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jj Dans une semaine, le Conseil de g
û ville de Moutier tiendra une séance a« fleuve, avec notamment l'examen "=
| des comptes de 1977 qui se soldent I
g par un bénéfice inattendu. |

| Bénéfice réjouissant \¦ à Moutier ¦

Genève: nouveau
gel du «brut »

DÉCISION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE

L'influence de l'Arabie Saoudite déterminante
GENÈVE (AFP). - Les pays producteurs de pétrole ont finalement décidé lundi de maintenir le niveau des prix du baril

de brut jusqu'à la fin de 1978. Le prix du baril reste donc à 12.70 dollars, soit le niveau auquel il se situe depuis le 1er juillet
1977.

Cette décision constitue une nouvelle victoire
pour l'Arabie Saoudite au sein de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole. Le principal
producteur de l'OPEP estime en effet que
la situation déprimée du marché mon-
dial du pétrole et la faiblesse des

économies occidentales ne sont pas
favorables à un relèvement des prix.
Le cheikh Yamani, ministre saoudien
du pétrole, a plusieurs fois déclaré
que le marché ne serait à nouveau
favorable aux producteurs qu'à la fin
de 1979.

Au long des trois jours de la confé-
rence de Genève les pays de la
tendance dure de l'OPEP ont fait
pression sur l'Arabie Saoudite pour

Yamani, ministre saoudien du pétrole, affiche sa satisfaction. A droite, son collè-
gue irakien. (Téléphoto AP)

obtenir des décisions immédiates
permettant de compenser la perte de
leurs revenus. En valeur réelle, le
baril de pétrole actuellement à 12.70
dollars est revenu à son niveau
d'avant le doublement des prix de
1973, soit 5 dollars, indiquait-on
dans les délégations d'Algérie, d'Irak
et de Libye.

(Lire la suite en dernière page).

Le Tour de Suisse à Neuchâtel
En début d'après-midi hier, alors qu'il pleuvait encore sur le chef-lieu, la cara-
vane du Tour de Suisse a passé à Neuchâtel. Un nombreux public, (comme en
témoigne notre photo Avipress Baillod) avait tenu à manifester ses encourage-
ments aux coureurs. Lire en page 11.
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Drogue: une vingtaine d inculpes
jugés par le tribunal de Sion

De notre correspondant :
La justice valaisanne s'occupe actuellement de la plus grosse affaire de

drogue qui se soit produite dans le canton. Les débats qui ont commencé hier
matin devant le tribunal de Sion sont loin d'être terminés puisque d'autres
procès, concernant le même dossier, sont prévus pour cet automne, non seule-
ment à Sion mais dans d'autres villes comme Martigny et Sierre.

Une vingtaine de personnes sont impliquées dans cette affaire dont des
jeunes de 20 à 30 ans appartenant dans bien des cas à d'excellentes familles de
Sion ou d'ailleurs.

Certains jeunes avaient lié connaissance avec des trafiquants étrangers lors
de voyages en Inde ou au Népal. D'autres s'en allaient à Amsterdam pour se ravi-
tailler. Il s'agit de drogues fortes dans la plupart des cas. Certains jeunes ont
réalisé un trafic pour 15 ou 20.000 francs.

(Lire la suite en page 9.)

LES IDEES ET LES FAITS

La voie de la sagesse
Une nouvelle fois, les modérés l'ont

emporté à la réunion de l'OPEP. Une
nouvelle fois l'Arabie Saoudite a obte-
nu gain de cause. Victoire économi-
que? Victoire politique? Tout se
conjugue et tout s'assemble. Une
victoire de l'Arabie Saoudite même
dans le contexte pétrolier est un suc-
cès pour les pays consommateurs sur
le plan économique, mais aussi pour la
politique étrangère des Etats-Unis au
Proche-Orient et notamment dans le
Golfe. Les journaux saoudiens, au
cours des derniers mois, avaient mani-
festé quelque impatience alors" que
Carter semblait hésiter quant à l'orien-
tation de sa politique dans cette partie
du monde. Il semble que cela ne soit
plus le cas. La preuve vient d'en être
donnée. Sur les bords du Léman.

Ainsi ce que Yamani avait dit à la
conférence de Doha en décem-
bre 1976 aurait donc été entendu dans
quelques capitales. Lorsque les
émirats et l'Arabie Saoudite s'étaient
opposés aux surenchères, le ministre
saoudien du pétrole avait déclaré :
« Nous espérons que l'Occident appré-
ciera notre geste et que cela se concré-
tisera dans deux directions». Le cheik
visait le dialogue Nord-Sud où l'on est
encore loin de compte et le conflit
israélo-arabe où il s'est passé bien des
choses. Le geste de Yamani a des
conséquences économiques. Il aura
forcément des répercussions politi-
ques.

En fait et grâce à la maturité politi-
que des modérés de l'OPEP, les
producteurs n'ont pas cédé à la déma-
gogie dont la porte pourtant demeurait
grande ouverte. Après tout, les mem-
bres de l'OPEP produisent 81% des
exportations de pétrole dans le monde
non-communiste. Après tout, l'Arabie
Saoudite a des réserves connues esti-
mées à 21 milliards de tonnes. Après
tout, et l'an dernier encore, les Etats-
Unis ont dû importer d'énormes quan-
tités d'or noir. La tentation était grande
de se servir de tout cela. Les modérés
ont refusé. Certains leur en sauront
gré.

Il semble que l'opinion du Koweït ait
également prévalu. Voici quelques
mois, Al Kazimi, ministre koweïtien du
pétrole, déclarait lui aussi : « Le prix du
pétrole est juste. Il n'est pas question
de le changer». Voilà pour les problè-
mes ayant, sans aucun doute, des inci-
dences politiques. Mais, tous les
membres de l'OPEP n'ont pas les
mêmes objectifs. Tous ne sont pas des
pays arabes. Tous n'ont pas la même
vision des choses. C'est que le pétrole
coule à flots. C'est que les productions
débordent de toutes parts. Et, en
Amérique latine notamment, de nom-
breux pays jouent sur le pétrole pour
entrer eux aussi dans le 21me siècle.
C'est le cas du Mexique dont le
«boom» pétrolier donne le vertige et
qui, en 1982, avec une production de
plus d'un million de barils par jour
arrivera à la hauteur du Venezuela.
C'est vrai pour l'Equateur et le Guate-
mala qui désirent, grâce au pétrole,
appartenir eux aussi au clan privilégié
des pays riches.

Et puis il y a ailleurs, d'autres
géants: l'URSS, premier producteur,
et aussi la Chine dont les réserves sont
estimées comme étant aussi impor-
tantes que celles de la mer du Nord et
de l'Alaska réunis. L'abondance de
biens, dont parfois on ne sait que faire,
a conduit sur les chemins apaisants de
l3 sagesse. L. GRANGER

Important début au Conseil national
sur l'affuire du tunnel de lu Furku

D'un correspondant à Berne :
« Notre rapport const itue le travail d'une commission parlementaire»,

a déclaré M. Hans-Peter Fischer (UDC-TG), président de la commission
chargée d'enquêter sur la répartition des responsabilités en ce qui
concerne les dépassements de crédits occasionnés par le percement,
encore en cours, du tunnel de base de la Furka, reliant Oberwald, au fond
de la vallée de Conches, à Realp, dans le canton d'Uri, et d'une longueur de
15 km 400.

Il faut préciser, a relevé un peu plus tard
M. Bernard Dupont (rad-VS), que ce rap-
port établit des responsabilités de fait
mais non pas des responsabilités juridi-
ques. Les remous suscités par ce rapport , a
ajouté M. Dupont, démontrent à
l'évidence combien il est difficile pour une
commission parlementaire d'effectuer un
travail qui apparaît plus comme de la
compétence d'un procureur , d'un tribunal
ou d'un exécutif. Il faut également souli-
gner combien il est périlleux de rétablir
les faits précis qui portent durant
plusieurs années sur la construction d'un
ouvrage dont on sait qu 'il comporte , de
par sa situation géographique et ses

multiples inconnues , un dossier difficile à
établir avec précision et avec toutes les
garanties voulues.

TRÈS PARTICULIÈRES

Tel est donc le ton adopté par les repré-
sentants de la commission, au moment où
s'est ouvert , hier après-midi au Conseil
national , le débat sur l'affaire du tunnel de
la Furka , cet espèce de procès qui ne dit
pas son nom, intenté dans des circonstan-
ces très particulières, à deux hommes
principalement, M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération , chef du
département des transports et communi-

cations et de l'énergie à l'époque où fut
prise la décision d'entreprendre les
travaux, et M. Albert Coudray, ancien
vice-directeur de l'Office fédéral des
transports (où il fut engagé du temps de
M. Bonvin), puis directeur en chef des
travaux de construction du tunnel ,
renvoyé de ce poste en mars 1976'.

Ce ton n'est pas, on le voit, celui que
l'on emploie dans un tribunal avant de
requérir une peine de mort. Ecoutons
encore M. Dupont. Il y a beaucoup de
responsables dans cette affaire , a-t-il aussi
observé dans un autre passage de son
exposé, non seulement les personnes
nommément désignées, mais également le
Conseil fédéral et le parlement lui-
même... « Pour ma part , et je crois que la
majorité de la commission partage cet
avis, j' ai la conviction qu 'il n 'y a eu
aucune malversation, ni aucune volonté
de nuire de la part des personnes et des
organes intéressés à cette affaire ».

E. J.
(Lire la suite en page 19).

Bain de minuit à Rome
Pour fêter la victoire de l'équipe d'Italie sur l'Autriche, de jeunes Italiens n'ont
pas hésité à prendre un bain de minuit dans une des fontaines de la p lace du
Peup le à Rome.

Cependant, onze personnes sont mortes noyées dimanche en Italie entre
Naples et Rome, victimes de leur imprudence. Neuf d'entre elles, dont deux
adolescents de douze et quatorze ans, ont été emportées par les vagues, que
grossissait un vent violent. Les deux autres sont mortes par hydrocution.

(Téléphoto AP)

Pour Caroline
DUSSELDORF (REUTER). -

Un directeur de cirque ouest-
allemand a annoncé qu'il enver-
rait en cadeau de mariage à la
princesse Caroline de Monaco
deux bébés tigres sibériens.

Les deux animaux, « Orloff» et
«Nubie» seront remis à la prin-
cesse et à son fiancé,
M. Philippe Junot, avant leur
mariage le 28 juin.

Le donateur, M. Gerd Simo-
neit, a dit qu 'il s 'était lié d'amitié
avec la famille du prince Rainier
à l'occasion d'un festival inter-
national du cirque à Monaco. Il
pense que les tigres pourront
devenir pensionnaires du zoo
privé du prince Rainier.

Une dimension insoupçonnée
Combien de fois dans la vie ne sommes-nous en-deçà, ou au-delà, de la réali-

té, parce que le paramètre nous fait défaut pour formuler la plus juste apprécia-
tion des choses, ou des gestes I L'art, la musique, viennent parfois à notre
secours, lorsqu'un maître authentique élargit subitement nos angles de vision.

Cette occasion rare a été offerte au public avant-hier soir à la Tonhalle de
Zurich par Herbert von Karajan, exécutant à la tête de l'orchestre philharmonique
de Berlin deux symphonies de Beethoven, la Sixième (la Pastorale) et la
Cinquième. Quelle différence - quel abîme - entre cet éblouissement et le pâle
reflet qui en reste, une fois que ces chefs-d'œuvre sont mis en conserve, en cas-
settes, sur disques, ou diffusés par la radio ou la télévision !

On a dit cent fois que jamais le cinéma ne réussira à détrôner le théâtre ; car
jamais l'écran ne saura rendre la vie émanant d'un spectacle d'actrices et
d'acteurs en chair et en os. C'est vrai et même davantage, peut-être pour la musi-
que, vécue en présence d'un orchestre de grande qualité sans la paroi isolante
d'un artifice technique. Ce l'est assurément quand un Karajan tirant de chacun de
sa centaine de musiciens jusqu'au dernier atome de leur force de concentration
et de leur sensibilité, tient la baguette pour interpréter Beethoven.

Il faut entendre le grondement des contrebasses dans le scherzo de la
Cinquième, vibrer au roulement de tonnerre de la percussion dans la même
symphonie, il faut voir Karajan déclencher puis faire rouler à travers elle les
quatre célèbres notes initiales, « sol, sol, sol, mi », pour entrevoir une dimension
jusqu'alors insoupçonnée du génie, de la virilité, de la grandeur, de la puissance
et de la majesté beethoveniens. C'est la révélation de la musique faite vie, sang et
chair, qui vous traverse et qui enflamme toutes les fibres de l'être.

Comment pourrait-on oublier dès lors «l'environnement» historique qui
présida à la création de l'œuvre, au début du siècle dernier, dans le bouillonne-
ment d'une Europe en éruption, sous l'influence des guerres napoléoniennes, au
seuil d'un monde nouveau enfanté dans la douleur? Quel admirable pouvoir
d'évocation, grâce au génie de Beethoven servi par le talent de Karajan I

R. A.

Non du Conseil fédéral au
Jeûne fédéral sans voitures

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral s'est prononcé lundi contre l'introduc-
tion d'un Jeûne fédéral sans voitures. C'est en ce sens que le gouvernement
central a donné sa réponse à l'intention de la commission du Conseil national.
A fin janvier, cette commission avait soumis au Conseil fédéral , pour avis, son
second rapport sur l'initiative parlementaire concernant des dimanches sans
voitures. Elle lui recommandait par la même occasion de consulter les cantons
au sujet de l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur le jour du
Jeûne fédéral. Seuls six cantons : Uri, Schwytz, Obwald, Zoug, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Grisons se sont prononcés en faveur du Jeûne fédéral
sans voitures.

Le canton d'Argovie a renoncé
à donner son avis. Les dix-huit
cantons restants ont rejeté la
proposition visant à interdire les
voitures le jour du Jeûne fédéral.
Les cantons qui acceptent la
proposition se rallient , pour
l'essentiel , aux arguments de la
majorité de la commission, selon
laquelle l'interdiction aurait pour
effet de revaloriser le Jeûne fédé-
ral et d'en faire un jour de réfle-
xion sur des valeurs supérieures.
Les cas de rigueur devraient être

évités par l'octroi d'autorisations
spéciales. U faudrait aussi qu'on
tienne compte du fait que, ce
jour-là , les gens ont davantage
envie de se rendre à l'église (habi-
tants des quartiers et hameaux
isolés).

Ce sont les cantons limitro-
phes, ainsi que tous les cantons
romands, qui se prononcent le
plus fermement contre l'interdic-
tion des voitures le jour du Jeûne
fédéral.

(Lire la suite en page 9.)
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Grand Conseil neuchâtelois: un grand
pas fait en matière de progrès social

(Page 3)

I CHRONIQUES RÉGIONALES : |
| pages 2, 3, 5, 6 et 7. g

* INFORMATIONS SUISSES: l
~ page 9. "

| TOUS LES SPORTS : |
| pages 11 et 13. g

1 CARNETS DU JOUR - *
3 PROGRAMMES RADIO-TV : *
I page 17. I

! DERNIÈRE HEURE - *
* VAUD ET FRIBOURG : "'
¦ page 19. '

¦J page 12. *

8 pages 14 et 16. B
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| PAGE 9: |

™ Trois personnes ont été grièvement i
I blessées à la suite de l'attaque à |
a main armée contre un bazar de la t
„ localité frontière de Pedrinate, au *
¦ Tessin. S

l A la frontière !
5 italienne !
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Exposition sur le livre
et les arts graphiques à Neuchâtel

Le livre de A à Z, des ouvrages d'éditeurs
neuchâtelois, tous les métiers offerts par
les arts graphiques et leur évolution, tel est
en résumé le contenu de l'exposition orga-
nisée durant cette semaine au péristyle de
l'hôtel de ville, à Neuchâtel, sous le patro-
nage de l'imprimerie Paul Attinger SA qui
profite de faire une semaine de «portes
ouvertes» dans son entreprise.

« A livre ouvert » - thème général de cette
exposition qui s'est ouverte hier-c'est tout
d'abord les étapes successives d'un livre,
ses composants, mais aussi le rayonne-

ment international d'ouvrages réalisés par
des éditeurs neuchâtelois et dont certains
ont obtenu de hautes distinctions en Suisse
et à l'étranger. Ce secteur réservé aux
éditeurs neuchâtelois fait aussi découvrir
une étonnante variété dans la production
régionale.

« A métiers ouverts » offre aux jeunes et à
leurs parents l'éventail des métiers offerts
par les arts graphiques présentés par un
montage audiovisuel permanent.

On y voit notamment les différents
secteurs intervenant dans la réalisation des
imprimés et toute une gamme de travaux
tels que l'en-tête de lettre, l'affichette, le
prospectus, l'emballage. L'évolution rapide
des arts graphiques depuis une dizaine
d'années permet une saisissante compa-
raison avec l'imprimerie du temps de
Gutenberg.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 16. Matthey, Carole , fille de

Jacques, Montmollin , et d'Ursula-Béatrice, née
Streit.

Publications de mariage : 16. Wenger ,
Lucien, et Obrist, Catherine , les deux à Neu-
châtel. 19. Rappo , François-Paul , Fontaineme-
lon , et Bourquenoud , Nicole-Rose , Neuchâtel.

Mariage célébré : 16. Von Allmen , Ber-
nard-Arthur , La Chaux-de-Fonds , et Leuba ,
Bernadette-Yvonne , Neuchâtel.

Décès : 11. Brugnoni , Florindo, né en 1924,
Neuchâtel , époux de Maddalena , née Trufelli.
15. Loew, Jean-Fernand , né en 1911, Neuchâ-
tel, époux de Berta , née Badt; Castella ,
Urbain-Charles.né en 1909, Boudry, époux
d'Anne-Marie-Marguerite-Joséphine, née
Vannod ; Chabas, Marcel-Eugène , né en 1917,
Neuchâtel , veuf de Léa-Charlotte, née Teppa.
16. Grosjean née Vôgeli , Yvonne , née en 1894,
Neuchâtel , veuve de Grosjean , César-Isaac-
Eugène. 17. Muttner , Christian , né en 1885,
Cressier, veuf de Lina , née Brunner.

Marché artisanal
à Grandson

Dimanche 25 juin , aura lieu au château de
Grandson , dans le cadre du marché artisanal ,
un festival de poèmes d'Othon de Grandson.
Bernard Skira et son groupe de la Bazoche
animeront , tout au long de la journée , la salle
des Chevaliers. Phili ppe Laudenbach , du Théâ-
tre de Mézières , tant apprécié dans le rôle
d'Othon de Grandson , sera présent afin de
dédicacer les volumes de poèmes de ce cheva-
lier-troubadour. Les jeunes « Fifres et
Tambours» de Grandson , se produiront dans
les différentes cours du château. Les artisans ,
toujours plus nombreux , offriront le meilleur
de leur art et de leur habileté.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Chemiserie Claire
Fbg Hôpital 1

AUJOURD'HUI
vente au rabais 50 %

Office des faillites, Neuchâtel.
084463 T

RESTAURANT DU TILLEUL
CRESSIER

Réouverture
mardi 20 juin

A cette occasion
la nouvelle tenancière
M"* Jocelyne Vuilliomenet
et famille
auront le plaisir de vous offrir
l'apéritif le
vendredi 23 juin de 17 à 20 heures

090567 T

I

Roland et Maria
SANTOS leur fils José, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roland
19 juin 1978

Hôpital Gare 32
Pourtalès Marin

090568 N

Stéphane a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yvan
le 18 juin 1978

Françoise et Denis
L'EPLA TTENIER-DUCOMMUN

Maternité Rue Pury 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

0S9923 N

Susanne, Pierre et
DavidAMEZ-DROZ annoncent avec joie
et reconnaissance la venue de

Marie-Chloé
19 juin 1978

Maternité Plaines 24
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

089259 N

Marcel, Claire et
Xavier de MONTMOLLIN-MA THYS ont
la grande joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
le 17 juin 1978

Consorcio Aliva Lara
Quibor-Estado Lara

Venezuela
084474 N

CORTAILLOD

(c) Le chœur mixte l'« Echo du Vignoble » de
Cortaillod avait été repris en main dès
l'automne passé par M.Jean-Michel
Oeschenaux, de Neuchâtel. Satisfait de ses
chanteurs et du bon esprit qui règne au sein
de la société, le nouveau directeur a main-
tenant accepté de transformer son intérim
en engagement régulier.

A l'«Echo du Vignoble»

Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone de l'Atlantique s'est légè-
rement retiré vers l'ouest. Un courant du
nord-ouest assez frais et humide s'écoule
aujourd'hui sur nos régions. Une accalmie
interviendra ensuite.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
temps sera assez ensoleillé par nébulosité
changeante. Qculques averses ou orages
sont probables en fin de journée. La tempé-
rature sera voisine de 8 degrés en fin de
nuit et comprise entre 16 et 21 degrés
l'après-midi.

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne, limite du zéro degré vers 2500 mètres.

Sud des Alpes : nébulosité variable ,
souvent abondante. Averses ou orages
régionaux. Température d'après-midi
voisine de 18 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : mercredi souvent très nuageux ,
quelques éclaircies , surtout dans l'ouest.
Averses ou orages locaux. Amélioration
jeudi.

Au sud: généralement ensoleillé.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 19 juin
1978. - Température : Moyenne 11,5;
min. 9,3; max. 14,9. Baromètre : Moyen-
ne: 722,2. Eau tombée: 8,7 mm. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; force :
faible jusqu 'à 10 h. Ensuite ouest, sud-
ouest, faible. Etat du ciel: couvert à très
nuageux. Pluie jusqu 'à 14 h. Ensuite :
intermittente.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 16; Berne:
très nuageux , orage , 12 ; Genève-Cointri n :
couvert , orageux , 15; Sion: très nuageux ,
17; Locarno-Magadino : couvert , averses
de pluie , 16; Saentis : très nuageux , 2;
Paris: très nuageux , 20; Londres : serein ,
23; Amsterdam: serein , 20; Francfort:
nuageux , 21 ; Berlin : serein , 22 ; Copenha-
gue : serein, 21 ; Stockholm : nuageux , 21 ;
Munich : serein, 19; Innsbruck : peu
nuageux , 22 ; Vienne : serein, 19 ; Prague :
très nuageux , 20 ; Varsovie : nuageux , 19 ;
Moscou: couvert, averses de pluie , 11;
Budapest: peu nuageux , 20; Istanbul:
serein , 28; Athènes: serein, 32; Rome:
nuageux , 26; Milan: peu nuageux , 22;
Nice : serein , 21 ; Tunis : serein, 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 19 juin 1978 :
429,47

Eau 14 degrés

5____PS__?^__^
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le conseil de la Fondation l'Auvent et
son comité, la direction du Home
l'Auvent et son personnel ont la tristesse
de faire part du décès le 17 juin de

Madame

Rose-Marie KUBLER
mère du pasteur Francis Kubler , membre
du Conseil et du Comité , aumônier du
Home. 091256 M

La famille de

Monsieur Emile MAURER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur message de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Corcelles, juin 1978. 090557 x

La famille de
Madame

Robert von KAEIMEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie lors de son deuil , par leur
présence, leurs messages, envois de fleurs
et dons ; elle leur exprime sa plus
profonde gra titude.

Cortaillod , juin 1978. 089904 x

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame André Burgat-Bitschy, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Claude Burgat-
Badan, à Morges ;

Madame Georges Burgat et Mademoi-
selle Josiane Burgat , à La Coudre ;

Monsieur et Madame William Burgat,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Violette Perret-Burgat, à
Cormondrèche,

ainsi que les familles Burgat, Bitschy,
Mentha, Schweizer, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André BURGAT
leur très cher époux, père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 67 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

2022 Bevaix, le 19 juin 1978.
(Coin-Gosset 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mercredi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis fient lieu de lettre de faire part
091052 M

Madame Anny Greuter-Unternâhrer,
à Neuchâtel ;

Madame Christine Greuter-Vassaux
et son fils Frédéric, à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Greuter et sa
fiancée,

Mademoiselle Isabelle Roquet , à
Peseux ;

Mademoiselle Gabrielle Greuter, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernst Lamprecht
et famille ;

Mademoiselle Claire Lamprecht ;
Monsieur et Madame Adolf Buhlmann

et famille ;
Monsieur et Madame Rudolf Stucky

et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jean GREUTER
hôtelier

leur cher époux , papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 79mc année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1978.
(Place Numa-Droz 1).

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du cimetière Schosshalde,
Ostermundigenstrasse 116, à Berne, jeudi
22 juin , à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière de Schosshalde, à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084475 M

Les familles parentes, amies et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GROSJEAN
née VOEGELI

que Dieu a reprise à Lui après une courte
maladie, dans sa 84me année.

2003 Serrières, le 16 juin 1978.
(Cité-Suchard 6).

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité

de la famille, le lundi 19 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091051 M

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard SA ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Yvonne GROSJEAN
dans sa 84mc année, retraitée, ancienne
collaboratrice dévouée et appréciée
pendant de très nombreuses années.

091050 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Bippus-
Chapuis, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Pierre Junod-
Bippus et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Ruster-
Corti et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lina
Corti,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred CHAPUIS
née Irène CORTI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, soeur,
belle-sceur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
87mc année.

Hier est passé, demain n'est pas
encore là , aujourd'hui Dieu t'aidera.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelis-
sement a eu lieu à Yverdon le lundi
19 juin.

Domicile de la famille : Bouleaux 3,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090986 M
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La parenté, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice HOOG
ont la douleur de faire part de son décès, survenu le samedi 17 juin , dans sa 64mc année.

L'incinération aura lieu à Vevey ce jour , mardi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : Pension Alexandra , 1822 Chernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091047 M

Dieu est amour.

Madame Anny Vuillème-Aeschbacher;
Monsieur et Madame Roland Vuillème et leur fils Michael ;
Mademoiselle Isabelle Vuillème et son fiancé Bernhard Langer;
Madame Marguerite Vuillème ;
Mademoiselle Marcelle Vuillème;
Mademoiselle Marianne Aubort ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond VUILLÈME
leur très cher époux, papa , grand-papa , fils , frère et ami , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec courage à l'âge de 51 ans.

Veillez donc car vous ne savez ni le jour
ni l'heure.

Mat. 25:13.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, lundi 19 juin écoulé.

Domicile de la famille: route du Bois 12, 1024 Ecublens .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'œuvre d'Eben-Hezer,
Maison Julie Hofmann CCP 10 - 23510

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091049 M

¦E_ a _ E _ p__ I _ ___
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Participant samedi et dimanche à la
13me Fête de chant de la Suisse centrale, à
Einsiedeln, à titre d'invités, les chanteurs de
«L'Aurore » et de «La Concorde » ont pris
part au concours organisé à cette occasion
et y ont remporté une couronne de laurier
avec rameaux or. Cette distinction fait hon-
neur aux chanteurs de Corcelles-Cormon-
drèche et à leur directeur, M. Francis Perret,
ceci d'autant plus qu 'ils concouraient en
catégorie diffic ile et que 117 sociétés
affrontaient un jury sévère et exigeant

La parfaite organisation, l'accueil chaleu-
reux de toute la population, l'ambiance
amicale et fraternelle qui a marqué toute la
manifestation laisseront à tous les chan-
teurs un souvenir lumineux qui les encou-
ragera et incitera sans doute d'autres
amateurs de beau chant à se joindre à eux.

Les vacances d'été toutes proches vont
mettre un point final à l'activité de cette
année. Mais les chanteurs auront encore
l'occasion de chanter vendredi, à Peseux, et
le 30 juin, à l'occasion de la fête de la
jeunesse, à Corcelles.

Les chanteurs
se distinguent

BOUDRY

(c) Présenté dernièrement à une nom-
breuse assemblée par Mmo Renaud de Bos-
set et M. Yves-Biaise Vuillemin, M. Louis
Guisan, ancien conseiller aux Etats
vaudois, a fait devant le parti libéral de
Boudry une remarquable conférence sur le
projet de la nouvelle Constitution fédérale,
projet qui fera encore couler beaucoup
d'encre. Parmi les invités, on notait la
présence de M. René Meylan, politesse
rendue pour une conférence que fit le
conseiller d'Etat à Lausanne. M. Pierre
Udriet, conseiller communal , était égale-
ment présent ainsi que de nombreuses per-
sonnes du district.

Si l'on a expurgé de nombreux articles
périmés, désuets ou inutiles, il n'en reste
pas moins que tout ne donne pas entière
satisfaction dans les nouveaux textes de la
Constitution. On y a cependant bien situé
les droits fondamentaux pour rester dans la
ligne de la Ligue des droits de l'homme et
les droits intégraux de la femme seront
enfin constitutionnellement reconnus.
Dans la discussion qui suivit la conférence,
de nombreux et intéressants points fu rent
soulevés et M. René Meylan s'est en prin-
cipe rallié aux conclusions de M. Louis
Guisan.

Conférence
de M. Louis Guisan

(c) Jeudi, le tribunal correctionnel de Bou-
dry siégera sous la présidence de
M. Philippe Aubert assisté de M. Claude
Gattolliat , greffier et des jurés M. Claude
Emery et Mm0 Claudine Soguel; M. André
Perret représentera le ministère public.
Sera jugé, Michèle Lavornia, prévenu de
vols, tentatives de vols et dommage à la
propriété. Il n'y a pas moins de dix plai-
gnants dans cette affaire.

Prochaine séance
du tribunal correctionnel

(c) Avant de songer aux vacances, le législa-
tif de Peseux va encore se réunir jeudi soir
pour s'occuper d'abord de deux demandes
de naturalisation. Il aura ensuite à traiter
d'une modification du règlement du service
du feu et du nouveau règlement de disci-
pline pour les écoles de Peseux. Un rajeu-
nissement était nécessaire car l'ancien
règlement date de 19B6. Un échange de ter-
rain de quelques mètres ne devrait pas
retenir longtemps l'attention des conseil-
lers avant de passer à un crédit de 43.000 f r.
pour la prolongation d'un canal-égout à la
rue du Stand. Le point principal de l'ordre
du jour consiste en une demande de crédit
de 190.000 fr. destiné à diverses réfections
et à l'installation d'un chauffage central
dans l'immeuble de l'ancienne poste,
Grand-Rue 45. Enfin une motion concer-
nant une politique de médecine préventive
et de soins à domicile sera développée par
Mme Michèle Borel.

PESEUX

Prochaine séance
du législatif

(c) L'Ecole sociale de musique du Val-de-
Ruz et du Vignoble organisera samedi , au
lieu-dit «Le Boveret» près de Chézard-
Saint-Martin, une journée musicale grou-
pant 150 participants. Elle se terminera le
soir par une danse folklorique roumaine
aux sons d'un ensemble de flûtes. Il sera
intéressant de juger les progrès des élèves
de cett e école de musique qui, ces derniè-
res années, a atteint un niveau insoupçon-
né de talent et de virtuosité.

Ecole sociale de musique:
bientôt l'audition de clôture

Le chœur de l'Ermitage a été créé en octo-
bre 1977 dans le but de préparer un concert qui
agrémentera les festivités du centenaire de la
chapelle du même nom. Ses membres ont
appris avec beaucoup d'enthousiasme le Te
Deum de Charpentier , sous la direction de
Mmc Lucienne Dalman. En première partie du
concert, l'ensemble vocal Lucienne Dalman
interprétera Un Stabat mater de E. d'Astorga.
Le chœur de l'Ermitage et les solistes seront
accompagnés par un petit ensemble d'instru-
mentistes avec à l'orgue François Altermath.
Les solistes seront : Aline Allemand , soprano ;
Janine Schleppi , soprano ; Gaby Tasco, alto ;
Lucien Tasco, ténor; Jean-Luc Allemand ,
basse. Ce concert sera donné au temple de
Peseux le 22 juin , sous les auspices de la
Société suisse de pédagogie musicale et le
samedi 24 juin , dans les jardins du foyer de
l'Ermitage, dans le cadre des manifestations du
centenaire de cette église.

Concert
du chœur de l'Ermitage

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Eugène KÀGI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1978. 090566 x



Recouvrement et avance des contributions d'entretien :
un nouveau facteur de progrès social et de solidarité

Début de la session extraordinaire du Grand conseil

• IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE - En
ouvrant cett e session , le président Wyss
a félicité Mm<, Stauffer-Grobéty,
heureuse maman d'une petite fille, puis
dépouillé son courrier. Il y a trouvé quatre
lettres. La dernière, la seule qu'il a lue,
émane de M0 P.-A. Micol, avocat à Neuchâ-
tel et mandataire de M. Jean Hostettler,
rédacteur en chef de «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel ». L'avocat précise qu'il est
chargé de demander à ses pairs «de lever
l'immunité parlementaire du député André
Schor qui a porté, le 18 mai 1978, devant le
Grand conseil, des accusations diffamatoi-
res et injurieuses contre son mandant en
l'accusant de fraude fiscale et de discréditer
par son attitude une partie importante de la
population».

L'avocat rappelle ensuite que plainte a
été déposée contre M. Schor et qu'en date
du 25 mai, le procureur général a rendu une
ordonnance de classement, ordonnance
attaquée par un recours à la Chambre
d'accusation. Mais M. Hostettler estime
qu'avant tout classement, le Grand conseil
doit se prononcer sur la levée de l'immunité
parlementaire du député Schor afin que
celui-ci « reponde de ses actes devant la
justice pénale et civile». L'avocat fait
notamment état du fait suivant: «... Le
Grand conseil peut-il protéger l'abus de
l'immunité parlementaire, alors que l'arti-
cle 2 du Code civil suisse a posé le principe
que l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi ».

Par une brève déclaration, le président du
Grand conseil a déclaré que la Chambre
d'accusation avait confirmé le classement
de la plainte de M. Hostettler et qu'en
raison de l'article 28 de la Constitution
cantonale, aucun membre député ne
pouvait être recherché pour avoir émis une
opinion au Grand conseil. Il y a une quinzaine
d'années, un précédent avait été enregistré
dans le canton et cela s'était terminé par un
recours au Tribunal fédéral. Dans certains
autres cantons, et c'est par exemple le cas
de Bâle-Ville, l'immunité parlementaire
peut être conditionnelle. Ici, en revanche,
au vu du texte constitutionnel et de la juris-
prudence du Tribunal fédéral, toute
responsabilité pénale est exclue pour une
opinion émise lors d'une séance du Grand
conseil.
- Cette demande de levée de l'immunité

parlementaire de M. Schor, a terminé le
président, est donc irrecevable et un vote
du Grand conseil à ce sujet serait sans effet.
D'entente avec la conférence des prési-
dents de groupes, nous classons donc cette
lettre.

• ÉLECTIONS JUDICIAIRES-On ne peut
être plus précis: c'est bien «par hasard »
que M. Werner Gautschi a été nommé hier
après-midi suppléant des présidents du
tribunal de La Chaux-de-Fonds. Et en
l'occurrence, le hasard tenait la main du
président Wyss...

Ces élections judiciaires constituaient le
solde de la dernière session. Restait déjà à
nommer le suppléant du président du
tribunal du district du Val-de-Travers. En
mai, il n'y avait eu qu'un seul candidat,
M. Jean-François Béguin, qui n'avait pu
franchir le cap : 40 voix au premier tour, 39

au second. Dans l'intervalle, un autre
candidat s'est fait connaître. Il s'agit de
M. Luc Meylan, d'Auvernier, notaire depuis
quatre ans. La majorité absolue était de 53
voix et les 55 suffrages obtenus par
M. Meylan lui ont valu le poste, M. Béguin
en recueillant 47.
• «SUSPENSE»... - Plus mouvementée

fut l'élection du suppléant des présidents
du tribunal de La Chaux-de-Fonds, poste
devenu vacant à la suite de la nomination
de M. Daniel Blaser comme nouveau subs-
titut du procureur général. Cette fois, il y
avait également deux candidats : MM.
Werner Gautschi et Michel Vermot. Agé de
28 ans, le premier est avocat et travaille
dans une étude du Locle. Le second a 37 ans
et il est avocat à Neuchâtel. Pour ce tour de
scrutin, il en fallut trois et... la main de
M. Fred Wyss ! Lors du premier tour, la
majorité absolue était de 52 voix et aucun
candidat ne fut élu : 51 voix pour M. Gaut-
schi, 44 pour M. Vermot.

On recommence... Les urnes repassent
d'une rangée à l'autre mais aucun résultat :
pour une majorité absolue de 51 voix,
M. Gautschi en recueille 50 comme
M. Vermot d'ailleurs. Un troisième tour
va-t-il les départager? La majorité relative
est alors de rigueur mais, comble d'ironie,
les deux candidats terminent une fois de
plus ensemble sur le fil : 51 voix chacun.
• LE SORT!-Le président Wyss n'avait

plus qu'à sortir l'article 86 de la boîte du
règlement, article qui stipule que dans un
tel cas, c'est le sort qui décide. Les huissiers
dénichèrent une corbeille, le député Gilbert
Dubois prêta son mouchoir et le chancelier
Landry écrivit les deux noms sur deux petits
bouts de papier. M. Wyss tendit sa main
gauche, regarda ostensiblement de l'autre
côté et pécha un bulletin. Le nom de
M. Werner Gautschi était au bout de
l'hameçon...

Quant au dernier poste à pourvoir, il
concernait l'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers. Mmo FrançoiseStoudmann,
de Fleurier, a obtenu 78 voix (majorité
absolue : 50) et elle siégera ainsi aux côtés
de M. Roger Cousin.

• CONTRIBUTIONS D'ENTRETIEN-Une
modification de l'article 290 du Code civil
suisse prévoit désormais que lorsque le
père ou la mère néglige son obligation
d'entretien, l'autorité tutélaire ou un autre
office désigné par le droit cantonal aide de
manière adéquate et gratuitement l'autre
parent qui le demande à obtenir l'exécution
des prestations d'entretien. De plus, si les
père ou mère ne satisfont pas à leur obliga-
tion d'entretien, des avances pour l'entre-
tien de l'enfant doivent être versées.
D'après le projet de loi soumis au Grand
conseil par le Conseil d'Etat, crest l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles qui
s'occupera, en plus des recouvrements, des
problèmes d'avances, un service spécialisé
devant le seconder pour tout ce qui
concerne les actions par voie de poursuite.

Ce projet de loi a été approuvé par 78 voix
contre 17 mais non sans une pluie d'amen-
dements.

Tous les groupes s'y sont rallié. Ce fut
déjà la majorité des libéraux qui le firent

dire à Mmc Janine Robert-Challandes , puis
les socialistes dont le porte-parole fut
Mmo Monique Gygax. M. Jean-Pierre Renk
et le PPN ont pareillement accepté de « faire
ce pas », posant cependant quelques ques-
tions notamment le cas d'une Suissesse
divorcée d'un ressortissant étranger rentré
dans son pays et soulevant l'important
problème posé par l'information des inté-
ressés.

• « LONG MAIS...» - Les Indépendants
et M"° Françoise Vuilleumier en firent
autant , avec, à la clef, l'intention de soutenir
un amendement socialiste alors que les
popistes et Mmo Marcelle Corswant se félici-
taient de voir enfin la loi sous toit, ce qui
n'excluait pas de leur part certains amen-
dements. Enfin, M. Maurice Favre (RAD), ce
député dont une motion vieille de sept ans
était à l'orig ine de ce projet de loi, remercia
le Conseil d'Etat d'y avoir donné suite :
- Ce fut long, dit-il, maison peut mesurer

aujourd'hui le chemin parcouru.
Un seul député exprima ouvertement sa

désapprobation. Il s'agit de M. Pierre Hir-
schy, un jeune libéral qui craint que la loi ne
fasse que cautionner la négligence de cer-
tains. Quant au conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, il défendit son projet du bec et
des ong les, ne reculant pas devant des for-
mules explosives du genre de celle-ci :
- Le fait d'avoir voté en mars trois

projets de loi destinés à créer les disposi-
tions cantonales d'application de ce
nouveau droit fédéral vous oblige à voter
cette loi. Le principe est admis. A vous de
consacrer le mode d'emploi !

• AMENDEMENTS - Et les amende-
ments plurent comme pleurait ce ciel de
juin. Voici quelques-unes des objections
entendues. Mm0 Robert-Challandes a axé
une partie de ses craintes sur la portée des
engagements financiers à prendre. A
l'exécutif cantonal qui se basait entre autres
sur ces chiffres pour estimer la dépense à
supporter par l'Etat, elle a rétorqué que
Genève ne recouvrait que de 40 à 45 % des
sommes avancées, donc que les 200.000 fr.
prévus ici risquent de faire des petits ! Autre
objection matérialisée par un amendement
libéral : l'article 4. Il sti pule que « lorsque les

circonstances le justifient, le créancier de
l'une des obligations d'entretien.... peut
demander des avances sur les prestations
échues s'il est domicilié dans le canton
depuis trois mois au moins» . Un an, préfé-
rait Mmo Robert-Challandes. Non, aucune
restriction, ni réserve !, répliquaient
Mm° Monique Gygax et J. Jean-Pierre Boil-
lod (soc). M. François Borel dénonça, avec
cas pratiques à l'appui, cette inégalité de
traitement et opposé au libéral, l'amende-
ment socialiste l'emporta par40 coix contre
27. Mais opposé une nouvelle fois au texte
de loi, l'amendement Gygax n'obtint que 43
voix contre 49 au projet. Ce sera donc trois
mois.

Autre exemple d'amendement , celui de
M m° Gygax concernant l'article 10 de la loi.
Dans l'esprit du Conseil d'Etat , le service ne
doit plus accorder d'avances lorsque le
débiteur de la contribution d'entretien est
durablement insolvable et que le recou-
vrement de la créance est exclu. Mmo Gygax
et M. Boillod souhaitaient le compléter par
une disposition précisant que «lorsque les
avances cessent dans ce cas et que le béné-
ficiaire doit continuer à être aidé financiè-
rement , le débiteur des contributions
d'entretien et d'éducation reste seul tenu à
remboursement». Cette proposition,
appuyée par la suite par Mmo Corswant
(POP), fut cependant repoussée par 49 voix
contre 28.

• DES MOTS - Il y eut bien d'autres
propositions et amendements voués par la
suite à l'échec et concernant , par exemp le,
des mots ou des termes à changer çà et là.
Fallait-il ainsi parler de « mandataire» ou de
«représentant» ou encore dire, comme le
suggéra M. Boillod, que « le service a quali-
té pour agir au nom du créancier»? Les
spécialistes du droit se taillèrent alors la
part du lion et M.fredy Rumo (Indépen-
dants) s'y lança avec un rien de délicate
effronterie:
- Je ne voudrais surtout pas m'immiscer

dans une querelle de juristes mais...
Même incomplet aux yeux des socialistes

et des popistes, le texte de loi est là et c'est
un pas important que le Grand conseil a fait
en matière de progrès social et de solidari-
té.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Action de force

du Conseil d'Etat
et carence législative
dans l'affaire SAIOD

«Le 9 juin 1978, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté forçant un certain nombre de
communes du bas du canton d'approuver
sans réserve les deux conventions concer-
nant l'assainissement de SAIOD. Pour
expliquer son intervention de force, le
Conseil d'Etat invoque l'article 9 de la loi
sur les communes en estimant que celles
n 'ayant pas approuvé les conventions ou
l'ayant fait avec réserves ont agi d'une
manière manifestement contraire à l'inté-
rêt général.

De ce fait , l'intervention du Conseil
d'Etat constitue une atteinte à l'autonomie
des communes. Juridiquement , même si le
but recherché par le gouvernement peut
être compris et même partagé, l'arrêté du
9 juin 1978 n 'a pas une base légale suffisan-
te. Il y a même interprétation abusive de
l'article 9 de la loi sur les communes.

Par ailleurs , l'intervention extraordinai-
re du Conseil d'Etat prouve l'absence de
dispositions légales précises en ce qui
concerne le ramassage et l'élimination des
ordures ménagères.

Aussi, les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à propos de son
arrêté du 9 juin 1978 et pour lui demander
les raisons pour lesquelles il n 'a pas choisi la
voie, plus confo rme à la tradition républi-
caine de l'introduction prélablement à
toute décision d'intervention, d'une loi sur
le ramassage et l'élimination des ordures? »
(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et
consorts) .

«Epreuves
de connaissances»

« Chaque année au printemps , un test dit
« épreuves de connaissances » est proposé à
ceux des élèves de 5mc année primaire qui
étaient absents lors du passage d'un
premier test en hiver ou qui y avaient obte-
nu des résultats juste inférieurs à la moyen-
ne exigée.

Ces deux tests ont valeur d'examen de
passage aux sections classi que et scientifi-
que de l'école secondaire.

Les épreuves de connaissance de français
de juin 1978 nous ont quelque peu surpris
et nous avons constaté :
- un manque d'exactitude et de préci-

sion dans les consignes;
- un choix d'exercices ne permettant

pas à l'élève de développer son imagina-
tion;
- la présence de phrases et de textes qui

laissent à désirer ;
- l'utilisation d'un vocabulaire trop

éloigné de la réalité quoti dienne.
Toutes ces remarques nous conduisent à

penser que le département de l'Instruction
publi que n 'attache plus tellement d'impor-
tance aux épreuves d'orientation de
5"" année , et qu 'il est sensible aux argu-
ments de ceux qui disent que, les choses ,
ayant bien changé depuis la réforme scolai-
re de 1962, un nouveau mode d'orientation
pourrait être envisagé.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas aussi
que le moment est venu , à l'heure où il nous
annonce une «réforme de la réforme» , de
prévoir un nouveau système d'orientation
et de remp lacer toutes les épreuves,
qu 'elles se nomment «épreuves d'orienta-
tion» , «de connaissances» , ou même
«épreuves de niveau IV» par autre
chose?»
(Interpellation de M. P.-A. Delachaux et
consorts)

Abus de confiance
dans les services

de l'Etat
«Les abus de confiance et malversations

découverts dans les services de l'Etat, plus
particulièrement à la Préfecture des
Montagnes et au département cantonal de
l'agriculture, nous amènent à interpeller le
Conseil d'Etat pour obtenir les précisions
suivantes:

1. Comment un fonctionnaire de
confiance, serviteur de l'Etat , peut-il faire
disparaître de telles sommes d'argent,
depuis si longtemps, sans que personne
n'ait jamais rien remarqué? ;

2. qu 'entend faire le Conseil d'Etat afin
d'éviter que de tels abus se reproduisent et
que la confiance entre le population et
l'Etat ne soit perturbée? »
(Interpellation de MM. J.-Ph. Ribaux ,
Ch. Grossen et P. Duckert).

Sous-représentation
féminine

« Dans tous les milieux on se préoccupe à
juste titre de la sous-représentation fémini-
ne dans les parlements communaux , canto-
naux et fédéraux. Cette sous-représenta-
tion est tout aussi regrettable dans les servi-
ces administratifs des communes, de l'Etat
cantonal et fédéral ainsi que dans les diffé-
rentes commissions nommées par le Grand
conseil ou par le Conseil d'Etat.

Les députés soussignés demandent en
conséquence au Conseil d'Etat de bien
vouloir se préoccuper de ce problème de la
sous-représentation féminine dans les
commissions nommées par le Conseil
d'Etat et de nommer , dans la mesure du
possible, un nombre équivalent de femmes
que d'hommes dans ces différentes com-
missions» .
(Postulat de M. Jean-Pierre Boillod et
consorts)

Usine d'incinération
de Couvet

« Lors d'une conférence de presse tenue
le lundi 12 juin 1978 par le Conseil d'Etat
sur la situation de SAIOD, la presse a rap-
porté les paroles d'un conseiller d'Etat au
sujet de l'usine d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers. « Elle vit ,
aurait-il dit , ses derniers instants. Or, il ne
semble pas que les communes du Val-de-
Travers aient été mises au courant de
l'agonie de l'usine de Couvet , ni par leurs
représentants au Syndicat intercommunal ,
ni par l'Etat.

Le diagnostic du Conseil d'Etat nous lais-
se perplexes , et nous nous permettons de
lui demander ce qui le motive» .
(Question de M. P.-A. Delachaux et
consorts)

BEVAIX

Vers 13 h 50, hier, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de Bevaix à
Boudry, au nord du garage-relais de La
Croix. L'accident est survenu entre une
voiture et un cyclomoteur. Seule la conduc-
trice du cyclomoteur a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de la Providence souffrant
d'une commotion et de blessures aux
jambes. Il s'agit de Mme Monique Deelise,
âgée de 22 ans, domiciliée à Bevaix.

Cyclomotoriste
blessée

(IV) La justice face au phénomène de la drogue
Après la troisième partie, parue dans la

FAN d'hier, de notre enquête consacrée à la
drogue, voici celle qui traite de la justice
face au phénomène de masse de la drogue
qui a fait son apparition dans notre canton
dans les années 1970-1971. Le public se
pose des questions. Il se demande pour-
quoi les drogués bénéficient de l'indul-
gence des tribunaux :
- Ne conviendrait-il pas mieux de les lais-

ser mourir au lieu que ce vice coûte cher à la
collectivité?...

Le public pense, parfois, que les trafi-
quants ne sont pas suffisamment condam-
nés. Il ajoute qu'on devrait les laisser « hors
circuit» le plus longtemps possible pour
éviter qu'ils reprennent leur commerce
criminel.

L'OPINION D'UN MAGISTRAT

Nous avons abordé ces questions avec
M. P.-A. Bauer, juge et président du tribu-
nal correctionnel du chef-lieu :
- Le législateur estime qu'il s'agit de

frapper aussi fort que possible le trafiquant
et de soigner les victimes de la drogue.
Non, la loi n'a pas de lacune. Elle nous
laisse une immense marge de manœuvre,
les peines prévues allant de l'amende à la
réclusion...

Le tribunal correctionnel, qui se penche
chez nous généralement sur les agisse-
ments de petits et moyens trafiquants-
consommateurs peut aller jusqu'à une
peine de trois ans de réclusion. Aux assises,
le maximum est 20 années de réclusion :
- Nous souhaiterions, ici, au moins une

fois, pour donner l'exemple, que l'on réus-
sisse à épingler un gros trafiquant méritant
une peine très dure...

Certains experts, sans avancer de preuve
scientifique, proposent la libéralisation du
« H », drogue dite légère, qui d'après eux ne
serait pas dangereuse. Ces experts préten
dent que le fait de permettre à des jeunes
de fumer du «H» en quantité modérée,
pour affirmer leur personnalité, constitue-
rait une sorte de soupape de sécurité :
- Le «H» provoque l'accoutumance sur

le plan psychologique et conduit souvent à
l'escalade. C'est pourquoi nous disons
«NON» à sa libéralisation car il ne serait
pas raisonnable de permettre que l'on fran-
chisse les limites de l'interdit...

Les drogués, les trafiquants-consomma-
teurs, sont-ils conscients de leurs actes ? Le
magistrat constate que, généralement, les
drogués qui écoulent du «H» croient que
ce délit est de peu de gravité :
- En revanche, les trafiquants de drogues

dures, ne veulent jamais admettre qu'ils
initient leur entourage. Ils prétendent avoir

«rendu service» à des toxicomanes notoi-
res...

QUE FAIRE SUR LE PLAN PÉNAL?
Au niveau du jugement, le dialogue avec

les prévenus est difficile. Ce dialogue peut
parfois se dérouler durant l'instruction. Le
rôle du département de justice est d'exécu-
ter la peine, puis à son terme, de confier le
détenu libéré à une institution s'occupant
de patronage. En revanche, si le juge décide
de placer un prévenu dans une maison de
travail ou en milieu hospitalier, il peut le
suivre et décider d'autres mesures par la
suite, tels la libération conditionnelle ou
l'encadrement social.

Les dossiers «drogue» s'accumulent-ils
ces temps derniers ?
- Cela dépend des périodes. Lors de la

découverte d'une filière, nous devons trai-
ter une série d'inculpations. Nous ne som-
mes pas convaincus que ces dossiers

soient en augmentation. Souvent, il s'agit
des mêmes noms, donc de récidivistes,
malheureusement difficilement récupéra-
bles. C'est peut-être là un fait relativement
positif car il prouve que les cas relevant de
ia justice ne font pas tache d'huile...

L'IMPORTANCE DU MILIEU FAMILIAL

Une constatation : l'intervention judiciai-
re, nécessaire, est tardive. Il y a des toxico-
manes parce qu'un certain nombre de
jeunes ne trouvent pas au sein de leur
famille ce dont ils ont besoin et la société
ne leur donne pas de motif de vivre suffi-
sant:
- Les drogués purs, qui ne trafiquent pas,

les moins nombreux, ont besoin de soins. Il
serait inhumain de les laisser mourir,
même s'ils en ont envie. Lorsqu'un être
humain tente de se noyer, ne se jette-t-on
pas à l'eau pour tenter de le sauver. Même
si cela ne résoudra pas son problème per-
sonnel?...

Notre interlocuteur mise sur la préven-
tion, mais juge qu'elle n'est pas suffisante
pour barrer la route au fléau :
- Le problème de la drogue ne sera pas

résolu par la répression, mais plutôt au
niveau de la famille, d'une part et de la
société, d'autre part... Jaime PINTO

(A suivre)
Prochainement : que peuvent faire les

avocats?

Claude Conrad et Margrit Colomb
exposent à la Galerie de l'Atelier

La Galerie de l'Atelier expose en ce
moment des œuvres de Claude Conrad et
de Margrit Colomb, peintures, céramiques
et artisanat.

Les aquarelles de Claude Conrad sont au
nombre d'une quarantaine. Dans la salle
africaine, on voit d'emblée combien le pein-
tre s 'est intéressé à la structure même de
ces paysages centrés sur la citadelle de
Sousse, la forteresse de Monastir, la
mosquée de Djerba. C'est net, lumineux,
bien construit. Est-ce à dire que l'on soit
comblé ? Non, car toutes ces peintures lais-
sent une impression de rapidité assez
superficielle. C'est de l'art, mais un art qui
se contente d'évoquer agréablement le réel
sans le recréer vraiment.

On peut en dire autant de la salle neuchâ-
teloise, à cette différence près que les édifi-
ces ici nous sont archiconnus. «La Collégia-
le» fait hélas, bien banal, avec toutes ces
fenêtres si exactement reproduites, et «La
Maison Vallier» s 'étire dans une sorte de
langueur paresseuse qui n'a vraiment rien
d'exaltant. J'aime mieux les « Trois chemi-
nées» de Chaumont, un paysage beaucoup
plus allègre et nerveux dans l'opposition

des noirs et des blancs, de la forêt et de l&
neige.

Si les vues du Tessin ne manquent pas de
charme, c'est quand même en définitive les
visions de la haute A/ pe qui me paraissent
les plus réussies. Weisshorn, Grana
Combin, Rothorn deZinal, Dent-d'Hérens et
Allaiinhorn dressent leurs formes massives
et leurs arêtes bien découpées de manière
froide et impériale, en contraste souvent
avec fa cabane du premier plan, elle-même
nette, froide et austère.

La décoration des pièces de céramique
de Claude Conrad est très agréablement
conçue et exécutée, notamment la faune
marine, poisson, crabe et méduse, qui orne
le «Sous-plat».

Quant à l'exposition d'artisanat de Mar-
grit Colomb, elle groupe un ensemble
d'objets qui ne manquent pas de charme. Il
y a là des poupées, réunies pour la plupart
sous un grand toit de chalet, des oiseaux
suspendus, des papillons, une chouette et
un bourdon. Une gentille petite ménagerie,
toute brillante de couleurs et d'innocence.

P. L. B.

Collision
• HIER, vers 15 h 45, au volant d'un

camion semi-remorque, M. J.W., de
Neuchâtel, circulait rue des Poudrières
en direction du centre-ville ; à la hauteur
du garage Esso, il a freiné du fait qu'un
véhicule qui le précédait avait fortement
ralenti. Au cours de son freinage, son
véhicule s'est mis de travers et heurta le
ffanc gauche de l'automobile conduite
par M. L. M. M., de Chez-le-Bart, qui
montait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Tamponnement
• VERS 13 h 20, hier, M. K.G., de

Rheinfelden (Allemagne), circulait place
Numa-Droz en direction de Saint-Biaise.
Peu avant le passage pour piétons au
nord-ouest de la poste PTT, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de Mm0 M.S., de
Neuchâtel, qui venait de s'arrêter
devant ce passage. Dégâts.

\ TOUR

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Incompatibilité de dates...
• COMPLICATIONS... - La première

séance de cette session extraordinaire
parut soudain toucher à sa fin. La salle se
vidait, perdant de ses plumes mais le prési-
dent donna cependant la parole à M. Jean
Carbonnier, président de la commission
chargée, d'examiner le projet de décret
Frédéric Blaser sur les jours fériés légaux.
M. Donner occupa le siège du rapporteur et
M. Carbonnier rappela que le malaise était
effectivement né à La Chaux-de-Fonds, que
l'affaire était réglée sur le plan profession-
nel et que la cause des soucis de M. Blaser
avait donc disparu. Il ajouta aussi qu'une loi
trop rigide, avec les huit jours souhaités ,
poserait maints problèmes, notamment au
sein des métiers du bâtiment qui veulent
travailler certains lundis qui seraient fériés ,

etc.. M. Carbonnier allait changer de mail-
lot et donner l'opinion des libéraux lorsque
M. Blaser leva la main :
- Il n'y a plus le quorum !
- Nous l'avons !, répliqua M. Wyss.
- Alors, je m'en vais !, lança le député.

Comme cela , vous ne l'aurez plus...
' D'autres le suivirent. Il était !18 h05 et il
devenait impossible de siéger. M. Wyss
proposa de reprendre le débat mercredi
matin puisque le conseiller d'Etat Meylan
ne sera pas là mardi.

-< Impossible, enchaîna M. Carbonnier.
J'a? déjà demandé qu'on veuille bien
m'excuser mercredi... Renvoyons tout cela
à la prochaine session!

Compliqué!
Cl.-P. Ch.

Succès du Grand prix
de caisses à savon de Bôle

Sous le patronage de notre jo urnal

Le premier Grand prix du Merdasson -
manche comptant pour le Derby suisse
des caisses à savon - a connu un joli succès
dimanche à Bôle. Organisée par la section
sportive du groupement radical , cette
manifestation s'est déroulée «entre les
gouttes» ce qui n 'a pas empêché quel que
500 spectateurs d'assister aux courses du
dimanche après-midi.

Venus des quatre coins de la Suisse, les
quel que 60 pilotes se sont affrontés dans
deux catégories , l'une dite officielle ,
l'autre plus élastique envers les règle-
ments du Derby suisse des caisses à savon.

Très bien préparés , rompus à ce genre
d'exercice, les pilotes de Suisse alémani-
que ont largement dominé la première
catégorie , la victoire revenant à Michael
Maldini , de Baar. Sur une piste très
technique , le jeune Zougois a relégué son
daup hin à plus d'une seconde à l' addition
des deux manches. Pour sa part , le jeune
Neuchâtelois Jean-Marc Reichenbach
(Bôle) en prenant la 6"11' place, s'est classé
premier des Romands, gagnant ainsi la
coupe offerte par la « FAN-L'Express» .
Dans la seconde catégorie , la Chaux-de-
Fonnière Fabienne Huguenin a réussi un
magnifi que doublé en enlevant  et la

coupe offerte par notre journal et la
première place devant Yves Fatton (But-
tes) et Marc Hammerli (Colombier) .

La réussite de cette « première » va inci-
ter les organisateurs bôlois à remettre leur
ouvrage sur le métier dans une douzaine
de mois. C'est du moins l'impression qui
se dégageait , dimanche soir , à l'heure du
bilan.

CLASSEMENTS : Catégorie A (manche du
Derby suisse) : 1. Maldini (Baar) l'47"83 à
l'addition des deux manches. - 2. Luchinser
(Allschwil) l'48"29. -3. K. Martinez (Soleure)
l'51"03. -4. Leuenberger (Soleure) l'52"46.
- 5. B. Martinez (Soleure) l'52"84. - 6.
J.-M. Reichenbach (Bôle) l'53"18. - puis: 9.
R. Maier (Bôle) l'55"29. - 14. P. Farron
(Brot-Dessous) 2'00"51. - 16. E. Farron
(Brot-Dessous) 2'00"88. - 17. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 2'03"91. - 18. Dumoulin
(Neuchâtel) 2'03"92. - 24. M. Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 2'07"81. - 26. Magada (La
Chaux-de-Fonds) 2'08"20. - 27. R. Gerber (Le
Locle) 2'09"55. - 32. Vermot (Neuchâtel)
2'13"64. - 33. M. Reichenba ch (Bôle)
2'13"94. - 35. Cl. Meier) (Bôle) 2'17"18. -38
Gilibini (Bôle) 2'33"42. - 39. Flury (Bôle)
2'48"35. - 39 concurrents classés.

Catégorie B: 1. F. Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) l'46"7() . -2. Fatton (Buttes) l'51"74.-
3. Hammerli (Colombier) l'51"91. -4. Bel (La
Chaux-de-Fonds) 2'01"70. - 5. Perret (La
Chaux-de-Fonds) 2'02"12. - 6. Masserey
(Neuchâtel) 2'11"73. Six concurrents classés.

CORTAILLOD

(c) Samedi matin, les membres du Conseil
général de Cortaillod ont été convoqués
«dans le terrain» pour visiter les trois
emplacements proposés pour l'implanta-
tion de réservoirs à gaz.

MM. Kaempf, président de commune,
J.-L. Moulin, directeur des services indus-
triels, Bays, directeur des travaux publics et
l'administrateur Daina encadraient la
cohorte qui se rendit successivement aux
lieux-dits : «La Croix-des-Os» , «Pièces-
Chaperons» et « Région future RN5» .
Comme, lors de sa séance de vendredi pro-
chain, le législatif sera entre autre appelé à
se prononcer pour l'un ou l'autre de ces
trois emplacements, il le fera en connais-
sance de cause!

Se rendre compte
sur place

COLOMBIER

(c) La prochaine récolte de pap ier aura lieu
samedi. Les paquets, bien ficelés , sont à dépo-
ser bien en vue des personnes chargées de la
récupération. Le bénéfice sera versé au fonds
des œuvres scolaires.

Récolte de papier

parasols
stores

TOUS SYSTÈMES
_rf^_g__tt_fc_.
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A votre service :
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

• AUJOURD'HUI se déroule, au
poste sanitaire de secours des Charmet-
tes, à Neuchâtel, un exercice de protec-
tion civile organisé par le chef local
M. René Habersaat.

Il s'adresse à des hommes qui font
partie de la PC depuis quelques années
en ayant des responsabilités et qui,
transférés à l'état-major local, prennent
connaissance de leurs tâches futures de
chefs de service soit au sein de ce der-
nier, soit à l'état-major de l'un ou l'autre
des deux secteurs de PC de la ville.

Ils seront une trentaine à suivre ce
cours de formation qui comprendra des
explications du chef local sur l'organisa-
tion et le fonctionnement d'un état-
major, un exercice théorique d'enga-
gement pour apprendre à travailler
selon une ligne de conduite précise et
en fonction du personnel à disposition,
ainsi que la projection de deux films
documentaires «Visages de la guerre
moderne» et «Radiations », ce dernier
évoquant le problème des radiations
découlant d'un bombardement atomi-
que ou celui d'une catastrophe
nucléaire en temps de paix.

Exercice de protection
civile aux Charmettes
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ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emp lois locaux 60 c. le

! mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

3*HTf* UNIVERSITE
% % W$ DE NEUCHÂTEL
"̂'¦van^' Faculté des sciences

Jeudi 22 juin 1978 à 15 h
au petit auditoire des instituts de chimie et

de métallurgie structurale
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Walter RUTISHAUSER, ingénieur
diplômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale

de Zurich.

La mémoire des phases
de décomposition du

fer-y pour la structure de
Tausténite

Le doyen: J.-P. Schaer
090548 Z

A louer au LANDERON
immédiatement ou pour date i
convenir „

3 PIÈCES dès Fr. 448.-
4 PIÈCES dès Fr. 584.-

appartements tout confort
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 087958 G

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

A LOUER, pour le 30 juin, à la rue du
Rocher

studio non meublé
tout confort. Ascenseur, vue.
Loyer mensuel Fr. 340.—, toutes
charges comprises. 090849G

A louer à
CORTAILLOD-village

immédiatement ou date à convenir,
2Vî PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—

Dès le 24 juin 1978
3 Vi PIÈCES dès Fr. 469.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 090031 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 086386 G

i
A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort ,
tranquillité.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 087427 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.

090845 G

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4'/2 pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-
cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-

A les d'eau, garage, piscine chauffée,
région tranquille dans un cadre de
verdure.

Pour traiter Fr. 40.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 090428 1

A louer. Tertres 2, Marin ^k

4 V. PIÈCES 1
au dernier étage, tout confort, cuisine I
agencée, magasins et école à proxi- Ĥ [
mité. £ m
Libre tout de suite ou date à convenir. Bj

Renseignements : flK
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES l&
Tél. 21 11 71. 086575 G ly

A Grandson

TERRAIN A BÂTIR
Prix Fr. 80.— par m2.
Parcelles de 1200 m2, entièrement
équipées. Vue magnifique sur le lac,
à 5 minutes du centre.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 22-141752-150, à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 090908 1

CHAMPAGNE
À VENDRE

ANCIENNE FERME
avec terrain attenant et

TERRAINS AGRICOLES
Les héritiers de la succession de M. Louis
BANDERET, quand vivait domicilié à Cham-
pagne, offrent en vente, par voie de soumis-
sion:

a) le bâtiment (ancienne ferme), qu'ils pos-
sèdent à Champagne, Saint-Maurice,
comprenant grange, écurie, cave, loge-
ment désaffecté et logement, jardin,
verger et vigne, surface totale 1277 m2 ;

b) le verger situé à proximité de l'habita-
tion, à Champagne, Saint-Maurice, de
1116 m2;

c) les parcelles de terrains suivantes au ter-
ritoire de la Commune de Champagne :
- Les Poses, parcelle 311, pré-champ de

5957 m2 ;
- Les Iles, parcelle 332, pré-champ de

11.304 m2 ;
- Fontanel, parcelle 427, pré-champ de

3066 m2 ;
d) leur part de 36/1296 à l'indivision du bois

des Hauts-Crêts, bois de 173.752 m2.
La vente a lieu à raison d'un lot pour chaque
parcelle; le bloc n'est pas réservé.

Pour tous renseignements :
Etude des notaires R. Mermoud et P. Gas-
ser, 1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91.

Adresser les offres, sous pli fermé, avec la
mention «soumission Banderet», a l'étude
des notaires R. Mermoud et P. Gasser,
1422 Grandson, pour le 10 juillet 1978.
Pour visiter le bâtiment, s'adresser à
M. Roger Campiche, à Champagne,
tél. (024) 711167. 0909061

A vendre à NEUCHÂTEL

VASTE DEMEURE
ANCIENNE

comprenant plusieurs appartements
et de grandes dépendances. Magni-
fique cheminée. Dégagement, ter-
rasse, jardin et vigne. Cette propriété
présente beaucoup de charme.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

090482 I

Nous cherchons,
pour nous et notre
clientèle,

TERRAINS
pour villas
ou locatifs.
Région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres CG 1430 au
bureau du journal.

090430 I

___n__n
Nous cherchons
à acheter, pour
nous-mêmes et
pour notre
clientèle,

PETITS I
IMMEUBLES

région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres
sous
chiffres BF 1429
au bureau du
jOUmal. 090427

c *\©
, —— .— - —..— _——

A vendre
LE LOCLE,

petit locatif
ancien, 8 apparte- '
ments, à rénover.

Pour traiter:
Fr. 40.000.—.

090483J
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Chalet
au bord du lac de
Neuchâtel pour la
période du 15 juillet
au 15 août ou à
convenir.

Tél. (038) 31 36 80.
089767 H
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Le groupe «Pupi è Fresedde» ù l'Ancien-Stund
De notre correspondant :
Il s'agit d'une troupe de jeunes

étudiants originaires des Pouilles , dans le
sud de l'Italie , qui , vendredi soir à la gran-
de salle de l'Ancien-Stand , a donné un
récital intitulé : «La Terre du remords ».
Récital inspiré du livre d'Ernesto de Mar-
tino. Avec ce spectacle , nous étions tout à
fait dans la ligne tracée par le TPR;
c'est-à-dire cerner les problèmes de
«l'acteur et les arts parents du théâtre ».
Evidemment , ils sont plus musiciens
qu 'acteurs, mais le lien entre les chan-
sons, entre les mélodies, sans pour autant
qu 'elles soient lassantes, fait que leur
démarche s'apparente très facilement à
l'art théâtral.

Un violon , des guitares, un tambour ,
des castagnettes et surtout des voix. Celle
d'une jeune fille , nue de toute musique ,

peut-être un peu figée , mais portant dans
ses inflexions le sommaire de tous les
sentiments humains. Celle d'un jeune
homme, celle-ci accompagnée de la guita-
re et du tambour , s'élève, puissante et
sobre à la fois.

LA FEMME , THÈME CENTRAL

Sous-jacents aux traditions qui sont ici
très respectées et qui forment le canevas
de leur recherche, les mouvements de
scène seraient quelque peu insipides, s'il
s'agissait d'une pure comédie. Autour de
la femme, thème central , gravitent quel-
quefois un peu sournoisement, en catimi-
ni, des embryons de révolte. La langue
italienne, déjà musique quand elle n'es!
que parlée, donne un élan, apporte véri-
tablement une touche supplémentaire de

beauté. La beauté , elle est partout , chez
les artistes, dans le choix de leur musique,
elle est comme suspendue à leurs gestes;
avec leur jeunesse, elle forme un atout
fort appréciable. Leur tenue sur scène est
toute naturelle, le « Pupi è Fresedde » ne
fait pas dans la sophistication , il évolue
dans le calme et la sérénité.

Ce genre de musique pourrait être le
support de n 'importe quel message, fût-il
le plus audacieux ; ils s'en gardent bien ,
quand on possède un passé si riche en
légendes, en croyances populaires , il
serait ridicule d'aller ailleurs chercher son
inspiration. Le but de cette sympathique
troupe est de redonner ses lettres de
noblesse à la culture populaire méridiona-
le.

Un spectacle très dense qui a beaucoup
plu. By

Gros succès de l'exposition «Volcans »

LE LOCLE
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant :
Qu 'est-ce qui fait depuis plus d 'un mois et demi l 'énorme succès de l 'exposition

« Volcans » qui se tient à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent ? Est-ce le mystère qui
entoure ces monstres secrés que sont le Niragongo, l 'Erta Aie, l 'Erebus ou encore
l 'Etna ? Est-ce plutôt l 'esprit d 'aventure qui émane de courageux scientifiques que
sont les volcanologues ? Est-ce enfin la valeur de l 'exposition elle-même et le cadre
enchanteur dans lequel elle se situe ?

Sans doute y a-t-il un peu de tout cela.
Mais, par-dessus tout, il y a la publicité
que font autour d 'eux les visiteurs satis-
faits par ce qu 'ils ont vu et entendu.
Cela explique aussi la diversité des mil-
liers de personnes que la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent a déjà accueillies depuis
le début du mois de mai. Contrairement
aux autres expositions organisées dans ce
haut lieu de la culture, celle-ci n 'a pas
attiré les seuls admirateurs d'un art ou
d 'une science. Elle a au contraire le mérite
de faire converger au Cachot des écoliers
et des retraités, des automobilistes et des
promeneurs, des ouvriers et des direc-
teurs d 'entreprises.

On ne dira jamais assez l'intérêt qu 'offre
cette exposition. Ses initiateurs ont su
l 'aménager avec goût et tirer parti de la
disposition et de la beauté des lieux. Ils
ont surtout réussi à présenter tous les
aspects de la volcanologie sans dépasser
le stade de la vulgarisation.

Que ce soit par la p hotographie, le li-
vre, les diapositives ou les tableaux de
Pierre Bichet, les images offertes au pu-
blic valent à elles seules le déplacement.
On y voit des spectacles prodigieux :
coulées de lave, volcans en éruption, lacs
de lave bouillonnant au fond de gigan tes-
ques cratères. On se croirait parfois trans-
porté sur une autre planète.

Au fil de la visite, on découvre égale-
ment différents matériaux (scories, blocs
de roche), ainsi que du matériel utilisé
lors des expéditions de l'équipe d 'Haroun
Tazieff (scaphandres, appareils scientifi-
ques, etc.).

Le clou de l'exposition est sans aucun
doute la présentation des différents films
réalisés par Pierre Bichet, Kurt Stauffer
et quelques autres collaborateurs de
« Monsieur Volcan ». De l 'aridité des dé-
serts éthiopiens au froid mortel de l'Ant
arctique en passant par l'exubérance des

forêts de l'Afri que centrale, on retrouve
partout ces hommes indispensables que
sont les volcanologues qui, à défaut de
pouvoir maîtriser les géants auxquels ils
s 'attaquent , cherchent et parviennent à
déterminer les dangers qu 'ils font courir
aux populations qui vivent à proximité.
En bref, on peut dire que l'exposition du
Grand-Cachot-de-Vent ne se raconte
pas ; elle se vit. Elle est ouverte jusqu 'au
25 juin. R. Cy

Jeune Yougoslave condamné pour vols
Au tribunal de police

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

Fonds a tenu , à la fin de la semaine derniè-
re, une audience placée sous la présidence
de M. Daniel Blaser , juge suppléant , qui
était assisté de M. Rémy Voirol, commis-
greffier.

Il arrive aussi parfois que des étrangers
débarquent chez nous, non dans l'inten-
tion de visiter le Musée international
d'horlogerie, de goûter aux charmes de la
région ou de se livrer à une torrée-party.
Tels ces groupes de Yougoslaves, installés
à la fin de l'année dernière, et qui écumè-
rent littéralement la ville, à en juger par
certaines déclarations prononcées à
l'audience. Il est vrai que les enquêtes
étant sans doute encore ouvertes , on
n 'allait pas offrir beaucoup de détails.
Cependant, le peu que nous en avons
entendu est fort éloquent.

Sur le banc des prévenus, un jeune
Yougoslave, R.B., poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, vols et tenta tive de vol. Il
fallut avoir recours à une interprète, ce
qui ne facilita pas la clarté des débats.
D'autant plus que B. ne se montra pas par-
ticulièrement loquace. Vraisemblable-
ment, préférait-il passer sous silence des
faits antérieurs et un passé au goût
douteux.

CONTESTATION
Contestant tout , bien qu 'il ait été for-

mellement reconnu par les plaignants, il
n 'admettra finalement que sa présence
sur sol helvétique. Et encore variera-t-il
sans cesse sur les dates. S'arrêtant pour-
tant à la période de décembre 1977 qui
correspondait à une vague de déli ts dans
la cité. Il semble qu 'il faisait partie d'une
équipe de cinq Yougoslaves, dont deux
ont pu être épingles tandis que les deux
autres sont en fuite. L'un de ses «collè-
gues » aurait déclaré à la police que B.
était un spécialiste du vol et qu'il avait
déjà été condamné dans son pays. Lors de
son arrestation , on trouva chez le prévenu
une somme d'argent et des marchandises
dont les montants additionnés correspon-
daient exactement au produit d'un vol.

Un inspecteur est venu expliquer qu 'on
se trouvait en ce temps-là en présence de
trois bandes, travaillant séparément, et
dont l'une n'a pas pu être localisée.
Depuis que B. a été mis à l'ombre, les vols
à la tire dans les magasins ont quasiment
disparu à La Chaux-de-Fonds. Une
nouvelle qui fait plaisir.

Quant au prévenu , s'il manifeste une
certaine hâte à quitter la Suisse, sans
doute ne regagnera-t-il pas avec joie sa
terre natale où l'attend une peine de trois
mois d'emprisonnement (franchissement
de la frontière sans passeport).

Le tribunal , retenant trois vols (deux
dans des magasins et un dans une fabri-
que) a condamné R.B. à 40 jou rs d'empri-
sonnement, moins 35 jours de détention

préventive , et à payer 900 fr. de frais.
L'argent séquestré en cours d'enquête a
été restitué à une plaignante.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs , le tribunal a condamné

L.I., pour menaces et violation de domici-
le, à dix jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, et à payer les
frais de la cause arrêtés à 60 francs ; pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR , P.P. a écopé de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, d'une amende de 500 fr. et de
270 fr. de frais'; pour infraction à la
LCR-OCR-OCE, C.B. aura à payer 30 fr.
d'amende, plus 20 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR, R.G. s'est vu infliger sept
jours d'emprisonnement et 250 fr. de
frais ; pour infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers, M me G.R.
s'acquittera d'une amende de 50 fr. plus
50 fr. de frais.

Poursuivi pour détournement d'objets
mis sous main de justice , P.T. faisait
défaut pour la deuxième fois. Le ju gement
le condamnant à deux mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 60 fr. de frais, est devenu définitif et

exécutoire; encore une affaire d'infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers : J.-P. H. aura à débourser
150 fr. d'amende plus 30 fr. de frais ; pour
infraction à la LCR-OCR, R.C. paiera
40 fr. d'amende plus 100 fr. de frais;
enfi n M"10 B.J. et S.M., prévenus d'infrac-
tion à la LCR, ont été condamnés la
première à 30 fr. d'amende et 40 fr. de
frais , le second à 60 fr. d'amende et 80 fr.
de frais.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Week-end sauvage »

(20 ans) .
Eden : 18 h 30, « Hardcore » (20 ans) ; 20 h 30,

«Papillon» (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, « L'empire des fourmis géan-

tes » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « King-Kong » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (te week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: Chronato-

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44: les peintres heureux de

Haïti .
Galerie du Manoir: Csato, peintre hongrois.
Galerie Cimaise 75: art populaire chaux-de-

fonnier.
Home de La Sombaille : photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

A l'UBS: la bourse, encore plus vite !
De notre correspondnat :

Les principaux responsables de
l 'Union de Banques suisses, à La
Chaux-de-Fonds, viennent de présen-
ter à la presse leur dernière acquisi-
tion qui va encore améliorer les près-
tatioiis à la clientèle. Sans être en soi
une révolution, puisqu 'elle est déjà
utilisée à Neuchâtel et dans les autres
grandes villes du pays , elle n'en
constitue pas moins une étap e impor-
tante dans les données de renseigne-
ments les plus divers. Ce nouvel
instrument de travail est en fonction
depuis trois semaines et fait  déjà
partie des «murs » tant il se révèle
indispensable.

Il s 'ag it d' un terminal (écran de TV
et clavier) qui permet en quelques

secondes d obtenir les cours en
bourses des principaux marchés inter-
nationaux, les indices boursiers, les
cours des matières premières, les
tendances, les informations les plus
diverses sur la santé de telle ou telle
entreprise, de grands groupes ou
multinationales , etc.

Tous ces renseignements sont col-
lectés par une entreprise privée
émanant des banques. Lu rapidité
d'intervention permet ainsi de connaî-
tre les cours à la bourse de Zurich
presque avant ceux qui se trouvent à
la galerie. La machine parle en clair,
mais elle est opérationnelle par codes.
Elle est déjà largement utilisée par les
gestionnaires de l 'établissement loca l
pour qui elle représente une source de
renseignements extra ordinaire. Ny.

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les volcans.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Pour la première fois de cette sixième

biennale, samedi soir, le spectacle avait
lieu au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
L 'invité était le Théâtre de la Pomme-
Verte de Catherine Dasté. Déjà à l'entrée,
le spectateur était surpris. Un imposant
labyrinthe fait de papier lui compliquait
quelque peu l'accès aux galeries. Il faisait
en quelque sorte office d'avant-propos à
la pièce. Les prémices de l'histoire étaient
ainsi ébauchées.

Le but artistique de cette troupe tend
vers une connaissance, une familiarité
avec le public ; on brise la barrière acteur-
spectateur. Nous voyons donc évoluer
quatre femmes au fond d'un gouffre.
Elles s 'étaient inscrites pour une visite
organisée auprès de cette énigmatique
Julietta Jérôme. Elles se perdent, se re-
trouvent, se chuchotent leurs angoisses;
haletantes, elles escamotent leur conver-
sation, jouent sur les syllabes, ce qui pro-
duit de fort jolis sons.

UN RÉEL DIVERTISSEMENT

Le guide a disparu, le gouffre semble
avoir eu raison de lui ; pour ces femmes,
l'aventure continue de plus belle. Les
costumes sont amples, les gestes des per-
sonnages donnent ainsi l'impression
d'être plus souples, plus nature/s. Les vi-
sages sont plus peints que maquillés, les
couleurs sont froides pour les visiteuses,
chaudes pour le guide. On rit beaucoup
de les voir manger chacune une orange ;
les pelures sont jetées jusque dans la

salle. Les quatre femmes sont assises au
bord de la scène et plongent par l'excès
de leurs grimaces dans une enfance des
plus espiègles. Puis, soudainement, elles
envahissent la salle. Nous ne savons plus
très bien où regarder ; l'une se tient à
cheval sur une des galeries, une autre
bondit et raconte inlassablement son
aventure, telle une prière ; elles devien-
nent un théâtre instantané et intemporel
à la fois.

Avec cette troupe, rien n'est jamais
achevé, l'œuvre est continuellemenmt
remaniée, le combat est mené sans
trêve contre la rigidité, contre les tradi-
tions. La mobilité est l'apanage de leur
écriture ; elle diversifie agréablement
toutes les étapes de la pièce, ce qui fait
de cette représentation un réel divertis-
sement. Autant pour les adultes que
pour les enfants. By

«Les dames de Julietta Jérôme dans le gouffre »

NEUCHÂTEL 16 juin 19 juin
Banque nationale 660.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 725.—d
La Neuchâteloise ass. g. 405.— d 405.— d
Gardy 55.— o 55.— o
Cortaillod 1470.— d  1470.— d
Cossonay 1250.— d  1260.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2360.— d 2380.—
Interfood port 3850.— d 3850.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— d 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— d 805.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 505.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4050.—
Zyma 750.— d 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 426.— 422.—
Charmilles port 830.— o 815.—
Physique port 220.— d 220.— d
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 1.49 1.45
Monte-Edison —.34 —.31 d
Olivetti priv 2.30 2.05
Fin. Paris Bas 66.— d 67.50
Schlumberger 152.— 147.50
Allumettes B 29.— d  29.—
Elektrolux B 53.75 d 54.25 d
SKFB 25.50 d 25— ,d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 288.—
Bàloise-Holding port. ... 440.— d 442.—
Bâloise-Holding bon .... 563.— d 565.—
Ciba-Geigy port 1150.— 1140 —
Ciba-Geigy nom 600.— 593.—
Ciba-Geigy bon 855.— d 845.—
Sandoz port 3950.— d 3900.— d
Sandoz nom 1790.— 1775.—
Sandoz bon 492.— d 488.—
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 85500.— d
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 74500.—d
Hoffmann-L.R. 1/10 7550.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 788.—
Swissair port 855.— 850.—
UBS port 3140.— 3130.—
UBS nom 558.— 550 —
SBS port 389.— 387.—
SBS nom 276.— 276.—
SBS bon 335.— 333.—
Crédit suisse port 2230.— 2210.—
Crédit suisse nom 412.— 410.—
Bque hyp. corn. port. ... 410.— 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.—
Banque pop. suisse 2170.— 2170.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse ... . 218.— 214.—
Holderbank port 470.— 470.—
Holderbank nom 424.— 418.—
Inter-Pan port 180.— d 175.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1050.— 1030.—
Landis & Gyr bon 105.— 102.—
Motor Colombus 775.— 780.—
Italo-Suisse 212.— d 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2555.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 705.—
Réass. Zurich port 4700.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2880.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2205.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1770.—
Zurich ass. port 10700.— 10725.—
Zurich ass. nom 8625.— 8650.—
Brown Boveri port 1655.— 1635.—
Saurer 825.— 830.—
Fischer 690.— 660.—
Jelmoli 1425.— 1425.—
Hero 2620.— 2620.—

Nestlé port 3420.— 3420 —
Nestlé nom 2205.— 2205.—
Roco port 2325.—d 2450.—
Alu Suisse port 1280.— 1270.—
Alu Suisse nom 512.— 510.—
Sulzer nom 2840.— 2845.—
Sulzer bon 356.— 354.—
Von Roll 480.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.50 52.25
Am. Métal Climax 64.75 64.50
Am. Tel & Tel 115.50 114.50
Béatrice Foods 48.— d 47.25
Burroughs 143.50 138.— d
Canadian Pacific 32.— d 31.50 d
Caterp. Tractor 107.50 106.50
Chrysler 21.25 21.—
Coca-Cola 79.— 78.—
Control Data 64.— 61.75
Corning Glass Works ... 109.50 109.50
CPC Int 97.— 95.50
Dow Chemical 48.75 48.—
Du Pont 222.50 219.—
Eastman Kodak 105.— 102.50
EXXON 86.50 84.75
Firestone 27.25 d 27.25
Ford Motor Co 87.25 86.50
General Electric 98.— 96.50
General Foods 60.— 59.75
General Motors 113.— 113.—
General Tel. & Elec 54.75 54.75
Goodyear 31.25 31.—
Honeywell 105.— 104.—
IBM 511.— 501.—
Int. Nickel 32.— 31.75
Int. Paper 78.— 76.75
Int. Tel. & Tel. ..". 59.50 58.50
Kennecott 43.75 42.50
Linon «ti.ou 41.—
MMM 105.50 103.50
Mobil Oil 123.—d — .—
Monsanto 97.50 95.75
National Cash Register . 102.50 101.—
National Distillers 42.88 42.75
Philip Morris 130.— 128.—
Phillips Petroleum 63.50 62.25
Procter & Gamble 163.—d 161.50
Sperry Rand 80.88 78.—
Texaco 47.— 46.75
Union Carbide 73.25 73.—
Uniroyal 15.75 15.25
US Steel 51.50 51.25
Warner-Lambert 56.75 56.—
Woolworth F.W 36.75 36.25
Xerox 105.88 103.—
AKZO 25.50 25.50
Anglo Gold I 39.75 39.75
Anglo Americ. I 7.75 7.65
Machines Bull 16.50 16.50
Italo-Argentina 142.— 143.—
De Beers l 10.— 10.25
General Shopping 348.— d 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.— d
Péchiney-U.-K 37.— 37.—
Philips 23.— 22.50
Royal Dutch 109.— 109.—
ooaec o. lua b.zua
Unilever 103.— 102.50
AEG 74.50 73.50
BASF 127.— 126.—
Degussa 236.— 236.— d
Farben. Bayer 126.50 127.—
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 143.— 144.—
RWE 172.50 173.—
Siemens .' 260.— 261.50
Thyssen-Hùtte 105.— 105.50 d
Volkswagen 195.— 194.—

FRANCFORT
AEG 82.— 81.80
BASF 139.70 139.60
BMW 248.50 249.80
Daimler 309.50 309.80
Deutsche Bank 301.50 304.—
Dresdner Bank 238.50 239.40
Farben. Bayer 140.— 139.70
Hœchst. Farben 130.70 130.70
Kàrstadt 324.— 324.50
Kaufhof 226.— 226.—
Mannesmann 157.80 158.—
Siemens —.— 288.—
Volkswagen 214.— 214.30

MILA N 16 juin 19 juin
Assic. Generali .... 37550.— 37900.—
Fiat 1775.— 1799.—
Finsider 93.75 97.50
Italcementi 11900.— 11975.—
Olivetti ord 1067.— 1029.—
Pirelli 1980.— 2015.—
R nascente 40.75 41.25
AMSTERDAM
Amrobank 75.50 74.90
AKZO 29.90 30.—
Amsterdam Rubber .. 60.20 61.50
Bols 74.— 73.30
Heineken 103.50 103.90
Hoogovens 33.50 33.—
KLM 168.50 162.50
Robeco 171.— 171.—
TOKYO
Canon 480.— 488.—
Fuji Photo 568.— 568.—
Fujitsu 297.— 303.—
Hitachi 252.— 254.—
Honda 577.— 576.—
Kirin Brew 481.— 488.—
Komatsu 347.— 349.—
Matsushita E. Ind 740.— 734.—
Sony 1710.— 1710.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 377.— 377.—
Tokyo Marine 491.— 492.—
Toyota 992.— 991.—
PARIS
Air liquide 296.— 289.— e)
Aquitaine 487.— 490.—
Carrefour 1560.— 1548.—
Cim. Lafarge 194.50 194.—
Fin. Paris Bas 162.80 161.60
Fr. des Pétroles 135.80 135.80
L'Oréal 765.— 760.—
Machines Bull 39.80 39.70
Michelin 1405.— 1393.—
Péchiney-U.-K 90.50 90.70
Perrier 275.— 276.50
Peugeot 364.80 364.—
Rhône-Poulenc 98.20 97.10
Saint-Gobain 151.40 152.—
LONDRES
Anglo American 2.20 2.22
Brit. & Am. Tobacco 3.37 3.30
Brit. Petroleum 8.62 8.54
De Beers 2.47 2.49
Electr. & Musical 1.39 1.35
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.85
Imp. Tobacco 77.— —.77
Rio Tinto 2.25 2.24
Shell Transp 5.39 5.32
INDICES SUISSES
SBS généra l 311.20 310.70
CS général 252.10 251.10
BNS rend, oblig 3.42 3.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 39-1/4 39-1/4
Alumin. Americ 43-3/8 43-3/4
Am. Smelting 15-1/8 15
Am. Tel&Te l 60-7/8 61
Anaconda 24-7/8 25-1/2
Bceing 51 50-3/4
Bristol & Myers .... ;... 36-1/4 36-3/8
Burroughs 73-1/4 74-7/8
Canadian Pacific 17 17
Caterp. Tractor 56-3/8 55-3/4
Chrysler 11 11
Coca-Cola 41-1/4 41-5/8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-1/2
Control Data 32-3/4 33-5/8
CPC int 51 51-3/4
Dow Chemical 25-5/8 26-1/8
Du Pont 116 116-7/8
Eastman Kodak 54-1/4 55
Ford Motors 46-1/8 47
General Electric 51-1/8 51-5/8
General Foods 32 31-7/8
General Motors 60 60-1/2
Gillette 29-1/2 29-7/8
Goodyear 16-3/4 16-7/8
Gulf Oil 24-1/8 23-7/8
IBM 266-1/4 269-3/4
Int. Nickel 16-7/8 16-7,8

Int. Paper 40-3/8 40-3/8
Int. Tel & Tel 31-1/8 30-3/4
Kennecott 22-3 8 22-3 8
Litton 22 22-5/8
Merck 58-38 58-3/4
Monsanto 50-3/4 50-3/4
Minnesota Mining 55-1/4 55-1,8
Mobil Oil 65-3/4 65-5,8
Natial Cash 53-7,8 54-1/2
Panam 7-3/4 7
Penn Central 2-1.8 2-38
Philip Morris 67-1/8 68-3/8
Polaroid 38 38-1/4
Procter Gamble 86-1,8 86-1/2
RCA 28-1/2 28-38
Royal Dutch 57-1/2 57-3/4
Std OilCalf 43 '42-3,4
EXXON 45-1,8 45
Texaco 24-7,8 24-7/8
TWA 19-1/4 18-7,8
Union Carbide 38-3/8 38-3,8
United Technologies ... 44-1/4 43-1/2
US Steel 27-3/8 26-3/4
Westingh. Elec 22-3/8 22-3/8
Woolworth 19 19
Xerox 53-3/4 53

Indice Dow Jones
industrielles 836.97 838.62
chemins de fer 222.34 222.24
services publics 105.18 104.97
volume 27.690.000 25.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.85 1.96
Canada (1 S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.45 12.85
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11150.— 11300.—

Cours des devises du 19 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8725 1.9025
Angleterre 3.41 3.49
£/$ 1.83 1.84
Allemagne 90.— 90.80
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.90 84.70
Italie est —.2150 —.2230
Suède 40.50 41.30
Danemark 32.90 33.70
Norvège 34.50 35.30
Portugal 4.04 4.24
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.6725 1.7025
Japon —.8675 —.8925

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
20.6.78 or classa tarifaire 257/112
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Une mystérieuse affaire de vol à Saint-Sulpice
Au trib unal de police du Val-de-Travers

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

composé de MM. Philippe Favarger, prési-
dent, et Adrien Simon-Vermot , substitut
greffier , a siégé hier à Môtiers.

Après une inspection des lieux, faite
précédemment , il s'est occupé d'un acci-
dent de la circulation survenu en novembre
de l'année dernière sur le coup de midi.

Un automobiliste circulait du sud au
nord, rue de la Sagne. Il se tenait à peu près
au milieu de la route par mesure de sécuri-
té. Ce conducteur , F.S., savait qu'il avait la
priorité sur les véhicules débouchant de sa
gauche. Or, sa machine entra en collision
avec la voiture de M.R., de Fleurier. Il en
résulta des dégâts, l'auto de F.S. étant par-
ticulièrement touchée.

Trois témoins ont été entendus. Ils n'ont
pas assisté à la collision mais deux d'entre
eux ont entendu le choc. Ils diront que ce
carrefour est sans doute l'un des plus
dangereux de Fleurier. Cela est vrai et il
serait bon que l'on posât des signaux
adéquats à cet endroit.

PAS ASSEZ PRUDENT?
Selon l'avocat de M.R., plaignant, F.S. n'a

pas pris toutes les précautions nécessaires
avant d'arriver au carrefour et il a circulé à
une place qui n'était pas la sienne, lia plaidé
la condamnation de F.S. et, pour M.R. un
acquittement pur et simple. Autre son de
cloche du mandataire de F.S. On ne peui
reprocher à ce dernier d'avoir circulé au
milieu de la chaussée sur une route qui a
moins de six mètres de large. On ne peui
non plus lui mettre à charge un excès de
vitesse nullement prouvé. Sa libération a
été sollicitée, comme une condamnation de
M.R. pour violation de la priorité.

En raison de la jurisprudence sou levée au
cours des débats, le président fera connaî-
tre sa décision lundi prochain.

VOL D'ARGENT
- Je veux couper court à cette histoire, je

retire ma plainte...
C'est ainsi que celui qui s'est fait voler

dans sa table de nuit 280 fr. en novembre
dernier croyait en finir. Or, le vol se poursuit
d'office et il y avait un prévenu, J.H., qui a
maintenant quitté le Val-de-Travers et qui,
de plus, faisait défaut. J.H. a, lors d'une
première audience, contestait énergique-
ment les faits.
- On a mal interprété ses paroles, dira

son avocat.
L'agent chargé de l'enquête sera formel.

J.H., tenu à disposition de la justice pour la
troublante affaire Vuille, des Verrières, a
avoué, quand il a su qu'on l'interrogeait sur
ce vol, être l'auteur de ce délit.

L'ARGENT AVANT LE VOL
Un témoin assez curieux dans cette

mystérieuse histoire : il a vu un matin, dans
un café de Saint-Sulpice, J.H. avec 280 fr.
dans son porte-monnaie. Il a ensuite appris
qu'un vol avait été commis et s'est rendu à
la gendarmerie, de son propre gré, pour
parler du présumé coupable.

- Si c'est vous, demandera le président
au témoin, qui avez fait le coup, dites-le...
- Non Monsieur le juge, ce n'est pas

moi...
Le lésé avait porté plainte pénale contre

inconnu et il lui fut demandé hier s'il
connaissait le voleur.
- Non, mais il s'agit du témoin ou du

prévenu, sans doute...
Quatre témoins ont été entendus. A part

l'agent, auteur de l'enquête, le beau-frère

du lésé a regretté que celui-ci reçoive chez
lui des amis de « la bouteille». Quant à un
ancien collègue de travail, il a dit que J.H.
était un homme considéré à la fabrique et
qu'il le croyait incapable d'avoir commis le
méfait qu'on lui reproche maintenant.
Comme l'affaire paraît de plus en plus inco-
hérente, le tribunal a décidé un renvoi pour
comp lément de preuves. Il faudra que le
prévenu soit là car une ou deux confronta-
tions sont en perspective... G. D.

Le stand de tir de Couvet :
un vrai «nomade » !

De notre correspondant:
Samedi, sans cérémonie, auront lieu

les tirs des abbayes de Couvet. Il s'agit
d'une manifestation qui a exclusive-
ment lieu au stand.

Pourtant, autrefois, les exercices
militaires jouaient un grand rôle, dans
la localité. Les bourgeois de Neuchâtel
formaient une compagnie bien
distincte qui suivait la bannière. Ils
avaient la musique bourgeoise du
bataillon, bien disciplinée et bien
instruite.

Les exercices avaient lieu générale-
ment le dimanche matin, de bonne
heure. Au moment du culte, la compa-
gnie se rendait au temple, officiers en
tête, après avoir formé des faisceaux
devant l'édifice. Le licenciement avait
lieu après le culte.

C'est par un act e de l'an 1500, accor-
dant des franchises aux tireurs du
comté et un amendement de 1611,
ordonnant d'établir des compagnies
pour s'exercer au tir à l'arquebuse et
au mousquet, que sont certainement
nées les abbayes.

L'une de ces sociétés, désignée par-
fois sous le nom de confrérie de
Couvet comme aussi sous celui

d'abbaye et de compagnie des mous-
quetaires, proposa à la commune de
se dissoudre afi n de lui remettre son
capital pour constituer un fonds desti-
né à la pension d'un pasteur tant
réclamé par la commune.

Un ancien stand de tir existait sur la
route de Boveresse, Clos Henriod,
avec cible contre le Rossier. Il fut
transporté au Bourgea u, au début du
XVIIIe siècle puis en Essert au moment
où la république neuchâteloise vit le
jour.

L'établissement du chemin de fer
franco-suisse l'obligea à transférer aux
Isles. Mais la construction du RVT
l'expulsa une fois de plus. Finalement,
ilfut installé au sud du quartier Saint-
Gervais, avec cibles aux Burcles. En
tout cas, on peut dire que ce stand de
tir de Couvet est un habitué des démé-
nagements... G. D.

La Ligue pour la protection de la nature à Dombresson (fin!

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Au cours de l'assemblée qu'a tenue à

Dombresson la section neuchâteloise de la
Ligue suisse pour la protection de la nature
(voir FAN du 19juin), M. Claude Lunke a
expliqué que la commission des arbres
cherche a atteindre trois buts essentiels :
prendre contact avec les autorités afin de
veiller au maintien des vieilles allées, éviter
la mutilation des arbres et intervenir là où
c'est nécessaire ; dresser un inventaire des
beaux arbres du canton avec la collabora-
tion du club jurassien; proposer une
législation calquée sur celle des cantons
vQJ§(ns .codifiant ainsi., la protection des
beaux arbres de chez nous.

M. Lunke lance un appel pour que des
délégués régionaux signalent les projets
d'abattage d'arbres afin que la commission
puisse intervenir assez tôt. Un exemple:
grâce à l'intervention de la commission,
certains arbres de la Pointe-du-Grin, au
bord du lac près de Bevaix, ont pu être
conservés.

M. Jacques Meylan se voue avec un
esprit clairvoyant et dévoué à la sauve-

garde des villages de la Bêroche menacés
par la construction de la nouvelle route. Il y
a deux ans, la Ligue avait voté une résolu-
tion à ce sujet. Par l'intermédiaire de la
Ligue suisse, un contact a pu être établi
avec les autorités fédérales compétentes.
La commission suggère d'aménager la
route actuelle en « nationale» à quatre
pistes et insiste pour que la traversée de
Chez-le-Bart et de Saint-Aubin s'effectue
par un tunnel. De toute façon, il faudra
attendre plusieurs années encore avant
qu'une décision définitive soit prise à
l'échelon fédéral et la commission veille au
grainI ,., *.-., , ._

Après la présentation et l'adoption des
comptes qui présentent un bénéfice de
7004 fr. 35, l'assemblée a donné décharge
au comité pour sa bonne gestion.

AH ! CES ÉRABLES

M. Bringolph, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, membre de la Ligue, a
expliqué le dilemme qui a surgi entre la
Ligue et les autorités communales de la

Métropole horlogère à propos de la sup-
pression éventuelle de quatre érables vieux
de deux siècles; ces arbres, s'ils étaient
conservés , empêcheraient la construction
d'une halle couverte pour le tennis, sport
qui se développe de plus en plus. « Il faut se
battre pou r ces arbres », précise à ce propos
M. Béguin, qui annonce que rien n'est
encore joué et qu'une entrevue entre la
Ligue et la société sportive intéressée aura
lieu prochainement.

Pour terminer cette intéressante séance,
M. M.-H. Béguin expose brièvement le
thème proposé par la Ligue suisse pour
cette année. Il s'agit de la protection de la
nature à l'échelon de la commune. Chacun
des 5300 membres de la Ligue neuchâtetôî* :

se doit se sentir concerné par ce qui se
passe dans son secteur. Un répondant
régional assurera la liaison entre le comité
de la Ligue et les membres de son district en
organisant des activités susceptibles d'éta-
blir des contacts les uns avec les autres et
d'envisager la « récréation » ou la sauve-
garde de la nature.

TRAVERS
Courses scolaires

(sp) Dernièrement, les écoles de Travers
sont allées en course. Les élèves du jardin
d'enfants se sont rendus au Signal de
Bougy et ont visité le zoo de la Garenne.
Ceux des classes de première, deuxième et
troisième années sont allés découvrir les
grottes à Vallorbe et, sur le retour, se sont
arrêtés au Musée de l'Auberson. Quant aux
élèves de quatrième et cinquième années,
ils sont allés à Lucerne où ils ont visité le
Panorama, le jardin des glaciers, le Musée
du Planatarium ainsi que celui des trans-
ports.

Une kermesse pour un
chien-guide d'aveugle
L'heure est à la satisfaction générale

Le chien, ce fidèle compagnon. Un aide irremplaçable et efficace pour les
aveugles. (Avipress-Schneider)

De notre correspondant :
Malfré le temps (il a neigé toute la ma-

tinée et une partie de l'après-midi sur le
Jura neuchâtelois) et la concurrence
d'autres manifestations, la deuxième ker-
messe du Kiwanis-club du Val-de-Ruz,
organisée samedi â Chézard-Saint-
Martin a tenu ses promesses. Il est vrai
que les objectifs fixés avaient incité
maintes personnes à faire le déplace-

ment, puisque le bénéfice est destiné à
l'achat d'un chien-guide pour aveugle.

On se rappelle que l'année dernière
déjà, le Kiwanis avait lancé semblable
campagne. Aussi profita-t-on de cette
journée pour remettre officiellement le
premier chien acquis grâce â la générosi-
té de chacun, à M™ Chantai Gaillard-
Droz.

Mais auparavant, tes participants ve
nus en nombre ont pu se divertir grâce
â une série de jeux. Ils ont entendu en-
suite le Toni's Jazz Band et applaudi la
très belle prestation de la « Chanson
d'Hauterive ». Une démonstration de
chiens-guides se déroula devant le col-
lège. Mais c'est à l'intérieur que la fête
se poursuivit. La soirée s'acheva en
compagnie de l'orchestre de danse les
« Expressions jazz » de la RTF, dans
une salle archi-comble.

— Nous sommes très satisfaits, devait
nous déclarer l'un des responsables du
Kiwanis du vallon. Tous ont joué le jeu.
Nous espérons un bénéfice proche des
2000 francs. Un départ important pour
notre nouvelle cible.

Ph. N.

FONTAINEMELON

Les aînés en promenade
(c) Samedi dernier, il pleuvait, il neigeait,
mais le soleil était malgré tout dans le cœur
des aînés. Le but de la course: la Vallée de
Joux. Comme les années précédentes, des
automobilistes bénévoles, au nombre
d'une quarantaine, s 'étaient offerts pour la
journée à laquelle prirent part 159 partici-
pants.

Le repas de midi a été servi dans un
restaurant des Brassus. Le retour s 'effectua
par Romainmôtier, Orbe, Grandson, Valan-
gin et Fontainemelon.

C'est à «l'ancienne ferme» que tout ce
monde fut réuni pour une collation durant
laquelle, la fanfare l'a Ouvrière» ne manqua
pas de donner un concert fort apprécié.

Ce fut également l'occasion pour
M. J.J. Racine, conseiller communal, de
parler de l'organisation de cette course et
de remercier les automobilistes. Quant à
M. Robert Houriet, président du Conseil
communal, il releva les noms des membres
disparus depuis l'an dernier, 15 en tout.
Parlant aussi du couple, il ne manqua pas
de dire combien cela pouvait être tragique
lorsqu'un des membres venait à disparaî-
tre.

Au nom de tous les participants,
Mm° Numa Jacot remercia les autorités, les
chauffeurs et tous ceux qui ont participé à
l'organisation de cette belle course dont
chacun gardera un beau souvenir.

A l'avenir, pour des raisons financières, il
sera organisé une course d'un demi jour
(petite course), et l'année suivante, une
course d'un jour (grande course).

PADMCT nu ini lD

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Bobby
Deerfield » avec Al Pacino et Marthe Keller.

Môtiers , château : exposition de linogravures.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Augmentation
(Ses impôts?

LE PÂQUIER

(c) Le Conseil général , convoqué en assem-
blée extraordinaire le vendredi 23 juin aura
un ordre du jour très chargé.

Deux demandes de crédit sont sollicitées,
l'une de 38.000 fr. pour la réfection de la
route de la Joux-du-Plâne et divers rhabil-
lages, l'autre pour la souscription d'une
part sociale, à la société coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois.

Afin de consolider la dette flottante, une
demande d'autorisation de contracter un
emprunt est avancée pour un montant de
120.000 francs.

Les deux derniers points de l'ordre du
jour sont les plus importants puisqu'il s'agit
de relever le taux de la taxe foncière de 0,5 à
1,0% et de majorer de 10% l'impôt sur le
revenu.

Après l'introduction en 1977 d'une taxe
hospitalière (taxe de base, plus 4% du bor-
dereau d'impôt), un nouvel effort financier
est exigé de la part des contribuables ;
gageons qu'il sera le dernier I la séance a
lieu au collège et elle est publique.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 5310 03.

-^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Un «Loup garou » surréaliste et
vaudevillesque aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :
(r) Un nombreux public a assisté, sa-
medi soir, à la maison des Mascarons
de Môtiers, à la représentation du
« Loup garou », de Roger Vitrac ,
donnée par la Compagnie Scaramou-
che, de Neuchâtel, dans une mise en
scène de Denise et Max Kubler et Mi-
chel Zumkehr. Il s'agissait du septiè-
me et antépénultième spectacle du
quatrième mois théâtral organisé par
le Groupe théâtral des Mascarons.

Ecrit il y a juste quarante ans, le
« Loup garou » illustre un important
moment de la dramaturgie française
qui, tout en cherchant des voies nou-
velles, notamment à travers les expé-
rience du surréalisme, continuait à
s'abreuver aux sources intarissables
du vaudeville traditionnel. D'où un
théâtre assez ambigu, ni réaliste ni
onirique, ni boulevardier ni élitaire, ni
facile ni difficile ; un théâtre ubues-
que, dominé par un renouveau du
langage redevable, à coup sûr, aux
essais d'écriture automatique des au-
thentiques surréalistes, et aussi par
une nouvelle conception de la farce,
envisagée comme un mélange explo-
sif d'humour noir et d'humour rose,
de cocasse et de tragique, sorte de
préfiguration de l'œuvre de Ionesco.

Davantage qu'un théâtre d'action,
tant au niveau de l'intrigue que sur le
plan de la scénographie, le « Loup
garou » est un théâtre d'idées et de
mots qui semble se chercher ou, pour
tout le moins, se découvrir au mo-
ment même où il est représenté de-
vant le public. Il échappe à toute
classification et puise dans tous les
genres connus, se conférant ainsi des
allures que/que peu farfelues comme
s'il voulait délibérément provoquer le
spectateur, le choquer, le hérisser,
l'énerver, en un mot le « mettre dans
le coup ».

Parfois également, Vitrac donne
dans l'absurde ou démontre, sans
trop insister, mais assez clairement
pour que chacun comprenne, com-
bien notre monde est fourbe, illogi-
que, immoral et amoral. Il prouve —
sans devoir recourir à une preuve par
neuf à la mode mathématicienne ! —
qu'il est fort aisé de se laisser abuser
par les autres et d'abuser soi-même
les autres dans une société qui fait
semblant de jouer une magistrale par-
tie d'échecs, alors qu'elle en oublie
ou en ignore les règles fondamenta-
les. D'où ces continuelles perturba-
tions, ces équivoques, ces malenten-
dus, ces tromperies et ces contre-

sens qui marquent les relations entre
individus. Au point que plus per-
sonne ne sait s 'il joue au fou ou au
sage !

Et, comme le dit Vitrac lui-même,
« s'il y a des malades, c'est parce
qu'il y a des médecins »... Tout a un
ordre, mais lequel ? Du rêve ou de la
réalité, lequel admettre comme la
vérité, comme l'illusion ?

Par une mise en scène très sottie,
la Compagnie Scaramouche a conser-
vé au « Loup garou » son caractère
indéfinissable, à mi-chemin entre l'en-
fer et le paradis, entre la chair et le
poisson, entre le rire et les grince-
ments de dents. Décor audio-visuel,
costumes éloquents et atmosphère
aussi tiède que moite ont largement
contribué à maintenir cette œuvre
étrange entre deux eaux, sans la faire
couler ni la porter au pinacle.

Ce fut donc un spectacle plus in-
téressant que captivant, servi confor-
mément à la longue tradition de qua-
lité de Scaramouche, mais assez
éloigné de l'esprit habituellement dif-
fusé dans sa troupe par Max Kubler.
Un spectacle exemplaire d'une certai-
ne époque davantage qu'un divertis-
sement de fin de semaine. Qui oserait
le déplorer ?

(sp) Mme G. Reymond, de Couvet, fait
partie du comité de l'Association des
Perce-Neige. Elle en est la seule repré-
sentante du Vallon.

Aux Perce-Neige

La famille de

Monsieur Georges PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juin 1978. raosezx
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anti-odeurs

- nettoyage
simplifié

Fr.179 -
Centre SCHMUTZ
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une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
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réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
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annonces.

¦̂Émê siiteniLijic
d'unejbonne tasse



JURA-NORD

L'ADEP a fait part des premiers résultats de ses travaux
De l'un de nos correspondants :
Peu de temps après avoir rendu publique

son étude sur les problèmes de la trans-
formation du lait en Ajoie, l'Association
pour le développement économique de
Porrentruy et environs (ADEP) a fait part,
hier, à Porrentruy, des premiers résultats
de ses travaux d'étude menés par quatre
commissions. Celle des recherches indus-
trielles, que préside M. Antoine Artho,
membre du bureau de la Constituante, a
mené son travail en fonction de la consta-
tation que les emplois diminuent en Ajoie,
non pas en raison de la fermeture d'entre-
prises, mais du fait de la rationalisation et
de l'automation. Il s'est employé à définir
quelles nouvelles activités conviendraient,
les moyens de les accueillir et quelle stra-
tégie devait être mise ne place.

Au projet de transformation des produits
agricoles et forestiers, l'ADEP ajoute
aujourd'hui la mécanique de précision et la
microtechnique qui englobe l'industrie des
ordinateurs. Il s'agit donc d'implanter des
entreprises exigeant un personnel haute-
ment qualifié, de manière à infléchir
l'exode démographique des spécialistes
formés dans les écoles d'Ajoie.

UNE POLITIQUE FISCALE
ADÉQUATE

Quant aux structures d'accueil, elles sont
en voie de réalisation avec la zone inter-
communale industrielle de Courgenay et
les zones locales existantes. Mais il serait
nécessaire de les rendre plus attractives,
par une politique fiscale adéquate. Vu la
conjoncture, les Etats redoublent de
prévenance à l'égard des investisseurs, ce

qui crée une forte concurrence peu favora-
ble aux régions marginales. Il importe
notamment d'adapter la législation qui
permet d'accorder des facilités aux entre-
prises étrangères, mais pas à celles qui
proviennent d'autres cantons suisses.
Quant à la stratégie, elle sera fondée sur un
matériel de propagande adéquat en prépa-
ration.

M. Artho a précisé qu'il convenait aussi
de ne pas provoquer des bulles par une
implantation industrielle inadéquate, une
atteinte à l'environnement relativement
peu attaqué en Ajoie.

PRÉVENTION DE CONFLITS

M. Pierre Etique, député, s'est ensuite
exprimé au nom de la commission des
transports qui s'est surtout occupée des
problèmes de prévention de conflits, plutôt
que de la mise en place d'une véritable poli-
tique des transports. On est donc sur la
défensive dans ce domaine, spécialement
dans le monde ferroviaire où il s'agit de
maintenir l'activité de la ligne Delèmont-
Delle qui souffre d'une perte de trafic de
voyageurs.

Par delà la frontière, si les importations
sont en gros progrès, les exportations sta-
gnent, ce qui implique une campagne
publicitaire dans notre pays, pour faire
connaître les avantages de la douane de
Boncourt-Delle. Le réaménagement de la
liaison directe Berne-Paris a requis
plusieurs démarches, tout comme la sim-
ple signalisation de l'entrée en Suisse par
Boncourt, aux abords de l'autoroute fran-
çaise A36. Dans le domaine des marchan-
dises, les entraves tarifaires sont les princi-
paux obstacles à surmonter. Par la force
des choses, vu la situation politique transi-
toire dans le Jura, la commission n'a fait
que peu de démarches pour le trafic routier,
lié à la construction de la Transjurane. On
notera à ce sujet que le point de jonction en
Suisse de la bretelle française reliant
l'autoroute A36 n'est pas encore défini,
une incertitude qui n'est pas de nature à
rassurer les partisans de la Transjurane, du
moins dans l'immédiat.

DEUX PROJETS
À L'ÉTUDE

Le projet d'aménagement d'un port franc
dans la région de Boncourt s'est mué petit
à petit en un projet d'installation d'un
entrepôt libre, les réductions des taxes
douanières et le refus delà TVA ayant porté

un coup sensible aux activités des ports
francs. Aussi, la commission ad-hoc
mène-t-elle simultanément l'étude de ces
deux projets qui nécessitent une prospec-
tion des terrains, une étude d'un projet
type et surtout une enquête sur les
besoins, car une telle réalisation n'est
recommandable que si elle répond à des
besoins précis et constants. Cette enquête
sera conduite dans le courant de cette
année, mais il ne semble pas que des
conclusions doivent sortir très prochaine-
ment de sorte que l'aménagement d'un
port franc ou d'un entrepôt libre en Ajoie ne
devrait pas être réalisé dans les prochains
mois.

Le calendrier n'est pas plus proche pour
la création d'une société chargée d'inter-
venir sur le marché des immeubles desti-
nés à des résidences secondaires en milieu
rural. La commission a constaté que près
de 150 immeubles seront mis en vente
sans qu'un acheteur prévisible soit
aujourd'hui connu, dans les quinze pro-
chaines années en Ajoie. C'est dire que le
danger d'une prolifération des résidences
secondaires bâloises demeure.

Pour y parer, la commission propose la
constitution d'une société anonyme dotée
de moyens financiers lui permettant
d'acheter les immeubles et de les revendra
à des autochtones demeurant à l'année
dans ces habitations.

EN VEILLEUSE

En raison de l'ampleur des moyens
financiers nécessaires à l'atteinte de cet
objectif, la commission a été en quelque
sorte mise en veilleuse, la priorité ayant été
donnée au projet de zone industrielle de
Courgenay. On peut admettre que la ques-
tion des résidences secondaires n'a pas été
considérée comme prioritaire par l'ADEP et
que celle-ci s'emploiera à lui trouver une
solution dans plusieurs années seulement

Notons à ce sujet que la collaboration
avec le groupe des militants, préoccupé au
premier chef par ces questions, reste
boiteuse, le représentant des militants au
sein de l'ADEP n'ayant pas été désigné par
les militants eux-mêmes.

L'impression générale des exposés
d'hier à l'ADEP est la volonté des Ajoulots
de prendre en main leur destinée économi-
que et la conscience que seul cet effort
concerté et de longue haleine permettra
d'aboutir à quelques résultats concrets.

U. G.

L'avenir économique du district de PorrentruyDes comptes bouclant par un bénéfice réjouissant
sur le bureau du Conseil de ville de Moutier

JURA-SUD

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier siégera lundi prochain dans sa salle. Une séance-fleuve

attend les conseillers généraux, avec près d'une vingtaine de points inscrits à l'ordre du
jour. Parmi ceux-ci, l'un des premiers et des plus importants est l'examen des comptes de
la commune pour le dernier exercice. A ce propos, on peut parler d'une heureuse surprise
comme le précise le rapport qui relève que l'exercice 1977 sn clôturant avec un excédent de
recettes de 388.283 fr. ne traduit qu'imparfaitement le résultat effectif des comptes com-
munaux. En effet l'exploitation a été chargée de dépenses extraordinaires hors budget,
lesquelles étaient prévues primitivement avec un financement par voie d'emprunt Si le
cadre strict du budget 1977 avait été respecté, on aurait été en mesure de présenter le
résultat suivant : - excédent de recettes, 388.283 francs. -Crédits extraordinaires
couverts par l'exploitation à ajouter au montant précédent, 583.249 fr. 50 ; soit au total
971,532 fr. 50 d'excédent de recettes effectif pour l'exercice 1977.

Dans l'éventualité d'une telle présenta-
tion des comptes, l'écart par rapport au
budget (qui prévoyait un excédent de
dépenses de 371.800 fr.) aurait été de
1.343.332 fr. 50 au lieu de 760.083 fr., que
l'on obtient actuellement. Chacun bien sûr
est surpris par des écarts aussi importants
et leur provenance ne peut laisser indiffé-
rent. Comme information générale, remar-
quons d'emblée que tous les départe-
ments, à l'exception de celui de l'économie
publique, donnent une différence positive
qui se traduit soit par des charges en moins
ou soit par des produits en plus. Même le
département des travaux publics présente
une situation plus favorable que celle
budgétée, si l'on fait abstraction des crédits
extraordinaires ci-dessus. A ce niveau, on
peut déjà tirer certaines conclusions :
- Les directives budgétaires ont été

généralement très bien respectées et
suivies.
- Les salaires (identiques à 1976) ont été

inférieurs au budget qui était calculé avec
un renchérissement supposé de 3 % effec-
tif.

INFLUENCE POSITIVE

Ces deux éléments ont eu certes une
influence positive sur le résultat des comp-
tes mais on ne peut parler véritablement
d'éléments déterminants. De l'avis des
autorités, il y a quatre raisons essentielles
qui ont radicalement modifié la situation
financière inscrite au budget, soit et par
ordre d'importance:

a) La baisse des taux d'intérêts et la
réduction des amortissements par suite du
bon résultat de l'exercice 1976.

b) Les rentrées fiscales supérieures aux
prévisions notamment pour les personnes
physiques et les impôts à la source.

c) Le bénéfice important réalisé par le
réseau électrique des services industriels.

d) Les décomptes de salaires exception-
nellement favorables pour la commune en
ce qui concerne le corps enseignant.

Tous ces éléments étant quasiment
imprévus et incontrôlables, on ne saurait
donc se reprocher des appréciations
budgétaires partrop pessimistes. Dans cer-
tains cas, même, il conviendrait mieux de
parler de conditions exceptionnelles et
dont on ne prévoit pas un renouvellement
prochain. Voilà pour les comptes. Nul doute
que devant un tel résultat, le Conseil de ville
va entériner la gestion du Municipal sans
rechigner.

Le législatif prévôtois devra encore se
prononcer sur plusieurs crédits et rapports
de l'exécutif. A ce propos, le rapport précise
que, comme cela a déjà été signalé lors de
la discussion du budget 1978, on doit cette
année procéder au renouvellement de la
maçonnerie intérieure du four de la station
d'incinération des ordures ménagères.

Dans la chambre de combustion notam-
ment, l'usure de la maçonnerie provoquée
par le frottement des ordures sur les parois
et par la fatigue due aux fortes variations de

température (four allumé, four éteint) est
telle que l'on ne peut plus procéder à une
simple réfection des parois par grunitage
(projection de mortier) comme cela s'est
fait jusqu 'à présent. On doit donc enlever la
maçonnerie usée à l'intérieur du four, repo-
ser une nouvelle isolation réfractaire et
ensuite maçonner les parois du four (avec
de nouvelles pattes de fixation).

Le montant porté au budget 1978 pour
l'exécution de ce travail (70.000 fr.) se
révèle insuffisant. C'est en effet sur la base
d'une inspection datant du printemps 1977
et d'une estimation du spécialiste que l'on
avait retenu ce chiffre de 70.000 fr. pour le
budget de cette année. Entre-temps, on a
reçu la visite de représentants de deux
autres maisons spécialisées, qui ont
également fait des offres pour ce travail. Or,
il apparaît que les travaux à exécuter sont
un peu plus importants que ceux prévus
initialement (intervention en particulier
dans la chambre de combustion des gaz et
des fumées).

DEPENSES SUPPLÉMENTAIRES

De plus, pendant que la station d'inciné-
ration sera fermée, on devra conduire les
ordures à la décharge intercommunale de
la vallée de Tavannes (Celtor), ce qui repré-
sente quelques dépenses supplémentaires
que l'on doit également prendre en compte.
Le crédit total nécessite pour ces travaux,
qui dureront environ six semaines (pendant
lesquelles la station sera fermée), 95.000 fr.
pour le four lui-même et 10.000 fr. pour le
renforcement en énergie électrique.

A la suite d'une demande de M. Kaslin
concernant la possibilité de raccorder de
nouvelles machines pour améliorer sa
fabrication, les autorités ont constaté que le
câble à basse tension actuel est déjà sur-
chargé.

La distance entre le transformateur et
les coupe-circuits de la fabrique étant de
300 m, le renforcement de cette alimenta-
tion par la mise en service d'un câble, en
parallèle avec celui existant est insuffisant.
Afin de remédier aux inconvénients provo-
qués par les chutes de tension, on est
contraint dans ce cas de rapprocher la
source d'énergie. C'est la raison pour
laquelle on a recherché en collaboration
avec M. Kaslin un endroit propice à
l'implantation d'une station transformatri-
ce. Cette solution permet de reprendre la
distribution de l'énergie dans ce secteur,
sans changer pour le moment les câbles à
basse tension alimentant le quartier de la
rue des Oeuches. La puissance de l'installa-
tion prévue l'est également pour assurer le
développement futur de l'usine Kaslin.

Le devis pour cet aménagement se
monte à 85.000 francs. Cet ouvrage, non
prévu au budget 1978, doit être mis en
service cette année encore.

Lors des discussions concernant la
législation sur l'interruption de la grosses-
se, les milieux féminins, médicaux et politi-
ques furent unanimes sur un point: la
nécessité de développer et de créer des
institutions destinées à promouvoir le
respect de la vie par la prévention des gros-
sesses non désirées et par la protection de
la mère et de l'enfant.

Or, le centre de planning familial corres-
pond à ces objectifs. Les centres de plan-
ning existant en Suisse peuvent être clas-
sés selon deux types :
- Les centres prescripteurs : ils bénéfi-

cient de la présence sur place d'un ou deux
médecins et d'une équipe paramédicale.
Les consultants (couples ou patients) béné-
ficient d'un entretien, d'un éventuel
examen et prescriptions. Ces centres sont
en général rattachés aux polycliniques des
grands hôpitaux.
- Les centres informateurs : ils ne com-

prennent pas de service médical. Les
consultants peuvent y aborder aussi
d'autres problèmes concernant la vie
sexuelle, conflits conjugaux, familiaux ,
grossesses non désirées, etc.. Selon les
cas, les patients sont éventuellement diri-
gés soit vers leur médecin soit vers le
spécialiste adéquat. Les entretiens sont
conduits par une conseillère en planning
familial diplômée au bénéfice d'une forma-

tion complète de deux ans (au centre
d'hospitalisation universitaire vaudois
CHUV de Lausanne pour la Suisse roman-
de). Elles sont en outre astreintes à une
formation continue. Il est souhaité qu'elles
soient entourées professionnellement par
une équipe de collaborateurs .

MANQUE D'INFORMATIONS

L'origine du projet d'un centre de plan-
ning à Moutier est dû à l'initiative d'un
groupe de femmes ayant déjà à son actif
plusieurs réalisations (service des devoirs
surveillés, garderies d'enfants, etc). Lors de
leurs discussions , elles constatèrent que de
nombreux milieux (notamment celui des
adolescents) ne sont pas du tout ou très mal
informés des questions relatives à la sexua-
lité. Elles en conclurent , après enquête, que
la création d'un centre de planning familial
répondrait à un besoin de la localité. Elles
constituèrent un groupe d'étude, prirent
contact avec les milieux intéressés et
adressèrent un rapport au Conseil munici-
pal. Ce dernier en prit connaissance en avril
1977 et en confia l'étude à la commission
des œuvres sociales. Cette dernière, après
avoir approuvé l'idée de la création d'un tel
centre, reprit contact avec les personnes
concernées.

Le bureau de la commission rencontra
Mmo Bigler, conseillère en planning fami-
lial, exerçant son activité à Delémont.
Celle-ci donna son accord pour se charger
du centre de planning familial de Moutier
en attendant qu'une personne formée
puisse la relayer. La manière d'envisager la
future activité du centre a été mise au point :
collaboration avec une équipe (médecin
gynécologue et l'hôpital , avec si possible
activité à l'hôpital , psychiatre ou psycholo-
gue, conseiller conjugal , assistant social ,
juriste). On précise l'éthique : dans le sens
du respect de la vie.

Une entrevue avec le Dr Schweizer a eu
lieu. Ce dernier s'est déclaré entièrement
d'accord avec les propositions qui lui ont
été soumises : il prend la responsabilité
médicale du centre, admet et facilite une
activité de la conseillère dans le cadre de
l'hôpital. D'autres discussions eurent lieu,
relatives au financement de l'entreprise.
C'est maintenant au législatif de se pronon-
cer... (og)

IMidau : des finances toujours saines
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
A l'instar de ces dernières années, les

finances de la ville de Nidau continuent à
être gérées sainement. En 1977, les comp-
tes municipaux ont bouclé avec un léger
bénéfice se chiffrant à 5000 fr. sur des
recettes et des dépenses presque équili-
brées à 15,7 millions de francs. Ce résul-
tat est positif puisque le budget prévoyait
un excédent de dépenses de
83.000 francs. Il a ainsi permis à la com-
mune de Nidau d'entreprendre des amor-
tissements supplémentaires d'un montant
de 180.000 francs.

Et pourtant , tout n'alla pas pour le
mieux en 1977. Le produit de l'imp ôt fut
en effet inférieur de 800.000 fr. aux
prévisions. Budgétisées à 11,05 millions
de francs, les recettes fiscales ne se sont
montées qu 'à 10,25 millions :

— La récession de l'année dernière tou-
che Nidau de manière plus dure que nous
ne l'escomptions, a expliqué le maire,
M. Jakob Hafner , à l'occasion de la confé-
rence de presse du Conseil munici pal.
Nous nous attendions à ce que l'effectif de
la population attei gne en 1977,
8550 habitants , dont on avait calculé
qu 'ils paieraient 1488 fr. d'impôts en
moyenne par tête d'habitant. Or , à la fin
de l'année écoulée, nous avons constaté
que la ville ne comptait plus que
8236 citadins , qui ne versèrent au fisc que

1402 fr. par tête d'habitant , ajoute le
maire.

PAS PRÉVU

Il est vrai que les statistiques du chôma-
ge à Nidau ne laissaient guère entrevoir
de si faibles rentrées fiscales. A fin 1977,
Nidau ne totalisait plus que 21 personnes
sans travail , et le mois dernier le chômage
ne touchait plus que 13 citoyens.
- Si le chômage est résorbé , dit

M. Hafner , il n 'est pas représentatif de la
situation conjoncturelle. Les chômeurs
quittent en effet la ville, et ainsi notre
chômage est exporté.

Hormis le département des impôts,
trois directions clôturent leurs comptes
avec un déficit par rapport au budget : les
travaux publics pour 300.000 fr., la santé
publi que pour 35.000 fr. et l'économie
publi que pour 38.000 francs. En revan-
che, les autres départements, chez
lesquels or^avait fait preuve d'une grande
prudence dans les chiffres lors de l'établis-
sement du budget , bouclent leurs comptes
favorablement: l'administration pour
44.000 fr. (les traitements des fonction-
naires n'ont pas dû subir d'adaptation au
renchérissement l'année dernière) , la
police pour 70.000 fr., l'éducation pour
250.000 fr., les financés pour 410.000 fr
(intérêts passifs notoirement moins élevés

qu 'auparavant) et les œuvres sociales
pour 490.000 francs.

PLAN FINANCIER

M. Hafner a ensuite présenté le plan
financier quinquennal concernant les
années 1978 à 1982 pour la ville de
Nidau. Hypothèse de départ: l'économie
se développera à un rythme lent ces pro-
chaines années. Après avoir subi une
perte d'environ 80 personnes et avoir
compté 8236 citadins seulement à
fin 1977, l'effectif de la population
devrait se stabiliser à 8300 habitants en
1982.

La quotité d'impôt (se montant à 2,2
actuellement) ne devrait quant à elle pas
être rehaussée ces cinq prochaines
années. Pour 1978, le Conseil municipal
estime que les rentrées fiscales se norma-
liseront à un niveau de 1443 fr. par tête
d'habitant , soit 3 % de plus que l'année
écoulée, mais 4% de moins que ne le
prévoyait le plan financier précédent.

Pour ce qui est de la dette communale,
l'exécutif de Nidau s'est fixé pour but
qu 'elle ne dépasse pas 2,8 fois le montant
des rentrées fiscales. L'année dernière,
elle a été réduite de 27,7 millions à
26,7 millions. Ce qui fait que maintenant ,
elle n'est plus que 2,6 fois plus grande par
rapport aux recettes fiscales.

Pour les cinq années à venir néanmoins,
le Munici pal a l'intention d'investir dans
différents domaines, ce qui aurait pour
conséquence de faire croître la dette
communale de 30 millions environ en
1982. Ce montant dépassant les normes
prévues, le Municipal choisira la solution
d'autofinance r une partie de ses projets
par le truchement d'un fonds de réserve,
dans lequel sont actuellement engrangés
une dizaine de millions. Ce fonds serait
ainsi réduit à 5 millions de francs pour
autant que la conjoncture économique le
permette. Dans ce cas, la dette communa-
le ne s'élèverait que de 1,4 million et pas-
serait à 28,1 millions à fin 1980.

Ouverture de la saison d'été pour la S0B
De notre rédaction biennoise:
La saison d'été promet une fois de

plus de belles soirées avec 23 concerts,
six spectacles lyriques et huit concerts
symphoniques. Le concert d'ouverture
sera donné au parc de la ville, le mer-
credi 5juillet, sous la direction de
Michel Rochat, avec comme soliste
Jerg Kattinger au baryton.

Depuis quelque temps, la Société
d'orchestre de Bienne (SOB) s 'efforce
de décentraliser son activité. Un nom-
bre allant jusqu'à 40 % de spectateurs
vient en effet régulièrement des envi-
rons de Bienne, pour assister aux spec-
tacles. Les concerts de la SOB sont
devenus des manifestations tradition-
nelles, tant à Nidau qu'à l'île de Saint-
Pierre où le 200me anniversaire de la
mort de J.-J. Rousseau est célébré.
Cette année, pour la cinquième fois, un
concert sera donné à Cerlier. A la
demande des autorités communales,

l'orchestre sera aussi reçu à Bruegg,
pour la première fois.

Etre musicien dans une ville de la
grandeur de Bienne ne rapporte pas
des mille et des cents. Depuis 1974, les
musiciens de la SOB ont dû renoncer
aux augmentations de salaires norma-
lement attribuées pour le renchéris-
sement. Mais aujourd'hui, avec le
recul de la récession, «une augmenta-
tion de salaire devrait pouvoir être
envisagée» comme le souhaite le
président de la SOB, M. Edouard Benz.
Le budget total de 2,3 millions de
francs de la société se compose de
48% de subventions de la ville. Ma/gré
une plaisante stabilisation de la situa-
tion financière, les dons en espèces
seront à nouveau fort bien accueillis.
Le nombre des spectateurs a passé,
pour la saison 1977-78 de 10.643 à
11.373.

En raison des travaux de rénovation
en cours au Théâtre municipal, les
manifestations estivales auront lieu au
Palais des congrès, où les répétitions
se dérouleront également. En cas de
mauvais temps, c'est aussi là que les
concerts qui sont prévus au parc de la
ville seront donnés, dans la salle de
conférences du premier étage, à titre,
d'essai.

Treize jeunes musiciens de presque
tous les conservatoires de Suisse
(Bâle, Bienne, Berne, Genève, Lausan-
ne, Lucerne, Winterthour et Zurich)
participeront à un cours pour volontai-
res organisé et financièrement
soutenu par l'Association des musi-
ciens de Suisse, pour les jeunes musi-
ciens. Les jeunes étudiants en musi-
que auront la possibilité de faire leurs
expériences dans un orchestre profes-
sionnel. A la fin de cet exercice, ils
seront gratifiés d'un certificat. Des
possibilités de solistes leur seront
offertes, mais en principe, les partici-
pants doivent s 'inscrire pour deux
mois. Une juste représentation des
divers groupes instrumentaux sera
observée. Cette année, on note quatre
violons, un violoncelle, une contre-
basse, une flûte, un hautbois, une
clarinette, un cornet, une trompette,
un trombone, une batterie et éventuel-
lement une viole.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
ApoUo: 15 h et 20 h 15, « Les petits gèlent

même en été ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « I never promised you a

rose garden»; 17h 45, «La dernière
femme» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «La jument verte».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Botschaft der Gôt-

ter» .
Pala ce: 15 h et 20 h 15, «Moving target».
Studio: 20h 15, «Urlaubsgrusse aus dem

Unterhoschen ».
Métro : 19 h 50, « Nous deux sommes les plus

grands » et «Das Geheimnis der grûnen
Stecknadel ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Intime Wunsch-
tràume ».

Cap itule: 15 h et 20 h 15, «Rêve de singe ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 14 h à 20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Gian Pedrettj, topographies.
Galerie Daniel Cartier: exposition de Bums.
UBS : Daniel Cartier , photographies.
Aux Caves du Ring: deux artistes de Pologne,

Janusz Kaczmarski et Anna Troianowska.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tel. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 220911.

«Non» à la semaine de cinq jours
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Réunie dernièrement à Nods, la

j commission d'école de la Communauté
j scolaire du Plateau de Diesse a traité
j plusieurs points importants. M. Otto
j Sollberger , président, après ses
; souhaits de bienvenue, donna connais-
: sance de l'ordre du jour, dont nous
j retiendrons les points essentiels.

Le mandat de M. Yvan Giauque,
; instituteur itinérant, étant échu, celui-ci
; fut réélu dans ses fonctions, pour une
; nouvelle période, è la grande majorité.
! Consultés au sujet du projet de
: construction d'une salle de gymnasti-
! que à buts multiples à Prèles, les mem-
j bres de la commission scolaire décidè-
| rent qu'ils soutiendraient de tous leurs
j moyens ledit projet.

Les itinéraires des courses scolaires
j furent ensuite commentés par M. Soll-
j berger et c'est ainsi que les buts en
j furent fixés : 1'* et 2mo années : Chau-
| mont-Neuchâtel ; 3m" et 4™": suppri-
; mée, étant donné la course de deux
i jours l'an passé; 4mo : Saut-du-Doubs;
| 5"« et 6"": Vallée-de-Joux; 7me :

chutes du Rhin ; 8mo : course de quatre
jours au Tessin, avec les élèves de 9mo
année quittant prématurément l'école;
9m" : parc national.

Le point chaud de cette séance était
naturellement la décision à prendre au
sujet de l'introduction ou non de la
semaine de cinq jours. Le sondage
d'opinion entrepris auprès des parents
des élèves donna le résultat suivant :
50 % en faveur de la semaine de cinq
jours ; 47 % en faveur du maintien de la
semaine scolaire à six jours et 3 %
d'abstention.

Etant donné la très légère majorité en
faveur de la semaine courte, il appartint
à la commission d'école de lancer les
dés. Comme on le présumait, la grande
majorité des enseignants défendirent
ardemment la semaine longue et c'est à
une voix de majorité (6 contre 5) que la
décision tomba en faveur du maintien
de la semaine de six jours.

Désormais, les écoliers devront
reprendre bon gré mal gré le chemin de
l'école le samedi matin.

Courage Mesdames!
La mode des seins nus, baptisée en

Suisse alémanique « Oben ohne»,
s 'étend dans la région de Bienne.
Après les Biennoises, les « Nidoviennes »
pourront à l'avenir également se
contenter de porter le monokini à la
plage. Le Conseil municipal de Nidau
a en effet reçu de la direction de la
police du canton de Berne une lettre
mentionnant que cette tenue ne serait
désormais plus punissable. Tout en
tenant compte de cette lettre, le
Conseil municipal n 'a toutefois pas
jugé bon de modifier le règlement de
la plage qui stipulera donc toujours
que le baigneur arborera à la plage
une tenue décente.

BASSECOURT

(c) Hier, vers 17 h 45, un automobi-
liste de Bassecourt qui circulait rue de
Boécourt , bifurqua à gauche au
moment où arrivait en sens inverse un
motocycliste. La collision fut inévita-
ble et le motocycliste, projeté sur la
voiture puis sur la chaussée, a été bles-
sé et hospitalisé à Delémont. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Motocycliste blessé

Après la fonte des neiges, la route
d'accès à Chassera i par le versant nord
était restée fermée à la circulation pour
permettre la construction d'un mur de
soutènement au virage de l'« Egasse », où
le bord de la chaussée menaçait de
s'effondrer sous le poids des véhicules.

En raison de l'urgence de ces travaux de
consolidation , le Conseil municipal de
Saint-Imier a ordonné leur mise en chan-
tier avant que le projet ne soit soumis au
législatif , lequel a approuvé au cours de sa
séance de jeudi soir, le crédit nécessaire
de 24.000 francs.

La route est réouverte au trafi c, mais
d'autres travaux d'assainissement
devront encore être accomplis sur tout le
tronçon. (ATS)

Chasserai : réouverture
de la route

du versant nord

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 9 h 30 hier, un cyclomotoriste de
Nidau a été victime d'une chute après
avoir glissé sur les rails du chemin de fer
Bienne-Taeuffelen-Anet. Souffrant de
blessures à la tête, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Trois écoliers
renversés

(c) Hier , vers 10 h , trois écoliers biennois
âgés d'une dizaine d'années ont été
renversés par la remorque d'un camion à
l'intersection de la rue du Marché-Neuf et
de la rue de la Loge. Souffrant de diverses
blessures, tous trois ont dû être hospitali-
sés à Wildermeth.



OT ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, pour
le compte de M. Henri Bayard, sur l'emplacement de la Station Mobil, quai Perrier 14, à
Neuchâtel,

le samedi 24 juin 1978 dès 9 h 30
les voitures d'occasion expertisées suivantes :
Audi 60, 1972; Morris Marina, 1973; Renault 12, 1971 ; Renault4; Citroën GS, 1973,
45.000 km; Peugeot 304 S coupé, 1973; Austin 1300 break, 1972;
ainsi que quelques voitures non-expertisées, notamment:
Renault 16, 1967 ; Vauxhall Firenza coupé, 1972, 50.000 km; etc.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.

Le greffier du tribunal, F. Desaules
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A louer tout de
suite ou à
convenir

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges.
L'usage de la
machine à laver
le linge est
également inclus
dans le loyer.
Calme, soleil.

Pour visiter,
tél. 25 29 72,
heures repas. f
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, à BEVAIX, au Ch. des
Sagnes

appartement de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Dernier étage.
Loyer mensuel Fr. 435.— + charges.

090850 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Sentier 26, à
Colombier,

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, tranquillité ; grande
cuisine, balcon, ascenseur.

2 pièces, loyer mensuel Fr. 350.—
+ charges

3 pièces, loyer mensuel Fr. 426.—
+ charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 087428 G

Pour le I6'octobre
à Champréveyres 14

1 appartement
de 4 pièces

1e'étage, avec cave, balcon, vue.
magnifique, confort.
Charges comprises 522.—

1 appartement
de 21/2 pièces

3me étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
089705 G

BOUDRY

A louer, pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

3 y» PIÈCES Fr. 390.-
4 V2 PIÈCES Fr. 540.-

+ charges. Grand confort, cuisine
agencée, et parc compris.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 175.—.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 087260 G

M Le Landeron M
|jfïS A louer, pour tout de suite ou **|
E date à convenir, un £«$

I appartement 9
m de 4!4 pièces m
Ipj à Fr. 609.— charges incluses, ra*
lË|J - confort moderne w
|g| - situation ensoleillée ffi|
|3_| Renseignements par: HE

9 090388 G I

A LOUER
pour les 24 juin et 30 septembre
1978:

Rue des Brévards 1a et 3
appartements de 3 pièces

cuisine, salle de bains, loyer
Fr. 380.—, charges comprises.

Rue des Brévards 1
grand local

(pour garde-meubles ou dépôt),
loyer à débattre.

Tout de suite
quartier de Bellevaux

un studio meublé
entrée indépendante, petit immeuble
agréable, loyer charges comprises
Fr. 360.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire
2017 Boudry. Tél. 42 22 52. 090094 G

aasmmmvamaMmvasammmmmwiau
A louer à Neuchâtel,
tout de suite, ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Confort - Carnotzet - Garage -
Vue sur le lac - Tranquillité.
447 fr., charges comprises.

Tél. (038) 25 58 93. 090939 G

A louer le 1e'juillet
1978

appartement
2 pièces
2me étage.

Cèdres 14, Boudry,
360 fr.,
tout compris.

Tél. 46 13 36.
090146 G

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places
de parc
dans garage
collectif
Renseignements :

La Neuchâteloise-
Assurances

Tél. 21 11 71.086518G

Le Landeron
A louer région lac

APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 371.— + charges

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 445.— + charges.

Pour renseignements et visites :
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85. 090805 G

.¦HHMlHHBMKl^HWnMMMH IHWM.iaiWBi

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.
Renseignements
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 086576 G

A louer
rue de la Côte

places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75. 076301 G

A louer, Gouttes-d'Or 66,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cave + galetas. Loyer mensuel
Fr. 340.— + Fr. 55.— de charges.
Libre le 1er juillet ou date à convenir.
Eddy Jeannet, Fiduciaire,
rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 31 00. 090938 G

VAL-DE-RUZ, vue imprenable,
à louer

APPARTEMENT
DE 3 y2 pièces

de haut standing,
salon de 44 m2 avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, grand
balcon. Vue panoramique.

Tél. (038) 53 21 77. OSOMOG

A remettre
tout de suite

joli 2 pièces
quartier Bel-Air.
Tout confort. Fr. 370.-,
charges comprises.
Tél. (038) 24 62 98
(dès 16 h). 090934 G

A louer, à Boudry,
pour date
à convenir

BUREAUX
avec places de
parc.

Tél. 24 59 59.
090420 G

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 090429 G

Boudry
A louer, pour date
à convenir,

2 pièces
Fr. 250.—
3 pièces
Fr. 310.—
+ charges.

Pour visiter :
Mmo Sauser.
Tél. 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.090551 G

( ~~ ~̂ \

A louer,

HAUTERIVE
Marnière 34,

3 PIÈCES
Fr. 400.—
+ charges.

Pour 1" octobre
ou date à
convenir.

090846 G

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

L 2001 Neuchâtel J

A louer, pour fin
septembre, à la rue
de la Cassarde

spacieux
3 pièces
avec tout confort
et vue sur le lac.
Loyer Fr. 515.— +
charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.090552 G
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Location d Utilitaires
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A louer à BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le 24 septembre
1978,

1 PIÈCE
cuisine
douche/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.087957 G

AREUSE

A 2 minutes de
l'arrêt du tram

grand studio
non meublé
Laboratoire agencé.
Fr. 190 + charges.

Tél. 42 33 69.087259 G

A louer le 1" juillet
1978

appartement
2 pièces
au 1er étage,
rue de la Fin,
Cortaillod,
350 fr.,
tout compris.

Tél. 46 13 36.
090145 G

A louer à BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
pour le 24 août
1978, ou date à
convenir

4 pièces dès
Fr. 520.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno
Mùller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 090032 G

A louer le 1°' juillet
1978

appartement
2 pièces
au 1" étage,
rue de la Fin 14,
Cortaillod,
360 fr.,
tout compris.

Tél. 46 13 36.
090147 G

MACHINES
A COUDRE
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande télé-
phonique, envoi
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie:
HELVETIA 200.—
BERNINA 530.—
TURISSA 390.—
ELNA 450.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

086157 B

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

i | Renseignei-moi' sons frais, tur vos

; sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
| Je note que vous ne prenez pas de

I H renseignements auprès des employeurs Wm
: i et que vos intérêts sont personnalisés, i

H Service rapide 01/2117611 M
lllL Talstrasse 58,8021 Zurich .1 11

VaCITYBANKCy
062912 A

Chronomètre antique
de marine

mouvement précis 56 h ou 8 jours.
Prix sur demande.

H. K. Case postale 628, poste princi-
pale, 2500 Bienne, Suisse. 090891 A

ÉTIQUETTES
À COUDRE v .

pour les colonies Wéde vacances ' wl
à ' de vos enfants. Uf
i l/  CENTRE DE COUTURE \I
M BERNINA ^k
I L.CARRARD <
m Epancheurs 9 s
| Neuchâtel S



La Suisse en chiffres
L'Union de banquessuisses vient

de publier l'édition 1978 de la statis-
tique de poche «La Suisse en chif-
fres» . A part les principales gran-
deurs économiques, ce dépliant
contient plus de 1000 données sur
les 25 cantons, notamment une
estimation faite par l'UBS du
revenu national par canton et du
résultat de la balance extérieure
des capitaux.

LA FORTUNE SUISSE
À L'ÉTRANGER:

FR. 171 MILLIARDS NET

La balance extérieure des capi-
taux reflète, on ne peut mieux,
l'intensité des relations économi-
ques et financières de la Suisse
avec l'étranger. Selon une estima-
tion de l'Union de Banques suisses,
la fortune suisse à l'étranger ainsi
que les créances suisses sur
l'étranger devraient avoir atteint la
somme de Fr. 324,2 milliards en
1977, soit une augmentation de
5,9% sur 1976 (1975/76 : + 12%).

Quant aux engagements de la
Suisse envers l'étranger, c'est-à-

dire la fortune étrangère en Suisse
et les créances étrangères sur la
Suisse, elle se situe à Fr. 153,1 mil-
liards (+ 7,4%). A fin 1977, la posi-
tion financière nette de la Suisse
était créditrice de 171,1 milliards,
ce qui représente un excédent
d'actifs de 112%.

DISPARITÉS
DANS LES CHARGES FISCALES

En 1977, de tous les chefs-lieux
de cantons, c'était à Fribourg
(11,8%) et à Lausanne (11,4%) que
la charge fiscale (impôt cantonal ,
impôt communal, impôt pour la
défense nationale) d'un contribua-
ble marié, sans enfant, ayant un
revenu annuel brut de 30.000 fr.,
était la plus lourde, alors qu'elle
était la plus faible à Zurich (7,2%) et
à Coire (7,7%). Par contre un revenu,
de Fr. 200.000.- était taxé à 33,5% à
Zurich, mais à 21,7% seulement à
Altdorf.

C'est à Altdorf que le taux
d'imposition sur une fortune de
Fr. 100.000.- était le plus élevé avec
7,7%, alors qu'à Genève, Zurich et

Liestal une telle fortune était exoné-
rée d'impôts. L'impôt pour une
voiture particulière (de 2 litres) qui
s'élève à Fr. 220.- dans le canton du
Valais est par contre de Fr. 460.-
dans le canton de Saint-Gall.

GENÈVE A LA PLUS FORTE
DENSITÉ DE VOITURES

PARTICULIÈRES ET BÂLE
LE PLUS GRAND NOMBRE

DE TÉLÉVISEURS
En faisant une comparaison du

nombre de voitures particulières
par 1000 habitants, dont la
moyenne suisse est de 306, on
constate que c'est Genève (411) et
le Tessin (369) qui ont le plus grand
parc de voitures. Les deux derniè-
res places sont occupées par le
canton d'Uri avec 241 et le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
avec 235 voitures.

Bâle-Ville vient en tête en ce qui
concerne la densité de téléviseurs
(355 concessions pour 1000 habi-
tants) devant Genève (332), alors
qu'on en dénombre 220 à Obwald
et 202 dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures.

EUE* La séance du Conseil fédéral
Pourtant, on admet en général que

l'initiative s'inspire d'un idéal digne de
respect Dans notre société cependant, on
ne saurait amener, voire imposer un
changement des mentalités en pronon-
çant une interdiction et en restreignant la
liberté personnelle de chacun. Plusieurs
cantons estiment qu'il serait impossible
d'atteindre les buts visés. L'interdiction
provoquerait une augmentation du trafic
le samedi et le lundi, notamment le soir et
durant les premières heures du matin. On
ne pourrait éviter, en matière d'excep-
tions, une réglementation souple, dont
l'application imposerait un surcroît de
dépenses considérable.

Le Conseil fédéral accueille avec beau-
coup de sympathie l'idée d'un Jeûne fédé-
ral sans véhicules à moteur; néanmoins,
compte tenu de l'attitude négative de la
grande majorité des cantons, il ne peut se
résoudre à recommander l'adoption
d'une mesure de ce genre.

L'interdiction poserait de graves pro-
blèmes, notamment pour ceux des
cantons romands qui ne célèbrent pas le
Jeûne fédéral comme un jour de recueil-
lement. Les habitants de ces cantons
considéreraient qu'il est choquant et anti-
démocratique que les Suisses alémani-
ques leur imposent, par une décision
majoritaire, une interdiction de circuler
précisément durant la fin de semaine dont
ils profitaient largement, jusqu'ici pour
faire des excursions.

LES ÉTRANGERS

Le projet de nouvelle loi sur les étran-
gers - que le Conseil fédéral a adopté
lundi - doit remplacer la loi fédérale en

vigueur sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Il définit un statut juridique
qui, tenant compte de la durée de
présence des étrangers en Suisse, facilite
leur intégration dans la communauté
nationale et leur assure la protection juri-
dique dont ils ont besoin.

PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

La législation fédérale prévoit une
adaptation des traitements du personnel
de la Confédération au premier juillet si le
renchérissement non compensé atteint
0,5%.

En fait, le taux estimé pour la fin du
premier semestre de cette année est de
0,43%. Le Conseil fédéral a donc décidé,

en raison également de la situation finan-
cière de la Confédération, de ne pas adap-
ter les salaires ce juillet.

Le Conseil fédéral a d'autre part décidé
de

• prolonger jusqu'au 30 septembre le
délai de réponse dans la procédure de
consultation relative à l'adhésion de la
Suisse à la charte sociale européenne (fixé
préalablement au 30 juin)

• de permettre aux producteurs de
livrer aussi bien le blé panif iable que le blé
germé immédiatement après le battage
aux prix fixés avant la récolte.

• de mettre en vente dès le 23 octobre
prochain aux guichets de la caisse d'Etat
fédérale, des banques et des succursales
de la Banque nationale une nouvelle
monnaie en mémoire d'Henry Dunant

Quand Lausanne s'apprête à descendre dans la rue...

VAUP 

LAUSANNE (ATS). - Si messire jean
Rosset—c 'est le surnom vaudo is du soleil
- veut bien être fidèle au rendez-vous,
plus de cent mille personnes participeront
à la 10"" « Fête à Lausanne », durant
deux jours et deux nuits, les 23 et 24 juin.
Plus de mille musiciens, chanteurs, comé-
diens et danseurs se produiront sur dix-
sep t places de la vieille ville, soixante
spectacles gratuits seront donnés en plein
air par onze troupes de théâtre, sept
groupes de danse et quinze artistes de
cabaret, l'animation sera assuré e par
trente fanfares , chorales et ensembles
folkloriques et trente-huit orchestres. Et il
y aura des bals populaires, des p intes à
vin, des saucisses grillées au coin des rues.

Pour le quatrième anniversaire du vote

historique des ju rassiens, le futur canton
du Jura sera l'hôte d'honneur de la fête et
se présentera au peup le lausannois sur la
place Pepinet. Les métiers seront à la
place centrale, la «mi-été » au Grand-
Saint-Jean, lefloklore du vieux Lausanne
sur la place du parquet, les fanfares à la
Palud, la guinguette des Faux-Nez à la
Madeleine, le vieux jazz sur la place
Arlaud, la danse à la Louve et sur la p lace
de la cathédrale, le cabare t sous les
arbres de l'Esplanade de la cathédra le, le
théâtre à la mercerie et sous l'arche du
pont Bessières, la musique à la Cour Vidl-
lermet. On trouvera l'Ita lie sur la place
Sain t-Laurent, l'Espagne sur la place
Curta t-Eveche, le soleil des Antilles à la
Riponne, les gardians de la Camargue

avec leurs chevaux et leurs taureaux
noirs sur la place du château.

Près de soixante sociétés locales se
présenteront aussi à la population: cela
va de Terre des hommes au réarmement
moral, en passant par les peintres du
dimanche, le WWF, Amnesty internatio-
nal, le groupe énerg ies nouvelles,
l'entraide familiale , les partis politi ques,
les éclaireurs, sport-handicap, les compa-
gnons du devoir du Tour de France ,
l'Association pour les droits de la femme ,
le centre Martin Luther King.

N'oublions pas, enfin , le concours de
recettes culinaires régionales (220 recet-
tes p roposées par 80 personnes) et le 6mc

« Grand prix de Lausanne de la caisse à
savon» (80 concurrents)...

Conseil communal de Payerne:
gestion et comptes 1977 adoptés

Soixante et un conseillers et conseillè-
res ont participé à la troisième séance du
Conseil communal de Payerne , qui s'est
déroulée jeudi soir, en la salle du tribu-
nal , sous la présidence de M mc Johanna
Vonnez. Après l'adoption du procès-ver-
bal de la dernière séance et des commu-
nications de la Municipalité , le Conseil a
approuvé la vente d'une parcelle de ter-
rain à bâtir au Châtelet , à M. René Rapin.
Il s'agit de 1170 m 2 au prix de 36 fr. le
mètre carré, participation aux frais d'équi-
pement compris (rapporteur : le conseil-
ler R. Armand).

Après avoir entendu un rapport du
conseiller O. Gilliand , le Conseil a accor-
dé l'autorisation de plaider à la Munici-
palité dans l'affaire de la tour de Bar-

raux (propriété Marmy). Le rapport des
délégués au conseil de l'Association
intercommunale pour l'incinération des
produits carnés des districts de Payerne
et d'Avenches, a été présenté par le
conseiller J. -J. Savary.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à l'examen de la gestion de la
Municipalité et aux comptes communaux
1977, le conseiller Ch. Miéville étant le
président-rapporteur de la commission
de gestion. Rappelons que le boni de,
l'exercice s'est élevé à 81.246 fr.47, sur
un total de recettes de 13.202.189 fr. 27.
Le rendement des impôts a atteint près
de 8 millions de fr., en augmentation de
177.492 fr. 45 sur l'exercice 1976.

Le conseiller Miéville a donné connais-
sance des remarques et des vœux de la
commission , tandis que la présidente du
Conseil lisait les réponses de la Munici pa-
lité. D'une discussion nourrie sur le ré-
sultat très favorable de l'exercice , il est
apparu une tendance très nette en faveur
d'un abaissement de 120 à 110 % du
taux de l'impôt communal. Les tcomptes
et la gestion ont été finalement adoptés ,
ainsi que les comptes de la bourse des
pauvres.

Dans les divers , plusieurs conseillers
sont intervenus sur des questions concer-
nant le four d'incinération des ordures
ménagères (dont la fumée pollue l'air),
le bruit que font les militaires en rega-
gnant la caserne, le soir, la rénovation du
parcours Vita , la réfection d'un chemin ,
etc. Sur proposition d'un conseiller , le
Conseil a abandonné le jeton de pré-
sence en hommage à l'Union instrumen-
tale , qui va fêter son centenaire dans
quel ques jours .

A l'issue de la séance , les conseillers
ont répondu à l'invitation de la Munici-
palité , faite par le syndic Meyer , de pren-
dre le verre de l'amitié à la pinte commu-
nale « La vente », comme le veut la cou-
tume lors de l'acceptation des comptes
et de la gestion.

* L'initiative populaire qui demande un
« véritable service civil » a déjà recueilli plus de
50.000 signatures , indi que le comité d'initiati-
ve. Ce mouvement , qui est en fait le deuxième
du genre , a été lancé après le rejet au mois de
décembre passé du projet de service civil. Les
auteurs demandent notamment que les objec-
teurs de conscience puissent , s'ils le désirent ,
accomplir un service civil une fois et demi plus
long que le service militaire .

ZURICH (ATS) - Avec 15 heures et
55 minutes , le mercredi 21 juin sera le
p lus long jour de l'année. Ce même jour ,
à 19 h 10, commencera l 'été : le soleil qui
se trouve dans la constellation des
Gémeaux , atteindra le solstice. C'est le
16 juin que le soleil s 'est levé le plus tôt, à
4 heures 30, mais ce n 'est que le 26 qu 'il
se couchera le plus tard, à 20 heures 26.

Le jour le plus long...

Une exposition à Payerne
(c) Samedi et dimanche, de très nombreux
parents et autres personnes ont rendu
visite à la traditionnelle exposition
marquant la fin de l'année scolaire, prépa-
rée avec soin par les maîtres et les élèves
du collège et des classes primaires, à la
salle polyvalente du groupe scolaire de la
Promenade. Les visiteurs ont été fort
agréablement surpris de voir la variété et
la qualité des objets exposés, que ce soit
des travaux sur bois ou métaux , des
dessins de tous genres, des collages ou
montages divers, des mosaïques, des
travaux de couture raffinés, de la brode-
rie, de la décoration , etc. On reste

confondu de voir combien les leçons des
maîtres et maîtresses de travaux manuels
ou artistiques ont été profitables aux
écoliers qui les ont suivies et qui ont ainsi
appris à se servir de leurs dix doigts avec
beaucoup d'habileté. E3Q> Drogue en Valais

VALAIS

Dans le cas le plus grave, celui d'un
récidiviste sédunois, le procureur a requis
juqu 'à quatre ans de réclusion. Il arrivait
aux jeunes Valaisans de livrer leur
héroïne à Genève ou Lausanne.

Ces jeunes se donnaient rendez-vous
dans des cafés de Sion ou Martigny ou
dans l'arrière-boutique de meubles du
principal trafiquant. Ils se piquaient bien
souvent sur place avant de partir livrer
leur marchandise.

Ils étaient en relation avec des prosti-

tuées de Genève qui travaillaient pour
leurs clients comme intermédiaires.

L'un des jeunes Valaisans amenait de la
drogue en Valais en camouflant ces
grammes d'héroïne dans un préservatif
dissimulé dans son anus.

Le procureur a réclamé des juges qu 'ils
soient extrêmement sévères. « Sans cela,
dit-il , ce sont des cadavres que l'on va
demain vous apporter au tribunal ».

Les jeunes Valaisans étaient surtout en
relation avec deux trafiquants français
qui , eux, courent toujours. M. F.

Vol d explosifs sur
un chantier d'autoroute

VEVEY (ATS). - Entre le 16 et le
19 juin, des actes de vandalisme, vol et
dommage à la propriété ont été commis
sur le chantier de l'autoroute du Léman,
au pont de Fenil, au-dessus de Vevey, au
préjudice de plusieurs entreprises. Des
inconnus ont emporté deux bidons de
douze kilos et demi d'explosif « Plastex » ,
cent détonateurs électriques à fil bleu et
blanc et deux cents détonateurs à mèche.
Vu le danger présenté par ces explosifs,
qui pourraient être entre les mains
d'enfants, la police cantonale vaudoise
demande à toute personne en mesure de
fournir des renseignements de bien
vouloir l'aviser sans délai au téléphone
(021) 44 44 44.

Mécontentement dans
le personnel des PTT

LUCENS (VD) (ATS). - Réunis en
assemblée extraordinaire dimanche à
Lucens, les membres de l'union PTT,
section de Lausanne, ont voté la résolu-
tion suivante :

« Depuis de nombreuses années, le per-
sonnel postal a collaboré efficacement
avec la direction générale et le Conseil
fédéral pour redresser une situation
financière désastreuse. Il a notamment
renoncé à certaines revendications et subi
une forte diminution des effectifs malgré
l'augmentation du trafic. Aujourd'hui , le
personnel constate que les sacrifices sont
à sens unique et sans récompense. Il
dénonce la lenteur avec laquelle sont trai-
tées ses justes revendications. Cette situa-
tion provoque malaise et mécontente-
ment parmi le personnel. La dégradation
des conditions de travail y est pour beau-
coup. Des réactions inhabituelles pour-
raient remettre en cause la paix du
travail ».

Attaque à main armée
à la frontière italienne

TESSIN 

Trois p ersonnes griè vement blessées
PEDRINATE (ri), (ATS) - Trois per-

sonnes ont été assez grièvement blessées
à la suite de l'attaque à main armée contre
un bazar de la localité frontalière de
Pedrinate (Ti) . Il s'agit du propriétaire du
bazar et d'une de ses employées qui ont
reçu des coups de crosse de revolver ainsi
qu'un autre employé qui a été blessé au
bras par un coup de feu.

Les trois bandits ont fait irruption dans
le bazar qui fait office du bureau de chan-
ge sous prétexte de changer de l'argent.
Le propiétaire du bazar, ses deux
employés, sa femme et son fils se trou-

vaient à l'intérieur au moment de l'atta-
que. Les trois malfaiteurs les ont menacés
de leur revolver et se sont emparés de tout
le contenu de la caisse. Ils ont ensuite pris
la fuite après avoir tiré plusieurs coups de
revolver et avoir asséné des coups de
crosse au propriétaire et à une employée.
La police alertée a tiré en direction des
hommes en fuite

1 million de lires italiennes en billets de
10.000 a été retrouvé à bord de la voiture
abandonnée par les malfaiteurs. Cette
voiture avait été volée à Milan dimanche
soir.

Attention à la vaisselle souvenir
que vous ramenez de l'étranger...

BERNE (ATS) - Le laboratoire
cantonal bernois pour le contrôle des
denrées alimentaires et de l'eau pota-
ble a examiné récemment quelques
« souvenirs », tels que pots, pichets et
assiettes en terre , en grès et en cérami-
que. Le laboratoire a fait savoir que
certains de ces objets contenaient de
grandes quantités de métaux toxiques
qui peuvent se dissoudre dans les
aliments et les boissons. Le laboratoire
cantonal met en garde les personnes
qui se rendent à l'étranger: «Soyez
prudents lorsque vous achetez de la
vaisselle. Assurez-vous que vous
pouvez l'utiliser pour des denrées
alimentaires ou des boissons. Si vous
êtes déjà en possession de vaisselle
achetée à l'étranger, évitez de l'utili-
ser ».

La vaisselle peut contenir des quan-
tités considérables de métaux toxiques
(tels que le plomb et le cadmium,
notamment, tant dans la matière
servant à les façonner que dans l'émail
les. recouvrant et dans la couleur. En
soi , ce fait «n 'est pas alarmant, puis-

que ces métaux entrent généralement
dans la composition de la vaisselle ».
La différence est due à la qualité du
travail. Si le travail est bien fait , il n 'y
pas de risque d'intoxication. Ce
danger apparaît pour le consomma-
teur lorsque dans des marchandises de
mauvaise qualité, ces métaux toxiques
se transmettent à des aliments et à des
boissons acides, tels que les jus de
fruits, le thé au citron , la purée de
fruits, la choucroute compromettant
ainsi la santé de celui qui les consom-
me. Afin de pouvoir éliminer le plus
possible ces dangers, de nombreux
producteurs et importateurs de vais-
selle commencent à exiger que l'émail
et les couleurs utilisés ne contiennent
aucun alliage de métaux toxiques.
Ainsi, les contrôles intensifs faits par le
laboratoire cantonal bernois ont
permis de constater ces dernières
années une nette amélioration de la
situation sur le marché des cérami-
ques. La proportion de vaisselle en
céramique contenant des métaux
toxiques est beaucoup moins impor-
tante qu 'auparavant.

INFORMATIONS SUISSES 
Police fédérale de sécurité :

le référendum a abouti
BERNE (ATS). - Le réfé rendum contre

la création d'une police fédérale de sécuri-
té , lancé par une soixantaine d'organisa-
tions de gauche , a abouti. Il a réuni
71.639 signatures valables , alors que
50.000 suffisaient. De ce fait , le peup le
aura à se prononcer sur la loi votée par les
Chambres et qui devrait permettre la mise
sur pied d'un corps de police intercantonal
chargé de lutter contre le terrorisme. Au
cours d'une conférence tenue à Berne, le
comité référendaire a rappelé le but qu 'il
recherche : s'opposer à l'institution d'un
corps de police «prétendument destiné à
lutter contre le terrorisme », mais qui est
en fait «dirigé contre tout mouvement
d'opposition et contre le mouvement
ouvrier lorsqu 'ils font usage des droits
démocratiques comme le droit de mani-
fester publi quement dans la rue ou le droit
de grève ». Tout en condamnant la violen-
ce, les mouvements visés combattent la
nouvelle loi , forts de l' appui d'une larg e
frange de l'opinion publi que attachée à
défendre les droits démocratiques et à
faire front à toutes les formes de répres-
sion.

Quant aux autre s référendums contre la
nouvelle loi , soit celui du parti socialiste
suisse (PSS) et celui de la Ligue vaudoise ,
ils ont recueilli respectivement 28.000 et
7000 à 8000 signature s, estiment les
•organisateurs de la conférence de presse.
Ces signatures , si elles ont été déposées
lundi encore , s'ajouteront aux 70.000 des
organisations de gauche. Le meilleur
résultat cantonal est celui du canton de
Vaud (11.997 signatures), suivi par
Zurich (9393) et Bâle-Ville (8077) . Le
comité a enregistré en outre 7284 voix
dans le canton de Genève, 6988 dans celui
du Jura , 5548 dans celui de Neuchâtel ,
1126 dans celui de Fribourg et 231 en
Valais. Le nombre total des signatures est
de 33.274 en Suisse romande et de 38.456
en Suisse alémanique et au Tessin. Parmi
les organisations responsables fi gurent les
mouvements antinucléaires , jurassiens ,
féministes , des comités de soldats , le
manifeste démocratique , la Fédération
suisse des typographes, la Ligue marxiste
révolutionnaire , le parti suisse du travail ,
les organisations progressistes de Suisse,
le parti socialiste autonome du Tessin et

quelques sections du parti socialiste. Au
sujet de ce dernier , le comité regrette qu 'il
n 'ait pas partici pé au front unitaire et ait
lancé son propre référendum (pour des
« raisons tactiques », a affirmé un respon-
sable) .

La votation populaire en vue requiert
une très large campagne. Les moyens
financiers dont a disposé le comité n'ont
pas dépassé la somme de 25.000 francs ,
provenant des différents mouvements et
d'une collecte organisée dans toute la
Suisse.

Enfi n , il a été souligné que , pour les
opposants à la loi , la police de sécurité que
les autorités suisses souhaitent mettre sur
pied ne constitue pas un fait isolé : elle fait
parti e d'une série de mesures de répres-
sion. Une campagne plus générale aura
lieu cette année pour s'opposer à la mena-
ce qui pèse sur les droits démocratiques et
à «l'espèce d'h ystérie » qui saisit les
milieux officiels , en Suisse, au sujet de la
répression , a-t-on enfin affirmé à la confé-
rence de presse.

Liste des gagnants du tirage
Nr 24 du 17 juin 1978 :

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
61.305 fr. 95.

141 gagnants avec 5 numéros :
3.043 fr. 55.

6246 gagnants avec 4 numéros :
68 fr. 70.

94.365 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.

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

Loterie à numéros:
pas de «6»

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

-*» CHIFFONS
toile ei coton, dimensions minimales
30 cm X 30 cm. propres, blancs e:

couleurs

AUTO-SERVICE

Pour compléter sa gamme entre les 2 CV, la Dyane, la LN et les GS, Citroen
annonce la sortie pour le prochain Salon de l'auto de Paris d'une nouvelle berline à trac-
tion avant , la Visa. Compacte , économique, elle a été conçue à partir d'éléments déjà
éprouvés sur les autres modèles de la marque. Notre chroniqueur reviendra sur cette
nouveauté dans nos pages spéciales-auto du 28 juin prochain, (chm)

CITROËN-VISA
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Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
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Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs

VOTRE CONSEILLER LUWASA
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)
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Quarante ans d'expérience
En ce mois de juin, la boucherie

Rohrer fête ses quarante ans.
Exploitée pendant 21 ans par M. et

Mme Arthur Rohrer Sr. elle est gérée
depuis 1959 par M. et Mme Arthur
Rohrer Jr.

Ici, tout le monde collabore. Le
sourire est le mot d'ordre d'une quin-

zaine de personnes qui, parce qu'elles
aiment leur métier, travaillent dans la
joie.

LE MÊME ACCUEIL POUR TOUS
Jeune, dynamique, le commerce est

sans cesse en quête de nouveautés,
s'attachant particulièrement au bien-

être des petits ménages, des person-
nes seules et de celles qui sont très
occupées, composant pour elles des
menus faciles et adaptés aux exigen-
ces de leurs préoccupations.

Si la maison voue tous ses soins à
cette clientèle particulière, son accueil
est le même pour tous, et une fois fran-

Des sourires qui ne sont pas sur commande. (A vipress J. -P. Baillodl

chi le pas-de-porte, grands-mamans
ou jeunes enfants ne se sentiront ni
isolés, ni perdus.

INNOVATIONS

Outre les viandes de toutes qualités
qui sont la base du commerce, la
maison a introduit quelques spéciali-
tés bienvenues.

A jours fixes, on trouve régulière-
ment certains mets, comme la crous-
tade (gâteau à la viande), les tomates
et poivrons farcis dont la renommée
n'est plus à faire et qui sont apprêtés
selon le secret de la maison.

SPÉCIALITÉS «TRAITEUR»

Le rayon traiteur est particulière-
ment alléchant et régulièrement
assorti d'un choix de terrines exclusi-
vement faites « maison », d'une grande
variété de salades, d'une dizaine de
sortes d'aspics à côté des fameux rôtis
glacés.

Si les deux fils de M. et Mme Rohrer
ont choisi une autre voie, leur fille
s'apprête à commencer son apprentis-
sage de vendeuse au commerce fami-
lial.

Tout le monde connaît et apprécie le
charme de Mme Sophie Rohrer, discrè-
te et modeste, mais qui en vingt ans
d'expérience a acquis la compétence
qu'il convient pour renseigner et aider
chacun à faire un juste choix.

Boucherie-charcuterie A. Rohrer, rue de l'Hôpital 15, à Neuchâtel

Chapellerie-chemiserie A. Garcin, rue des Terreaux 1, à Neuchâtel
Ne choisir que des matières de qualité

A la chapellerie-chemiserie André

n 
Garcin pour qui, compétence et style
ne sont pas de vains mots, la mode
masculine suit une évolution précise.

\- Et puisque M. et Mme Garcin travaillent
en équipe et seuls, ils en suivent de
près les tendances.

On sait que le coton reprend ses let-
tres de noblesse sur le marché textile
actuel, au même titre d'ailleurs que le
fil d'écosse, la laine et la soie.

La lingerie masculine redevient
presque exclusivement de coton,
exécutée dans des coupes parfaites,
résistant au lavage et gardant leur
forme initiale.

Deux grandes maisons suisses sont
d'ailleurs toujours à l'avantage dans ce
domaine et ont, pour cette nouvelle
saison, sort i des pulls en coton extrê-
mement souples, confortables, à des
prix très agréables.

Il est aussi réjouissant de constater
que les mycoses plantaires vont dispa-
raître puisque les chaussettes sont à
nouveau tricotées dans des matières
telles que le fil d'écosse et la pure soie.

EN PAILLE NATURELLE
Les chapeaux d'été n'échappent pas

à ce renouveau. Réalisés en lin, en pur
coton ou en paille naturelle, ils repren-
nent tous leurs droits.

Il est en effet bien agréable de revoir
«panama», «bakbiï» bu «parâbun-
tal», tous tressés à la main, en fine pail-
le exotique.

Toujours attentifs aux progrès que
fait l'industrie textile, M. et Mme Garcin
ne sauraient passer à côté de cette
renaissance de matières nobles qu'ils
ont sans cesse cherchées à maintenir
au sein de leur commerce. M. et Mme André Garcin: une équipe à eux seuls. IAvipress J.-P. Baillodl

1 ...chez votre commerçant spécialisé
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Six équipes peuvent espérer le titre !
Voilà dix-sept jours que la coupe du

monde a débuté et six équipes peuvent
espérer le titre. Seuls, le Pérou et l'Autri-
che ont été éliminés à la faveur de la
deuxième journée des poules demi-fina-
les, mais la Hollande , l'Italie, l'Allema-
gne, dans le groupe «A» , le Brésil ,
l'Argentine et même la Pologne dans le
groupe «B», peuvent toujours espérer.

Ceux qui , en revanche , n 'ont plus rien à
espérer sont les spectateurs ou les télés-
pectateurs de ce «Mundial » qui sombre
dans l'ennui. On attendait pourtant beau-
coup de ce dimanche 18 juin qui pouvait
être un nouveau départ. Hollande-Alle-
magne et Brésil-Argentine étaient deux
affiches spectaculaires. Ne nous plaignons
pas trop du match entre les deux Euro-
péens qui a eu au moins le mérite d'offrir
quatre buts , cadeau précieux dans une
compétition où l'on a déjà enregistré six
résultats blancs et seulement soixante-
dix-sept buts en 2880 minutes.

Mais l'ère des Franz Beckenbauer et

Johan Cruy f f était bien loin à Cordoba où
l'on a vu surtout un combat âpre , une
bataille au milieu du terrain , des coups
francs qui ont failli faire la décision mais
jamais ces envolées et cette joie de jouer
qui ont fait du football le sport le plus
populaire de la terre.

Les Allemands , là-bas , sont pourtant
passés tout près d'une victoire qui les
aurait replacés en très bonne position.
Helmut Schoen a tardé à trouver sa for-
mule idéale, à faire prendre des risques à
une équi pe qu 'il croyait inférieure aux
autres. Il s'aperçoit aujourd'hui , devant la
faiblesse de ses adversaires , que ses
joueurs avaient les moyens de conserver
leur titre. Sans doute est-il trop tard , car
ils doivent maintenant spéculer d'abord
sur une victoire par cinq buts d'écart de
leur part devant les Autrichiens , ensuite
sur un match nul entre Italiens et Hollan-
dais mercredi prochain.

Ces Hollandais ont encore été dérou-
tants. Ils ont toutes les armes pour se

venger de leur échec de 1974, mais il a
fallu qu 'ils soient au bord de la défaite
pour retrouver un enthousiasme qui leur
fait défaut depuis le premier jour.

PASSIONNÉ

Les Argentins, eux, ne manquent pas
d'enthousiasme, mais plutôt de bons
joueurs . La rentrée de Leopoldo Luque
n 'a pas suffi. La passion du public de
Rosario non plus et les Brésiliens les ont
facilement contenus. Ce devait être une
grande finale sud-américaine, ce ne fut
qu 'une bataille de rues entre deux équipes
limitées, sans inspiration , pensant surtout
à abattre le porteur du ballon.

Que l'on ne parle surtout plus des vir-
tuoses brésiliens. Ils sont morts avec Pelé
et le Brésil 70, et il n 'est plus possible de
ne pas s'en rendre compte. Dans cette
poule «B» , l'Argentine et le Brésil se
retrouvent donc pratiquement sur la
même ligne, mais apparemment , mer-

credi prochain , les Argentins devraient
être plus à l' aise devant des Péruviens
fati gués que les Brésiliens face à des Polo-
nais qui peuvent encore croire à leur
petite chance. Kazimierz Deyna et les
siens ont en tout cas largement dominé le
Pérou mais , une fois encore, ils ont fait la
preuve de l'inefficacité de leur attaque.

MAIGRE
Les Italiens n 'ont d'ailleurs guère été

plus réalistes dans l'autre groupe ne bat-
tant qu 'une fois , par leur jeune avant-
centre Paolo Rossi , le gardien autrichien
Friedrich Koncilia. Un seul but , c'est bien
peu quand on sait que dans ce groupe,
comme dans l'autre, les places en finales
peuvent se jouer à la différence de buts .

Mais que la finale soit Hollande-Argen-
tine , Hollande-Brésil , Italie-Argentine ,
Italie-Brésil ou n 'importe quelle autre ,
elle ne couronnera qu 'un tout petit cham-
pion du monde et si l'on pouvait même ne
pas'décerner le titre...

ALLEMAGNE - HOLLANDE: UNE SYMPHONIE INACHEVÉE
Etrange match que cette revanche de la

finale de la coupe du monde 1974, où
Allemands comme Hollandais se sont
toujours refusés à prendre véritablement
en main une rencontre qui n 'a cessé de
basculer d'un camp à l'autre.

Dans les quinze premières minutes, on
a vu une équi pe allemande autoritaire ,
puissante et résolument tournée vers
l'offensive. Dans le dernier quart d'heure ,

les Hollandais ont retrouvé comme par
miracle leur football feu follet , leur soif
de buts et leur joie de jouer. A ces deux
équi pes , qui ont refusé de prendre le
moindre risque et ont eu plutôt peur de
perdre que d'avoir la satisfaction de
gagner , il a nettement manqué un vérita-
ble capitaine , un grand patron capable de
faire basculer le match. Cet homme-là
aurait pu s'appeler Rainer Bonhof du côté
allemand , ou Robb y Rensenbrink dans le

camp hollandais. Bonhof , après une
remarquable première mi-temps , s'est
complètement éteint par la suite. A
l'inverse , Rensenbrink a mis une mi-
temps pour trouver sa véritable p lace au
sein d'une formation mal organisée.

BEAUX RESTES

Pourtant , les Allemands de l'Ouest
comme les Hollandais ont démontré qu 'ils

avaient de beaux restes. La souveraineté
de Rolf Ruessman en défense et l'efficaci-
té de Dieter Mueller en attaque y est sans
doute pour beaucoup dans le camp alle-
mand , alors qu 'il s'avère toujours aussi
difficile de ressortir un joueur dans la
formation hollandaise qui marche encore
à «l' ordinaire ».

Johnny Rep et René van de Kerkhof ne
cessent de s'améliorer au fil des matches.
Et que dire d'un milieu de terrain qui
bégaie pendant une mi-temps avant de
retrouver ses automatismes dans l'autre.
Rensenbrink est sans doute à la base de ce
mystère. Attiré par le but , il se laisse
entraîner devant avant de revenir jouer
son rôle de distributeur. Ces changements
désarçonnent les vice-champions du
monde qui , d'autre part , ne semblent pas
avoir une grande confiance dans leur
défense.

Pour les Allemands , le problème est
plus simple. Surtout désormais avant le
dernier match des poules demi-finales.
Pour espérer se qualifier , il leur faudra
gagner par cinq buts d"écart contre
l'Autriche en misant sur un nul entre
l'Italie et la Hollande. Ils se sont placés
eux-mêmes devant cette alternative diffi -
cile.

TORT

Pourtant , dans cette coupe du monde
où les équi pes sont de valeur sensible-
ment égale , les Allemands de l'Ouest ont
eu tort de vouloir jouer les «outsiders ».
On a beaucoup regretté les absences de
Johan Cruijff et de Franz Beckenbauer
dimanche à Cordoba. On reconnaît les
mérites des Hollandais , revenus deux fois
à la marque devant les champions du
monde. On a apprécié l' opiniâtreté et
l'esprit offensif pour une fois des Alle-
mands. Mais on ne répétera jamais assez
que ces deux équi pes ont joué depuis le
début du « Mundial » en dessous de leur
véritable valeur , qu 'elles ont eu tort
d'avoir le complexe argentin.

Moins de buts et moins de spectateurs

PENSIF. -Le « roi » Pelé, transformé en reporter de télévision pou rie match
Argentine-Brésil, a été déçu de la prestation des deux formations sud-
américaines. (Téléphoto AP)

Les différents chiffres sont éloquents

Le «Mundial » a établi un nouveau
record dimanche avec onze avertis-
sements et une expulsion pour une
seule et même journée ! Le nombre des
avertissements distribués par les arbi-
tres depuis le début du «Mundial »
s'élève maintenant à 39, celui des
expulsions à trois. En 1974, après le
même nombre de rencontres , il y avait
eu 84 avertissements et cinq expul-
sions. Le Néerlandais Dick Nanninga ,
expulsé au cours de RFA-Hollande, est
automatiquement suspendu pour Hol-
lande-Italie en attendant que la com-
mission de discipline de la FIFA
prenne éventuellement une sanction
encore plus sévère.

Depuis le début des poules demi-
finales , le nombre de spectateurs total
du « Mundial » est nettement en
dessous de celui du « WM 74 » en
RFA. Pour le même nombre de mat-
ches (32), 1.401.706 spectateurs se
sont rendus sur les stades argentins
contre 1.446.075 en RFA.

Seulement 77 buts ont été marqués,
soit une moyenne de 2,41 par match,
contre 85 en 32 rencontres en 1974,
soit une moyenne de 2 ,66.

UN RECORD

Le 0-0 entre l'Argentine et le Brésil
est le sixième du « Mundial» après le
match d'ouverture RFA-Pologne,
Brésil-Espagne, Hollande-Pérou ,
RFA-Tunisie et RFA-Italie. Il s'agit
d'un nouveau « record », le précédent
plus grand nombre de nuls vierges
ayant été enregistré en 1974 avec cinq
0-0.

Berti Vogts a joué dimanche son
18mL' match de coupe du monde, Sepp
Maier son 17me. Tous deux sont ainsi
de loin les joueurs les plus expérimen-
tés dans cette compétition, le suivant
étant le Brésilien Roberto Rivelino,
avec 13 rencontres.

Des 176 joueurs engagés par les huit
équipes encore en course dans les
poules demi-finales, 129 ont déjà
disputé au moins une rencontre. C'est
la Hollande qui a le plus puisé dans ses
réserves avec 19 joueurs , tandis que
les Italiens n'ont aligné que 14 foot-
balleurs. Trois joueurs ont fait leurs
débuts au «Mundial » dimanche :
Alfredo Quesada (Pérou) , Heiz Stras-
ser (Aut) et Zygmunt Kukla (Pol).

CLASSEMENT
DES BUTEURS

5 buts : Cubillas (Pérou) et Rensen-
brink (Ho).

3 buts : Rep (Ho) et Rossi (It) .
2 buts : Luque (Arg) , Kempes (Arg),

Dirceu (Bré) , Dieter Mueller (RFA),
Boniek (Pol), Rummenigge (RFA),
Bettega (It), KrankI (Aut) , Gemmill
(Ecosse).

40 joueurs avec un but.
Autogoal : Eskandarian (Iran) .

COUPE DU FAIRPLAY
1. Autriche 25 p.; 2. Italie 23;

3. Argentine , RFA et Pologne 22;
6. Brésil et Pérou 20 ; 8. Hollande 18 ;
9. Mexi que , Ecosse, Suède, Espagne et
Tunisie 14 ; 14. France et Iran 12 ;
16. Hong rie 3.

La rentrée de Luque nu  servi à rien
Après un décevant Argentine — Brésil

Leopoldo Luque, perdu sur le front de
l'attaque, manque un contrôle. Deux.
L'avant argentin tente un dribble, le rate
et s'écroule. M. Palotai ne se laisse pas
prendre au piège. Le jeu continue. Le
Brésil repart à l'attaque.

Mario Kempes , étouffé par le milieu de
terrain brésilien, Oscar Ortiz et Daniel
Bertoni privés de ballon , l'attaque argen-
tine ne peut se développer.

La rentrée de Luque n 'avait servi à rien.
César Luis Menotti , qui avait déclaré que
l'Argentine serait résolument offensive
face au Brésil , avait pris le risque de faire
rentre r Leopoldo Luque , blessé, pour
tenir son engagement. En vain. «J'avais
espéré que Luque pourrait nous apporter
toute sa classe dans le compartiment

offensif , déclarait Menotti. Malheureu-
sement , le manque de comp étition s'est
fait sentir et Luque n'a pas pu avoir son
rendement habituel ».

L'Argentine subissait. Elle ne trouvait
jamais une solution au problème posé par
son adversaire brésilien. Pire, elle trem-
blait. Une heure et demie de tâtonne-
ments , de maladresses , une heure et
demie de souffrances pour le public
argentin. Ce dernier , pourtant si exhubé-
rant à l'habitude , plongeait de temps à
autre dans un silence religieux. Le Brésil
avait le contrôle du match . L'Argentine se
cherchait.

• AU MILIEU

« Mon milieu de terrain n'a pas fourni le
match habituel , avouait Menotti. C'est là

que nous avons perd u la bataille. Le
milieu brésilien nous privait de ballons et
nous étions dans l'impossibilité d'amorcer
nos attaques» .

Le Brésil montrait une grande habileté
manœuvrière , privant son adversaire de
possibilités offensives. Mais que de mala-
dresses en attaque : en quatre occasions ,
les Brésiliens avaient la possibilité de
prendre l'avantage. Mais , à chaque fois ,
Roberto , Gil ou Chicao rataient leurs tirs .
La ri gueur , l'organisation étaient brési-
liennes. Il n 'y avait pas cependant cette
flamme , ce trait de génie, qui auraient pu
faire, la différence. 11 manquait un Riveli-
no ou un Zico. Mais il est vrai que la bles-
sure de Rodriguez Neto en première mi-
temps avait complètement troublé les
projets de Claudio Coutinho. «La sortie
de Neto m'a empêché de faire rentrer
Rivelino et Zico au moment où je le
voulais , avouait l' entraîneur brésilien.
Zico, seul , ne pouvait rien faire en fin de
match ».

Le Brésil et l'Argentine repartaient
donc dos-à-dos à l'issue d'un match qui
n 'a jamais été d'un grand niveau. Trop
souvent marqué par des brutalités , par
des simulations de faute. Le nombre de!
coups francs siffles au cours de la rencon-
tre est d'ailleurs significatif: 20 contre
l'Argentine , 31 contre le Brésil.

Une trop courte victoire italienne ?
L'Italie a peut-être laissé passer diman-

che à River Plate une de ses meilleures
chances d'accéder à la finale.

Demain, sur cette même pelouse de
River Plate, elle devra à tout prix battre la
Hollande. Car le vainqueur de cette
rencontre ira en finale alors qu 'en cas
d'égalité c'est l'équipe classée la première
à la différence de buts qui foulera la
pelouse de River Plate le dimanche
25 juin.

Et pourtant, l'occasion pour l'Italie
d'améliorer sa position en grappillant
quelques buts était belle. Mais une équipe
d'Autriche accrocheuse ne lui en a pas
laissé le loisir. Les Italiens - à l'image d'un
Roberto Bettega inexistant - n'ont jamais
semblé être dans le match. De leur côté,
les Autrichiens se sont rués à l'assaut des
buts de Dino Zoff en seconde mi-temps en
vagues trop désordonnées pour espérer
faire plier la solide défense de la « squadra
azzurra ». La fraîcheur et l'allant autri-
chiens n'ont pas suffi devant l'expérience
d'une équipe italienne fati guée qui , après
avoir assuré le gain du match par un but
en contre de Paolo Rossi , à «tiré le

rideau », laissant à sa défense la tâche de
supporter le poids du match.

EXCELLENT
L'excellent gardien autrichien Frie-

drich Koncilia , auteur de deux arrêts
superbes vers la fin de la rencontre alors
que, passé l'orage autrichien , les Italiens
se reprenaient et dominaient , a peut-être
barré la route de la finale à l'équipe
d'Enzo Bearzot.

Une fois de plus, l'Italie a conservé son
invincibilité dans ce « Mundial ».
Demain , ce ne sera pas suffisant. Il faudra
à tout prix marquer et à plusieurs reprises.
Pour battre la Hollande , l'Italie devra
jouer autrement. Car si la défense n'a pas
failli , on ne peut pas en dire autant du
milieu de terrain et de l'attaque. Romeo
Benetti et Renato Zaccarelli ont manqué
singulièrement de souffle et d'imagina-
tion. Bettega, remplacé par Francesco
Graziani à la 71nu: minute , a raté le peu de
chose qu 'il a entrepris tandis que Fran-
cisco Causio n 'a pas joué avec sa vivacité
habituelle , seul Paolo Rossi , par son
opportunisme, tirant son épingle du jeu.

Enzo Bearzot , même s'il était satisfait
d'une victoire acquise «difficilement» , a
du travail. En quarante-huit heures, il lui
faut rendre à cette équipe d'Italie l'agres-
sivité et le réalisme qui lui avaient
jusqu 'ici si bien réussis. Mais les Hollan-
dais seront tout de même d'autres adver-
saires que les Autrichiens...

Une étape à la mesure de Freddy Maertens
|(jj|) cyclisme | Roland Salm abandonne au Tour de Suisse

Le Belge Ludo Peeters, après une
chevauchée solitaire de plus de 100 kilo-
mètres et avec une avance maximale de
9'25" a été rejoint à 4 kilomètres du but.
Un Belge chassant un autre, c'est I'ex-
champion du monde Freddy Maertens qui
gagna le sprint du peloton devant l'Alle-
mand Dietrich Thura u, nettement plus à
l'aise sur les routes plates, et le surprenant
Bruno Wolfer.

Ueli Sutter reste leader au classement
général , mais il devait reconnaître que ses
adversaires ne lui avaient pas facilité la
tâche.

Ludo Peeters , 25 ans, a été le princi pal
animateur de cette sixième étape , dispu-
tée à une moyenne élevée, puisque les
coureurs arrivèrent à Bulle avec une
avance sur la tabelle de marche de près de
16 minutes. Le Belge s'est échappé à la
sortie de Neuchâtel , et personne ne sem-
blait prendre la chose très au sérieux. Il a
ainsi roulé plus de 118 kilomètres seul en
tête avec une avance maximale de 9'25".
C'est alors que le peloton a tout de même
réagi et son avance diminua au fil des
kilomètres. Au passage du grand prix de
la montagne (152"'c km) celle-ci était
encore de 4'45". Mais le téméraire Ludo
Peeters avait trop présumé de ses forces et

il ne put empêcher le retour d'un peloton
compact alors qu 'il n'y avait plus que
4 km de course. Après la dure montée de
Balmberg ce fut cette fois le tour des
sprinters de se mettre en évidence.
Freddy Maertens , toujours très dange-
reux dans ce genre' d'exercice , parvint à
remporter cette étape devant l'Allemand
Dietrich Thurau.

Dans l'opti que helvétique , le fait
marquant a été sans nul doute l'abandon
de Roland Salm , survenu après une
dizaine de kilomètres. Radio tour annon-

çait aux suiveurs que le champion suisse
était descendu de vélo: ses douleurs au
genou (poche d'eau) lui rendaient chaque
coup de pédale insupportable. La veille
encore, Salm avait revêtu le maillot jaune
pour quelques heures entre les deux
demi-étapes. Depuis deux ans, la mal-
chance n'épargne pas celui qui paraissait
le plus doué des professionnels suisses.

Les malheurs de Salm allaient de pair
avec les inquiétudes de Ueli Sutter. Le
« leader» du classement général avait été
tout au long de la journée inquiété par des
attaques portées principalement par
l'équipe de Thurau. L'Allemand laissait
au Suisse le soin d'organiser la chasse der-
rière Peeters tout en étant prêt à exploiter
les possibilités de contre-attaque !

CLASSEMENTS
Sixième étape: 1. Maertens (Be) les

188,5 km en 4 h 37'43" (40,724 km/h) ;
2. Thurau (RFA) ; 3. Wolfer (S) ; 4. Gavaz-
zi (It) ; 5. Bertin (Fr) ; 6. Scheuneman
(Hol) ; 7. Schepmans (Be) ; 8. van Katwijk
(Hol) ; 9. Paleari (It) ; 10. Magoni (It) ;
11. Legeay (Fr) ; 12. Pozo (Esp) ; 13. Mar-
tinez (Fr) ; 14. van de Velde (Hol) ; 15. van
Thielen (Be) ; 16. Hindelang (RFA) ;
17. Barone (It) ; 18: Loder (S) ; 19. Rossi-
gnoli (It) ; 10. Le Danmat (Fr) . Puis :
23. Schmutz (S) ; 24. Voegele (S) j
27. Zweifel (S) ; 29. BoUe (S) ; 31. Keller
(S) ; 42. Amrhein (S) ; 43. Fuchs (S) ;
47. Savary (S) : 48. Sutter (S) ; 55. Wehrli
(S) ; 74. Lienhard (S), tous même temps. -
Abandon: Roland Salm (S). - 79 classés.

Classement général: 1. Sutter (S) 21 h
08'11" ; 2. Wellens (Be) à 29" ; 3. Pollen-
tier (Be) à l'04" ; 4. van de Velde (Hol) à
134" ; 5. Zweifel (S) à l'52" ; 6. Schmutz
(S) à l'57" ; 7. Knetemann (Hol) à 2'04" ;
8. Hinault (Fr) à 2'05" ; 9. Galdos (Esp) à
2'17"; 10. Fuchs (S) à 2'20" ; 11. Kuiper
(Hol) à 2'45" ; 12. Wolfer (S) à 2'47" ;
13. Martinez (Fr) et Lienhard (S) à 2'48" ;
15. Voegele (S) à 2'52" ; 16. Chalmel (Fr) à
3'10"; 17. Didier (Lux) à 3'17" ;
18. Thurau (RFA) à 3'18" ; 19. Maertens
(Be) à 3'45" ; 20. Pujol (Esp) à 3'46". Puis :
26. Keller (S) à 12'34" ; 47. Amrhein (S) à
15'18" ; 52. BoUe (S) à 16'31" ; 53. Loder
(S) à 17'07" ; 62. Wehrli (S) à 22'58" ;
72. Savary (S) à 26'06".

Red Fish victorieux
de Polo Berne

_jy? waterpolo

Les conditions atmosphériques du dernier
week-end ont contraint le Red Fish de modifier
ses plans. C'est ainsi que le match de samedi
s'est joué à Berne et que celui de dimanche -
contre Bienne - a été renvoyé. A Berne donc,
Red Fish a battu Polo Berne très nettement:
13-7 (3-3 5-12-3 3-0). C'est sous l'impulsion de
son entraîneur Coderey et de Pivoda que les
Neuchâtelois ont imposé leurs vues remportant
ainsi leur troisième victoire de la saison.

^̂  football

Les Young Boys ont prolongé pour une
nouvelle saison le contrat de Karl Oder-
matt (36 ans) .

YB-Odermatt :
contrat renouvelé

\4M\ hippisme

Le classement du « Championnat neuchâte-
lois» de sauts catégorie « R » , après les épreu-
ves de Colombier , donne les 20 paires ci-
dessous , provisoirement qualifiées pour la
finale qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds , les 9
et 10 septembre 1978.

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. Jakson , Biaise Parel (Hauterive)

38 points. - 2. Gaétan , Valérie Ott (Neuchâtel)
35. - 3. Mister Glenn , Jean-Jacques Aiassa
(Saint-Biaise) 27. - 4. ex-aequo Fleur de lupin ,
Walter Steiner (La Chaux-de-Fonds) 26. -
Bobtail , Claude Germond (Cornaux) 26. - 6.
Uranie , Marie-France Schild (Hauterive) 25. -
7. Lady-Mary, Yves Bourquin (Neuchâtel) 22.
- 8. ex-aequo Tornero , Nathalie Tschantz
(Neuchâtel) 19. - Frou-Frou II , Yves Reichen
(Fontaines) 19. - Glennesky, Anne-Catherine
Kaeser (Fenin) 19. - 11. ex-aequo Jakval ,
Gabriel Simon-Vermot (Môtiers) 17. - Angara ,
Fred Guinchard (Chez-le-Bart) 17. - Aeapulco ,
Philippe Cherix (Fenin) 17. - 14. Clooney-
Slation , Pierre-Alain Matthey (Le Locle) 16. -
15. ex-aequo Lisbum II , Jean Stettler (Le
Locle) 15. - San Marengo , Pierre Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 15. - 17. Panadus , Jean-
Maurice Vuillomenet (Savagnier) 13. - 18.
ex-aequo Kings-Id y ll , Gilbert Gauchat (Ligniè-
res) 12. - Ingrid II , Marie-Louise Quinche
(Saint-Biaise) 12. - 20. Butterfl y, Patricia Vuil-
leumier (Saint-Biaise) 11.

Les concours hipp iques de Boveresse , Engol-
lon , Fenin , du Locle et des Verrières seront
encore qualificatifs pour la finale. C. G.

Championnat neuchâtelois

Victoire
de Guenthardt

<£k tennis

Le Zuricois Heinz Guenthard t s est
qualifié pour le deuxième tour du tournoi
du Queen 's Club de Londres qui est doté
de 100.000 dollars et se déroule sur
l'herbe.

Le champion suisse a battu en deux
sets, 6-4 6-2, le numéro six britanni que
Robin Drysdale.

Déjà des surprises ont été enregistrées.
Le Néo-Zélandais Chris Lewis , qui parti-
cipera aux internationaux de Suisse à
Gstaad , a éliminé l'Italien Adriano Panat-
ta , 6-3 6-3. L'Américain Terry Moor a
dominé son compatriote Jeff Borowiak ,
licencié aux Grasshopper 7-5 6-4.

l=(rw§P olympisme

Swiss Timing
à Lake Placid

Le chronométrage des treizièmes Jeux
olympiques d'hiver — qui auront lieu du
13 au 24 février 1980 à Lake Placid
(Etats-Unis) - sera assuré par Swiss
Timing : un accord dans ce sens a été signé
hier à Zurich. Rappelons que Swiss
Timing a été fondée en 1972 sur l'initia-
tive de la fédération horlogère suisse et
des maisons Oméga et Longines, et
qu 'elle a déjà été chargée du chronomé-
trage des Jeux olympiques de Moscou, en
1980.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N" 24 des

17-18 juin 1978 :
1 gagnant avec 12 points: 49.592 fr. 40.
43 gagnants avec 11 points : 865 fr.
430 gagnants avec 10 points : 86 fr. 50.

TOTO - X
Concours N" 24 des 17-18 juin :

3 - 7 - 3 0 - 31 - 32 - 35
Numéro complémentaire 26

Liste des gagnants du concours N" 24 des
17-18 juin 1978 :

1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 15.075 fr. 75.

47 gagnants avec 5 numéros :
1122 fr. 65.

2607 gagnants avec 4 numéros :
20 fr. 25.

37.040 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 45.

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

• Le «jackpot» totalise 494.098 fr. 20.

du H Cor-

i Une petite robe plein été,
i fraîche , un brin plus folle , j
> pour vous c'est déjà '

j le plaisir des vacances.

20, rue de l'Hôpital
V^ 

09092 1 R y

• Sepp Maier a reçu un trophée spécial
décerné par la presse allemande , mais qu 'il
trouve un peu pesant. Ce trophée représente
un gardien de buts et pèse... quatre-vingts
kilos ! Ce prix lui a été remis à Ascochinga , mais
Sepp Maier en est évidemment fort embarras-
sé.
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A vendre
magnifique

BOUVIER
BERNOIS
fils de champ, du
monde et champ,
int. de beauté.

M. Zùrcher , La
Roselière
2058 Le Pâquier.
Tél. (039) 22 29 44
ou dès 20 h au
(038) 53 36 22.

090887 A

A vendre
Chevrolet Impala
1966,1200.—
Austln1300
1969, 2600.—
Rat 124 Spécial
1972, 2300.—
Trlumph Spltflre
1971,2850.—
Slmca Rallye 2
1976, 6900.—
Toyota Corona
1973,3950.—
Voitures
expertisées.
Tél. (038) 42 59 39,
le soir dès 20 h.

089888 V

IA 

vendre tffl

ALFA ROMEO |
NU0VAS1600 Ivert métallisé - Avril 1976 |M

25.000 km - Radio. Ëg
GARAGE R. LÙTHI El
3232 Ins (Anet) M
Tél. (032) 83 15 60. osossovgg

A vendre

Porsche
914
expertisée, 5500 fr.

Tél. (039) 31 39 72.
090255 V

Fiat 126
dès

Fr. 100 —
par mois.

Tél. (022) 92 8110.
086402 V

¦ Grande exposition I
I de nos belles occasions 1
1| | RENAULT 4 TL 1968-1975 div. kilom. et couleurs ||j
m RENAULT 5 TL 1975 45.000 km bleue gl
{Sf RENAULT 5 LS 1974 42.000 km bleu ciel Pjj
M RENAULT 6 TL 1972-1977 div. kilom. et couleurs jfcJ
M RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange ||
M RENAULT 17 TS 1973 93.000 km jaune m
m RENAULT 20 TL aut. 1974 73.000 km blanche ||
jÉ RENAULT 30 TS aut. 1977 30.000 km gris met. M
|| FIAT 127 CL 1977 14.000 km jaune ifl
M FORD GRANADA 1974 95.000 km brun met. fôj
1§ CHRYSLER-SIMCA 1307 1976 73.000 km beige £$>

H 
et toujours notre GRANDE ACTION DE RENAULT 12 É

|y Vendues expertisées + garantie OR • Reprises ,'fr
O SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS 

^
ffl Pour des vacances sans soucis une occasion du garage Sovac vous &£ 

^ato attend, voyez notre exposition permanente. %&{

¥1 /ZVYN̂  Concessionnaire RENAULT ||j

B m M SOVAC SA H
PI V§^>W/ i 11, route de Berne UJy

H V/// § 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 11

A vendre

bus Ford
transit - 60.000 km,
état impeccable,

tél. (039) 22 29 44,
ou dès 20 h au
(038) 53 36 22.

090885 V

A vendre :

Honda
CB 250, 18.00 km,
1100 f r.

Té|. 2511 72.089606 V

nsa * C0NFIflNCE *
HONDA Civic 1200 3 p. 1975 23.000 km 6.100.-
LAOA 1200 Combi 1976 47.000 kfa ,,5.800.-
LADA 1200 1976 30.000 km 5.300.-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900.-
AMI 8 Super break 1974 40.000 km 4.800.- .,,-
2CV 4 1972 37.000 km 3.400.-
DYANE6 1974 30.000 km 4.500.-
GS1015 1974 44.000 km 4.900.-
GS1220 1973 25.000 km 4.900.-
GS 1015 Break 1972 66.000 km 3.900.-
GS 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.-
GS 1220 Break 1977 26.800 km 8.600.- ï
GSX 1976 47.000 km 7.600.-
GSX2 1975 30.000 km 7.800.-
DS 23 lnj. 1974 52.000 km 12.600.-
DW 23 Pal la s 1974 60.000 km 11.800.-
CX 2000 Confort 1976 60.000 km 8.500.-
CX 2000 SE Break 1977 41.000 km 15.800.-
CX 2200CMatic 1976 17.800 km 17.900.-

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».

Maintenant WS1^ 3̂/S^^à BEVAIX l'g j m Wj m j  j/gj

A vendre très belle

Ford Capri
expertisée, peinture
neuve, jantes
larges, avec casset-
te, 6000 f r.

Tél. 41 35 70.
heures de bureau;
41 18 62, dès
18 heures. 089766V

A vendre
Renault
12 TL
1973,87.500 km,
expertisée en mars
1978, + 4 pneus
neige montés sur
jantes. Fr. 3900.—
(à discuter).

Tél. (038) 4610 65.
089760 V
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Remplir et envoyer HIV
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Juillet 1978
Lundi 3.7 0800-1600 Lundi 10.7 0800-1600
Mardi 4.7 0800-1600 Mardi 11.7 0800-1600

Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées). Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242
Pour les tirs au fusil d'assaut: La Tuilerie exclue- ligne au sud de la
crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie-
Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les ti rs, sur
le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier.
Tél. (038) 41 33 91

Demandes concernant les tirs jusqu'au 10.9.78, tél. (038) 41 33 91
dès le 1.6.78, tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier
Le commandement: ESO inf 202, Colombier.

090772 A

Portes-garage
grand choix, stan-
dard et sur mesu-
re, fournies ou
posées. Prix chocl
Téléphoner tout de
suite I
Tél. (021) 37 37 12.

072919 B

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

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

090582 A 
:
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¦s N'oubliez pas de changer ||
H votre argent et de vous pro- m
!H curer des chèques de voyage M
M à temps. Nous vous conseil- M
M lerons volontiers. P

|| Notre nouvelle brochure |p
M vous donne en outre quan- R
||H tité d'indications utiles et de P"_{ tuyaux intéressants sur les m
Bj principaux pays de villégia- M
K ture. Demandez-la à nos S
Il guichets. M

¦l Bïïl CRÉDIT FONCIER ¦¦ I CËJ NEUCHÂTELOIS M

^¦̂  ̂ 090853 A 
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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.

??????????Q
? ?Profitez de
D l'exposition Q
Q de livres d'art n
_  de l'imprimerie __
ti Paul Attinger S.A. Q
Q pour tester le tapis Q
pi de fibre naturelle mm
""* COCO posé par nos u

ES soins dans le Q
p] péristyle de r*
" l'hôtel de ville. ***? ?
Q Seulement Q
Q 

Fr. 29.— le m2 p.

? ?_, Portes-Rouges 131-133 _

JJ Tél. 25 59 12 J"
Q 090436 A U
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Mini 1275 GT
jaune, 22.000 km,
12 mois multigaran-
tie, Fr. 6800.—
Austin 1300
jaune, 50.000 km,
Fr. 4200.—
Mazda 616
Coupé
vert, Fr. 4000.—
Ford Taunus
2000 GXL
bleue, 67.000 km,
Fr. 6500.—.

City-garage
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 64/64.

083609 V

Alfasud
dès

Fr. 200.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086404 V

Florett
(1969), bon état,
21.000 km.

(038) 53 28 27;
appeler le soir dès
20 h. 089772 V

auto
Commodore
Expertisée.
Fr. 1800.—.

Tél. 36 13 98.090267 V

A vendre
KTM
neuve,
prix à discuter.
Téléphoner au
33 57 17, heures
repas. 089755 v

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

Pour cause décès un
bateau glisseur
en plastique
moteur Mercury
40 CV, en bon état.
Prix à discuter.
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 15 93.

085991 V

Caravane
bureau
magasin, atelier,
mobile, Portakabin,
500 x 270 cm, état
neuf.

Tél. (038) 31 38 76.
089741 V

Cabriolet sport
SPITFIRE 1500

modèle 1977
20.000 km

MULTIGARANT1E
18 mois

Prix 9300.—
EN LEASING :

dès
316.— par mois

090848 V

Beau choix
de cartes
de visite

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

061334 V

pour le compte
d'un de nos client,
à vendre

FORD
MUSTANG
cabriolet,
6 cylindres
03-1969, 96.000 km.

Garage Hirnondelle
Tél. 24 72 72. 090890 V

A vendre

Mini Austin
1000
1975,40.000 km,
excellent état

Tél. (038) 25 13 66,
heures des repas.

089897 V

Renault
30 TS
dès

Fr. 280.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086403 V

OPEL
ASCONA
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086405 V

Voilier
anglais
polyester, bleu-
blanc, 2-4 couchet-
tes, sans permis,
initiation gratis.

Tél. (038) 31 38 76.
089742 V

.- mumm RÈGLES ET TACTIQUES : Qui va tirer ? |

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j
1 1 mots de la lis te en commençant par les plus longs, il ] >
] » vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( |
i j lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans J >
] » la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i !
( |  verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche j»
J » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en l [
( | haut. \ [

i| Avantageux-Axiome - Blois-Baleine-Banc-Balai - ] »
] >  Banal - Cerf - César-Certitude - Certain - Costume - ]
' [  Corne - Cacheter-Découper - Démonstration - Case - <[
] »  Café - Eliminer-Ente-Faconde- Fanon-Froc-Loire- J i
ij  Langage-Mère-Magnétisme-Procédure-Purisme- (|
] >  Prince -Plâtre - Plaider- Raz - Réalité - Rumeur- Sic- J i
i| Support. ... (Solution en page radio) (j

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

fSaUr n̂^
U
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îmmÊuaurmetsk
W Cette semaine en promotion Â
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avec c^

aclue 
/ notre fameux mMWÊÊrzi

MÏÏffl poulet frais / jambon SÊÊWÊm "e France / de parme j H|
WÊÊiiÊ*& k9 ¦ iwU / mai gre , peu salé JrJlgf|pg|||
HpIPly nous vous offrons / 100 g, seulement 

Jjs^p̂ ^̂ |W un sachet d'herbes / Q 4C ï km
ÊÊ&3M de Provence val- 1-75 / Ouàm %9 m

IHS, Artichaut de Bretagne ingG||flB

Profitez
des conditions
spéciales, pour
l'échange
des appareils
téléphoniques
Renseignements au
centra d'information
das
télécommunications.
Temple-Neuf 11,
Neuchâtel. 090909 A

¦ ¦ ¦ ¦



Le Neuchâtelois Henrioud en évidence
Lv i % — 1 Intense activité des spécialistes de Voëns

Tout un chacun attendait avec impa-
tience la venue d'un temps serein et enso-
leillé conforme à la saison. Nous voilà
tous comblés, ces trois dernières semaines
furent propices , en ce qui nous concerne,
à la prati que du golf. Lors de la Coupe des
familles , où seuls les membres d'une
même famille peuvent participer , une
équipe formée de Mmc S. Ballard et de son
fils Eric a littéralement surclassé tous leurs
adversaires. Plus de six coups départagent
les Ballard des suivants. C'est Mmc Ballard
qui est à l'origine de ce beau résultat.

Au mois de mai avait lieu à Lucerne, à
l'occasion du 75™ anniversaire de ce
club, une importante manifestation. Ces
compétitions remportèrent un énorme
succès, puisque plus de 150 joueurs
chevronnés, venus de tous les pays envi-
ronnants y particip èrent.

Dans le prix «Pro-Amateur» un
professionnel était associé à un amateur

formant ainsi une équipe où le meilleur
résultat à chaque trou était pris en consi-
dération.

J. Kressig, professionnel , enseignant à
Neuchâtel , accompagné d'un amateur
écossais, enlevèrent la troisième place,
avec un résultat final de 60. La sixième
place est revenue au sympathique « pro »
F. Salmina, associé à l'amateur
F. Chopard de Marin, avec un « score » de
62. Enfin , la 22mL' place est allée à l'équipe
formée de F. Salmina et de
C. A. Henrioud avec 65. Les résultats
obtenus furent excellents puisque le par
du golf de Lucerne est de 71.

Lors du championnat de Lucerne,
(36 trous amateurs) dans la catégorie B
(handicap de 10 à 18), C. A. Henrioud,
encore une fois fit l'étalage de sa classe. Il
remporta cette compétition avec le résul-
tat éblouissant de net 133. Il remporta en
même temps la première place en net et
en brut. Pour exprimer la valeur de ce
résultat, relevons que Henrioud serait
classé en 7mc position en catégorie A
(handicap jusqu 'à 9) et que bien des
professionnels auraient aimé obtenir de
tels résultats. La 16m(; place est revenue à
F. Chopard de Marin avec 158.

A Neuchâtel le «Challenge Ernest
Borel» , en l'absence de plusieurs joueurs
en déplacement, a été marqué par des
résultats inattendus. M"c B. Egli de Bien-
ne, nouvelle venue dans notre club, qui
pratique le golf pour la 2mc saison, habi-
tuée jusqu 'alors des profondeu rs du clas-
sement, remporta la première place.
Cette victoire récompense une joueuse
qui ne s'est jamais découragée et qui à
force de persévérence obtient une satis-
faction bien méritée.

Coupe du Président : Eliminatoire,
quart de finale , demi-finale et finale. Chez
les messieurs, lors des éliminatoires, des
prétendants échouèrent déjà. La victoire
est revenue à F. Chopart de Marin. II a
battu successivement: R. Schiau de

Bienne en quart de finale par 2/1;
J. Gutmann de Neuchâtel en demi-finale
5/4 et en finale J. P. Mùller de St-Blaise
par 3/2. F. Chopard remporta pour la
2mc année consécutive cette compétition.

Chez les dames, faute de participantes,
seules les demi-finales et finales ont eu
lieu. La victoire est revenue à C. Rumak
de Neuchâtel devant C. Blum de La
Chaux-de-Fonds.

Une très intéressante compétition , la
«Coupe Kramer» où l'on joue contre le
par de chaque trou , a été gagnée par
C. A. Henrioud. Celui-ci s'est caractérisé
par sa régularité. Sans une défaillance lors
des 2 derniers trous, il avait à nouveau été
détaché à la première place.

RÉSULTATS

Coupe des familles : 1. S. Ballard •
E. Ballard Neuchâtel 68,8 ; 2. S. Rœthlis-
berger - F. Rœthlisberger Colombier
75,2 ; 3. M. Hauser - H. Hauser Bienne
79,6 ; 4. P. Messerli - P. Mersserli Lande-
ron 80,6; 5. Didisheim - C. Blum Chaux-
de-Fonds 82,8.

Challenge Ernest Borel : 1. Egli B.
Bienne hdp 36 résultat 77; 2. J. Thayer
Hauterive 16-78 ; 3. S. Rœthlisberger
Colombier 20-78 ; 4. S. Bigler Payerne
11-81 ; 5. F. Rœthlisberger Colombier
18-82.

Coupe du Président : Dames : 1.
C. Rumak hdp 14 Neuchâtel ; 2. C. Blum
18 Chaux-de-Fonds ; 3. B. Egli 36 Bien-
ne; 4. Y. Porret21 Neuchâtel. Messieurs:
F. Chopard hdp 12 Marin; 2. J.P. Mùller
29 Saint-Biaise; 3. J. Gutmann 14 Neu-
châtel; 4. E. Ballard 18 Genève ; 5.
R. Schiau 15 Bienne.

Coupe de Mme P. Kramer: 1.
C. A. Henrioud Neuchâtel hdp 10 résul-
tat 1; 2. J. Thayer Hauterive 16-2 ; 3.
Y. Hillegaard Allemagne 12-4 ; 4.
F. Chopard Marin 12-4; 5. M. Rœthlis-
berger Neuchâtel 23-5.

Concours multiples pour les écoliers
l^ g — —- 1 Première manche chaux-de-fonnière

La présence d'une cinquantaine
d'athlètes et l'organisation simultanée de
la finale neuchâteloise de l'Ecolier
romand le plus rapide ont contraint les
organisateurs chaux-de-fonniers à réduire
le nombre d'épreuves à trois.

Chez les Ecolières, Sandrine Ziircher a
dominé aisément, sprintant notamment
en 13"2 et bondissant à 4,57 m! Sur
600 m Marie-Claire Buchs du CS Les
Fourches s'est approchée de 7/10 des
2 mn. Enfin , sa camarade de club, Marika
Bôcskei a franchi la latte à 1,20 m. Parmi
les 32 écoliers présents, le duo G. Buchs
des Fourches et P.-A. Vuithier des
Amis-Gyms de Ntel a vite émergé. Buchs
a été le plus rapide sur 600 en l'42"0, a
franchi la latte le plus haut , à 1,45 m, alors
que Vuithier a été le plus véloce en 14"0
au 100 m et le plus puissant au poids avec
ses 9,60 m. Finalement, Buchs l'a
emporté par 138 points contre 131 pts.
Signalons encore dans cette catégorie les
4,35 m de D'. Jakob et son jet de 24,98 m
au javelot.

Les cadettes B Chantai Tomasoni et
Catherine Wehrle ont fini en tête à
3 points l'une de l'autre. Ces deux athlè-
tes du CS Les Fourches ont été les meil-
leures à la longueur et au poids, en ce qui
concerne C. Tomasoni (4 ,44 m et
6,36 m), et à la hauteur (1,30 m par
C. Wehrle) . Pour sa part , la Cépiste Patri-
cia Schlatter a couru le 600 m en l'53"3.

Enfin , chez les cadets B, la lutte a été
très serrée. En points , le meilleur résultat
a été les 39,54 m de Ch. Stierli du CEP au
javelot, suivi des 160 cm de J. Erard de
l'Olympic, des 12"5 et des 5,19 m de
G. Gaud , également de l'Olymp ic. A. F.

MEILLEURS RÉSULTATS

Ecolières (1966 et plus jeunes) : 1. San-
drine Zùrcher CEP 145 points
(13"2/4,57 m/6,92 m) ; 2. Marika Bôcskei
CS Les Fourches 76 points (2'09"6/
1,20 m/5,64 m) ; 3. Marie-Claire Buchs
CS Les Fourches 70 points (2'00"7/
3,61 m/4,55 m).

Ecoliers (1965 et plus jeunes) : 1. Gilles
Buchs CS Les Fourches 138 points
(l'42"0/l ,45 m/7,64 m) ; 2. P.-A. Vui-
thier Amis-Gyms Neuchâtel 131 points
(14"0/1,35 m/9,60 m) ; 3. Damien Jakob
CEP 100 points (15"6/4,35 m/24,98 m).

Cadettes B: (1964/65) : 1. Chantai
Tomasoni CS Les Fourches 120 points
(14"l/4,44 m/6,36 m) ; 2. Catherine
Wehrle CS Les Fourches 117 points
(2'06"5/l ,30 m/23 m) ; 3. Patricia Schlat-
ter CEP 104 points (l'53"3/4,03 m/
5,54 m).

Cadets B (1963/64) : 1. Christian Stierli
CEP 168 points (13"0/4 ,93 m/39,54 m) ;
2. Jacques Erard Olympic 160 points
(14"0/1,60 m/34,75 m) ; 3. Gérard Gaud
Olympic 157 points (12"5/5,19 m/
7,85 m).

Domination des relayeurs bernois

~ ̂ course I
pçgé&^ d'orientation | Championnat suisse

Bernard Marti , au terme d un premier
relais fantastique, a donné une avance à
ses coéquipiers telle qu 'ils ne furent plus
jamais inquiétés jusqu 'au terme des
41 km 750 m de montée et 57 postes.

Le suspense de ces 28mcs championnats
suisses de relais de course d'orientation
qui se sont déroulés près de Arch (SO) n'a
pourtant pas manqué, trois équipes
pouvant prétendre à la deuxième place à
trois postes de l'arrivée seulement. Et
c'est une nouvelle fois l'expérience de
coureurs tels que Wolf et Mùller, auteur
d'un retour extraordinaire, qui a fait la
différence.

Les Neuchâtelois qui alignaient trois
équipes en Hommes Elite se sont honora-
blement défendus. Jamais excellents mais
réguliers, ils ont obtenu les 7, 13 et
15 places. De leur côté, les seniors et les
dames juniors du CO Chenau se sont clas-
sés respectivement au 5mo et 6mc rangs de

leur catégorie. A noter encore en cadets la
victoire de Christian Boss (CO Chenau)
associé à deux camarades suisses aléma-
niques. A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes Elite : 1. OLG Berne I (Marti. ..
Hulliger, Peïbër) 3 h '33'14". ^ 2. Ôtv4*
Ostschwefz (Imhof, i HotZ:* «̂̂ y&ajs
3 h 45'21". - 3. OLK Kapreolo
(Buchmann, Meier, Mùller) 3 h 46'19". -
4. OLG Cordoba (Biland , Stappung,
Suter) 3 h 46'33". - Puis : 7. CO Chenau
(Jean, Henri et Léo Cuche). - 13. CO
Balac (Juan , Méan , Marina). - 15. CO
Chenau (Junod, D. et B. Cuche) .

Dames Elite : 1. OLK Argus (Zumsteg,
Hàusermann, Lùscher) 3 h 07'39". — 2.
OLG Berne (Stauffer, Maienfisch , Bona-
fini) 3 h 17'13" . -3. OLK Argus (Mùller,
Hasler, Fischer) 3 h 25'58".

Mercredi en famille
à Champ-Monsieur

Dans le cadre de «Sport pour tous » le club
de course d'orientation Balac invite les
amateurs de footing à une aération d'une heure
dans les bois de Chaumont.

Un parcours de course d'orientation y sera
piqueté au départ de la Maison du garde-fores-
tier de Champ-Monsieur (balisage depuis
l'hôpital des Cadolles) .

Quelques spécialistes seront sur place à
disposition de ceux qui désirent recevoir une
initiation.

Cet endroit , truffé de blocs erratiques, de
trous, de rochers et de souches, est quadrillé de
nombreux sentiers. Saurez-vous emprunter les
bons pour atteindre - par l'itinéraire le plus
court - les postes à trouver? C'est cette expé-
rience que vous pourrez tenter mercredi entre
16 et 19 heures.

Les organisateurs tiennent à votre disposi-
tion une carte spéciale à l'échelle 1:10.000,
véritable chef-d'œuvre de précision. Mais
entre tous les détails , il faudra savoir choisir et
c'est là que le jeu devient envoûtant. A. J.

Seize Neuchâtelois en finale
L'ÉCOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE

La finale neuchâteloise de l'Ecolier
romand le plus rapide s'est déroulée au
stade de La Charrière.

Chez les filles, le résultat le meilleur a
été à nouveau celui de Sandrine Zùrcher
du CEP, qui a couru le 80 m en 11"0 ,
prenant 1"5 à sa poursuivante la plus pro-
che ! A relever, par ailleurs, les 14"1 de
Catherine Kiraly du CEP, et les 14"2 de
Chantai Tomasoni du CS Les Fourches,
sur 100 m, toutes deux qualifiées pour la
finale romande. Le plus véloce des gar-
çons a été Gérard Gaud de La Chaux-de-
Fonds en 13"1. Autres bonnes perfor-
mances : les 11"5 de Frédéric Monnet du
N.-S. et les 11"6 de son contemporain
Y. Schlatter du CEP, sur 80 m, tous deux
déjà qualifiés l'an dernier, tout comme

G. Buchs du CS Les Fourches, vainqueur
de la catégorie 1965. A. F.

LES SÉLECTIONNÉS :

Filles : 1966 (80 m): Sandrine Zùrcher
11"0; Marie-Claire Laperrouza 12"5.
1967 (80 m): Delphine Beaud 12"4 ; J.-
Marie Pipoz 12"6. 1964 (100 m) : Cathe-
rine Kiraly 14"1 ; Chantai Tomasoni
14"2. 1965 (100 m) : Isabelle Wirz 14"6 ;
Laurence Tharin 14"8.

Gars: 1966 (80 m): F. Monnet 11"5 ;
Y. Schlatter 11"6. 1967 (80 m):
F. Ratano 12"8 ; L. De Stephano 12"7.
1964 (100 m): G. Gaud 13"1 ;
P.-A. Lambercier 13"6. 1965 (100 m):
G. Buchs 14"4 ; P.-A. Vuithier 14"6.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
$SÊp~) semé

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

SEG-ROMANDE
Société Coopérative Romande
pour la vente des œufs et de la
volaille
32 avenue de Gilamont
1800 VEVEY
Dans son assemblée générale du
22 mai 1978, la société a décidé le

changement
des parts sociales

désormais fixées à 100 francs, à libé-
rer :
- par la remise d'anciennes parts de

10 francs à adresser au siège de la
société,

- pour le surplus en espèces, sur
le compte de chèque postal
N° 18-1005 SEG-ROMANDE,
VEVEY.

Les membres sont tenus de souscrire
et de libérer les nouvelles parts avant
Ie31 décembre 1978, faute de quoi ils
seront réputés démissionnaires.
Les bulletins de souscription des
nouvelles parts, les bulletins de ver-
sement et les enveloppes à l'adresse
de la société sont à la disposition des
membres au siège de la société.

Le conseil d'administration
087403 A
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Les conditions atmosphériques désas-
treuses ont entraîné le renvoi du 6nu
«meeting » du CS Les Fourches, destiné
aux jeunes de 7 à 17 ans , au mercredi
28 juin.

Les inscriptions seront prises ou
confirmées (pour celles déjà envoyées)
sur place, dès 13 h 30, contre paiement de
la finance unique de 1 franc pour partici-
per à une épreuve de son choix, à savoir
sprint ou lancer.

Le concours débutera par les séries
éliminatoires des 60 m, 80 m et 100 m des
10 catégories (5 filles + 5 garçons) , et par
le lancer de la petite balle. Après les
quarts de finale et les demi-finales, ce
seront les finales, prévues dès 16 h 30,
alors que les lancers des différents poids
(3 à 5 kg) seront terminés.

La proclamation orale des résultats
aura lieu dès 17 h 15, ainsi que l'attribu-
tion des prix aux vainqueurs des 20 caté-
gories prévues (pour autant qu 'il y ait un
minimum de 3 concurrents), sans oublier
le prix spécial FAN destiné au meilleur
lanceur de petites balles (fille ou garçon).
Alors ! soyez nombreux aux Fourches le
mercredi 28 juin. A. F.

Réunion des Fourches
renvoyée au 28 juin



Les Grands Magasin s

Gonset
Neuchâtel

engagent pour date à convenir

décorateur
pour lui confier la responsabilité du servi-
ce décoration, intérieur et vitrines.

Conditions d'engagement à convenir.

Les candidats capables de remplir avec
succès les exigences d'un tel poste sont
priés de prendre contact par tél. au
N° (038) 25 02 52, interne 14.

Bta t̂l^nAàSAiSÉS2 SA
Neuchâtel

0903490

JEUNES FILLES,
FEMMES

Maison suisse vous engage à

TEMPS PARTIEL OU PLEIN TEMPS
débutantes acceptées.

Après formation (en journée ou en soirée ),
vous serez notre

DÉLÉGUÉE régionale
Travail dans votre rayon d'habitation, uniquement
sur demande de nos clien ts,
gains importants assurés.

Quatre semaines de vacances, 2me pilier , possibili té
de promotion, larges avantages sociaux, situation
d'avenir pour vous, si vous êtes de bonne présenta-

ë tion, âgée de 20 à 35 ans et ambitieuse ;
voi ture souhai tée.

Pour fixer premier entretien , prière de téléphoner
au (038) 24 22 84 de 9 h à 21 h. 090751 0

Nous engageons :

contremaître
chef d'équipe
maçons
manœuvres

Entreprise Socchi, Neuchâtel.
Tél. 24 44 66. 090274 O

MÉDECIN-DENTISTE A YVERDON
cherche, pour le 15 septembre 1978

UNE AIDE EN
MÉDECINE-DENTAIRE

qualifiée.
Connaissance de l'assistance au
fauteuil exigée.

Faire offres sous chiffres
22-141.751-149, à Publicitas,
1401 Yverdon jusqu'au 30 juin 1978.

090907 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sz^. récolter

Oj/ sans avoir
Ui|p4*MU se ni é

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

SEULEMENT i
53 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une WÂ

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, Wm

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : f^ê

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |̂p*louer ; / ' ']

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; p̂
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||||

(Annonces commerciales exclues) WS%

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
engage

CHAUFFEUR
pour son service de livraison de nuit.
Horaire réparti sur 6 nuits.
Travail : comptage et livraison des journaux dans la péri-
phérie de Neuchâtel.
Nous offrons place stable à candidat sérieux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Adresser offres manuscrites avec références à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., service technique,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Entreprise industrielle (900 personnes), de Suisse
i' romande, cherche

UNIVERSITAIRE
de formation économique ou technique en qualité de

CHEF DE PROJET
Nous souhaitons trouver si possible une personnalité

i ayant de l'expérience en informatique de gestion.

Age idéal : 30 à 35 ans.
La fonction implique:

: — analyse de la situation existante de départements de
production et synthèse des besoins, afin d'élaborer un
concept informatique, avec développements orientés
vers le téléprocessing

— aptitudes à diriger une équipe de travail sympathique
et dynamique

- nous disposons actuellement d'un ordinateur IBM
370/125.

Nous offrons une formation ad hoc soignée, des condi-
tions de travail et des avantages sociaux intéressants
ainsi que des développements de carrière attractifs.

Faire offres, avec documents usuels, sous chiffres ;
P 28-950084, à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

-,( :. , l  v 090889 0

' Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè- ^
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

À POINTER

TOURNEURS

FRAISEURS

ET RÉGLEURS
sur machines d'injection des matières plastiques.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

W 090818 O A

L'HÔPITAL PSYCHO-GÉRIATRIQUE
À GIMEL

cherche, pour entrée à convenir:

INFIRMIERS (ÈRES)
INFIRMIERS (ÈRES) ASSISTANTS (TES)
AIDES HOSPITALIÈRES
AIDES D'HÔPITAL
EMPLOYÉE DE MAISON

- entrée en fonction à convenir,
- rétribution selon barème de l'Administration cantonale

vaudoise,
- studios et restaurant à disposition du personnel,
- possibilité d'habiter à l'extérieur - service de transport

de l'hôpital à disposition du personnel pour la région
Aubonne-Rolle.

Adresser les offres â la Direction de l'hôpital psycho-
gériatrique, 1188 Gimel.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse, tél. (021 ) 74 33 33, interne 12. 090895 o

cherche, pour augmenter son potentiel d'exploitation
informatique, un

OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 370-125 sous DOSA/S, POWERA/S et
MTCS.

Deux ans de pratique dans un poste similaire sont souhai-
tés. Un candidat, de niveau CFC, sans expérience dans le
domaine du traitement de l'information, mais doué d'un
esprit logique et capable d'assumer une tâche importante
de manière indépendante, serait éventuellement formé à
cette fonction.

Horaire variable dans le cadre d'un travail en équipe.

Faire offres, avec documents usuels, au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds. owssa o

BEA KASSER S.A.
marque cosmétique suisse cherche

VENDEUSE/
DÉMONSTRATRICE

capable et expérimentée dans le
domaine de la vente, pour conseil à la
clientèle et soins.
Durée du travail: 1 semaine par
mois, les après-midi.
Lieu de travail: Au Louvre,
Neuchâtel.

Faire offres à
BEA KASSER S.A., 6280 HOCHDORF
Tél. (041)8819 02. 090897 O

UNE CHANCE UNIQUE! S
^Mk D.V.S.A. engage tout de suite ?£*¦;

§H 10 collaborateurs (triées) 1
M̂^̂ qui seront formés par notre société. Si vous êtes suisses ou B||

permis C, venez vous présenter mercredi 21 juin de 9 h à Ë§
12 h et de 14 h à 19 h, 19, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. k, ;J
Nous aurons plaisir à faire connaissance et à vous t'?ï

090933 o informer. El

au printemps
Ë LA CHAUX-DE-FONDS
Hj cherche pour son service

H d'étalages et vitrines %

I décorateurs
y? sachant faire preuve de goût
gy et d'initiative.

jjâj; Travail intéressant et varié au
jja sein d'une équipe jeune et
§B dynamique.

m Nombreux avantages sociauxI
p dont caisse de pension, prime I
gj de fidélité, plan d'intéressé- B
&| ment et rabais sur les achats. I
f| Semaine de 5 jours par rota- H

!SJ tions. *Mj

igi Adresser offres au bureau du H
S?| personnel ou téléphoner B
¦ au (039) 23 25 01. H
(¦ 090886 Ol

Cherche

maçons - manœuvres
pour travaux de longue durée, bon
salaire.

Tél. (021) 81 10 59. 090636 0

Nous cherchons : SusS^

1 serviceman H
Garage Waser M
2034 Peseux SêIPMTél. 31 75 73. 087985 o H JEr

Jeune mécanicien
pouvant être formé à différents
travaux se rapportant à sa formation
trouverait place stable, avec possibi-
lité d'avancement.

Faire offres à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel, tél. 25 24 75.

090708 O

Nous cherchons

un manœuvre
Entrée: immédiate ou à convenir.
Scierie de Cornaux.

Tél. (038) 47 13 71 - 47 17 92.090928 o

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

On offre à

JEUNE HOMME
dynamique et sérieux la possibilité
d'être formé comme collaborateur
pour les expéditions, magasinier
ainsi que pour divers travaux variés
réclamant un sens certain des
responsabilités.
Place stable.
Faire offres sous chiffres 17-500402 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

090893 O

Nous cherchons

sommelier
ou
sommelière

entrée tout de suite ou à
convenir.

090560 o

Nous engageons une

jeune vendeuse
débutante

Palladium, joaillerie, horlogerie,
10, Saint-Maurice, Neuchâtel,

': 24 18 19. 090648 o

I CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
j engage

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 08 22. 090461 o\ 9

Dans home pour personnes âgées, à
l'ouest de Neuchâtel, nous cher-
chons

jeune fille
pour aider à divers travaux; nourrie,
logée, blanchie. Bon traitement.

Adresser offres écrites à FJ 1433 au
bureau du journal. 089753 0

L'Institut de biologie animale de
l'Université de Lausanne doit pour-
voir à un poste, devenu vacant, de

PRÉPARATEUR
(employé de laboratoire).
Entrée en fonction : 1" septembre
1978; certificat fédéral exigé; quel-
ques connaissances en électronique
souhaitées; traitement: déterminé
par l'Etat de Vaud.

Adresser les candidatures à l'Institut
susmentionné, 6, place de la Ripon-
ne, 1005 Lausanne; demandes de
renseignements par téléphone:
(021)23 51 73. 090771 o

SUBITO

Importante entreprise du canton de Neu-
châtel ;
cherche

UN(E) EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL(E)

porteur (euse) du CFC ou d'une formation
équivalente qui sera chargé (e) de mar-
chés pour l'exportation de pièces déta-
chées.

Nous souhaitons de très bonnes connais-
sances en espagnol et éventuellement
d'italien. Des notions dans le domaine de
l'exportation seraient appréciées.

Le poste à repourvoir demande le sens de
l'initiative et de l'aisance dans les
contacts.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffres
28-900182
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

\ 090935 O" - ' '
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: UN MANŒUVRE f :
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¦ ET BIEN D'AUTRES IDÉES...

B
g î j r %  ¦•  ÉÉR'̂ IO&lfe - chunnes

.-C KllDl ^̂ P̂ - chandeliers
- services a vin

Félix-Bovet 32, 2015 Areuse Vase - services à café et à thé
Téléphone (038) 42 24 69 21 cm , Fr. 62.— - calices, etc..

087186 A
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«Produits C0MAC0 S.A., toujours la
bonne solution, souvent la meilleure »

Une société de Cortaillod spécialisée dans la vente de pompes

COMACO SA, route de Boudry, à Cor-
taillod est une jeune société, née d'un
ancien département de SFERAX SA,
spécialisée dans l'importation d'équi-
pements techniques de haute qualité
provenant notamment de Grande-
Bretagne, RFA, Italie et des Etats-Unis.
La clientèle, provenant de tout le pays,
compte de nombreux particuliers, des
gens de la terre, des entreprises, des
artisans et des collectivités publique.
COMACO SA offre notamment des
pompes de tout genre : centrifuges,
immergées, plongeantes, de traitement,
des conservateurs de pression, des
éléments pneumatiques Hœbirger, des
crémaillères et pignons de précision
utilisés pour des machines-outils, table
de coordinatographe et système de
radar, d'une précision remarquable.
L'atout de la maison est la qualité, des
programmes complets, des prix avanta-
geux, la livraison rapide, le service
après-vente, des conseils judicieux.

A QUOI SERVENT LES POMPES?

Désormais, les pompes sont utilisées
partout: pour pomper de l'eau potable,
les jets d'eau, l'arrosage des jardins, le
remplissage ou la vidange des piscines,
l'évacuation, les fosses septiques, etc.
L'ère des pompes manuelles est révo-
lue. Aujourd'hui, elles tournent avec des
moteurs électriques, à essence ou
diesel.

Les pompes centrifuges sont
employés dans l'agriculture, l'industrie,
à la maison. Les pompes immergés
pompent de l'eau propre ou usée,
boueuse, mélangées avec du sable, de la
terre, de la poussière de ciment. Elles
sont l'outil indispensable pour les
maisons familiales, les immeubles, les
chalets, les chantiers. Elles protègent les
caves et les locaux du péril d'inondation,
elles fonctionnentautomatiquement. ee
genre de pompes, de la fameuse
marque ABS, offre une large gamme
d'appareils dont ceux destinés à l'épura-
tion des eaux.

Le conservateur de pression fou mit de
l'eau sous pression, ce qui permet
d'utiliser l'eau d'une source, d'un puit,

Une pompe de traitement. Une installation ma-
niable intéressant les particuliers, les vignerons,
les jardiniers, etc.

d'un lac, d'un réservoir, d une rivière,
d'une piscine. Cette installation est idéa-
le pour les chalets, les maisons et les
fermes où il n'y a pas d'eau courante. La
pompe avec moteur à essence (moto-
pompe) est la solution idéale en cas
d'inondations, de sécheresse ou pour
vider ou remplir des réservoirs d'eau là
où il n'y a pas de réseau électrique ou en
cas de panne de courant. Ces appareils
intéressent aussi les architectes, les
installateurs-sanitaires, etc.

LE PROGRAMME
ABS DANS LE MONDE ENTIER

COMACO SA insiste sur la qualité du
programme complet ABS, des installa-
tions de réputations mondiale compre-
nant des pompes pour eaux usées, utili-
sables notamment sur les plages, au
bord des lacs et ailleurs. La pompe
«UNIBOY» convient au jardinier pour

l'application dans les mares de jardin et
les fontaines d'intérieur. Réglables à
n'importe quelle hauteur, elles fournis-
sent une eau pure et ne nécessitent pas
le moindre entretien. « L'UNI-HTT 45» a
de nombreuses possibilités d'utilisation
en tant que pompe pour fontaines, pour
l'alimentation d'eau domestique et
l'abreuvage dans l'agriculture, pour
l'irrégation dans l'horticulture. La
pompe «UNI-Standard», transportable,
remplit et vidange les bassins, les réser-
voirs, les fosses. Le modèle « E-UNI+U-
Nl» assèche notamment les caves.
« L'UNI-Labora », à moteur submersible
à immersion totale, est utile dans divers
domaines : chimie, industrie des bois-
sons, technique de climatisation, agri-
culture. L'«UNI-VO» assèche rapide-
ment les chantiers, les caves, les fosses,
les puits, les réservoirs contenant du
sable. La pompe « JUMBO » est utilisée
pour les travaux en surface et en sous-
sol, la construction de routes, pour véhi-
culer de grandes quantités d'eaux char-
gées en boues, sables et graviers. Les
pompes «Vortex AV » sont prévues pour
le pompage des eaux résiduaires com-
munales, l'industrie, pour des produits
sensibles comme les pommes de terre,
donc là où il faut véhiculer des corps
solides sensibles qui ne doivent pas être
broyés. D'autres installations sont
destinées au traitement , des eaux
d'égouts.

Malgré sa jeunesse, COMACO SA
s'est déjà solidement implantée en
Suisse. Ici, on envisage l'avenir avec
optimisme. La maison contribue donc
au développement de l'économie du vil-
lage grâce à son rayonnement. Les
spécialistes de toutes les branches
visées y trouveront les appareils répon-
dant à des besoins «à la carte».

. La maison mise également sur* la
clientèle privée. Elle est toujours dispo-
sée à la conseiller judicieusement. A
faire des démonstrations, à offrir un
stock très important d'installations
ultra-modernes, durables, faciles à
manipuler et à entretenir. Bref, à propo-
ser toujours, la meilleure solution
technique pour l'utilisation des pompes.

Plus de 25 années au service des œuvres sociales
Entretien à Cortaillod avec le conseiller communal Robert Comtesse

Le conseiller communal Robert
Comtesse s'occupe depuis 25 ans de
deux services : œuvres sociales et bâti-
ments. L'autre jour, il nous a livré quel-
ques réflexions témoignant que grâce
aux nouvelles lois, l'aide aux personnes
en difficulté , notamment aux aînés, n'est
p lus de la chanté comme jadis, mais un
dû, une responsabilité collective, une
expression de solidarité à tous les éche-
lons.

LE CHEMIN PARCOURU

Ainsi, grâce à la lég islation de 1965
sur l'assistance, le travail est simplifié
sur les plans cantonal et communal.
Désormais ce ne sont plus les communes
d'origine, mais le lieu de domicile qui
compte et l'argent nécessaire est réparti
entre l'Etat et les communes d'après le
nombre d'âmes :
- Jadis, il y avait des cas dramati-

ques, il fallait souvent procéde r à des
démarches interminables. Que dire du
citoyen d'origine bernoise, installé
depuis toujours chez nous, ne parlant
même pas l'allemand et qui devait un
beau jour se rendre dans un home situé
dans le canton de Berne? Heureuse-
ment, tout cela est le passé et chaque
citoyen et citoyenne, indépendamment
de son origine, se trouve placé sur un
pied d'égalité...

Notre interlocuteur, à ce p ropos, a
rendu hommage à l'œuvre de M. ].-
Ph. Monnier, chef de l'assistance canto-
nale, qui a été l'un des p ionniers du
concordat intercantonal en la matière.

Une autre constatation: Le 19 juin le
Grand conseil se prononcera sur une
nouvelle loi qui permettra notamment
d'aider les mères de famille abandon-
nées qui ne parviennent pas à recouvrir
les dettes alimentaires ou n'ont pas le
courage d'alerter la justice:
- Nous souhaitons que cette loi

cantonale soit acceptée à une large

Le conseiller communal Robert Comtesse.
IARC)

majorité. De nombreux hommes conti-
nuent à violer l'obligation d'entretien.
Cette loi permettra, sans doute à l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles,
avec l'appui de l'Eta t et des communes,
d'aider immédiatement les mères et les
enfants en difficulté. Quitte, ensuite, de
se retourner contre les débiteurs...

Le sort des aînés s'est considérable-
ment amélioré depuis l'instaura tion de
l'A\/S en 1948. Avant, les communes
devaient souvent intervenir pour fournir
un minimum d'assistance aux assistés
sociaux sous la forme d'allocations
périodiques, de fourniture de bois pour
le chauffage , de produ its pharmaceuti-
ques, d'hosp italisation, de placement
dans un home, etc. La rente complémen-
taire (AVIVO) versée à ceux qui ne

disposent que du minimum AVS , a mis
un terme à cette situation:
- Toutefois , il existe toujours des per-

sonnes en difficulté , des aînés qui éprou-
vent une certaine honte à réclamer leur
dû. Le personnel de l'administration
communale est toujours disponible pour
conseiller, examiner les cas dignes
d'intérê t, et ceci en étroite collaboration
avec les services sociaux du canton...

Bien entendu, M. Comtesse et ses col-
lègues de l'exécutif sont également
ouvert au dialogue pour conseiller et
éventuellement aider un administré
dans le besoin.

BÂTIMENTS: UNE GRANDE SALLE
DE SPECTACLES?

Et le bâtiment? La commune envisa-
ge des travaux de rénovation relative-
ment importants au Petit-Cortaillod.
Elle a fai t  preuve de prévoyance en
rénovant l'ancienne école lors de la
construction de la nouvelle .

Un souhait: la construction d'une
grande salle de spectacle à un endroit
convenable, éventuellement sur un
vaste abri destiné aux troupes de pro tec-
tion aériennes aux frais de la Confédé-
ration :
- Cela nous permettrait de faire

bénéficier le village d'une certaine
animation apportée par la présence de
la troupe. Et de construire notre salle à
moindre frais en profitant des installa-
tions militaires: sous-sol, sanitaires,
chauffage , cuisines, dortoirs...

Le projet est à l 'étude. Sa réalisation -
à condition que Berne donne le feu vert
pour l'abri - permettrait de mettre à la
disposition de la population du village et
des environs un lieu de rencontre et de
loisirs culturels. Une telle salle profite-
rait aussi aux sociétés locales et favori-
serait l'accueil de groupes de jeunes
notamment. , n

j(/ ŝr 7̂£7;"̂ ]|bJD^K^
POMPES COMACO

Toujours une bonne solution, souvent la meilleure.
POMPES ABS ^̂ ïpiiasig^.
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?5I NEUCHÂTELOIS ~
COMPTE-SALAIRE

AGENCE ET BUREAUX À: OBLIGATION DE CAISSE
TITRES (Achat , vente)

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRFîTS HYPOTHÉCAIRES
CHANGE, CHÈQUES DE

Siège : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc..
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Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr.
. 

087182 A

ART DU JAPON
Vente de la collection d'un amateur

Très importante collection d'estampes, d'aquarelles et dessins des principaux
maîtres japonais : Hîroshîghe, Hokusai, etc.

La galerie est ouverte tous les jours, de 10 h à 18 heures, y compris le dimanche

Galerie ArtS anciens Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 13 53
_ - 
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A votre service
pour vos installations,
vos dépannages
et vos réparations

Installations sanitaires

eau et gaz

fl, Bôcskei
Chambrelien Tél. 038 / 45 12 58
La Sauge 4512 04

090780 A

Entreprise de Neuchâtel, cherche, pour date à convenir,

UN EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour son

Département «COMPTABILITÉ»
Nous offrons place stable, avec les prestations fournies,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres GK 1434 au bureau du Journal.
3 090925 O

VARAC S.A.
Fabrique de boîtes de montres
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible de bon-
nes connaissances d'allemand,

ainsi qu'un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour construction d'outillages divers.
Place d'avenir pour personnes capables.

Prière de faire offres par écrit ou par tél. (038) 57 12 88,
pour prendre rendez-vous. 090470 0

f un lien entre les hommes

PTTêBBMMMMMW
Nous cherchons, pour notre garage à Neuchâtel,

un mécanicien
sur automobiles

et

un aide de garage
ou serviceman

Les candidats, de nationalité suisse, ègés de 20 à 30 ans,
s'annonceront à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407 ou edresseront directement leur offre
d'emploi à la Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 2002 NEUCHATEL 090386 0

mmwmÊÊWPTT
un lien entre les hommes y

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
pour les travaux d'ensemencement,
en Suisse et en France.

HYDROSAAT S.A.
1781 Salvenach (Fr). 0909100

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre, éventuellement à louer

bar à café
belle situation.

Tél. (038) 42 17 31. 090275 Q

Vuilliomenet et Hofer
Radio - TV - Hifi

cherchent

un apprenti électricien
en Radio-TV

Pour renseignements, tél. 25 88 62.
089708 K

A remettre

bar à café
tabacs -
journaux
Corcelles.
Tél. 31 18 79 -
31 30 90. 091002 Q

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

n

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier3,
Neuchâtel »

un couple de concierges
Travail à temps partiel.

Appartement de 3 Vi pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1er août 1978.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 090137 0

APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

serait engagé par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
Début de l'apprentissage: août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS
(CHUV)

engagerait, pour son Centre d'audio-phonologie

UNE LOGOPÉDISTE
au bénéfice du diplôme de logopédie ou d'orthophonie, délivré par une école
reconnue.
L'intéressée devrait posséder des connaissances en rééducation des enfants
sourds et en phoniatrie.
Renseignements : Mm* Dr M.-L. Dutoit, médecin adjoint au Service d'oto-
rhino-laryngologie. Tél. (021) 20 64 00.
Adresser les offres détaillées à:

M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 090896 O

Adia offre un grand choix d'emplois. fcë
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Cherchons couple
capable d'exploiter
un café-
restaurant
de 150 places,
ayant fait ses preuves.
Faire offres sous
chiffres DH 1431 au
bureau du journal.

090769 O
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Nous engageons:

- pour notre atelier de gravure

GRAVEUR SUR ACIER
pour l'exécution de poinçons et étampes
de médailles et d'insignes

- pour notre atelier de projets

MODELEUR EN MÉDAILLES
capable de réaliser des maquettes
en relief d'après dessins.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel de :

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32, 2400 LE LOCLE Tél. (039) 31 57 55.

090711 O

Bar Cité-Verte
cherche

une
sommelière
Téléphoner au
25 08 98, 13 h et
15 h. 085992 O

De l'argent
en 24 heures:
j 'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné
Missionstr. 58,
4055 Bâle. 090905 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

PNEU X, neuf, monté sur jante, DS 20.
Tél. 25 75 59, de 12 à 13 heures. 089797 J

AKAÏ GX - 600 DB, 1500.—. Tél. 42 13 08,
heures des repas. 08973SJ

1 TV COULEUR PHILIPS, 56 cm, multinorme,
neuve. Tél. 42 18 96. 089735 J

1 LOT HABITS FILLES 1 à 5 ans. 70.—.
Tél. 41 19 48. 089698 J

TIMBRES neufs EFDC Liechtenstein, dès
1967. Tél. (037) 34 16 24. 088868 J

AMPLI TURNER BEOMASTER quadriphoni-
que 4 x 60 W. Prix à discuter. Tél. 63 35 71,
midi ou soir. 090271 j

OUTILLAGE: scie à ruban professionnelle.
Meule d'établi, chalumeau autogène,
propane. Tél. (038) 31 38 76. 089764 J

VAURIEN BOIS, excellent état, mât métalli-
que. Prix Fr. 1200.—. Tél. 55 10 70. 089763 J

MOTEUR JOHNSON 35 CV, 1977, comme
neuf. Tél. 41 33 51, le soir. 089759 J

BATEAU À CABINE, 6 x 2 m, contreplaqué,
6 places, cuisine. Tél. 41 33 51, le soir.

089758 J

MAGNIFIQUE OCCASION: salle à manger
complète «Tudor» anglais, salon tissu/bois,
canapé, 2 fauteuils, table basse.
Tél. 24 54 60, heures des repas et soir dès
19 h. 089907 j

VIOLON 4/, même endommagé. Tél. (038)
31 63 54 (repas et soir). 087195 J

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ d'appartement,
pour enfants. Téléphone 36 14 00. 090278 J

FAMILLE CHERCHE, à Neuchâtel, apparte-
ment 4 ou 5 pièces, avec vue, pour automne
ou à convenir. Tél. (01) 26 91 22, dès 18 h.

090268 J

DANS PETITE MAISON avec jardin, 3 à
4 chambres, même sans confort. Région du
bord du lac Neuchâtel. Tél. (039) 22 43 69,
aux heures de repas. OSSDM J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement de
vacances, avec jardin, juillet-août, région lac
Neuchâtel. Tél. (039) 31 39 21, heures repas.

090273 J

PERSONNE DE PROFESSION LBÉRALE
cherche attique 100 m2. Adresser offres à
GH 1410 au bureau du journal, ou télépho-
ner au 25 05 47, le soir. 088752 J

APPARTEMENT DE VACANCES du 9 juillet
au 5 août, proximité Neuchâtel, 2 chambres,
2 lits + lit d'enfant, salle de bains, cuisine,
tranquille. Offres à Ramsauer, Fridbach 1,
6300 Zoug. Tél. (042) 21 49 48, (éventuelle-
ment (066) 35 52 26). 090252 J

COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES, balcon, vue.
Case postale 22, 2000 Neuchâtel 7. 039743 J

POUR LE 24 ou fin septembre, 3 pièces,
confort. Hauts de Hauterive - Neuchâtel,
Peseux et La Coudre, jusqu'à 400 fr., tout
compris. Tél. (038) 53 45 07, le matin.

08961OJ

CHERCHONS VENDEURS pour billets de
loterie. Forte commission. Tél. 25 08 34,
24 38 56, 25 00 52. 089901 J

JEUNE FILLE AU PAIR pour garder
2 enfants. Tél. (038) 31 72 92. 069892 J

COLOMBIER, dans ancienne maison,
5 pièces tout confort, jardin, Fr. 550.—,
acompte chauffage-eau chaude compris,
pour fin septembre. Tél. (038) 41 23 32, dès
19 h. 089893 J

PRÉBARREAU 2 pièces, salle de bains,
2 chambres hautes habitables, dépendan-
ces, 285 fr. Tél. 33 20 62, heures repas.

089730 J

1 ViPIÈCE, bains, balcon,confort, Fr. 250.—,
charges comprises, téléphone 33 37 81.

089667 j

BÔLE appartement 5 '/2 pièces, dépendan-
ces, libre 1" septembre. Fr. 600.— +
charges. Tél. 31 24 42. 089650 j

CENTRE VILLE, chambre, balcon, vue, cuisi-
ne, bains (demoiselle). Tél. 25 17 76.089761 J

À SAINT-BLAISE immédiatement apparte-
ment de 3 V4 pièces, refait à neuf, tout
confort. Prix 392,50 charges comprises.
Tél. (038) 33 62 20. 089770 J

BOUDRY, près du centre, joli 2 pièces, dans
zone de verdure, ensoleillé, balcon, jardin
d'agrément, loyer modéré. Téléphone
33 36 07. 089910 J

CHAMBRE studio 120 fr., indépendant,
poutres apparentes, verdure. Tél. 41 28 15.

089909 J

PRÈS GARE: 24 septembre, 4 pièces, hall,
balcon, vue, Fr. 460.—, chauffage compris.
Ecrire à C. Bonhôte, Sablons 57. 089905 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé. Centre
ville. Tél. (038) 24 39 89, à midi ou le soir.

089906 J

LA NEUVEVILLE, appartement 4 Vi pièces,
confort, pour le V' août, quartier tranquille.
Tél. (038) 51 14 14, M. Huguenin. 088834 J

LE LANDERON 2 pièces, meublé ou non,
confort. Tél. 51 23 38. 085995 J

RÉGION DU MAIL, 1" juillet, dans maison
familiale, studio avec véranda, 230 fr.,
charges comprises. Tél. 22 34 26 heures de
bureau. 089852 j

MONTMOLLIN pour le 1" octobre 2 cham-
bres, cuisine, bain, dépendances, 240 fr. +
charges. Tél. 31 63 45 - 3612 30. 088853 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, 120 fr.
douches. Poudrières. Tél. 25 95 33. 088888 J

FONTAINES, studio meublé avec jardin,
pour le 24 juin. Tél. 53 38 54 de 18 à 20 h.

088891J

À SAINT-BLAISE, dans villa, à jeune homme
ou monsieur retraité, dès le T'août 1978,
studio deux pièces, cuisine, douche; meu-
blé ou non. Prix intéressant. Adresser offres
écrites à DF 1416 au bureau du journal.

089723 J

JEUNE FILLE, 18 ans, ferait du baby-sitting.
Tél. 42 59 37. 089761 J

DAME, cherche à garder enfants, la semaine
et aux vacances. Tél. 42 55 25. 090272 J

ISBiSl 5
À DONNER, chatons de 2 mois, en bonne
santé et propres, contre bons soins.
Tél. 24 18 52, à partir de 18 h. 089756 J

À DONNER, contre bons soins, petite chatte
noire et blanche, à personne ayant jardin, si
possible. Tél. 42 15 78. 089715 J

DAME SEULE, 70 ans, cherche compagnon
pour rompre solitude, amitié. Ecrire à
EG 1417 au bureau du journal. 030573 J

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.

Jeune commerçant
38 ans, ayant remis son affaire,
cherche place, comme

agent professionnel
auprès d'une compagnie d'assuran-
ce; sérieux, bonne présentation et
capacité.

Adresser offres écrites à El 1432 au
bureau du journal. 090265 0

Jeune homme, 21 ans,
cherche

TRAVAIL
dans un petit village,
dans les environs de Neuchâtel pour
garçon,
du 1er juillet au 1" novembre.

Schwery Peter, 3983 Môrel. 090942 0

SECRÉTAIRE
de direction, CFC, français-anglais,
connaissances allemand-italien, sens de
l'organisation, solide formation, expérien-
ce secteurs administratif, commercial,
financier, social, juridique,

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres 1352 129
Publicitas, Neuengasse 43, 2501 Bienne.

090559 D

2 jeunes tessinois
(16 ans) désirent travailler pendant
l'été dans ferme (ou autre).

Tél. (091)44 60 81.
Dellea R., 6943 Vezia. 090770 D

Jeune

tailleuse
pour dames
cherche place à
Neuchâtel, ou dans
les environs, pour
le 1" juillet, ou pour
date à convenir.

Faire offres sous
chiffres S 300 m, à
Publicitas,
3001 Berne. 090754 D

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

Secrétaire
expérimentée,
veuve, cherche
travail à tiers
temps.

Adresser offres
écrites à AE 1428
au bureau du
journal. 089900 D

Plus de
100.000 lecteurs

lisen t quot idi ennement
l a FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ain s i , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

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.
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MOTS CROISES
Problème N° 159

HORIZONTALEMENT
1. Infirmes. 2. Adverbe. Attachant. 3.

Roche poreuse légère. Caché. Retranché.
4. Haut de forme. Sigle d'un mouvement
politique gaulliste fondé en 1958. 5. Pris.
Creux des côtes. 6. Forme d'avoir. Symbo-
le. 7. Peut être un point noir dans une réus-
site. Vieux jeton. 8. Dépôt de vin. Note.
Sorte de massue. 9. Elle va sans but. 10.
Réforme.

VERTICALEMENT
1. Complet. 2. Donne du fil. Le peintre en

fait une toile. 3. Etoile peut-être. Mesure de
travail. 4. A servi à préparer le mouton.
Commande. Lettres d'affaires. 5. Sommité
d'académie. Petit chanteur. 6. C'est un
homme qui l'a emporté. Frappe un grand
coup. 7. Négation. Qu'on ne peut diviser.
Symbole. 8. Suivent le bœuf. Empoignée.
9. Mis sur le métier. 10. Sainte. Monuments
monolithes.

Solution du N° 158
HORIZONTALEMENT: 1. Secrétaire. -2.

Arrêtés. On. - 3. USA. Os. Ouf. - 4. Noiset-
te. - 5. Es. Met. Er. - 6. Ukase. Amer. - 7.
Rêve. Plu.-8. Ta. Aronde. -9. Acrimonie.-
10. Shérif. Est.

VERTICALEMENT : 1. Sauteur. As. - 2.
Ers. Sketch. -3. Cran. Avare. -4. Ré. Oise.
IR. - 5. Etoile. Ami.- 6. Tessé. Prof. - 7. As.
Etalon. - 8. Ot. Munie. - 9. Routée. Dés. -
10. Enferrée.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. S.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
11.45, opération annuaires 1978. 12.05 le coup de
midi et de A jusqu'à Z. 12.15, mardi les gars. 12.30,
le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des
ronds dans l'eau.

1E05, Le testament d'un excentrique (27), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 1805, inter-régions-contact. 1820, revue de
la presse suisse alémanique. 1830, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoni ques : Fleur
de cactus, de Barillet et Grédy. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'italien. 9.30, la
Suisse et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, l'école des parents vous propose. 10.30,
initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4
sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique.
17 h (S), rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05(S),redilemele. 19h,per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (SI, stéréo-service. 20 h, informations. 20.05
(S), musique au pluriel et les chemins de l'opéra :
Giuseppe Verdi : 1. La Traviata ; 2. Aida, extraits.
20.30, vient de paraître . 22 h, musiques au futur.
22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, osprosso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfares de Speicher et
Uster. 11.30, Orchestre de la Radio suisse. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations, musique et
sport. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, Der Kapellmeister , airs et scènes, Paer.

16.10, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 20.05, théâtre. 20.55, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront vils, actifs, faciles à vivre, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée dans ce domaine. Santé:
Rhumatismes dans les articulations à
redouter; suivez les prescriptions du
médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets. Amour: Ne
décevez pas l'être aimé par des promesses
que vous ne tenez jamais. Santé : Portez
des sous-vêtements chauds et évitez de
vous trouver dans les courants d'air.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage. Amour:
Votre générosité est très appréciée par
tous, un geste de mauvaise humeur peut
tout gâcher. Santé : Ne prolongez pas trop
vos veillées et vous vous lèverez mieux le
matin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Vous êtes très mal organisé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe, il
est grand temps de la clarifier. Santé : Vous
vous tenez mal pour écrire et vos douleurs
dorsales proviennent de cela.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour: Dissipez
tout malentendu et dites une bonne fois ce
que vous pensez. Santé : Relaxez-vous
lorsque le besoin s'en fait sentir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part à vos col-
laborateurs. Amour: Pas de parlotes inuti-
les. Allez droit au but, sans détours. Santé :
Evitez de sortir s'il fait très frais, ou mettez
une petite laine.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu. Amour: Si
vous avez quelques doutes sur la sincérité
de l'être aimé, il faut les dissiper. Santé : Il
vaut mieux dormir avec une fenêtre
entrouverte et une couverture supplémen-
taire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : De grands progrès ont été réalisés,
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour: Laissez de temps à autre les senti-
ments l'emporter sur la raison. Santé : Des
rentrées d'argent sont prévues, ne faites
quand même pas de trop grosses dépen-
ses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Examinez très sérieusement la
situation et montrez-vous équitable.
Amour : Etre aimable et affectueux ne signi-
fie pas manquer d'énergie. Santé : Stimulez
vos fonctions intestinales. Buvez un grand
verre d'eau le matin à jeun.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence. Santé : Un examen médical
approfondi vous rassurerait. Prenez
rendez-vous chez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie. Amour: N'envenimez
pas les désaccords qui pourraient se
produire. Santé: Ne gaspillez pas votre
énergie, vous en aurez grand besoin.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Jeunes Rives : après-midi, Zoo Beauverd.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Musée d'ethnographie: L'homme et l'outil.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-

Lestrange, dessins et gravures.
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois : exposition de
dessins Jôrg Mùller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45. Un million d'années
avant Jésus-Christ 12 ans.

Studio : 17 h 45, Quelle (Sélection). 21 h, Il était
une fois la Légion. 16 ans. 2m* semaine.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 17 h 45, Les visiteurs du soir. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les routes du sud.
16 ans. 2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, La flûte enchantée. Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Jean-Luc Parodi et Denis
Progin.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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.

Un menu
Bouilli vinaigrette
Roesti
Salade
Crème à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Crème à la rhubarbe
Pour quatre personnes : 750 g de rhubarbe,
150 g de sucre, 3 œufs.
Laver la rhubarbe, enlever la peau filan-
dreuse et la couper en dés. Mettre le tout
dans une casserole. Ajouter le sucre et cuire
la rhubarbe pendant 10 min, sans ajouter
d'eau.
Retirer la compote du feu. Y ajouter trois
jaunes d'oeufs et bien mélanger le tout.
Lorsque la compote est froide, ajouter
précautionneusement les blancs d'œufs
battus en neige très ferme.

Quelques conseils
pour l'utilisation
d'un congélateur
Quelques conseils pour bien se servir de
votre congélateur:
- Régler l'appareil sur la position dite de

«congélation» correspondant à la
température la plus basse qu'il puisse
atteindre, au moins 2 heures avant
d'entreprendre la congélation.

- Vérifier que la quantité de produits à
congeler n'est pas supérieure à celle qui
caractérise le «pouvoir» de congélation
de l'appareil.

- En cas de coupure de courant d'une
durée inférieure à 6 h, aucune précaution
n'est nécessaire. Il suffit d'éviter d'ouvrir
la porte du congélateur tant que dure
l'interruption.

- Quand une coupure de courant de
longue durée est annoncée à l'avance, il
peut être utile de faire congeler quelques
paquets d'eau de façon à augmenter la
masse à basse température et, ainsi, de
retarder le réchauffement des produits
contenus dans l'appareil.

Croquez le radis!
On trouve des radis presque en toutes
saisons, mais ceux qu'on nous propose en
hiver sont souvent très chers et n'ont pas
beaucoup de goût. C'est au printemps et en
automne que le radis rose atteint toute sa
saveur. En été, ils sont souvent trop forts
parce qu'ils ont eu trop chaud.
Mais il n'y a pas que le radis rose (qui existe
lui-même en plusieurs variétés). Ainsi, le
radis noir, qui contient les mêmes éléments

(vitamine C, soufre, fer, iode), mais en un
peu plus concentré et qui est un peu plus
nourrissant. Il est aussi moins cher... car
peu de gens savent l'apprécier.

Salade «Maritza»
Pour6 personnes: 3 beaux oignons blancs,
1 poivron vert, 1 poivron rouge, le jus de
2 citrons plus 1 citron entier, 200 g de
champignons de couche, 24 filets
d'anchois à l'huile, 2 tomates, 1 petit coeur
de céleri branche, persil, et cerfeuil haché,
de l'huile d'olive, sel, poivre en grains.
Faites chauffer dans une petite casserole,
2 cuillerées d'huile d'olive et le jus d'un
citron, ajoutez V2 cuillerée à café de poivre
en grains grossièrement concassés, salez
légèrement. Quand la préparation bout
légèrement, mettez les oignons, couvrez et
laissez cuire 7 à 8 min environ. Retirez-les,
laissez-les refroidir. Nettoyez les champi-
gnons, lavez-les, émincez-les et mettez-les
à blanchir 7 à 8 min dans la cuisson des
oignons. Egouttez-les, laissez-les refroidir.
Coupez en morceaux les poivrons, les
tomates et le cœur de céleri, mélangez ces
différents éléments avec les oignons et les
champignons.
Ajoutez les filets d'anchois. Mélangez le jus
du deuxième citron avec l'huile d'olive et la
cuisson des oignons et des champignons.
Rectifiez l'assaisonnement. Versez sur la
salade. Saupoudrez de persil et de cerfeuil
haché. Servez très frais.

Beauté: epilation
Au bronzage doit être ajoutée une epilation
parfaite. Les jambes étant d'autant plus
découvertes, les poils seront enlevés
fréquemment. Est-il besoin de rappeler que
le rasoir est à proscrire I Son emploi est en
effet un excellent moyen pour avoir de la
«barbe» repoussante et drue. L'épilation
doit être réalisée avec une crème spéciale
ou à la cire. Le duvet quant à lui peut être
simplement décoloré. Il se confondra avec
le bronzage.
Les soins apportés aux jambes le seront
également aux bras. Il faut toutefois ne
jamais toucher au duvet ; simplement
l'éclaircir. La peau sera brossée et poncée
doucement, notamment à l'endroit du
coude.
Les aisselles doivent être totalement débar-
rassées de leur système pileux. Le rasoir est
toujours déconseillé au profit d'une crème
épilatoire ou de la cire qui donne de bons
résultats, entraînant une raréfaction des
poils.

A méditer
Les dettes qu'on diffère de payer abrègent
la vie. SAINTE-BEUVE

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE \§f\ U Ê̂,ÛÊÈ\1 ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ Ê
RÉSUMÉ: En 1471, à Nantes, le duc de Bretagne François II
épouse Marguerite de Foix.

2. MARGUERITE ET ANTOINETTE

1) Le duc, jouisseur impénitent dont la devise est «Il n'est
trésor que de liesse », n'entend nullement répudier sa maîtresse
sous prétexte qu'il vient de prendre femme. Non seulement la
jeune mariée se voit contrainte de partager son époux avec
Antoinette de Maignelais, mais elle doit encore tolérer qu'on
rende à la favorite les mêmes marques de respect qu'à elle-
même, et supporter presque constamment sa présence à ses
côtés a la cour et dans toutes les fêtes et solennités.

2) A son grand désespoir, Marguerite demeure stérile tandis
que les amours illégitimes de son époux portent leurs fruits. En
1473, la maîtresse met au monde une petite Françoise, et l'année
suivante un fils, Antoine. Après avoir craint d'être évincée par
l'épouse plus jeune et plus belle, Antoinette, sûre maintenant de
conserver la faveur du duc, laisse éclater son arrogance. Les
gens du peuple murmurent que Dieu ne donnera pas d'enfant
légitime au duc tant qu'il gardera sa catin auprès de lui.

3) François consacre beaucoup de son temps aux artistes et
aux lettrés qu'il a fait venir à la cour de Nantes. Partagé entre les
jeux de l'amour et ceux de l'esprit, il abandonne à son grand
trésorier, Pierre Landais, le soin de gouverner le duché. La faveur
et la toute-puissance dont jouit ce fils de drapier mécontente fort
de puissants seigneurs comme Rohan et Rieux, ainsi que les
membres du conseil ducal, tel le chancelier Chauvin.

4) Dans le courant de l'année 1475, le duc a l'immense douleur
de voir mourir sa maîtresse adorée. Marguerite, en bonne chré-
tienne, prie pour le repos de l'âme de sa rivale, ce qui ne l'empê-
che pas d'éprouver une satisfaction évidente. La prédiction
populaire se réalise lorsque, au printemps 1476, la duchesse res-
sent les premiers malaises de la grossesse. A cette nouvelle, les
Bretons manifestent leur joie et multiplient prières et proces-
sions pour demander au ciel un héritier.

Demain: Pour 50.000 écus d'or 

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
2 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Sa mère lui vint en aide jusqu'au moment où le duc
très monté contre ce fils prodigue lui coupa toute res-
source. La rencontre d'un ami de son père, explorateur
impénitent, le tira d'embarras. Il partit avec lui pour le
Mexique. Ensemble, ils explorèrent les régions les
moins connues de ce pays ; cette vie au grand air lui fut
salutaire. Malheureusement, lesté d'une certaine
somme, il se brouilla avec son compagnon, refusa de le
suivre en Argentine et se remit à boire et à jouer.

Trois mois après, il n'était plus qu'une épave.
Il réussit à s'embarquer sur un cargo allant à Caracas.

Ses ressources presque épuisées, il se résigna à accepter
un emploi d'aide cuisinier dans un restaurant. C'est
alors qu'il rencontra Savinien, venu au Venezuela dans
l'eespoir de faire fortune.

Pour l'instant, il travaillait chez un Français négociant
en gros.

Savinien Londrac avait perdu ses parents de bonne
heure. Elevé par une tante âgée et malade, il fut placé à
douze ans dans une ferme où il ne fut pas malheureux ;

mais à la mort du fermier, il dut chercher une autre acti-
vité. A dix-huit ans, il s'engagea, toutefois la vie mili-
taire ne lui plus pas et libéré, il décida de s'expatrier. Un
article sur le Venezuela et ses possibilités infinies,
orienta son choix. Le voyage absorba une bonne part de ,
ses économies, mais Londrac était travailleur, intelli-
gent et obstiné.

Avant de partir , il avait étudié le portugais et l'espa-
gnol profitant des leçons d'un vieux professeur retraité.

Roland et Savinien s'étaient liés rapidement d'amitié.
Londrac faisait preuve d'une haute moralité. Il essaya
de combattre les vices de son ami en invoquant le dom-
mage causé à sa propre dignité.
- Un de Fergus ne doit pas déchoir, disait-il. Si j'avais

un nom comme le tien , je me sentirais obligé de le porter
haut et sans tache.

Roland avait ri tout d'abord , puis il sembla avoir
réfléchi et donna bientôt des signes d'amélioration.
- Mon nom personne ici ne le connaît , pas même le

patron. Je lui ai dit que je m'appelais Michel , c'est un de
mes prénoms. Tant que je fais mon boulot , il me paie.
Quand je lui déplairai, il me flanquera à la porte.

Cette vie dura trois ans. Recommandé par son ami ,
Roland obtint un meilleur emploi ; mais le négociant
français succomba à une attaque d'apoplexie. Son
neveu , qui avait craint que Savinien n 'héritât à sa place,
le congédia sur-le-champ.

Heureusement, Londrac possédait des économies
appréciables. Roland lui-même lui avait confié une
partie de ses gains, certain qu 'il les garderait mieux que
lui.

- Qu'allons-nous faire? demanda Roland, qui subis-
sait, sans s'en douter, l'ascendant de son ami.
- Chercher du travail naturellement.
- Si nous partions en exploration , dit Roland , il y a

une région où nous pourrions découvrir de l'uranium.
- Nous ne sommes pas équipés pour de telles recher-

ches, répliqua Savinien et nous n 'avons pas les fonds
suffisants.
- Nous dépenserons peu et nous trouverons à nous

nourrir facilement. Et même si nous ne réussissons pas,
ce voyage nous laissera un agréable souvenir.

Savinien hésitait. Ce qui le décida ce fut la pensée
que, durant cette randonnée Roland ne boirait plus
d'alcool et se rétablirait tout à fait.

Savinien devait se souvenir toute sa vie de ce voyage,
partie dans le nord-est de la Colombie, partie dans le
Venezuela.

Ils emportaient avec eux des vivres, des armes, des
munitions, des postes de radio, un magnétophone, une
pharmacie sommaire et toute une pacotille de bazar
pour des échanges avec les Indiens. Deux guides les
accompagnaient.

Parvenus sur les bords de l'Orénoque, ils achetèrent
une pirogue et s'engagèrent sur le fleuve.

Tout alla bien les premiers jours, mais ils ne tardèrent
pas à faire connaissance avec les anophèles, ces insatia-

bles moustiques qui piquent la nuit et les jejeus qui
opèrent de jour.

L'atmosphère oppressante de la jungle les obligeait
parfois à s'allonger sous des moustiquaires. La pluie fut
aussi pour eux une cruelle ennemie. Elle tombait sans
arrêt pendant des jours et cessait brusquement et les
explorateurs abrités sous une hutte confectionnée par
leurs guides repartaient aussitôt.

Ils passaient parfois deux ou trois semaines avant de
rencontrer un être vivant et ils ne s'en plaignaient pas
trop car leurs guides affirmaient que les tribus qui se
trouvaient dans ces parages, appréciaient fort la chair
humaine.

Le contact s'établit un matin. Trois naturels du pays,
nus et le corps couvert de peintures, surgirent brusque-
ment de la forêt. Chacun d'eux portait un arc et des flè-
ches et leurs visages trahissaient à la fois la colère et la
surprise.

L'un des guides leur dit que les Blancs venaient en
amis et désiraient échanger des objets avec eux. Quand
Roland leur eut donné à chacun un petit miroir de poche
en leur en démontrant l'usage, ils poussèrent des glous-
sements de satisfaction.

D'autres Indiens arrivèrent bientôt et ne firent
aucune difficulté pour remettre aux voyageurs de la
farine de manioc, des bananes et une outre pleine
d'aguardiente contre des couteaux et des tenailles.

Le voyage continua jusqu'au moment où l'approche
des chutes d'eau leur interdit l'usage de la pirogue qu'ils
dissimulèrent sur la rive, dans le feuillage, après l'avoir
en partie enfouie dans le sol. (A suivre)

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, oeuvres

técentes.
BEVAIX

Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais
XVIII* et XIX* siècles.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

tithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mister Majestyk
CCh. Bronson).

SUISSE ROMANDE
15.25 Point de mire
15.35 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.40 L'antenne est à vous
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...
20.20 Tell Quel
21.10 Les folies Offenbach
22.05 Téléjournal
22.15 Tour de Suisse cycliste

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Frohburg
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 Arrangements floraux (3)
18.15 Attention super-8!
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Sur deux roues
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.30 Magazine mensuel

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.25 SOS Fréquence 17
14.20 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Show Adamo
20.35 Contes

à vivre debout
21.25 Pleine page
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12. 50 La folie des bêtes (16)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Le Cambodge
15.15 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1R45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde

Dossiers de l'écran
19.45 Douze jours pour entrer dans

l'Histoire
Débat

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Pontivy
19.30 La trahison du capitaine Porter
20.50 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 La canzona americane
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La bionda

di Pechino
22.05 Oggi aile Camere fédéral!
22.10 Giro délia Svizzera
22.35 Al Gran consiglio ticinese
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les jeunes

chômeurs et la criminalité. 17 h, pour
les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Nonstop Nonsens. 21 h, Monitor.
21.45, Detektiv Rockford : Anruf genûgt.
22.30, le fait du jour. 23 h, stars au
studio. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Spuk im Haus. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la légende d'une île
heureuse. 18.40, Les histoires d'Iwan.
19 h, téléjournal. 19.30, Der Unverbes-
serliche. 21 h, téléjournal. 21.20, foot-
ball. 22 h, Ich bitte ums Wort. 0.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANCHOT 



La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc...

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. â****»™—̂ .Quand allez-vous l'essayer? S _<_>&_

Réduction de prix! 
^̂^-r_^̂ ^

Maintenant Fr. 14 600.-^^^^^^^^Hseulement! l̂llP^^KPw >W'"VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 NEUCHÂTEL - HAUTERIVE
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, ;
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. I

devant tous
les magasins

MIGROS

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES '¦

pmm°n - CASQUETTES
LMTJJ tous genres

à des prix raisonnables. S
Et toujours la belle qualité i§

\10% de rabais pour les personnes _^
du 3™ âge et handicapés. J

I Souvent les I
I prêts personnels I
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

Ë IViaiS Procrédit ne communique 11
[ §n_____B_ pas les noms de ses clients. I
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W JM] h AeLas p̂JP .̂ coudre

Nous vous ouvrons UN CRÉDIT
avantageux pour l'achat d'une
machine à coudre neuve ou

d'occasion. |
TÉLÉPHONE (038) 25 34 24

MM B| Grand-Rue 5 *
X fvj f ïZ ftv H^Ëi Seyon 16 S
%É_h_—ÉJÉ_fl___P Neuchâtel

Beau choix
de cartes
de visite

/ N
La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\_ 084948 A J

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions °garanties |
Réparations °
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

I SEXUALITÉ -f-
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP -BOX619 -8034 ZURICH

FTéLéRAPID 1m Pierre Zehnder - Hauterive <â
¦ < «j
jf} S Votre magasin en jy
I I" TV -RADIO - HI-FI i
M VENTE ET RÉPARATIONS H
VL Tél. (038) / 33 48 10 M

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX K
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel §

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
S Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
I Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

I -B 11 Ifefej
A. OROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie <
Installations sanitaires £

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

Bananes ̂  1
35 

I
i- choix le kilo B I

\ 090926 A _¦



sn_> Débat sur le tunnel de lu Furku uu Nutionul
Il n'est pas certain non plus, vu les incon-

nues géologiques, qu'un autre tracé aurait
coûté à coup sûr moins cher. C'est plus
dans la manière et dans les formes , mais
surtout dans la volonté farouche d'aboutir à
la réalisation d'un projet qui tenait à cœur
de ceux qui estiment que des régions parti-
culièrement défavorisées du pays soient
dotées d'un moyen de communication
important , qu'il faut rechercher les erreurs
mentionnées dans le présent rapport. Tout
engagement et tout acte d'autorité entraî-
nent automati quement des responsabili-
tés , et ce n'est pas parce que tout n'a pas été
comme prévu que ces actes sont répréhen-
sibles. Dans le cas qui nous occupe, il
appartiendra au Conseil fédéral , selon la
proposition de la commission , de détermi-
ner si c'était le cas en l'espèce. La commis-
sion n'a rien à ajouter ou à retrancher dans
ce qu'elle a écrit dans le rapport. Elle tient
cependant à préciser qu'il ne s'agit en
aucun cas d'une affaire valaisan ne, pas plus
qu'uranaise ou grisonne. C'est une affaire
fédérale, a conclu à ce sujet le député de
Vouvry, même si les personnes mises en
cause appartiennent à l'un ou l'autre de ces
cantons.

DEVIS

Rappelons brièvement les points essen-
tiels de l'affaire. Il a fallu demander déjà
deux fois au parlement des crédits supplé-
mentaires, la première fois de 80,4 millions
de francs , puis de 17 millions, alors que,
selon le devis, la construction devait coûter
74 millions au total. Mais on sait combien il
est difficile d'établir des devis précis pour la
construction d'un tunnel de cette importan-
ce, et l'on se souvient que le tunnel du
San-Bernardino est revenu à 150 millions
alors qu'on prévoyait d'en dépenser 64
(c'est-à-dire un dépassement de 133,4%),
que le tunnel du Seelisberg coûtera
724 millions au lieu de 309 (133,8-%), et le
tunnel routier du Saint-Gothard 622 mil-
lions au lieu de 322 (93,3-%).

LES CONCLUSIONS

Nous avons relaté en son temps l'essen-
tiel des conclusions de la commission, met-
tant principalement en cause MM. Bonvin
et Coudray. Elle n'est pas allée plus loin,
mais a proposé en outre dans une motion,
de charger le Conseil fédéral :

d'entreprendre les démarches nécessai-
res aux fins de demander des comptes aux
personnes et organes désignés comme
responsables dans le présent rapport ;

d'inviter le chemin de fer Furka-Oberalp à

exiger le remboursement des honoraires
versés à tort à M. Coudray pour l'établis-
sement du projet général sur le crédit
ouvert pour la construction du tunnel de
base de la Furka ;

enfin , de présenter au parlement un
projet d'amendement des dispositions
légales prévoyant que les modifications
importantes apportées à un projet de
construction pour l'exécution duquel
l'Assemblée fédérale a déjà ouvert un
crédit, lui soient soumises automatique-
ment et sous la forme qui convient , même
s'il ne résulte pas de frais supplémentaires.

D'autre part, en plus de ce mandat impé-
ratif au gouvernement, elle recommande à
celui-ci, dans un postulat :

d'instituer une procédure en deux phases
(message sur un avant-projet de construc-
tion, puis message sur la demande de
crédit) pour l'ouverture de crédits d'ouvra-
ges relatifs à des projets de construction
importants ;

de modifier l'article 26, 3m° alinéa, de la
loi sur les finances fédérales en ce sens qu'il
impose l'obligation de demander sans
tarder à l'Assemblée fédérale d'ouvrir un
crédit additionnel pour les surplus de frais

causés par le renchérissement noté avant le
début des travaux de construction;

d'établir un mode de calcul permettant de
déterminer d'une manière uniforme, pour
les travaux de génie civil, le renchérisse-
ment se produisant entre le moment de
l'adoption du message et l'adjudication des
travaux.

Telles vont donc être les principales
questions sur lesquelles, à part celle des
responsabilités, va rouler le débat. On y
verra plus clair, et l'on pourra tenter de
porter un jugement dans de meilleures
conditions, quand celui-ci sera terminé.

E. J.

Points de vue des uns et les autres
Intervenant dans le débat , M. Bicl (ind-ZH)

considère que les événements entourant le
tunnel de la Furka constituent un scandale. Il
faut reconnaître que la commission a fait un
travail méticuleux et tous les intéressés ont été
entendus. Mais il y a preuve de dilettantisme.

Puis , M. Flubacher (rad-BL) rappelle qu 'il
avait demandé la création d'une commission
d'examen en la matière. Il constate que le
projet était incomp let , voire erroné. 11 met en
cause aussi les capacités de M. Coudray, ing é-
nieur en chef , et pense même qu 'on a cherché à
tromper tout le monde.

M. Teuscher (UDC-VD) accuse le système
de choix et de subventionnement lorsqu 'il
s'agit de projets importants de la Confédéra-
tion. Il relève un certain nombre de lacunes
politi ques ou administratives, fédérales ou
non. Il souli gne aussi les rivalités de personnali-
tés avec les péripéties politiques et d'influence.

M. Oester (EV-ZH) comprend que beaucoup
se sentent dup és, surtout dans la situation
actuelle des finances fédérales. L'accent du
débat doit donc être mis sur les leçons à tirer de
la Furka.

M. Meier (soc-BE) constate que des doutes
juridi ques ont été émis par des personnes très
qualifiées en ce qui concerne la motion surtout
sur le point de demander des comptes aux per-
sonnes et organes désignés comme responsa-
bles dans le rapport.

LES RESPONSABILITÉS

M. Wellauer (PDC-TG) est d'avis qu 'il faut
bien peser les responsabilités dans cette affaire.
La faute princi pale réside dans la préparation
insuffisante de ces travaux. Tout le reste en est
une conséquence log ique. Le devis notamment
était beaucoup trop bas. En ce qui concerne la
responsabilité , si M. Bonvin était bien respon-
sable du point de vue juridi que, la princi pale

responsabilité revient à ses collaborateurs
techniques auxquels il a fait confiance. Le
parlement également a sa part. Ne s'est-il pas
laissé duper par les expertises trop optimistes?

Intervenant à son tour , M. Bonnard (lib-VD)
vient ensuite motiver sa proposition de renvoi
à la commission pour un comp lément d'enquê-
te. Des droits essentiels des personnes mises en
cause n'ont pas été respectés. La commission
n 'a pas respecté une disposition permettant
aux personnes mises en cause par une enquête
d'assister à l'interrogatoire de témoins et de
leur poser des questions.

M. Loetscher (soc-BE) rappelle que la com-
mission est d'accord avec la construction du
tunnel et qu 'elle ne constitue pas un tribunal ,
bien qu 'elle ait cherché les responsabilités.

M. Barras (PDC-FR) rappelle que les aspects
positifs du projet ne doivent pas être oubliés ,
notamment pour les populations monta-
gnardes du Valais , d'Uri , des Grisons et du Tes-
sin. La liaison Furka-Oberal p a ainsi été recon-
nue dans toute sa nécessité. Elle doit aider à lut-
ter contre le dépeuplement des vallées alpes-
tres. Quant au coût , on a sans doute été trop
modeste avec son estimation. Quand on veut
quel que chose il faut y mettre le prix.

M. Biderbost (PDC-VS) souli gne que la
majorité de la Chambre a mandaté la commis-
sion pour établir les faits et les responsabilités ,
ce qui a été bien fait. Il ne s'agit pas de pronon-
cer un jugement , mais de constater et de penser
à l' avenir. 11 ne faudrait pas chercher un bouc
émissaire comme certains le font. En outre , on
ne parle que de la Furka , mais pas d'autres
ouvrages. Dans d'autres cas on ne cherche pas à
avoir la tête d'un responsable , d'un fonction-
naire , d' un conseiller fédéral ou d' un ancien
conseiller fédéral.

OBJECTIF PRINCIPAL

M. Riesen (soc-FR) pense que l'objectif prin-
ci pal devrait être l' achèvement d'un ouvrage
important et coûteu x plutôt que la chasse aux
sorcières et bien que la recherche des respon-
sabilités soit nécessaire. Si M. Bonvin a été par
trop optimiste , les Chambres ont manqué de
sens critique et ont pris les choses à la légère. Il
n 'y a pas eu non plus de comparaison sérieuse
des coûts selon les tracés. Jamais le parlement
n 'a pris de décision aussi à la légère. C'est
pourquoi , il faut prendre acte du rapport , mais
renvoyer les décisions jusqu 'à la prise de posi-
tion dû'Conseil des Etats.

M. Schutz (rad-GR) estime que le rapport ne
donne pas un aspect général de la situation. Il
faudrait repenser à l' euphorie financière des
années soixante. Il connaît des experts qui

confirment que la construction du tunnel est
judicieuse pour les régions touchées. M. de
Chastonay (PDC-VS) estime qu 'actuellement
on est prompt à mettre en exergue ce qui se
passe en Valais. D'autres dépassements de
crédits n 'ont jamais fait l'objet - ou guère - de
telles discussions au sein du parlement. Le rap-
port contient en outre des imprécisions quant
aux faits , aux appréciations et aux jugements. Il
comporte aussi des lacunes. On peut s'en éton-
ner dans ces conditions on ne peut charger le
Conseil fédéra l de demander des comptes aux
responsables comme l'exi ge la motion.

M. Weber (rad-UR) estime qu 'il faut respec-
ter la séparation de pouvoirs et ne pas vouloir
jouer le rôle du juge. Le reproche ne s'adresse
d'ailleurs pas à la commission , mais bien au
parlement lui-même. Il faut donc en tout cas
rejeter la proposition de M. Oehen chargeant le
gouvernement d'intenter une action de droit
administratif contre les responsables cités dans
le rapport.

M. Carruzzo (PDC-VS) soutient la nécessité
du tunnel pour certaines régions alpestres et la
croix ferroviaire avec le Tessin. La réalisation
de ces ouvrages ne doit pas être freinée. Quant
à la commission , elle lui apparaît comme une
sorte de tribunal d'exception. La procédure
suivie n'a pas été la bonne et la base de ses
travaux est fragile. Et pourtant on accuse sans
que les personnes noircies puissent se défen-
dre. Les débats reprendront sur le même thème
ce matin.

Allocation de renchérissement :
l'Union fédérative mécontente

BERNE (ATS). — En décidant de
maintenir pour le second semestre de 1978
l'allocation de renchérissement détermi-
nante pour le premier semestre, le Conseil
fédéral diminue à nouveau le salaire
réel du personnel fédéral , déclare l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques dans
une prise de position. « Cette décision est
décevante et incitera l'Union fédérative
à réexaminer son attitude envers le gou-
vernement », souligne encore l'Union.

« Il ressort clairement des dispositions
de l'arrêté fédéral que le Conseil fédéral
peut tenir compte des conditions écono-
miques et de l'état des finances uni que-
ment en ce qui concerne l'allocation de
renchérissement complémentaire. Pour la
fixation de l'allocation au 1er janvier et au
1" juillet , il n'a pas été conféré pareille
compétence au Conseil fédéral » relève
l'Union fédérative.

Les négociations entre l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et
des entreprises publiques et le départe-
ment fédéral des finances et des douanes
ont déjà échoué lors de la fixation des
allocations de renchérissement de 1977.
La compensation insuffisante du renché-
rissement a eu pour effet une diminution
du salaire réel de l'ordre de 1,1 %. Un
accord a été possible uniquement pour le
premier semestre 1978. A la diminution
de salaire de 1,1 % subie en 1977 s'ajou -
te une perte de 0,5 % en 1978.

L'Union fédérative a demandé pour le
second semestre de 1978 une augmenta-
tion des rétributions de 0,9 %. Si l'on
tient compte du renchérissement de

1,1 % , les rétributions pour le premier
semestre n'ont cependant été que de
0,8 %. Pour satisfaire aux revendications
de l'Union , le Conseil fédéral aurait dû ,
pour le second semestre 1978, se pronon-
cer en faveur d'une adaptation de 0,9 %.
« Le Conseil fédéral a malheureusement
uni quement tenu compte de l'avis du
chef du département des finances. Cette
attitude conduira en conséquence im-
manquablement à une confrontation »,
indique l'Union.

Le Conseil fédéral , en prenant de telles
décisions, « encourage les adversaires de
sa politique et aigrit même ses plus fi-
dèles serviteurs », conclut l'Union.

« Occupation»
au département

de l'économie publique

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Une dizaine de
travailleurs de «Technicair» ont occupé,
lundi en fin d'après-midi , la salle de confé-
rences au département genevois de
l'économie publique. Ils réclament
notamment «un engagement précis et
écrit » de la part du Conseil d'Etat garan-
tissant que tous les travailleurs de cettey
entreprise en faillite soient reclassés «à
des conditions normales ». En début dé^'
soirée, les occupants se proposaient de
rester sur les lieux toute la nuit et ensuite
de se faire relayer par d'autres travail-
leurs de «Technicair » jusqu 'à l'obtention
d'une réponse positive. Ils espéraient
avoirun premier contact lundi soir encore
avec M. Alain Borner , chef du départe-
ment. Outre le reclassement, les travail-
leurs de «Technicair» réclament une
daf alcation des impôts et une non-retenue
des impôts à la source pour les travailleurs
frontaliers jusqu 'à concurrence des
montants dus par «Technicair» et, les
vacances 1978 étant organisées avant la
faillite , la levée du timbrage pendant trois
semaines pour ceux qui sont encore assu-
jettis au chômage.

Deux chimistes devant la justice
Après la destruction d'une usine

De notre correspondant :
Le 21 avril 1974, à 11 h 55, une explosion

détruisait l'usine Welka à Bex , propriété d'une
maison suisse à capitaux italo-suisses, ayant
son siège à Marti gny. Cette explosion , outre
qu 'elle provoqua pour 3 millions de francs de
dégâts, occasionna des retards de plus de
quatre heures aux CFF, sur la ligne du Simplon.
Les présumés coupables de cette explosion ,
deux docteurs en chimie, Ezio B., 33 ans et
Fritz M., 59 ans, ont comparu hier devant le
tribunal correctionnel d'Aigle, présidé par
M. Guignard.

Ils sont accusés d'explosion par négligence,
d'entrave par négligence aux services des
chemins de fer.

Le 20 avril , alors qu 'il était chimiste de garde
à l'usine , Ezio B. avait laissé en stagnation de
l'hydroxylarine dans un réacteur , sans tenir
compte du phénomène de ralentissement de

l'abaissement de la température du produit
chimi que, sans mettre en marche le système de
refroidissement adéquat , laissant embranché
l'agitateur , provoquant ainsi l' explosion.

Quant à Fritz M., il lui est reproch é, en tant
que directeur techni que de la fabri que Welka,
d'avoir ordonné , le 19 avril , la concentration
du produit sans donner à ses collaborateurs
instructions et recommandations particulières
du produit de seconde qualité s'écartant de la
fabrication normale.

Il fallait pour le moins être ingénieur-
chimiste pour se faire opinion sur les responsa-
bilités de l'un ou l'autre des prévenus au cours
des débats d'hier. La cour entendra sept
témoins et trois experts. Le Parquet n 'inter-
viendra pas aux débats , la charge de l'accusa-
tion reposera , fait redoutable pour la défense ,
sur la principale des parties civiles , la société
prop riétaire de Welka.

Le jugement pourrait être rendu mercredi en
fin d'après-midi. M.

Cambriolage
dans un établissement

bancaire

VALAIS

SIERRE (ATS). - Un cambriolage a été
commis durant le week-end dans un éta-
blissement bancaire valaisan. Il s'agit de
la caisse Raiff eisen à Chippis, près de Sier-
re.

Un inconnu a pénétré par effraction
dans les lieux et a mis la main sur quelques
dizaines de milliers de francs. Une enquê-
te est en cours.

DANS LE CANTON
BROT-DESSOUS

Perte de maîtrise
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers

2 b 15, au volant d'une voiture qu 'il avait
volée au Foyer de la Croisée, à Travers,
M. R. S., de Travers, circulait sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, sur la route
cantonale de Brot-Dessous à Rochefort ; dans
le virage des Chaumes, il a perdu le contrôle de
la machine qui a terminé sa course contre un
arbre , sur le bord droit de la route. Voiture
démolie.

CORCELLES

Auto renversée
Hier vers 13 h 30, M. B. P., de Corcelles,

circulait dans la rue sans nom reliant la rue
de la Gare, à Peseux, à celle de la Gare de
Corcelles ; à l'intersection avec cette der-
nière rue, une collision s'est produite entre
sa voiture et celle conduite par M. J. A., de
Corcelles. Sous l'effet du choc, le véhicule
J. A. a été renversé. Dégâts importants.

Gros cambriolage
à Vevey

VEVEY (ATS) - Des inconnus se sont
introduits , dans la nuit de vendredi à
samedi, dans un commerce d'appareils de
photo et d'enregistrement à Vevey. Ils ont
réussi à voler pour environ 45.000 francs
de marchandises (treize caméras, quinze
appareils de photo, dix moteurs d'entraî-
nement de films, vingt objectifs , des enre-
gistreurs, des calculatrices électroniques,
une soixantaine de montres), ainsi que
2300 francs en espèces.

Les accidents
FRIBOURG

(c) Hier, vers 10 h 15, un automobiliste de
Fribourg circulait en direction de Bulle. A
Avry-devant-Pont , dans le virage des marches
abordé à trop grande vitesse , il perdit la maîtri-
se de sa voiture qui se jeta contre celle que
conduisait M"" Chantai Ka rth , 20 ans, de
Riaz , qui fut légèrement blessée. Après avoir
été soignée à l'hôpital de Riaz , elle put rega-
gner son domicile. Dégâts estimés à
10.000 francs.

A Courgevaux, hier vers 9 h 15, M. Ernst
Schumacher, 62 ans, de Faoug, circulait à
cyclomoteur de Muenchcnvvi 1er en direction de
Courgevaux. En s'engageant sur la route prin-
cipale, il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui ne put l'éviter. M. Schumacher fut
transporté à l'hôpital de Meyricz.

Hier , vers 11 h 40, un jeune conducteur de
Bulle circulait sur un chemin communal , à La
Roche. En débouchant sur la route cantonale ,
sa voiture se jeta contre celle de M. Bernard
Yerly, 36 ans, de La Roche, qui fut légèrement
blessé. Dégâts estimés à 6500 francs.

Paul Klee au 50me vernissage
de la Galerie suisse de Paris

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

La Galerie suisse de Paris qui est plutôt
une Maison de la culture , particulière-
ment destinée aux artistes suisses, a fêté
son 50™ vernissage depuis sa fondation.

Quatre-vingts œuvres, aquarelles et
dessins, seront présentés au public pari-
sien jusqu 'au 29 juillet. Cet ensemble a
été mis à la disposition de la GSP par
M. Félix Klee, fils de l'artiste, dans un but
non-lucratif puisqu 'il s'agit de sa propre
collection.

C'est la seconde exposition Klee cette
année à Paris. Comme on pouvait s'y
attendre , le succès de cette manifestation
est grand. Mal gré l'absence de l'ambassa-
deur excusé , des personnalités des arts et
des lettres assistèrent à l'ouverture de
l'exposition dont M. Simon de Dardel ,
conseiller cultu rel, et M""-' Suzanne de
Konink , du Musée d'art moderne de la
ville de Paris. Les journalistes du Monde ,
du Quotidien de Pari s et du Figaro étaient
parmi les invités de marque.

RECORD BATTU?

Il semble que le nombre des visiteurs
qui était de cinq mille en janvier pour la
première exposition Klee sera atteint ou
dépassé par l'exposition actuelle, plus
riche encore et peut-être plus accessible.

Placée au cœur de Saint-Germain-
des-Prés, la galerie est susceptible d'être
très spécialement fréquentée durant ce
mois et demi , les œuvres de Paul Klee
étant plutôt rares dans les musées et gale-
ries de Paris.

Hier soir, vers 22 h 30, un grava
accident de la circulation s'est pro-
duit avenue du Premier-Mars, devant
l'université. Alors qu'elle traversait
la chaussée du nord au sud, sur un
passage pour piétons, une jeune fille
a été renversée par une voiture qui
circulait de Saint-Biaise en direction
du centre de la ville.

Grièvement blessée, la malheureu-
se a été transportée par l'ambulance
à l'hôpital Pourtalès, puis transférée
au CHUV, à Lausanne.

A l'heure où nous mettions sous
presse, l'identité du conducteur et de
la blessée n'était pas encore connue.

Jeune fille
grièvement blessée
avenue du 16r-Mars

à Neuchâtel
Assemblée du SPPM

LA CHAUX-DE FONDS

(c) Le syndicat patronal des producteurs
de la montre , de La Chaux-de-Fonds, et le
groupe F.H. ont tenu hier en fin d'après-
midi , au Club 44, leurs assemblées géné-
rales. Pour remplacer M. Jean-Pierre
Metzger, président du SPPM , qui arrivait
au terme de son mandat de trois ans , il a
été fait appel à M. Max Lohner , jusqu 'ici
premier vice-président.

En outre , l'assistance a entendu un
exposé du président de la Fédération
horlogère suisse, M. Georges-Adrien
Matthey, sur «Politique industrielle:
aspects du rôle de la Confédération et des
cantons ». Nous y reviendrons.

INFORMATIQ.MS SUISSES 
Swissair-Balair et les difficultés de

la Sata : «Nous n'y sommes pour rien»
GENÈVE (ATS). - Les représentants de

Swissair et de Balair , qui partici paient jeudi
dernier à une séance d'information conduite
par M. Alain Borner , conseiller d'Etat , direc-
teur du département de l'économie publique
du canton de Genève , ont été priés tant par
M. Borner que par la direction de la Sata et des
représentants des agences de voyages de « tout
entreprendre » pour assurer les vols de la Sata
qui étaient menacés. Dans un communiqué
publié hier , Swissair et Balai r rappellent
qu 'elles se sont déclarées prêtes , «avec bien-
veillance et dans l'intérêt des clients » à faire
aux mêmes conditions les vols que la Sata ne
serait pas à même d'assurer , «dans la mesure
où des agences de voyages ne feraient la
demande ». Dans leur communi qué , Swissair et
Balair précisent qu 'elles n'ont pas fait d'offres
pour la reprise des vols de la Sata , mais qu 'elles
ont déclaré d'emblée qu 'elles ne pouvaient
remplacer des vols que pendant les deux
week-ends des 17 et 18 juin et 24 et 25 juin car

•après ces dates , « tous les avions de Swissair et
de Balair sont entièrement réservés à leurs
propres services ».

C'est ainsi que Swissair et Balai r ont fait en
cette dernière fin de semaine un total de
83 heures de vol pour plusieurs agences de
voyages. «Apparemment le personnel de la
Sata n'a été informé ni des motifs , ni des buts de
cette action d'entraide» de Swissair et de
Balair , relève le communi qué, qui poursuit:
«On devait s'attendre que les difficultés de la
Sata , qui couvaient depuis quel que temps , fus-
sent imputées à toute autre cause, telles que la
dureté de la concurrence , les banques , le
manque de compréhension des autorités , mais
pas à la compagnie elle-même et à ses organes

de direction , qui sont seuls responsables de leur
situation. Ni Swissair , ni Balair n 'ont à répon-
dre des pertes de la Sata provena nt de nom-
breuses années d'opération au-dessous des
coûts d' exploitation , d' une surexpansion du
réseau long courrier et d'amortissements insuf-
fisants de la flotte d'avions ». En conclusion de
leur communi qué , Swissair et Bala ir protestent
formellement contre les reproches qui ont été
formulés à leur endroit « par certa ins milieux »,
à savoir d'être la cause du sort de la Sata.

L'Office de l'air accorde
un délai à la Sata

BERNE (ATS) - Compte tenu des
efforts actuels de la compagnie Sata visant
à assainir la situation , l'Office fédéral de
l'air lui a fixé un délai supplémentaire au
29 juin pour apporter certaines attesta-
tions d'assurances et de liquidités concer-
nant l'exploitation en juillet. Si ces attes-
tations ne pouvaient pas être apportées,
l'autorisation d'exploitation devrait être
suspendue. Dans le cas contraire , une
décision serai t prise à la mi-juillet sur
l'exploitation ultérieure. Une suspension
pour d'autres motifs impératifs est réser-
vée. La surveillance technique avait été
intensifiée depui s un certain temps. Elle
n'a pas montré d'irrégularités jusqu 'à ce
jour , indique encore le département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie.

SIERRE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse a commencé ses travaux
lundi à la salle du Grand conseil à Sion.
Sous la conduite du président , le pasteur
Jacques de Roulet (Nidau), elle a désigné
quatre nouveaux membres du conseil en
la personne de M™ Régula Pestalozzi ,
avocate à Zurich, de M. Heinz Studer ,
secrétaire syndical , membre de l'Eglise
réformée d'Argovie , et des pasteurs Au-
gust Baenziger (Glaris) et Bernard
Reymond , aumônier universitaire à Lau-
sanne.

Après avoir adopté les comptes de la
fédération pour l'exercice écoulé qui se
soldent par un bénéfice de 130.000 fr. sur
un budget global de 1,57 million , l'as-
semblée s'est entretenue du rapport pré-
senté par le conseil. Dans son rapport

( introductif , le président du conseil , le
pasteur Walter Sigrist, relève que la fédé-
ration est sous-équipée en personnel
pour mener à bien les tâches qui lui sont
dévolues. Ces prochaines années, la
fédération aura à donner de nouvelles
impulsions dans les domaines suivants :
mission et évangélisation en Suisse,
réaménagement du service diaconal ,
compensation financière entre les Eglises
riches et celles qui sont moins bien pour-
vues, droits de l'homme.

Elections à la Fédération
des Eglises protestantes

de Suisse

LAUSANNE (ATS). - Lors du cours de répé-
tition 1978 du groupe sanitaire 2, septante-
cinq hommes de la compagnie d'état-major ont
signé pendant les heures de sortie , à l'adresse
de M. Alfred Bussey, une pétition à l'Assem-
blée fédérale demandant que la sortie du
week-end commence le samedi à 7 h 30 au plus
tard et qu 'une sortie de quatre heures au moins
soit garantie trois soirs par semaine. Trente-six
soldats de la compagnie 4 ont signé une péti-
tion portant sur la première revendication. Ils
se plaignent des heures de licenciement de plus
en plus tardives le samedi , qui amènent cer-
tains soldats très tard chez eux.

Des soldats
adressent une pétition

au président
de l'Assemblée fédérale
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BERLIN-EST (AP) - Un diplomate ouest-
allemand et trois piétons est-allemands ont
été blessés lors d'une fusillade entre des
policiers de RDA et au moins un déserteur
soviétique qui tentait apparemment de
s'enfuir à bord d'un fourgon à Berlin-Ouest
en franchissant le point de passage Charlie.

Selon la version est-allemande, il s'agit
d'un accident de la circulation impliquant
un déserteur soviétique souffrant de trou-
bles mentaux. Celui-ci aurait ouvert le feu
sur les policiers et les piétons après avoir
percuté avec son fourgon une voiture
diplomatique ouest-allemande.

Après avoir observé pendant cinq heures
le silence sur l'affaire, l'agence ADN a fina-
lement fait état de la fusillade. Le soldat
soviétique aurait voulu échapper aux poli-
ciers en faisant usage d'une arme à feu.
Quant aux trois piétons blessés, ils
devraient survivre.

Fusillade
à Berlin (c) La grande « première» de « Davel» , la

pièce de Maurice Constançon, qui sera
jouée dans les arènes d'Avenches durant le
mois de juillet , a été fixée au vendredi
30 juin, en présence de nombreux invités.
Actuellement, malgré l'inclémence du
temps, les répétitions vont bon train et tout
est mis en œuvre afin que ce spectacle
grandiose soit prêt en temps voulu. Deux
générales ont déjà eu lieu dans les arènes.
La troisième, qui se déroulera le jeudi
22 juin, réunira pour la première fois, outre
les acteurs, toute la figuration. On y verra
pour la première fois également la reconsti-
tution de la bataille de Villmergen, au cours
de laquelle le major Davel a joué un rôle si
important , se couvrant de gloire.

Après avoir vu le «chevalier de Grand-
son » au théâtre du Jorat, à Mèzières, tous
les Vaudois et leurs amis de Suisse roman-
de et des cantons alémaniques se doivent
de voir « Davel » aux arènes d'Avenches, le
précurseur de l'indépendance vaudoise et
héros de la liberté.

Bientôt «Davel»
aux arènes d'Avenches

(c) Hier, vers 16 h 15, sur la route Yverdon-
Pomy, en face du stand de Floreyres , dans un
virage à droite, une auto qui circulait en direc-
tion de Pomy a été déportée. Elle est alors
entrée en collision avec un autre véhicule arri-
vant en sens inverse. Deux personnes ont été
blessées. Les dégâts sont très importants.

Yverdon :
collision, deux blessés

(c) Hier, vers 16 hl5, M. Jean-Louis
Maury, 80 ans, domicilié à Vevey, qui
traversait la rue de Lausanne en dite ville
sur un passage de sécurité, a été atteint et
renversé par un motocycliste valaisan.
Souffrant d'une fracture ouvert e de la
jambe gauche, de plaies et de contusions
multiples, l'octogénaire a été hosp italisé
au Samaritain à Vevey. Le motocycliste
est indemne.

Octogénaire blessé



Israël n'a pas pris sur la Cisjordanie
les engagements attendus par Washington

JÉRUSALEM (AP). - Après un mois de délibérations qui ont provoqué
une crise ministérielle, Israël s'est prononcé dimanche sur une politique
qui reste ouverte quant à ses options sur l'avenir de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Cette déclaration politique a esquive
les engagements fermes attendus par les
Etats-Unis pour sortir de l'impasse où se
trouvent les conversations entre Egyp-
tiens et Israéliens.

Washington désirait que le premier
ministre israélien , M. Begin , accepte «un
statut permanent» pour la Cisjordanie et
la bande de Gaza après une période
d'autonomie interne limitée pour les
1.100.000 Palestiniens qui y vivent ,
période d'une durée de cinq ans.

Au lieu de cela , M. Begin a promis
qu'après une période de cinq ans, «la
nature des relations » entre Israël , la Jor-
danie et les Palestiniens «sera examinée
et fera l'objet d'un accord sur l'initiative
de n 'importe laquelle des trois parties».

La formulation de cette déclaration
était délibérément floue et le ministre
israélien des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan , a déclaré que
Washington recevrait des «éclaircisse-
ments verbaux» qui élimineraient les
doutes sur la position d'Israël.

La différence entre les formulations
américaine et israélienne tourne autour
de la question de savoi r qui exercera , en
dernière analyse, la souveraineté sur la
Cisjordanie. Les Israéliens estiment que
les mots «statut permanent » impliquent
que cette souveraineté serait déterminée.

M. Begin explique que la revendication
israélienne à la souveraineté sur ces terri-
toires, qui repose sur la notion biblique
d'une «terre promise» s'étendant de la
mer Méditerranée au Jourdain , est aussi
solide que toute autre revendication. Il a

conscience que l'opinion internationale se
heurte à lui mais il considère qu 'en lais-
sant la question de la souveraineté
ouverte indéfiniment et en abandonnant
son désir d'annexer la Cisjordanie, il a fait
autant de concessions qu 'il pouvait.

L'accord israélien pour reconsidérer
ces dispositions à une date ultérieure est
lié aux condi tions suivantes:

• Un règlement de la crise du Pro-
che-Orient est une condition préalable à
tout changement du statut actuel de la
Cisjordanie en tant que territoire occupé.

• Israël n'ouvrira des négociations sur
de futurs arrangements qu 'après cinq ans
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d'autonomie interne. Washington a sug-
géré que les conversations se poursuivent
durant la période de transition.

• La déclaration a été précise sur la
façon dont les Palestiniens doivent parti-
ciper à la détermination de leur avenir. Il
n 'y aura pas de référendum. Les réfugiés
vivant dans les territoires arabes - près
des deux tiers des Palestiniens - ne seront
pas représentés. Seuls les représentants
élus de la région autonome pourront
s'asseoir à la table des négociations, ajou-
te la déclaration.

La déclaration a laissé planer une
ombre sur les possibilités de reprendre les
conversations sur la paix. Cinq des 19
membres du cabinet israélien se sont
opposés à la version finale. Un signe qui
laisse croire que Washington pourrait
également éprouver quel ques difficultés à
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accepter la déclaration politi que israé-
lienne.

Les responsables israéliens ont fait
remarquer qu 'Israël n'était pas assuré que
l'adop tion de la thèse américaine pousse-
rait M. Sadate à renouer des conversa-
tions directes. Présence militaire israélienne en Cisjordanie (Téléphoto AP]

Une importante levée de boucliers
Ce qui est certain , c'est que la formula-

tion adoptée par le gouvernement israé-
lien a déplu au Caire.

Le journal égyptien «Al Ahram» a
estimé lundi que la dernière déclaration
politi que israélienne concernant l'avenir
des territoires occupés « représente un
rejet des chances de paix» .

Le journal a accusé le gouvernement
israélien d'être « évasif » et a estimé que la
décision israélienne était «totalement
silencieuse» sur les problèmes clés: la
résolution de la question palestinienne et
le retrait israélien.

«En fin de compte, cela signifie que
M. Begin s'en tient toujours à sa position
et à son interprétation particulière de la
résolution 242 des Nations unies» , expli-
que le quotidien. «La position de
M. Begin représente non seulement un
rejet des chances de paix , mais aussi un
défi lancé à la position américaine qui

déclare... qu 'il est demandé à Israël de se
retirer de tous les fronts ».

La presse israélienne critique vivement
la réponse apportée par Jérusalem aux
questions posées par les Etats-Unis sur
l'avenir de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Une telle attitude ne peut qu 'inciter
les Américains à imposer leur propre plan
de paix , estiment la plupart des journaux.

Qualifiant de «catastrophiques» les
décisions prises par le gouvernement
israélien , le quotidien de langue anglaise
«Jérusalem post» résume l'opinion de la
presse en général, en écrivant que le
gouvernement a réussi à éviter une crise
interne, mais n'a pas fait avancer les chan-
ces de reprise des négociations de paix.

UN CONFLIT

Le « Jérusalem post » critique ensuite le
général Ezer Weizman, ministre israélien

de la défense, et les quatre autres minis-
tres qui ont voté contre la proposition de
M. Begin , mais ont refusé de « se lever et
de lancer un défi au président du
Conseil» .

Le quotidien indépendant « Haaretz» ,
qui parle de décision décevante », écrit
qu 'elle a été délibérément formulée de
manière vague. Le journal ajoute que
Washington ne pourra donc pas considé-
rer cette réponse comme positive.

Le journal «Davar» regrette qu 'il n 'y
ait aucune chance que les réponses israé-
liennes conduisent à une reprise des négo-
ciations de paix.

Le quotidien conservateur « Yediot
Aharonot», seul journal à défendre la
décision israélienne, reconnaît que ni les
Etats-Unis ni l'Egypte n 'en seront satis-
faits. Il estime qu 'un conflit est inévitable.

Réquisitoire contre Sadate
_ LISBONNE (REUTER). - Le général Saad Chazli, ancien chef des forces =
| aimées égyptiennes, estime que le régime du président Sadate ne vaut guère \
ï mieux que les dictatures qui ont prévalu en Espagne et au Portugal j usqu'à ces |
= dernières années. |
| Dans une lettre adressée aux agences de presse internationales , le général :
= Chazli , actuellement ambassadeur d'Egypte au Portugal , accuse le président .
= Sadate de mettre en prison tous ses adversaires politiques et de camoufler l'auto- ;
= ritarisme de son régime « derrière une façade d'institutions démocratiques sans :
= réel pouvoir» . I
\ Le général Chazli , qui , en tant que chef d'état-major pendant la guerre de |
I 1973, a dirigé la traversée du canal de Suez, accuse également le président =
ï Sadate d'affaiblir son armée, de rendre Israël plus intransigeant et de troubler la =
| solidarité arabe. i
i Prié de dire s'il avait l'intention de démissionner , le général Chazli a répondu à §
§ l'agence Reuter: «Non , mais je m'attends à être limogé» . =
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Aggravation chez Renault
PARIS (AP). - Après avoir connu une

évolution en dents de scie, la situation
chez Renault commence maintenant à
s'enliser. En effet , la direction de l'usine
de Flins a décidé lundi de mettre en
chômage technique , à partir de mardi 14
heures (équipe de l'après-midi), 8000 à
10.000 ouvriers , sur un effectif total de
20.000 personnes.

Il s'agit du personnel tributaire des
pièces d'assemblage provenant des pres-
ses occupées de façon permanente par des
grévistes, malgré la décision du juge des
référés, vendredi à Versailles, et dont les
stocks sont désormais épuisés.

On fait remarquer , à la Régie, que ce
jugement laisse toujours la possibilité aux
responsables de l'usine de Flins de faire

appel , le cas échéant et au moment où ils
le jugeront opportun , aux forces de
l'ordre pour faire évacuer les ateliers
paralysés par la grève. On ajoute que la
production aurait pu se poursuivre nor-
malement s'il n 'y avait pas eu «entrave à
la liberté du travail ». Mais le manque de
pièces de R-18 ne permet plus d'effectuer
aujourd'hui les opérations normales de
montage.

Le retour à l'activité dans tout le
secteur concerné par cette décision
dépend donc désormais de l'évacuation ,
volontaire ou forcée, des ateliers de pres-
ses. On ne sait pas encore si la direction
laissera pourrir la situation ou si , au
contraire, elle décidera de brusquer les
choses.

Vers l'heure du verdict à Turin
TURIN (AFP). - Les délibérations du

procès des «chefs historiques » des Briga-
des rouges, dont les audiences ont pris fin
lundi matin, pourraient durer deux ou
trois jours .

La 54""-' et dernière audience a été
marquée par la lecture d'un document
émanant des quinze accusés, intitulé
« communiqué N° 19 » et réaffirmant les
positions des BR.

« Nous nous proclamons publiquement
militants de l'organisation communiste
Brigades rouges et nous assumons collec-
tivement la responsabilité de chaque
initiative passée, présente et future de
l'organisation» , affirme ce communiqué
qui a été lu par Arialdo Litrami.

La sentence qui sera prononcée, a
ajouté Arialdo Litrami, «ne prouve pas

Paolo Ferrari, Giuliano Isa et Pietro Bertolazzi, membres des Brigades rouges,
discutent pendant leur procès. (Téléphoto AP)

une victoire de l'Etat italien et une défaite
des Brigades rouges. Ce procès s'est
déroulé à la suite d'un choix politique et
militaire précis des BR.

Les Brigades rouges, a poursuivi Nadia
Mantovani , amie de Renato Curcio, sont
nées « non point à Moscou , à Washington ,
au bureau des affaires réservées du minis-
tère de l'intérieur, ni à l'Université de
Trente » mais en 1970, «dans les milieux
avancés de la classe ouvrière » et plus par-
ticulièrement, a-t-elle précisé, « dans les
usines Pirelli» .

Les quinze accusés de Turin doivent
répondre d'une série d'attentats et
d'enlèvements commis entre 1970 et
1974 - dont l'enlèvement du magistrat
Mario Sossi à Gênes - qui se sont tous
soldés par la libération des otages.

Les attentats majeurs de ces dernières

années en Italie - assassinat du procureur
de la République de Gênes Francesco
Coco en 1976, du bâtonnier de Turi n en
1977, de membres des forces de l'ordre -
ne fi gurent pas dans cette première série,
pas plus que l'assassinat d'Aldo Moro
survenu pendant le procès.

E___> Le « brut » est à nouveau gelé
Le communiqué final se borne à indi-

quer que les ministres ont examiné la
situation des monnaies et ont exprimé
leur «profonde inquiétude» à ce sujet.
Même si le dollar n'est pas mentionné, il
s'agit bien des fluctuations de la devise
américaine, monnaie de référence pour le
calcul du prix du pétrole et dont la dépré-
ciation a atteint plus de 17 % entre
janvier 1977 et avril 1978.

Un comité d'experts de haut niveau a
d'ailleurs été mis en place pour étudier
cette question de la baisse du dollar et il
sera présidé par le cheikh Ali Khalifa al
Sabah, ministre koweïtien du pétrole.
Une conférence extraordinaire de l'OPEP
n'est pas exclue d'ici la fin de l'année, a
déclaré le secrétaire général de l'organisa-
tion, M. Ali Jaidah.

LES DÉÇUS

Le chef de la délégation algérienne,
M. Ait Laoussine, s'est déclaré insatisfait
des résultats de la réunion. La création de
ce comité ne constitue selon lui qu'une
«manœuvre » destinée à repousser les
décisions qui s'imposent pour compenser
la perte des revenus des pays producteurs
de pétrole. Pourtant, a-t-il ajouté : «per-
sonne, et c'est un élément nouveau,

même l'Arabie Saoudite, ne conteste que
nous avons beaucoup perdu au niveau de
notre pouvoir d'achat».

Comme l'Algérie, la Libye est déçue
par la conférence de Genève : « L'OPEP
est faible, a commenté le ministre du
pétrole, M. Ali Mabrouk, elle ne retrou-
vera sa force que lorsque certains pays
montreront une volonté politique indé-
pendante ». L'allusion est à peine dégui-
sée à l'encontre de l'Arabie Saoudite dont
les liens avec les Etats-Unis d'Amérique
sont critiqués au sein de l'OPEP.

Pour enlever la décision ou plutôt
l'absence de décision, l'Arabie Saoudite a
bénéficié du soutien des émirats arabes
unis "t de la neutralité bienveillante de

l'Iran. Même le ministre du Koweit, le
cheikh Ali Khalifa-al-Sabah qui avait
souhaité avant la conférence une hausse
de 7 à 10 % des prix a affirmé que la
réunion avait été « très fructueuse».

Après Stockholm, en juillet 1977 et
Caracas en décembre dernier, c'est donc
la troisième conférence ministérielle de
l'OPEP qui s'achève sans résultat Mais la
dégradation continue de leur pouvoir
d'achat plaide en faveur d'une riposte des
pays producteurs de pétrole, surtout si le
dollar poursuit sa chute. Cette réaction
pourrait intervenir lors de la prochaine
conférence de l'OPEP à Abou Dhabi, le
16 décembre prochain , ou même aupara-
vant, si une conférence extraordinaire est
convoquée.

Fernand Legros sur la sellette
Après un mois et demi de délibéré , la
3Ï" C Chambre correctionnelle de Paris a
condamné, lundi, le marchand de
tableaux Fernand Legros à 18 mois de
p rison dont 15 avec sursis et à 10.000 fr .
d'amende pour faux  en matière artistique
et pour tentative d' escroquerie.

En 1967, il avait essay é de vendre à
Pontoise six fausses toiles de Dufy ,
Vlamink , Derain et Marquet. Un expert,
Maurice Malinqae , qui, par comp laisan-
ce, lui avait délivré des certificats
d' aut h enticité , s 'est vu infli ger 10 mois de
p rison avec sursis et 3000 fr .  d'amende.

Dans ses attendus le tribunal rappelle
qu 'un peintre d' origine hongroise Elmyr
de Hory, aujourd'hui décédé , a reconnu
avoir peint pour le compte de Fernand
Legros 80 faux  tableaux, des imitations
ou des « à la manière de » qui furent écou-
lés sur le marché international. Fernand Legros (Agip)

Les partis italiens face à la crise
ROME (AFP). - Une semaine politique

décisive s'ouvre en Italie où chaque parti
va tenter de définir le profil idéal du
candidat qu'il souhaite voir se présenter à
la présidence de la République, à la suite
de la démission, jeudi dernier, de
M. Giovanni Leone.

Dans l'attente des réunions des orga-
nismes qui , au sein des formations politi-
ques, devraient désigner les éventuels
candidats (mardi , notamment, pour la
démocratie-chrétienne), les positions des
principaux partis sont les suivantes :

• Démocratie-chrétienne (397 parle-
mentaires) : elle souhaite un candidat
« qui recueille une large majorité de voix
dans l'ensemble des partis fidèles aux
principes de la constitution» . Si la presse
cite, parmi les « favoris», les noms de
MM. Benigno Zaccagnini , secrétaire de la
DC, Giulio Andreotti , président du
Conseil, partisans de la fidélité à l'accord
de la «nouvelle majorité » (unissant
depuis mars la DC au parti communiste),
ou encore M. Amintore Fanfani , prési-
dent du Sénat, le parti lui-même observe
la plus grande réserve.

• Parti communiste (344 parlementai-
res) : le secrétaire général Enrico Berlin-
guer a démenti tout « accord secret entre
la DC et le PCI» sur le nom du futur
candidat. Le portrait-robot qu 'il a toute-
fois tracé du président idéal cadrerait fort
bien avec M. Zaccagnini. Comme la DC,
M. Berlinguer parle de large majorité
nécessaire, affirme qu 'aucun nom n'a été
choisi , invite les partis à rejeter toute
«discrimination» - que ce soit contre un
« catholique » ou un « non confessionnel »
- ajoutant : « Le PCI aurait tous les titres
requis pour avancer une candidatu re ».

«ENTENTE SECRÈTE »

• Parti socialiste (86 parlementaires) :
convaincu d'une « entente secrète » entre
les deux grands partis, le PSI rejette, au
nom du «pluralisme» , une candidature
qui serait « imposée » par la DC et le PCI.

Il demande un président qui serait « laïc »,
choisi dans l'aire socialiste : l'historien
Norberto Bobbio , M. Antonio Giolitti ,
membre de la commission des commu-
nautés européennes, voire M. Francesco
de Martino, ancien secrétaire du PSI. For-
tifié par ses récents succès électoraux , le
PS cherche ainsi à renforcer son autono-
mie à l'égard de la DC et du PCI.

Les élections présidentielles , rappel-
le-t-on, commenceront le 29 juin pro-
chain. Le président est élu par un collège
de «grands électeurs » (députés , séna-
teurs, élus locaux).

APRÈS 524 JOURS

Enlevé le 11 janvier 1977 à Milan ,
l'industriel du cinéma, M. Nicolo de Nora
a été libéré par ses ravisseurs en Sicile
près de Gela (côte sud) dans la nuit de
dimanche à lundi après 524 jours de
détention.

Visiblement éprouvé, M. de Nora se
trouve actuellement dans la caserne des
carabiniers de Gela. Les enquêteurs
tentent de savoir s'il a été transféré en
Sicile à travers le détroit de Messine -
après avoir traversé la «botte» par la
route - ou par un trajet maritime plus
long.

La détention de M. Nora est la plus
longue jamais enregistrée dans les annales
des enlèvements en Italie.

Une rançon de 12,5 millions de francs
suisses a été versée par la famille.

Vol audacieux!
LONDRES (AFP) -Quatre hommes armés

de fusils à canon-scié se sont emparés de
plusieurs centaines de milliers de livres
sterling en diamants bruts et taillés lundi
après-midi, en plein centre de Londres, a
annoncé Scotland Yard.

Le vol, selon les premiers témoignages,
n'a duré que quelques instants : le temps
que trois des attaquants neutralisent un
garde et entrent de force dans « L'Interna-
tional Diamond Sales Shop», qui jouxte le
prestigieux Savoy hôtel dans le Strand. Un
complice, se faisant passer pour un client a
alors raflé tout le contenu du coffre qui
venait d'être ouvert.

Begin est un mystique, un mis-
sionnaire, un croisé. Pour lui, l'Etat
d'Israël et la foi juive se confondent.
C'est pour cela que Begin est un
combattant. Pour cela qu'en dépit
de la démarche de Sadate, il y a des
choses que Begin ne peut pas com-
prendre, ne peut pas admettre et
contre lesquelles il se battra. C'est
toute l'explication de la réponse de
Tel-Aviv à Washington concernant
l'avenir de la Cisjordanie et de
Gaza. Par-delà la prudence des
mots, cela signifie que tant que
Begin ou ses amis seront au
pouvoir, tant qu'une coalition
dominée par le Likoud tiendra le
gouvernail israélien, il n'y a aucune
chance pour que la moindre par-
celle des territoires arabes occupés
puisse être rendue.

Carter et Sadate parlaient de la
Cisjordanie et de Gaza. Begin a
répondu en évoquant le sort de la
Judée et de la Samarie. Tout est dit.
Ce ne sont pas deux formules qui
s'opposent. C'est bien plus que
cela. Ce sont deux conceptions
fondamentales du présent et de
l'avenir du Proche-Orient qui
s'expriment. Il ne s'agit pas telle-
ment d'une question de territoires
occupés, mais du droit d'un peuple
- en l'occurrence celui d'Israël - de
vivre sur les terres qui, pour lui. sur
le plan de l'histoire et de la foi, lui
appartiennent. Car elles lui furent
léguées. Conférence de Genève,
entrevue d'Ismaïlia, journées histo-
riques de Jérusalem, tête-à-tête du
Caire : tout cela n est rien. Tout cela
ne veut rien dire ou relève de la
péripétie. Begin se croit chargé
d'une mission. Il se doit d'y être
fidèle. Il doit maintenir.

Begin applique dans les faits ce
qui est enseigné à l'université
hébraïque de Jérusalem et dont le
professeur Yehuda Blum a, au
début de cette année, précisé le
caractère. Pourquoi rendre la
Cisjordanie? La Cisjordanie d'ail-
leurs existe-t-elle? Le professeur
Blum répond que quand les armées
d'Israël entrèrent en « Samarie et en
Judée» en juin 1967, elles «expul-
sèrent de ces territoires non les
armées du souverain légitime, mais
des envahisseurs qui ne jouissaient
tout au plus que du droit de l'occu-
pant». Or, ajoute le professeur
Blum «le droit d'un occupant
s'éteint de lui-même à la fin de
l'occupation». Pour Israël, le roi
Hussein n'a jamais été «souverain
légitime» de Judée et de Samarie.
Et cela explique toute la politique
israélienne, la prolifération des
colonies juives en Cisjordanie, mais
aussi à Gaza et dans le Sinaï.

Il serait facile de citer des textes
prouvant que, pour les milieux du
Likoud, Israël peut faire état de
«titres plus fondés que la Jordanie
et l'Egypte sur tous les territoires
situés à l'intérieur de l'ancienne
Palestine». Est-ce bien nécessaire?
Est-ce encore utile? Voici qu'il fait
gros temps sur nos illusions. Voici
que la réponse de Begin jette de
nouvelles pelletées de terre sur la
mission de paix du président Sada-
te. En novembre 1977, à Jérusalem,
il avait adjuré Israël de prendre des
«mesures radicales» pour éviter la
guerre. Israël le fait tel qu'il com-
prend les choses. En renforçant sa
puissance. «J'ai dit au président
Carter qu'il faudrait donner à Israël
toutes les garanties qu'il désire » a
écrit Sadate dans les dernières
pages du livre ou il conte l'histoire
de sa vie. Pour Israël, les garanties
ce sont les terres. Et ce n'est que
cela. L. G.

La réponse de Begin

Plats d'été • plats légers
Pour vous rassasier, tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats
d'été :
- melon de Cavaillon
- crevettes roses du Groenland
- vitello con salsa verde !

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 rapicolants.
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BRUXELLES (AFP). - Le roi Baudouin
de Belgique a refusé lundi la démission
présentée jeudi dernier par son premier
ministre, M. Léo Tindemans, a annoncé le
secrétariat du palais royal dans un com-
muniqué. La Belgique garde donc son
gouvernement.

En effet , un accord a été réalisé lundi à
Bruxelles entre les différents partenaires
de la coalition gouvernementale belge sur
les problèmes qui avaient conduit le
premier ministre, M. Tindemans, à
présenter sa démission.

« Nous avons probablement trouvé une
orientation qui permette de sortir de la
crise », a déclaré M. Tindemans, à l'issue
d'une réunion de 4 heures entre le
gouvernement et les chefs des cinq partis
de la coalition gouvernementale.

Le principal problème reste de trouver
suffisamment d'argent pour compenser
un déficit budgétaire qui pourrait attein-
dre plusieurs milliards de francs belges à
la fin de l'année.

En ce qui concerne la décentralisation ,
M. Tindemans a indiqué que les dirigeants
des partis de la coalition , avec lesquels il
s'est entretenu, ont exprimé leur volonté
de pousser le projet de régionalisation. Le
premier ministre a précisé que le débat
débuterait en juillet , avant les vacances
parlementaires.

Plus de crise en Belgique


