckli

=£Ê* '' aviron- , |

En période d'examens universitai-
res, le rameur de la Société nautique
de Neuchâtel, François Moeckli, a été
pris d'un malaise et a dû être hospita-
lisé au CHUV de Lausanne. Pour
l'instant, il n'est pas question que
Moeckli participe aux régates interna-
tionales de Luceme de samedi et
dimanche prochains.

C'est une mauvaise nouvelle pour
rameurs et entraîneur de la mixte
romande qui allait chercher une sélec-
tion, le prochain week-end, pour les
championnats mondiaux de Bled du
début septembre. Les dirigeants
nationaux parviendront-ils à trouver
un remplaçant à Moeckli pour le
Rotsee déjà? Cela les obligerait
également à accorder une chance sup-
plémentaire à l'équipe lors des futures
championnats internationaux de RFA,
qui se disputeront à Essen. M.-R. P.

Juantorena insulté
Le double champion olympique

cubain Alberto Juantorena a été
insulté par un compatriote, exilé à
Porto-Rico, peu avant le départ des
demi-finales du 400 mètres des jeux
panaméricains. Juantorena , furieux , a
dû être retenu par des officiels. Il
voulait engager une conversation avec
l'exilé qui se tenait derrière le grillage,
à cinq mètres de son couloir. La police
a dû intervenir pour rétablir de l'ordre
sur la piste envahie par les journalistes
et la télévision, et parmi les specta-
teurs qui semblaient encourager
l'exilé cubain.

Je suis furieux d'avoir été insulté
par un compatriote. Je respecte toutes
les idéologies et même ce Cubain qui a
quitté son pays. Mais qu'il respecte la
mienne, même si je représente un
autre système. Pourquoi m'offenser? ,
devait déclarer Juantorena après cet
incident, qui ne l'a pas empêché de
gagner sa demi-finale dans le meilleur
temps de la journée (45"86).

* 1 Jeux panaméricains à Porto-Rico

Le sprinter cubain Silvio Léonard a
empêché les Américains de rafler les six
médailles d'or attribuées en athlétisme
lors de la dizième journée des jeux pan-
américains, à San Juan de Porto-Rico. Déjà
victorieux de la finale du 100 mètres,
Léonard a réalisé le « doublé » en rempor-
tant le 200 mètres en 20"37, avec l'aide
du vent (3 m 85/seconde), devant le
Guyanais James Gilkes (20"46) et
l'Américain Don Coleman (20"56). Le
deuxième Américain, Dwayne Evans,
médaille de bronze à Montréal, avait été
éliminé de manière surprenante en demi-
finales. Léonard a ainsi sauvé l'honneur
pour son pays après la défaite d'Alberto
Juantorena dans le 800 mètres, et celle

d'Alejandro Casanas, «ex-recordman»
du monde, de nouveau nettement battu
au 110 m haies par le jeune Américain
Reynaldo Nehemiah, vainqueur dans le
temps excellent de 13"20 avec un vent
soufflant dans les limites autorisées
(1 m 95/seconde). Nehemiah a battu
Casanas de 26 centièmes et son compa-
triote Charles Poster de 36 centièmes.
Parti très vite, Casanas a fait jeu égal avec
Nehemiah jusqu 'à la troisième haie, mais
dès la quatrième, le «recordman»
mondial prenait l'avantage, préservant
ainsi son invincibilité cette saison.

Dna le 200 mètres féminin , l'Améri-
caine Evelys Ashford à failli améliorer à
nouveau le record des Etats-Unis, mais un

vent légèrement favorable
(2 m 12feeconde) empêchera l'homologa-
tion deson temps de 22"24. Elle a démon-
tré à 22 ans qu 'elle était bien la meilleure
spécialiste du sprint du continent améri-
cain et son duel avec l'Allemande de l'Est
Marita Koch aux prochains jeux promet.
Les Américains, qui dominent les Cubains
plus nettement que prévu, ont remporté
toutes les autres épreuves de la journée ,
réalisant même le «doublé» au
5000 mètres et à la hauteur. Dans ce
concours, Franklin Jacobs, le favori , a
triomphé sans problème avec un bond à
2 m 26 devant Benn Fields (2 m 19). Au
5000 mètres, les Américains, battus par
les Mexicains au 10.000 mètres,
prenaient leur revanche avec Matt
Centrowitz et Gerbert Lindsay, mais dans
des temps assez moyens. Enfin , le cham-
pion olympique Mac Wilkins se conten-
tait , sous la pluie , d'un jet à 63 m 30 pour
gagner la médaille d'or du disque.

Silvio Léonard réussit le doublé

ÉEnPHfe
SKI • SKATE • TENNIS

fbg du Lac 31 • 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

GRANDES
NOUVEAUTÉS!
Planches à voiles

Vélos de cross
américains

pour enfants dès 6 ans
36239 R

_Q boxe,ŷ m  ̂ • ¦ ¦ ¦ 
•

Zanon conserve son bien
L'Italien Lorenzo Zanon a conservé son

titre européen des poids lourds au palais
des sports de Rimini en faisant match nul
avec son compatriote Alfio Righetti à
l'issue des douze reprises du combat.

Le verdict de parité entre les deux poids
lourds italiens est parfaitement justifié.
Lorenzo Zanon , le tenant, avait pour lui
sa technique et sa grande intelligence de la
boxe, Righetti la puissance et l'appui des
6000 spectateurs puisque le championnat
avait lieu dans son fief.

Helmut Senekowitch (42 ans), qui a
porté l'équipe nationale autrichienne à sa
participation à la coupe du monde en
Argentine ainsi qu 'à son succès par 3 à
2 face à l'Allemagne de l'Ouest dans cette
même compétition a été nommé entraî-
neur du club espagnol de première divi-
sion Atletic Bilbao. A l'issue de la coupe
du monde, Senekowitch avait quitté la
tête de l'équipe d'Autriche pours'occuper
du club mexicain de Universidad Quada-
lajara.

Senekowitch à Bilbao



Nous cherchons 2 personnes pour exécu-
ter des travaux de nettoyage:

1 personne à plein temps
du 26.7.79 au 10.8.79 et

i personne à mi-temps
du 26.7.79 au 18.8.79.
Prière de se présenter ou de téléphoner è
Câbles Cortaillod - CORTAILLOD.
tél. 1038144 11 22. 36141 0
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
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1 ̂ TMV*" BUFFETS, TABLES ET CHAISES

¦3̂ «,»e 1 vaisselier noyer 3 p., 3 tiroirs (2390.—) 1890.—
p~ \^** Bibliothèque 4 p., vitrées + 4 portes acajou (3950.—) 2980.—

Bureau assorti dessus cuir ( 980.—) 790.—
Buffet bas chêne 4 p. (exécution très soignée) (3410.—) 2980.—
Argentier assorti avec vitrine (2660.—) 2290.—

PUAft/IDDCC À rni if^UCD Argentier sculpté chêne massif avec vitrine (2300.—) 1890.—
l»r1 MIVIDrtCO A V/UUV»r1Cn Table salle à manger ronde, chêne, 4 pieds ( 690.—) 590.—

4 chaises assorties, placets rec. dralon or (p. 150.—) p. 98.—
-_ u x u „.,„,10n Table 0 110 Vk noyer, 1 allonge (1290.—) 790.—
Chambre à coucher acajou : ht 160/190 cm avec 4 chaIse8 assortie  ̂placets et dossiers recou-
chevet et tête de lit , armo.re 4 portes avec coif- verts tissu orange-brun (p. 250.—) p. 150.—
feuse incorporée (1680.—) 1190.— Table ronde chêne 0 118, 2 allonges, 4 pieds (1535.—) 1100.—
Chambre à coucher noyer N°4: armoire 4 chaises assorties, placets rec.
4 portes,lit 160/190 cmi,2 chevets, 1 commode (7736.—J 6500.— tissu gobelln (p. 250.—) p. 175.—
Chambre à coucher Velvet vert : ht 160/190 cm, " ,K ¦ • .; T
2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir
ovale, armoire4portesavecmiroirfoum: 2323
N° 44.030 (2860.—) 1980.—
Chambre à coucher chêne: armoire 4portes CAI HIUC
2 lits 95/190 à barreaux, 2 chevets, 1 commode dMlAJIllO
avec miroir tryptique (4015.—) 3690.—
Chambre è coucher chêne rustique: armoire _ , _, _, '"_ .,. , .
4 portes, 2 lits 90/200, 2 chevets, 1 miroir (4253.—) 3790.— Salon d angle, 5 éléments, 1 faut. rec. cuir
Chambre à coucher, frêne noir, décor laiton : rouille (6260.—) 5500.—
armoire 4 portes dont 2 miroirs, lit 160/200, Ca"î,p6J_, 2 faut rec* velours mona"' .„„ , MO_
2 chevets, 2 1., 1 coiffeuse, 1 entourage de lit „ le_ _ _  ,_ , ,, ',,,. ?,!„ ?î_ 

—
! avec lumière (2483 ) 1950. Canapé transf. 2 faut rec. velours côtelé brun (1750.—) 1490.—

Armoire 4 portes, miroirs, laquée blanche (1215
*
—) 89o

'
— Canapé transf. 2 faut rec. v. Delta Vison, ace. , 

32go_
Canapé fixe 3 pt. 2 faut rec. cuir Rancho N° 74

riA»SMO «Congo» (6174.—) 5390.—
PAROIS Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. velours vert olive (3800.—) 2980.—

Canapé fixe 3 pi. 2 faut. rec. cuir vert N" 242 (6480.—) S380.—
Paroi moderne noire et blanche par éléments (1440.—) 1190.— Canapé 3 pi. fixe rust. 2 faut. rec. tissu laine
Paroi acajou véritable, 4 éléments (3880.—) 3390.— beige à rayures (3680.—) 3290.—
Paroi noyer classique stylisée (très soignée) (4280.—) 3790.— Canapé 3 pi. transf. 2 faut. rec. cuir brun foncé (4650.—) 4250.—
Paroi d'angle noyer faces pyramide, 4 été- Canapé transf. 3 pi. 2 faut rec. velours vert uni (2590.—) 1790.—
ments (8600.—) 6500.— 1 fauteuil-lit rec. velours brun uni avec galon
Paroi-lit noyer avec 2 armoires (4767.—) 3190.— beige (1490.—) 1190.—
Paroi chêne rustique foncé (2260.—) 1890.— Salon transformable 1 canapé + 2 fauteuils,
Paroi acajou : 4 éléments (2640.—) 2290.— tissu dralon rouille (2780.—) 2190.—

32761-A

Nous cherchons pour date à convenir:

une employée
de commerce

pour travaux de secrétariat et de comptabilité.
Travail varié et intéressant;

un comptable
Place intéressante pour qui cherche à se perfectionner
dans cette branche.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et certifi-
cats à la Fiduciaire Bruno MULLER, Temple-Neuf 4, à
Neuchâtel. 35897-0

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
Produits chimiques et appareils de nettoyage
pour l'indust rie

; 6274 ESCHENBACH (Lucerne)

Pour le secrétariat de notre service de vente,
nous cherchons

un (e) jeune employé (e)
de commerce

Nous proposons :

- Correspondance française
- Téléphones avec nos clients de Suisse romande
- Travaux de traduction.

Nous attendons :

- Certificat de capacité d'employé de commerce ou
diplôme équivalent

- Langue maternelle française et si possible connais-
sances d'allemand.

Nous offrons:

- Bonne ambiance de travail
- 13mo salaire
- Possibilité d'améliorer vos connaissances d'allemand.

Nous sommes en mesure de vous aider à trouver un
appartement ou une chambre à Eschenbach ou dans la
région.

Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez contact
par téléphone au (041) 89 14 41. 36126-0

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

cherche, pour un de ses bureaux
techniques,

1 dessinateur
électricien

titulaire d'un CFC et ayant si possible
quelques années de pratique.

NOTRE ENTREPRISE OFFRE:
des prestations sociales modernes,
un travail intéressant et varié.

ENTRÉE:
immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par notre
offre sont priés de prendre contact
par téléphone avec notre service du
personnel en vue de fixer un rendez-
vous, ou d'adresser une offre
manuscrite à :

Electricité Neuchâteloise,
Les Vernets. 2035 Corcelles. 36ios o

/ \
Nous cherchons pour entrée ts

' immédiate ou à convenir

POMPISTE
S'adresser à la Direction
du GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A.

I 
GARAGEA

CARROSSERIE •
DES DRAIZES SA^^m*

NEUCHATEL <Z 31 24 15 JuW \OU

ALLAMAN
La Municipalité d'Allaman met au concours
le poste

d'employé communal
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Appartement de 3 pièces à disposition. Pour
tout renseignement complémentaire, ainsi
que pour l'examen du cahier des charges et
du contrat d'engagement, prière de s'adres-
ser à M. Gaston Cornaz, tél. (021) 76 34 66.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, photo récente, copies de
certificats et références , ainsi que préten-
tions de salaire doivent être adressées à la
Municipalité, 1165 Allaman.
36112 0 La Municipalité

Nous cherchons, pour notre restau-
rant d'entreprise « Le Calumet», un

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
Congé les samedis et dimanches.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (038;
21 11 45, interne 244, M. Rohlfs.

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel. 36072-c

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

||| F Nous cherchons pour notre Division technique une l! »

' 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

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., §È
|a| Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. J|g

^H flml 
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Atelier d'architecture de la place de
Fribourg cherche

dessinateur
ou technicien

Travaux variés : projets, plan
d'exécution, soumissions, conduite
de chantier.

Expérience demandée. Place
d'employé à longue durée.

Conditions intéressantes, év. partici-
pation ultérieure possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser sous chiffres 17-26440, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 35491-0

J i RESTAURANT
0*1 DES HALLES
TSfiP3_n»' Neuchâtel

On cherche

pizzaiolo - buffetier
S'adresser à
M. Max Koçan, directeur
Tél. 24 31 41. 36136-0

I Boulangerie-Pâtisserie P. Jeanneret, I
Neuchâtel, tél. (038) 24 09 09, M9

I cherche pour entrée immédiate ou I
I pour date à convenir Wat

UN BOULANGER I
I Travail agréable, bon salaire. Sra

I Prière de prendre contact pour I
I rendez-vous. 35783-0 |W

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Café-restaurant
du Midi,
1411 Bonvillars

cherche

sommelière
Nourrie et logée si
désiré. Bon gain.
Entrée le 15 août.

Famille Narbel.
Tél. (024) 71 13 44.

36108-O

fflH_B_H|
EBAUCHES S.A. cherche à repourvoir, dans le cadre de la Direction technique du
groupe, à Neuchâtel,

un chef du département
équipements

Nous aimerions confier la responsabilité de ce département, à activités pluridis-
ciplinaires, électronique, mécanique, informatique et micro-informatique, à:

un ingénieur EPF
en électronique

Le titulaire de ce poste doit être apte à diriger des collaborateurs, à coordonner
les efforts des différents services de recherche et les sociétés du groupe, et à
conduire l'élaboration de solutions pratiques dans son domaine d'activité.

.La fonction requiert une personnalité ayant de l'initiative et du dynamisme,
sachant traiter à un niveau élevé.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la Direction générale
d'Ebauches S.A.. fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. sesn o

Rotonde, pour

disco-Baccara
horaire dès 20 h 30,
engage

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

Hôtel du Banneret,
Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate

Jeune homme
ou

commis
pour la cuisine.

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

Gesucht werden fur Mech. Werkstâtte bei CARACAS,
Venezuela

3-5 junge unverheiratete
Mechaniker

Voraussetzungen: Abgeschlossene Lehre, fahig an
Drehbank und Frasmaschine selbstândig zu arbeiten,
Kenntnisse in Autogen- und Elektro-Schweissarbeiten.

Bedingungen : 1-Jahresvertrag, Bezahlung von Hin- und
Rùckflug, môblierte Wohnung und 1 Auto fur die Gruppe
zurfreien Verfùgung, Monatslohn: Bolivares 3000.—.

Bewerber, die Auslanderfahrung und Sprachkenntnisse
in einem interessanten Land erwerben môchten, bitten
wir um schriftl. Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
an Chiffre 44-72.699 Publicitas, 8021 Zurich. 36086 0
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les meubles de style 1 LMMHBÎ Ine se démodent pas... |' ' —.nous soldons-!
tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à |
très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

; ;' Au lieu de Prix soldé (

c Salon classique, tissu è fleura Fr. ( 3.850.—) 2.900.— |
; Salon Padouevert , 3 pl. + 2 faut. ( 7.425.—) 4.800.— S

:'¦ Salon velours Cortez, 3 p. + 2 faut. ( 5.510.—) 3.000.— M
_7 Salon San-Remo, trans. 3 pl. + 2 faut. ( 4.450.—) 3.000.— 3

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

' Salon cuir roux, 3 pi. -f- 2 faut ( 7.250.—) 4.500.— S
"J Salon cuir, façon sellier, 3 pt. + 2 faut / ( 7.750.—) 5.800.—

Salon transformable, tissu dralon rouille ( 3,550.—) 2.800.—

 ̂ Salon rustique, cuir roux ( 4.760.—) 3.500.—
Salon cuir, haut dossier, 2 pi. + 2 faut. ( 6.200.—) 4.500—
Salon transformable, tissu dralon brun ( 4,200.—) 3.200.— S

:i Salon cuir naturel, bois rustique ( 5.950.—) 4.800.— g
Canapé Liberty, 2 pi. ( 1.650.—) 900.— S

 ̂ Canapé Galaxie, tissu Daphné, 2 p. ( 1.450.—) 1.000.—
Canapé 2 pi. tissu moderne à fleurs ( 3.200.—) 1.500.— %
Sofa transformable, tissu Daphné, 2 pi. ( 2.450.—) 1.800.—
Lit de repos Louis-Philippe, garni ( 4.990.—) 3.800.—
Paroi avec lit abattable ( 8,072.—) 6.000.— ||
Paroi d'angle, merisier, 5 éléments (10.500.—) 8.000.— H
Paroi bibliothèque, acajou, 3 éléments ( 2,800.—) 2.200.— ¦'.?-
Paroi noyer de fil, 3 éléments ( 9.705.—) 6.000.—

?i Paroi merisier. Régence (23.475.—) 15.000.—
Parois Ls XVI avec baguettes dorées ( 3.966.—) 2.500.— y

£ Paroi Trianon Ls XVI, acajou (12.240.—) 8.000.— 5
Paroi d'angle, acajou (13.905.—) 9.500.—
Meuble d'angle ( 1 850.—) 1.200.— 

^Secrétaire Louis-Philippe ( 3.950.—) 2.900.—
' : Salle à manger Louis XVI, acajou. 9 pièces (16.675.—) 14.800.—

? 
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Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à convenir,
un jeune et dynamique

chef de magasin
à qui nous pourrons confier la responsabilité de nos Grands Maga-
sins Coop City à La Chaux-de-Fonds.

Seuls les candidats pouvant justifier d'une expérience de plusieurs
années à un poste de cadre dans un grand magasin seront retenus. Ils
devront connaître en particulier la planification et le contrôle des
budgets d'achats et de frais, la surveillance des assortiments, la
coordination de la vente et la direction du personnel.

Nos prestations sont à la mesure de nos exigences.
Une discrét ion absolue est garantie.

Adresser offres détaillées, accompagnées d'une photo
et d'un curriculum vitae, à la Direction de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

36156-0
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c(||jup de foudre ! |
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Adoptez le plus séduisant y
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des sports tranquilles : '"
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Développe coup d'oeil "̂̂ fQ^ .̂ =
l et réflexes à tout âge. *̂̂ H_?L :

se pratique même à l'intérieur, QJ*^̂ ^et les dames y excellent souvent. ̂ ~ \|g?~N.
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PESEUX, Centre d'achat CAP 2000
\: Tél. (038) 31 73 01 \
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¦ Nous engagerions une

S VENDEUSE EN CONFECTION
i éventuellement à mi-temps
| ayant du goût et s'intêressant à la mode.

lj Adresser offres écrites:
Il Rue Saint-Honoré 8, 2000 Neuchâtel.

ftV Discrétion assurée. 36123 0 /

TURQUIE
Istanbul - Ankara - Cappadoce - Côte méditerranéenne -
Ephèse - Kusadasi • Izmir.

Voyage de 15 jours avec Swissair du 14 au 28 septembre,
accompagné par le pasteur J.-R. Laederach.
Fr. 1500.—. Départ de Zurich. Circuit en demi-pension.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 7 août 1979:

Pasteur J.-R. Laederach, chemin Gabriel 8,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 31 22 10. 34947- A

*****Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

*****

^̂  ># Volailles I
f//%_i_E_^_MW_r toujours fraîches w
\( (t (̂ sr^ ®̂_fT extra-tendres jg|

yvQiïmÈSmfw de notre abattage |||™F L̂ quotidien à Marin |£J

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets. M
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins trais du m
pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fjpj
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (030) 25 30 92 _|

Fermeture hebdomadaire : le lundi »
36027-A Eg

|̂ i^^^^^ !̂3Ê3 !̂d Ŝm%mWSmM ŜÊtt

Employée de commerce
dactylographe habile, serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 36140-O

RàM6K3 SÂ Neuchâtel
cherche, pour son département de vente,

des collaborateurs
technico/

commerciaux
pour le service externe et interne.

Préférence sera donnée à des candidats dispo-
sant d'une formation de base adéquate et des
connaissances en informatique et en organisa-
tions d'entreprise.
Langues
service externe: langue maternelle,

allemand ou français
service interne : français et bonnes connais- \

sances d'allemand ou alle-
mand et bonnes connaissan-
ces de français.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et références, au
service du personnel «A », tél. interne 342, à

FAVAG SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 41. 36090 0

Hôtel de ta
Croix-Fédérale,
Saint-Biaise,

cherche pour entrée
immédiate

garçon
de cuisine
Tél. 33 40 40. 36119 0 APPRENTISSAGES DANS LA

MAÇONNERIE ET LE GÉNIE CIVIL
Les entreprises suivantes ont encore une ou des places d'apprentissage en qualité de maçon à
disposition :

2000 NEUCHÂTEL
Bertschy Jos. rue du Vully 4 (038) 33 30 60 1 place
Stoppa, Caravaggi & Fils Poudrières 13 (038) 25 57 21 1 place
Turuani Albino Draizes 75 (038) 31 63 22 1 place

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bieri & Grisoni S.A. bd des Eplatures 11-13 (039) 26 02 02 1 place
Bosquet Edouard rue du Pont 38 (039) 23 38 78 3 (à La Chx-de-Fds) ¦ >
Paci&C,e Commerce 83 (039) 23 29 01 2 places
Zurbuchen André rue des Arbres 22 (039) 22 60 90 1 place

2014 BÔLE $.
Barbier René rue du Temple 11 (038) 42 54 52 1 place fi

'
% 2043 BOUDEVILLIERS
,<\ Fivaz Gilbert (038) 36 13 50 1 place

2036 CORMONDRÈCHE
é Rossetti & Zuttion S.A. Grand-Rue 14 b (038) 31 12 53 1 place

2016 CORTAILLOD
Spinedi René ch. de la Baume 5 (038) 42 14 28 1 place

2088 CRESSIER j j
Weber Paul rue des Prélards 30 (038) 471178 1 place

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
F. Bernasconi & C'° rue du 1or-mars 10 (038) 57 1415 2 ou 3 places

2400 LE LOCLE
Maspoli J.-P. Foule 26 (039) 31 20 93 3 places

2523 LIGNIÈRES
Les Fils Sambiagio (038) SI 24 81 1 place

2034 PESEUX
Arrigo & C'° rue de Neuchâtel 19 (038) 31 61 31 1 place

Les entreprises suivantes ont encore une ou des places d'apprentissage en qualité de spécialiste en
construction de routes :

2000 NEUCHATEL
à H. Marti S.A. Bourgogne 4 (038) 31 56 56 1 place

Stuag S.A. Serre 4 (038) 25 49 55 1 place
Walo Bertschinger S.A. Tunnels 1 (038) 24 27 62 1 place

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
.-' Bieri & Grisoni S.A. bd des Eplatures 11-13 (039) 26 02 02 1 place

Bosquet Edouard rue du Pont 38 (039) 23 38 78 3 (à Neuchâtel) - •:'
-i Pierre Freiburghaus S.A. rue du Collège 100 (039) 22 49 33 1 place

Stuag SA rue de l'Hôtel-de-Ville 91(039) 22 51 21 1 place

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
F. Bernasconi & C'° rue du 1w-Mars 10 (038) 57 14 15 2 ou 3 places |

2034 PESEUX |j
Arrigo -t f *  rue de Neuchâtel 19 (038) 31 61 31 1 place [

36151-K H

Dame cherche
place de

fille de salle
Entrée immédiate.

Faire offres sous
chiffres 28-300409
à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâ-
tel. 36160-O

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

On cherche BlIM
È VMM marques :
Steinway + Sons,
Bechstein ou éventuel-
lement d'autres mar-
ques. Paiement au
comptent. Felre offres,
avec Indication du prix
et de le marqua , à osée
postale 1647.
3001 Berne. 36031-F

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

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

COMPTABLE
35 ans, cherche emploi dans com-
merce ou entreprise moyenne.

Faire offres sous chiffres 14-350058 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

36106-0

Jeune fille
cherche place dans une famille avec 1
ou 2 enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Vie
de famille désirée.

Tél. (057)811 56. 36087-D

Jeune homme, avec
véhicule utilitaire
neuf, cherche
travail de

livraison
dans toute la
Suisse et j
outre-frontière.
Tél. 24 38 63, dès
19 heures. 33553-0

Bureau Hartenbach + Wenger
ingénieurs à Saint-Biaise

cherche

APPRENTI
dessinateur en béton armé.

Tél. (038) 33 19 20. 34262-K

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

Café-restaurant à Peseux cherche,
pour le 1" août,

JEUNE SOMMELIÈRE
Congé tous les samedis et dimanches et
dès 20 h 30.
Tél. (038) 31 66 98. 35530-0

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de départ, à vendre

salon de coiffure
4 places agencées, 2 pour laver.
Bonnes possibilités de rendement.
Tél. 51 36 06. 36121 0

CARREFOUR #_»"'"̂ t̂"-
WÊÊÊ—mma—uJjp 0 j  E L L £ fl̂ f

offre plusieurs établissements,
(vente et location) :

Auberges de campagne
Hôtels
Restaurants
Bars

Pour renseignements
sans engagement, écrire à

Case postale 33
2006 Neuchâtel
ou téléphoner au N° (038) 24 16 84.

36152.Q

On cherche gentille

JEUNE FILLE
gaie et aimant les enfants comme
aide de ménage dans villa moderne,
à Mûri, près de la station de bus.
Chambre individuelle, bon salaire,
congés réguliers.
Entrée en service : début septembre
ou date à convenir.

Faire offres seulement à partir du
21 juillet sous chiffres J 23304 à
Publicitas, 3001 Berne, ou tél. (031)
32 46 69. 35257-0

engage

fille de buffet
du 16 juillet au 1er septembre.
Tél. 25 04 44. 34799-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe
quel état : bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

Débarras : caves et galetas.

A. LOUP, ROCHEFORT
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39

28794-6

m̂ym̂  
Comme les grandes marques,

-_g|f!lqfc- faites confiance au spécialiste...

Pffp̂  (EXPOSITION PERMANENTE
Ulilily DE PLUS DE 30 MODÈLES)

 ̂JEAN CROISIER
ROCHEFORT Machines de jardin - Turbines à neige
Tél. (038) 45 10 io Vente et réparations 28802.6

RAQUETTE ET Co W22=____S__!i AUTOCENTRE
2014 BÔLE |___________f*__8l 2034 PESEUX
Tél. (038) 44 11 55 lîSÎSSÎS-sSSI TéL (038) 31 46 40

\ MAZOUT \SON SERVICE!/ SERV|CE /

\ BENZINE \ SES PRIX!/ PNEUS /

\ REVISIONS \ / LAVAGES 
/

\ CITERNES \/ HYPROMAT /
_ _  _ 

28801-6

Simple et bon...... comme autrefois !

le cornet pour la crème ŝ Nr'fc
les bricelets êïî&è
les biscuits ^BEKT

la spécialité

de Grand-Mère de QrW-mère.
28800-6

AU DOMAINE E. DE MONTMOLLIN HLS
Tél. (038) 31 21 59

Tous s'acharnent
à vous servir des vins qui vous charment.

28799-6

R

CHÈTE VOITU RES RÉCENTES
CCIDENTÉES ET DÉMOLITION
VEC OU SANS DOUANE
R T H U R  B U R R I

GARAGE A. BURRI v
Tél. (038) 45 10 50 2203 ROCHEFORT (NE)

" ~~~~ 
28798-6

SUR LA PLACE A N
DE FÊTE... Il tÇs ||
UNE BONNE!!! 

 ̂
Mutter |J

28797-6

EAUX MINÉRALES, VINS, BIÈRES

LAURENT BAILLOD
Pratique, rapide
Pour vous aussi notre service
de livraison à domicile.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Tél. (038) 57 15 75.

5R79R.fi

0o_£ HÔTEL DE COMMUNE
^m m ROCHEFORT - Tél. 

45 12 
77

M m FAMILLE E. VAUCHER-BIRRER

I |̂ y 7 SPÉCIALITÉS :
mm

^
m Entrecôte «CLUSETTE »

Entrecôte «ALGÉRIENNE»
Spécialités aux bolets

28804-6

VISITEZ NOTRE
adidas  ̂shop

muller sports sa
Fbg de l'Hôpital (sous les arcades)
2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 19 93 28803 6

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.

Comme l'année dernière, la foire de Rochefort sera sans doute fort animée. (Arch.)

SAMEDI 14 JUILLET À ROCHEFORT j

Situé au carrefour des deux
routes Neuchâtel - Les Verrières
et Colombier - Les Ponts-de-
Martel, Rochefort ne découvre
son charme qu'au voyageur qui
prend la peine de s'arrêter et de
regarder.

Rochefort a la chance de voir
ses sociétés locales déployer une
intense activité. Afin de mieux
faire connaître leur village, cel-
les-ci ont pris, l'année dernière,
l'heureuse initiative de renouer
avec une tradition disparue au
début de ce siècle en organisant
une foire. La société de gymnas-
tique, le chœur d'hommes, le
groupement de jeunesse et la
société de tir se chargent à tour de
rôle de son organisation.

Cette année, ce sera à la société
de tir «Aux armes réunies»
d'assurer la continuité. C'est
aussi la doyenne, puisque sa
fondation remonte à 1881. Elle
succéda alors à la société des
Mousquetaires de Rochefort et
Brot-Dessous, dont les derniers
membres offrirent 200 fr. à la
nouvelje société pour l'achat
d'une bannière.

Personne ne voudra manquer
le rendez-vous que Rochefort
donne à ses habitants et à ses
hôtes le samedi 14 juillet, dès
10 h, pour sa deuxième foire.
Comme lors de la première
édition de cette manifestation,
chacun y trouvera une ambiance
de joyeuse gaieté.

COURSE AUX ŒUFS
L'attrait de la foire sera encore

augmenté par la course aux œufs
qui se déroulera l'après-midi. Et
pour que la journée soit complè-
te, elle se terminera par un bal,
dans une ambiance de fête villa-
geoise qu'apprécieront sans
doute la population et les hôtes
nombreux.

C'est l'occasion de s'arrêter en
ce lieu de croisement entre gens
du Haut et gens du Bas, entre le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz,
ce carrefour entre la plaine et la
montagne qu'est Rochefo rt, aux
confins du district de Boudry.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii ^

( PROGRAMME (
| Collège de Rochefort §

| FÊTE VILLAGEOISE |

| Dès 9 h: foire avec animation. i

§ Dès 11 h : concert-apéritif §
§ restauration chaude et cantine. =

| Dès 14 h 30: course aux œufs. i

I Dès 21 h: grand bal conduit par |
= l'orchestre «Pléiades» (4 musiciens).

| Cantine, tombola, jeux, bar. I

i Organisé par la société de tir
| de Rochefort. =
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A Rochefort, ce n'est pas le choix qui manque. (Avipress-P. Treuthardt)

Grande foire et fête au village

1U Ï̂§Î£[ÇL̂I^̂ RÇKIIÈ^
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i i J'informe ma fidèle clientèle que *

mon atelier sera fermé S

|| du 14 Juillet au 11 août !
i > (vacances annuelles) «

! Mme Eugénie CHATTON |
| [ maîtrise fédérale •
j [ Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 S
| [ 35334 - A J
p —u— ••••••———uuuum

I RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! 1
Ë 400 FRIGOS 400 CUISINIÈRES 300 MACHINES PLUS DE 600 TV noir/blanc, neufs H
S exemples: ÉLECTRIQUES Exemple: À LAVER LE LINGE RADIO-CASSETTES Exemple : ||
33 140 litres. 2 étoiles. A<B A _ nhnnec AAMk Exemple: Automatique. 5 kg à nriv 9APRIFH-Q I TV portative, écran 31 cm. Tous las Eg
m _ _ ., _,_ _# l l l  ___ ^ plaques nnn _%_%_% d priX OHUniri CD! programmes suisses (C.C.I.R.). ;Ŝ :
*3' SOLDE ___llli- cm né <l |X aaa_ QOD radio-enregistreur à cassettes, K a __ _^_ «  B§
g 

OULUC i_ . I V-  SOLDE «J«fO_ SOLDÉ M SO." « longueurs tfonde -^Q  1RR .il

3 Frigo 235 litres 2 portes **** Autres exemoles : Autres exemples : SOLDÉ ilOi" SOLDÉ I Uîf ¦""||
¦ —--«- 'jj jr^  ̂Sfeft ,,A~pIes; W COULER NEUFS I
_»1 „.... ,;., ¦  ̂f I , i , r- -s_ . Exemples inimaginables : «gtâ manquerl *\\ m mM ___ iB_B_fiÊ_B__fiB <*¦

¦ ¦-=>¦ _ — 3 GMINIIKIM ? PSêJ cnin- ¦ H m _^B _ ^̂  rÎ BSE ¦ ŜffîKKSS- ' ; ,» y _̂H__ .¦_ -. ^̂  11 OnUHUm IIW_ fe,
Kg MJLUt B_T ¦ %W M \ ilXm mMUvmi \ fm Oi ___f^:'" nrî

'"" '*"^^y TV couleur PAUSECAM + 
TF1 îSg

I r- • -,-»« •¦_ #> _._ .__ i-aaaaaaaaaaaw-aaàa_M_wa< lSr;J__B_ I¦PIP !B'Wa_^iH__«_-r —iflP avec télécommande infrarouge. 
^|| FrigO 270 lltreS 2 pOrteS **** te^B̂ ^gaimT-i l;Â1 ' \»̂ i -! ĵ___^̂ ^l̂ fe _̂d 1 TV portable, écran 47 cm. fil

K _ dont congélateur 40 litres. f^_T^^' "̂  '̂ Ht§ !>-3 V^K'B' _ ĵ^-_ji____gii iilI ggBBgr É Tous les programmes suisses j^ij
Qtt m. M |_M __fe t_Br,':' - -'':_Hra_L;" '' ' "ï^s» '• '¦3 > ^ _̂_^^' - 1 ' 

-i fi—S3| ""ÏLf et français , y compris TF1 .  ES
BjOT » mà ^^ÊWM B_ï^ 

"" §S -̂ i |?:if '-¦W-**^ _ ^HMaT Antenne télescopique. |*i

3 N'attendez pas! £â # X ¦¦ 
M&ss.S119 I - '' -;' : ' :; 'fH ^HRP̂^S 

Garantie 
 ̂* ** A ||

iFrigo 330 litres 2 portes **** ^̂ KÎ T  ̂ *MQ_ _nnn MERIDIA 1985 stéréo wLnt Î UOITES dont congélateur 60 litres. |eS* *̂ 4̂v V *̂*Sw 
AmoA 4UUU 

PREMIER 
PRIX 

EN STÉRÉO I OULUC" ¦ "  ̂̂_r ¦ ,jp
B Un SUDer frïlIO ¦_¦_ a __Bt 5 kg. 100% automatique. Radio enregistreur stéréo à cassettes. nu II IDC 99 f» fm __
il WIL T_f -F J -Ml " " • •- • '  H nf 12 programmes différents dont des Radio 3 ondes : L, M„ OUC, (FM PHILIPS 22 C 811 M
mj B S&f-  Ë mL\ W*. «_ DE DIETRICH 2696 spéciaux laine/nylon. stéréo). TV couleur PAUSECAM + TFI. H
Wi ' .. ,.£ M |A|1 mm

mm Cuisinière électrique 4 plaques dont Avec roulette frontale escamotable. Enregistreur à 2 micros à condensateur Ecran 56 cm(110°). 12 présélections pour»!
§_§ SULDC ¦ lB_P B 2 rapides et 1 automatique Four Gararrtie 1 an. (Selon cliché). incorporés. Auto-stop. Piles sect. tous Ies programmes suissesetfrançaisy Wj
M autonettoyant à 2 portes vitrées. __ B _Mfc -N- Garantie 1 an. 

^̂  
compris T F1. Tonalité réglable. H

13 ****** *><-kl\l/-»r- | ATEI IDC Thermostat. Horloge de commande. ~7_fl_- _FJ P B U (Selon cliché). _ f l _̂P_f_| Garantie 1 an. Ktf

B3 300 CONGELATEURS en »»«*„,». e, brochet.es ^**\ 2imi — En wPiiPHPi #11— Un Pf,x <_. I_ ¦*_ *__¦ 1
H exemple: Œe[T et "̂  SOLDÉ filU ¦ SOLDÉ I ff SI _T etfarant! 1 11 # "t— B

HH^̂ Sfia-â  ^ni!:ché,_^ _». _«. AMSA 5000 I™.innn SOLDÉ ] "f f ||_BB ES ,b J rtWBC- _Ptk_f__ A Machine à laver pour 5 kg de linge. SANKEMOOO A " ,m !¦__„«-—*"' . Blfilae AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE! UN SUPER STÉRÉO avec 4 HP Autre exemple : 
2? --- CXira ! ^Q^IBB ¦•• 100% automatique. Programmes Radio enregistreur stéréo à cassette. _«dil__^__fl_fl___|_B__MSS_Ék_.
l_ v. SOLDÉ ^Êm ̂m wW uw E! spéciaux pourtissusdélicats. Distribu- Radio 4 ondes : L, M, C, OUC, f_w i ' j.i __gè^»»-«B>«--—a^vr' ̂  " ¦.*¦»
UJ B teur de lessive à 4 compartiments. (FM stéréo). j :Î^SS"-"-x , 

^^^^HH î̂wfej
_j 1 AMSA FAR E 541 EC Avec roulette frontale escamotable. Enregistreur à 2 micros à condensateur <¥ Hs \J*
3 I 4 plaques dont 2 rap ides. Four vitré Garantie 1 an. —U- -W— AfOk incorporés. Auto-stop, pause, compteur t* ËrfS«li
^2 

-i autonettoyant avec thermostat. Gril ^Qmp Mfm. I _M 
mixage. Commutateur Cr02 automat. \&  Ms^ÉÎ '

 ̂ incorporé. Avec tiroir et couvercle. -SRftt("" î B U ÊPÛ\ ¦¦¦ Sleep-timer. \g $^%_B
3 Garantie 1 an. cm n_ fLM ft9 HJ9 H p>l ^/secteur. 4Çfc B_a_l_0fe pH_______ H__i_MM H
< Tournebroche possible. SDLD- W^  V B Garantie 1 an. mM ^W O |

_É PHILIPS 26 
C 9491 llft il

3 ^3«  ̂ #_¦_»« 200 LAVE-VAISSELLE ?ïf en,!y f B T I IIPQ A saisir! EA. M K ¦¦ à prix RENVERSANTS! SOLDE W ¦ W ¦ Ifcrg -̂̂ -̂̂ gaaJPI_j cninf _̂r ¦ mB ¦ 12 couverts. Cuve inox. —--—--------—--_-_-—-———. *• ¦¦» -̂
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 VÉLOMOTEURS pour bricoleur, moteu rs
en état de marche, les deux 350 fr.
Tél. 33 57 30. 33521-J

1 FOURNEAU à mazout Somy, parfait état,
dessus plaque pour cuisiner, cause départ ;
1 frigidaire, 150 litres, parfait état.
Tél. 24 67 19, le matin. 34280-J

POULAILLER en bois recouvert éternit ,
1 m/2 m, 120 fr. Tél. 41 29 80. 33542-j

ASPIRATEUR Electrolux, bon état; lustre à
cinq branches ; un lit avec matelas.
Tél. 31 30 04, heures repas. 33997-j

2 ENCEINTES ACOUSTIQUES Revox AX 4-3
60 W + 1 amplificateur Dual CV 121 60 W +
1 platine pour cassette Hifi Philips, 1500 fr.
Tél. 31 54 76. 34047-J

1 RÉCEPTEUR DE TRAFIC Heathkit 27 MHZ
inclus, 1 émetteur-récepteur Handic mobil
305 homologué PTT, 1 platine Bar neuve
avec cellule, 1 saxophone Ténor Sib,
1 guitare électrique, 2 micros + Vibrato, en
étatdefontionnement. Tél. (038)42 52 43, le
soir. 3 3 523-J

VÉLOMOTEUR RIXE-SACHS-502, 2 vitesses
manuelles, parfait état. Tél. (038) 31 79 81.

33575-J

TÉLÉVISEUR COULEUR, écran 63 cm, tous
les programmes ; parfait état, 700 fr.
Tél. 31 90 48, dès midi. 34309-j

ANTENNE TV et radio, programmes suisses
et français. Prix à discuter. Tél. (038)
24 14 60. 34308-J

TABLE DE MIXAGE 16 entrées, 900 fr.
Tél. (038) 51 17 21. 34306-J

12 M DE TREILLIS (150 cm hauteur) avec
supports, portail avec serrure, à enlever sur
place gratuitement. Tél. 25 17 16. 34303-j

TV PHILIPS, 250 fr. Tél. 31 63 03, le soir.
33679-J

MAGNIFIQUES CHIOTS saint-bernard, pure
race, sans papiers. Tél. (038) 63 32 94,
heures des repas. 33870-J

REMORQUE POUR BATEAU, 200-400 kg.
Bas prix. Tél. (038) 3138 76. 33995-J

SAMOVAR RUSSE ANCIEN, revendeur
s'abtenir. Tél. 25 56 85. 33573-j

SIÈGE DE SÉCURITÉ AUTO pour petit
enfant, marque Mothercare. Tél. 53 41 22.

33533-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-j

ÀGORGIER (proche de la gare) appartement
de 3 pièces entièrement refait, place de parc,
balcon, jardin potager. Fr. 300.— + charges.
Tél. (038) 55 14 79. 36103-J

CHAMBRE indépendante meublée, à
demoiselle. Quartier gare. Prix 160 fr.
Tél. 25 96 65. 34284-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
(mansardée), avec cuisine moderne équi-
pée, W.-C. + douche, 190 fr. par mois
(charges comprises), à la rue Brévards 9.
Libre dès le 10 août 1979. Tél. (038) 24 75 75
(interne : 250) à Fabienne Fleury. 33546-j

CORTAILLOD, studio 180 fr. Tél. 42 15 55.
33553-j

GALETAS + GRANDE ARMOIRE pour dépôt
ou autre. Accès facile. Tél. 31 20 25. 36133-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
tranquillité, vue sur le lac. Libre 1" août ou à
convenir. Tél. 25 61 57, dès 18 heures.

33574-J

À BÔLE, centre, 2 chambres et demie avec
W.-C, bains, rustique. Tél. 42 57 35. 33571-j

CASSARDE 14, Neuchâtel, appartement
1 pièce, cuisine, alcôve, sans confort , 100 fr.
Tél. 2544 78. 34304-j

APPARTEMENT de vacances avec piscine
chauffée. Les Hauts-Geneveys. Tél. (038)
53 34 86. 33564-J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 33247-j

LA COUDRE, studio tout confort, meublé ou
non, pour le 1er août ou â convenir.
Tél. 33 29 16. 3427&.J

RÉCOMPENSE 100 FR:: 3 à 4 pièces,
confort, balcon ou terrasse, septembre ou
date à convenir, Neuchâtel - environs.
Adresser offres écrites à EL 1438 au bureau
du journal. 33919-j

URGENT, appartement de 2 à 4 pièces,
région Neuchâtel - Boudry, avec jardin privé.
Tél. (038) 24 48 40, après 19 heures. 33560-j

POUR FIN SEPTEMBRE, appartement 4-
5 pièces avec jardin, même en mauvais état.
Région Bôle - Boudry - Peseux. Tél. 53 44 72,
dès 14 heures. 33572-j

URGENT, cherche chambre avec téléphone,
centre ville, août-septembre 1979. Tél. (021)
71 05 21. 35999-j

APPARTEMENT 2 V2-3 pièces, pour
1er septembre, région Suchard. Tél. (038)
24 59 33 (midi-soir). 33974-j

DAME SEULE cherche personne 3 â
4 heuresparsemainepouraiderau ménage.
Tél. 25 14 38. 34302-j

JEUNE HOMME pour divers travaux
manuels, quelques semaines. Tél. 42 14 31.

33568-J

ÉTUDIANT, permis de conduie, cherche
place, juillet - 15 août. Tél. 31 55 07. 33551.J

EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC allemand-
français cherche place intéressante dans
petite entreprise. Faire offres à
M. D. Schaub, c/o E. Gûnther, Port-
Roulant 36, Neuchâtel. 33559-J

SUCHE JOB IN NEUENBURG. Bin deutsch-
sprachig. Eintritt sofort. Siegenthaler Silvia,
z.H. Th. May, fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.

33569-J

FUTUR APPRENTI CUISINIER, domicilié aux
Grisons, cherche emploi comme aide-cuisi-
nier, aide au comptoir ou service, dans
restaurant ou hôtel de la région, où l'on parle
le français, d'août 1979 à mai 1980. Rensei-
gnements par B. Vuilleumier, tél. (038)
33 30 72. 34282.J

JE CHERCHE TRAVAIL comme lingère, aide
de cuisine ou autre, demi-journée ou éven-
tuellement à domicile. Tél. 53 44 39. 33567-J

VENDEUSE, 34 ans, célibataire, avec CFC,
cherche emploi vente ou autre.
Tél. 25 19 17

^ 
33555-J

DAME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail dans famille ou chez personne âgée,
ou magasin, 4 heures par jour. Libre immé-
diatement. Tél. (038) 25 11 55. 33562-J

DAME, aide de bureau expérimentée, cher-
che emploi en ville pour 1" septembre.
Adresser offres à FM 1439 au bureau du
journal. 33565-J

JEUNE FILLE garderait enfants dans une
crèche ou un home. Libre selon entente.
Adresser offres écrites à GN 1440 au bureau
du journal. 34305-j

JEUNE HOMME 21 ans, bilingue, formation
technique de base, cherche recyclage en
apprentissage de commerce, immédiate-
ment ou 1980. Tél. (038) 24 79 81. 34250-J

COLOMBIER, cerises à cueillir, 2 f r. le kg.
Tél. 41 26 25. 3427B-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS adora-
bles chiots croisés, 4 mois, taille moyenne.
Tél. (038) 51 37 51. 33563.J

PIETONS, joignez-vous à nous pour fonder
une association. Ecrire sous chiffres
HO 1441 au bureau du journal. 33577-3
LE GROUPETACT cherche bassiste et guita-
riste. Urgent. Tél. 31 25 54 (repas). 33583-j

QUI partagerait mes loisirs estivaux?
Tél. 31 63 03, le soir. 33576-J
COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 23771-j

LOCATION: robes de mariée et accessoires
chez Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 35589-J
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RÉSUMÉ : François de Klinglin paie les dettes d'Adrienne, mais
n'ose lui déclarer sa flamme. Une nuit, la croyant dans les bras
d'un autre, il fait irruption chez elle.

21. POUR LE BON MOTIF

1) Réveillant le portier, bousculant la camériste endormie, le
vicomte se précipite vers la chambre d'Adrienne. Persuadé que
la porte est fermée à clef, il tourne le bouton. Le battant s'ouvre.
Appuyée sur ses oreillers, un livre ouvert devant elle, la jeune
femme le regarde, très étonnée. «C'est vous qui faites tout ce
tapage, à une heure pareille?» Dans le bouillonnement des
dentelles, elle est plus jeune et plus ravissante que jamais, ses
longs cheveux défaits répandus sur ses épaules.

2) François demeure bouche bée sur le seuil, stupéfait de la
trouver seule. «Eh bien, expliquez-vous?» demande-t-elle. «Je
croyais... que... vous m'aviez menti », balbutie-t-il enfin. Puis,
courant s'agenouiller près du lit: «Pardonnez-moi d'avoir douté
de vous. Je vous aime tant que je ne pouvais supporter la pensée
que vous étiez avec un autre ! » Parcompassion et par reconnais-
sance, Adrienne ne le chasse pas. JI ne repart qu'au petit matin,
comblé des faveurs qu'il a tant espérées.

3) Follement épris, François n'hésite pas à promettre à Adrien-
ne de l'épouser. « Nous devrons patienter trois ans, car je devrai
me passer de l'autorisation de mon père.» La jeune femme ne
manifeste' d'abord aucun enthousiasme à l'idée de devenir
vicomtesse de Klinglin. Mais François lui ayant promis de consi-
dérer Philiberte comme sa propre fille, Adrienne pense qu'elle
n'a pas le droit de repousser cette occasion de donner un père à
son enfant.

4) En attendant la réalisation de ces projets lointains, Adrienne
poursuit une carrière dont les échos flatteurs dépassent large-
ment les frontières du duché de Lorraine. Un soir, après le spec-
tacle, elle a la joie d'accueillir dans sa loge son vieux maître,
Marc-Antoine Le Grand, de passage à Strasbourg. «Je suis fier
de ma petite élève, lui dit-il en l'embrassant. Tu as fait d'immen-
ses progrès. Ton jeu a acquis de l'autorité. Il te faut Paris, main-
tenant, pour t'épanouir pleinement.»

Demain: Un choix difficile

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PORT-SAÏD

Problème N° 161

HORIZONTALEMENT
1. Délivré. 2. Aidées dans leur réussite. 3.

Refuge. Deux points. Saint. 4. De son petit
Bonaparte s'est fait un grand. Vrai. 5. Bâtit.
Ancien nom d'un Etat d'Asie. 6. Note. Le
premier parti. Large morceau d'histoire. 7.
Personnes chargées d'une inspection. 8.
Eut à la main. Partie de la cheminée. 9.
Célèbre. Gardé secret. 10. Préfixe. Plantes
nuisibles.

VERTICALEMENT
1. Célèbre chanteur de café-concert.

Permet d'y voir plus clair. 2. D'un pays
d'Amérique du Sud. 3. Chemin entre une
levée et le bord d'un canal ou d'un fossé.
Affluent du Danube. 4. Fruit. Pièce de
vêtement. 5. On l'obtient en frappant. Très
content. Note. 6. Violent mouvement.
Recouvert d'un amalgame métallique. 7.
Résine amère. Plage bretonne. 8. Pronom.
Celui qui fait des gerbes de blé. 9. Posses-
sif. Pince. 10. Prises. Viennent de loin.

Solution du N° 160

HORIZONTALEMENT : 1. Manzanilla.-2
Anaérobie. -3. Bec. Nord.-4. Ici. Ho. Noé
- 5. Eh. Reps. Tu. - 6. Amateur. - 7. Prêt
Réale. - 8. Agrégé. Ver. - 9. Tel. Urbino. -
10. Erèbe. Aran.

VERTICALEMENT : 1. Manie. Pâte. - 2
An. Charger.-3. Nabi. Merle.-4.Zée.Rate
- 5. Archet. Gué. - 6. N6. Opérer. - 7. Ibn
Sue. BA.-8. Lion. Ravir.-9. Lérot. Lena.-
10. Deutéron.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et d'un
esprit très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Petits contretemps à . ne pas
dramatiser. Très clair est l'horizon.
Amour: Bonne journée, sans problè-
mes majeu rs. Bonheur complet si vous
êtes du 1™décan. Santé : Amélioration
générale. Ce n'est pas une raison pour
vous laisser aller.

TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes sont favorisées, de même que
les affaires en cours. Amour : Une gran-
de sérénité vous est promise. Goûtez-la
sa ns réserve et avec joie. Santé : U n peu
de sport vous ferait le plus grand bien,
profitez donc du prochain week-end.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Depuis deux ans vous avez
agrandi vos affaires commerciales.
Votre prestige s'est affermi. Amour:
Actuellement l'être cher se rapproche
de votre caractère. Soyez conciliant.
Santé : Ne surchargez pas votre esto-
mac. Après un bon repas, ayez la
prudence de jeûner.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Certains petits problèmes
exigent une grande attention. Soyez
très diplomate. Amour: Journée parti-
culièrement intéressante. Rencontres

insolites, nouveaux liens. Santé: Vous
êtes trop anxieux et agité, dominez-
vous, soignez vos nerfs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez beaucoup plus
expéditif et certaines questions seront
plus facilement réglées. Amour:
Journée animée et agréable, rapports
affectifs empreints d'intensité. Santé :
Bonne dans l'ensemble. N'en profitez
pas pour faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Décision importante à prendre,
faites-le avec beaucoup de calme.
Amour: Relations sociales agréables
qui vous rendront plus optimiste.
Santé : Menez une vie saine, reposez-
vous davantage, autant que vous le
pouvez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration. Vous serez bien secondé.
Amour : Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Evitez tout
excès pour vous épargner des malaises.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Simplifiez votre programme.
Amélioration matérielle. Vos supérieurs
vous estiment. Amour: Meilleur climat,
meilleur moral. Vos rapports affectifs
s'améliorent. Santé : Assez bonnes

perspectives. Mais il vous faut ménager
votre cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous réglerez tous vos problè-
mes, même les plus délicats. Amour:
Vous entrez dans une brève période de
malchance. Ne brusquez pas vos rap-
ports affectifs. Santé: Tributaire du
moral ; ne vous agitez pas pour des
riens. Surveillez votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous êtes en bonne voie, agis-
sez avec précision et clarté. Amour:
Modérez vos élans surtout si vous ne
savez pas très bien à qui vous avez à
faire. Santé: Vous vous sentirez en
bonne forme. Ce n'est pas une raison
pour faire des abus.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention.
Amour: Vos rapports affectifs seront
heureux, à condition que vous chassiez
vos soucis. Santé: Santé protégée, à
condition de ne pas faire trop d'abus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail. Vos collègues ne
doivent pas vous supporter. Amour:
Oubliez vos soucis professionnels en
compagnie de l'être cher. Santé : Ni
imprudence, ni excès, qui seraient
chèrement payés. Attention. Faites un
petit régime.

HOROSCOPE
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I POUR VOUS MADAME
Un menu
Assiettes de crudités
Côtelettes de porc
Petits pois à la Flamande
Pommes de terre rôties
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Petits pois à la Flamande
Va litre de petits pois frais écossês, 250 g de
carottes nouvelles, 1 cuillère à café de beur-
re, sel et poivre et une pincée de sucre.
Mettre les carottes coupées dans une cas-
serole avec une cuillère de beurre, le sel et
le sucre. Mouiller avec de l'eau chaude et
couvrir. Lorsqu'elles sont à moitié cuites,
ajouter les petits pois. Achever la cuisson
des deux légumes ensemble. Mettre une
noix de beurre et saupoudrer de persil
haché au moment de servir.

Beauté
Prudence et soleil
Dans votre impatience à profiter au maxi-
mum des plages ensoleillées, vous ne
devez pas oublier que votre peau est fragile
et qu'il serait dommage, dès le premier
jour, de mettre en péril votre bronzage esti-
val. Un bronzage réussi, c'est-à-dire uni,
profond, doré, et cuivré demande patience
et prudence. Il vous faudra tout d'abord
éviter â l'épiderme une exposition au soleil
qui ne lui convient pas. En effet, toutes les
peaux ne réagissent pas de la même façon.
Certaines supportent aisément de longues
expositions, d'autres réagissent mal à

CARNET DU JOUR
de Neucnatel et Littoral en page 2

quelques minutes de soleil intensif. Dans
les deux cas, vous devez songer à protéger
votre épiderme et choisir des produits
solaires correspondant à votre type de
peau.

Lapin à la Beaulolafse
1 lapin de 1,700 kg environ, 80 g de beurre,
24 petits oignons, 1 verre de marc de Bour-
gogne ou à défaut, de vieille eau-de-vie,
200 g de lardons de poitrine assez maigre,
1 cuillerée de farine, 2 gousses d'ail, 1 cuil-
lerée à café de cassonade.

Marinade : Va litre de Beaujolais, VS verre de
vinaigre de vin, 1 oignon, sel, poivre, clou
de girofle, thym, laurier, sauge, 3 cuillerées
d'huile.

Découpez le lapin, mettez les morceaux
dans une terrine. Préparez la marinade avec
les différents éléments qui la composent.
Versez sur le lapin, couvrez la terrine avec
un linge, mettez 24 heures dans un endroit
frais.
Au moment de le mettre cuire, retirez les
morceaux de lapin, épongez-les. Faites
fondre le beurre dans une cocotte et mettez
les morceaux de lapin à revenir.

Remuez bien, ajoutez les oignons et les lar-
dons et laissez prendre une belle teinte
dorée. Flambez au vieux marc. Quand le
tout est bien rissolé, saupoudrez avec la
farine. Faites un roux assez foncé et mouil-
lez avec 2 verres de la marinade passée.
Ajoutez l'ail bien écrasé et la cassonade.
Rectifiez l'assaisonnement et laissez cuire
1 h 30 environ.

A méditer
Les mariages se font au ciel et se consom-
ment sur la terre. Antoine LOISEL
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m SUISSE -n-.̂m ROMANDE Srcym 
•ym 13.00 Tennis à Gstaad
•#<* voir TV suisse italienne
•:¦:¦:•:¦: 14.20 Point da mire
•g!; :; 14.30 Le Tour de France
¦Sv Eurovision des Menuires
$:£: 16l° Petits Plats dans l'écran

11 16.35 25 fols
la Suisse

fj Œ&î - En Unterwald

|:|| 18.00 Téléjournal

:::$::'.' 18.05 Vacances-Jeunesse
:¦:•:¦:•:¦ 18.55 Cachecam
$•'•$ en direct de Sainte-Croix
'"$& 19.30 Un jour d'été
•:$:$! 19-50 Cachecam
:•:::::•:; Le Heu mystérieux
:j:j:;S 20.00 Téléjournal

U 20.20 Les biches
::::•:::•: film de Claude Chabrol
%$$: avec Jean-Louis Trintignant

H 21.55 Lire,
c'est vivre

$:::$: émission de Pierre Dumayet
|:j:j: ;:J: « Le procès de Jeanne d'Arc»
:#£; 22.50 Téléjournal

Il FRANCE 1 ÇQ\
::$!$! 11-30 Le francophonissime
'##, 12.00 T F1 actualités
:$:$! ' 12.30 La grande vallée

:•:•:•:•'.•: ~ Institutrice pour hors-la-loi
X$X 13.25 Tennis Coupe Davis
•V.V.'
:•:•:•:•: ' France - Tchécoslovaquie
::i$::: 13-55 Acillon et sa banda

il 17.00 Les piliers de
la sagesse

::::::K ~~ Naples, pourquoi?

•:::•:::;: Capitale de l'art baroque et de
:x:::::: l'opéra, fondée par les Grecs, Naples
:::*:$ est aujourd'hui synonyme de pauvre-
•:•:;:•::: té, de vol à la tire, de chansonnette, de
§î&?i brult et de saleté. Durant des siècles,
|:|:|:v: Normands, Souabes, Français et
'0$  ̂ Espagnols se sont disputé cette ville...

¥:•!•:•; 18.00 Anne, jour après jour (10)
:%# 18.15 Jeunes pratique
vivX 18-20 Actualités régionales
|:j:| |:| |: 18.45 Le Tour de France
j:;:;: ::ji 19.00 T F 1 actualités

il 10.35 Les jeunes
filles

KSi'i d'après Henri de Montherlant
;•:•:•:•:' Deuxième époque

¦!$i§! Pierre Costals se laisse émouvoir un
iwSr temps par Solange. Va-t-il épouser
KÏjS cette jeune fille ? Ensemble, ils effec-
:::::$: tuent un voyage à Venise que Solange
•:::':i::: espère décisif mais qui, au contraire,
$•:•:•: l'éloigné de Costals. De retour à Paris,
i:::::::: l'écrivain se rapproche de son fils
::':i$: Brunet et met peu à peu de la distance
'ï##y entre lui et Solange. Pour se changer
•:•:£:•] les idées, il part en Afrique du Nord, à
•:•:•:•:•: Marrakech. Il y retrouve une jeune
•i$i$: Marocaine dont il a fait sa maîtresse...

:;.v:y 21.05 Expressions

H 2210 Ciné première
:;:•:::•:; avec Jean Laborde
;j::i:::j; 22.50 T F1 dernière

-'*•- • '• - •*''¦'¦'»'¦'¦*¦*«*¦*¦*»*¦*¦*¦*¦*¦*•''*»*»'»*-*-•-*-*-*-*-'-*-*-*-***-***-*-*-*'¦*¦-*-*¦-'-* •'-'-*

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 Aventures de
Tom Sawyer (2)

Au cimetière, Joe l'Indien, et le
menuisier Potier essaient de faire
chanter le docteur. Cachés, Tom et
Huck assistent à la scène. Tout à coup,
la dispute dégénère en bagarre et Joe
l'Indien son son couteau. Il tue le
docteur. Potter est évanoui. Joe met
alors le couteau entre les mains de
Potter pour qu'il soit accusé de meur-
tre. Témoins du crime, les deux
enfants sont terrifiés...

13.00 Aujourd'hui Madame
Finale des premières chances

14.05 Le Kung Fu
2. L'esprit du bien

14.40 Le Tour de France
Eurovision des Menuires

16.10 Athlétisme
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le jeune homme vert

d'après Michel Déon (5)

20.30 Apostrophes
Hommes et femmes
du peuple

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Comme sur
des roulettes

film de Nina Companez
(cycle du cinéma féminin)

FRANCE 3 ^>
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel
19.30 Le nouveau vendredi

par Jean-Marie Cavada

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
réalisé par Serge Hanin
1" épisode

En 1855, Jack a 9 ans. Il vit heureux
auprès de sa mère, Ida de Barancy.
Une jeune femme futile mais ravissan-
te. Aucun souci ne la tourmente et
c'est un ami qui s 'occupe de Jack. Le
supérieur du collège de Vaugirarda
qui découvre que le garçon n'a pas de
père et que sa mère n'est qu'une écer-
velée doublée d'une « cocotte n refuse
Jack. Mademoiselle Constant la camé-
riste fait alors inscrire Jack dans une
curieuse école, le «gymnase Moron-
valu composé de huit élèves, des noirs
venus d'Afrique et de quatre profes-
seurs ratés qui rêvent de fonder une
revue littéraire...

Elle ne voit que d'Argen ton, le
vicomte Amaury d'Argen ton, poète
prétentieux et sans talent dont elle
tombe êperdument amoureuse. Pour
Jack, poursuivi par la haine du poète,
le seul rayon de soleil c'est le petit
Madou, le souffre-douleur de Moron-
val.

Soir 3 dernière

SUISSE -n--̂ALEMANIQUE SrW
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
13.00 Tennis à Gstaad

Voir TV suisse italienne
17.55 Tour de France
18.35 Téléjournal
18.40 Le Saint-Laurent

film de Guy Dufaux
19.40 (N) Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
22.15 Téléjournal
22.30 II ribaftone
23.25 Dossier XY...

premiers résultats
23.35 Tennis à Gstaad
0.20 Téléjournal

SVIZZERA -n-̂ -
ITALIANA W\V
13.00 Tennis da Gstaad
14.30 Tour de France

sulla TV svizzera francese
18.10 Per la gioventù
19.05 II telegiornale
19.15 Spazio profonde
19.40 I falciatori di margherite
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

22.00 Gli angeli
ni saint-Michel

Documentario
23.05 Tour de France
23.15 Prossimamente
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.00 Tagesschau. 16.05 Wenn jemand

eine Reise tut, Urlaubskrankheiten. 16.50.
Joker - Anschliessend Jokerclub. 17.35
ARD-Sport extra. Tour de France: 16. Etap-
pe: Morzine - Les Menuires. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Autore-
port. 18.30 Onkel Bràslg - Der Krimina-
lakzesser. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Platzkonzert Wilhelmshaven. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Es geschah

; In elner Nacht. Amerikanlscher Spielfilm.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Der Chef -In den Hânden der Gangs-
ter. 0-15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵj^>
11.30 Grundstudium Mathematik (26).

16.15 Kinder, Kinder - Erziehungsmagazin
Fernsehzeit. 17.00 Heute. 17.10 Bilder unse-
rer Erde; Auf dem Tigerpfad. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Western von gestern;
wie vom Winde verweht (1). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen : XY.,. ungelbst; Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -
Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen: XY...
ungelôst ; Erste Ergebnlsse. 23.15 Das Licht
am Ende der Welt ; Spanisch - italienisch -
franzosischer Spielfilm. 0.50 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Seniorenclub. 11.00 Der Hofrat

Geiger. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hôhlen -
Welt ohne Sonne, Hohlen im Meer.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Aktenzei-
chen XY- ungelôst ; Die Kriminalpolizei bit-
tet um Mithilfe. 21.25 Horizonte. 22.00
Nimm, was du kriegen kannst; liebe eines
Karrieristen. 0,00 Nachrichten.
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25 fois la Suisse
-En Unterwald •:•:•:•:•:

Suisse romande : 16 h 35 ;|:ji;:|:|i

Le si Joli pays d'Unterwald, berceau de ¦:•:¦:•:¦:'
notre pays. (Photo TVR) j g $ .

En présentant ce canton dit «primi- ¦$&
tif», on serait tenté de verser dans une jijijijjj:
ironie facile. Mais ce serait o ublier que $0&\
la situation particulière de Nidwald et •$$$.
d'Obwald fut dictée par l'Histoire. Ce '$$£
serait aussi faire fi d'un patrimoine %&$
artistique et spirituel qui garde, §:•:•:•:
aujourd'hui encore, toute son actuali- :•:•: ;:$
té. Ce serait, enfin, ne pas voir dans $&&
l'attitude bourrue et lente (par calcul) $$Q
des autochtones les signes d'un bon j£ :j:|:|: j
sens et d'une santé morale exemptai- &:£:;¦
res. Car en Unterwald, on a su accepter $&&
le progrès sans se laisser dominer ou f§$§
envahir. Si l'art contemporain est $§Q
extrêmement vivace, l'artisanat K.;:j:j:;
subsiste; et si la religion reste une ijijijiji l;
autorité non contestée, c'est aussi %&&,
parce qu'elle a su évoluer... '$gg

C'est ce que le réalisateur Raymond '$$$
Vouillamoz, assisté de Serge Minkoff, %$$:
de Hugo Maeder pour les images et de ï$$,
André Maillard et Daniel Corod pour le '#&$
son, a tenté de montrer dans son film. :•:•:•:•:•:
Lors d'un tournage effectué pendant #$&
l'été et l'hiver 1971, l'équipe entière $#&
s'est déplacée d'un bout à l'autre du '$$£:
pays, pour brosser un portrait aussi ;i|:j:ji £
vivant que possible de ce canton qui Six*:
est à l'origine de l'histoire suisse. $&$,

I RADIO | 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION %$&

Inf. toutes les heures, de 6.00 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 KWS
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial $j$"î;
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des !•§•$•¦
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute S&'ft
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- y,X>!'
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale, avec ;!*$•$;
à : 12.30 Le journal de midi et Edition principale. :":X;X;
14.05 La radio buissonnière, avec à : l\X;X;

16.05 Feuilleton : Pontcarral (5), roman d'Albé- •:•:•:•:•:
rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- fcWS
contact, avec à : 18.20 Revue de la presse suisse :¦:•••:•:¦
alémanique. 18.30 Le journal du soir. 19.05 &'$•$
Couleur d'un jour. 20,05 Pourquoi pas? 21.00 Les ¥:%¥
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the night. ;$•!•$•
24.00 Hymne national. fëSK

RADIO ROMANDE 2 \$$
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :;:•:::::•:

musique. 9.00 Journal é une voix. 9.05 Connais- ;!•$•$:
sances, avec à : 9.05 La pauvreté, richesse des ;ï|$i$:
peuples. 9.30 Voix de Suisse romande. 10.00 £•:•••¦•
Radioscopie. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. :•:¦:•:•:•
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du &;$•§
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. >•:•:•:$
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musi- ftïft
que. 17.00 (S) Hot Une. 18.50 Per i lavoratori ;$•!;!%*
italianl in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ;•:•:-:•:•:
à une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ;•;•:•:•: ¦:
Les Concerts de Lausanne: Orchestre de Cham- !|$j$J!
bre de Lausanne, direction : Arpad Gerecz. 22.00 ?!¦:¥:'
Le temps de créer: Un certain goût du monde. •:•:•;•:•:¦
23,00 Informations. 23.05 Hymne national. S$X:!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :•:•:;
':•:::

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, :|:i$S
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour.8.05 %£#
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. :>>¦:$;
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ;•:•:•:•:•:
14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur. ':.:.:.:'::

16.05 Joachim Rittmeyer (2""' diffusion). 17.00 '%$&
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ft:*:-
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède. 21.30 >JX;$
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. Ivivl'
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k m, _J £̂ m&h ^̂ ^§̂  i i
Hap' S

falf Uf l13i le litre, seul. l_C-lllU pl-j

I Pastis «Le véritable» IQ on I
jjfff 45° le litre, seul. lUlvU p| l

¦ Jus de pomme le litre seu, fl.80 1
I Bière Expert 33, 2 95 ISffjfsJ le sixopack, seul. Wm W%M\& m>®Ê

m Café Indor Mocca Luxe o oc |
pl|| le paq. de 250 g, seul. mm ¦ W W ||||H Fruitel, jus d'orange 9 QR B
p?$| le triopack de 3 x 1000 g, seul. ¦¦¦ ¦ W I \

¦ Hero Sugo 1 H
|I||| la boîte de 210 g net, seul. I B glll
H Thon Provost-Barbe 9 QR H
||| P huile d'olive, boîte de 166 g, seul. fSa ¦ V W . M

H Thon Provost-Barbe 1 HR I
|SÉg| huile d'olive, boîte de 65 g net, seul. I ¦ %B%P li _fl
H Flûtes de Champagne 1 Ifî B
|I| |1 le paq. de 150 g net, seul. I ¦ I W 

 ̂- >¦ Sttickli Knorr au lait i OE ¦
p̂ g Nouveau! paq. de 105 g, seul. 1 Wuuu*)M m

H Spâtzli Knorr o in I
Estlj paquet de 300 g, seul. ___ ¦ IU Wm

m Concombres Ghirat o J_E m
P̂ fl 

le bocal de 460 g, seul. £_¦ ¦ *_r V

¦ Café moulu frais <9 ûO I
H Mdvcnpick bo.te de 25_ g . seu.. <J_UU 9

^H wUrUaii 
le 

flacon 
de 4000 g, seul. O- H-1!!

I La Bonne Occase I
M Cette semaine |v|
||| nouvel arrivage de marchandises. 1
Bi Profitez ! JË|
|§Éfl&\ Pf/x vraiment sensationnels. /_JÉB
S^SJIEJJMÉ—_ _B y ' ''%:;^

I Bôle/NE C'est moins cher !0ë) \
ffî | (près Colombier) _,:v;y - ,

î>î -x - -i%;x;xx-x :>':: - :I mœ l j / m

I Demain samedi "* ŝ r̂ I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. p
li i Autres jours de 9 h à 12 h fil«a Automobilistes : dès le centre de Bôle, . . ,i, -- » io u on SP
g suivez les flèches «Meublorama». et 06 «1141) 8 lo i] JU. |||§§ a Grande place de parc. Fermé le lundi matin. Hl

¦ mey bllOifQiT.fQ_p
Vlà-r Meubles-discount 2014 Bôle/NE à̂WLAW

,- ! - . i_ . i 35366-A
(Près Colombier)
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22/24 juillet
3 jours

GRISONS - ENGADINE
et les plus beaux COLS SUISSES

Fr. 260.— tout compris

JEÛNE FÉDÉRAL
14/17 septembre 4 jours

LA CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Prix par personne Fr. 360.—

Demandez notre programme détaillé !
35252-A
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f Chaque jour... |
du pain frais sur votre table

De bon matin déjà, au lever du jour, les voitures Afin que vous puissiez, vous aussi, commencer
du service-fraîcheur Coop sont en route vers le jour avec du pain frais et croustillant.
1400 filiales Coop - avec du pain encore chaud. Par exemple avec du...

Pain d'orge Pain aux flocons
en farine mi-blanche et farine d'orge. en farine mi-blanche et farine bise.
Ce pain se signale par sa nuance de goût parti- Le pain à la croûte dorée et aux caractéristiques
culièrement délicate - un vrai plaisir pour flocons fins de froment. Grâce à sa composition
le palais! _ <̂  Aû\ équilibrée, le pain auxflocons 
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- 500 g JLft 500 g <&$
¦ ...voilà deux pains nouveaux parmi 30 sortes différentes , réalisées par le maître-boulanger Coop. I j

Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A

_Tc2_E35T
caravanes et mobilhomes

modèles d'exposition
et d'occasions
à des prix fantastiques
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

%, Tél. 038 51 42 71 .
35371-A
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j X &j m k ^û  '
4 à. NOS pizzas maison

f̂i BEfeT 
i; 

» avec un ')on
___i Mfc;*»' verre de vin__¦ __ Restauration chaude

M §k jusqu'à 23 h

_K?SPn_rJr̂ -̂ ^*-̂ ^r-̂ -Aj i- *P __| '?10&4it _JfC* JrJF^ HML̂ B>^ *

u muW r̂^m̂̂ lm̂ :rrsS^^v̂f ^ ^m̂  I

? lll iW TMnMfl 1 Tél. (032) 53 19 34.>_



Plage de Bienne : bientôt une place
de jeux digne de ce nom?

[ VILLE DE BIEMNE | Les enfants parfois oubliés...

De notre correspondant:
L'année de l'enfance ne semble pas être

devenue une expression par trop creuse à
Bienne. N'ayant pas droit à la parole au
Conseil de ville , les enfants et adolescents
sont parfois oubliés dans certains projets.
Soucieux de défendre leurs intérêts, les
socialistes et l'Entente biennoise ont
déposé quatre interventions parlementai-
res le mois dernier concernant plus ou
moins directement la jeunesse.

Deux d'entre elles visent à l'aménage-
ment , à la plage de Bienne, d'une place de
jeux digne de ce nom. Actuellement en
effet , les bambins ne disposent guère que
d'un carré de sable et d'un petit terrain
flanqué de deux toboggans. Les motion-
naires Jean Juillerat , socialiste romand
qui assortit même sa motion du caractère
d'urgence, et Barbara Bosshard (Entente
biennoise) proposent l'installation d'une
cabane, de rondins de bois, de cordes et
même quelques mètres de boyau en plas-
tique. Les enfants auraient ainsi d'autres
distractions que celle de jouer à cache-
cache dans les cabines des vestiaires.

Le problème mérite attention, un
nouvel aménagement de la plage n'étant
pas envisagé dans les deux ou trois pro-
chaines années. En outre, la cote de popu-
larité de la plage est en hausse. La forte
concentration de baigneurs entassés
autour des piscines de Nidau durant les

plus ensoleillées des journées estivales
ainsi que le manque d'espace dans l'eau
incite de plus en plus de parents à revenir
se baigner à la plage biennoise. Une plage
qui enregistre parfois jusqu 'à 6000
entrées.

L'Entente biennoise, par l'intermé-
diaire de son chef de file Mario Cortési ,
suggère d'autre part la nomination d'un
préposé aux problèmes relatifs à la
jeunesse, aujourd'hui , ce sont les direc-
tions des écoles et des œuvres sociales qui
s'en chargent. Mais, relève M. Cortési , il
manque une vue d'ensemble, un office de
coordination.

Or, les problèmes de la jeunesse (ouver-
ture d'une grande discothèque , ainsi que
l'augmentation de la consommation de
drogue pour n'en citer que deux) se pose-
ront avec davantage d'acuité dans les
années quatre-vingts. Aussi le Conseil
municipal a-t-il été enjoint d'étudier la
question. Ce poste de préposé pourrait
d'ailleurs être confié à un membre non-
permanent de l'exécutif.

Pour sa part , le socialiste Hans Bran-
denberger, professeur à l'Ecole commer-
ciale, se préoccupe de l'assainissement
des bâtiments scolaires au centre de la
ville de Bienne. Dans les années soixante
et septante, des millions de francs ont été
destinés à la construction de nouveaux
immeubles, dont l'Ecole professionnelle,

l'Ecole normale et bientôt le gymnase
sont bénéficiaires. Pendant ce temps
toutefois, l'on n'a guère songé à l'assainis-
sement de collèges existants.

A une période où il n 'est plus question
d'ériger de nouveaux bâtiments scolaires,
M. Brandenberger estime judicieux
l'élaboration d'un plan global d'assainis-
sement , assorti d'un catalogue des priori-
tés, d'un calendrier des travaux et d'un
devis. Seraient concernés les bâtiments
scolaires du Marché-Neuf et de la rue de la
Loge, les collèges Dufour et de la Plaenke ,
ainsi que celui de la rue des Alpes. A cet
effet , les socialistes proposent la constitu-
tion d'un groupe de travail.

PDC et révision de la Constitution
«Oui » dans les grandes lignes, «non»

à l'étatisme et à la centralisation

INFORMATIONS SUISSES
iî*

BERN E (ATS). - Bien que l avant-projet de
la commission d'experts pour une révision
totale de la Constitution fédérale ne satisfasse
pas entièrement le parti démocrate-chrétien
(PDC), ce dernier est tout de même disposé à
engager sur ce point un débat. Tout en suivant
ce projet dans ses grandes lignes, il lui oppose
cependant trois remarques fondamentales : les
possibilités de déroger au régime de la pro-
priété et de l'ordre économique sont trop
vastes. Le fédéralisme occupe une place trop
restreinte. On fait une trop grande confiance à
l'Etat. Le conseiller national Paul Zbinden
(FR), président de la commission du PDC pour
la revision de la Constitution , a expliqu é la
position de son parti jeudi à Berne.

Pour la garantie de la prop riété et la liberté
économique , deux droits fondamentaux , le
PDC préfère un système qui permette à l'Eta t
d'intervenir uniquement dans les limites des
buts constitutionnels. Il faut donc que la
Constitution contienne une énumération com-
plète des objectifs dans ces deux domaines.

Les tâches publiques doivent être accomplies
de sorte que la compétence en incombe
premièrement aux cantons. La Confédération
entre en action seulement lorsque la Constitu-
tion lui en donne la compétence ou que le peu-
ple et les cantons l'y autorisent après une révi-
sion constitutionnelle. Tout ordre dans la
société et l'Etat doit être conçu selon le principe

de la subsidiarité , c'est-à-dire, ce que des per-
sonnes ou des collectivités restreintes peuvent
faire elles-mêmes et par leurs propres moyens
ne doit pas être confié à des collectivités supé-
rieures. L'avant-projet sous-estime les possibi-
lités et les responsabilités librement assumées
par l'individu et les collectivités privées, a
remarqué M. Paul Zbinden.

DROITS SOCIAUX ACCESSIBLES,
MAIS NON IMPOSÉS

Le PDC approuve la mention des droits
sociaux dans la mesure où ils ne sont pas
présentés comme des droits publics subjectifs
que chacun pourrait faire valoir à rencontre de
l'Etat. Il faut toutefois que la Constitution soit
claire à ce sujet : les droits sociaux doivent être
rendus accessibles à chacun, mais ne doivent
pas être imposés à chacun. Le PDC propose ,
d'autre part , l'introduction d'un article spéciai
sur la protection de la famille. II faut , en outre ,
que la Constitution charge expressément l'Etat
de protéger la vie, même sous ces formes
extrêmes: celle qui est en germe et celle qui
affronte la mort.

Dans le domaine de la défense nationale, le
PDC estime prématuré l'introduction d'un
service civil de remplacement , cela pour des
motifs politiques, le terrain n'étant actuelle-
ment pas encore propice, a précisé M. Zbinden.
Il faut toutefois apporter à long terme une solu-
tion à ce problème.

RÉPARTITION DES TÂCHES:
PAS DE CENTRALISATION

En ce qui concerne la répartition des tâches
entre cantons et Confédération, l'avant-projet
fait un pas vers la centralisation de l'Etat
«auquel le PDC ne peut s'associer». Celui-ci
préfère que l'on renonce au terme de « respon-
sabilité » - « notion pas toujours très claire ». Il
propose de répartir les tâches publiques en 6
groupes : tâches exclusives de la Confédération
(définies de manière complète dans la Consti-
tution), tâches relevant principalement de la
Confédération (définies de manière incomplè-
te, compétence des cantons pour l'exécution et
pour les domaines non réglés par la Confédéra-
tion) , tâches exclusives des cantons (définies de
façon non complète, compétence à la Confédé-
ration pour une législation cadre restreinte) ,
tâches partagées entre cantons et Confédéra-
tion et, enfin , pour toutes les autres tâches il y a
présomption de compétence en faveur des
cantons.

Béjart et les ballets du XX e siècle
 ̂
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Depuis quelques années, Maurice
Béjart est parti à la recherche de lui-
même. Au fil de son travail, qu 'il tente
de se redéfinir ou qu 'il désire faire le
point sur son œuvre, Use raconte et ses
ballets sont devenus les morceaux
d'un puzzle prenant l'allure d'un
autoportrait chorégraphique. «No tre
Faust» dépeignait le philosophe, le
mystique, « Dichterliebe » l'artiste en
clown, «Ce que l'amour me dit», sa
quête sentimentale,
avec la « Gaité parisienne » p résentée
à Beaulieu les 28 et 29 juin derniers
dans le cadre du Festival de Lausan-
ne, Béjart s'est penché sur sa jeunesse,
son arrivée à Paris, la rigueur de son
app rentissage de danseur. Il y évoque
la dure réalité qui, pourtant , est
propice au rêve, à l'évasion vers une
époque révolue et fascinante , celle de

Napoléon III , avec ses fastes et son
mauvais goût, toute baignée des
rythmes endiablés d'Offenbach
auquel, d'ailleurs, le ballet est dédié.

Le spectacle est hardiment mené,
bien équilibré dans ses effets et surtout
magnifiquement servi par une troup e
de premier ordre. Victor Ullate, incar-
nant «Pim », alias le jeune Béjart est
aussi sensible et tendre que ses mimi-
ques sont drôles, la technique
d'Andrzej Ziemsky éblouissante et
digne du panache de «Mon père ce
héros », Mathé Souverbie comédienne
à souhait dans le rôle du professeur
abusif. Remarquable de virtuosité et
de présence, Micha van Hœck e nous
donne un Offenbach aussi pétillant
que sa musique.

Après ce morceau de théâtre dansé,
retour à l'épure chorégraphique, avec

un pas de deux, «Verdi », tiré d'un
hommage au compositeur italien et
créé à Vérone en 1977.

Avec « Traversée», le jeune choré-
graphe Olivier Perriguey a monté un
balle t grave et symbolique sur
l'incommunicabilité de six êtres.
Malheureusement , ila l'ambition de le
régler sur l'andante du trio opus 100
de Schubert, musique trop riche et
trop intense pour être dansée.

Dernier volet du p rogramme, le
«Boléro », musique de Ravel, qui,
dans sa force et sa vigueur, sans une
ride, demeure comme l'un des grands
chefs-d' œuvre de la danse contempo-
raine. Une seule réserve pourtant: la
froideur de l'interprétation de
Shonach Mirk qui manque singuliè-
rement de sensualité pour évoquer la
volupté de la mélodie face au rythme.

CANTON DU JURA
FAHY

Motocycliste blessé
(c) Hier à 13 h 30, un automobiliste a
perdu le contrôle de sa machine, entre
Grandfontaine et Fahy, lors d'un dépas-
sement. Sa voiture s'est mise de travers,
est montée sur l'accotement puis s'est
dirigée sur la gauche de la chaussée où elle
est entrée en collision avec un motocy-
cliste qui arrivait en sens inverse. Le
motard a donné de la tête contre le
montant du pare-brise, puis a été projeté à
6 mètres. Il a subi une commotion céré-
brale et a été hospitalisé. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

-Mi> Des fûts de déchets radioactifs
Le 6 juin 1978, au cours de la

8mc opération de cette sorte, il s'est
produit dans le port d'Ifmuiden un cas de
contamination à partir de fûts de déchets
provenant de la Suisse (centrale nucléaire
de Beznau) et destinés à être immergés.

PRÉCISIONS

Le rapport final à ce sujet précise
notamment ceci :

1) Ce cas de contamination est dû à
l'enchaînement de plusieurs fautes. Après
le conditionnement médiocre d'une partie
des déchets à la centrale de Beznau , de
nouvelles erreurs ont été commises au
stockage intermédiaire, puis au condi-
tionnement définitif des fûts à l'Institut
fédéral de recherche en matière de réac-
teurs, de sorte que le chargement de ces
fûts et leur transport ferroviaire ne s'est
pas fait de manière adéquate.

2) A aucun moment le liquide radioac-
tif libéré n'a mis en danger l'homme ou
l'environnement.

3) Tous les fûts provenant de la
centrale nucléaire de Beznau et destinés à
être immergés en 1978 ont été contrôlés
en Hollande en collaboration avec les
services compétents néerlandais et sous la
surveillance de la « DSN ». SurunJoJaJ de
207 fûts, 153 n'ont donné lieu à aucune
remarque. 20 fûts ' contenaient l'"clè**la
matière non solidifiée et 34 fûts ont dû
être remis en état à cause d'autres défauts.
La réfection des fûts défectueux est ter-
minée, de sorte que les déchets éliminés
de la 8mc opération d'immersion ont pu
être joints à ceux de cette année,
immergés en haute mer le 28 juin.

4) Pour éviter à l'avenir des incidents
analogues, la « DSN » a exigé un certain
nombre d'amélioration concernant autant
les travaux de conditionnement à Beznau
que le stockage intermédiaire et le trans-
port des déchets destinés à l'immersion.
De même, les contrôles de la « DSN » ont
été renforcés. Toutes ces mesures ont été
appliquées pour la préparation des
déchets en vue de l'immersion 1979.

Chômage :
nette amélioration

(c) La statistique du marché du travail de
la République et canton du Jura , avec
relevé au 25 juin, laisse apparaître une
amélioration d'environ 15 % sur le plan
du chômage total. Il y avait en avril dans
les trois districts 105 chômeurs et 200
chômeuses, en mai 102 chômeurs et 195
chômeuses et en juin 79 chômeurs et 170
chômeuses. Dans le domaine de l'horlo-
gerie seulement, en avril 38 hommes et
156 femmes se trouvaient au chômage, en
mai 37 hommes et 160 femmes et en juin
33 hommes et 133 femmes. On peut donc
admettre que d'une manière générale la
situation sur le marché du travail est en
nette amélioration. Dans l'horlogerie, ce
sont les femmes qui sont les principales
bénéficiaires de la reprise. Mais la diminu-
tion du chômage touche aussi les
chômeurs étrangers. Enfin on note encore
une stabilité du chômage partiel.

COURROUX

Jeep contre tracteur
(c) Hier matin à 11 h 30, la jeep de la Municipa-
lité de Courroux est entrée en collision , dans un
chemin de forêt à virages masqués, avec un
tracteur agricole. Un des deux conducteurs a
été blessé. Les dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Un tracteur se renverse près
de Bulle: un apprenti tué

(sp) Mardi dernier, un tracteur agri-
cole se renversait et tuait son conduc-
teur, M. Clément Chappalley, à
Charmey. Un jeune homme de ce vil-
lage encore, M. Jacques Remy, 20 ans,
apprenti agricole chez M. René
Gremaud, à Riaz, est une nouvelle
victime de semblable accident.

Jeudi à 17 h 30, M. Remy circulait
entre Morlon et Echarlens (Gruyère).
Au lieu dit « Le coude », à la sortie d'un
virage, les roues droites du tracteur
qui tirait une dterne à purin vide,

mordirent la banquette herbeuse.
Celle-ci surplombait une pente de 5
mètres que le tracteur dévala, faisant
un tour complet avant d'écraser son
conducteur. L'accident survint vrai-
semblablement après le croisement
avec une auto.

Pour les besoins de l'enquête, la
gendarmerie de Bulle prie le conduc-
teur de l'auto (rouge ou blanche) qui
croisa le tracteur de s'annoncer à elle :
tél. (029)25666.

L'aide aux réfugiés en Suisse
BERNE (ATS). - L'aide aux réfugiés dans

notre pays incombe conjointement à la
Confédération et aux sept œuvres
d'entraide habilitées en ce domaine. Ce
sont Caritas, l'Entraide protestante (EPER),
la Croix-Rouge suisse, l'Entraide ouvrière,
l'Aide œcuménique aux réfugiés, l'Entraide
juive et le Mouvement chrétien pour la paix.
L'octroi de l'asile en Suisse est de la seule
compétence de la Confédération. En
conséquence, elle assume 90 % des
dépenses pour l'assistance et l'entretien
des réfugiés. Le solde de la facture ainsi que
les frais administratifs et les frais d'assis-
tance sont à la charge des œuvres d'entrai-
de. Globalement, les dépenses entre la
Confédération et les œuvres d'entraide se
répartissent dans une proportion des 2A.

Parmi les 1700 réfugiés indochinois qui
vivent dans notre pays, 1000 d'entre eux

sont pris en charge par Caritas. Ainsi que l'a
indiqué le 5 juillet à Berne M. Kissling,
directeur de Caritas suisse, son organisa-
tion est prête à accroître son effort en faveur
des réfugiés du Sud-Est asiatique et de ce
fait à prendre en charge deux contingents
de 400 réfugiés cette année et d'augmenter
cet effectif l'année prochaine si cela s'avère
nécessaire.

Pendant une première période de deux à
trois mois les réfugiés seront hébergés
dans six centres d'accueil. Après cette
période, ils seront pris en charge par des
groupes de bénévoles au niveau des
paroisses. Caritas estime avoir besoin de
160 groupes de bénévoles pour être en
mesure de faciliter le processus d'intégra-
tion des 800 réfugiés qui arriveront pro-
chainement.

Gruyère :
un tué et deux blessés

(c) Jeudi à 19 h 30, M. Max Jaquet, âgé
de 26 ans, mécanicien, domicilié à la rue
Pierre Alex 12, à Bulle, regagnait son
domicile, venant de Fribourg. Entre
Vuippens et Riaz, à la hauteur du terrain
de football, sa machine se déporta sur la
gauche de la route où elle entra en
violente collision avec celle de M. Jean-
Claude Niquille , âgé de 22 ans, habitant
Broc, qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Sous l'effet du choc qui fut très
violent, M. Jaquet fut tué sur le coup,
alors que M. Niquille devait être dégagé,
très gravement blessé. On le transporta au
CHUV à Lausanne. Sa passagère,
M"e Denise Terreaux, 23 ans, de Sorens,
blessée elle aussi, mais moins gravement,
a été hospitalisée à Riaz. On estime les
dégâts à 15.000 fr., les deux autos étant
démolies.

Catastrophe ferroviaire
en Iran: neuf morts

Un train de passagers qui, venant de
Téhéran, se rendait à Meched, dans le nord
de l'Iran, a déraillé jeudi soir dans une zone
désertique située à 60 km à l'est de la capi-
tale iranienne.

Un bilan provisoire de la catastrophe fait
état de neuf morts et d'une soixantaine de
blessés, selon la direction des chemins de
fer iraniens.

Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de la catastrophe et
l'hypothèse d'un sabotage de la voie ferrée
n'a pas été exclue, communique l'AP.

Révision de la loi sur l'alcool
BERNE (ATS). - La commission du Conseil

des Etats chargée d'étudier la loi révisée sur
l'alcool propose de supprimer quelques dispo-
sitions qu 'elle juge superflues ou que l'on pour-
rait laisser à la libre décision des cantons. Ainsi
que l'a expliqué le président de la commission ,
M. Munz , radical thurgovien , elle demande
que l'on biffe du projet l'alinéa (art. 41a, al. 5)
qui dispose que la patente pour le commerce de
détail ne puisse être accordée que si sa déli-
vrance répond à un besoin d'ordre public. Une
telle limitation ne reposerait que sur des bases
constitutionnelles insuffisantes, ont estimé les
commissaires qui ont voté par 8 voix contre 1

l'abrogation de l'alinéa en question. Une autre
disposition qui conférait un droit plus étendu à
la régie des alcools a été biffée : il s'agit de la
compétence à donner à la régie d'adapter les
exigences en vue du contrôle à la structure par-
ticulière de l'exploitation. Autre suppression :
l'interdiction d'annoncer des ventes à des prix
ne couvrant pas les frais. Les commissaires, par
10 voix contre 1, ont décidé qu'il valait mieux
renoncer à ces «pleins pouvoirs» donnés au
Conseil fédéral. De telles ventes peuvent en
effet être indispensables en cas de liquidation
ou de faillite.

Congrès annuel
des témoins
de Jéhovalt

MONTREUX (ATS). - « Espérance vivi-
fiante », tel est le thème des congrès
annuels qui réunissent cet été
15.000 « Témoins de Jéhovah » dans quatre
villes suisses. L'assemblée des Témoins de
langue française s'ouvre jeudi pour quatre
jours à Montreux, en présence de 2500 per-
sonnes. Ceux de langue espagnole vien-
nent de siéger à Thonex (Genève), du 5 au
8 juillet. Ceux de langue Italienne se réunis-
sent aussi à Berne de jeudi à dimanche.
Enfin, ceux de langue allemande sont
attendus à Zurich du 26 au 29 juillet

Actifs dans plus de deux cents pays et ter-
ritoire, les témoins de Jéhovah comptent
plus de deux millions de personnes partici-
pant à la diffusion de leur message, dont le
thème central est « l'espérance vivifiante du
royaume de Dieu ». Beaucoup plus grand
est le nombre des sympathisants de la
communauté, ce qui ressort de l'assistance
dénombrée cette année à l'occasion du
«mémorial de la mort de Christ»: 20.000
pour toute la Suisse et plus de cinq millions
dans le monde entier.

La centenaire radioactive
BERNE (ATS). - Les médecins du

département de médecine générale de
l'hôpital de l'Ile à Berne estime que le trai-
tement par la médecine nucléaire qui a été
administré à une patiente centenaire était
«judicieux et approprié ». On se souvient
qu 'après son décès, la défunte n'avait pas
pu être incinérée, conformément à ses
dernières volontés, son corps étant par
trop radio-actif. Dans un communiqué
publié jeu di, les médecins traitants indi-
quent que la thérapie qui a été employée
ne correspond «en aucune manière à une

thérapie ultra-perfectionnée propre à une
clinique universitaire ».

Les médecins indiquent que, vu l'âge de
la patiente, le recours à une thérapie
nucléaire ne visait en aucun cas à prolon-
ger la vie de la patiente mais seulement à
soulager ses douleurs dues à des difficul-
tés respiratoires. Les médecins relèvent
que la patiente était d'accord avec le
recours à une telle thérapie et que son
décès survenu 24 heures plus tard a été
causé par un arrêt du système cardiaque
et en aucun cas par le traitement à base
d'isotopes radio-actifs.

Record suisse
du 100 mètres?

Sport dernière

Selon une nouvelle d'agence, Patrick
Wamister aurait établi en 10"40 un
nouveau record de Suisse du 100 m., à
Celje (You). L'ancien record suisse de
Franco Faehndrich est de 10"41.

Il semble toutefois probable que ce
« chrono» ait été pris manuellement II
n'était malheureusement pas possible hier
soir d'obtenir confirmation.

FRANCE VOISINE

VALDAHON

Malaise cardiaque
(c) Ancien commerçant, toujours très actif
dans sa profession notamment en qualité
de délégué consulaire à la Chambre de
commerce du Doubs, M. Maurice
Chopard, 75 ans, s'est effondré dans son
jardin, victime d'une crise cardiaque.

Malgré les soins d'un médecin et des
pompiers du Valdahon, M. Chopard n'a
pu être ramené à la vie. U était père de
trois enfants.

Le président
du législatif

hospitalisé

CANTON DE BERNE
Après Tramelan

(sp) Force démocratique, le
mouvement antiséparatiste du
Jura-Sud, indique dans un
communiqué, que le président
du conseil général de Tramelan,
M. André Gagnebin, vient
d'être transporté d'urgence à
l'hôpital de district, suite aux
incidents qui ont eu lieu lors de
la manifestation des Béliers le
30 juin, à Tramelan. Selon Force
démocratique, M. Gagnebin
avait voulu «porter secours au
maire M. Choffat lors du raid du
commando Bélier (...) et a été
abattu par une pierre reçue en
pleine poitrine». FDprécise que
M. Gagnebin est hospitalisé aux
soins intensifs.

Diminution
du chômage en juin
BERNE (ATS). -Selon les enquêtes

de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, il y avait, à
fin juin 1979, 9326 chômeurs com-
plets inscrits auprès des offices du
travail, soit 1231 ou 11,7 % de moins
qu'à fin mai 1979 et 888 ou 10,5 % de
plus qu'une année auparavant
Comparativement au mois précédent,
le nombre des hommes et celui des
femmes au chômage a diminué respec-
tivement de 563 et de 668 pour
tomber à 4949 et 4377. Le taux des
chômeurs complets par rapport à la
population active était d'environ
0,3 % à fin juin 1979. A la même date,
le nombre des places vacantes officiel-
lement recensées s'élevait à 8342,
contre 8832 le mois précédent
(- 5,5 %) et 8565 une année aupara-
vant (- 2,6 %).

CARNET DU JOUR
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 h30, Délire
charnel ; 22 h 30, Auch Minotschka
zieht ihr Hoschen aus.

Elite : permanent dès 14 h 30, Die frechen
Sexabenteuer des gefreiten Neumann.

EVIONNAZ (VS) (ATS). - Une Valaisanne
de 39 ans, M""' Simone Michellod, d'Evionnaz,
a été tuée mercredi soir dans cette localité.
Alors qu'elle traversait la chaussée, elle fut
renversée par un premier véhicule puis, aussi-
tôt après, écrasée par une seconde voiture qui
la blessa mortellement.

Mercredi soir également, sur la route de
Gampinen à Agarn dans le Haut-Valais, le
jeune Raoul Matter , âgé de 9 ans, rentrait chez
lui à bicyclette lorsqu'il entra en collision fron-
tale avec une voiture venant en sens inverse.
Transporté à l'hôpital de Sierre, il est décédé
pendant le voyage.

Drames de la route
en Valais

(c) Jeudi à 10 h 15, pourune raison non établie,
M. Emmanuel Jorand, âgé de 24 ans, apprenti
mécanicien GFM, grimpa sur un vagon-dterne
stationné en gare de Courtep in. Il entra en
contact avec la ligne. Souffrant de graves bles-
sures et brûlures, il fut conduit d'urgence à
l'hôpital cantonal, puis transféré au CHUV à
Lausanne.

Accident à
Saint-Ours

(c) Jeudi à 11 h 50, un automobiliste de
Heitenried, qui circulait de Dirlaret en direc-
tion de Saint-Ours, perdit le contrôle de sa
voiture dans un virage à l'entrée de cette der-
nière localité. Il entra ainsi en violente collision
avec une voiture pilotée par un habitant de
Zumholz. Une passagère, M"c Yolande Raetzo,
19 ans, de Saint-Sylvestre, blessée, fut trans-
portée à l'hôpital cantonal à Fribourg. Dégâts :
22.000 francs.

Brûlé en gare
de Courtepin

TAVANNES (ATS). - Le groupement
féminin de Force démocratique annonce
dans un communiqué que sa pétition
contre la réunion de la cinquième confé-
rence des communautés ethniques de
langue française , prévue le 26 août à La
Neuveville , a réuni 5700 signatures en
l'espace de deux semaines. Cette pétition
dirigée contre ce qu 'il estime être une
«ingérence séparatiste grossière » sera
remise vendredi à la chancellerie du
canton de Berne, précise le GFFD.

5700 signatures contre
la réunion de La Neuveville

Le projet de création d'un poste de média-
teur (ombudsman) de la Confédération ne
pourra plus être traité par le parlement avant
les élections au Conseil national, a indiqué
M. Furgler, au cours d'une conférence de
presse tenue en fin d'après-midi. Le pro-
gramme des Chambres est trop chargé, d'une
part , et les travaux préliminaires ne sont pas
encore prêts. Le manque de personne et de
moyens financiers ont retardé les choses. La
question ' de l'« ombuds-
man » sera donc examinée durant la prochaine
législature qui commence en décembre pro-
chain et durera donc quatre ans. Mais cela ne
signifie pas que l'attitude du Conseil fédéral ait
changé : le gouvernement estime que l'institu-
tion de l'«ombudsman » est nécessaire pour
donner au citoyen la possibilité de s'adresser à
quelqu'un lorsqu'il a l'impression que l'Etat lui
a fait du tort. Il faut un intermédiaire humain
entre l'Etat et le citoyen.

Médiateur: on en
reparlera plus tard

(c) Sous le régime bernois, la « Feuille offi ciel-
le » était imprimée à Delémont , par l'imprime-
rie du «Démocrate» . Cette même entreprise
avai t obtenu un contrat , lors de l'accession a
l'autonomie du canton du Jura , pour imprimer
le «journal officiel » du nouveau canton qui , de
bi-hebdomadaire , était devenu hebdomadaire.
L'édition d'hier de ce journal annonce qu 'à
partir du 18 juillet , c'est l'imprimerie de la
« bonne presse » de Porrentruy qui sortira cette
publication. D'autre part , c'est l'imprimerie
Boéchat de Delémont, qui après avoir imprimé
le «Journal de la constituante », sortira le
«Journal des débats » du parlement jurassien.

Changement d'imprimerie
pour le «Journal officiel»

(ATS) Contrairement à ce que nous avons
annoncé mercredi , M. Furgler n'a pas dit , au
sujet de la convocation des membres du groupe
Bélier pour la cérémonie de Tramelan, que
l'ordre de marche était signé du chef du Bélier.

La convocation émanait de la section de Sai-
gnelégier du groupe Bélier et M. Furgler avait
signalé le fait.

L'affaire de Tramelan



Skylab : le vrai point
de chute en Australie

Selon un porte-parole de la NASA

(REUTER - AP)7- La rentrée de Skylab
dans l'atmosphère terrestre n'a pas eu lieu
sur l'océan Indien, comme annoncé aupa-
ravant, mais au-dessus de l'Australie
occidentale, a déclaré jeudi un porte-
parole de l'administration américaine de
l'aéronautique et de l'espace (NASA). La
station spatiale aurait perdu toute sa
vitesse horizontale et serait tombée aux
environs du centre minier de Kalgooriie,
vers 17 h 37 (suisse) et non 17 h 32. Les
autorités australiennes ont toutefois fait
part jeudi que la chute de Skylab n'avait
pas fait de victimes.

Selon des estimations de la NASA,
quelque 1000 débris plus ou moins
«importants» du laboratoire spatial se
seraient écrasés dans cette zone déserti-
que, sur une étendue de 500.000 kilomè-
tres carrés environ. Les savants austra-

liens n'auraient pas grand espoir de
retrouver des morceaux de Skylab : seuls
de gros fragments pourraient être trouvés
à la surface.

MOCHE

La chasse aux débris a commencé jeudi
à l'aube, mais était gênée par le brouil-
lard. Le président Carter a télégraphié au
premier ministre australien, M. Fraser,
pour lui exprimer son soulagement. Mais
le consulat américain à Perth a reçu jeudi
de nombreuses protestations téléphoni-
ques d'Australiens en colère.

«C'est moche qu'ils aient retardé la
descente de 18 minutes afin que Skylab
les évite et vienne tomber sur nous. Je ne
pense pas que nos soi-disant alliés améri-
cains nous aiment beaucoup », a déclaré

une ménagère dans un coup de téléphone
à un journal de Perth.

Une autre femme a été outrée par les
propos d'un responsable spatial américain
à Washington selon lequel l'Australie
était un bon endroit pour faire tomber
Skylab car «il n'y a là-bas que des
kangourous ».

UNE ODEUR

Un fermier australien de Swanny-
Hills-Station , près de Jerramungup
(400 km au sud-est de Perth), a annoncé
qu 'il avait découvert un des débris du
laboratoire spatial Skylab.

Il a indiqué à l'AFP que l'objet qu 'il a
découvert à peine huit heures et demi
après la chute de Skylab « semblait être en
fibre de verre et mesurait 4 5 cm sur 30 cm
environ. » «Il pèse près de 500 g et a une
odeur putride», a-t-il ajouté.

Le fermier a déclaré avoir montré ce
fragment à la police du village voisin de
Ravensthorpe et, selon elle, « il provient
presque cetainement de Skylab».

Il était parti à la recherche de morceaux
du laboratoire spatial après avoir vu
celui-ci plonger dans l'atmosphère. «Ce
fut le pire moment de ma vie », a-t-il dit en
décrivant sa peur lorsqu'il avait vu Skylab
« comme une grosse lune».

Nicaragua: Somoza se fâche
mais Washington manoeuvre

Le général Somoza dont on annonce
chaque jour la fin prochaine, ne semble
pas prêt à abandonner ses fonctions.

Dans les dernières 24 heures, il a
déclaré qu'il continuerait à «combattre ».
Il a également imposé la censure aux cor-
respondants de presse étrangers et
interdit aux militaires de quitter le pays
sans autorisation. Dans un discours
radio-télévisé, il a désigné l'ennemi : « Les
hordes destructrices du mal, incarnées par
le marxisme-léninisme» et condamné « la
diabolique conspiration de Fidel Castro,
Carlos Andres Ferez (ex-président du
Venezuela), Omar Torrijos (ex-premier
ministre panaméen) et Rodrigo Carazo
(président du Costa-Rica) contre le peuple
du Nicaragua ».

Il n'a fait aucune allusion aux rumeurs
de son imminente démission qui circulent
depuis plusieurs jours à Managua et que
lui-même a contribué à propager.

Sur le plan militaire , selon les observa-
tions sur le terrain , la pression sandiniste
s'accroît autour de Managua , à partir de
Léon, à moins de 100 km à l'ouest de la
capitale, et de Sevaco à 100 km au nord.
Les insurgés contrôlent Diriamba et Jino-
tepe (35 km au sud) et la garde nationale

n'avance que très lentement dans Masaya
à 30 km à l'est de Managua.

350 personnes dont trois officiers de la
garde se sont réfugiés dans l'ambassade
de Colombie à Managua et ont demandé'
l'asile politique. Pour éviter une_ hémor-
ragie de militaires de haut rang - certains
ont déserté , d'autres ont déjà leur visa de
sortie du pays - Somoza leur a interdit de
quitter le pays sans autorisation.

Sur le plan international , le gouverne-
ment de la Guyana a reconnu le gouver-
nement nicaraguayen en exil. Pour sa
part , l'agence Tass a rapporté des déclara-
tions du «ministre des affaires étrangères
du gouvernement démocratique provisoi-
re», ce qui s'apparente à une reconnais-
sance diplomatique implicite de la part de
Moscou.

Enfin , pour la première fois, le dépar-
tement d'Etat américain a reconnu que
des négociations ont été engagées entre
Washington et le gouvernement nicara-
guayen en exil où figurent des représen-
tants du front sandiniste. M. Hodding
Carter , porte-parole du département
d'Etat , a en effet révélé que l'ambassa-
deur Bowdler avait contacté au Costa-
Rica le gouvernement en exil « en réponse
à une requête de ce dernier».

Nouvelles recrues pour la garde nationale de Somoza. (Téléphoto AP)

La bavure de la NASA aura donc été plus importante que prévu. Ses
explications, dans un premier temps, étaient trop imprécises, et, pour
une fois, trop embarrassées, pour ne pas cacher quelque chose. Avec
Skylab, la NASA a fait à l'Australie un cadeau qu'elle ne demandait pas.
Une erreur de calcul supplémentaire, une fantaisie de l'engin, une déci-
sion soudaine du revers des choses, et tout aurait pu se terminer en
catastrophe.

Le bilan ? Le programme Skylab sacrifie lui aussi aux statistiques :
40.200 photos de la Terre, 182.000 du Soleil et des étoiles avec en prime
un gros plan sur la comète Khoutek. Le bilan ? C'est 63 heures de sortie
dans l'espace pour les trois équipages et des dizaines de milliers de
révolutions autour de la Terre.

C'est gigantesque. C'est inouï. C'est incroyable. Mais, une fois
tombée la fièvre des records et la foi dans les escapades spatiales, voici
à présent le risque, le risque insupportable et qui se résume en une
phrase redoutable: et si Skylab était tombé sur une ville australienne ?
Le monstrueux enfant de la NASA a défié tous les postes de guet, de
surveillance et de réglage. Il faudrait que la leçon soit comprise et sur-
tout entendue.

L. ORANGER

M. Smith de la NASA explique pourquoi Skylab a été «poussé» vers l'Australie.
(Téléphoto AP)

222.200photos? Oui... mais

D'Alexandrie à Haïfa
Begin et Sadate sont repartis vers

leurs capitales, ayant fait, une
nouvelle fois, la part de leurs diffé-
rences. Dans un Proche-Orient où
montent de nouvelles tensions qui,
déjà, de l'intérieur, déchirent cer-
tains pays, Sadate jusqu'au
moment où il baissera les bras de
lassitude ou d'espoirs évanouis,
jusqu'au jour où, peut-être, il som-
brera dans un coup de vent de la
politique égyptienne, cherchera,
solitaire, à convaincre un Begin qui
ne peut pas être convaincu. Le
Sinaï ? Des milliers d'Egyptiens et
d'Israliens sont morts pour ou
contre ce désert. Des guerres
pendant des années s'y sont exas-
pérées. Mais le Sinaï pour lequel Le
Caire et Tel-Aviv se sont décidés à
conclure une paix séparée ne met-
tait en cause que des péripéties
guerrières. Pas la victoire d'Israël.
Et son retour.

Begin pouvait, à pas lents, se
donner le temps d'évacuer cette
position dans laquelle il n'avait
jamais reconnu une terre israélien-
ne. Si l'on voulait signer un accord
même seulement à deux, il fallait
bien que le vainqueur, sans rien
baisser de sa garde, sans rien per-
dre de son potentiel de riposte, se
décide à évacuer cette terre étran-
gère. S'il a fallu du temps, c'est que
Sadate a longuement médité et
Begin peut-être tout autant, pour
trouver la faille qui, sur le plan stra-
tégique et politique, permettrait de
séparer l'Egpyte des autres pays
arabes. Et sans la pression des
Etats-Unis, le pas, sans doute, ne
serait pas encore franchi.

Dès que l'on parle de Gaza, de la
Cisjordanie, des colonies de peu-
plement, le raisonnement n'est
plus le même. Pour Begin, homme
politique et homme de sa foi, ces
terres-là sont israéliennes. Elles
furent enlevées à Israël par les sou-
bresauts de l'histoire. Il n'était que
just e qu'elles lui reviennent. C'est
pourquoi Begin, de par sa volonté
d'homme politique nationaliste et
de par ses croyances, s'arc-boute à
sa détermination : jamais, de son
plein gré, Israël ne rendra ces terri-
toires qui firent partie du royaume
de Jordanie ou furent confiés à
l'Egypte. Et, pour les garder, Begin
est prêt à affronter un conflit
majeur.

Le traité du 26 mars 1979 fait réfé-
rence a cette situation en son
annexe III. Dans la lettre que Sadate
et Begin adressèrentà Carter à cette
occasion, il est nettement précisé
que des délégations de Palestiniens
de Cisjordanie et de Gaza pourront
être associées à l'établissement
d'une «autorité autonome». Il ne
s'agit pas de terres rendues ou
devenant indépendantes, mais de
communautés qui, sous l'autorité
israélienne, pourront prendre cer-
taines décisions sans qu'il soit,
nulle part, fait mention de souve-
raineté. Nulle part, il est précisé
qu'après le Sinaï, les Israéliens ren-
dront ces terres. Pourquoi le
feraient-ils puisqu'ils considèrent
qu'elles sont à eux? L'affaire pour
Begin n'aurait pas de sens. Pour-
quoi, faisant en quelque sorte
hara-kiri, s'en sépareraient-ils?
C'est cela leur théorie.

Sadate pourra se rendre en août à
Haïfa. il se peut que, sur le plan
strictement égyptien, Begin fasse
encore un pas. Pour le reste, il n'y a
rien à attendre. Le 26 janvier 1978,
Sadate déclarait: «La non-recon-
naissance par Israël du droit du
peuple palestinien à son auto-
détermination est la raison de
l'impasse. » Sur ce plan, elle
demeure. Et la porte restera close.

L. GRANGER

Cet avion
qui venait...

AMSTERDAM (AP). - Venant de
Tunis, où il avait été immobilisé, un avion
charter est arrivé à Amsterdam jeudi ,
après que les Tunisiens eurent fait
décharger 50 tonnes d'armes qui , selon
eux , étaient destinées à l'Organisation
pour la libération de la Palestine.

A l'atterrissage, la police hollandaise a
pris en charge les quatre membres de
l'équipage , qui ont refusé toute déclara-
tion à la presse, sur instructions de leur
employeur, ont-ils dit.

L'appareil appartient à la compagnie
Global international Airways, dont le
siège se trouve à Kansas-City. Son prési-
dent, M. Azima, a déclaré qu 'il avait
quitté Beyrouth lundi à destination du
Costa-Rica , avec des fournitures médica-
les destinées au Nicaragua.

Il a ajouté que l'avion avait été « dérou-
té» par la contrainte sur le terrain mili-
taire de Bizerte où les fournitures médica-
les avaient été déchargées et remplacées
par des armes, tandis que l'équ ipage était
tenu au secret pendant 30 heures.

On ignore qui expédiait les fournitures
médicales du Liban au Nicaragua , com-
ment l'équipage a été contraint de se
poser à Bizerte et où les armes devaient
être livrées.

La crise italienne petit a petit
ROME (REUTER). - L'horizon s'est

quelque peu dégagé jeudi pour M. Bettino
Craxi , secrétaire général du parti socia-
liste italien , qui , sollicité par le président
Pertini , poursuit ses consultations en vue
de la formation d'un nouveau gouverne-
ment.

Après s'être entretenu avec M. Craxi ,
le secrétaire général du parti communiste,
M. Berlinguer , dont la position a été
récemment renforcée par un remanie-
ment à la direction du PCI , a déclaré qu 'il
adoptera une attitude d'expectative face
aux efforts du dirigeant socialiste. Cette
assurance de neutralité est la bienvenue
car une menace d'opposition des commu-
nistes à M. Craxi aurait automatiquement
torpillé ses chances de devenir le premier
socialiste chef de gouvernement en Italie.

M. Berlinguer a préféré adopter une
attitude de prudence , sinon bienveillante ,
du moins exempte d'hostilité apparente.
Il a déclaré aux journalistes que le PCI

décidera de sa stratégie sur la base de
« faits concrets » après la formation d'un
nouveau gouvernement.

ACCUEIL FROID DE LA DC
Prié lundi dernier de tenter de résoudre

la crise politique qui dure depuis six mois ,
M. Craxi a eu des entretiens improductifs
mercredi avec la démocratie-chrétienne ,
qui a accordé un accueil assez frais au
secrétaire général du parti socialiste , sans
toutefois laisser prévoir qu 'elle s'oppo-
sera à sa tentative.

M. Crax i, qui cherche à s'assurer un
large soutien parlementaire , se tourne
maintenant vers les dirigeants des petites
formations politiques dont les prises de
position peuvent se révéler décisives.

Comme prévu , le Mouvement social
italien (MSI), néo-fasciste , n'a pas caché à
M. Craxi durant une brève entrevue , qu 'il
s'opposera à lui sans hésitation , mais les
sociaux-démocrates , cinquième parti
d'Italie , vont résolument le soutenir.

M. Craxi : pas et démarches.
(Téléphoto AP)

La «retraite» de Carter
touche à sa fin

WASHINGTON (AP). - Au bout d'une
semaine de rencontres avec près de 130
personnalités et conseillers, il semblait
jeudi que la retraite du président Carter à
Camp-Davis touchait à sa tin. Elle pour-
rait déboucher sur le discours peut-être le
plus important de la présidence de
M. Carter, et sur un remaniement du
gouvernement. On disait de plus en plus à
ce propos que M. Schlesinger était sur le
point de démissionner de son poste de
secrétaire à l'énergie.

A Paris, l'Elysée a annoncé jeudi que le
président Giscard d'Estaing et le président
Carter ont eu, mercredi soir, un entretien
téléphonique qui a porté sur les problè-
mes de l'énergie et sur les suites du som-
met des pays industrialisés de Tokio.
M. Hunt, porte-parole de l'Elysée, a
souligné l'intérêt de cette conversation à
quelques jours des positions que va pren-
dre le président américain sur l'énergie.

On remarquait à Camp-David la
présence de M. Hertzberg, principal
rédacteur des discours présidentiels, signe
que M. Carter commençait à mettre noir

sur blanc les réflexions et les conclusions
que lui ont inspirées ses consultations.
M. Powell , porte-parole de la Maison-
Blanche , a déclaré qu 'aucune date n'avait
encore été fixée pour le retour de
M. Carter à Washington , et que le prési-
dent serait encore à Camp-David pendant
deux jours environ. On en déduisait dans
les milieux politiques à Washington que
le président pourrait rester à Camp-David
à préparer son discours , lequel serait
prononcé dimanche soir avant le départ ,
lundi , pour un voyage dans le Middle
West.

LES OPTIONS

M. Powell a indiqué que le président
allait consacrer la fin de son séjour à
Camp-David à revoir les options qui se
présentent pour réduire les importations
de pétrole et relancer l'économie face à
une menace de récession. Un collabora-
teur de la Maison-Blanche , qui ne veut pas
être cité, a déclaré que le président n'avait
pas pris de décision définitive à propos de
l'énergie, bien qu 'il envisage « des choses
assez hardies ».

Selon des sources proches de l'adminis-
tration , M. Carter approuverait la créa-
tion d'une commission qui serait chargée
de réduire la paperasse administrative et
d'accélérer d'importants projets énergé-
tiques. Mais on ignore de quels pouvoirs
diposerait cet organisme. Parmi d'autres,
cette proposition aurait été faite à
M. Carter mercredi. Selon le
«Washington Post», le ministère de
l'énergie a donné au président quatre
options pour réduire de 40 à 60% les
importations de pétrole en 1990. On
prévoirait en particulier des coupes som-
bres dans les importations de pétrole
grâce à la production de carburant synthé-
tique , à une baisse de la consommation de
pétrole par les services publiques , à un
développement de la production du
pétrole et du gaz d'extraction difficile ,
etc..

_a_> Incendie d'un hôtel en Espagne
C'est un pompier qui a fait sortir

M""' Franco par un ascenseur, jusqu 'à une
ambulance.

La veuve du généralissime était à Sara-
gosse pour assister à l'entrée d'un arriè-
re-arrière-petit-fils dans une école militai-
re. Elle était accompagnée de sa fille et de
son gendre, mais selon des proches, elle
était descendue seule à l'hôtel.

Incommodée par la fumée et choquée,
elle a été conduite dans une clinique d'où
elle est sortie après avoir reçu des soins.

Un rescapé italien, M. AIdo Tamborra ,
a déclaré qu'il avait senti de la fumée vers
8 h 15, qu'il avait réveillé ses grands-
parents, au 6mc étage, et avait attendu,
avec eux, sur la terrasse de l'hôtel, jusqu 'à
ce que des pompiers viennent les cher-
cher,

Javier Celorrio, un électricien de
l'hôtel, a déclaré de son côté, qu'il avait
guidé 15 ou 16 clients à travers un escalier
enfumé, jusqu 'à la sortie.

C'est le second incendie d'hôtel en
deux semaines en Espagne. Il y a quinze
jours, cinq ressortissants étrangers ont
trouvé la mort dans un autre incendie
d'hôtel à Palma-de-Majorque.

L'inauguration d'une plaque à rentrée
du camping de Los-Alfaques et une messe
de requiem au cimetière de Tort osa , où la
plupart des victimes ont été inhumées, ont
marqué, mercredi , le premier anniver-
saire de l'explosion d'un camion-citerne,
rempli de propylène liquide, qui fit près
de 200 morts.

Il y a eu, en effet, un an, mercredi, en
début d'après-midi, alors que
600 campeurs s'apprêtaient à déjeuner ou
à faire la sieste, qu'une gigantesque boule
de feu les engloutit. En quelques secon-
des, des familles entières périrent, carbo-
nisées.

Le camion-citerne venait, à la suite d'un
accident, d'exploser sur la route qui borde
le camping.

Cent trente personnes environ mouru-
rent immédiatement. D'autres succombè-
rent dans les semaines qui suivirent

La plupart des victimes venaient de
France, de Belgique et d'Allemagne occi-
dentale.

Selon les autorités, 40 corps inhumés
dans les cimetières de la région, n'ont
toujours pas été identifiés et personne ne
les a réclamés.

Un an après, le camping, qui a été
reconstruit et modernisé, est à nouveau
un lieu de détente et de joie. Seule la
plaque aux étoiles - une pour chacune des
victimes - rappelle le désastre.

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats _
d'été S
- melon de Cavaillon g
- crevettes roses du Groenland

au citron
- vitello con salsa verde
- assiette midinette
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses
du Groenland, du jambon de
Parme, du roastbeef et quelques
crudités pour amuser votre palais.

Et bien d'autres mets légers et
rapiçolantŝ^̂ ^̂ ^mm^mmmmm_^^̂ ^
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ALEXANDRIE (AP). - Les entretiens
que le premier ministre israélien,
M. Begin, et le président Sadate viennent
d'avoir pendant deux jours à Alexandrie,
peuvent être qualifiés de positifs dans la
mesure où l'atmosphère semble avoir été
bonne et où les deux hommes se sont dit
prêts à recommencer le mois prochain à
Haïfa. Mais ils n'ont pas donné lieu à
l'annonce d'accords précis sur le pro-
blème central : l'autonomie palestinienne,
ni sur un point sensible comme la création
de colonies de peuplement juives dans les
territoires occupés.

Si peu de progrès semblent donc avoir
été réalisés, on affirmait de part et d'autre
que les entretiens s'étaient déroulés de
manière satisfaisante.

«Je pense que les négociations vont
dans la bonne direction», a déclaré jeudi
aux journalistes M. Moubarak, vice-
président égyptien, tandis que l'avion de
M. Begin décollait d'Alexandrie pour
Jérusalem. «Nous espérons qu'avec ces
contacts et ces réunions nous pourrons
parvenir à quelque chose de très fruc-
tueux. »

Le porte-parole de M. Begin avait
déclaré, pour sa part, que le premier
ministre israélien rentrait en Israël «avec
le sentiment d'avoir accompli une mission
avec de bons et importants résultats ». D a
laissé entendre que certains points
d'accord non révélés avaient été acquis.
Avant de monter à bord de l'avion,
M. Begin a annoncé qu'il allait téléphoner

à son retour à M. Carter, et qu 'il enverrait
un peu plus tard au président américain
un «rapport complet » sur ses entretiens
d'Alexandrie.

LA MARGE

Apès ce nouveau sommet israélo-égyp-
tien, les positions demeurent apparem-
ment toujours aussi éloignées sur la ques-
tion des points de peuplement juifs.
«Nous avons été d'accord sur notre
désaccord », a dit M. Begin. M. Sadate a
révélé qu'il avait soulevé la question,
ainsi que la situation au sud du Liban. Le
rais aurait essayé d'obtenir des Israéliens
un assouplissement de leur attitude sur
ces deux sujets afin d'encourager les
Arabes modérés à se joindre au processus
de paix.

Mais M. Begin a bien montré qu'il
entendait continuer à exercer le « droit »
d'Israël à se défendre contre l'OLP. Il a
affirmé également qu 'Israël ne faisait de
tort à personne en installant des colons sur
des terres non cultivées en Cisjordanie et
à Gaza. Toutefois, MM. Sadate et Begin
ont été d'accord pour estimer que le Liban
ne devait pas être divisé. Enfin, les deux
hommes ont parlé de l'Iran.

Hormis quelques concessions mineures
touchant aux relations entre les deux
pays, c'est sur le plan psychologique qu'au
dire des deux délégations, ces entretiens
peuvent être qualifiés d'importants. Ainsi
serait peu à peu dressé le cadre d'une
discussion à venir, qui cernerait de plus en
plus étroitement les problèmes de fond.
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