
Au Grand conseil neuchâtelois

Aide hospitalière: des mesures qui
font des heureux et des mécontents !
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C'est la bise
LES IDÉES ET LES FAITS

Coup de tonnerre dans un ciel loin
d'être serein. Un des plus grands
patrons français , le plus important
peut-être du point de vue de ses affai-
res et de sa fortune, a décidé de rentrer
dans le rang. Marcel Boussac, le roi du
textile et plus spécialement du coton,
l'homme aux 43 sociétés, aux 800 mil-
lions et aux 20.000 salariés, lui aussi
vaincu par la crise, abandonne son
patrimoine, liquide ses biens et ne
gardera pour lui que ce qui lui permet-
tra de vivre comme un homme de tous
les jours. C'est la seulefaçon d'éviter le
pire.

Toute la France est depuis mardi à
l'heure de cette mise au tombeau.
L'empire Boussac était malade depuis
longtemps. Voici venue l'heure de
vérité. Les journaux, les usines, les
parfums, les sociétés immobilières et
financières, les châteaux, les villas :
Boussac vend tout. Sa fortune servira à
colmater les brèches. C'était cela ou
des dizaines de milliers de chômeurs
supplémentaires. Son sacrifice ne sera
sans doute pas suffisant. Les techni-
ciens, les ouvriers qui ont participé à la
construction de l'empire n'y trouve-
ront peut-être pas leur compte. La crise
frappe désormais à la tête. M. Barre
qui a davantage le goût des formules
que le sens de la réussite, dira que,
dans ses projets, il n'y a pas de place
pour les «canards boiteux».

Malheureusement, beaucoup de
gens boitent, en ce moment, outre-
Jura. L'affaire Boussac doit être placée
dans le contexte de la crise qui ronge la
France dans le domaine du chômage
et de l'inflation. La vague de grèves qui
s'étend chez nos voisins au même
rythme que les fermetures d'entrepri-
ses traduit une inquiétude. Car, en
dépit des promesses, le chômage a
augmenté de 6% en un an. Les mesu-
res prises en vue de l'embauchage
prioritaire des jeunes n'ont pas résisté
à l'épreuve de la conjoncture.

C'est un fait que le gouvernement
craint que, pour l'automne,
1.500.000 travailleurs soient à la
recherche d'un emploi. Personne ne
conteste que 20% des ouvriers
gagnent encore moins de 2400 francs
français dont 61% des salariés agrico-
les et 37% des employés de l'industrie
et du commerce. 47% des salariés
gagnent moins de 3000 francs par
mois. Tout cela compte non tenu de
ceux qui demeurent payés au SMIC
(1840 francs). Il ne s'agit pas de prêter
attention aux calembredaines socia-
lo-communistes qui feraient perdre à
la France toute chance de redresse-
ment. Mais le plan acier prévoit le licen-
ciement de 15.000 ouvriers. Le géant
de la sidérurgie «Usinor» annonce
une perte de 2 milliards de francs soit
plus de 20% de son chiffre d'affaires.
Un autre grand « Sacilor» a un endet-
tement équivalant à 120 % de son chif-
fre d'affaires.

Voilà ce que l'affaire Boussac ramè-
ne au premier plan. Et ce n'est pas
l'augmentation des prestations de
l'assurance-vieillesse de 2 francs 74
par jour , qui permettra aux personnes
âgées de lutter contre une inflation
désormais supérieure à celle de la
Grande-Bretagne. Pourtant, les Fran-
çais, dans leur ensemble, n'écoutent
pas ceux qui leur conseillent les solu-
tions du désespoir. Les nombreuses
élections qui ont eu lieu dimanche en
France témoignent que les partis de la
majorité continuent à tenir la corde. De
très peu. Alors, il faudrait peut-être
faire autre chose, pour qu'aux pro-
chaines vendanges, c'est-à-dire à la
rentrée, ne soient pas grignotés les
raisins de la colère. __ GRANGER

Giovanni Leone plaide l'innocence
ROME (AFP). - M. Giovanni Leone, dans une interview défen*w»r-̂

préparée le 15 juin avant sa démission mais jamais diffusée, affirme que
l'on voulait «l'obliger à se démettre» pour modifier «l'équilibre politique
actuel» - selon le texte de cette interview publié mardi par le quotidien
«Repubblica» (gauche) et par l'hebdomadaire «Espresso».

Le président italien entendait , en
faisant diffuser son interview par l'agence
Ànsa , se défendre et rétablir sa situation
mais il ne reçut pas l'aval du parti démo-
crate-chrétien pour sa diffusion et fut pris
de court par la demande de démission
avancée par le parti communiste.

M. Leone taxe les accusations lancées
contre lui par «L'Espresso » de «calom-
nies » et de « faux inté gral» , et déplore
«la dégradation du ton moral dans la
polémi que politi que» . «Je ne veux pas
formuler de jugement drastique , ajou-
te-t-il , mais il me semble trop évident que
l'on veut me faire démettre avant la fin de
mon mandat et utiliser l' affaire contre
l'équilibre politi que général actuel ».

Le président émet «le soupçon fondé »
qu '«on entend effacer , par une décision
individuelle , le « semestre blanc » (les six
derniers mois du mandat présidentiel
durant lesquels le président ne peut dis-
soudre les Chambres). Il rappelle que
lui-même avait proposé en 1963 l'aboli-
tion de cette institution , mais que le
parlement s'y était opposé.

M. Leone se défend ensuite contre les
accusations de «L'Espresso»,' et en
premier lieu d'avoir trempé dans le scan-
dale des pots-de-vin versés par la Lock-

heed en Italier « Il y adeux ans, on a voulu
voir en mCf%dë plusieurs côtés, «le cor-
donnier Antelope» fantomati qu e dont le
« livre de code» de la société américaine
qualifiait un « président du Conseil» . La
fantajéie se débrida. Antelope, anagram-
me ae Napoletano (napolitain , M. Leone
est né à Nap les), est l'animal que le lion
(leone) dévore.

(Lire la suite en dernière page).

Stratégie. De gauche à droite Zaccagnini, secrétaire général de la démocratie-chrétienne
et Andreorti chef du gouvernement s'entretiennent de la suite... (Téléphoto AP)

Les statistiques le révèlent:
de moins en moins d'Anglaises

LONDRES (A FP) - Les femmes vont-elles bientôt manquer en Gran-
de-Bretagne ? Certains se poseront à coup sur cette angoissante ques-
tion au vu des dernières statistiques publiées par l' « Office des études de
population».

Selon ce rapport en effet, si l'on considère les personnes âgées de
moins de quarante-cinq ans, il y a désormais cinq pour cent de plus
d'hommes que de femmes dans l'ensemble du Royaume-Uni. Cette
effrayante révélation, qui ne manquera pas de plonger dans les affres les
plus noires toute la gent masculine d'outre-Manche, indique surtout
qu 'une tendance, vieille de plus de 30 ans, vient de s 'inverser.

Tout porte à croire, révèle encore cette intéressante étude, que les
choses vont encore s 'aggraver dans les années qui viennent, et que le
rapport hommes-femmes va aller en se déséquilibrant de plus en plus,
les premiers étant de plus en plus nombreux et les secondes de plus en
plus rares.

Au seuil de l'été
Voici que l'été nous arrive avec sa cohorte de points d'interrogation. Va-t-il

être aussi chiche de ses faveurs que le fut le printemps, agonisant dans un très
relatif et ultime sursaut de beauté? Ou bien l'été nous décevra-t-il par l'alternance
irritante de la canicule et de longues pluies, d'un climat frisquet et de journées
torrides?

Où aller en vacances? Comment s'habiller? Qu'est-il raisonnable d'acheter
pour les enfants , les adolescents, les adultes? Que de problèmes à résoudre, de
questions financières à régler, de risques à prendre !

A propos de risques, précisément, avez-vous pensé à la garde de votre
appartement ou de votre petite ou plus grande maison, durant les deux ou trois
semaines de votre absence? Serrures, verrous, fenêtres, portes, volets, issues et
entrées seront-elles en bon état de résistance aux cambrioleurs, quand vous met-
trez la clé sous la porte?

Songez-y dès maintenant, afin de ne pas être pris au dépourvu au matin du
grand départ. Mettez vos objets de valeur, si vous en détenez chez vous , en lieu
sûr. Ne laissez jamais d'argent liquide chez vous, sous les matelas, derrière des
piles d'assiettes ou au fond de cachettes que vous êtes seuls à croire ingénieuses
et inviolables. Les professionnels de la cambriole sont des experts : ils connais-
sent à fond tous les stratagèmes que les honnêtes gens, des amateurs en la
matière, emploient d'habitude.

Entretenez-vous de bons rapports avec vos voisins? Dans l'affirmative,
entendez-vous avec eux pour qu'ils jettent un coup d'œil, fréquemment, sur vos
portes et fenêtres. C'est à charge de revanche. Ils seront heureux de pouvoir
compter sur votre propre vigilance lorsqu'ils prendront à leur tour le chemin des
vacances.

Pensez également, alors que vous en avez encore largement le temps, aux
soins et aux attentions que vous voudrez voir apporter aux personnes âgées, ou
impotentes, de votre famille ou de votre entourage durant votre absence.
Qu'elles aient vos coordonnées pour l'éventualité où des cas urgents les concer-
nant se produiraient. Assurez-vous d'un contact à maintenir de votre côté, avec
vos aînés dans l'embarras.

N'oubliez pas non plus vos petits amis, chiens et chats, si vous ne pouvez les
emmener en vacances. Ils vous feront fête à votre retour. Et, entre-temps, ne
vous faites pas trop de soucis. Vos vacances vous permettront d'ailleurs de les
oublier bien vite. R. A.

Caro line: Char/e s absent
du rendez-vous de Monaco

Le prince Charles préfère peut-être le pilotage d'un avion aux cérémo-
nies princières (ASL)

LONDRES (AP) - Le prince Charles
d'Angleterre a refusé l'invitation qui lui
avait été faite de se rendre au mariage de
la princesse Caroline de Monaco la
semaine pro chaine. Un porte-parole du
palais de Buckingham a précisé que le
prince « était surcharg é de travail et ne
pouvait pas trouver le temps de se ren-
dre » à Monaco pour assister è la céré-
monie. La princesse Caroline, 21 ans,
avait été une fois citée comme une fian-
cée éventuelle du prince Charles qui
aura 30 ans en novembre.

Lire la suite en dernière page.

Deuxième été
Premier anniversaire
L'animation d'une entreprise, c'est
aussi présenter l'évolution du choix
offert à ses clients. Déjà 1 année
d'ouverture d'un magasin d'horlogerie
bijouterie à Neuchâtel. Pour marquer

cet anniversaire
Monnier, montres & bijoux, sis
1 rue Saint-Maurice, présente dans
un- décor très particulier,
vitrines : extérieur et intérieur une
exposition « Bijoux d'aujourd'hui,

de demain, de toujours»
du 21 au 28 juin 090661 R
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il Après avoir été renversée lundi soir ™
_ par une voiture, une jeune fille de B
¦i Neuchâtel est décédée des suites de ¦
* ses blessures. „

! Jeune fille tuée J

Sur la plage de Torre-t -Isturau sud de Rome, les estivants ont eu droit à un sup-
plément au programme C desestivités : jouer avec le corps d'une baleine qui était
venue s'échouer et mourir près de la côte. (Téléphoto AP)

Surpris e sur la plage

LONDRES (AP) - Evaluée au total à huit millions de livres, la collection Robert
von Hirs ch va être vendu e aux enchères pendant une semaine , à partir de mardi soir,
chez Sotheb y à Londres. Le record atteint par une collection p rivée, 6,3 millions de
livres pour les œuvres d 'art de lord Rosebcrry en mai 1977, devrait donc être large-
ment battu. A l'époque , on avait déjà parlé de «vente du siècle ».

Décédé le 1er novembre dernier à Bâle , à l'âge de 94 ans, Robert von Hirsch avait
confié , en parlant des trésors qu 'il a amassés pendant 70 ans: «J e me suis battu pour
eux, je les aime et je sais exactement pourquoi je  les ai achetés » . Et il avait exp liqué
qu 'il voulait que ses trésors soient dispersés afin que d'autres collectionneurs suivent
son exemple.

La fabuleuse collection de cet homme d'affaires ouest-allemand comprend ,
s'étendant sur p lusieurs siècles, des peintures , des dessins , des aquarelles , des ivoire s,
des miniatures , des gravures , des sculpture s, des porcelaines , des tap is et des meubles.

Et non des moindres: parmi les 70 premiers lots mis en vente mardi soir f i gurent
cinq œuvres de Rembrandt , dont quatre dessins considérés comme les joyaux de la col-
lection, trois de Durer , dont la seule aquarelle de ce maître à être encore propriété
privée , et d'autres de Breug hel , de Veronese, du Tintoret , de Watteau , de Boucher, de
Fragonard , etc.

Fait baro n par le grand duc de Hesse en 1913 , Robert von Hirsch a quitté l 'Alle-
magne en 1933 quand Hitler est arrivé au pouvoir. Mais il a été obligé de faire cadeau
du «jugement de Paris », un tableau du XVI' ' siècle de Lucas Crânach , à Coering en
échange de l 'autorisation d 'émigrer en Suisse avec sa collection.

Une extraordinaire collection
bâloise au vent des enchères

Fin du grand débat au Conseil national

Décision différée pour le T crédit complémentaire
D'un correspondant à Berne
Le débat sur l'affaire du tunnel de la Furka a pris fin hier matin vers 11 heures. Le Conseil national, en définitive, a

approuvé toutes les propositions de la commission. En particulier, il a pris acte en l'approuvant du rapport de celle-ci.

Assis au premier rang de la tribune du public , a
immobile comme la statue du commandeur, tout \

n

au plus hochant parfois la tête ,
M. Albert Coudray a suivi sans inter-
ruption les délibérations , lundi et
mardi , au cours desquelles le conseil-
ler fédéral Ritschard a déclaré que
toutes les enquêtes nécessaires
seront menées à bien. La grande
chambre a également décidé de dif-
férer l'examen de la deuxième
demande de crédit.

Les dernières interventions per-
sonnelles ont été prononcées hier au
cours de la première partie de la
séance. Outre M. Mueller (rad/SO),
auteur de la proposition à la suite de
laquelle , à fin décembre 76 , la com-
mission a été chargée d'établir les
responsabilités dans l'affaire , la
grande chambre a entendu un certain
nombre de députés de la minorité
latine. M. Baechtold (soc/VD), s'est
interrogé sur le rôle de la commis-
sion. M. Cevey (rad/VD) a souligné
qu 'il ne s'agissait en aucune manière
d'une affaire valaisanne et qu'il
serait fort malheureux de mettre en
cause, en l'occurrence, ce que
d'aucuns appellent parfois, de l'autre
côté de la Sarine, la «légèreté
romande » , mais il a surtout plaidé en
faveur de la proposition présentée la
veille par M. Bonnard (lib/VD),
demandant le renvoi du rapport à la

commission pour complément
d'enquête.

Enfin , M. Generali (rad/TI) a
évoqué la question de la fenêtre du
val Bedretto , et M. Corbat (rad/GE)
celle du rôle du parlement , pas
toujours, en la circonstance, à la
hauteur de ce qu'on attend de lui...

Après la réplique des rapporteurs ,
c'est M. Ritschard , président de la
Confédération , qui a pris la parole ,
en sa qualité de chef du département
des transports et communications et
de l'énergie. D'accord pour l'essen-
tiel , avec quel ques réserves , avec les
conclusions de la commission, le suc-
cesseur de M. Bonvin a annoncé
notamment que le Conseil fédéral est
prêt à tenter de faire la lumière sur
l'affaire. Puis ont eu lieu les votes. A
la proposition de M. Bonnard , qui
avait déploré que la commission se
soit comportée en tant que commis-
sion d'enquête , mais n'ait cependant
pas procédé, comme la loi lui impo-
sait de le faire , à l'audition de tous les
organismes et de toutes les person-
nes mis en cause, et qui demandait
donc - on l'a dit - les compléments
d'enquête nécessaires , le Conseil
national a opposé une fin de non-
recevoir , par 127 voix contre 13:

E JLire la suite en page 23.

Furka: l'enquête
sera poursuivie
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Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 10.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

La Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires dans le district de
Neuchâtel a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle. Le comité a été
réélu pour trois ans. Son bureau est formé
de M. Yves de Rougemont, président,
M. Daniel Blaser, vice-président,
Mmo Micheline Matthey, secrétaire, M. Fer-
nand Martin, trésorier. Le D' Olivier Thié-
baud, médecin-dentiste, donne chaque
semaine les consultations gratuites du
dispensaire antituberculeux.

La ligue assure aussi, dans la mesure du
possible, l'assistance financière et sociale
nécessaire aux malades, aux convalescents
et à leur famille. Le nombre des examens
d'entourage après découverte d'une tuber-
culose contagieuse est en nette hausse en
1977. La tuberculose est loin d'être vaincue.
la ligue ne doit pas relâcher ses efforts.

Elle continuera ainsi en 1978, comme les
années précédents, à faire de la prophyla-
xie, en offrant notamment à ceux qui pas-
sent en radiophotographie, l'occasion, par
un test au bras, de vérifier s'ils sont résis-
tants au bacille de Koch et, sinon, de se faire
vacciner au BCG. On souhaite nombreux
ceux qui éviteront ainsi à coup sûr une
maladie d'autant plus grave qu'elle se
transmet facilement aux proches du conta-
gieux.

La ligue dispense aussi son aide aux
malades pulmonaires non tuberculeux, en
fournissant aux insuffisants respiratoires,
de plus en plus nombreux, des appareils
d'assistance respiratoire à utiliser journel-
lement à dcnicWe- , Cette lutte contre la
tuberculose ons v .a district de Neuchâtel a
pu être organisée et peut continuer grâce à
des subventions, des dons, des cotisations,
des legs.

La tuberculose est loin
d'être vaincue

Une obstination à consommer
des stupéfiants qui... coûte cher !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 23 novembre 1976, J.-C. H. écopa de
deux mois d'arrêts avec sursis pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cela
ne l'empêcha pas de continuer à consom-
mer du haschisch. Et, lorsque le
14 septembre 1977, il fut condamné à une
peine de trois mois d'emprisonnement
ferme et à la révocation du précédent sursis
pour les mêmes motifs, il n'était toujours
pas guéri.

En tout cas, il se garda bien de signaler au
juge qu'il venait de faire l'achat de quelque
70 g de haschisch pour le prix de 500 fr.,
qu'il avait reçu du LSD et qu'il consommait
toujours de la drogue!

C'est donc de ces faits-là que le prévenu
avait à répondre hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , qui siégeait
sous la présidence de Mmo Anne-Marie
Grau, assistée de Mmo Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

LA MÉMOIRE COURTE
- Pourquoi n'avez-vous pas parlé de cet

achat de haschisch lorsque vous avez été
jugé le 14 septembre? demanda la prési-
dente.
- J'avais oublié...
- Déjà ! ... Alors que la transaction avait

eu lieu deux ou trois jours précédents?
-Il me semble qu'il y avait plus que cela...
Contre ce récidiviste, qui avoue sans

gêne continuer à fumer du haschisch,
« mais plus occasionnellement », le minis-
tère public avait requis une peine de
45 jours d'arrêts.
- Cela m'embêterait, il y a 15 jours que

j'ai trouvé du travail...
Finalement le tribunal, compte tenu de la

récidive, mais aussi du fait que J.-C. H.
fume toujours, quand bien même il sait que
cela est interdit, a condamné le prévenu à
30 jours d'arrêts sans sursis et au payement
de 75 fr. de frais. La confiscation et la
destruction du matériel saisi durant
l'enquête ont en outre été ordonnés.

AUX MACHINES À SOUS
Au mois de novembre de l'année derniè-

re, J.-M. Z. a dérobé dans un bar à café du
chef-lieu une somme de 280 fr. à l'aide d'un
complice. Au cours de cette «opération », il
s'est emparé d'un montant de 80 à 100 fr.
contenu dans la caisse d'un jeu électroma-
gnétique et des clés servant à ouvrir ces
machines à sous. Le 6 février, grâce à ces
clés, il déroba dans un jeu la somme de
537 fr. 50, qu'il partagea avec M. C.

Le tenancier du bar où ont sévi les jeunes
gens ayant retiré sa plainte pour domma-
gesà la propriété, J.-M. Z. etM. C. n'avaient
plus qu'à répondre de la prévention de vol.
Le ministère public avait requis une peine
de 30 jours d'emprisonnement à rencontre
de tous les deux.
- Je ne suis pas pour les envoyer en

prison, ils deviennent encore plus
méchants par la suite, fit savoir une plai-
gnante. Qu'on leur demande seulement de
rembourser l'argent dû à l'assurance et de
ne plus remettre les pieds dans l'établisse-
ment.

Les espoirs de certains vont quelques fois
de pair avec la loi ! Dans tous les cas, le
tribunal s'est contenté en l'espèce d'infliger
à J.-M. Z. une peine de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans et
35fr. de frais; à M. C, une peine de sept
jours d'emprisonnement , assortie du
même délai d'épreuve et 35 fr. de frais
également.

DOUTE PROFITABLE

S. C. était accusé d'insoumission à une
décision de l'autorité, au sens de l'arti-
cle 292 CPS pour avoir vendu et réparé des
machines à café dans le canton alors qu'il
faisait, depuis le 5 août de l'année dernière,
l'objet d'une interdiction du tribunal canto-
nal. Il semble, dans cette affaire, que l'on ait
confondu le prévenu avec son frère. Quoi
qu'il en soit ce dernier, entendu en qualité
de témoin, est venu confirmer que c'est lui
qui s'était occupé de toutes les transactions
intéressant les cantons de Neuchâtel et de
Berne pendant que son frère faisait l'objet
de l'interdiction. Si bien qu'au bénéfice du
doute, S. C. a-t-il été acquitté et que sa part
de frais a été laissée à la charge de l'Etat.

PASSE POUR DEUX MOIS, MAIS...

J. T. était prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice pour
n'avoir pas payé, durant les mois de
décembre 1977 à mars 1978 les mensuali-
tés de 200 fr. saisies sur ses ressources. Or,
si le prévenu a été dans l'incapacité d'effec-
tuer ces payements durant les mois de
février et de mars pour des raisons de
santé, le tribunal a estimé qu'il aurait pu au
moins verser un acompte en décembre et
en janvier, mois durant lesquels il réalisait
un gain supérieur au minimum vital. Par
conséquent, J. T. a écopé d'une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et de 35 fr. de frais.

LES SUBTILITÉS
DE LA LANGUE FRANÇAISE

Enfin G. H. était accusé d'abus de
confiance pour avoir vendu, avant qu'elle
ne fût entièrement payée, une voiture ins-
crite au registre des pactes de réserve de
propriété. Le prévenu, qui s'était dép lacé
tout exprès de Coire pour répondre de ses
actes, ne parle et ne comprend pas très bien
le français.

Et il semble bien que ce soit ce problème
de langue qui soit à l'origine de la dénoncia-
tion au ministère public. Le tribunal en tout
cas a admis que G. H. avait agi par négli-
gence coupable, mais qu'il n'avait pas eu
conscience de disposer arbitrairement d'un
objet qui ne lui appartenait pas.

Comme il n'est pas établi qu'il y ait eu
dessein d'enrichissement illégitime et
qu'en matière d'abus de confiance la négli-
gence n'est pas punie, G. H. a été libéré des
fins de la poursuite pénale. Néanmoins,
puisque c'est par sa faute qu'une enquête a
été ouverte, il s'acquittera de 130 fr. de
frais. J. N.

Au Landeron: «Si Rousseau m'était conté...»
De notre correspondante :
Si toutes les leçons de littérature avaient

la richesse, l'originalité et suscitaient l'inté-
rêt du spectacle réalisé par le Centre cultu-
rel neuchâtelois, quel gymnasien ne se
passionnerait pas pour les auteurs inscrits
au programme ! A l'issue de « Ce Monsieur
Rousseau», présenté récemment dans la
cour du château sous les auspices de
l'Association de la Vieille Ville et de la
Société de développement, la nostalgie des
«Bordas » et autres «Castex et Surrer»
vous guette.

La judicieuse mise en scène de
F. Fluhmann associe les avantages techni-
ques de l'audio-visuel avec l'indispensable
contact humain du «direct». En alternance,
pour développer certains thèmes du
«procès», des chansons de Bernard
Liègme, le texte aussi d'ailleurs, sur une
musique de Gilbert Pingeon et des explica-
tions d'Henri Guillemin.

N'est-ce pas cet aspect fondamental de la
personnalité de Rousseau, que lui repro-
chait la critique, qui nous le rend si proche
dans notre siècle déshumanisé: «Je suis
un vagabond, j'ai deux siècles d'avance».
Exactement deux siècles, puisqu'en 1978,
l'écologie, l'accouchement sans violence,
l'éducation naturelle lui donnent raison.

La certitude que 200 ans plus tard il aurait
été compris et non plus toujours jugé.

condamné, pour Mme de Warens , pour
Thérèse, pour ses écrits, ses pensées, ses
actes, pour ce qu'il avait dit, qu'il n'avait pas
dit, qu'on lui faisait dire, aurait-elle soulagé
son fardeau d'injustice et d'intolérance?

Pourtant il était honnête, puisqu'il
avouait: «J'aime mieux un homme à para-
doxes qu'un homme à préjugés ». Il ressen-
tit le besoin de se justifier, de se raconter, il
le fit dans un dramatique plaidoyer de
Rousseau en faveur de lui-même, « Les
Confessions» .

C'est par la souffrance qu'il s'est finale-
ment réalisé et il l'a accepté, il s'est accepté.
Ce qui lui a permis de finir ses jours terri-
blement seul, « encore et toujours coupable
pour la vérité », mais dans le calme et la
sérénité intérieurs.

C'est celui qui fut le «sentiment» du
XVIIIe siècle, à l'opposé de Diderot qui en
fut «l'intelligence», que «Ce Monsieur
Rousseau » tend à expliquer en une heure
de spectacle très prenant. M. F.

Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression demeure
très uniforme sur l'Europe, ce qui entre-
tient une tendance aux orages.

Sur l'ensemble du pays , la journée sera
assez ensoleillée , mais des orages épars se
développeront l'après-midi et le soir.

La température , voisine de 10 à
12 degrés la nuit , atteindra 21 à 24
l'après-midi. L'isotherme zéro reste située
vers 2700 mètres.

Peu de changement jeudi , aggravation
vendredi avec baisse de la température.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 20juin
1978. Température : moyenne 15,2 ; min. :
9,4; max. 20,8. Baromètre : moyenne:
720,3. Vent- dominant: direction : sud,
force : faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux et brumeux.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 19 degrés ;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 20; Berne:
peu nuageux , 19 ; Genève-Cointrin :
nuageux , 19; Sion : peu nuageux , 20;
Locarno-Magadino : nuageux , 22 ; Saentis :
très nuageux , 1 ; Paris : peu nuageux , 21 ;
Londres : peu nuageux , 22; Amsterdam:
peu nuageux , 22 ; Francfort : très nuageux ,
19; Berlin: très nuageux , 24 , Copenha-
gue : peu nuageux , 19 ; Stockholm : serein ,
20 ; Munich : peu nuageux , 18 ; Innsbruck :
très nuageux , 20; Vienne: serein , 23;
Prague: très nuageux , 20; Varsovie:
nuageux , 23 ; Moscou : couvert , 10 ; Buda-
pest : peu nuageux , 23 ; Istanbul : nuageux ,
23; Athènes: serein , 33; Rome : peu
nuageux , 26; Milan : nuageux , 24; Nice:
peu nuageux , 23 ; Barcelone : très nuageux ,
23; Madrid: très nuageux , 16; Lisbonne :
peu nuageux , 22 ; Tunis : serein , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 20 juin 1978 :
429,47
Eau 15°

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.
091267 T

jfi==| CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
1 >F~ I Salle de la Cité
lESSsl vendredi 23 juin, a 20 h 30

LA CATASTROPHE s
DE L'AMOCO-CAPIZ §

y||4 WWF SUISSE

Fondation de la section neuchâteloise

films de nature
aujourd'hui 21 juin à 20 h 30,

salle de spectacle Fontainemelon

Invitation à tous 091101 T

Isabelle et Jean-François
FUCHS-GIMAZANE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 20 juin 1978

Hôpital de Rue du Locle Ib
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

084480 N

Â̂/g^o^ce^
%̂$ NEUCHÂTEL
W XAMAX

ÉCOLE DE FOOTBALL
Les entraînements sont supprimés

jusqu'à nouvel avis 091045 T

Olivier et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Corinne
Famille Denis CABEREL-FASNACHT

Maternité Café du Pont
Pourtalès Hauterive

090584 N

Nous souhaitons engager

quelques stagiaires
pendant les mois de juillet et août
1978; personnel masculin pour des
travaux s'exécutant en équipe.
Age minimum : 20 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone.

ELECTRONA S.A.
2017 Boudry
Tél. 44 21 21, interne 401. 091273 T

Blanka et Marietlo
CRIVELLI-SVETNICKA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marco
'•' 20 juin 1978

Maternité Bel-Air 22
Landeyeux Neuchâtel

089306 N

Jeudi 22 juin 1978,
Aula de la Cité universitaire,
à 20 h 30, à Neuchâtel

conférence donnée par le
Dr A.-J. Tuyns

du Service d'épidémiologie et de
biostatistique du Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer
(CIRC), Organisation Mondiale de la
Santé, Lyon,
avec diapositives.

Cette conférence est organisée sous
les auspices de
LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

- LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LA TUBERCULOSE
ET LES MALADIES PULMONAIRES

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE PUBLIQUE

091262 T

* \Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence générale de Neuchâ'el
l Rue du Môle I Cn;ê roi'ole 434 ?00l Neuchâ-cl Toi. COB ?5 4994 J
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FAN
llll LEXPRESS III

llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
'iMm * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ||$$ il
¦:*:*:•:*:• tous les 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$&?:$:$
|| :$||; (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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FAN-L'EXPRESS |̂
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ffî&&%

(c) A l'instigation de M. Paul Frochaux,
directeur du chœur «Le Madrigal» et
patronné par l'AVVL, une courte sérénade
fut offerte samedi soir, toujours dans la
cour du château, par la Chanson landeron-
naise et le Madrigal.

Le public était peu nombreux et c'est
regrettable. Ces petites manifestations en
plein air, de courte durée, sont bien
sympathiques.

Le Madrigal interpréta des danseries, des
poèmes de la Renaissance, des chansons
inspirées des Contemplations de V. Hugo,
et quelques autres refrains, dans une très
bonne acoustique et avec beaucoup de fraî-
cheur.

La Chanson landeronnaise, dirigée par
M. Léon Muriset, a trouvé avec les Chan-
sons de Nugerol, un répertoire parfaite-
ment adapté. Sa mascotte, Jean-Domini-
que Persoz et ses irrésistibles fossettes,
emporta un vif succès dans la « Chanson du
petit chevrier ». La sérénade se termina
avec deux chants réunissant pour la
première fois les deux chœurs.

Peu de spectateurs ! Oui, mais accordons
aux absents l'excuse de la température peu
clémente.

Sérénade pour...
deux chœurs

mer vers zv n, un accident ae la circula-
tion s'est produit rue de la Gare, à Corcelles,
entre deux cyclistes, dans les circonstances
que l'enquête établira. L'ambulance a
transporté à l'hôpital Pourtalès le jeune
Walter Kohler, âgé de 12 ans, de Corcelles,
qui souffre d'une commotion.

CORCELLES
Collision de...

bicyclettes

=j II y a, dans le centre de Bienne, un =
=; endroit où des couples de tous les =
= âges se sentent tout de suite rajeu- =
1| nis et découvrent qu'un bel intérieur =
=| peut être source d'un bonheur =
= nouveau : chez Meubles-Lang au =
_j City-Center, 16-18 rue de la =
=j Flore/coin Nidaugasse. Dans une =
S atmosphère accueillante et déten- =
S due, ils pourront s'inspirer d'idées =
=; en vue de résoudre, avec astuce, =
S leurs problèmes d'aménagement. S
S Le mieux sera d'y faire un tour ce E
= jeudi même: l'exposition est =
S ouverte jusqu'à 21 heures. Parking =
g dans les environs immédiats ou j§
§ juste en face (Jelmoli Parking). g
S 090979 R =
.Tilllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllH J

I Jeudi, la soirée des 1
i « projeteurs d'ameublement» §
I mariés §

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Emile-Henri Dubois ;
Mademoiselle Edmée Dubois , à

Lausanne;
Mademoiselle Madeleine Dubois , à

Fontainemelon;
Madame Marthe Vernier;
Monsieur et Madame Olivier Berthoud ,

à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Rawyler , à

Fontainemelon , et leurs enfants ;
Madame Madeleine Gut , à Zurich , ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Dubois, Schild ,

Berger , Rawyler , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile-Henri DUBOIS
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère , cousin , parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui après une longue
maladie , à l'âge de 62 ans.

2046 Fontaines , le 20 juin 1978.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091164 M

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile-Henri DUBOIS

vétéran fédéral et membre de l'amicale.
Pour les obsèques , se référer à l'avis de

la famille.
084477 M

La société de musique l'« Union
instrumentale» de Cernier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Emile-Henri DUBOIS

membre actif.
084478 M

Les Contemporains 1916 du Val-de-
Ruz ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Emile-Henri DUBOIS

leur fidèle ami.
084479 M

Madame Jean Berger;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berger et leurs enfants Isabelle et Jean-
Philippe , à Forel/Lavaux ;

Mademoiselle Rose-Marie Berger;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Berger;
• Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jakob Ruchti ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès subit de

Monsieur

Jean BERGER
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 73mc année.

2087 Cornaux , le 20 juin 1978.
(Bourg 12).

Dieu est amour.
Jean 4:16.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 juin , à
14 heures, au cimetière de Cornaux.

Culte au domicile à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084476 M

L'Amicale des contemporains 1905,
d'Hauterive et environs, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BERGER
leur cher collègue.

091277 M

Le Club de pétanque Geneveysanne
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jakob STALDER
père de Monsieur Joseph Stalder , mem-
bre actif du club.

090583 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM

Michel DESCHENAUX
21 juin 1977 - 21 juin 1978

Cher Michel , une année déjà que tu nous
as quittés , ton souvenir reste gravé dans
nos coeurs.
Que tous ceux qui t'ont aimé aient en ce
jour , une pensée pour toi.

Ta maman et famille
089926 M

La famille de

Monsieur André CHARD
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes de leur présence, de
leur envoi de fleurs ou de leur message et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Dombresson, juin 1978.
091258 X

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES. - 16. Demarta , Aline, fille
d'Armando, Neuchâtel , et d'Anne-Madeleine ,
née Reymond; Gôrgen , Maxime-Biaise-Jose-
ph, fils de Reimund , Saint-Biaise, et de Cathe-
rine-Céline-Léonie, née de Courten ;
17. Yebra , Sonia , fille de José, Neuchâtel , et de
Maria , née Membrilla ; 18. L'Eplattenier ,
Yvan , fils de Denis-Charles , Neuchâtel , et
d'Ariette-Françoise , née Ducommun; Meyer,
Kaspar-Ueli , fils de Thomas , Fenin-Vilars-
Saules , et de Katharina , née Ochsner.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 20. Sigg,
Roland , Colombier, et de Perrot , Alix-Barbara ,
Cortaillod.

DÉCÈS. -17. Kubler née Guye , Rose-Marie ,
née en 1896, Neuchâtel , veuve de Kubler ,
Max-Fritz.

Etat civil de Neuchâtel



La révision de la loi sur l'aide hospitalière :
une «tartine » difficile à avaler par certains-

session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Qualifiée par une partie du Grand conseil d'« emplâtre
sur une jambe de bois», la révision de la loi sur l'aide
hospitalière a été approuvée par 55 voix contre trente.
Moins apparente dans tel groupe, presque invisible dans
tel autre, la coupure fut franche chez les socialistes, les
divisant en deux camps comme La Vue-des-Al pes sépare
deux parties bien distinctes du canton.

Cette sécession mérite des explications. Inspirée de la
motion C avadini-Allemann de juin 1977, la révision porte
sur trois points : • la prise en considération des charges
d'investissement dans les frais d'exploitation des hôpi-
taux; • l'octroi d'un subside d'hospitalisation aux
patients hospitalisés hors du canton; • la répartition du
subside des communes selon la provenance des mala-
des. Les deux premières modifications proposées n'ont
été pratiquement pas contestées, mais la troisième a
mis le feu aux poudres, les gens du Haut, souvent quelle
que soit leur couleur politique, battant alors le briquet.
L'unité cantonale allait-elle sauter?

LES RAISONS D'UNE RÉVOLTE
Pourquoi cette révolte subite? L'article 42 ter de cette

révision stipule que « la prestation annuelle des soixante

communes est destinée, en premier lieu et après déduc-
tion des subsides de l'Etat, à couvrir l'excédent des
dépenses d'exploitation des établissements hospitaliers
à l'exception des hôpitaux des Cadolles, de Pourtalès et
de La Chaux-de-Fonds. Le surplus est réparti entre ces
trois hôpitaux, proportionnellement à la provenance des
patients domiciliés dans les soixante autres commu-
nes ». L'hôpital de La Chaux-de-Fonds a une «clientèle»
essentiellement urbaine alors que ceux de Neuchâtel
desservent «par la force des choses» les communes du
Littoral.

Résultat arithmétique: la part de la contribution des
autres communes revenant à Neuchâtel sera désormais
plus importante (320.000 f r. environ) que celle attribuèeà
La Chaux-de-Fonds.

D'où la grande colère des gens du Haut, tous groupés
sous le drapeau de leur hôpital et qui, avec M.
Ch.-H. Augsburger (soc), déplorent cette façon de créer
des antagonismes régionaux et, selon M.Jean Steiger
(POP), punit les contribuables chaux-de-fonniers. En effet,
si leur hôpital est moins coûteux que d'autres, c'est à des
efforts de rationalisation qu'on le doit. De plus, la ville

perçoit une taxe d'hospitalisation auprès de ses habi-
tants, ce que ne fait pas Neuchâtel. Et pour cause :
l'évasion fiscale lui pendrait comme un sifflet sous le
nez...

«ON CORRIGE UNE INÉGALITÉ
EN CRÉANT UNE INJUSTICE... »

Raccourci élégant de M. Steinmann, l'un des rares
radicaux à faire bande à part hier matin :
- On a corrigé l'inégalité dont souffrait la ville de Neu-

châtel en créant une injustice à l'égard de la ville de La
Chaux-de-Fonds...

Riposte des libéraux et de la plupart des radicaux par
les voix de MM. R. ScheureretCh. Maurer: par solidarité
, et en attendant unesolution globale souhaitée par tout le
monde, il faut approuver cette mesure provisoire. De
toute façon, la ville de La Chaux-de-Fonds et son hôpital
sont moins perdants qu'on veut bien le dire puisque en
raison de la prise en considération des charges d'inves-
tissement, cet établissement, de réalisation plus récente
que les ancêtres Que sont les Cadolles et Pourtalès. sera
désormais mieux servi qu'eux.

Le ruban de ce long débat a été coupé par
M. Aubry (soc) qui a critiqué le manque de
politique globale et cohérente du Conseil
d'Etat en matière d'aide hospitalière. On va
de mesure transitoire en réalisations par-
tielles:
- ..Et cette année 1978 ne faillit pas à la

tradition puisque la solution proposée
n'intervient que dans l'attente d'un règle-
ment plus complet de la question.

M. Aubry et les socialistes ne contestent
pas les deux premiers points mais le troi-
sième, qui est loin de faire l'unanimité au
sein de leur groupe. Une majorité dont
M. Aubry l'approuve cependant «car ils
considèrent que la ville de Neuchâtel sup-
porte une part trop élevée des 30% du défi-
cit total incombant aux deux villes: 12%
pour La Chaux-de-Fonds et 18% pour le
chef-lieu qui a pris Pourtalès en charge
depuis 1972 et qui ne pouvait faire autre-
ment, la loi actuelle n'étant pas encore
née». M. Aubry a donc salué l'esprit civique
de la ville de Neuchâtel tout en dénonçant
les «solutions outrancières, et ce régiona-
lisme qui n'a heureusement plus cours, de
certains membres de son législatif».

LA MAIN GAUCHE
ET LA MAIN DROITE...

A cet appel du pied de M. Aubry succéda
le plaidoyer de M. Renk, un homme du
«Haut». Toujours l'article 42 ter! Le député
PPN comprend les difficultés de la ville de
Neuchâtel : ses deux hôpitaux l'essoufflent ,
les dépenses ont été compressées mais il
est difficile d'aller plus loin, de serrer un peu
plus les crans de la ceinture. A cela s'ajoute
la concurrence fiscale que trop de commu-
nes du Littoral font au chef-lieu. La ville est
donc coincée. Elle ne peut ni augmenter ses
impôts, ni demander une taxe hospitalière
car cela se traduirait par une nouvelle
évasion fiscale. Le cercle vicieux, en quel-
que sorte...

Alors, la ville s'est adressée à l'Etat. Elle
veut obtenir son aide après avoir obtenu,
par le biais de cette motion Cavadini-Alle-
mann, l'aval du Grand conseil. C'était en
juin 1977. L'Etat a bien dû repartager le
gâteau, revoir la taille des tranches d'après
le critère du nombre de journées de mala-
des hospitalisés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Simple, en vérité !
- Hélas, constate M. Jean-Pierre Renk, la

main droite ignorait ce que faisait la gau-
che! On a repris à La Chaux-de-Fonds une
partie de la manne qui lui était accordée
pour couvrir une partie du déficit de son
hôpital et on l'a donnée à Neuchâtel pour
que cette ville puisse à son tour augmenter
la part de couverture de son propre déficit.

LA COUVERTURE!

On ne peut mieux parler de couverture :
celle qu'on tire d'un côté, puis de l'autre.
M. Renk ne put taire sa déception :
- J'entends déjà les hurlements si on

devait renverser la vapeur...
Et la décision du Conseil d'Etat le navre

d'autant plus que La Chaux-de-Fonds et la
région des Montagnes souffrent plus que le

Littoral, où le secteur tertiaire est plus déve-
loppé qu'il ne l'est dans le Haut, des effets
de la récession.
- Bref, termina le porte-parole du PPN,

on veut pénaliser une ville au profit de
l'autre alors qu'une révision globale de
l'aide hospitalière est nécessaire.

Les PPN s'abstiendront ou combattront le
projet.

UNE SOLUTION NÉGOCIÉE

Même désappointement sur les lèvres de
M. Edgar Tripet (soc) qui critique non
seulement ce replâtrage mais aussi l'effet
rétroactif des mesures proposées par l'Etat.
M. Steiger et le POP vont plus loin, propo-
sant le renvoi au Conseil d'Etat de cet arti-
cle 42 ter et lui demandant de trouver «une
solution négociée». Sur les mêmes bancs,
M. Blaser regrette de devoir constater une
fois de plus que la ville de La Chaux-de-
Fonds est condamnée à être la mal-aimée
du canton. Il flaire la division politique et
géographique:
- Ceux du Bas vont voter pour, ceux du

Haut combattront le projet. C'est malheu-
reusement là de la régionalisation !

M. Claude Robert (Indépendants)
soutient lui aussi les deux premiers points
de la révision, demande que l'entrée en
vigueur des dispositions concernant les
hospitalisations hors du canton soit avan-
cée dans le temps mais demande du même
coup, par le biais d'un amendement, la tête
de l'article 42 ter. Elle ne tombera cepen-
dant pas dans la sciure, l'amendement
étant par la suite repoussé par 55 voix
contre 33.

LA «TARTINE»
DIFFICILE À AVALER

On attendait avec intérêt la réponse du
Conseil d'Etat. M. Jacques Béguin ne prend
pas de gants, pas du tout même:
- Beaucoup d'entre vous ont voulu nous

faire la morale mais nous avons la
conscience tranquille. Si quelque chose ne
va pas, c'est vous. Mesdames et Messieurs,
qui l'avez voulu ! Souvenez-vous ! En
juin 1977, lorsque vous avez approuvé, et la
motion Cavadini, et la clause d'urgence qui
l'accompagnait, vous avez avalé la tartine.
Elle était d'ailleurs fort bien faite : une gros-
se tranche de pain et c'est l'article 42 ter ,
recouverte d'un peu de beurre autrement
dit l'hospitalisation hors du canton, et de ce
qu'il fallait de confiture, comprenez la prise
en considération des charges d'investis-
sement dans les frais d'exploitation. Si
vous vous êtes laissé prendre, permettez-
moi de vous dire que le Conseil d'Etat n'y
est pour rien...

M. Béguin n'a pas caché que le problème
était aussi lancinant que permanent. Si la
solution proposée semble boiteuse à cer-
tains, c'est parce que le Conseil d'Etat, qui
l'avait combattue alors, a été prié de faire
vite:
- On accuse souvent le gouvernement

de laisser dormir tel ou tel projet dans ses
tiroirs. Mais pourunefoisqu'il remue, on le
critique. Dites-moi franchement : sous quel

vent et vers quel cap veut-on nous voit
naviguer?

Pour l'Etat, le problème posé par la répar-
tition du solde des subsides communaux
reste entier et la solution offerte par l'article
42 ter n'est que provisoire puisque le
Conseil d'Etat est bien décidé à proposer,
dans le courant de l'année prochaine, une
répartition des charges incombant aux
communes selon de nouveaux principes de
péréquation financière. Dans cette attente,
l'article 42 ter crée-t-il une injustice? Non,
estime M. Jacques Béguin, car il remédie à
une inégalité. La ville de La Chaux-de-
Fonds y perd 300.000 fr. par an mais elle
aurait perdu davantage si une autre clef de
répartition avait été choisie. En fait , elle ne
perdra pratiquement rien grâce au principe
de la prise en considération des charges
d'investissement.
- Quant à cette proposition de renvoi de

l'article 42 ter, termina le conseiller d'Etat,
on n'en fera pas un drame. Si le Grand
conseil tient à se déjuger , nous n'y voyons
pas d'inconvénient.
- Faux!, coupe M. Steiger. Le Grand

conseil ne s'est pas déjugé. Mais l'honnête-
té voulait que l'Etat fît asseoir autour de la
même table, et ceci avant de trancher , les
exécutifs des deux villes et les responsa-
bles de leurs hôpitaux.

AMENDEMENTS

Cinq députés libéraux l'ayant demandé
puis obtenu par 41 voix contre 14, le prési-
dent Wyss mit un terme à la discussion et la
prise en considération fut approuvée pai
66 voix contre 19.

Restaient les amendements. Celui de
M. Robert tomba le premier, on l'a vu. Un
autre de M. Steiger demandait que la loi pûl
entrer en vigueur le 1er janvier 1979 seule-
ment. Opposé au texte du Conseil d'Etat ,
cet amendement recueillit 24 voix, le projet
de révision, 54. Et au vote d'ensemble, cett e
révision de la loi sur l'aide hospitalière fut
approuvée par 55 voix contre trente.

POSTULAT SOCIALISTE

Par 45 voix contre 33, le Grand conseil a
encore fait sien un postulat de M. André
Aubry et consorts chargeant le Conseil
d'Etat « d'étudier la modification de la loi
sur l'aide hospitalière dans le sens d'une
répartition globale du déficit des hôpitaux,
sis sur le territoire de notre canton (sauf
celui de l'hôpital cantonal de Perreux qui
resterait à charge de l'Etat) entre l'Etat d'une
part et les 62 communes, d'autre part, sur la
base du critère fiscal déjà adopté dans
d'autres secteurs et tel que le propose la
motion Eisenring déposée le 20 juin 1972 et
acceptée par le Grand conseil. L'entrée en
vigueur de cette nouvelle répartition des
charges hospitalières devrait intervenir le
1" janvier 1980. »

Dans l'esprit du député, il faut donner au
Conseil d'Etat les moyens politiques de
proposer le plus rapidement possible au
Grand conseil un nouveau critère de répar-
tition des charges hospitalières, autrement
dit la globalisation des déficits des hôpitaux

et une répartition de cette charge entre
l'Etat et toutes les communes sur la base
«chiffre de la population - effort fiscal». Ce
principe est d'ailleurs appliqué à satisfac-
tion dans le cadre de plusieurs autres lois
cantonales (assistance, parts communales
à l'AVS-AI, établissements pour personnes
âgées, etc.).
- La pilule sera dure à avaler par certai-

nes communes, reconnaît M. Aubry, mais
beaucoup d'autres ont le désir d'aboutir à
une solution équitable dans la répartition
des charges hospitalières... J'entends déjà
les lamentations rituelles qui accompa-
gnent les « décisions venues d'en haut», les
« dépenses imposées» et la « perte d'auto-
nomie communale». Mais on ne peut
admettre plus longtemps que les contri-
buables des deux villes supportent des
chargesdues à l'hospitalisation de malades
domiciliés dans les autres communes. Et je
suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je
suis moi-même conseiller communal d'une
de ces localités. On ne pourra donc nous
accuser de faire du régionalisme...

Que des communes doivent alors trouver
de nouvelles recettes , c'est plus que certain
«mais certaines échelles fiscales privilé-
giées devraient permettre ce processus» .

Un fameux débat en perspective !

CREDITS APPROUVÉS

Au cours de cette même séance, le Grand
conseil a approuvé la suppression de
l'impôt sur les affiches (85 voix sans oppo-
sition), un crédit à verser au chemin de fer
Berne-Neuchâtel (93 voix) et un autre
destiné à des corrections de cours d'eau au
Val-de-Travers (92 voix). Par 81 voix, les
députés ont donné le feu vert , avec félicita-
tions au conseiller d'Etat François Jeanne-
ret pour la ténacité dont il a fait preuve
durant de délicates négociations, pour la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechni que puis approuvé, par 72 voix
contre deux, une ai de financière de l'Etat en
faveu r du tiers monde. Le Grand conseil a
en revanche repoussé un postulat de
M.Jean-Pierre Boillod (soc) demandant
que cette aide soit fixée à 100.000 fr. dans le
budget de 1979. Nous reparlerons prochai-
nement de quelques-uns de ces points.

LEQUEL DES DEUX?

A propos de la suppression de l'impôt sur
les affiches, tous les groupes ont volontiers
suivi le Conseil d'Etat encore qu'il lui ait été
demandé par MM. Jean-Claude Barbezat
(lib) et Olivier Béguin (rad) d'avoir l'œil et le
bon sur l'affichage sauvage. M. Claude
Robert (Indépendants) en toucha lui aussi
un mot qui fut d'ailleurs celui de la fin. Des
«Franco , assassin!» ou «Westmoreland ,
go home ! » propres à cet affichage sauva-
ge, le député passa à un cas particulier: la
candidature d'un conseiller aux Etats sur un
poteau de trolleybus à La Chaux-de-Fonds :
- C'était une valeur sûre, ajouta-t-il en

souriant.
On ne sait toujours pas si c'est à l'homme

ou au pylône qu'il a fait allusion...
Cl.-P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Déclaration d'impôt

« Le député André Schor a, lors d'une
précédente session du Grand conseil , mis
en doute la façon dont a été établi le revenu
imposable de M. Jean Hostettler, de Cor-
taillod. Il ne peut pas, fort légitimement ,'
être poursuivi pour cette déclaration ,
conformément à l' article 28 de la Constitu-
tion neuchâteloise (immunité parlementai-
re). Il n 'en est responsable que vis-à-vis du
Grand conseil.

La polémi que à propos de cette affa ire lui
a donné une dimension qui dépasse le cas
particulier et peut mettre en doute les
travaux d'une commission de taxation.

Aussi , pour que le Grand conseil puisse
apprécier la valeur de l'intervention de
notre collègue André Schor , le député
soussigné demande que le détail de la
déclaration et les éléments ayant servi à
l'élaboration du revenu imposable de
M. Jean Hostettler soient portés à la
connaissance des membres du Grand
conseil.

Une réponse écrite est souhaitée» .
(Question de M. Frédéric Blaser) .

Activité du chimiste
du Service de la médecine

du travail et de
l'hygiène industrielle

«Bien que le développement de la
motion 77.024 concernant le service préci-
té, déposée le 28 mars 1977, soit group é
avec celui de l'interpellation 78.113 , dépo-
sée près d'un an plus tard , les députés sous-
signés, respectueux du règlement du Grand
conseil , déposent une interpellation par
laquelle ils désirent obtenir des renseigne-
ments à propos des activités du chimiste du
Service de la médecine du travail et de
l'h ygiène industrielle et sur les mesures
envisagées pour son remplacement» .

(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et
consorts).

Malversations
au département
de l'agriculture

« Les récents événements qui ont ag ité la
Ré publi que , et plus particulièrement le
département de l'agriculture , ont démontré
à l'évidence qu 'il était possible de déjouer
facilement les mesures de contrôles de
l'Etat en matière de finances que l'on
croyait pourtant infaillibles.

De tels événements prouvent également
la nécessité d'une structuration parfaite des
services et d'une grande vigilance des chefs
pour éviter d'autres affaires semblables à
l'avenir.

Aussi , le Conseil d'Etat est-il à même de
nous dire si l'organisation dudit départe-
ment ne devrait pas être réexaminée? ».

(Question de MM. J.-D. Roethlisberger
et consorts).

Remplacement
des appareils

téléphoniques par les PTT
« Les PTT procèdent actuellement à un

contrôle général des appareils téléphoni-
ques. Tous les appareils de couleur noire
sont systémati quement remplacés par de
nouveaux appareils g ris.

Le Conseil d'Etat peut-il intervenir à
Berne afi n de connaître les raisons de ce
changement?

Est-ce dû à un trop grand bénéfice des
pouvoirs publics , ou à un manque de travail
dans ce secteur?» .

(Question de M. Jean-Michel Haem-
merli).

Démissions
à la police cantonale

« Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat au sujet de la police cantonale. Ces
derniers mois , en effet , il y a eu de nom-
breuses démissions dans les postes subal-
ternes. Qu'en est-il exactement? S'agit-il
uni quement d'une question de salaire , ou
d'autres raisons sont-elles en cause ? Si oui ,
lesquelles?»

(Interpellation de MM. J.-M. Haemmerli
et consorts).

Démissions au sein du
corps de la gendarmerie

« Les salaires trop bas de nos gendarmes,
le temps d'attente trop long pour accéder à
une fonction supérieure, les heures de
piquet trop nombreuses (qui ne sont pas
pay ées) sont-elles les raisons de trop nom-
breuses démissions enregistrées en ce
premier trimestre au sein du corps de la
gendarmerie cantonale?

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet » .

(Interpellation de M. Jacques Boillat et
consorts).

Exclusion d'un officier
«Les soussignés désirent interpeller le

Conseil d'Etat au sujet de l'exclusion d'un
officier de l'Association suisse des officiers
de renseignements.

Selon les faits rapportés par la presse, un
officier a été exclu de son association pour
la raison principale qu 'il serait marxiste et
qu 'à ce titre il représenterait un risque pour
la sécurité du pays et de ses institutions.

L'association des officiers de renseigne-
ments est une organisation de droit privé. Il
se trouve cependant qu 'elle a décidé
d' exclure l'un de ses membres non pas en se
référant à ses propres statuts mais à des
normes aussi générales que la sécurité du
pays et les institutions démocratiques.

Une telle attitude est doublement
condamnable. D'une part , il n 'appartient
pas à une association privée , fût-elle d'offi-
ciers , de décider de ce qui est bon ou
mauvais pour le pays et ses institutions.
D'autre part , une société démocratique se
différencie précisément des sociétés totali-
taires par son esprit de tolérance et de
dialogue , et par le respect des opinions des
autres ».

(Interpellation de MM. Jean-Pierre
Ghelfi et consorts).

Détournement au sein
des deux services de

l'administration
cantonale

«Les deux récentes affaires de détour-
nement , l'une à la préfecture des Monta-
gnes, l' autre au département de l'agricultu-
re, ont fait l'objet d'une information du
Conseil d'Etat à la presse. Des exp lications
données , il résulte que certaines prati ques
administratives auraient facilité les agisse-
ments des deux employés indélicats.

Les députés soussignés désirent interpel-
ler le Conseil d'Etat pour l'inviter à bien
vouloir également rensei gner le Grand
conseil à ce sujet et pour lui demander quel-
les mesures il envisage de prendre pour
éviter , dans la mesure du possible , lé
renouvellement de tels actes , tout en main-
tenant un climat de confiance au sein de
l' administration cantonale?» .

(Interpellation de MM. Frédéric Blaser et
consorts).

Un siècle pour la chapelle de l'Ermitage
L'Etat de Victoria (Australie) lui offrira un vitrail

C'est au mois d'août 1877 que la Cham-
bre neuchâteloise d'assurances contre
l'incendie prenait connaissance des plans
d'une chapelle anglaise, à construire sur
l'emplacement de l'ancienne scierie
Merveilleux, à la Cassarde, au-dessus de
Neuchâtel.

Ces plans, dont l'auteur était l'architecte
Perrier père, présentaient une particularité
pouvant contrevenir à la loi sur les
constructions: un porch e, partie en pierre,
partie en bois, s 'appuyant sur la façade
nord du bâtiment.

Tenant compte du préavis favorable de la
commission des incendies de Neuchâtel,
suivant lequel la construction en question
s 'élèverait «à l'extrême limite du périmètre
de la ville», et que, d'autre part, le porche
incriminé serait adossé contre une façade
entièrement en pierre, la Chambre donna
son assentiment aux plans de M. Perrier,
décision ratifiée le lendemain par un arrêté
du Conseil d'Etat.

UNE FÊTE SUR DEUX JOURS

C'est donc après cette date que commen-
ça la construction de la chapelle de l'Ermi-
tage, dont l'Eglise réformée êvangèlique
neuchâteloise s'apprête, cette année, à
célébrer le centenaire.

Deux journées de jubilé marqueront
l'événement. Samedi prochain, en début
d'après-midi, un thé-vente aura lieu dans le
parc et en fin d'après-midi, le Chœur de
l'Ermitage, solistes et ensemble instrumen-
tal, placé sous la direction de Mm° Lucienne
Dalman, interprétera le «Te Deum» de
Charpentier.

Dimanche verra la célébration du culte du
centenaire avec, lors de la cérémonie offi-
cie/le, la remise d'un vitrail offert par l'Etat

de Victoria, en présence d une délégation
d'Australie.

L'ORIGINE DE CE LOINTAIN PRÉSENT

Rose-Isabelle de Montmollin, née en
182 1, était le treizième enfant de Frédéric-
Auguste de Montmollin ( 1776- 1836), qui fut
conseiller et secrétaire d'Etat, et joua un
rôle éminent dans l'histoire de notre canton
à l'époque de la Restauration en participant
aux négociations qui aboutirent, en 1815, à
l'entrée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion suisse.

Veuve de Louis-Auguste de Meuron, en
1843, Rose-Isabelle épousa, en 1855,
Charles-Joseph La Trobe, sujet britannique,
veuf de sa sœur aînée, Sophie.

A l'âge de 23 ans, le jeune La Trobe se
rendit à Neuchâtel pour un séjour prolon-
gé : il était engagé par le comte Frédéric de
Pourtalès-Castellane comme précepteur de
son fils Albert (1813-1861), le futur ministre
de Prusse à Paris. De ses pérégrinations
pédestres en Suisse, puis au Tyrol, en
Amérique du Nord plus tard, il tira des
ouvrages qui le firent connaître du public
anglais et attirèrent sur lui l'attention du
ministère de Sa Majesté.

«LA TROBE STREET»

En 1835, il épousait Sophie de Montmol-
lin qui devait lui donner quatre enfants,
dont Cécile qui devint la femme du profes-
seur de théologie Georges Godet.

Chargé par le gouvernement d'une mis -
sion d'inspection aux Antilles britanniques,
il s'en acquitta avec tant de succès que le
rapport qu 'il rédigea à son retour reçut les
honneurs de l 'impression, en 1839.

La lointaine terre d'Australie n 'était
guère, à cette époque, qu 'un rela is sur les

routes maritimes; l'intérieur en était incon-
nu et seule, dans la région sud-orientale,
prospérait une colonie pénitentiaire de
sinistre renommée. C'est là que fut envoyé
La Trobe, en 1839, en tant que surintendant
du district de Port-Philipp, localité qui
deviendra Melbourne.

A ce nouveau poste ses qualités d'admi-
nistrateur s 'imposèrent, et le gouverne-
ment anglais, quand furent découvertes
des mines d'or dans cette partie du conti-
nent, accepta sa suggestion de conférer au
district sa propre autonomie.

C'est alors que fut créée, aux dépens de la
Nouvelle-Galles-du-Sud, la pro vince de
Victoria. La Trobe en devint le premier
gouverneur en 185 1. La ville de Melbourne,
qui le considère comme son second fonda-
teur, a désigné du nom de «La Trobe
Street» une de ses principales artères. On
doit également à Charles-Joseph La Trobe
diverses institutions de cette ville, dont son
université, un jardin botanique et une
bibliothèque.

UNE CHAPELLE A LA MEM OIRE DES SIENS

Démissionnaire en 1854, l'ancien
gouverneur revint en Europe; il mena dès
lors, libéré des charges officielles, la vie
d'un particulier aisé, séjournant tour à tour
en Angleterre et en Suisse. Veuf dès 1854, il
épousa l'année suivante, nous l'avons déjà
mentionné, la sœur cadette de sa iemrne, et
en eut encore deux enfants. La Trobe
mouru t le 4 décembre 1875, en Angleterre,
sa veuve lui survivant huit années.

Dès avant son veuvage, M'"" Rose-Isabel-
le La Trobe était donc devenue propriétaire
de l 'Ermitage à Neuchâtel. Elle s 'y retira
après la mort de son mari. En 1874, le cou-
ple La Trobe-Montmollin avait perdu sa fille
cadette, décédée inopinément à l'âge de

16 ans, à Fontaine-André, au cours d'un
séjour qu 'elle faisait dans la famille Perre-
gaux, à laquelle appartenait ce domaine.

Profondément affectée par ces deuils
successifs, Mm° La Trobe, une fois rentrée
au pays de ses ancêtres, songea à ériger,
suivant un usage familier dans l'Eglise
d'Angleterre une chapelle privée, rappelant
la mémoire de sa fille et de son mari, pour la
mettre au service des fidèles de la paroisse
indépendante de Neuchâtel, dont elle était.

A cette époque, la paroisse bénéficiait
d'aucun édifice et ses cultes avaient lieu au
temple du Bas et à la Collégiale. Le culte
d'inauguration eut lieu le 30juin 1878,
présidé par le pasteur Wittnauer et le
protesseur Frédéric Godet.

C'est donc pour cette raison qu 'est arrivé
le 15 juin dernier à l'aéroport de Zurich-
Kloten, un colis particulièrement frag ile,
contenant le vitrail, don de l'Etat de Victoria
à la petite église neuchâteloise de l'Ermita-
ge, appelée aussi «chapelle des jeunes
mariés » ... tout simplement parce qu 'on y
célèbre de nombreux mariages !

Mo. J.

Jeune fiiie tuée avenue du Ie' Mars
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Collision
• HIER vers 9 h 10, au volant d'une

voiture, M. G.R., de Cortaillod, circulait
faubourg de la Gare en direction de la
rue de Fontaine-André. A l'intersection
avec la rue des Fahys, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. Y.S., de Neuchâtel. Dégâts.

Après avoir été renversée par une voiture

• COMME nous l'annoncions dans notre édition d'hier, un accident a
eu lieu lundi vers 22 h, avenue du Premier-Mars ; M. Walter Korf, âgé de
36 ans, de Cortaillod, y circulait en direction du centre-ville. Arrivé peu
avant la rue de Coulon, il s'est trouvé en présence de M"° Sonja Ceramella,
âgée de 16 ans, de Neuchâtel, qui traversait la chaussée du nord au sud.

Malgré un freinage énergique du conducteur, l'avant de sa voiture
heurta la jeune fille qui fut alors projetée à plusieurs mètres. Grièvement
blessée, celle-ci a été transportée à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Puis, vu la gravité de ses blessures, elle fut transférée au CHUV, à
Lausanne, où elle est décédée dans le courant de la soirée.

Pour l'instant, l'enquête n'a pas pu déterminer si M"° Ceramella
traversait la chaussée en empruntant le passage de sécurité situé à cet
endroit. Le permis de conduire de M. Korf a été saisi.
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Vers 13 h 30, hier, M. P.M., de Neuchâtel,
circulait rue du Tombet en direction ouest.
A la hauteur du garage d'Auto-centre , il n'a
pas été en mesure d'arrêter sa voiture à
temps derrière celle conduite par M""-' J.R.,
de Neuchâtel, qui s'était mise en ordre de
présélection et attendait pour tourner à
gauche. Tamponnement et dégâts.

PESEUX

Tamponnement
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Vendredi 23 juin 1978 à 16 h
au grand auditoire de l'Institut de chimie.
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Huy-Riem HA, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Racêmisation et
antiracémlsatlon d'acides

aminés dans des
complexes du type
N-salIcylidène-L-

hénylalamine-cuivre (II)
Le doyen : J.-P. Schaer
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Disponible tout de suite.
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V» 5. nous prenons en considération Bj
Vk les meilleures entreprises JBBB
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 ̂ IB? S il S-H ÉttÈ^Mjlîi ° )  ̂ I Û I  SUHRA^BELLA
*̂-8̂ B M&k f&_| î Jp̂ «̂̂ H ĝff'::«gfeHH/ ) \ ^ avec couche antirhumatismale

-H_ff-P TOGHT IM^HWMW  ̂ ) C=S '—\ —N r-, 4 k§ de pure |aine de toute
Ĵ^gpF ^M^P̂ -<aB&SW!§î K̂ BF$WP* ^MPv "

x;:'\ v&V. J \ J\ J \~J -̂J blanche, traitée antimites et
_-_ -¦ ¦ -̂̂ l^w^^^^̂ ^  ̂ ¦ ¦¦ 

contre 
les bactéries (sanitized).

Pour un sommeil sain - avec recommandation médicale et 10 ans de garantie SUHRA.BELLA
Dimensions 190/90 cm gL^L^^ L̂W^JÊÊÊÊ̂ '

' 'i0L;
:
'̂ '~"~\ '̂ r\--V^feMa iii -̂̂ -ï̂ î ^̂  ! J avec zone 
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contre les

Prix à l'emporter x^̂ 9 '̂9̂ ^̂^̂ ^̂
m̂ ; -̂1̂ ^~^~^̂ '̂  ¦ ' ^ . :"':V'̂  ' °̂  Consultez 
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-̂ *̂~ - "-{<!»¦ ¦.. _5_-F J_Klâ_^ '_MH|fag|£' r^—-̂ f<6^^̂ S- N̂̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^.Î ^̂^̂^ -'\^̂ ^̂ ^U1 rl\I ' \\X/ cialistes pour trouver polyéther de 12 cm d'épaisseur,
_*^  ̂

¦ ¦ ¦ ' "'- " _SsK_r -M -̂S -̂l WLWœ M̂à^^  ̂ WyiPy  ̂ la solution qui vous densité 30/40/30 kg/m5, stabilité

f^̂
V m__^|lt

'
fr mmm !̂mm\mm^Wm9âJk*\ k f̂^^^^^^f^Ê^^^mWw^Sn' 
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I F IHw/  ̂ . conviendra. Nous vous garantie 10 ans.

M^SS^̂ ^œf . *̂ ' '̂  ̂ '' | #|  ̂ de 
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e.n^^e qualité, SUHRA-BELLA
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5 "<>Si
f̂^œ| MjjMiiM^^^m^^^L^^^^^Wvl â îi ^̂ '
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zy /̂ etc. 
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CFF dès 500.- même sans offres spéciales!
- _b=_fe_^_ ; 

mQ3_QBB̂ B_E_9^̂ 9H^BE0_BBEH

BOUDRY
«Sur la Forêt» (près de la gare) î

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION : très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville,
en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia , etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), logg ia couverte, service de
conciergerie permanent. p

i. : !¦

' PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Possibilité de créer, pour un bail de
3 ans au moins:

! 5 Vi pièces à partir de Fr. 770.— &
} + charges Fr. 130.— = Fr. 900.—

i 7 pièces à partir de Fr. 940.—
t + charges Fr. 150.— = Fr. 1090.—

Garages collectifs : Fr. 50.—

f RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
! CAISSE DE RETRAITE
\ DE FAVAG S.A.,

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
'¦ Tél. (038) 21 11 41, interne 258

•: et auprès de la concierge, f
Mm° Burgy, tél. 42 46 37.

09O956G

^
DËVËNÊZ PROPMêIS! §

§® à Bevaix d'un |j|

i APPARTEMENT I
F̂ l Appartements très soignés, cheminée de salon, |pH
jS$ cuisine agencée, avec lave-vaisselle, grand frigorifi- |̂H que, salle de bains-W.-C, balcon, etc.. if|

prtj 5 PIcCGSl versement initial t t m  Zu.UuU.~~- B
|jj Coût mensuel, y compris charges Rpf

1| 2 PÎÈOeS: versement initialFr. 12.000. B
p*1 coût mensuel, y compris charges 'j $M

 ̂
VISITES SUR RENDEZ-VOUS |É

__{ Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel ifl
gjj9 O90*331 Tél. (038) 24 59 59 ¦

A louer,
rue du Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
262 fr. + charges.
Libre immédiate-
ment ou pour date
à convenir.

Pour visiter :
Mm8 Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & Cie
Yverdon
Service
des gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42.

090640 G

A vendre, à Auvernier,
au centre du village

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

ancien, situation tranquille.

Offres à case postale 705
2001 Neuchâtel. 091010 1

A vendre à Colombier
Appartement tout confort 5 Va pièces,
sur 2 niveaux, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, cheminée de salon, piscine.

Prix: Fr. 210.000.—.

Adresser offres écrites à AF 1435 au
bureau du journal. 0393101

A vendre à SAINT-AUBIN (NE)

IMMEUBLE LOCATIF
16 appartements. Construction
récente, avec confort, cuisines agen-
cées, ascenseur, garages.
Situation dominante et tranquille,
bon rendement.

imwmM
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45- Grand-Rue 18 2034 Peseux.
090484 1

A vendre à

AUVERNIER
appartement
de 5V_ pièces

+ garage et place de parc ; vue
imprenable sur le lac, les Alpes, le
vieux village et le port, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Fr. 225.000.—.

Faire offres sous chiffres MO 1424 au
bureau du journal. 090424 1

TRÈS
INTÉRESSANT

A vendre immeuble de 3 apparte-
ments avec 3 commerces artisanaux,
dans localité agricole et industrielle
sans récession. Rendement 8%.
S'adresser sous chiffres 28-20746 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 090343 1

Région du lac
de Neuchâtel
(rive droite),
à vendre
(éventuellement à
louer) magnifique

villa
familiale
construction 1975,
4 chambres à coucher,
salon avec cheminée,
2 salles d'eau,
grand garage +
locaux commerciaux,
vue, tranquillité.
Libre tout de suite.
Renseignements
tél. (021)28 95 72
OU (037) 77 12 15.

0901141

BEAU CHALET
à vendre
région Estavayer, 20 m du lac,
très bien situé.

S'adresser au :
0 (037) 6122 69. 0909761

B5«TJ A LOUER

9M Vy-d'Etra 30
j|Ë Neuchâtel
!ï|jp3 1.7.1978

HH 1 pièce
o'I Rez, Fr. 289.— tout compris. i&k

aSfel S'àdrfesser à Mmo Stotzer"

jj_ c _, concierge, tél. 33 66 16. 086598 G

^œiPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 086598 G

A vendre, au Val-de-Travers,

hûtel-restaurant
de moyenne importance.
Financements assurés.

S'adresser par écrit à
l'agence immobilière SYLVA,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 13 19.

090957 I

Aux Parcs
dans immeuble entièrement trans-
formé et rénové appartement de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
À LOUER dès juin 1978.

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou
Tél. 25 10 64. 087646 G

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 33 54 01. 090943 1

A louer à Boudry
pour date à convenir ;:i

2Vz Pièces Fr. 370.—

hVz pièces Fr. 535 —
l 5!4 Pièces Fr. 675.—

'Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 09M32 G

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 dans immeuble
moderne - P - ascenseur, rue de
l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à GG 1400 au
bureau du journal. 089648 G

A vendre, à COLOMBIER:

villa 4 pièces
+ cuisine, salle de bains + toutes
dépendances, y compris
verger arborisé.
Terrain de 1074 m2, en bordure de
route peu fréquentée.
Ensoleillement assuré.

Pour visiter : M. J.-P. Vuitel,
Collège 10, Colombier.
Tél. 41 28 41, sur rendez-vous.
Pour traiter : M. E. Vautravers,
Deleynes 15, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 14, le soir. 09097 11

A vendre, aux Grattes sur Rochefort

SPLENDIDE VILLA
de 6 Vi pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.

Seiler et Mayor S.A.,
tél. 24 59 59. 0904221

A vendre
à Neuchâtel t. : .

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.
Faire offres sous
chiffres BB 1395 au
bureau du journal.

090421 I

MORGINS
(VS)
à vendre

CHALET
clés en mains,
grand terrain, près
du centre. Accès
facile. Vue dégagée.
Tranquillité.
Tél. (021) 29 91 15,
dès 19 h. 0909801

Baux à loyer
au bureau du Journal

À LOUER AU LANDERON
dans HLM

Rue du Lac 40

appartement de 3 pièces
Fr. 295.— charges comprises

libre dès le 1e'juillet 1978

Renseignements et location:
ym\Mmjg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^* 

JS Rue du Château 13,k̂Mmmt 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ^̂

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
, vendredi soir, de 18 h à 24 h. La

rédaction répond ensuite aux appels
jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine. sont

i gratuits. Pour l'étranger, les frais de
port sont factures aux abonnés.

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

AU LANDERON ¦ '
.. rue du Lac 38

appartements modernes
tout confort, cuisines équipées, ascenseur, à proximité du
lac et de la piscine :

— studios : Fr. 300.—*

— appartements de 3 pièces : Fr. 485.—*

* charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 087777 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir,

1 PIÈCE
Fr. 250.—
cuisine, salle de
bains'W.-C,
chauffage indivi-
duel.

Rue des Parcs 64

31/2 PIÈCES
Fr. 470.—.
Confort,
charges comprises.

Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 087918 G

A louer
rue A.-Bachelin 8,
Marin,

PLACES
DE PARC
POUR
MOTOS
dans un garage
collectif.

Loyer: Fr. 20.—
par mois.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.087361 G

À LOUER

AU
LANDERON

dans immeuble neuf

STUDIOS
2, 3 et 4 PIECES modernes

Situation tranquille dans la verdure.

Pour tous renseignements : (038) 57 14 15. 086365 G

A louer, à Boudry,
pour date
à convenir

BUREAUX
avec places de
parc.

Tél. 24 59 59.
090420 G

A louer

bureau et
entrepôt
à Peseux.

Tél. 31 92 75.089541 G

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

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1"'juillet 1978 ou date à convenir,

APPARTEMENT
4 pièces

Grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 800.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 3791.

086207 G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES»
Loyer : Fr. 370.— charges comprises.

Libre dès le 1" juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
tél. 21 11 71. 087426 G

9 " 1NEUCHATEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370. 1- chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re. Bus à proximité.
4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. Fr. 425.— + charges.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 090390 G

A louer, route de Pierre-à-Bot

grand 2 pièces
à l'état de neuf, avec balcon et cuisine
agencée.
Libre dès le 24 septembre 1978.
Loyer mensuel : Fr. 455.—, charges
comprises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 090861 G

•

t' A louer fe
à prix modéré |

4 pièces
W Fr. 423 - y

charges comprises.

• 

Colombier |
Saules 17

2V- pièces t
dès Fr. 326.-

Mn charges comprises

Pour visites et renseignements :
Etude Bernard Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin 11

; Tél. (038) 33 60 33. 090347 G

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

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Evole,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.
090858 G

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

À LOUER, pour le 1°' octobre, à
Hauterive, Ch. de la Marnière,

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon,
cuisine partiellement agencée.
Loyer mensuel Fr. 395.— + charges.

090859 G

1#I^IT_CT _F notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
w lwl I \\Zmmfm AVRY-C E NTR E près de Fribourg gQggBI (037) 30 9131



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

À LOUER, pour le 1er juillet, aux
Sablons,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 350.—, charges
_ comprises. 090B6O G

A louer, à Dombresson

appartement de 3 pièces
dans vieille ferme rénovée.
Bien située, tranquillité, jardin et
garage. Chauffage mazout.

Tél. (038) 53 32 63. 091037 G

TOYOTA STARJET 1000.
5 PORTES, 5 VITESSES.
¦ B .̂ I mWmm\ Mmm\\ \ mmmm\\m\ 5 portes , 5 VltcSS CS , 5 places , 3 portes , 4 vit C SSCS , 5 plilCCS ,

_V _^^_&l 
_¦_¦ "MB 

— 
mWÊf m 4 cylindres, 993 4 cylindres, 993 cm-\

_fe. Pi ^B __M MM mm\W I 11 TBI-I 
47 ch DIN à 5800 tr/min., 47 ch DIN à 5800 tr/min.,

r% |F̂ ILJB-Plllh|jÇUW *»"«TO98ar Fr.10280.-

Toyota Starlet 1000: TT\VATA /H^ **&un_ petite voiture | {JYUIA WM ^̂ ^de grande Classe. Vous pouvez nous faire confiance, ĵwjr ***<**&* *̂ ^̂ ^
Compacte, spacieuse, confortable, nerveuse, Pour les entreprises, les artisans et ++* «ô  \SC° «v°V* o û̂ ô '- -̂""'̂

 ^̂
sobre et sans problème à l'entretien, cette les particuliers: l'avantageux Multi-Lcasing m**  ̂ c & <'̂ ĉi '̂* ^°* V ^

^̂ .̂ f te,
voiture est la mieux équipée de sa classe; Toyota! Pour tout renseignement, ; _**̂ V_* «̂MO' ««»V °v<tf ««.tf "̂"" ^̂  "̂̂  < &-
en série! téléphonez au 01/52 97 20. ^<̂ %SC< 

^
c 

** ̂ V** ^^^
\̂<̂ tfj &%i&- *'

Toyota SA.-5745 SafenWil,(062) 67 93 11 •̂f.̂^V &̂^^^ '̂iS  ̂ ^^^-̂ ^^''''̂ ^ t̂N-Ĵ
' * *- v * 090777A

GARAGE DU 1 -MARS SA ; GARAGE SPORTING i
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 4 2035 Corcelles - Tél. 31 60 60/36 16 90 "

_4S_ik ( flpH Ruelle du Lac ¦
La musique en voiture, >_P§3_^~^ T^^

BLA

,SE I
c'est l'affaire du spécialiste : A * V^E*

QUALITÉ PRIX SERVICE Si
Les meilleures Tout compris Montage et service §
marques pose, montage après-vente par g
Blaupunkt et déparasitage nos propres spécialistes p
Clarion standard %
Philips
Beker A Jfa. A monter vous-

OFFRE ^fr ymf même avec nos
SENSATIONNELLE  ̂

IW Conseils !

 ̂
Extraordinaire auto-radio w—^B^—M—¦——¦——B |̂_frj_ rftf

I MW/LW/UKW - stéréo combiné AOT/MI /%r»
i|i avec le merveilleux système ASTOR CR-74
g AUTOREVERSE CLARION. Avan- Auto-radio OM-OL s
& cernent et rembobinage rapides. haut-parleur, antenne
fe Normes DIN, ¦
I 1 antenne noire, 2 haut-parleurs Complet net : ¦

% Monté: Fr. 598.— Fr. 89.— 090666 A M

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Lausanne
(021)36 52 12. 0874R1 B

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

[ Prêts i
Ml sans caution °

n Tarif réduit
¦'; ?j_lfS5 ĵPfcjjjjjfliff Formalités simplifiées
'«L- ,.-l,_._., J- .. ?18â Service rapide
j^in, I

UWAJB̂ MB Discrétion absolue

j Envoyii-mol documentation II/II •ngigtmint

I MJi I

I *"• jii

1 H/P toc»IIU J

f

c^UCEPDORs
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
073849 A

I 

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse m

et la France < I

POLDI JAQUET II
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

? ? a ? ? ? ? ? ? ? ?
? • ¦ _ ?

Profitez de R
D l'exposition ?
n de /ivres d'art n-, de l'imprimerie _
tl Paul Attinger S.A. H
Q pour tester le tapis ?
pi de fibre naturelle n
M COCO posé par nos M

Q soins dans le Q
pi péristyle de p,
ZZ l'hôtel de ville. u
? ?
? Seulement Q
Q 

Fr. 29.— le m2 g

D — - «_ _̂_11J,1 !¦¦¦ !¦ !¦ D

a WiW * ::TWâ a
? ?
« Portes-Rouges 131-133 __

" Té/. 25 59 72 ™J
»¦ 090436 A U????????? ?a

i

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
alnsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fête

V I V E  L A  M A R I E E !

DIENNE ,-" 032-22 49 28 |
20, rue de la Gare 

| LAUSANNE p 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 08283i B

r~ \

A louer

BOUDRY
Ph. Suchard

28/32/34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—
3 pièces,

dès Fr. 330.—
Pour date

à convenir.
090856 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25 "

_ 2001 Neuchâtel Â

A louer
à Valangin
dès le 1er juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.

090431 G

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

JOLI
STUDIO
meublé, tout
confort, à demoi-
selle, Fr. 285.—,
Louis-Favre 6
Libre : 1.7.78.

Tél. (038) 25 41 32.
089649 G

ly-j^Z-h-B- f-V^rém̂mmV jp?^J_d_ME_ëÉ_N__È_-07 J

TOUTE LA GAMME |
EN STOCK |

LIVRABLE TOUT DE SUITE |

MAISON G. CORDEY §
& FILS I

ï Ecluse 47-49
| 0 25 34 27
I NEUCHÂTEL |
 ̂

072749 B f )

A louer, près de la
gare, dans garage
collectif

place
de parc
Tél. 24 53 18.087262 G

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

STUDIOS
meublés, tout confort , cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1e'étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 091035 G

A louer, dans
immeuble avec
ascenseur,

3 pièces
avec balcon
460 fr. + charges.

Mmo Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

087263 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

BEAU 31/2 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086577 G

A louer, Gouttes-d'Or 66,
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

gH LE LANDERON pp
tfj- A louer pour tout de suite ou m
<&É date à convenir des ljjî|

wi appartements de 11
m 2 v_ Pièces à Fr. 466.- if
(Il appartements de |i
f  ̂

zy
2 pièces à Fr. 528.- m

fc-><3 tout compris; i||| jl
jesS - confort moderne «3
jjj£-l - magnifique vue sur le lac §|&j
fe^; - situation tranquille et très I
f.f̂ , ensoleillée $&&
\' f̂ - compartiment 

de 
surgela- j^J

Kjfcj tion H&1

Ë&t Renseignements par: K&
Bgi 087909 G _^>

A louer, tout de suite, ou date à
convenir,

wCnNlCn rue de Chasserai 4-6
beaux appartements
de 3 pièces

avec grand salon, tout confort,
cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges
comprises: 430.— et 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 090903 G

A louer, tout de suite, ou date à
convenir,

DOMBRESSON
allée des Peupliers,

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038)22 34 16. 090904 G

PESEUX

appartement,
2 chambres et cuisine

spacieuses, bain balcon.
Fr. 330.— charges en plus.

Tél. (038) 31 59 74, après 18 h.
085988 G

^F Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains W.-C. ,
dès Fr. 400.— + charges. j
2 pièces, et hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 280.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel'Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A. S
rue du Maupas 2. Lausanne, I
tél. (021120 56 01. 0l1<_l£''

À LOUER
BOUDRY, Cèdres 4,

appartement de 3 v_ pièces
pour le 1or juillet, tout confort,
Fr. 545.—/mois, charges comprises.
PARCS 101, modestes

appartements de 3 pièces
Fr. 310.—/mois, charges comprises,
pour le T' juillet.
LOUIS-FAVRE 17,

appartement de 3 pièces
bains, dépendances, Fr. 350.—/mois,
charges comprises, libre fin septem-
bre.
S'adresser : Etude de Reynier,
25 12 18. 086990 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
1*' étage, dès 1" octobre, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr.̂ 330.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
1" étage, à convenir,
loyer Fr. 365.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
3m" étage, dès 1°' octobre,
loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—.

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 091036G

À LOUER
immédiatement ou
à convenir
Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel
emplacements
dans parking
intérieur, à
Fr. 60.—/mois, tout
compris.
S'adresser à
Mme Bertschy,
Vignolants 29,
concierge,
tél. 25 38 29. 086193 G



Au menu du Conseil général ce soir :
250.000 fr. pour la réfection d'une usine
De notre correspondant :
Ce soir , le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds tiendra une séance très impor-
tante et qui risque d'être animée, puisque
l'on y parlera notamment de Gigatherm ,
de l'aménagement contesté de la rue du
Manège, d'un important crédit pour la
transformation de la piste du stade d'ath-
létisme, etc..

Parmi les rapports de l'exécutif , l'un a
trait à une demande de crédit de
250.000 fr. pour la réfection de l'immeu-
ble industriel sis Morgarten 12. Comme
le précise le Conseil communal , depuis
plusieurs années maintenant , la ville a
développé une politique économique dy-
namique visant d'une part à renforcer les
structures industrielles locales et à diver-
sifier l'économie, d'autre part à amener
sur place de nouvelles industries.

Cette tâche est difficile , souvent ingra-
te. Il faut un nombre très important de
contacts pour réussir à nouer peut-être

un ou deux liens , qui permettront d'arri-
ver au but recherché.

Même si le nombre de succès obtenus
n'est pas spectaculaire , il faut cependant
admettre que quelques entreprises locales
ou venant de l'extérieur ont pu se déve-
lopper de manière réjouissante , grâce aux
efforts réalisés de part et d'autre.

RÉFECTION D'UNE USINE

L'usine sise au N° 12 de la rue de Mor-
garten a été construite par la commune il
y a de nombreuses années déjà. Plusieurs
locataires s'y sont succédés avec des pro-
ductions différentes. Les bâtiments ne ré-
pondent plus aux exigences actuelles, ce
qui provoque des difficultés d'exploita-
tion et de mise en location. Il faut remé-
dier essentiellement à deux genres d'in-
convénients : ceux découlant de l'utilisa-
tion , au moment de la construction ,
d'une technique d'isolation très large-
ment dépassée et qui implique des tra-
vaux importants de réfection , et ceux
inhérents à une remise au propre de
l'ensemble des locaux, notamment des
fonds qui ont été particulièrement dégra-
dés par les activités antérieures qui s'y
sont déroulées.

Le locataire actuel ayant résilié son
contrat et désirant regrouper sa produc-

tion au Noirmont , le bâtiment sera libre
prochainement. Un nouveau locataire a
été trouvé. Il s'agit d'un industriel qui
exploite actuellement un atelier galvani-
que en ville. Cette entreprise, qui occupe
32 personnes à La Chaux-de-Fonds et 10
à l'extérieur , est en pleine expansion et
se trouve trop à l'étroit dans ses locaux.

UNE CONDITION

L'usine de Morgarten conviendrait
parfaitement , à condition que l'intérieur
soit remis en état. Un devis a été établi
par les services de la commune. Il est re-
lativement élevé, conclut le rapport , mais
l'occasion d'avoir enfin un locataire
stable paraît justifier entièrement une telle
réfection qui , au surplus, maintiendra la
valeur du bâtiment.

Le futur preneur , ajoute encore l'exé-
cutif , souhaite que son bail soit conclu
pour une durée de cinq ans et que la ville
donne d'ores et déjà son accord pour le
renouvellement de cinq ans. En outre, il
est possible qu'un droit de préemption
soit conclu d'ici à quelques années, lors-
que les investissements considérables en
machines seront amortis.

Il appartiendra donc au Conseil géné-
ral de se prononcer ce soir.

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Voltaire et Rousseau» , par

Henri Guillemin.

LE LOCLE
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 renseignements : 5, rue

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

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

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

DIVERS
Casino-théâtre : 20 h 15, concert de la musique

scolaire.

« Hair-Vision 78» à la salle Dixi
ou la coiffure vue par les jeunes

LE LOCLE -J ^

De notre correspondant:
Depuis quelques années, on assiste ici

ou là, dans certaines écoles ou profes-
sions, lors de la remise de dip lômes, de
certificats , à un petit air de « révolution »
dans des cérémonies souvent austères et
empreintes de solennité.

C'est ainsi que l'on remplaça la tradi-
tionnelle partie musicale classique par
des intermèdes de jazz du plus heureux
effet , que l'on enroba la manifestation de
la p résentation de travaux d 'élèves. Bref,
on innova et ce fu t  bien ainsi.

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs , section Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, elle, afaitplus.  Chaque année, elle

organise une soirée sur le thème «Hair-
vision» ou la coiffure vue par les jeunes.
Un show de maîtrise et de grâce, qui offre
aux parents et aux spectateurs la possibi-
liter d'assister en direct à la réalisation
des tendances actuelles de la mode.

Dimanche, à la salle Dixi du Locle, et
en musique, les lauréats et lauréates se
sont livrés à un balle t d'où naquirent le
«brushing », le «punk» ou le classique
prestige. On procéda également à la
distribution des certificats de capacité
avant de s'élancer sur la piste de danse.

Une formule qui a fait ses preuves et a
ravi le public, une fois encore. Ph. N.

Un recul du taux de l'intérêt s'amorce

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

On avait observé une légère majoration des conditions du loyer de l'argent en
Suisse durant les premiers mois de 1978, les emprunts en cours amenuisant leur cota-
tion en bourse et les nouvelles obligations s 'échangeant au-dessous du pair à peine,
étaient-elles admises à la corbeille. Depuis une semaine, la tendance s 'est renversée et
les dernières souscriptions publiques, émises à 3Vt %, se traitent au-dessus de leur
valeur nominale dès leur entrée en bourse. Cette évolution vient de conduire le canton
de Genève à innover en proposant un VA% , émis au pair, pour un montant de 80 mil-
lions de fr .  et une durée de huit ans. Ainsi, la Suisse accentue encore sa position de
champion mondial d'argent à bon marché.

Il n'en a pas fallu plus pour redonner de l'attrait aux actions suisses qui avaient fait
preuve d'un peu de lassitude la veille. Durant la séance d'hier, les acheteurs ont exercé
une légère pression dans tous les groupes, les plus-values boursières étant toutefois
limitées à un ou quelques écus.

À NEUCHÂTEL , l'action du Crédit foncier a touché 730 (+10), tandis que Cor-
taillod enregistrait deux cotations: 1480 et 1470.

La plupart des devises appliquent une légère correction vers le bas, sauf la livre
sterling qui progresse d'un centime. Le prix de l'or est bien tenu.

PARIS fait preuve de morosité sur toute la ligne. Les mouvements de grève qui
affectent aussi bien l'industrie que les services publics et producteurs agricoles sapent
les efforts patients et judicieux du gouvernement Barre pour provoquer le décollage
économique.

MILAN affiche , au contraire, une bonne humeur qui va de pair avec les progrès
gouvernementaux dans la lutte contre les Brigades rouges.

FRANCFORT porte son attention aux titres miniers, aux entreprises de construc-
tion et aux brasseries. Les autres group es ne participent que spora diquement à la haus-
se.

LONDRES éprouve le besoin de reprendre son souffle après un début de semaine
qui avait poursuivi les plus-values de la semaine dernière.

NEW-YORK a trouvé un palier plus stable après dix jours de dégradation de la
cote. Les habitués de Wall-Street sont balancés entre la bonne nouvelle de la fixité du
prix du pétrole et la hausse de l 'intérê t aux Etats-Unis. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 19 juin 20 juin
Banque nationale 655.— d 675.— d
Crédit foncier neuchât . 725.— d 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 405.— d 410.— d
Gardy 55.— o 53.— o
Cortaillod 1470.—d 1470.—
Cossonay 1260.— d 1275.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2380.— 2360.— d
Interfood port 3850.— d 3800.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 805.— d 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 413.— d
Rinso2 & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 4050.— 4050.— d
Zyma 750.— 750.—

GENEVE
Grand-Passage 422.— 425.—
Charmilles port .-.. 815.— 810.— d
Physique port 220.— d 230.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 1.45 1.45
Monte-Edison —.31 d —.31
Olivetti priv 2.05 2.25
Fin. Paris Bas 67.50 66.50
Schlumberger 147.50 150.—
Allumettes B 29.— 29.25
Elektrolux B 54.25 d 54.25 d
SKFB 25.— d  25.25

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 442.— 450.—
Bâloise-Holding bon .... 565.— 565.—
Ciba-Geigy port 1140.— 1135.—
Ciba-Geigy nom 593.— 597.—
Ciba-Geigy bon 845.— 845.— d
Sandoz port 3900.—d 3925.—
Sandoz nom 1775.— 1785.—
Sandoz bon 488.— 485.— d
Hoffmann-L.R. cap 85500.— d 85500.— d
Hoffmann-L.R. jce 74500.—d 75250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7500.— 7525.— .

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 788.— 795.—
Swissairport 850.— 858.—
UBS port 3130.— 3120.—
UBS nom 550.— 557.—
SBS port 387.— 387.—
SBS nom 276.— 275.—
SBS bon 333.— 334.—
Crédit suisse port 2210.— 2205.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— 405.—d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2170.— 2165.—
Elektrowatt 1750.— 1750.—
Financière de presse 214.— 208.—
Holderbank port 470.— 468.— d
Holderbank nom 418.— 418.— d
Inter-Pan port 175.— d 180.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50
Landis&Oyr 1030.— 1040.—
Landis & Gyr bon 102.— 104.—
Motor Colombus 780.— 775.—
Italo-Suisse 214.—d 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 712.—
Réass. Zurich port 4725.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2205.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1665.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1770.—
Zurich ass. port 10725.— 10650.—
Zurich ass. nom 8650.— 8575.—
Brown Boveri port 1635.— 1635.—
Saurer 830.— 850.—
Fischer 660.— 670.—
Jelmoli 1425.— 1425.—
Hero 2620.— 2610.—d

Nestlé port 3420.— 3430.—
Nestlé nom 2205.— 2205.—
Roco port 2450.— 2440.—
Alu Suisse port 1270.— 1280.—
Alu Suisse nom 510.— 510.—
Sulzer nom 2845.— 2850.—
Sulzer bon 354.— 351.—
Von Roll 455.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 52.50
Am. Métal Climax 64.50 64.50
Am. Tel&Tel 114.50 115.—
Béatrice Foods 47.25 47.— d
Burroughs 138.— d 141.—
Canadian Pacific 31.50 d 31.50
Caterp. Tractor 106.50 105.50
Chrysler 21.— 20.50
Coca-Cola 78.— 78.—
Control Data 61.75 63.—
Corning Glass Works ... 109.50 109.50
CPC Int 95.50 97.—
Dow Chemical 48.— 49.—
Du Pont 219.— 219.—
Eastman Kodak 102.50 103.—
EXXON 84.75 84.—
Firestone 27.25 27.— d
CnrH Mn,.%r l^r. OC Crt OD CA

General Electric 96.50 97.50
General Foods 59.75 59.75
General Motors 113.— 114.—
General Tel. & Elec 54.75 54.25
Goodyear 31.— 31.50
Honeywell 104.— 107.—
IBM 501.— 507.—
Int. Nickel 31.75 31.25
Int. Paper 7675 76.50
Int. Tel. & Tel 58.50 58.25
Kennecott 42.50 42.50
Litton 41.— 42.50
MMM 103.50 104.50
Mobil Oil —.— 124.—
Monsanto 95.75 96.—
National Cash Register . 101.— 102.—
National Distillers 4275 41.75
Philip Morris 128.— 129.—
Phillips Petroleum 62.25 62.25
Procter & Gamble 161.50 161.50 d
Sperry Rand 78.— 79.—
Texaco 46.75 47.—
Union Carbide 73.— 72.25
Uniroyal 15.25 14.75
US Steel 51.25 51.—
Warner-Lambert 56.— 56.50
Woolworth F.W 36.25 35.75
Xerox 103.— 100.—
AKZO 25.50 25.75
Angio uoia i jy ./s ja.su
Anglo Americ. I 7.65 7.75
Machines Bull 16.50 16.50
Italo-Argentina 143.— 144.—
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 37.— 36.75
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 109.— 109.50
Sodec 6.20 d 6.20 d
Unilever 102.50 102.50
AEG 73.50 74.25
BASF 126.— 126.50
Degussa 236.— d 236.— d
Farben. Bayer 127.— 126.50
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 144.— 145.50
RWE 173.— 172.50
Siemens 261.50 262.—
Thyssen-Hùtte 105.50 d 106.— d
Volkswagen 194.— 194.50

FRANCFORT
AEG 81.80 81.70
BASF 139.60 139.70
BMW 249.80 249.—
Daimler 309.80 309.—
Deutsche Bank 304.— 305.50
Dresdner Bank 239.40 220.—
Farben. Bayer 139.70 139.60
Hœchst. Farben 130.70 131.—
Karstadt 324.50 326 —
Kaufhof 226.— 225.—
Mannesmann 158.— 160.—
Siemens —.— 2S0.20
Volkswagen 214.30 214.80

MILAN 19 juin 20 juin
Assic. Generali 37900.— 37880.—
Fiat 1799.— 1810.—
Finsider 97.50 89.—
Italcementi 11975.— 12110.—
Olivetti ord 1029.— 1039.—
Pirelli 2015.— 1990 —
Rinascente 41.25 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 75.80
AKZO 30.— 30.30
Amsterdam Rubber 61.50 62.—
Bols 73.30 72.80
Heineken 103.90 104.80
Hoogovens 33.— 33.30
KLM 162.50 161.50
Robeco 171.— 171.—

TOKYO
Canon 488.— 485.—
Fuji Photo 568.— 560.—
Fujitsu 303.— 309.—
Hitachi 254.— 253.—
Honda 576.— 577.—
Kirin Brew 488.— 487.—
Komatsu 349.— 347.—
Matsushita E. Ind 734.— 729.—
Sony 1710.— 1710.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 377.— 380.—
Tokyo Marine 492.— 492.—
Toyota 991.— 991.—
PARIS
Air liquide 289.— ex 289.—
Aquitaine 490.— 502.—
Carrefour 1548.— 1535.—
Cim. Lafarge 194.— 198.50
Fin. Paris Bas 161.60 160.10
Fr. des Pétroles 135.80 138.40
L'Oréal 760.— 770.—
Machines Bull 39.70 39.90
Michelin 1393.— 1390.—
Péchiney-U.-K 90.70 90.10
Perrier 276.50 276.50
Peugeot 364.— 366.—
Rhône-Poulenc 97.10 97.80
Saint-Gobain 152.— 142.—
LONDRES
Anglo American 2.22 2.24
Brit. & Am. Tobacco 3.30 3.28
Brit. Petroleum 8.54 8.54
De Beers 2.49 2.51
Electr. & Musical 1.35 1.35
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 2.94
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 2.24 2.24
Shell Tranép 5.32 5.33

INDICES SUISSES
SBS général 310.70 311.30
CS général 251.10 251.50
BNS rend, oblig 3.42 3.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1,4 38-7/8
Alumin. Americ 43-3/4 42-7/8
Am. Smelting 15 15
Am. Tel & Tel 61 60-5/8
Anaconda 25-1 2 25-1i8
Boeing 50-3 4 49-7/8
Bristol & Myers 36-3,8 35-5:8
Burroughs 74-7/8 72-3/4
Canadian Pacific 17 17
Caterp. Tractor 55-3/4 54-5/8
Chrysler 11 11
Coca-Cola 41-5/8 41-3/8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-3/8
Control Data 33-5/8 32-7/8
CPC int 51-3/4 51-1/2
Dow Chemical 26-1/8 25-1/4
Du Pont 116-7/8 115-1/4
Eastman Kodak 55 53-3.4
Ford Motors 47 46-7/8
General Electric 51-5/8 50-5/8
General Foods 31-7/8 31-3/4
General Motors 60-1/2 59-3/4
Gillette 29-7/8 29-5/8
Goodyear 16-7/8 16-3/4
GulfOil 23-7/8 23-1/2
IBM 269-3/4 265-7/8
Int. Nickel 16-7/8 16-1/2

Int. Paper 40-3/8 40
Int. Tel & Tel 30-3/4 30-1/8
Kennecott 22-3 8 22-1/4
Litton 22-5/8 23-3/4
Merck 58-3/4 57-1/4
Monsanto 50-3/4 50-1/2
Minnesota Mining 55- 1/8 54-7/8'
Mobil Oil 65-5/8 65-1/2
Natial Cash 54-1/2 53-3/4
Panam 7 6-7/8
Penn Centra l 2-3/8 2-3/8
Philip Morris 68-3/8 67
Polaroid 38-1/4 38-1/4
Procter Gamble 86-1/2 86-1/2
RCA 28-3/8 27-1/2
Royal Dutch 57-3/4 58-5/8
Std Oil Calf 42-3/4 42-1/4
EXXON 45 44-3/4
Texaco 24-7/8 24-3/4
TWA 18-7/8 18-3/4
Union Carbide 38-3/3 37-3/4
United Technologies ... 43-1/2 42-5/8
US Steel 26-3/4 26-3/4
Westingh. Elec 22-3/8 22
Woolworth 19 18-3/4
Xerox 53 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 838.62 830.04
chemins de fer 222.24 221.17
services publics 104.97 104.26
volume 25.500.000 27.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 S) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
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 (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.75

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(l kg) 11200.— 11350.—

Cours des devises du 20 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8650 1.8950
Angleterre 3.41 3.49
D$ 1.8325 1.8425
Allemagne 89.90 90.70
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.80 84.60
Italie est —.2150 —.2230
Suède 40.40 41.20
Danemark 32.90 33.70
Norvège 34.50 35.30
Portugal 4.01 4.21
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.66 1.69
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
20.6.78 or classe tarifaire 257/112

« L'aménagement du temps » au Club 44
Dans le cadre du symposium international de septembre

De notre correspondant:
Les premières rencontres du Club 44

se dérouleront du 20 au 23 septembre à
La Chaux-de-Fonds. Consacrées à un
symposium de chronogêiiie, une sicence
nouvelle qui s'occupe de l'aménagement
du temps, elles permettront à d'êminents
savants de dégager des notions fonda-
mentales nouvelles sur l'aménagement
du temps. C'est ce que nous avons ap-
pris, lors d'une réunion tenue au Club 44,
en présence notamment de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat.

C'est au début de 1972, expliqua
M. Philippe Braunschweig, que s'est fait
jour l'idée d'organiser des rencontres
multidisciplinaires au Club 44. Depuis
cette époque, un travail très important a
été réalisé par une équipe désignée par
le conseil de la fondation culturelle
Portescap. Fondation dont un des buts
consiste à financer en grande partie des
activités du club.

Ce groupe de travail comprenait
MM. Gaston Benoît, délégué culturel du
Club 44, Philippe Braunschweig, prési-
dent, Philippe Choquard, professeur de
physique théorique à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, et Jean-Louis
Ferrier, directeur de la rubrique littéraire
de « L'Express ». De nombreuses réu-
nions eurent lieu, en particulier le 4 octo-
bre 1975, lors d'un week-end de travail à
La Chaux-de-Fonds, auquel participèrent
MM. Jean Cloutier, communicologue
canadien, et le célèbre sculpteur Nicolas
Schoffer. Par la suite, de nouvelles séan-
ces de réflexion eurent lieu à Arc-et-
Sénans, du 13 au 15 février 1976, aux-
quelles participèrent, outre les personna-

lités citées précédemment, MM. Edgar
Ascher, physicien, et Ernest-Jean Kaelin,
théologien,

DÉFINITION DU THÈME

Ce travail de huit personnes aboutit à
la définition du thème de ces rencontres.
En effet, il s'agissait de trouver un sujet
suffisamment important pour qu'il justi-
fie la réunion de personnalités de premier
ordre, de langue française, et suffisam-
ment nouveau pour qu'il puisse intéres-
ser un éditeur parisien.

Finalement, on retint « L'aménage-
ment du temps ». Chacun s'est accordé
pour reconnaître à ce thème un rôle cen-
tral et fondamental dans toute réflexion
sur la dertinée humaine. Le temps, consi-
déré comme matière première non re-
nouvelable, comme dimension essentielle
du domaine humain, qu'il s'agisse de la
vie quotidienne, du développement
scientifique, de la création artistique ou
de la réflexion métaphysique, telle est
l'idêe-force qui s'est imposée.

Outre sa valeur sur le plan de la
connaissance, elle possède des potentia-
lités actives, puisqu'il s'agit de détermi-
ner dans quelle mesure et comment
l'homme peut maîtriser le temps qui lui
est imparti. Ce thème correspond parti-
culièrement bien à la vocation d'une ré-
gion où, depuis deux siècles, la plupart
des habitants se consacrent à l'améliora-
tion des techniques de mesure du temps.

Comme devait encore le préciser
M. Braunschweig, une des idées de base
des organisateurs de ce symposium est
de réunir durant quelques jours un nom-

bre restreint de personnalités représen-
tant des disciplines diverses. Chacune de
ces personnalités a pour mission prélimi-
naire de préparer un exposé écrit traitant
le sujet sous l'angle de sa spécialité. Ces
textes seront remis à l'avance à tous les
participants, de sorte que chacun
connaisse les idées des autres. Cette
méthode devrait favoriser la genèse d'un
groupe de réflexion cohérent.

Parmi le comité d'honneur du sympo-
sium, on relève les noms de MM. Hans
Hurlimann et Pierre Aubert, conseillers
fédéraux, Claude Lebel et Pierre Dumas,
ambassadeurs respectivement de France
et du Canada, et des personnalités poli-
tiques du canton.

Pour le Club 44, et surtout pour la
ville, il s'agit là d'un événement dont
nous aurons l'occasion de reparler lors-
que les premiers travaux nous parvien-
dront. (NY)

¦H Laine a prix Ĵ * —
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Silo et entrepôt de marchandises aux
Verrières: à l'Etat de faire sa part

De notre correspondant régional :
Les membres du syndicat d'initiative en

faveur d'entrepôts de marchandises aux
Verrières, ont tenu une assemblée générale
sous la présidence de M. Georges Béguin
de Neuchâtel , hier après-midi au bureau
communal de la localité'de l'extrême-fron-
tière.

Nous avons eu l'occasion, dans une
précédente édition, de publier le rapport
établi par le comité. Aussi n'y revien-
drons-nous pas dans les détails. Cepen-
dant, certaines précisions ont encore été
adoptées depuis la rédaction de ce docu-
ment.

Ainsi, un recours déposé par le syndicat,
a-t-on appris, a été écarté. On ne peut se
prononcer sur la suite à donner avant
d'avoir le texte authentique mais de toute
façon, il n'y a pas lieu de dramatiser à
propos des stocks obligatoires, sur lesquels
était basée la procédure.

LA MINUTE DE VÉRITÉ

A l'heure actuelle, il y a des promesses de
souscriptions pour 443.000 f r. sur le million
escompté. Il convient de rechercher main-
tenant la somme complémentaire. Deux
sociétés bâloises s'intéressent à un silo et à
un entrepôt. Des appuis ont été obtenus

d'autre part, dans les cantons de Vaud et de
Fribourg. Sans compter ceux du pays de
Neuchâtel , en particulier des communes du
Vallon et du chef-lieu.

M. Béguin devait le souligner, le syndicat
a obtenu un succès quand l'octroi d'un
statut privilégié a été accordé au futur port-
franc du haut Vallon. Cela est d'un poids
évident pour l'économie cantonale, cepen-
dant sonne maintenant la minute de vérité.
- Un effort, relèvera le président, doit

être entrepris à tout prix, pour constituer
cette année encore une société immobilière
maîtresse de l'œuvre, voire une société
d'exploitation ayant pour rôle d'assurer la
bonne marche financière de l'entreprise.

Une fois ce premier pas franchi, les
travaux pourraient alors débuter l'an pro-
chain et l'on est déjà à peu près certain de
remplir et silo à grain et entrepôt de mar-
chandises.

Mais pour atteindre ces objectifs, l'aide
de l'Etat de Neuchâtel est maintenant
indispensable. Elle devrait être au moins
égale à celle des communes, soit une sous-
cription d'action pour quelque 175.000 fr. et
même plus. De ce concours financier du
gouvernement dépendra l'avenir des
entrepôts.

M. Béguin a aussi relevé combien ces
entrepôts pourraient être capables de
maintenir la ligne Berne - Neuchâtel -
Pontarlier- Paris dans sa structure de grand
axe international. Car si, sur la Transjurane,
le trafic de voyageurs a « repiqué » du vif, le
trafic de marchandises ne doit pas être
négligé, loin de là.

En effet, une menace pèse sur le Franco-
Suisse à l'heure présente. C'est la perspec-
tive de voir des turbotrains circuler entre
Paris-Lausanne et Genève. Sans doute,
demandera-t-on le prolongement de ces
trains à grande vitesse sur le secteur
Pontarlier- Neuchâtel - Berne, mais le port
franc des Verrières est une condition de
survie de la ligne internationale du Val-de-
Travers.
- Si cette transversale, a souligné

M. Béguin, venait à être déclassée, ce ne
serait plus le moment de se frapper la
poitrine...

Cependant, s'il reste toujours des ombres
quant à la mise en chantier du projet, on
peut quand même entrevoir avec opti-
misme un aboutissement favorable des
négociations financières et, par voie de
conséquence, le début des constructions
l'année prochaine.

Pourquoi, a demandé M. Hubert Donner,
ne pas intéresser la LIM au projet ? Des
démarches ont été faites dans cette direc-
tion, lui a-t-il été répondu et l'on attend une
prise de position de cette association.

L'assemblée a encore voté une proposi-
tion de M. Claude Emery pour demander a
l'Etat d'intervenir dans une part équivalente
à celle des communes et ceci en considéra-
tion de l'importance et de l'urgence du pro-
blème à résoudre.

Enfin, Mme Micheline Landry-Béguin,
présidente du Conseil communal des Ver-
rières, a exprimé ses remerciements à la
commission financière et au comité du
syndicat. Pour elle, les entrepôts de mar-
chandises se construiront car les habitants
des Verrières y comptent. Puis les partici-
pants ont été invités par la commune à
prendre un verre à l'hôtel de ville rénové.

G. D.

Une vue de l'assemblée. A droite, de dos, le président, M. Georges Béguin.
(Avipress Baillod)
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Quatre habitants font échouer
l'implantation d'une usine !
A Fleurier au lieu de Boveresse

= De notre correspondant régional :
= Bienheureux les villages qui, mainte-
= nant, reçoivent des offres d'industries
E pour venir s'établir chez eux. Ils sont de
= moins en moins nombreux mais il faut
= croire qu'à Boveresse les choses ne
~ vont pas comme ailleurs.
§ En effet, un industriel qui fabrique des
= produits cosmétiques, qui a une entre-
| prise à Couvet, d'autres en Italie et en
§ Espagne, avait demandé d'acquérir un
1 terrain pour y construire une fabrique.
I La vente fut accordée par le Conseil
| général mais, après coup, une opposi-
| tion se manifesta. Elle émanait de deux
| conseillers généraux et de deux autres
I citoyens. Cette opposition réclame à
1 l'Etat l'assurance que la nouvelle usine
= ne polluera pas - ce qui était exclu
= d'emblée. Les quatre personnes décla-
: rèrent encore qu'une fois les plans de
| construction déposés, ils feraient
I opposition même en sachant que
Ê celle-ci n'avait aucune chance d'être
= retenue.

DEUX DÉMISSIONS
: A la suite de cette prise de position,
1 deux conseillers communaux.

MM. Charles Michel et Francy Dumont,
ont donné leur démission.
- Ce n'est pas contre l'implantation i

de l'usine, nous a déclaré M. Michel, |
que les opposants s'insurgent, mais i
surtout pour «embêter» le Conseil i
communal.

Or, les opposants n'auront obtenu j
qu'un résultat : l'usine, la direction et le j
siège social ne s'établiront pas à Bove- j
resse. En effet, devant les menaces qui ;
pesaient sur la suite des pourparlers, j
devant aussi cette attitude de faire tral- ;
ner les choses, le fabriquant a renoncé à i
s'installer à Boveresse car son objectif i
était de construire incessamment afin j
de pouvoir travailler cette année même.
Il était pressé par le temps. Aux derniè- j
res nouvelles, l'industriel domicilié à !
Fribourg, a demandé à la commune de !
Fleurier de pouvoir acquérir un terrain i
de 2000 mètres carrés pour y installer j
son usine.

Dans un premier temps, le fabricant j
pense pouvoir occuper un ingénieur- j
chimiste, un chimiste et dix à quinze !
personnes. Nous y reviendrons plus j
longuement G. D. i

Beau succès de lu 20rae Fête neuchâteloise
de lutte libre à Saint-Sulpice

De notre correspondant:
Un comité s'était constitué sous la prési-

dence de M. Georges Frey pour l'organisa-
tion de la fête neuchâteloise de lutte qui
avait été prise en charge par le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers, lequel est présidé
par M. Charles Kocher, fils.

C'est samedi soir que tout a débuté par
une soirée de variétés comportant des
productions des sociétés locales, fanfare et
gymnastique, ainsi qu'un bal conduit par
l'orchestre les « Pussicats ».

Dimanche matin, une grande animation
régnait sur le terrain des Isles et dans le
bâtiment se trouvant à proximité. Après les
opérations de la pesée, les luttes eurent lieu
sur quatre emplacements sous la direction
technique de M. Henri Mortier, tandis que
M. Marcel Baechler était responsable du
bureau des calculs.

Ce sont environ 150 repas qui furent
servis à midi, système self-service, et
chacun y a trouvé son compte aussi bien en
qualité, qu'en quantité et rapidité.

Deux lutteurs furent victimes d'accidents.
M. Rémy Dubois, de Fleurier, dut même
être transporté à l'hôpital pour une épaule
démise. En fin d'après-midi eut lieu la pro-
clamation des résultats avec la remise des
couronnes, palmes et palmettes. A cette
occasion, diverses personnalités prirent la
parole pour adresser des remerciements,
des félicitations et des vœux aux anima-
teurs, organisateurs et spectateurs qui
favorisent un sport sain et viril.

Voici les résultats :
Catégorie écoliers, 28 kg : 1. Damien Gisler,

Schatdorf , 58,60, palmette ; 2. Stecy Kocher,

Val-de-Travers, 56,50, palmette; 3. Gilles
Gutknecht, Vignoble, 56,10, palmette ; puis 6.
Laurent Partiaux , Val-de-Travers, 52,30.

Jusqu'à 35 kg: 1. Jean-Yves Vilanchet ,
Aubonne, 57,00, palmette ; 2. Christian Eris-
mann , Illarsaz , 56,80, palmette; 3. Pierre Gui-
gnard, Valeyres, 56,50, palmette ; puis 12.
Manuel Suarez, Val-de-Travers, 52,20; 13.
Pascal Marchese, Val-de-Travers, 50,80.

Jusqu'à 42 kg : 1. Christian Luthy, Aubonne,
48,20, palmette ; 2. Claude Luthy, Aubonne,
46,90, palmette ; 3. René Grutter , Chattdorf ,
46,60, palmette ; puis 11. Yvan Colo, Val-de-
Travers, 25,50.

Jusqu'à 50 kg: 1. Stefan Zgraggen, Schatt-
dorf , 59,40, palmette ; 2. Bernard Hess, Schatt-
dorf , 57,60, palmette; 3. Charly Kocher,
Val-de-Travers, 56,60; palmette ; puis 7.
Cédric Ledermann, Val-de-Travers, 54,70.

Jusqu 'à 58 kg: 1. Philippe Erismann,
Illarsaz , 39,40, palmette; 2. François Chollet,
Val-de-Travers, 36,90, palmette ; 3. Marco
Colo, Val-de-Travers, 36,50, palmette; 4. J.-
Jacques Barbey, Valeyres, 35,60 ; 5. Francesco
Di Franco , Vignoble , 33,90.

Plus de 58 kg: 1. Alain Bifrard , Illarsaz ,
29,60, palmette.

Catégorie juniors , jusqu 'à 56 kg: 1. Jean-
-Noël Mairesse, Genève, 19,70, palme; 2.
Didier Détruit, Genève, 16,90.

Jusqu'à 62 kg: 1.FrançoisGlayre, Valeyres,
39,80, palme ; 2. Jean-Marc Messerli , Genève,
35,70; 3. Christian Erb, Val-de-Travers, 34,50.

Jusqu 'à 68 kg: 1. Walter Erb, Val-de-
Travers, 20,00, palme ; 2. Pascal Lachavane,
Genève, 16,90.

Jusqu'à 74 kg: 1. Henri Raymond, Genève,

28,00, palme ; 2. Patrick Pauli , Le Locle,
26,00; 2. Salvatore Picci , Vignoble , 26,00.

Catégorie seniors, jusqu 'à 62 kg: 1. Urs
Poletti , Schattdorf , 29,00, couronne ; 2. Ernest
Maurer , Frutigen, 28,80, couronne ; 3. Bernard
Pauli , Le Locle, 27,00.

Jusqu'à 68 kg: 1. Franz Raess, Einsiedeln ,
56,80, couronne ; 2. Gustave Gissler, Schatt-
dorf , 56,00, couronne ; 3. Eric Pagliotti , Mar-
tigny, 55,90, couronne ; 4. Albert Steiner,
Frutigen, 55,70, couronne; puis 8. J.-Claude
Cochand, Val-de-Travers, 52,50.

Jusqu'à 74 kg: 1. Hans Kaelin , Einsiedeln ,
56,40, couronne ; 2. Raymond Metral , Aubon-
ne, 55,90, couronne; 3. Daniel Kampf ,
Sigriswil, 55,80, couronne ; 4. Phili ppe Mot-
tier , Vignoble, 55,70 couronne; 5. Beat Egli ,
Forch, 55,70, couronne; puis 10. Laurent
Petitpierre, Val-de-Travers, 51,00 ; 11. Rémy
Benoit , Val-de-Travers.

Jusqu'à 82 kg: 1. Yvan Nanchen , Martigny,
58,70, couronne; 2. Michel Margairaz , Valey-
res, 57,50, couronne; 3. Patrick Giard , Le
Locle, 56,40, couronne; puis 5. Jean-Jacques
Tuller , Val-de-Travers, 55,60; 6. Christian
Matth ys, Val-de-Travers , 52,50 ; 7. Daniel Tul-
ler, Val-de-Travers , 52,30.

Plus de 82 kg : 1. Peter Essinger, Einsiedeln ,
47,80, couronne ; 2. Michel Aellen, Chaux-
de-Fonds, 46,90, couronne ; 2. Jean Esseiva,
Vevey, 46,90, couronne; 4. Dulio Rota , Val-
de-Travers , 46,40; 5. Marc-André Bonnard ,
Vignoble, 43,70; 6. Martial Jacquier , Val-de-
Travers , 42 ,30.

MÔTIERS

(c) Le comité d'organisation du concert qui
eut lieu au temple de Môtiers le 3 juin s'est
réuni pour prendre connaissance des
comptes et du beau résultat financier de
cette soirée, M. René Calame, président du
Chœur Mixte de Môtiers et M. Baumann,
trésorier du Groupement des chanteurs du
Vallon, ont remis à la commission scolaire
de Môtiers la coquette somme de 489 fr.
pour le fonds des courses d'école, qui sera
réparti entre l'école primaire et le jardin
d'enfants. Mmo Schneeberger a chaleureu-
sement remercié les organisateurs de leur
beau geste en faveur des enfants du village
qui, d'ailleurs, avaient chanté de tout leur
cœur au début du concert, sous la direction
des institutrices M"os Delachaux, Leiter et
Vouga.

Il faut relever le magnifique résultat de ce
concert (bénéfice net 815 fr. 10) réparti
ainsi : 40 % au Groupement des chanteurs
du Vallon, 60 % aux écoliers de Môtiers.
ijC'est en 1949 que ce Groupement a été
fondé. Il fêtera l'année prochaine son
30me anniversaire par un concert à Couvet.
Il est composé de plusieurs chœurs mixtes
du Vallon et de plusieurs chœurs d'hom-
mes du Val-de-Travers également.

Après un concert

Trompette et orgue à
l'église de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Remarquable concert que celui qui a été

donné récemment à l'église catholique de
Fleurier au profit des nouvelles orgues de
Môtiers ! Le trompettiste Paul Falentin,
premier prix du Conservatoire national
supérieur de Paris, ancien élève de Maurice
André, membre de l'orchestre symphoni-
que de Berne et soliste des Semaines inter-
nationales du musique de Lucerne, et
l'organiste Bernard Heiniger, professeur au
conservatoire de Bienne, ont tenu sous le
charme de leur talent un nombreux auditoi-
re venu des quatre coins du Val-de-Travers.

Déjà très apprécié lors d'un récent récital
à Fleurier au cours duquel il avait joué les
concerti pour orgue de Bach adaptés de
pages de Vivaldi, Bernard Heiniger a de
nouveau séduit le public par ses interpréta-
tions généreuses où son tempérament
chaleureux et sa rectitude technique
s'allient parfaitement bien. En solo, il a
proposé une pièce très contrastée, au style
débridé : «Fantaisie en fa» de
W.-A. Mozart, puis un « Prélude et fugue en
ré mineur» de N. Bruhns, une œuvre
fougeuse et débordante de nuances mélo-
diques et rythmiques, ainsi qu'une « Fantai-
sie en sol mineur» de J.-S. Bach, offerte
dans la plus pure tradition des grands
interprètes du cantor de Leipzig.

Ensemble, Paul Falentin et Bernard
Heiniger ont magistralement servi six

compositions des XVII° et XVIIIe siècles,
créant une atmosphère quelque peu envoû-
tée, à la charge émotionnelle et, par
instants, même solennelle d'une rare inten-
sité. Il faut dire que la sonorité étincelante,
mais jamais criarde, de la trompette de Paul
Falentin, jointe à l'ample acoustique de
l'église catholique de Fleurier, favorisait ce
climat quasi mystique et ce bain musical
dans lequel l'auditeur nageait tout à loisir.

Rien de pantagruélique dans le jeu du
trompettiste , mais beaucoup de sensibilité,
de propreté, de finesse, de sens de l'équili-
bre et de rutilance sans clinquant! Ce fut
d'abord deux chorals de Kreps, interprétés
avec pondération et sérénité, dans un souci
constant de mettre en valeur davantage
l'œuvre que l'instrument. De James Hook,
les deux artistes donnèrent la « Sonate en
mi bémol majeur», une œuvre plus entraî-
nante, plus cadencée, plus brillante aussi,
dont le «rondo» final est un petit
chef-d'œuvre d'écriture musicale. Un
« Concerto en si bémol majeur» , de Vivaldi
permit à Falentin et Heiniger de laisser écla-
ter l'un sa trompette et l'autre son orgue
pour traduire le caractère lumineux et
souvent ensoleillé d'une partition qui
transpire de tous ses pores la luxuriance
méridionale. Joyeux, ouvert et abondant , le
«Concerto en mi mineur» de F. Veracini
précéda la gerbe sonore et multicolore
d'une «Suite» de H. Purcell, truffée d'astu-
ces techniques et artistiques que les deux
interprètes maîtrisèrent avec prouesse et
virtuosité.

Des applaudissements hautement méri-
tés incitèrent Paul Falentin et Bernard
Heiniger à jouer, en rappel, une page archi-
connue de Clark, avant de dédicacer leurs
disques dans le narthex de l'église fleurisa-
ne.

Remise des certificats
fédéraux de capacité

(r) Pour la première fois, la cérémonie
de remise des certificats fédéraux de
capacité aux élèves du Centre de for-
mation professionnelle du Val-de-
Travers aura lieu le 6 juillet à Couvet

Le conseiller d'Etat André Brandt,
chef du département des travaux
publics, prononcera un discours,
tandis que M. Fernand Jaccard, prési-
dent de la commission de l'Ecole
technique de Couvet saluera les parti-
cipants et que M. Marcel Monnin,
directeur du Centre de formation
professionnelle, fera un exposé de cir-
constance. La proclamation du palma-
rès et la remise des prix et diplômes
seront confiées à M. Guy Bédat, chef
de la section de la formation profes-
sionnelle de l'Office cantonal du
travail. Une collation sera offerte et la
fanfare «L'Helvétia», de Couvet,
animera des intermèdes musicaux
durant la manifestation.

Le même soir, mais au château de
Môtiers, une autre cérémonie aura
lieu : la remise des certificats de matu-
rité fédérale (type D) aux nouveaux
bacheliers du gymnase du Val-de-
Travers.

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

G. B. regagnait son appartement. Il se
trouvait au premier étage de l'immeuble
lorsque le berger allemand de J.-M. L.
ouvrit la porte du local dans lequel il était
enfermé et se précipita sur G. B. qu'il
mordit à un bras et à une jambe. J.-M. L.
explique qu'il n'a aucun problème avec son
chien si ce n'est qu'il manifeste et devient
furieux lorsque G. B., et seulement lui,
entre ou sort de la maison. J.-M. L. est
condamné à 30 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

C. S. a inscrit de fausses indications sur
les disques d'enregistrement du tachygra-
phe de son camion. A certaines occasions, il
n'a pas fait fonctionner l'appareil ou l'a
manipulé d'une façon incorrecte. Le tribu-
nal le condamne à 150 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

En effectuant une marche arrière pour
quitter une place de stationnement, P. E. a

heurté un véhicule. Il a ensuite quitté les
lieux sans se préoccuper des dégâts qu'il
avait causés. Connaissant la propriétaire de
la voiture endommagée, il a voulu lui télé-
phoner le lendemain matin mais n'a pas pu
l'atteindre. Entre-temps, la plainte déposée
par la lésée suivait son cours. P. E. est
condamné à 250 fr. d'amende et au paie-
ment des frais fixés à 93 francs.

R. P. a fumé à quelques reprises du has-
chisch et de la marijuana. Il en a reçu gratui-
tement et en a offert à des camarades. Une
seule fois, il en a acheté exclusivement pour
son usage personnel. « C'était pour
essayer», comme tant d'autres, dît-il, mais
le fait d'avoir été arrêté par la police et
d'avoir passé une journée en prison lui a
servi de leçon. Le tribunal tient compte des
bons renseignements fournis sur R. P. pour
le condamner à une amende de 750 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. Les frais fixés à
94 fr. sont mis à sa charge.

Le cas de M.-C. L. est plus grave. Elle a
non seulement consommé les mêmes

¦drogues, depuis deux ans environ, mais
elle en a également acheté à plusieurs
reprises. Elle a aussi servi d'intermédiaire à
un trafic de drogue. Pour permettre à des
camarades de se ravitailler, elle les a
conduits en divers lieux, recevant de la
drogue pour le service rendu. Comme le
prévenu précédent, M.-C. L. affirme qu'elle
a tiré la leçon et qu'elle ne recommencera
plus. Ormis les faits qui l'ont amenée
devant le tribunal, les renseignements
obtenus sur M.-C. L. sont bons. C'est une
peine de 20 jours d'emprisonnement, dont
à déduire un jour de détention préventive,
qui est infligée à M.-C. L. qui bénéficie d'un
sursis de deux ans. 88 fr. de frais sont mis à
sa charge.

Un chien allergique! Il en coûte
une amende à son propriétaire...

CARNET DU JOUR
Môtiers , Mascarons: 20 h 30 «Trois quarts »,

de Soto.
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. 611200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081. \
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmi ère-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 61 2374.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,¦

J M . de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Une affaire de... chéneau
qui accouche d'une souris

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
C'est M. Jean-Louis Duvanel, du

Locle, président extraordinaire, assis-
té de M"e Chantai Delachaux, com-
mis au greffe, qui a dirigé, hier matin,
les débats du tribunal de police du
Val-de-Travers.

Le dénommé Y.-A. S., de Fleurier,
qui, dans un établissement public,
sans provocation, avait injurié un
consommateur et proféré des me-
naces, a été renvoyé devant le juge
par le procureur général.

Y.-A. S. a présenté des excuses, a
souscrit à un engagement de ne pas
mettre ses menaces à exécution et a
été d'accord de verser une indemnité
de 180 fr. Il a en outre acquitté les
frais de 20 fr. A la suite de cet arran-
gement, le dossier a été élassê.

ACQUITTEMENT GÉNÉRAL

C'est une histoire bien compliquée
qui fit évoquée ensuite. Il y avait
plainte, contre-plainte et trois préve-

nus au banc des accusés, soit A. G.,
de Fleurier, M. D. P., de la même lo-
calité et Mme E. G., de Saint-Sulpice.

Toutes ces affaires évoquées avec
plus ou moins de véhémence ont pour
origine une histoire de... chênèau,
M™ E. G et A. G. ayant des immeu-
bles mitoyens.

Cela a donné lieu du reste à un pro-
cès civil. Mais hier, on a surtout parlé
de voies de fait, de dénonciation ca-
lomnieuse, d'injures. L'avocat de
M. D. P. a demandé l'acquittement
de ce dernier et la condamnation de
A. G. Le mandataire de A. G. a récla-
mé la condamnation de Mme E. G., de
M. D. P. et la libération de son client.
M me E. G. a tout simplement désiré
qu'on la laisse en paix !

Le juge, constatant qu'il n'y avait eu
aucun témoin quant aux accusations
portées les unes contre les autres sur
les faits mêmes des différentes cau-
ses, a libéré chacun, mettant les frais
à la charge de l'Etat.
Un jugement de Salomon qui, peut-
être, atténuera les passions... G. D.

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Josef Sandner,
répond à toutes questions :

Nature véritable:
pollution tous secteurs,
tous problèmes

Plantations,
Joie de vivre,
réalité

Industrie 16, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 18 84.
Références: Ecole d'horticulture
Oeschberg, Berne. Pratique, sur
plan communal, cantonal, fédéral.
Technicum horticole Lullier (GE).
Cours, Institut international, profes-
seur Piccard, Cully (VD). 090963 A

f FRIGOS 1
¦ à 1 ou 2 portes I

m TRÈS BAS "I
$1 Tél . 63 12 06| I

Garnitures de
salles de bains
Tapis W.-C. arrondi,
dessus de W.-C. et
tapis rectangulaire.

Coloris mode

Les 3 pièces <

Fr. 33.-1
Centre Schmutz

Fleurier
tél. 61 33 33

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MASCARONS MOTIERS 4me MOIS THEATRAL
Mercredi 21 juin 20 h 30

u MERCREDI TROIS QUARTS» (Helvio Soto)
Théâtre de l'Avant-Demain (Neuchâtel). Mise en scène :

Nago Humbert

Jeudi-vendredi samedi 22, 23, 24 juin 20 h 30
SPECTACLE SUPERVIELLE

«La première Famille» - «Poèmes»
Groupe théâtral des Mascarons (Môtiers). Mise en scène :

s; Biaise Berthoud, Dominique Comment

Jeudi 22 juin 20 h 30
i «LA JALOUSIE DU BARBOUILLE» (Molière)

en ouverture du spectacle Supervielle
troupe du Gymnase de Fleurier. Mise en scène :

î J.-P. Humbert 090165 A

Sofion D̂cmij
Coiffure dames et messieurs

Grand-Rue 29, Fleurier
Tél. 61 25 21

Ouvert du mardi au vendredi :
de 8 h 00 à 11 h 30,
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi : de 6 h 30 à 13 h 00
Maîtrise fédérale !

Soins naturels
des cheveux

par les plantes!
Dany et Daniel à votre service

pour vous servir
soigneusement et rapidement

091042Â

Carnet de deuil

FONTAINES

(c) C'est avec stupéfaction et émotion que
la population a appris, hier matin, le décès
subit de M. Emile-Henri Dubois.

Enfant de Fontaines, où il naquit en 1916,
M. Emile-Henri Dubois devint menuisier-
ébéniste de talent, s'établit à son compte
avant d'exercer ses dons en usine. Person-
nage original et plein d'esprit , il était pas-
sionné de musique de cuivre dont il en joua
d'abord au service militaire, puis au sein de
l'ancienne fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz. Excellent joueur de basse, «a
collaboration était recherchée et ces der-
nières années, il jouait encore avec
l'a Union instrumentale» de Cernier. Il était
vétéran fédéral, et n'était pas peu fier de cet
honneur.

Il s'intéressa, un temps, aux affaires
publiques, en tant que conseiller général,
puis comme membre du Conseil commu-
nal. Une grave opération devait mettre un
terme à ses activités accessoires.

Avec lui, disparait une figure originale,
sympathique et bien de Fontaines.

Pharmacie de service : Picrgiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
CONCERT. - La Fontenelle: 20 h, élèves des

classes secondaires.

CARNET DU J0UR>



(SERRIÈRËS^̂ Village dans la Ville)

g- Sa boucherie "'"
Q Ses produits frais
£ Ses excellents vins

O Au cœur du village

ggkj Serrières
054604 A

<7̂ p HÔTEL DU 
DMJPHIN

\l 5 '/ BAR-DANCING
ML CHEZ
f**J7 MARTIN
/ / 2003 SERRIÈRES (NE)
/ i 11 Tél. (038) 25 12 83

/ < ;=~
7/ ^̂ = Fermé tous les lundis

Tous les jours, menu à Fr. 6.—
Samedi et dimanche, menu à Fr. 7.50
Consultez notre carte de grand choix

Jeux de quilles automatiques
Terrasse avec grill

BAR-DANCING
AVEC ORCHESTRE PERSONNEL

«ORCHESTRE DU DAUPHIN»
NEUCHÂTEL

P54543 A

fÉp̂ R Spécialiste jj£-;-f|
|2| en portes et jf^fl —^ _—
f$Ê fenêtres lîS|Ê'4\'lf-w W^
ifej acier et aluminium '*&$ "ï^fî pi |̂ Q

9 La clef HBI ||
S de tous jp|ji H
|J:i vos problèmes V
EH Réparations en tous genres

Une seule et CaiTipaPCl O
bonne adresse :,__

Serrurerie
Rue des Usines 35

2003 Neuchâtel-Serrières
Téléphone 24 28 12 #

054545 A
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MwnwT̂ imuuiuuuu ui ¦ L u ¦ u ' ' îl'l"Z!!
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Vobre
Qg e i r t bf î c t b:

GARAGE

S.BOREL
NEUCHATEL-SERRIERES

Clos-de-Serrières 12 Tél. (038) 31 62 25

Un plaisir qui dure.
054546 A

¦ ff%#% Alflfl LOCATION - VENTE - ÉCHANGEVOS SKIS /^é/?ïX
COÛTENT CHER... ŝfi%Avant de les réduire, un service de DEBELY (*  ̂êf**) 

24 40 33
réparation et d'entretien s 'impose. \<JY\ w û^b Cr)

Entreposage pendant l'été. \XW I_^ /̂Bas prix. ^?7?|£.V^
• . \ . —-—Chez le spécialiste à CôTé DE I/HôTEL DU DAUPHIN

"~ 054547 A

I " i Z ^B «»*$& B
I L NEUCHÂTEL Clos^-Serrières 

31 
fjj |̂

^̂ rrg^̂  Pour l'achat
ll̂ J î ou la réfection de

]fà  ̂ LITERIE
P̂ Ï̂ L MEUBLES
Mj^̂ M REMBOURRÉS
JT f^^l RIDEAUX
| TAPIS STORES

chez les artisans tapissiers-décorateurs qui
seuls sont à même de bien vous conseiller et
vous satisfaire.

A. MAIRE et Fils
Serrières & 25 47 15 Usines 4

054540 A

VISITEZ \ \LESFTR \ \
Découvrez pendant une heure et !
demie - a travers son dia-show et
ses installations - les réalisations I
techniques et sociales du plus \
important fabricant de cigarettes de \
Suisse, à Sernéres*Neuchatel. \
Visites les mardi, mercredi et jeudi. \ ,
â 9 h 00. 9 h 30 et 14 h 00 \

i Prévenez-nous de votre visite, soûl \
ou en groupe, tel 038/211145 \

C^3 : tige
 ̂BBIMarLro îr̂ ^JiWPR

f nbriques de Tabac neumes SA • Membre Ou gioupc Philip Morns • ?O0J Neuchâtel I

U!>1!>W A

baK eci
Entreprise générale
de construction

Travaux publics
Béton armé • Maçonnerie
Plâtrerie-peinture
Carrelage
Revêtements de sols
Rénovation d'immeuble

+ Maîtrises fédérales +

Neuchâtel tél. 31 51 05 Guillaume-Farel 11

Boudry tél. 42 17 28 Pré-Landry31

UMM2 A

milanaerio
cyaiisserio

NOS SPÉCIALITÉS :

GÂTEAUX À LA CRÈME
CROISSANTS AU BEURRE

5, rue Erhard-Borel 2003 SERRIÈRES

(038) 25 27 41

054564 A

Efficace pourtant, une très jeune équipe: (de gauche à droite) M'"" Sauvain, MM. Andretti, Borel, Di Chio et Barbezat.
(Avipress J.-P. Baillod)

Après avoir suivi l'école mécanique
de Neuchâtel, M. Samuel Borel s'est
perfectionné dans l'industrie, sur le
plan technologique.

Une passion de toujours ne le quitte
pas : l'automobile. Comme c'est une
activité onéreuse, il fallut faire un
choix et ce fut , dès 1970, la vente de
voitures dans un grand garage de la
ville.

Mais comment résister et ne pas se
laisser tenter par la compétition qu'on
vise depuis si longtemps? Et Samuel
Borel de la pratiquer pendant cinq
années, parallèlement à son activité.

Une telle évolution touche la
compétition automobile qu 'il faut
renoncer, mais M. Borel ne s'avoue
pas vaincu. Dès jui llet 1977, il reprend
à son compte un garage avec station-
service, ne cessant de côtoyer ainsi ce
domaine auquel il reste très attaché.

Avec lui , collaborent quatre per-
sonnes, dont deux mécaniciens spécia-
lisés.

Cet engouement a ses rejaillisse-
ments et si les mécaniciens effectuent
les réparations sur toutes les marques
de véhicule, M. Borel , lui, s'occupe
essentiellement de l'agence qu 'il a
reprise et se consacre surtout à la

marque de voiture italienne qu 'il
connaît bien , en laquelle il a toute
confiance et pour laquelle il est spécia-
lisé.

L'agence dispose d'un magasin de
pièces de rechanges. Tout ce qui est de
première nécessité peut donc être
remplacé rap idement.

Sans cesse entretenue par le courant
des multiples et rapides progès de la
mécanique, cette passion recondui-
rait-t-elle un jour le dynamique et
sympathique garagiste sur les chemins
de la compétition automobile? Ceux
qui le connaissent bien n 'en seraient
guère étonnés ! f

Garage Samuel Borel, Clos-de-Serrières 12
Passionné, mais lucide

M. Raymond Weber est né à
Lausanne d'un père . boulanger.
Puisqu 'il y en eut sept dans la famille ,
pourquoi ne pas devenir le huitième?
C'est presque naturellement que le
jeune Raymond suit cette voie , en
acquérant à Fleurier , chez sa tante et
son oncle, également boulanger-pâtis-
sier sa formation , dès 1963.

Un petit tour de Suisse romande
permet au jeune homme de se perfec-
tionner puisqu 'il travaille pendant une
dizaine d'années dans diverses
boulangeries-pâtisseries, à Lausanne
et à Montreux, notamment.

Marié, actuellement père de trois
enfants , M. Weber , n 'a travaillé
longtemps qu'avec sa femme Christia-
ne, aidant à la vente, mais n 'hésitant

pas à mettre et vraiment la main à la
pâte au laboratoire , avec son mari.

Le commerce se développant ,
M. Weber dirige aujourd'hui la
sympathique équipe qu 'il forme avec
ses trois employés.

TROIS MILLE CROISSANTS
PAR JOUR

En dehors de toute la boulangerie
traditionnelle et de son fameux gâteau
à la crème, la maison s'est spécialisée
dans la fabrication de croissants au
beurre qu 'elle livre dans une quaran-
taine de bars et restaurants de la ville
et de la région. Tous distribués avant
huit heures, essentiellement par
Mmc Weber, remplacée à la vente du
matin, par une sympathique vendeu-

se, cette livraison représente quoti-
diennement quelque 3000 croissants.

Cela signifi e que si la boulangerie
Weber n'ouvre plus le dimanche, alors
qu'elle l'a fait pendant une dizaine
d'années, elle sait comment occuper
son temps pendant la semaine !

LES DÉBUTS
Et dire qu 'au début , le commerce

était à reconstruire. Tous les jours, il
fallait porter le pain à domicile , ce qui
représentait chaque matin une nonan-
taine de visites qui n 'étaient pas
mondaines, mais nécessaires à la
survie du petit commerce et unique
moyen de se faire connaître , alors que
les gens disaient : ils vont faire quel-
ques mois, ces gamins... Mo. J.

Les flûtes font bien sûr partie des spécialités que confectionne M. Weber. (Avipress J.-P. Baillodl 1
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Boulangerie Raymond Weber, rue Emard-Bore! 5
Des enfants qui se sont bien débrouillés 



Nouveau conseiller municipal à La Neuveville
Au vu des motifs invoqués , le Conseil

municipal de La Neuveville a dispensé
M. Jules Decrauzat de siéger à l'exécutif
local pour succéder à M""' Suzanne
Jaquet. Dans ces conditions , c'est
M. Jean-Pierre Jaquet , mari de la démis-
sionnaire et suppléant suivant de la liste
de Forum neuvevillois aux élections de
décembre 1976, qui a été déclaré élu à sa
place.

Au cours de la même séance, le Conseil
munici pal n 'a pu donner suite à la requête
d'un habitant désirant faire stationner une
caravane sous le viaduc de la RN 5. En
effe t , en vertu du règlement en la matière ,
le Conseil municipal n 'a pas la possibilité
de tolérer ce stationnement , puisque tout
dépôt de caravane, même sur propriété
privée, est interdit au-delà d'une durée de
trois semaines.

Après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil de ville établi par le bureau du
législatif , le Conseil a approuvé différents
projets de messages. Il s'agit notamment
du rapport concernant le bâtiment du
« Coupe-Bise », la demande de crédit de
10.000 fr. pour l'octroi d'un prêt à la
Société de navigation du lac de Bienne et
de la réponse du Conseil à la question
écrite relative à l'Ecole de commerce.

TRAVAUX ADJUGÉS

Les travaux pour la protection du port
de la Jocquelette à Chavannes ont été

BÉVILARD
La doyenne fête

ses 94 ans
(c) Hier, la doyenne du village de Bévi-
lard, M"" ' Aline Marti a fê té  ses 94 ans.
Elle est encore en bonne santé.

adjugés. Il s'agit de la prolongation des
deux môles existants et de la pose d'une
protection devant l'entrée du port.

La traditionnelle course bisannuelle des
personnes âgées a été prévue pour le
4 septembre 1978. Morat sera la destina-
tion d'une promenade en bateau avec col-
lation servie à bord pendant le retour.

Pour donner suite à leur requête, le
président de la commission de la culture et
loisirs prendra contact avec l'Institu t de-
musique de l'Entre-deux-Lacs et l'Ecole
de musique du Landeron pour discuter
des problèmes culturels concernant ces
deux écoles de la région.

Le Conseil s'est déclaré d'accord de
recevoir officiellement le groupe de fifres
et tambours « E.E. Zunft zu Metzgern » de
Bâle, lors de leur passage à La Neuveville
le dimanche 10 septembre. Après un
défilé dans les rues, un vin d'honneur sera
servi et M. Ramseyer, conseiller munici-
pal , apportera le salut des au torités.

MOUTIER

Nouveau prêtre
(c) L'abbé Nicolas Bessire, qui vient de
terminer son stage à la p aroisse catholi-
que de Moutier, a été ordonné prêtre
dimanche à la cathédrale de Sole ure, par
l 'évêque auxiliaire Mgr Wiist. Il célébre-
ra sa premiè re messe dimanche 25 juin , à
Delémont.

Concours du pêcheur
(c) Le concours annuel des pêc heurs de
Moutie r s 'est déroulé au Doubs :
21 pêcheurs ont cueilli 41 truites. La
victoire est revenue à Franco Brognara,
avec six prises.

Les frais résultant de la pose de signali-
sation marquant l'interdiction de circuler
au bord du lac et l'agrandissement de la
zone bleue provoqueront un dépasse-
ment de crédit de l'ordre d'environ
2000 fr. du poste prévu au bud get pour la
signalisation routière.

Enfin , le Conseil munici pal offrira
également un vin d'honneur aux partici-
pants à l'assemblée du Groupement des
juristes jurassiens qui se tiendra à La
Neuveville le samedi 16 septembre 1978.

Prochaine séance du Conseil
de ville

(c) Le législatif neuvevillois siégera le mer-
credi 28 juin prochain avec un ordre du jour
qui prévoit notamment : une demande de
crédit de 10.000 fr. pour l'octroi d'un prêt à
la Société de navigation du lac de Bienne, le
développement de l'interpellation du
groupe UDC concernant l'épuration des
eaux à Chavannes, ainsi que du postulat de
Forum concernant l'immeuble communal
sis chemin du Tirage 5. Il sera de plus pris
connaissance du rapport du Conseil muni-
cipal à propos de l'immeuble «Coupe-
Bise», de la réponse à la question écrite de
Forum concernant l'Ecole de commerce et
celle du parti socialiste relative à la
construction sauvage d'une écurie route du
Château.

Ecole enfantine : effectifs en
baisse

(c) La diminution des effeotifs des élèves
âgés de 5 ans révolus permettra d'admet-
tre, pour la prochaine période scolaire, des
enfants nés en 1973 (août à décembre) et en
1975 (janvier et février). Pour ces derniers,
cependant, l'admission définitive n'inter-
viendra que lorsque le nombre total d'ins-
criptions sera connu.

| Le vice-doyen du clergé jurassien
vient de fêter ses 91 ans

Ê Mgr Gabriel Cuenin
: (Avipress Pétermann)
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(c) Mgr Gabriel Cuenin, un Juras- =
sien établi e Soleure où il est ancien §
vicaire général du diocèse de Bâle, =
vient de fêter ses 91 ans. Il est =
certes retraité , mais donne toujours =
de temps en temps un coup de =
main, notamment pour des traduc- E
tions. =

Né à Porrentru y le 19 juin 1887, il |
a été curé à Cœuve, Moutier =
Damvantet, de 1952 à 1968, vicaire |
général à Soleure. Il est au bénéfice =
de plusieurs distinctions religieu- =
ses: chanoine non résident, prélat S
domestique de Pie XII et protono- s
taire apostolique. Auteur de la B
première publication du caté- =
chisme biblique en langue françai- =
se, il jouit de l'estime et de la consi- =
dération de tous ses collègues. =
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Gluringen, hameau de la vallée de Couches,
va accueillir les Eclaireurs malgré tout

BIENNE
Bientôt le camp d'été pour les jeunes handicapés

De notre rédaction biennoise:
Après les merveilleux souveni rs ensoleillés d'Olivone, c'est à Gluringen, hameau

de la vallée de Conches, en Valais , que les Eclaireurs malgré tout (EMT) biennois passe-
ront 15 jours de vacances dans le cadre de leur camp d'été annuel. Y prennent part
57 enfants et jeunes gens infirmes accompagnés par 37 chefs et cheftaines et 20 per-
sonnes du groupe de service. A Gluringen, les Eclaireurs malgré tout déploieront une
intense activité, accomplissant divers travaux de dessin , de bricolage, de confection
variant sur des thèmes allant du « cirque » à « nous trouvons un chemin », en passant par
«vivre une histoire » et « nous créons un village ».

Durant une quinzaine de jours , du 3 au
15 juillet , 57 handicap és âgés de 8 à
30 ans , atteints d'infirmités moteurs
cérébrales, d'infirmités mentales ,
d'épilepsie, de diabète , de paral ysie infan-
tile, de mongolisme, de déficience de
croissance ou encore de mutisme , pour-
ront donc également jouir des vacances
estivales et découvri r d'autres horizons.

L'organisation d'un tel camp ne serait
toutefois pas possible sans le dévouement
des personnes accompagnantes. Au nom-
bre de 57, celles-ci s'occuperont de soi-
gner les handicapés. Tous les chefs dispo-
seront à cet effet d'une liste médicale
exacte de chaque partici pant , étant
notamment bien renseignés sur l'infirmité
de l'handicapé, les médicaments et les
mesures de précaution à prendre. La
moitié du personnel se compose
d'étudiants et d'instituteurs .

L'ÉCOLE EMT

Si bien encadrés et entourés, ces « peti-
tes ailes », «louveteaux », « rangers »,
« éclaireuses », « pionniers » et « routiers »
ne devraient pas manquer de rapporter de
magnifi ques souvenirs de la vallée de
Conches et d'oublier un brin le quotidien.
Pour un petit nombre d'entre eux seule-
ment , le quotidien signifie fréquenter une
école ordinaire , les autres recevant une
formation dans des écoles spéciales.
Ainsi , par exemple, l'école EMT, créée
voici trois ans. En quoi consiste-t-elle? Un
maître itinérant , M. Thomas Ingold ,
dispense à cinq handicapés moteurs céré-
braux un enseignement quotidien d'une
heure et demie à leur domicile. En effe t ,
ses élèves ne peuvent se déplacer qu 'en
chaise roulante et trois d'entre eux ne
peuvent pas s'exprimer. Ils disposent
comme moyens d'expression des machi-

nes à écrire électriques et électroniques,
ces dernières étant actionnées par impul-
sions données par les doigts , le poing ou la
langue.

Cette école EMT fait partie des presta-
tions du service social du groupe. Celui-ci
est d'un secours appréciable aux handica-
pés et à leurs proches, offrant une aide à
domicile en cas d'empêchement des
parents , facilitant l'intégration dans des
institutions pour handicapés ou l'intégra-
tion professionnelle , offrant un service
d'encadrement et de placement de vacan-
ces.

NOUVEAU PAVILLON

Outre leur camp de vacances à Glurin-
gen et leur service social , les Eclaireurs
malgré tout sont actuellement préoccupés
par le prochain déménagement de leur
« quartier général » de la ferme du chemin
Ischer à Mâche, dans un nouveau pavillon
à Nidau , rue Almend, à la frontière de la
commune de Port.

La ferme de Mâche était en effet en
mauvais état , si bien qu 'il aurait fallu
procéder incessamment à une rénovation
du toit. D'autre part , la ferme ne disposait
pas d'installations sanitaires et les Eclai-
reurs malgré tout s'y trouvaient un peu à
l'étroit. Après avoir examiné plusieurs
solutions, le conseil de fondation décida
de déménager et de chercher un nouveau
lieu de rencontre.

Afin de réduire au maximum les frais de
construction , l'on choisit d'installer un
pavillon démontable à Nidau , sur un ter-
rain cédé en droit de superficie jusqu 'en
l'an 2000 par la commune. Cette solution
présentait plusieurs avantages. Pour des
dépenses équivalentes à celles d'une
éventuelle rénovation de la ferme de
Mâche, le nouveau pavillon offrait avec

ses 400 m2 de surface davantage de place.
De plus, la parcelle mise à disposition par
Nidau mesure 2070 m2 et, ce qui ne gâte
rien, est située à proximité immédiate de
la forêt. Les scouts ne manqueront ainsi
pas de surfaces vertes pour s'ébattre et se
distraire.

Le nouveau pavillon , long de 34 m et
large de 12 m, comprendra notamment
cinq salles de groupes, plusieurs petites
salles et des installations sanitaires. De
plus, l'accès pour les handicapés se dépla-
çant à l'aide de chaises roulantes ne
présentera plus aucune difficulté , ce qui
n 'était pas le cas aux chemin Ischer, à
Mâche.

Sur le plan financier, ce pavillon
reviendra à environ 240.000 francs . Pour
le moment, les Eclaireurs malgré tout
disposent de 150.000 francs. Restent
90.000 fr. à trouver. Ce ne sera pas facile ,
mais le groupe EMT espère que pour
l'occasion , les dons se feront plus nom-
breux.

Les premiers travaux de construction
ont débuté avant-hier à Nidau. Il est
prévu d'entreprendre le montage du
pavillon au début du mois d'août et, si
tout va bien, le nouveau pavillon devrait
être achevé à la fin du même mois.

La direction de la justice sous la loupe
BERME - •- ^ ¦;;

De notre correspondant:
Avec le temps des vacances , revient le

temps des rapports d'activité des différents
services du canton de Berne. Aujourd'hui,
nous ouvrons les feux avec le rapport de la
direction de la justice confiée au conseiller
d'Etat Ernst Jaberg. Le rapport relève que,
pour l'année écoulée, il y a lieu de relever ce
qui suit:
- L'augmentation des recours s'est pour-

suivie cette année encore et a nécessité
l'engagement d'un cinquième juriste au
secrétariat. Dès le 1°' mars 1978, le person-
nel de la chancellerie a aussi augmenté
d'une unité. Il devrait être possible avec le
nouvel effectif du personnel de maîtriser
selon toutes prévisions, le nombre impor-
tant des recours. Les bureaux supplémen-
taires qui sont devenus nécessaires de
manière urgente, ont pu être créés par cer-
taines transformations du bâtiment.
- Jusqu'ici, le nombre des poursuites et

des faillites est demeuré élevé, et la liquida-
tion des faillites rencontre certaines difficul-
tés, faute de personnel qualifié.
- De même la charge de travail des

bureaux du registre foncier est demeurée
forte. La vive activité régnant sur le marché
immobilier s'est traduite par une augmen-
tation des droits de mutation et des droits
perçus pour la constitution de gages d'un
montant de 3,9 millions de francs, en chiffre
rond, par rapport à l'année précédente.

RÉVISIONS EN COURS

La révision totale de la constitution est
demeurée en suspens en égard à la sépara-
tion du Jura-Nord. La révision totale de la
loi introductive au Code civil suisse n'a pas
été poursuivie étant donné que le droit de la
famille du Code civil suisse est actuelle-
ment en voie de révision. En vue d'adapter
le droit cantonal aux exigences du nouveau
droit de filiation entrée en vigueur le
1" janvier 1978, un projet a été soumis au
Grand conseil qui l'a adopté en première
lecture en novembre 1977. Il contient, à part
les adaptations de la loi introductive au
Code civil suisse , également des modifica-
tions du Code de procédure civile du canton
de Berne et de la loi sur la justice adminis-
trative. La modification prévue du code de
procédure civile crée en outre la condition
de réalisation du postulat Strahm, concer-
nant la révision de l'article 26 du décret sur
les tribunaux du travail.

Comme le référendum dirigé contre la lo
fédérale sur les droits politiques a été rejeté
lors des votations fédérales du 4 décembre
1977, et que la loi en question doit entrer en
vigueur le 1°' juillet 1978, il sera possible è
la commission chargée de la révision totale
de la construction de traiter le postulat
concernant un éventuel assouplissement
des incompatibilités de l'article 20 de ls
constitution cantonale qui lui a été transmis
à l'époque.

Maintenant que la Chambre des notaires
sous son nouveau président à traité les
projets relatifs à une nouvelle loi et à un
nouveau décret sur le notariat, les projets
mis à jour pourront être déposés au prin-
temps de 1978 par l'expert désigné. La
motion Sauser (garantie d'un subside
d'entretien aux orphelins sociaux) sera
prise en considération dans une loi sur
l'octroi d'avances alimentaires suivant le
nouveau droit de la filiation du Code civil
suisse. Une commission a été désignée en
vue de la réalisation du postulat Rollier
(révision de la loi sur la justice administrati-
ve). Au sujet du postulat Schmidlin (révi-
sion de l'article 38 de la loi sur l'expropria-
tion), le tribunal administratif a adopté une
modification de jurisprudence concernant
l'article en question, en sorte que le postu-
lat pourrait être abandonné. Toutefois, une
confirmation par le Tribunal fédéral n'a pas
sncore eu lieu.

L'OFFICE DES MINEURS

L'office cantonal des mineurs a poursuivi
l'année dernière sa collaboration aux
travaux en vue de l'adaptation de la loi
introductive au CCS et du CPCB. La procé-
dure de consultation a quelque peu tiré er
longueur. La deuxième lecture s'est dérou-
lée durant la session de février 1978 sans
apporter de modifications et l'on peut
admettre que le délai de référendum ne
sera pas utilisé. Jusqu'à l'entrée en vigueui
des modifications de la loi, une ordonnance
du Conseil exécutif permet l'application du
nouveau droit de filiation dans notre
canton.

Le nouvel article 316 du Code civil suisse
prescrit que le placement d'enfants auprès
de parents nourriciers est soumis à une
autorisation et que le Conseil fédéral édicté
des prescriptions d'exécution concernant
l'exercice de la surveillance officielle. Le
chef de l'office a été appelé à siéger au

début de l'année dans la commission fédé-
rale chargée d'élaborer ces prescriptions.
En huit séances d'une journée, l'ordonnan-
ce fédérale sur le placement d'enfants
auprès de parents nourriciers a été mise sur
pied et mise en vigueur le 1er janvier 1978
par l'arrêté du Conseil fédéral du 19 octobre
1977. Elle correspond pour l'essentiel aux
ordonnances bernoises en vigueur anté-
rieurement sur les placements d'enfants et
l'exploitation defoyers privés pourenfants.
Ces dernières ordonnances deviendront
dès lors superflues dans une large mesure
et devront être révisées et adaptées à
l'ordonnance fédérale dans la mesure où
elles concernent les conditions particuliè-
res du canton.

NOUVEAU DROIT DE LA FILIATION
Comme certains praticiens avant tout ne

considéraient pas le nouveau droit de la
filiation refondu dans le cadre de la révision
du droit de la famille comme une améliora-
tion à tous égards , le référendum a été
lancé contre la nouvelle; il n'a toutefois pas
recueilli le nombre de signatures nécessai-
res dans le délai légal. C'est ainsi que le
nouveau droit a pu entrer en vigueur le
1°' janvier 1978.

Pour faciliter l'introduction à la nouvelle
réglementation légale et aux innovations
de principe des organes chargés d'appli-
quer le nouveau droit de la filiation, avant
tout les autorités tutélaires de première el
seconde instance, les tuteurs et les travail-
leurs sociaux, mais aussi un cercle plus
large de personnes intéressées, l'office
cantonal des mineurs commença dès
novembre 1977 un cycle de journées de
travail organisées par district, pour les
autorités et agents précités. Jusqu 'à la fin
de l'année, de telles séances ont eu lieu
dans 14 districts et deux organisations
professionnelles.

Après un exposé introductif du chef de
l'office et de son collaborateur juridique bu
de l'adjointe sur les nouvelles dispositions
matérielles et le droit introductif cantonal,
les pa rticipants ont eu à s'occuper eux-
mêmes au moyen d'exemples prati ques
des nouvelles bases juridiques. Ces séan-
ces ont trouvé un écho très positif ; elles ont
été accueillies avec reconnaissance et on*
donné lieu à de très nombreuses questions
écrites et orales ainsi qu'à des discussions
particulières avec les fonctionnaires de
'office des mineurs. (à suivre)
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les petits gèlent

même en été » (4'"° sem).
Rex: 15 h et 20 h 15, «Les gars de Compa-

ny C»;  17 h 45, «Tauwetter» .
Lido : 15 h et 20 h 15, «Les grands fusils» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Cours pour ta vie

Charlie Brown» .
Palace : 15 h, Pippi Langstrump f » ; 20 h 15,

« Seine Faust ist der Tod ».
Studio: 20 h 15, «Heisse Spiele raffinierter

Frauen» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La vengeance des

ti gres jaunes » et «Mein Gott Frankens-
tein» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Intime Wunsc-
htràume » .

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

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 8 h à 21 heures.

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

Janusz Kaczmarski et Anna Troj anowska.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223383.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

ACBFH: «Resserrement des tolérances»
INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'assemblée générale ordinaire de prin-
temps de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (ACBFH) a
siégé mardi à Bienne sous la présidence de
M. J.-J. Fiechter. Le rapport du secrétaire
général , M. V. Dubois , met en exergue la
nouvelle direction des efforts des sociétai-
res de l'ACBFH et de leurs associations
patronales ou économiques, tendant vers
le « redressement des tolérances, qu'elles
soient techni ques , financières, commer-
ciales ou sociales ». «Réalisme d'une
nouvelle ère (...), nous reprenons un
rythme qui aurait toujours dû rester le

nôtre» a souligné le secrétaire général.
L'assemblée a accepté les comptes de

l'exercice écoulé qui , pour un total de
dépenses de 501.794 fr. 30, présentent
un excédent de recettes de 5.038 fr. 55.
L'association compte actuellement 156
entreprises affiliées , trois admissions et
sept démissions ou radiations ayant été
enregistrées durant le dernier exercice.
L'assemblée a été suivie d'une conférence
de M""' A.-F. de Bosset , présidente de la
Fédération romande des téléspectateurs
et auditeurs (FRTA) traitant du sujet
«Mass média et société». (ATS).

JURA-NORD

Création d'un syndicat
intercommunal aux

Franches-Montagnes

Anciens terrains du DMF

Des assemblées communales ont été
réunies lundi soir à Lajoux , aux Genevez
et à Montfaucon pour examiner un projet
en vue de l'exploitation des terrains que
ces communes avaient rachetés à la fin de
l' année 1976 à la Confédération , terrains
sur lesquels le Département militaire
fédéral avait envisagé la construction
d'une place d'armes. Les citoyens des
trois communes ont accepté la création
d'un syndicat intercommunal d'exploita-
tion agricole, avec son règlement d'orga-
nisation.

En revanche, la convention fixant la
répartition des impôts, des taxes et des
charges a été rejetée aux Genevez. C'est à
Montfaucon qu 'un premier projet avait
été rejeté auparavant. Maintenant , le
désaccord repose sur un point de détail , le
princi pe ayant été admis dans les trois
communes. (ATS)

De l'un de nos correspondants :
La caisse-maladie « La Jurassienne », dont le siège est à Cortébert , a tenu ses

assises bisannuelles à Neuchâtel, sous la conduite de son vice-président,
M. Frédéric Burger de Bienne; 138 délégués gérants et membres des comités
représentant les sections locales et les assurances collectives qui comptent plus
de 24.000 membres rattachés à la centrale de Cortébert ainsi qu'aux agences
régionales de Bienne, Delémont et Neuchâtel, étaient présents. Le président de
la ville, M. Jacques Knoepfler, apporta le salut des autorités et de la cité neuchâ-
teloise.

L'assemblée rendit hommage à deux membres fondateurs dëcédés au
cours de là dernière période: M. Jean Schaller, président dès la création de «La
Jurassienne» et M. René Steiner qui en fut le vice-président durant le même laps
de temps.

Dans son rapport bisannuel, M. Frédéric
Burger, présenta l'évolution de la caisse au
cours des années 1976 et 1977. La situation
conjoncturelle a entraîné une diminution
des effectifs collectifs (entreprises). Malgré
cette régression d'effectif , une tendance à
la hausse des prestations servies s'est fait
jouren 1977. Les exercices 1976et 1977ont
été favorables. Une nouvelle consolidation
des réserves techniques a ainsi été rendue
possible et a permis de les porter à 31 %
des dépenses totales. Une comparaison
des années 1974-1975 avec les exercices
1976-1977 démontre une augmentation des
dépenses totales de 40 % alors que les
prestations progressaient de 37 %. Cette
évolution a eu pour conséquence une
augmentation des cotisations. Une morbi-
dité plus forte, des traitements plus sophis-
tiqués, le vieillissement de l'effectif sont en
quelque sorte les différents facteurs qui ont
provoqué cet accroissement des dépenses.

AMÉLIORATIONS IMPORTANTES

«La Jurassienne» est à même de propo-
ser à ses membres une couverture très
étendue en cas de maladie. Une améliora-
tion des prestations dans les domaines
suivants est offerte : - pour les classes
moyennes; - pour l'assurance au décès
et à l'invalidité par suite d'acci-
dent ; - dans le domaine des prestations
bénévoles; - pour les accouche-
ments; - pour les traitements dentaires,
les lunettes - des facilités de participa-
tion aux traitements ambulatoires dans des
cliniques privées, des assurances complé-
mentaires aux conditions particulières pour
les frais d'hospitalisation; - réadapta-

tion des assurances d'hospitalisation pour
les personnes âgées de plus de
60 ans; - prise en charge de certains
examens médicaux préventifs.

Les relations avec l'office fédéral des
assurances sociales ainsi qu'avec les fédé-
rations cantonales ont été évoquées. Un
aperçu des travaux accomplis tant au
niveau de la Fédération jurassienne que
romande ainsi que dans les différentes
fédérations cantonales a été présenté.

COMPTES

C'est à M. Synèse Jolidon, administra-
teur de la caisse, qu'il appartenait de
présenter les comptes des exercices 1976 et
1977. M. Jolidon a su captiver et démontrer
que les finances de «La Jurassienne » se
portent très bien. M. Claude Humair, mem-
bre de la commission de contrôle a donné
lecture du rapport des réviseurs aux comp-
tes pour les périodes 1976-1977. Par l'adop-
tion des deux rapports, l'assemblée a
donné décharge au comité de direction et à
l'administration.

ORGANES DE LA CAISSE

Sur proposition de M. Frédéric Savoye,
M. Frédéric Burger a été brillamment appe-
lé à la présidence de « La Jurassienne ». Les
membres de la commission de contrôle ont
été confirmés dans leur fonction, un
nouveau membre a également été nommé.
Les membres du comité de direction ont
également été reconduits dans leur
mandat, et le comité de direction complété
de quatre nouveaux membres.

Quatre gérants de section ont été grati-
fiés d'un cadeau afin de marquer la fidélité

dans leur fonction. Il s'agit de: M. Ernest
Merz, de La Neuveville, pour 31 ans de
service; Mmo Clothilde Steiner, de Moutier,
pour 30 ans; M. René Marchand, de Sonvi-
lier, pour 26 ans; Mme Marcelle Rothen, de
Porrentruy, pour 25 ans.

En conclusion, il est intéressant de rappe-
ler les propos de M. Frédéric Burger,
nouveau président en charge:
- Les deux exercices écoulés ont démon-

tré que nous aurions tort, après le résultat
déficitaire de 1975, de nous abandonner au
pessimisme. Notre situation financière est
bonne. Mais, s'il y a quelque chose dont
nous devons nous garder aujourd'hui, c'est
un excès de confiance. En effet , avec les
projets d'économies de nos autorités dans
le domaine social , nous devons à nos assu-
rés de rester vigilants. D'un autre côté,
l'incertitude qui règne au sujet de la pro-
chaine révision de la LAMA, ne doit pas
bloquer toute initiative et nous sommes
décidés, pour notre part, à continuer sans
attendre d'aide extérieure, l'étude et la
réalisation de nos projets. Plusieurs innova-
tions dans le domaine des prestations
seront offertes à nos assurés durant l'année
qui vient et nous n'en resterons pas là. Une
situation financière saine, que nous
voulons maintenir, ainsi qu'un service irré-
prochable à nos assurés, sont, à notre avis,
les plus sûrs garants de notre survie.

Assemblée de la caisse-maladie «La Jurassienne»

(c) Présidée par M. André Seuret ,
l'assemblée de la commune bourgeoise de
Châtillon a accepté les comptes de l'année
écoulée qui bouclent favorablement. Les
vérificateurs ont été élus comme suit:
MM. Aimé et Denis Chalverat , Gérard
Seuret et Joseph Comte.

TRAMELAN
Démission

(c) On apprend la démission de M. Marc
Gagnebin , après neuf ans comme tréso-
rier de la paroisse réformée de Tramelan.

CHÂTILLON

Assemblée de bourgeoisie

JURA-SUD

(c) Vers 7 h 30, hier, une collision s'est
produite rue de l'Octroi , entre une voitu re
et un cyclomotoriste. Ce dernier, âgé de
18 ans et domicilié à Plagne, a été trans-
porté à l'hôpital régional, souffrant d'une
jambe cassée.

Jambe cassée



Un brin de fraîcheur
chez les petites. _ 

ASA.A

Opel City J. Fr» 9*990.-
Non seulement elle a l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par servo - ces quelques

son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse - très
Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable,

halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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^BMW AGENCES TOYOTA f
« Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m

*3C *̂ £, • Samedi service de vente ouvert jusqu e 17 h eSi.C/D — çO
oo Occasions non accidentées expertisées S
S 

LANCIA BETA 1800 1974 53.000 km rS-i
TOYOTA COPAIN 1000 1975 35.000 km

¦55 TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km ^3
^P' COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km ^̂
te TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km
£i- TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km —*

FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km *
ZD FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km J-,
CI AUDI 100 GL 1973 87.000 km S»

SIMCA RALLYE II 1976 35.000 km ^>LU MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km 30
CD MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km CO
•̂  OPEL ASCONA 19 

S 1976 31.000 km
CC SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km C/D
^C VOLVO 244 DL 1975 45.000 km «̂
CD MINI CLUBMAN 1974 42.000 km 1*"^

L 

ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km > ¦
BMW 320 1 1977 36.000 km S H&

CRÉDIT - REPRISE • GARANTIE JJI
Tél. 1038124 44 24 #

A vendre

Peugeot
604 Tl
1978, automatique,
climatisation, cause
imprévue.

Tél. (038) 24 10 60
OU 24 57 01. 090945 V

Disponible pour
OPEL BLITZ
permis A, moteur
échange, pont arrière
échange, boîte à vites-
ses échange, ainsi que
nombreuses pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

090973 V

A vendre
de particulier

Fiat 124
sport 1800,
1973,73.700 km.
Expertisée
le 7 juin 1978,
très bon état.

Tél. 33 72 62, aux
heures des repas.

090276 V

Coupé 5 places
AUSTIN 1100

54.000 km,
expertisé. >

Prix 2200.— £
EN LEASING : dèsg
106.— par mois. °

À VENDRE, pour
compte de particulier,

magnifique
caravane
5 lits, cuisinette -
W.-C, tractable,
marque Piper 1976,
utilisée 3 mois,
valeur neuve
Fr. 10.800.—, cédée
à Fr. 6900.—.

S'adresser à :
Fiduciaire F. ANKER
rue du Senet 5
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49.

090733 V

R 12 TS
1976, 26.000 km

Fiat 128
1976, 38.000 km

Peugeot 204
Caravan
1975,60.000 km

Lada 1200
1974, 50.000 km

Fiat 128
Fr. 2000.—

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

091254 V

Une carte
de visite
soignée est l' af fa i re
de l' Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et van';.

Barque
de pêche
polyester, 5 m 35,
moteur 8 CV,
bâche, 2600fr.

Tél. 45 12 92. 089773 V

A vendre :

YAMAHA
MR50, parfait état.

Tél. 42 48 53, aux
heures des repas.

089815V

A vendre,
cause départ,
Sunbeam
1250 De Luxe,
expertisée
le 12 mai 1978 ;
boîte à vitesses
neuve,
2900 fr. à discuter.
31 17 61, aux
heures des repas.

089794 V

ï su* »sswggs

W  ̂ À VENDRE ^k

i Citroen GS 1220 break |
té 1977-06 - 20.000 km, E|
m expert isée. Garantie. |9

S GARAGE HOTZ I
¦ 2114 FLEURIER ¦
¦L Tél. (038) 61 29 22. JB

A vendre

BATEAU A CABINE
6 m, 5 places, 105 chevaux, moteur
hors-bord, polyester , ski matic,
échelle, bastingage, toilette, réchaux
à gaz, etc.
Prix neuf : + de Fr. 25.000.—,
prix occasion : Fr. 8500.—.

Tél. (032) 23 88 49. 090978 v

OCCASIONS
Voitures expertisées:
RENAULT 30 TS 1977
RENAULT 16 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 TL 1975
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 5 GTL 1977/78
CHRYSLER 180 1971
LADA 1500 1974
CITROËN GS 1220 1973 j
OPEL ASCONA 4 p 1200 1974

Stations-Wagons
FORD TAUNUS 2000 V6 XL 1971
CITROËN GS 1220 CLUB 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 6 TL 1974
 ̂

091022V

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

090582 A

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ner ce qui convien,:)

Valable dès le ! f̂
6

* définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

——. ^__ Nom/prénom ^^^^—-^____^_^________

——— Adresse __^—.̂ ^^^_____________
complémentaire

________^^—-^__H—MMM.-.— No rue ^___^____^^__-^_—_^^

_^__^^___^^^___^__^_^_____ Localité No P. _^^__^^_^__^^_^_____^________

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ ] CE.  C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N° BANDE

l l | 1 | | | l l" ¦ ¦ ' l i n .  1 .  J * I mm l —W" * . I T I I I * t
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enV0' | DÉBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J A. I
a I étranger 1 1 y 1 1 1 1 T I 1
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Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,
affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

f^̂ ffl * CONFIANCE *
2CV 4 1972 37.000 km 3.400.-
DYANE 6 1973 45.000 km 3.700.-
AMI 8 1973 45.000 km 3.500 -
AMI 8 Super Break 1974 40.000 km 4.800 -
GS 1015 1974 42.000 km 4.900.-
GS 1220 Break 1977 27.000 km 8.600- :
GS 1220 1973 25.000 km 6.900.-
GS 1220 1975 48.000 km 6.900.-
GS 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.-
GSX2 1975 30.000 km 7.800.- *?

j G S X 2  1976 47.000 km 7.300.- *
D Super 5 1972 4.400.-
DS 23 INJ. 1974 52.000 km 12.600-

fi CX 2000 Confort 1976 60.000 km 8.500-
DW23 Pallas 1974 60.000 km 11.800.-
CX 2200 C Matic 1976 18.000 km 17.900 -
CX 2200 SE 1975 70.000 km 9.300-

I CX 2000 SE Break 1976 39.000 km 15.900.-

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

Maintenant WàW^WIBmmW/ SSSÊ
¦ M ¦ ¦ ' ¦ »¦ 

wfmOÊ ̂ "̂ ^̂ F"̂ BP'PTFTrJi

A vendre Fourgon

TOYOTA 2000
neuf , toit surélevé,
charge utile 1700 kg,
multi garantie de 3 ans.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

090974 V

f , 6IVC0M0
V^SKS*»"

X. 1̂ ^^ 087913 A /
065408 A

Occasion unique

Citroën
GS 1220
1973, bleu métallisé,
expertisée, parfait état,
4100 fr.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo -
Datsun Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

091028 VA vendre
Fiat 124
Coupé 1600
avec cassettes ,
197 1, expertisé,
excellent état.
Tél. (038) 61 18 51,
heures des repas.

091252 V

A vendre

FLORETT
5 vitesses , bon état.

Tél. 31 79 42. 089798 v
À UCMnoc

A vendre

pour bricoleur
VW1200 , état de
marche.

Tél. 42 55 38. 089922 v

TOYOTA
COROLLA 1200,
1976,39.000 km.
Expertisée, multiga-
rantie, accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 93,
dès 18 h. 089903 V

A vendre :
Renault R4
1968 + 2 jantes,
état de marche.

Tél. (038) 53 36 25.
089765 V

À VENDRE

HONDA 750
four
moteur 5000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 1038) 47 13 90.

089609 V

Coupé 5 places

MARINA
- 6,5 CV, 1977

17.000 km
expertisé'

Multigarantie :
DEUX ANS
Prix 7300.—

EN LEASING : dès
248.— par mois

091027 V

I 22
1 -lisez l'annonce

I C'EST
| DINGUE
fÂ Page N° 18
I 091046 A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions °garanties 1
Réparations ¦
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

 ̂
"* " *" -«v

f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^

[ et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- g
V de-l'Eau, P. Currit. 090206 A M
NfcTMiTimTiranniT^̂



24 millions de personnes touchées
L'impact économique et populuire de lu Fête des vignerons

MONTREUX (ATS). - Près de
7.500.000 francs dépensés par les
visiteurs et 14.500.000 francs attri-
bués à des entreprises veveysan-
nes par les comités et commissions
d'organisation : c'est l'apport
©conomique de la Fête des vigne-
rons de 1977 à la région de Vevey,
tel qu'il est estimé dans une enquê-
te du Centre international de
tourisme de Glion/Montreux. Plus
de 24 millions de personnes tou-
chées directement ou indirecte-
ment par la fête, les moyens
d'information et les campagnes et
autres supports publicitaires en
Suisse et à l'étranger: tel est l'indi-
ce de notoriété de la manifestation
qui se dégage de cette enquête.

La Confrérie des vignerons a

engagé un budget de 20 millions de
francs dans la fête de 1977 et a réali-
sé un bénéfice de 5 millions.
236.640 personnes ont assisté aux
spectacles dans les arènes et
202.158 ont suivi les cortèges dans
les rues. Au total , près de
500.000 personnes sont venues à
Vevey à cette occasion. A eux seuls,
590 trains et 277 bateaux ont trans-
porté 366.049 personnes. Les
restaurants créés pour la fête ont
servi 82.000 repas chauds,
40.000 saucisses, 25.000 sandwi-
ches, 54.000 bouteilles de vin,
47.000 bouteilles de bière et
120.000 bouteilles d'eau minérale.

Au moins 887 articles ont paru
dans la presse, représentant un
indice de lecture de 8.900.000 per-

sonnes. Les trois émetteurs de
radio nationaux ont diffusé
77 heures d'émission, avec un indi-
ce d'écoute de 5 millions d'audi-
teurs. Quant à la télévision suisse,
elle a présenté 21 heures d'émis-
sions à un nombre de téléspecta-
teurs évalué à 5.500.000.

Sur le plan des affaires, l'enquête
fait apparaître un indice de satisfac-
tion de 66% chez les hôteliers et
restaurateurs veveysans, de 62%
chez les commerçants , de 38%
pour les services et de 29% pour les
bars et cafés. L'indice d'insatisfac-
tion est de 18% chez les commer-
çants et dans les services, de 17%
chez les hôteliers et restaurateurs et
de 13% dans les bars et cafés. Les Eglises réformées suisses plaident

pour une lutte énergique contre la torture
SION (ATS/SPP) - Au cours de ses

travaux mardi à Sion , l'assemblée des
délégués de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse s'est entretenue
de la lutte contre la torture et de la récon-
ciliation des chrétiens en Afrique du Sud.

Après avoir salué la déclaration du
Conseil fédéral qui se dit prêt à recourir à
tous les moyens approp riés pour amélio-
rer la protection des prisonniers politi-
ques, l'assemblée, consciente que tous les
prisonniers ont droit à une protection et
non pas seulement les prisonniers politi-
ques , déclare « soutenir tous les efforts qui
tendent à obtenir un traitement respec-
tant la di gnité humaine des prisonniers et
plus particulièrement la suppression et la
condamnation de la torture ».

Une motion de l'Eglise réformée zuri-
coise adoptée par l'assemblée demande
que les Eglises membres intercèdent le
10 décembre prochain , jour anniversaire
de la proclamation des droits de l'homme,
en faveur des hommes qui souffrent. Elle
demande aussi à la Fédération d'inviter
les autres Eglises chrétiennes suisses à
s'associer à ces efforts.

En ce qui concerne les tensions sociales
et raciales en Afrique du Sud , l'assemblée
s'est réjouie des résultats obtenu s à la
suite de nombreuses démarches et
notamment à l'occasion de la visite d'une
délégation , emmenée par le pasteu r
Charles Bauer (Le Locle) en Afrique du
Sud à la fin de l'hiver dernier.

L'assemblée a désigné un nouveau
président à plein temps de son conseil , le
pasteur Jean-Pierre Jornod , de Genève,
pour succéder l'an prochain à son collè-
gue, le pasteur Walter Sigrist , de Berne.
Né en 1920 dans la région parisienne, le
pasteur Jornod , secrétaire général de
l'Eglise nationale protestante de Genève
depuis 1966, est originaire de Travers
(Ne). Il appartient accessoirement depuis
1974 au conseil de la Fédération protes-
tante de la Suisse.

La Suisse doit-elle acheter
de l'uranium à l'URSS?

WINTERTHOUR (ATS) - L'ambassa-
deur Bindschedler, jurisconsulte du
département politique fédéral , a jug é
plutôt négative, au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Winterthour à l'issue
d'une rencontre organisée par l'associa-
tion suisse pour l'énergie atomique,
l'actuelle politique américaine en matière
de non-prolifération. L'orateur a recom-
mandé l'ouverture immédiate de négocia-
tions avec l'Union soviétique sur l'enri-
chissement de l'uranium et la livraison
éventuelle d'uranium brut. L'URSS a déjà
offert , il y a quelques années, de collabo-
rer avec la Suisse dans ce domaine. Le
moment serait bien choisi , a ajouté
M. Bindschedler, car les autorités soviéti-
ques préparent actuellement un nouveau
plan quinquennal.

La politique des Etats-Unis qui vise à
empêcher une nouvelle prolifération des

armes atomiques et à renoncer au recy-
clage et à la production de plutonium
comporte plus d'inconvénients que
d'avantages. Dans ce domaine , il est diffi-
cile de faire appliquer à la longue, toutes
les interdictions et le système offre
toujours des lacunes. Ces interdictions
lèsent les intérêts économiques de nom-
breux pays dont l'indépendance, en ce qui
concerne l'approvisionnement en
combustibles, se trouve remise en cause.
De plus, dès le moment où le plutonium
n'est plus utilisé, le problème de l'entre-
posage devient plus difficile à résoudre. Il
vaudrait mieux que les Etats-Unis aient
une politique plus coopérative et accor-
dent davantage de contre-prestations.
Ces dernières pourraient être offertes
dans le domaine de l'octroi de garanties
pour les livraisons de combustibles et de
l'aide en vue de résoudre les problèmes
posés par les dépôts atomiques.

Menaces contre
les dépôts

de munitions:
mesures en Suisse

BERNE (ATS). - La Suisse, à l'instar de
l'Autriche , n 'a pas pris à la légère la mise
en garde du gouvernement d'Allemagne
fédérale , selon laquelle la guérilla envisa-
geait de perp étrer des attentats contre des
dé pôts de munitions «n 'importe où , en
Europe» .

A la demande de l'Ats , un porte-parole
du département militaire fédéral a
confirmé qu 'à la suite d'une communica-
tion du ministère public fédéral , le DMF
avait pris les mesures nécessaires en
raison de la menace qui plane sur les
dépôts de munitions et autres installations
militaires. Le chef de l'état-major général
est compétent en la matière. Il a délégué
ses pouvoirs au divisionnaire Edmund
Mueller , chef du groupe log istique.

Un fusil pour les « Vieux soldats »...
A l'époque où le mousqueton seul

équipait l'armée helvétique, le problème
ne se posait pas à l'heure de la libération
des « vieux soldats » : la Confédération
leur abandonnait leur arme en récom-
pense des services rendus, en même
temps que leur uniforme et une partie de
leur équipement. Avec l'arrivée du fusil
d'assaut, les choses ont évidemment
changé ; on ne remet pas sans autre
forme de procès une arme automatique
à celui qui arrive au terme de ses obliga-
tions militaires et décision a été prise de
l'échanger contre un mousqueton au
moment fatidique.

Mais un fusil d'assaut coûte deux fois

plus (au moins) qu'un mousqueton.
C'est un argument — le second en im-
portance - qui a dû jouer son rôle sur le
plan fédéral lorsque nos « sept sages »
ont été appelés à considérer la situation
en face l'année dernière.

Ils ont convenu que les soldats libérés
du service en 1978 « troqueraient » leur
fusil d'assaut contre un mousqueton, à
condition qu'ils en fassent la demande.
L'échange n'est donc plus absolument
« automatique » et il en sera de même
en 1979.

En 1980, la décision du Conseil fédéral
se veut plus draconienne encore : rece-
vront à cette date et dès cette date un
mousqueton les militaires libérés du ser-
vice qui pourront témoigner qu'ils ont
exécuté leurs exercices obligatoires et le
tir fédéral en campagne par deux fois au
moins au cours des trois années précé-
dentes... Pour autant, bien entendu, que
les stocks ne soient pas épuisés.

En d'autres termes, la Confédération
a renoncé expressément à remettre une
arme aux soldats arrivés à la fin de leur
obligation de servir, en exigeant de ceux
qui veulent en conserver une des condi-
tions bien précises.

Le moment est en tout cas venu de
les connaître par le menu, aux fins d'évi-
ter des réclamations en temps inoppor-
tun !

Il sied donc de bien répandre à la ronde
les nouvelles dispositions du Conseil fé-
déral en la matière et d'inviter ceux qui
souhaitent demeurer en possession d'un
fusil à jouer le jeu sans autres commen-
taires. Demain, il sera trop tard pour ré-
clamer une exception quelconque, d'au-
tant moins facilement que nul n'est censé
ignorer la loi !

En conclusion, les militaires neuchâte-
lois — et les autres Confédérés par sim-
ple analogie — ne pourront conserver
une arme d'épaule dès l'année 1980 s'ils
n'ont pas accompli par deux fois au
moins en trois ans le tir militaire et le tir
en campagne. Ultime condition : que les
résultats de ces deux programmes soient
encore inscrits dans le livret de tir de
l'homme, qui seul fera foi... L. N.

Concours international à Martigny
VALAIS 

Aujourd'hui s'ouvre à Marti gny le
«concours international de musique de
chambre », concours uni que en son genre
de l'avis même de directeurs de plusieurs
conservatoires européens. Une vingtaine
d'ensembles, venant tant de Suisse que de
l'étranger, se sont inscrits. Il faut dire que,
non seulement l'idée de M. Hubert
Fauquex est originale , lui qui est à l' origi-
ne de ce concours , mais que les prix sont
importants. Le concours , en effet , est doté
de trois pri x décernés par le jury dont l'un
de 10.000 fr., un autre de 6000 fr. et un
troisième de 2000 francs . A cela s'aj oute
un prix de la presse de plusieurs centaines
de francs.

Il a été possible de réunir de telles
sommes grâce à la générosité de la ville de
Marti gny, des milieux touristi ques , de
banques de l' endroit et de grands com-
merces de vins de Marti gny et grâce à
d'autres mécènes.

Sont présents aujourd'hui à Marti gny
quel ques-uns des ensembles de musique de
chambre parmi les meilleurs à l'échelon
international. On trouve même un
ensemble venu d'Europe orientale. On y
trouve des quatuors de flûtes , de clarinet-
tes , de cors , de saxophones , des trios
d'anches , de hautbois , de cors ang lais.

Le jury, dont la composition n 'a pas été
révélée , comprendra cinq musiciens dont
ua' homme de radio , un directeur de
conservatoire et de divers instrumentistes
de renom.

Ce premier concours international de
musique de chambre aura lieu désormais
chaque été. A l'origine de tout cela on
trouve M. Hubert Fauquex , 65 ans ,
retraité , Marti gnerain d'origine mais qui
enseigna longtemps au Conservatoire de
Bàle , fit partie de l'Orchestre de Bâle dont
il fut le premier hautbois. M. Fauquex fit
partie de l'orchestre de la Suisse romande.
Il fut lauréat du concours d'exécution
musicale de Genève. Il est très connu dans
son concours pour avoir créé certaines
traditions musicales dont celle de Cham-
pex.

Fait intéressant à relever : le
concours 78 aura pour cadre le musée
gallo-romain créé en partie grâce à
M. Pierre Gianadda sur les ruines d'un
ancien temple dédié à Mercure. Ce musée
sera inauguré cet automne seulement
mais servira de décor original aux partici-
pants au concours international de musi-
que de chambre. .„ „

M. F. Cent millions de francs
pour un nouveau centre

VAUD 
Télécommunications lausannoises

LAUSANNE (ATS). - La direction d'arron-
dissement des téléphones de Lausanne a inau-
guré hier le nouveau centre de télécommunica-
tions de Lausanne-Préville , qui a coûté près de
100 millions de francs , dont 20 millions pour le
bâtiment de 53.500 m3, 30 millions pour le
central interurbain , 13 millions pour le central
international et 30 millions pour d'autres équi-
pements techni ques. Cette manifestation a
donné lieu aussi à la passation des pouvoirs à la
tête de l'arrondissement: le Neuchâtelois
Gilbert de Montmollin , 65 ans , directeur
depuis 1968, prend sa retraite et il est remp lacé
par le Vaudois Samuel Vodoz , 52 ans , jusqu 'ici
chef du service d'exploitation.

Le nouveau centra l international automati-
que de Lausanne est conçu pour acheminer le
trafic de 1000 circuits entrants. Il collecte le
trafic international des groupes de réseaux de
Lausanne (021), d'Ai yle (025), de Marti gny
(026), de Sion (027) et de Bulle (029). Comme
circuits sortants , on y trouve principalement
des lignes vers les centraux internationaux de
Bàle , Berne , Genève, Lugano , Zurich et
Saint-Gall. 34.000 mètres de câbles ont été
posés et 566.000 connexions soudées ou
enroulées.

DECENTRALISATION

L'arrondissement des télép hones de
Lausanne est l'un des plus importants de Suis-
se. La mise en service à Lausanne-Préville du
second central interurbain de la cap itale
vaudoise a nécessité une importante extension
des câbles souterrains pour le relier à celui de
Lausanne-Saint-François. Le nouveau central
est doté de services d'ordres , de renseigne-
ments et de réveil très perfectionnés. Il concré-
tise la conception de la sécu rité du trafic des
télécommunications basée sur la décentralisa-
lion.

En outre , dès le 18 novembre prochain , les
220.000 abonnés de l' arrondissement des télé-
phones de Lausanne bénéficieront des
nouveaux numéros de service à trois chiffres.

En quittant son poste de directeur de
l' arrondissement des téléphones de Lausanne ,

M. Gilbert de Montmollin a dressé mardi le
bilan du développement extraordinaire des
télécommunications pendant ses dix années de
direction. Alors qu 'il avait fallu 85 ans , de
1882 à 1967, pour que le nombre des abonnés
de la direction des télé phones de Lausanne
attei gne 143.000 unités , il a suffi de dix ans , de
1968 à 1977, pour l' augmenter de 75.000 et le
faire approcher des 220.000. 25 centraux sur
78 ont été entièrement reconstruits et la
longueur des conducturs contenus dans les
câbles a passé de 900.000 à 1.600.000 kilomè-
tres.

SELECTION AUTOMATIQUE

La décennie écoulée a été marquée par
l'introduction de la sélection automaU que des
communications internationales par l'abonné
lui-même daas 73 centraux (96% des appels),
par l' ouverture du service automati que de
réveil commandé par l'usager lui-même et par
la création de circuits et d'équipements de
transmission des données.

La construction de la tour à usages multi ples
du Mont-Pèlerin et de dix réémetteurs a permis
de parachever la couverture du pays en pro-
grammes de radiodiffusion par ondes ultra-
courtes et de télévision. Le second programme
en ondes ultra-courtes a été introduit , suivi des
deuxième et troisième chaînes de télévision et
de la télévision en couleur. Les équipements
d'apport de programmes étrangers ont été mis
en place dans les réseaux de distribution par
câbles créés par des sociétés ou des communes.
Enfin , à Sottens , il y a eu le montage et la mise
en service d'un nouvel émetteur à ondes
moyennes et d'un émetteur de 500 kv avec
grande antenne tournante pour la diffusion,
par ondes courtes, de programmes de radio
destinés aux pays d'outre-mer.

Aujourd'hui , l' ordinateur remplace les
fichiers aux millions de cartes et l'électronique
supplante progressivement les équi pements
électro-techniques. La voix est transmise après
codage , puis décodée à l'arrivée. Bientôt , le
bon vieux fil de cuivre sera remplacé par une
fibre de verre.

Remaniement spectaculaire à Hérémence
De notre correspondant :
Une journée d'information s'est dérou -

lée hier à Hérémence dans le cadre d'une
visite organisée par la Société valaisanne
des améliorations foncières.

La vaste commune d'Hérémence que
préside M. Narcisse Seppey, président
également d'ailleurs de la Société des
améliorations foncières , offre un exemple-
type de ce qu 'une région de montagne
peut faire en matière de remaniement.

Ce remaniement d'ailleurs est le plus
vaste qui ait été entrepri s en Valais après
celui de la commune de Bagnes. Il s'étend
sur 630 hectares. Cela fait bientôt vingt

ans qu 'Hérémence s'est attelée à ce tra-
vail. La première assemblée , en effet ,
avait lieu en 1958. La décision fut prise
en 1962, tandis qu 'en 1970 commen-
çaient les travaux proprement dits. On
arrive aujourd'hui au terme de cette
œuvre un brin titanesque quand on sait
tous les problèmes que cela pose. Hier
Hérémence comptait 8500 parcelles.

On a déjà tracé dans ce remaniement
plus de 30 km de routes et chemins di-
vers. Il reste encore une vingtaine de
kilomètres de chemins secondaires à
créer.

MM. Seppey et Frossard ont présenté
l'œuvre aux membres de la Société valai-
sanne des améliorations foncières et aux
autres invités. On pense qu 'il faudra
quatre ans encore pour terminer cette
œuvre qui fait honneur à la commune.

Usego en voie de redressement

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). — Le groupe Usego-
Trimerco, lit-on dans le rapport annuel ,
est parvenu à réduire son déficit en 1977,
à 4,9 millions (contre 8,9 millions l' année
précédente). Il estime , d'autre part , que
ses efforts dans le domaine du marketing
ont abouti à un abaissement des prix de
ven te d'Usego de 1 % et à un redresse-
ment du chiffre d'affaires. Alors qu 'en
1976, celui-ci avait encore fléchi de
6,5 % , il s'est accru de 4 % en 1977. Les
mesures d'assainissement décidées l'an-
née précédente ont joué un rôle dans cet-
te évolution. En effet , le groupe a renon-
cé au maintien des réserves ouvertes et
diminué son capital en réduisant de 60 %
la valeur nominale des actions , pour en-
suite relever à nouveau le capital-actions
à 55 millions de francs. Trois grandes
banques — SBS, Crédit suisse et UBS —

ont pris en charge les nouvelles actions
(s'assurant ainsi la majorité ) et les ont
offertes en souscription aux anciens ac-
tionnaires.

Les mesures prises dans le domaine du
marketing ont pour but de sauvegarder
la part de marché du groupe. On a no-
tamment réuni sous la responsabilité
unique de Waro SA l'ensemble du com-
merce de détail. Une nouvelle conception
prévoyant trois types de succursales a été
mise en œuvre. De cette façon , Usego SA
a pu se consacre r entièrement à sa fonc-
tion de grossiste et soutenir de manière
cohérente les détaillants indé pendants.
Au sujet de ses clients détaillants , Usego
a vu leur nombre diminuer de 41unitô s .
ce qui représente une réduction deux fois
moins grande par rapport à l'exercice
précédent.

Le centenaire
de Ramuz

(c) Continuant à devancer les Vaudois
dans la célébration du centième anniver-
saire de la naissance de Ramuz , les Valai-
sans fê tent  cette semaine l 'illustre écri-
vain au travers des artistes qui ont illustré
ses œuvres et peint sa personne. {

« Ramuz et ses peintres », tel est le titre
de l'exposition montée ces jours à Marti-
gny dans les salles du manoir par M. Ber-
nard Wyde r dont l'orig inalité des créa-
tions n 'a pas fini  de nous étonner. Cette
exposition s 'ouvrira officiellement same-
di et du rera jusqu 'à f i n  septembre. Cette
exposition est placée sous l 'ég ide notam-
ment de la ville de Marti gny que préside
M. Jean Bollin ainsi que de la fondation
C.-F. Ramuz.

La consommation
du pain
stagne

LAUSANNE (ATS-CRIA). - La
consommation du pain stagne,
celle des articles de boulangerie
fine marque une tendance à la
hausse. La part de la boulangerie-
pâtisserie artisanale atteint 66 à
70% de l'ensemble du marché,
mais elle régresse. Ces tendances
du marché

^
soQt relevéesjp^r, J^ssp-

ciatian suisse dés patrons Doufàrt-
gers' -,... pâtissiers, ; r AQ.jg t̂a^
99 sections en Suisse allemande'"
(avec4824 membres), 37 en Suisse
romande (avec 1277 membres) et
une au Tessin avec 235 membres.

La consommation de pain par
personne a atteint 27,5 kilos en
1976 selon l'OFIAMT. Chacun a
ainsi dépensé 64 fr. 65 par an pour
le pain et 121 fr. 03 pour la boulan-
gerie fine. La vente du pain mi-
blanc ne cesse de diminuer (46,9%
en 1957, 35,7 l'an passé). En revan-
che, la part des pains spéciaux
augmente sensiblement (11,8%
contre 23,7 dans le même laps de
temps), alors que celle du pain bis
se stabilise autour de 40%.

SIERRE (ATS) . - Une certaine anima-
tion règne ces jours en ville de Sierre où la
télévision romande tourne un f ilm destiné
au petit écran et qui portera le titre
« Talou , prince secret ». L 'œuvre est réali -
sée par Jean-Louis Roy. Il s 'agit de
l'histoire d'un enfant séquestré dans un
coffre de banque dans la fièvre et la
hantise d' un enlèvement. Parmi les
comédiens de renom qui partici pent au
tournage citons Jacques Dufilho , Isabelle
Villars, René Habib , le jeune Paul-René
Nidom ainsi que divers acteurs valaisans
dont Walter Schoechli et Pierre Franzetti.
Le tournage en pays valaisan , notam-
ment au château Mercier, se terminera
cette semaine. D'autres séquences seront
tournées entre Corsier et Genolier puis à
Genève.

Ce téléfilm sera diffusé dans le cadre
des émissions du mois francop hone en
mai 1979. Il représentera sans doute la
Suisse au prochain concours dramatique
Louis-Philippe Kammans.

On tourne à Sierre

L'affaire
«Technicair»

GENÈVE ]

GENEVE (ATS). - Une délégation de
travailleurs de «Technicair» qui avait
occupé lundi en fin d'après-midi la salle de
conférences du département cantonal
genevois de l'économie publique , a quitté
les lieux quel ques heures plus tard. Nous
avons pris cette décision , a affirm é un
porte-parole de la délégation , après avoir
été «menacés » par le chef du départe-
ment , le conseiller d'Etat Alain Borner ,
d'être évacués des lieux par la police.
Nous ne souhaitions nullement un affron-
tement avec la gendarmerie. Ce qui nous
intéresse, c'est obtenir satisfaction pour
nos revendications dont la première est le
reclassement des travailleurs de l'entre-
prise en faillite. Nous sommes conscients ,
a poursuivi le porte-parole , que l'enga-
gement de 120 personnes encore au
chômage n 'est pas possible pour le 1er juil-
let, mais ce que nous voulons obtenir,
c'est que le Conseil d'Etat fasse le néces-
saire pour assurer le reclassement de tous
les travailleurs de l'entreprise. Notre
délégation est d'ailleurs convoquée au
département vendredi pou r entendre la
réponse de M. Borner à nos demandes.

Décentralisation
du Téléjournal

BERNE (ATS) . - Un échange de vues
entre une délégation du Conseil fédéral et
des représentants du Conseil d'Etat du
canton du Tessin a eu lieu le 15 juin der-
nier à Berne. Les délégués du gouverne-
ment tessinois qui avaient sollicité cet
entretien , ont fait part des appréhensions
que suscite en Suisse italienne une éven-
tuelle décentralisation du Téléjournal ,
qui , à leurs yeux , remettrait surtout en
cause des princi pes de politique générale ,
tels que l'unité et la communauté nationa-
les.

La délégation du Conseil fédéra l, tout
en déclarant qu'elle comprenait les soucis
des autorités tessinoises , a relevé que la
décision relative à la décentralisation du
Téléjournal était du ressort de la SSR. En
revanche , il appartient au Conseil fédéral
de déterminer si , en décentralisant le
Téléjournal , la SSR respecte les disposi-
tions de la concession. Aussi le Conseil
fédéral se remettra-t-il en rapport avec la
SSR aux fins d'examiner avec elle quelles
mesures seraient propres à sauvegarder
les intérêts légitimes du Tessin , confor-
mément aux dispositions de la concession.

INFORMATIONS SUISSES 
Concordat des caisses-maladie :

non au prélèvement sur les salaires
SOLEURE (ATS) - Le concordat des

caisses-maladie suisses doute, dans
son dernier rapport d'activité, que la
proposition de la commission d'expert
chargée de la révision de l'assuran-
ce-maladie qui tend à financer partiel-
lement l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques au moyen
d'un prélèvement de 1% sur le salaire
permette de consolider l'assurance
maladie. Ce prélèvement, supporté à
parts égales par les salariés et les
employeurs - et qui rapporterait envi-
ron 1 milliard de francs - devrait servir
en premier lieu, selon la commission
des experts, à décharger la Confédéra-
tion de ses prestations de solidarité en
faveur de l'assurance-maladie. Le
concordat souligne dans son rapport
qu'il s'oppose catégoriquement à ce
que l'on remplace les subsides fédé-
raux par un prélèvement de salaire, car
il estime que cette mesure serait anti-
sociale.

«La révision en cours de l'assuran-
ce-maladie ne saurait avoir pour
conséquence ni une réduction massi-
ve des contributions de la Confédéra-
tion ni un nouveau prélèvementsurles
salaires», estime le concordat. « Un tel
projet n'aurait aucune chance en vota-
tion populaire», souligne encore le
concordat qui s'oppose également à
ce que la Confédération transfère le
subventionnement de l'assurance-
maladie aux cantons. Le concordat
relève encore qu'il a déployé beau-
coup d'efforts, en 1976 et 1977, en vue
de freiner l'accroissement des dépen-
ses de santé. En automne 1967, il a
organisé un symposium réunissant,

pour la première fois, les représen-
tants de tous les milieux intéressés à la
santé publique et chargé d'analyser les
causes du renchérissement des soins.
Les propositions émises lors de ce
symposium ont effectivement eu pour
conséquence un certain ralentisse-
ment dans l'augmentation des dépen-
ses de santé, sou ligne le concordat. Un
second symposium qui a eu lieu en
automne 1977 s'est penché sur la
question des prix des médicaments et
des bénéfices du commerce des
produits pharmaceutiques. Les pour-
parlers engagés par la suite avec les
milieux intéressés n'ont cependant
pas encore abouti à un accord.

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des voyageurs de commerce a célébré son
centenaire vendredi à Zurich. De nom-
breuses personnalités, dont le conseiller
fédéral Fri t Honegger et M. von Planta ,
directeur du Vorort , étaient présentes.
La Société .suisse, des .voyageurs de com-,.
merce comprend 10.232 membres ac'tifs ,v
3563 membres passifs ; de plus, 156 mai-
sons y sont affiliées.

« On a fini par se rendre compte qu 'un
bon produit ne se vend pas tout seul » :
c'est ce que pense M. Peter Graf , prési-
dent de la société. Le rôle du voyageur
de commerce a pris de l'importance à no-
tre époque , où l'offre est abondante . La
prospérité ne dépend plus au premier
chef de la production , mais des mar-
chés : c'est pourquoi le voyageur de com-
merce se voit confier de nouvelles tâches,
telle par exemple l'introduction de nou-
veaux produits. Le rôle des voyageurs de
commerce dans la constitution du chiffre
d'affaires peut facilement être démontré :
42.000 d'entre eux ont vendu en 1977 en
Suisse pour 66 milliards de francs de
biens et services.

La Société des voyageurs
de commerce en fête



DES TENUES PLEINES DE FANTAISIE POUR LES VACANCES

Un ample sweet-shirt écru, avec décolleté
ovale et manches chauve-souris, porté sur
une jupe-culotte coordonnée, bien large,
toute à plis et fendue sur les côtés. C'est un
modèle Gudule.

Cette robe portefeuille, Gudule l'a créée
toute légère, à fleurs multicolores, de style
bustier à fines bretelles et ceinture se
nouant bas.

Le grand exode de l'année va com-
mencer. Les uns et les autres vont quit-
ter leur lieu de travail et partir pour la
mer, la campagne ou la montagne... La
dècontraction est donc à l' ordre du
jour, car ce qu 'it faut avant toute ch ose,
c 'est se sentir bien dans sa peau, dans
ses vêtements.

Abandon de la cravate pour les
hommes, des « collants » et autres
attributs pour les femmes. Quel plaisir
en effet de pouvoir revêtir des tenues
que l' on trouve « un peu trop » ou «pas
assez» en ville ! Tout est permis en
vacances et c'est cela justement qui
contribue au bien-être en grande
partie.

Comment s 'habiller décontracté ?
Pour cela, le choix est vaste : petites
robes à fines bretelles, robes-bustier
pour profiter au maximum du soleil,
larges jupons ou jupes virevoltantes,
hauts généreusement décolletés,
dénudant les épaules; et puis... tee-

shirts, polos, marinières à encolure
dégagée complètent la longue liste
des vêtements de vacances.

Portez le short ! C'est la grande
mode cette année. Long jusqu 'aux
genoux ou très court, il est pratique et
seyant. A dopté depuis longtemps par
tous ceux qui campent ou passent
leurs vacances en caravane, il fera
maintenant de nouveaux adeptes. Cel-

les qui n'osent vraiment pas enfiler un
short, peuvent toujours recourir à la
jupe-culotte.

Plus de féminité mais tout autant de
décontraction avec les chemises,
liquettes de nos grands-mères. Elles se
portent aussi aisément dessus qu 'à
l'intérieur d'un pantalon. A manches
longues retroussées ou s 'arrêtant aux
coudes, elles seront largement
ouvertes et parfois blousantes à l'aide
d'un lien noué à la taille.

Le soleil et le ciel bleu appellent les
couleurs claires, les teintes pastel met-
tant en valeur un bronzage quelque-
fois chèrement obtenu: rose, beige,
sable, bleu ciel, vert amande, kaki clair,
blanc cassé, écru, paille voisineront
avec des rouges, bleus, orange, mar-
ron. Le blanc et le noir sont également
les couleurs fortes de l'été.

Des tissus légers, agréables à porter
pour toutes ces tenues : voile de coton,
mousseline de coton, crêpe, organdi,
plumetis, bro derie anglaise, lin etc..

Enfin, fronces et plissés de toute
sorte donnent une allure jeune et
féminine. Les longueurs sont très
variables, sous les genoux pour
descendre jusqu 'aux chevilles, selon
les formes et les volumes. (APEI)

Le soleil est bon pour l'organisme. Mais attention !
Il nous semblerait bien difficile de vivre sans soleil , lui qui nous fait le teint lumineux,

embellit la peau , et nous donne l'air d'être en bonne santé.
S'il faut parfois s'en méfier et prendre quel ques précautions élémentaires, le soleil

exerce cependant une action bénéfique sur l'organisme... et sur le moral bien entendu !
D'une part , il tonifie l'épiderme en lui permettant de faire provision de vitamines D,
d'autre part il stimule et équilibre notre système hormonal.

Si le soleil est dans l'ensemble bon pour la peau , il convient toutefois de respecter les
conseils des dermatologues et d'éviter des expositions excessives. Le soleil est en effet
le principal responsable de la formation précoce des rides et du relâchement des muscles
du visage. S'exposer, sans prendre aucune précaution à ses rayons, reviendrait à détrui-
re la beauté et la jeunesse de la peau de façon irréversible.

rite des rayons ultra-violets B, qui provo-
quent les coups de soleil et une partie des
ultra-violets A, responsables du vieillis-
sement. Les rayons qui parviennent tout
de même à franchir ce barrage suffisent
largement pour bien bronzer.

Vous ne devez pas hésiter à renouveler
l'app lication des filtres solaires au cours
de la journée. N'oubliez pas que lorsque
vous vous bai gnez , par exemple, l' eau de
mer enlève la plus grande partie du filtre ,
très mince. On estime en général à trois
heures la durée d'efficacité des filtres
solaires , à indice de haute protection.
Quant aux simp les produits anti-solaires ,
il est nécessaire d'en renouveler l'app lica-
tion très fréquemment. En effet , la trans-
piration , à elle seule élimine rap idement
toute trace du produit protecteur sur la
peau.

Tout le monde aujourd'hui connaît
l'existence des filtres solaires bien qu 'ils
ne soient pas toujours utilisés comme il se
doit. Certains commettent l'erreur de
croire que les produits anti-solaires empê-
chent de bronzer. Or, le rôle du filtre
solaire idéal est , en fait, de filtre r la majo-

L'app lication des produits de protec-
tion solaire devrait se faire toujours une
demi-heure avant l' exposition au soleil
afin que la peau dispose d'assez de temps
pour se pénétrer du produit protecteur.
N' oubliez jamais que la peau a besoin
d'être protégée en permanence même
lorsque le soleil ne vous paraît pas très
fort.

On a coutume de croire , lorsque le ciel
est couvert , qu 'il est difficile de bronzer.
Cette opinion est d'autant plus fausse que
l'intensité des rayons ultra-violets peut
augmenter de 70% à cause de la réfle-
xion. Il est donc recommandé de protéger
sa peau normalement sous peine d' attra -
per un coup de soleil cuisant. Le risque est
le même quand les rayons de chaleur
infra-rouges sont diminués par le vent.
L'impression de chaleur semble faible
mais les rayons ultra-violets sont toujours
aussi n cti R .

soir des lotions et des crèmes apres-soleil
ainsi que des produits de beauté anti-
désh ydratants.

Pour freiner la déshydratation , il est
également très important de boire beau-
coup au grand soleil. Buvez de l'eau miné-
rale , des jus de fruits , du thé et mangez des
fruits tels que melons, pastèques , pêches,
abricots , prunes , etc.. Certains aliments
favorisent le hâle. Citons à titre d'exem-
ple , les carottes , les tomates , les myrtilles ,
le melon et les œufs .

Pour accélérer le bronzage , il est
conseillé de bouger , de marcher au bord
de l' eau ; vous ne bronzerez pas plus vite
en restant immobile sous le soleil.
L'accumulation de chaleur provoque une
forte sudation et le soleil à haute dose est
mauvais pour tout l'organisme. Le plein
soleil est indissociable du p lein air et de
l'exercice.

Un dernier conseil : dormez suffisam-

Chaque année, au retour des vacances d'été, tout le monde rentre, en même temps , avec le
même bronzage intense et personne n'a donc de raison valable d'envier les autres. Mais
voilà que, très vite, la belle couleur brune s'efface et laisse apparaître une peau desséchée,
terne plus âgée d'un été et de quelques beaux souvenirs de vacances.
Aussi , afin de n'être pas devenue trop ridée, n'oubliez pas d'étaler une bonne crème solaire
avant l'exposition ! (Photo Juvena)

Un bronzage réussi est un bronzage
lent et progressif. Il convient de permettre
à la peau d'établir lentement son système
de résistance à l'agression solaire. Des
expositions abusives détruiraient pour
toujours les cellules indispensables à la
bonne santé et à la jeunesse de la peau.

Ne vous exposez pas plus de 5 min le
premier jour ; en augmentant peu à peu la
durée de l'exposition , les pigments de
mélanine se répartiront régulièrement à
travers toutes les couches de l'épiderme ,
ce qui vous assurera un bronzage
profond , homogène et durable.

Le princi pal danger qui menace votre
peau est la désh ydratation. Le soleil , le
vent et le sol accélèrent son dessèche-
ment. Pour pallier à cet inconvénient , et
adoucir la peau , il est nécessaire de conti-
nuer à soigner votre épiderme. Utilisez le

ment pendant vos vacances , vous pourrez
ainsi profiter au maximum des bienfaits
du soleil. Le sommeil recharge les piles de
l'organisme. N'hésitez pas l'après-midi à
vous permettre une petite sieste d'une
demi-heure ou d'une heure. Vous serez
fraîche et détendue pour votre rendez-
vous avec cet ami qui vous veut du bien :
le soleil. (APEI)

Comment le lait
se forme-t-il dans la vache ?

Une question qui n 'est pas si bête...

La génisse devient vache lors de sa
première mise bas. Son âge se situe entre
lVi et 2% ans. A ce moment-là , la
production de lait commence et on peut
traire l'animal.

Le lait des premiers jours , après la mise
bas, n 'est pas encore consommable et ne
peut être transform é en fromage (lait de
colostrum). Selon le règlement de livrai-
son du lait et l'ordonnance sur les denrées
alimentaire s, le lait ne peut être mis dans
le commerce que dix jours après la mise
bas lorsque sa composition est à nouveau
normale.

Généralement , la lactation dure dix
mois. Au début , la production laitière
atteint son maximum, puis elle diminue
lentement. On cesse de traire la vache
huit semaines avant sa prochaine mise
bas. On la «tarit» lorsqu 'elle est portante
depuis sept mois et dix jours. A ce
moment , les substances nutritives sont
absolument nécessaires pour permettre
au fœtus d'accroître son poids.

La production moyenne d'une bonne
vache s'élève, en général , durant la
première période de la lactation et au
premier vêlage, de 12 à 15 kg par jour.
Après le quatrième veau , la production
maximale, au début de la lactation , se
situe entre 20 et 25 kg par jour. Les
vaches dont la productivité est mauvaise
sont vendues pour la boucherie. La vache
est à nouveau saillie huit à 12 semaines
après sa mise bas. Tous les 12 à 14 mois,
elle doit mettre au monde un veau. Une
vache peut donner naissance à six ou sept
veaux (18 naissances sont le maximum
qu'on ait vu).

FORMATION DU LAIT
DANS LA MAMELLE

Le lait prend naissance dans les alvéoles
du tissu glandulaire de la mamelle ; 100 à
200 alvéoles forment un lobule glandulai-
re. La paroi des alvéoles se compose d'une
fine couche de cellules dont la fonction est
la production du lait. Cette partie du tissu
glandulaire est particulièrement bien irri-

guée par le sang. Certaines substances du
sang (eau , sucre , protéines , graisse , subs-
tances minérales , vitamines , substances
donnant goût et odeur) pénètrent au
travers de la membrane cellulaire dans les
cellules où se forme le lait. Dans ces cellu-
les, ces substances se transforment en lait.
La formation du lait est un néop lasme.
Preuve : le glucose présent dans le sang
n 'a pas la même composition que celui qui
est contenu dans le lait ; même chose pour
les protéines et les graisses.

Le lait est tout d'abord accumulé dans
la cavité des alvéoles. Avant la traite , il
faut préparer la vache. Le vacher masse la
mamelle. L'amouillage provoque dans
l'hypophyse la sécrétion d'une hormone ,
qui parvient dans les alvéoles où se forme
le lait par la voie sanguine. Elle provoque
la contraction des alvéoles. Puis , le lait est
comprimé dans les canaux collecteurs.
Entre l'amouillage et le début de la traite ,
il s'écoule 1 à 3 minutes. De plus , si le
vacher provoque des douleurs chez la
vache , une hormone de la glande surréna-
le empêche l'afflux du lait.

DETENTE AU LEVER

Si vous avez de la chance de posséder
un petit jardin, ou si vous êtes pour
quelques jours à la campagne, exécutez
ces quelques exercices dès le lever afin
d'éliminer les toxines.

1. Exécutez des sauts en longueur et
en hauteur, de plus en plus longs et
de plus en plus hauts, les pieds
joints.

2. Prenez un ballon, une pierre, ou tout
autre projectile, dans la main droite
et lancez-le de plus en plus loin en

portant le bras gauche en avant.
Augmentez le volume et le poids
progressivement.

3. Marchez à grandes ioulèes, le genou
droit fléchi au maximum, le bras
gauche élevé, pendant 5 à 10 minu-
tes.

4. Suspendez- vous par les mains à une
poutre ou une branche d'arbre, les
genoux repliés à hauteur de la poitri-
ne, en faisant supporter tout le poids
du corps par vos bras. (APEI)
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Vin et jus de raisin
contre les virus

Les Grecs anciens soutenaient que le
vin combat les germes de maladies. Deux
spécialistes de virologie partagent
aujourd'hui cette conviction. Ils ont révé-
lé, en effe t, que les virus responsables de
la poliomyélite, de l'herpès fébrile, du
rhume et de certaines infections intestina-
les, sont neutralisés lorsqu 'on les immerge
dans un réci pient contenant du vin.

Dans leur rapport , ces spécialistes
émettent l'hypothèse que le tanin , ainsi
que d'autres phénols polymérisés natu-
rels , viennent à bout des virus. Et le vin
rouge parait contenir un plus grand nom-
bre de ces substances que le vin blanc. Ces
savants ont également découvert que le
jus de raisin possède contre les virus, les
mêmes propriétés que le vin.

(Pharma Information)
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C'esf pratique des chaussettes de tennis confortables... qui ne piquent pas |
I ef qui maintiennent les pieds au sec. Pas de transpiration, vraiment? Mais
I pour cela, il faut que ces chaussettes soient fabriquées à partir d'un fil gêné- i
g ralement de fibres acrylique, souple, de gros volume, semblable au cachemire; .
i il permet un transport d'humidité, de la peau vers les chaussures, plus rapide *
, que celui de la fibre naturelle. (Photo Du Pont Information)¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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Déjà Bronzée...
avant le soleil d'été avec

/AN^ASTER sans Soleil

la crème brunissante de
LANCASTER donne un vrai hâle
en quel ques heures.
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¥ers une finale Argentine-Hollande ?
L'indigestion de matches télévisés touche à sa fin. Heureusement, car

certains de ceux-ci pèsent si lourd sur l'estomac qu'on s'endort devant
son poste à la mi-temps du troisième de la soirée pour ne se réveiller
qu'une heure plus tard, alors que tout est terminé et que l'écran gris bleu
grésille tout seul dans son coin ! Le lendemain, en lisant son journal, on
apprend que la rencontre s'est terminée sur le résultat de 0-0, si bien qu'on
n'a rien perdu. Ceux qui ont «tenu le coup» vous le confirmeront au travail
ou dans le «trolley»... en vous avouant que «ça leur est aussi arrivé» la
semaine précédente. Il n'y a donc pas de honte...

Ce soir, vers 1 heure, le « supplice »
sera terminé puisque cette ultime journée
des poules demi-finales sera également la
dernière à compter plusieurs matches. Il
ne restera plus que le match pour l'attri-
bution de la médaille de bronze (samedi)
et la grande finale , entre les champions de
groupe, dimanche.

REGRETS ALLEMANDS

A quelques heures de la désignation des
finalistes, la confusion est encore aussi
grande, dans les classements, qu 'elle l'a
généralement été sur le terrain. Une seule
équipe par poule n'a plus d'espoir dans la
course au titre : l'Autriche dans la
poule A, le Pérou dans la B. Les autres
sont encore toutes en droit de croire à leur
chance, au moins pour la médaille de
bronze. Pour la RFA, tenante du titre, et
la Pologne, troisième à Munich, le
« goalaverage » risque fort d'avoir un
caractère éliminatoire en cas d'égalité de

points avec une autre équipe en tête de
leur poule respective. La RFA, plus parti-
culièrement, pourrait avoir à regretter
son attitude négative face à la Pologne,
lors du match d'ouverture, et contre
l'Italie, mercredi dernier. Pour une fois
que les «vilains» seraient punis, nous
n'aurions pas à nous plaindre.

UN CERTAIN RENSENBRINK

Si l'Allemagne doit s'imposer par
5 buts d'écart au moins devant l'Autriche
pour espérer participer à la grande finale,
ce qui paraît bien improbable (on n'est pas
en championnat de « Bundesliga »), la Hol-
lande, elle, peut se contenter d'un seul
point dans son face à face avec l'Italie.
Cette curieuse formation des Pays-Bas,
qui ne convainc jamais qu 'à moitié...
parce qu 'elle n 'est peut-être jamais qu 'à
moitié convaincue, a bien les moyens
d'obtenir le billet pour la finale , voire
pour le titre. Le grand Rensenbrink, un

des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du
tournoi , Kro l , Jansen, les van de Kerkhof
et Rep, qui devient de plus en plus redou-
table , n'ont aucun complexe à faire face à
des Transalpins qui ont le grand tort de
manquer beaucoup trop d'occasions de
but.

ITALIENS ÉMOUSSÉS ?
En outre, la fatigue semble se faire

senti r dans les jambes d'Italiens qui ne se
sont guère ménagés depuis le début de la
compétition. En passant du coq à l'âne
dans son style de jeu , l'Italie a réjoui les
amateurs de beau football mais nous
pouvons craindre pour elle qu 'elle ait
brûlé trop rapidement toutes ses cartou-
ches. Sur l'ensemble de la prestation
qu 'elle a fournie jusqu 'ici, l'équipe de
Bearzot mériterait incontestablement
d'arriver jusqu 'au dernier stade du
« Mundial » mais la Hollande, dont la cote,
à l'inverse de celle de son adversaire, est
en hausse, ne ferait pas un vilain finaliste
non plus. Après tout, que le meilleur du
jour gagne! Et s'il n'y a pas de vainqueur,
les Bataves seront de la fête, comme il y a
quatre ans.

LE BRÉSIL CHANCELANT

Dans la poule B, le Brésil est le mieux
placé pour le moment mais il est loin
d'avoir son billet de champion de groupe
en poche. Le Pérou , en nette baisse, n'a
pas été capable de marquer un seul but au
cours de ses deux premiers matches. C'est

dire que, logiquement, il devrait s'incliner
et même nettement face à l'Argentine,
laquelle aura , une fois de plus, l'avantage
de connaître le résultat du match Brésil-
Pologne avant d'entamer son propre
pensum.

A première vue, le Brésil devra s'impo-
ser avec plusieurs buts d'écart sur la Polo-
gne s'il veut conserver son rang actuel.
Mais Deyna et ses coéqui piers, qui n 'ont
pas perdu tout espoir de participer à l'une
des finales, ne se laisseront pas manger
tout crus. Dès lors, la place du Brésil nous
paraît être beaucoup plus chancelante que
celle des Pays-Bas dans l'autre poule,
d'autant que les compagnons de Leao
n'excellent pas à l'offensive.

Alors, allons-nous vers une finale
Argentine-Hollande? C'est, après une
rapide anal yse, la solution la plus proba-
ble.

F. P.

INCONNUE. -Quel sera le finaliste de la poule B? L'Argentine de Leopoldo Luque
(au centre) ou le Brésil de Bernardi (à gauche) et Toninho? On n'ose pas imaginer
l'ambiance dans laquelle se déroulerait la finale en cas de qualification des
Argentins. (Téléphoto AP)

La Hollande peut spéculer sur un match nul...
Malgré une défaite face à l'Ecosse, un

nul devant le Pérou, un autre contre
l'Allemagne, la Hollande est toujours en
excellente position pour conquérir un
titre mondial qui l'avait fui en 1974. Il
reste encore aux successeurs de Johan
Cruyff deux étapes, la finale bien sûr s'ils
y parviennent et, auparavant, sur la
pelouse du stade de River Plate, le dernier
match des poules demi-finales contre une
ambitieuse Italie.

On avait connu autrefois ces Hollandais
superbes et généreux , souvent enthou-
siasmants de grandes envolées. On les a
retrouvés en Argentine vieillissants ,
économes de leurs efforts et calculateurs.
Une fois encore, ils peuvent se permettre
de ne pas gagner et peut-être vont-ils
prendre un minimum de risques ce qui , à
nouveau , gâcherait le match. Un résultat
nul en effe t leur suffirait à condition que
les Allemands ne battent pas , à Cordoba ,

l'Autriche par cinq buts d'écart. Ce serait
tout de même un jeu bien dangereux ,
pour Ernest Happel , de faire confiance
uniquement à une défense maltraitée par
les Ecossais ou les Allemands.

CONFIANT

Pieter Schrijvers a les mains qui trem-
blent encore après les coups francs de
Rainer Bonhof , mais l'entraîneur hollan-
dais est confiant. «Notre équipe n'a
jamais aussi bien joué que lors de sa der-
nière sortie et elle ne cesse de s'amélio-
rer» , commentait-il lundi en reconnais-
sant la pelouse de River Plate.

Il faudra pourtant que Robby Rensen-
brink et les siens soient vigilants devant
cette attaque italienne qui sait faire preu-
ve de beaucoup de réalisme. Franco
Causio, Paolo Rossi et Roberto Bettega
ont causé bien des soucis à toutes les

défenses qu 'ils ont affrontées jusque-là et
les Hollandais ont peu de chances
d'échapper à la règle même s'ils enregis-
trent la rentrée de Wim Suurbier.

Les attaquants italiens détiennent sans
doute la clef du match, la clef de la victoire
en tout cas, car leur défense n'encaissera
certainement pas beaucoup de buts. Dino
Zoff est plus sûr que jamais et il ne s'est
incliné qu 'à deux reprises. Mais, il va
manquer devant lui son stoppeur préféré
Mauro Bellugi, blessé, que remplacera
Claudio Gentile, ce qui peut déséquilibrer
légèrement cette défense.

Les attaquants hollandais ne doivent,
de toutes façons, pas compter sur la moin-
dre liberté à l'image de Rensenbrink que
ne quittera pas Marco Tardelli , mais ils
ont l'immense avantage de pouvoir éven-
tuellement se satisfaire d'un nul, pas les
Italiens...

L'Argentine grandissime favori face au Pérou
L'Argentine tient presque son billet

pour la finale. Plus qu 'un match, celui
contre le Péro u mercredi soir , et le contrat
sera à moitié rempli, faire partie des deux
équipes appelées à se disputer le titre
-mondial le 25 juin au stade de River Plate.

Théoriquement, le match est facile pour
les Argentins qui évolueront dans les
conditions les plus favorables. Lorsque
Argentins et Péruviens entreront sur le
terrain mercredi soir à 19 h 15 locales
(23 h suisses), ils connaîtront déjà le résul-
tat du match entre le Brésil et la Pologne.
Et les Argentins sauront exactement ce
qu'ils devront faire pour décrocher la
qualification. Bien sûr , les Brésiliens ont
manifesté l'intention de demander que les

deux matches aient lieu simultanément,
mais leur requête n'a aucune chance
d'être acceptée par le comité d'organisa-
tion.

HORAIRE FLXE

« Les horaires ont été fixés il y a plus de
dix mois et ont été acceptés par les Brési-
liens, a souligné M. Hermann Neuberger,
vice-président de la FIFA et président du /
comité d'organisation du «Mundial ».
Maintenant, nous ne pouvons plus effec-
tuer de changement en particulier à cause
des horaires de retransmission télévisée
impossibles à modifier au dernier
moment».

Bon gré mal gré, les Brésiliens devront
donc s'accommoder du décalage horaire .
Mais , pour César Luis Menotti , cette ques-
tion d'heure peut se révéler une arme à
double tranchant. «Tout dépendra du
résultat du Brésil contre la Pologne, fait-il
valoir. Nous pouvons aussi bien entrer sur
le terrain plus tranquilles que préoccu-
pés».

En dépit des réserves de Menotti ,
l'Argentine , favorisée par le sort et les cir-

constances, n'est plus qu 'à un pas de cette
finale qu 'elle attend depuis le début du
«Mundial» le 1er juin. Et l'adversaire qui
se dresse sur sa route est peut-être le
moins difficile qu 'elle a eu à affronter.

ÉLIMINÉS

Les Péruviens, avec deux défaites , sont
irrémédiablement éliminés. Alors que les
Brésiliens affronteront une Pologne en
hausse à chaque sortie et qui peut encore
espérer, sinon la grande finale , du moins
la petite pour la troisième place , les
Argentins devront en découdre avec des
adversaires démobilisés.

Tout est donc réuni , mais cela n 'empê-
che pas les Argentins d'être inquiets. Leur
équipe ne tourne pas. Elle accuse sur le
plan physique une inquiétante baisse de
régime. Leopolodo Luque, le buteur du
tour de qualification , a effectu é sa rentrée
mais n 'est pas dans le coup. Osvaldo Ardi-
les, victime d'une entorse à la cheville, est
hors course.

Pour l'Argentine, la finale est peut-être
à portée de la main. Mais le titre mondial
apparaît encore bien loin.

Brésil-Pologne: enfin un match ouvert?
Le Brésil peut encore espérer jouer la

finale du «Mundial ». Mais, pour cela, il
lui faudra battre la Pologne et très nette-
ment, afin de distancer l'Argentine à la
différence de buts à Mendoza, une défaite
des Argentins contre la faible équi pe du
Pérou n'étant pas envisageable.

Victorieux , Argentins et Brésiliens,
termineraient à égalité de points , cinq
chacun : pour ravir la première place à
l'Argentine, les Brésiliens devront donc
marquer beaucoup de buts aux Polonais.
Et ce ne sera pas une tâche facile pour les
successeurs des tri ples champions du
monde, car si ceux-ci ne concèdent pas
beaucoup de buts (un seul depuis le début
du Mundial), ils n 'en marquent pas non
plus beaucoup (cinq en cinq matches dont
trois aux Péruviens). Et les Polonais
auront aussi leur chance à jouer: non pas
pour la finale car ils ne pourront rejoindre
l'Argentine , mais pour disputer le match
de la troisième place du «Mundial », en
terminant devant le Brésil à la deuxième
place du groupe.

CELA PROMET

Ainsi , pour garder toutes ses chances de
terminer troisième, tout comme il y a
quatre ans en Allemagne, la Pologne doit
battre le Brésil , ce rival précisément à qui
elle avait arraché , par un but de Gregorz
Lato , cette place d'honneur à Munich.

Ainsi , cette opposition d'ambitions
semblables promet pour une fois, un
match ouvert entre deux équi pes qui
chercheront davantage à marquer des
buts qu 'à ne pas en prendre. Un match nul

serait une défaite pour les deux rivaux,
pour les Polonais écartés de la lutte pour
la troisième place , autant que pour les
Brésiliens privés de la finale.

STATU QUO

Aussi bien du côté polonais que brési-
lien , il n'y a pas à attendre de profonds
changements dans les équi pes. La Polo-
gne ali gnera très certainement les vain-
queurs du Pérou avec la seule rentrée de
son gardien titulaire Jan Tomaszewski.

La défense est solide avec Jerzy
Gorgon et Waldyslaw Zmuda au centre.
Le milieu constitue le point fort de l'équi-
pe et l'attaque cause des soucis à Jacek
Gmoch en raison de son inefficacité. Les
Polonais conserveront le même schéma

tactique, un 4-4-2 avec Lato et Andrezej
Szarmach sur chaque aile, le jeune Zbi-
gniew Boniek et Kazimierz Deyna étant
chargés de venir s'enfoncer dans la défen-
se adverse par le centre.

Claudio Coutinho continuera certai-
nement lui aussi, à faire confiance à des
joueurs qui s'améliorent au fil des rencon-
tres. Il n'y a rien à reprocher à la défense.
Le milieu de terrain est aussi le point fort
de l'équipe avec Dirceu, Cerezo (ou
Chicao) et Batista.

L'attaque, tout comme celle de Polo-
gne, ne marque pas non plus de buts.
Mais, le « patron» du Brésil aura à tran-
cher entre Gil , Roberto, Mendonca - der-
nier titulaire - Zico, Reinaldo et peut-être
même Rivelino pour trouver la meilleure
solution offensive.

Sutter a gagné sa première grande bataille
A. cyc'isme J Le Tour de Suisse à Graechen

Le Suisse Ueli Sutter a gagné sa premiè-
re grande bataille du tour de Suisse 1978.
Il a défendu victorieusement son maillot
de « leader» au cours de la première étape
de montagne qui , à Graechen, s'est termi-
née par la victoire en solitaire de l'Italien
Giovanni Battag lin, qui s'est imposé avec
39" d'avance sur son compatriote Pierino
Gavazzi et sur les Belges Marc Demeyer
et Willy Sprangers.

Cette étape a été courue sur un rythme
particulièrement rapide. Avant l'attaque
de la côte finale , la moyenne était de
l'ordre de 42 km 500. Giovanni Battag lin
s'est affirmé dans la montée sur Graechen
(1619 m d'altitude) . Il a rejoint un groupe
de quatre échapp és qu 'il a littéralement
laissés sur place pour filer seul vers la
ligne d'arrivée.

Comme on pouvait le penser , le Belge
Michel Pollentier n 'a pas raté l' occasion ,
dans la montée finale , d'attaquer Ueli Sut-
ter. Celui-ci , avec la collaboration
d'Albert Zweifel , le champion du monde
de cyclocross, lui a toutefois fort bien
résisté. Mais ce ne fut pas le cas de tout le
monde. Le Belge Paul Wellens a perdu un
peu de terrain mais il a conservé sa
deuxième place du classement général. En
revanche, le Français Bernard Hinault  n 'a
pas réussi à suivre le rythme des meilleurs
dans l'ascension. Il a finalement terminé à
plus de trois minutes du vainqueur , en
compagnie notamment du Hollandais
Gerrie Knetemann, le vainqueur de
Paris-Nice, et du Belge Freddy Maertens.
L'échec de Maertens était prévu. Celui de
Hinault l'était moins. Il semble bien se
confirmer que le vainqueur du tour
d'Espagne pense plus au tour de France
qu 'à l'épreuve qu 'il est en train de dispu-
ter.

ÉCHAPPÉE

La difficile fin de parcours avec ses
1000 mètres de dénivellation en 38 km
n'incita en aucune manière les coureurs à

VAINQUEUR - L'Italien Giovanni Bat-
taglin a mis tout le monde d'accord
hier à Graechen sans toutefois inquié-
ter au classement général, le Suisse
Ueli Sutter. (Téléphoto AP)

la prudence. Les premières attaques
furent lancées pratiquement dès le départ.
Mais ce n 'est qu 'à la sortie d'Ai gle
(Km 55) que les Belges Marc Demeyer et
Will y Sprangers parvinrent à quitter le
peloton en compagnie de l'Italien Pierino
Gavazzi. Peu après , les trois fuyards
furent rejoints par l'Italien Magoni , un
coéqui pier de Godi Schmutz. L'avance du
quatuor attei gnit son maximum à Saint-
Léonard (km 114) avec 9'35". Par la
suite, elle devait diminuer régulièrement.

A Stalden , où Gavazzi passait en tête
sous la banderole du prix de la montagne
(2",L' catégorie) devant Demeyer, l' avan-
tage des quatre hommes de tête n 'était
p lus que de 3'20" sur Giovanni Battag lin ,
lequel roulait seul avec 40" d'avance sur
le peloton. v .

Dans la montée sur Graechen , Magoni
fut  le premier à être décramponné.
Gavazzi , Demeyer et Sprangers furent
ensuite passés sans problème par Batta-
g lin. Derrière, une contre-attaque lancée
par Pollentier tourna court car tant Sutter
que Zweifel étaient vigilants. Gavazzi.
Demeyer et Sprangers ont ainsi réussi à
prendre les places d'honneur derrière
Battaglin en conservant une poignée de
secondes d'avance sur le groupe des favo-
ris , qui fut réglé au sprint par Pollentier.

CLASSEMENTS

Classement de la 7"" étape , Butie-Graechen
(178 km) : 1. Battag lin (It) 4 h 24'34" (moyen-
ne 40,367) ; 2. Gavazzi (lt) à 39" ; 3. Demeyer
(Be) ; 4. Sprangers (Be) même temps;
5. Magoni (It) à l'40" ; 6. Pollentier (Be) à
1*55" ; 7. Martinez (Fr) ; 8. Sutter (S);
9. Schmutz (S) ; 10. Zweifel (S) ; 11. Fuchs (S)
tous même temps; 12. Kui per (Ho) à 2'05" ;
13. Galdos (Esp) à 2'08" ; 14. Didier (Lux) ;
15. Wellens (Be) même temps; 16. Lienhard
(S) à 2'13" ; 17. Bellini (It) à 2'38" ; 18. Thura u
(RFA) à 2'41" ; 19. van de Velde (Ho) à 2'43" ;
20. Verlinden (Be) à 3'05". Puis : 33. Wolfer
(S) ; 42. Keller (S) à 4'43" ; 45. Voegele (S) à
5'04" ; 52. Amrhein (S) à 6'29" ; 54. Wehrli (S)
ù 6'35" ; 56. Loder (S) même temps ; 66. Bolle
(S) à 7'42" ; 73. Savary (S) à 9'08". 79 par-
tants , 79 classés.

Classement général : 1. Sutter (S) 25 h
34'40" ; 2. Wellens (Be) à 49" ; 3. Pollentier
(Be) à V04" ; 4. Zweifel (S) à 1*53" ;
5. Schmutz (S) à l'57" ; 6. Fuchs (S) à 2'20" ;
7. van de Velde (Ho) à 2'22" ; 8. Galdos (Esp) à
2'30" ; 9. Martinez (Fr) à 2'48" ; 10: Kuiper
(Ho) à 2'55". Puis : 11. Lienhard (S) à 3'06" ;
16. Wolfer (S) à 4'10"; 20. Voegele (S) à
6'01" ; 31. Keller (S) à 15'22" ; 47. Amrhein
(S) à 19'52" ; 51. Loder (S) à 21'47" ; 52. Bolle
(S) à 22'08" ; 61: Wehrli (S) à 27'38" ;
73. Savary (S) à 33'29".

Le quitte ou double des Allemands
Pour les Autrichiens, les derbys

austro-allemands se suivent et risquent de
se ressembler. Pour les champions du
monde, une place dans une finale passe
automatiquement par une deuxième
victoire. Sur le papier, les données de la
rencontre Allemagne de l'Ouest-Autri-
che, à Cordoba, semblent assez simples.
Mais, en réalité, les choses s'annoncent
plus compliquées entre une formation qui
veut éviter l'humiliation d'une quatrième
défaite d'affilée après des débuts brillants
et des champions du monde qui redoutent
de subir le même sort que les Ecossais en
1974: échouer sans avoir connu la défai-
te.

Mathématiquement, les Allemands de
l'Ouest conservent une chance d'accéder
à la finale pour la première place. Pour
cela , il leur faut une victoire par cinq buts
d'écart contre l'Autriche et aussi un résul-
tat nul à Buenos Aires entre l'Italie et la
Hollande. Helmut Schoen, qui pourrait
diriger ce jour -là son dernier match à la
tête de l'équi pe d'Allemagne, misera à
nouveau sur une formule offensive avec
trois avants de pointe et deux demis
portés vers l'attaque. Logiquement, la
formation ayant fait match nul contre la
Hollande devrait être reconduite.

Bernd Hoelzenbein et Erich Béer ont
donné pleine satisfaction et Rainez
Bonhof semble faire partie des joueurs
intouchables au même titre que Berti
Vogts. L'Allemagne va donc reconduire
une formule offensive pour essayer de
venir à bout d'une formation autrichienne
qui sera sûrement plus difficile à manœu-
vrer que lors de son match contre la Hol-
lande. Humiliés par les Bataves, les Autri-
chiens ont bien réagi contre les Italiens,
frôlan t le match nul.

«L'Autriche s'est reprise. Elle jouera
contre l'Allemagne avec tous ses titulaires
et son artillerie au grand complet, pour
détrôner les champions du monde »,
affirme l'entraîneur autrichien Helmut
Senekowitsch. La défense qui avait donné
de la bande contre les Hollandais, semble
avoir retrouvé son équilibre. En attaque,
Kurt Jara , écarté contre l'Italie , pourrait
fa ire sa rentrée aux côtés de Hans Krankl
à la place de Walter Schachner.

Les deux cousins germains sont bien
décidés à ne pas se faire de cadeaux. Mais ,
pour une fois , les Allemands se doivent
d'assumer la responsabilité de la rencon-
tre, peut-être leur dernier quitte ou dou-
ble du «Mundial» .

Les équipes annoncées pour ce soir
POULE A

HOLLANDE-ITALIE
Hollande: Schrijvers (1) ; Krol (5) ; Poort-

vliet (2), Brandts (22) ; Jansen (6), Haan (9),
Neeskens (13) ou Wildschut (7), Willy van de
Kerkhol (11) ; René van de Kerkhof (10), Rep
(161, Rensenbrink (12).

Italie: Zoff (1) ; Scirea (8) ; Cuccureddu (4),
Gentile (5), Cabiïni (3) ; Ta rdelli (14), Zacca-
relli (15), Benetti (10) ; Causio (16), Rossi (21),
Bettega (18).

Arbitre : Angel Martinez (Esp) - 17 h 45 à
Buenos Aires.

RFA-AUTRICHE
RFA : Maier (1) ; Kaltz (5) ; Vogts (2), Ruess-

mann (4), Dietz (3), Bonhof (6), Béer (15),
Rummenigge (11), Hoelzenbein (17),
Abramczik (7), Dieter Mueller (14) ou Fischer
(9).

Autriche : Koncilia (1) ; Obermayer (3) ; Sara
(2), l'ezzey (4), Strasser (14); Hickersberger
(7), Prohaska (8), Kreuz (10), Krieger (12) ou
Jara (11); Schachner (18), Krankl (9).

Arbitre : Abraham Klein (ISR) - 17 h 45 à
Cordoba.

POULE B

BRÉSIL-POLOGNE

Brésil: Leao (1) ; Amaral (4) ; Toninho (2),
Oscar (3), Rodriguez Neto (16) ou Nelinho
(13), Batista (17), Chicao (21) ou Cerezo (5),
Mendonca (19), Dirceu (11) ; Gil (18), Roberto
(20) ou Reinaldo (9).

Pologne: Tomaszewski (1) ; Gorgon (6);
Szymanowski (4), Zmuda (9), Maculewicz (3) ;
Nawalka (5), Kasperczak (8), Deyna (12),
Boniek (18); Lato (16), Szarmach (17).

Arbitre : Juan Silvano (Chi) - 20 h 45 à
Mendoza.

ARGENTINE-PÉROU

Argentine : Fillol (5) ; Luis Galvan (7) ;
Olguin (15), Passarella (19), Tarantini (20) ;
Ardiles (2) ou Villa (22) ; Gallego (6), Valencia
(21); Bertoni (4), Luque (14), Kempes (10).

Pérou : Quiroga (21) ; Chumpitaz (4) ; Duarte
(2), Manzo (3), Diaz (5) ; Velasquez (6), Cueto
(8), Cubillas (10) ; Munante (7) ou Percy Rojas
(9), Larosa (19), Oblitas (11).

Arbitre : Robert Wurtz (Fr) - 23 h 15 à Rosa-
rio.

En cas d'égalité
En cas d'égalité au terme du deuxième

tour, les critères suivants sont prévus :
1. Meilleure différence de buts ; 2. Plus

grand nombre de buts marqués ; 3. Meil-
leur classement dans le premier tour ; 4.
Tirage au sort.

j Ê^^B&- ^

Gustavo Thoeni , l'ancien champion
olympique et multiple vainqueur de la
coupe du monde , a été inculpé pour
évasion fiscale. On apprenait à Bolzano
qu 'une communication judiciaire en ce
sens lui avait été adressée par le procureur
de la République de Bolzano.

Thoeni inculpé

,̂ *P athlétisme

Cet après-midi , dès 14 heures, la
section d'athlétisme de Neuchâtel-Sports
organise un concours de jeunesse, à
Panespo et alentour. Il s'agit , rappelons-
le, d'un triathlon destiné aux écolières et
écoliers. Plus précisément, chacun aura à
courir, sauter (choix entre la longueur et
la hauteur) et lancer (petite balle ou
poids). Les barèmes de la FSA permet-
tront d'établir des classements et le tiers
des meilleurs recevront la petite médail-
le-épingle de la fédération. Enfants de la
région, ne manquez pas cette occasion et
présentez-vous cet après-midi à Panespo !

A. F.

Concours de jeunesse
à Panespo
aujourd'hui

Poule A
Les résultats

Allemagne-Italie 0-0
Pays-Bas-Autriche 5-1
Allemagne-Pays-Bas 0-0
Italie-Autriche 1-0

Classement

1. Hollande 2 1 1 0  7-3 3
2. Italie 2 1 1 0  1-0 3
3. RFA 2 0 2 0 2-2 2
4. Autriche 2 0 0 2 1-6 0

Ce soir

17 h 45: Italie-Pays-Bas
17 h 45 : Allemagne-Autriche

Poule B
Les résultats

Argentine-Pologne 2-0
Brésil-Péro u 3-0
Pologne-Pérou 1-0
Argentine-Brésil 6-0

Classement
1. Brésil 2 1 1 0  3-0 3
2. Argentine 2 1 1 0  2-0 3
3. Pologne 2 1 0  1 1-2 2
4. Pérou 2 0 0 2 0-4 0

Ce soir
20 h 45: Brésil-Pologne
23 h 15: Argentine-Pérou



fi ces messieurs de jouer !
| Cgi gymnastique |  ̂6gme << Fédérale >> débUte demain

Trois jours après la conclusion des journées féminines, Genève se prépare à rece-
voir les gymnastes de tout le pays pour leur 69me Fête fédérale , la cinquième organisée à
Genève après 1852, 1867, 1891 et 1925, la dernière en Romandie remontant à 1951 à
Lausanne. Le programme s'étend sur un jour de plus que pour les journées suisses de
gymnastique féminine (21-25 juin au lieu de 15-18).

La partici pation sera également beau-
coup plus importante. On attend en effet ,
à Genève, près de 30.000 gymnastes,
alors que quel que 20.000 femmes étaient
présentes à la fin de la semaine dernière.
Une Fête fédérale de gymnastique ,
comme celles de chant ou de tir , constitue
un événement typiquement helvétique,
dont le rythme est maintenant de six ans,
à la suite d'un accord entre les dirigeants
de ces trois grandes fédérations nationa-
les.

On peut logiquement prévoir que ce
que Genève a vécu du 15 au 18 ju in n'est

encore rien par rapport à ce que la ville de
la Réforme vivra du 21 au 25 avec les
gymnastes masculins. La tradition l'exp li-
que aussi , puisque la première Fête fédé-
rale remonte à 1832, et que celle de
Genève est la 69mc, les femmes n'ayant à
ce jour organisé des Journées féminines
qu 'à sept reprises.

Le lieu des différentes épreuves de
plusieurs genres est le même : Vessy au
bord de l'Arve. Ce terrain de 110.000 m2
abritera une grande partie des compéti-
tions. Sur le plan des spectateurs égale-
ment , l'afflux sera plus grand , puisque

bon nombre de Suisses feront le déplace-
ment de Genève pour cette Fête fédérale ,
alors qu 'ils n 'y sont pas venus la semaine
dernière.

EN CINQ PARTIES

Le prog ramme d'une Fête fédérale
comprend cinq grandes parties , ce qui
s'exp li que par le fait que la Société fédé-
rale de gymnastique (SFG), qui com-
prend , avec les femmes, plus de 300.000
membres (l'ASGF en compte plus de
100.000), est une fédération polysporti-
ve. Le moniteur technique fédéral Emile
Steinacher (Schaffhouse), pour caractéri-
ser cette situation , dit volontiers à propos
de la SFG : «De la diversité à l'unité» .

A Genève, le programme en cinq par-
ties est le suivant :
- Concours de sections (12 divisions).
- Gymnastique individuelle (artisti que ,

nationaux , athlétisme , trampoline).
- Jeux (balle au poing, balle à la corbeil-

le, handball , volleyball).
- Concours libres (à option et de loisirs),
- Démonstrations finales (p lus de

12.000 partici pants) .

CHAMPIONNAT DE DECATHLON

Les vainqueurs des épreuves indivi-
duelles en artisti que et aux jeux natio-
naux seront déclarés vainqueurs de la
Fête fédérale dans ces disci plines. Celui
de l'athlétisme , en plus du titre de vain-
queur de la Fête fédérale dans cette disci-
pline , sera sacré champion suisse de
décathlon olympiqu e de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA), à la suite de la
candidature des organisateurs de la
69m,; Fête fédérale pour l'«édition» 1978
du championnat suisse de décathlon.

Il en est de même pour chaqu e équi pe
victorieuse dans les jeux des actifs (4). Un
cortège à travers la ville de Genève (plus
de 12.000 partici pants), le samedi
24 juin , ainsi que la remise de la bannière
fédérale (vendredi 23 juin) sur la place
Neuve à Genève, constitueront les grands
moments folkloriques de cette 69mc Fête
fédérale.

Doublé de Matfhey à Cortaillod
'• ' I Planches à roulettes

IMPRESSIONNANT. - Sur la rampe de bois, les plus audacieux et habiles
peuvent, à l'image de Didier Matthey, extérioriser leur talent devant la foule
admirative. (Avipress-Baillod)

Le concours régional de planches à
roulettes organisé dimanche à Cortaillod
par Young Sprinters Neuchâtel-Sports
H.-C. et le Roll-Mop 's-club de Neuchâtel ,
sous le patronage de FAN-L'EXPRESS, a
obtenu un grand succès populaire, de
même que les démonstrations faites le
samedi et le dimanche sur le «rampage»
et sur la piste de danse. Un public intéres-
sé, voire ébahf , a eu le loisir d'apprécier
l'audace et la technique déjà ra ffinée de
quelques jeunes garçons du Littoral.

magnifi quement imposé tant dans sa
catégorie (14-16 ans) que dans la finale
(Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel)
réunissant les vainqueurs des quatre clas-
ses d'âge.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie 10-12 ans. — 1. Beat

Hubner; 2. Alain Rufatti ;" 3. Steve
Renaud; 4. Patrick Hagmann. -
12-14 ans. - 1. Denis Jeanrenaud; ' 2.
Maurice Schneider; 3. Albert Cacia ; 4.
Garry Vonlanthen. - 16 ans et plus. — 1.
Yves Walder; 2. Jean-Pierre Kohler; 3.
Pierre Kaufmann ; 4. Denis Dupasquier. -
Finale des champions. — 1. D. Matthey ; 2.
D. Jeanrenaud; 3. B. Hubner; 4.
Y. Walder.

Victoire du « Toucan » de Cl. Godet
$̂3- yachting 

~~1
IS&sîL J Nocturne des croiseurs

La pluie et le vent fort du matin n 'ont
pas duré jusqu 'à samedi soir pour permet-
tre un régate rap ide entre Neuchâtel et
Estavayer. Le départ de la « Nocturne des
croiseurs» a , en effet , été plus que labo-
rieux. Les soixante bateaux ont dû s'y
reprendre à deux fois pour franchir cor-
rectement , après et non avant le coup de
canon , une ligne où régnait un traître
courant marin de bise.

LE VAINQUEUR DE LA NOCTURNE. -
C'est le «Toucan» de Claude Godet,
d'Auvernier. (Avipress-Spy)

Immédiatement après , les barreurs ont
pu juger de la qualité de leur placement.
Ceux qui étaient partis à terre ont pu se
détacher grâce à une petite tache d'air
située à ras des «Jeunes Rives ». Toute la
traversée a été lente et difficile , les
premiers arrivant vers 2 h 25 du matin , ce
qui est loin d'être un record ! Le vain-
queur , Cl. Godet , d'Auvernier , sur un
« Toucan », ne précède le «Scampi » du
Biennois Schupbach que de 50 secondes.
La lutte a été serrée jusqu 'à la ligne d' arri-
vée! Ils précèdent Walt sur un nouveau
« Shamrock» et le second «Toucan »,
celui de Lauener. La cinquième place du
«Farr 727 », de Stich , n 'étonnera person-
ne, tant on sait que ces bateaux vont vite ,
sur le Léman en particulier. Septième der-
rière le «YK 30 m2 » de von Gunten
(vainqueur des 100 miles d'Estavayer) ,
on trouve un nouveau bateau , le « Firs t »
de Michel Robert, qui a l'air de fort bien se
défendre dans les petits airs. Un bateau à
suivre ! Y.-D. S.

Classement de la Nocturne des croi-
seurs Neuchâtel-Estavayer-Neuchâtel.
(60 inscrits , 11 abandons). - (Temps
réel) : 1. Toucan 26, Cl. Godet (Auver-

nier) en 8 h 13 min 20 s. ; 2. Scampi 725,
Schupbach (Nidau) 8 h 14 min 10 s.; 3.
Silver Shamrock , P. Walt , 8 h 28 min
35" ; 4. Toucan 23, J. Lauener (Saint-
Aubin) 8 h 45 min lO" ;5. Farr 727 , Stich ,
Chx-de-Fds , 8 h 48 min 16", etc.

(KTJJIÎ ) automobiiisme

La course des Rangiers
aura bien lieu

Le succès remporté par l'action «Sauvez la
course des Rang iers » est un encouragement
pour les organisateurs de cette «classique»
helvéti que. Les centaines de personnes qui , par
leurs dons , petrfs ou grands , ont permis de
constituer un capital de plus de 20.000 francs ,
ont.'par leur démarch e, garanti la mise sur pied
de l'épreuve 1978. Celle-ci aura donc lieu les
19 et 20 août. Les contacts pris ce printemps
par les responsables de cette compétition lais-
sent supposer que les meilleurs pilotes du
continent seront à ce rendez-vous. Rappelons
que Saint-Ursanne-les Rangiers est l'uni que
manche du championnat d'Europe de la
montagne courue en Suisse.

Le slalom parallèle a été dominé par
le Neuchâtelois Didier Matthey, qui s'est

Le Ski-club Neuchâtel
a bien fêté ses 20 ans

|5  ̂
ski nautique | Mfl1g  ̂  ̂temps |

SPECTACULAIRE. - Le ski nautique a toujours été un sport-spectacle. On j
voit ici le président du club neuchâtelois , Patrick Wavre , en pleine démons- i
tration. (Avipress-Baillod) i

Le Ski nautique-club de Neuchâtel n 'a pas eu de chance avec le temps pour la célé-
bration de son vingtième anniversaire . En effet , la pluie et le vent ont obligé, dans un
premier temps , de déplacer l'épreuve des figures au Landeron , alors que le slalom (à
cause du temps) et le saut (trop peu de concurrents) ont été annulés.

Pourtant , on peut parler de succès. Les
Bâlois, à l'image du vainqueur du jour ,
Ruedi Steiner , ont dominé le débat. Mais,
un accent particulier a été mis sur l'activi-
té du club en particulier.

L'Union mondiale de ski nautique et la
fédération suisse étaient représentés en
masse samedi dernier. Jean-Jacques Fins-
terwald (président de l'Union mondiale),
Ivan Cantacuzène (président de la com-
mission techni que), Roland Auert (prési-
dent de la Fédération suisse), Monique
Kurrer (présidente de la commission
technique nationale et juge ), ainsi que
l'entraîneur national et capitaine de
l'équipe suisse, Heinz Ritschard , avaient
répondu à l'appel lancé par le club cher au
président Patrick Wavre.

UN MANQUE

Il faut toutefois regretter l'absence d'un
représentant des autorités cantonales à
cette manifestation. Le soir , après le
baptême du septième batea u du club, le
« Back Back» et une dernière démonstra-
tion des talents de Ruedi Steiner qui a

réussi un départ « en arrière » fort appré-
cié , l'heure était à la partie officielle.
Monsieur Mario Bernasconi , commissaire
aux sports de la ville , a soulevé la qualité
du plan d'eau de Monruz et exprimé son
souhait de voir les skieurs émerveiller
encore longtemps les plag istes. Il est en
effet bon de préciser que l'actuel plan
d'eau de Monruz est le... septième endroit
réservé aux skieurs en vingt ans!

De p lus, deux élections de membres
honoraires ont été acceptées, pour
M"K' Arthur Margot et M. Bruno Putzer
qui , tou s deux , par leur incessante activité
au club , ont aidé à la promotion du ski
nautique en pays neuchâtelois.

Après le repas et le magistral dessert
représentant... la piscine de Monruz ,
l'heure fut à la distraction , et au rappel de
souvenirs .

Dans l'optique du cinquantième anni-
versaire , peut-être , les Neuchâtelois ont
décidé de verser le produit intégra l de leur
soirée pour une semaine de ski nautique
gratuite pour les jeunes , semaine qui se
déroulera début juillet. Quelle belle
promotion! J.-C. S.

Originale partie par correspondance
WS\ éIhecs 1 Un traitement de choc

Le Maître suisse Heinz Schaufelberger
eut l'idée intéressante de jouer une partie
par correspondance contre 40 lecteurs de
sa chroni que d'échecs d'un journal
alémanique. 25 correspondants choisi-
rent la défense e5, 9 la défense sicilienne
(c5), 3, la défense Aljechin , 2, la défense
française et un seul se prononça pour la
défense Caro-Kann. Les coups de la majo-
rité des lecteurs déterminaient la réponse
Noire.

Schaufelberger - 40 lecteurs

Gambit Evans

1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. Fc4-Fc5 4. b4 le
Gambit Evans, du nom de son promoteur
le capitaine de bateau Evans , a connu une
vogue éclatante pendant plus d'un demi-
siècle. Sous les règnes de La Bourdonnais ,
de Stauton , d'Anderson et de Morphy, il
fut le plus joué. L'arrivée de Steinitz , en
transformant le climat échiquéen , repous-
sa peu à peu le Gambit du Roi. Cepen-
dant , sous Steinitz, le Gambit Evans
connut son plus grand animateur: Tschi-
gorine. Le règne de Lasker ne fit
qu 'accentuer la tendance steinitzienne , et
Lasker lui-même indi qua une variante qui
enlève tout son venin au Gambit Evans:
4. ...Fxb4 5. c3-Fa5 6. d4-d6 7. o-o Fb6.

La théorie est la théorie et il serait vain
de s'élever contre l'évolution échiquéen-
ne. Mais on peut dire que le Gambit Evans
est un début correct et qu 'il réserve enco-
re d'agréables moments aux amateurs et
aux joueurs par correspondance.

4. ...Fxb4. 5. c3-Fa5. Plusieurs auteurs
préfèrent la suite 5. ...Fe7 6. d4-Ca5 ! 7.

Cxe5-Cxc4 8. Cxc4-d5 9. exd5-Dxd5 10.
Ce3 avec un jeu égal.

6. d4-exd4 7. o-o dxc3?? C'est la répéti-
tion de la partie Fischer-Fine New York
1963. Il faut jouer 7. ...Fb6. 8. cxd-d6 9.
Db3-Dd7 etc.

8. Db3-Df6. Fine joua ici 8. ... De7 mais
ne put résister aux assauts du génial Fis-
cher qui le mit mat en 17 coups!

9. e5!! pour profiter de la perte de
temps du 7mi: coup des Noirs. 9. ...Dg6. Le
lecteu r remarquera que 9. ...Cxe5 perd
une pièce à cause de 10. Tel-d6 11. Cxe5
suivi de Da4+.

10. Cxc3-Fxc3 11. Dxc3-Cge712. Tel-
o-o 13. Fd3-f5 14. Fb2-d6? Dans une
position serrée, il ne faut pas ouvrir des
lignes car , ça ne peut que profiter au
joueur le mieux développé.

15. exd6-cxd6 16. Tadl-Rh8 17.
Fb5!-Tf6 les Noirs ne sont pas tombés
dans le piège 17. ...Td8?? 18. Fxc6-Cxc6
19. Txd6-Txd6 20. Dxg7 - Dxg7 21. Te8
mat.

18. Fxc6-Cxc6 19. Txd6! - h6 la seule
réponse car sur 19. ...f4 20. Dxc6-Fh3 21.
Ch4 etc.

20. Te8+ -Rh7 le seul coup car sur 20.
...Dxe8 21. Txf6 menace Txh6 ou Txc6
gagnant une fi gure.

21. Txf6-Dxf6 sur 21. ...gxfô suit 22.
Tf8.

22. Db3-Dd6 23. Df7-Ddl+ 24.
Tel-Dd7 25. Cg5+ - hxg5.

26. Dh5+ les Noirs abandonnent car
sur 26. ...Rg8 27. Te8+ Dxe8 28. Dxe8+
Rh7 29. Df7-Ce5 30. Fxe5-Rh6 31. Fxg7
+ Rh7 32. Ff8 + Rh8 33. Dg7 mat.

Nouvelles régionales
Coupe du club de Neuchâtel. - Après

avoir battu Kraiko et le Dr Antonin
Robert remporte la Coupe du club
1977-1978.

Championnat du club de Neuchâtel
1977-1978 (8 joueurs). - Série A. -1. Edy
Zahn après barrage 5 '/z points; 2.
Charles Kraiko 5 Vz points ; 3. Antonin
Robert 4 points ; 4. et 5. Henri Eymann et
EgonHorlbeck3 Vz points. Série B (11).-
1. Claudio Schwarz 9 points sur 10!; 2.
Ch. Henri Matile 8 points ; 3. René Genné
7 points; 4. Eric Dubois 6 '/z points ; 5.
José Perez 6 points. Série vétérans (9). -
1. André Juillerat 7 points sur 8 ! ; 2. Paul
Perret 4 points; 3. Alexandre Solca
4 points ; 4. Robert Tschàppât 3 points.

Championnat suisse par équipes

Neuchâtel - Kroeschenbrunnen 1 Vz -
6 Vz. - 1" ligue. - Nullités d'Alfred Por-
ret , Dr Henri Robert et Henry Eymann.
3mc ligue. - Peseux 1 - Guin 3-3. - Victoi-
res de Charles Perret , Lucien Glardon et
Jean Boegli. Neuchâtel II - Le Locle 13-2
+ une partie en suspens. - Victoires de
Jaques Dubois , Daniel Genné et Pierre
Sandoz. 4n": ligue. - Peseux II - Chaux-
de-Fonds II 4-2. — Victoires de Louis
Schwab, Hermann Henry et Claude
Richard. Nullités de Jaques Tissot et Will y
Bornand.

C. K

Jurassiens et Neuchâtelois en vue
<̂ S# motocyclisme 

_, 
. , , nJEH 1 Trial de Bassecourt

Dimanche , devant leur public , les trialistes du Jura ont été maîtres chez eux. Ils ont
raflé les trois premières places de la catégorie internationale , au trial de Bassecourt.
Chez les nationaux , ils ont hissé trois de leurs représentants dans le quatuor de tête. II
faut remonter loin dans le temps pour trouver une performance d'ensemble aussi
remarquable.

Les Delémontains , membres de la caté-
gorie internationale , ont donc fait souve-
rainement la loi. Guédou Linder (22 pts),
Marcel Wittemer (26 pts), et Fabio Baratti
(31 pts) ont laissé loin derrière eux la
meute de leurs rivaux.

Ceux-ci ont tous comptabilisé plus de
50 points. L'écart entre les «rég ionaux»
de cette manche du championnat suisse et
les autres concurrents est donc énorme.
Le champion en titre , Gottfried Linder
(51 pts), a obtenu la 4"'c place, alors que le
vainqueur de l'épreuve de la semaine
précédente, Beat Montanus (52 pts), a
terminé au 5"'c rang.

A noter la huitième place de Daniel
Hadorn du Locle, et la 9"K de son compa-
triote Claude Robert de La Chaux-de-
Fonds.

Les Jurassiens ont également «trusté »
les places d'honneur chez les «natio-
naux » avec Jean-Richard Chappuis , de
Develier (1"), Jacques Aebi , de Reclôre
(2"K) et Walter Wermuth , de Bassecourt
(4n,t). Le Biennois Fritz Kobel (17",c) et
Jean-Pierre Rubin , de Roches (18,m:), ont
été plus modestes.

Victoire neuchâteloise dans la catégorie
des débutants avec Emile Jeanneret , de
Chez-le-Bart. Concourant dans le grou-
pe 2, Jacques Henriod , de Crissier (2""),
Phili ppe Schreyer , de Cortaillod (5"'c),
Jean-Jacques Quartenaud , de Saint-
Aubin (6"'c) et Marius Plancherel de Cor-
taillod (8"K ) se sont également mis en
évidence.

LES TITRES
À DES JURASSIENS?

On se rend compte de l'hégémonie des
représentants jurassiens en prenant
connaissance du classement intermédiaire
du championnat suisse. Après quatre
manches , Marcel Wittemer mène le bal
chez les «Inters » avec 52 pts. U précède:
2. Guedou Linder 38 pts; 3. Gottfried
Linder et Beat Montanus 34 pts ; 5. Fabio
Baraiti 30 pts.

Trois gars de la région dominent actuel-
lement la classe nationale. Il s'ag it de: 1.
Jean-Richard Chappuis , de Develier ,
52 pts; 2. Jacques Aebi , de Reclère ,
39 pts ; 3. Walter Wermuth , de Basse-
court , 31 pts. LIET

Classée au premier rang d'un groupe
comptant 9 équi pes , la formation des
juniors D talents de Neuchâtel Xamax
s'est rendue au Neufeld de Berne le der-
nier week-end afi n de jouer les finales du
champ ionnat national.

Opposé aux champ ions des autres
groupes , Xamax allait se distinguer. Dans
le premier match , il rencontrait Winter-
thou r, le représentant de la région suisse
allemande. Dominant largement le débat ,
Xamax ne devait pourtant se satisfaire
que d'un match nul , zéro à zéro. Lors de la
deuxième confrontation , Xamax se
montra particulièrement en verve en bat-
tant Etoile Carouge , champion de groupe
du Bassin lémani que , par 4 à 0. La derniè-
re rencontre prenait tournure d'une véri-
table finale , puisque les deux équi pes
opposées pouvaient prétendre au titre
national. Au terme d'un match très
acharné , Lugano , champion du groupe de
la région tessinoise , s'avoua vaincu. Avec
5 points en trois rencontres et 6 buts
marqués contre aucun reçu , Xamax
remportait le titre de champion suisse des
juniors D talents de la ligue nationale. Un
titre bienvenu pour l'équi pe entraînée par
M. Philippe Schaer et qui couronne une
saison brillante puisque après avoir
remporté le titre national de football en
salle , ces garçons âgés de 12 et 13 ans
démontrèrent encore leurs capacités sur
une pelouse de rêve!

Xamax champion suisse
des juniors D talents
de la Ligue nationale

. I

Opinions I Autour de la formule du J
championnat suisse de football ?

Les jeux sont faits , rien ne va plus. Pour un an enco-
re, le «génial» mode de notre championnat de football,
né du cerveau de joyeux lurons, aura force de loi. En
connaisseur, le public appréciera. Faute d'avoir su
prévoir, les messieurs rassemblés à Berne, doivent
décevoir. Une fois de plus, une fois de moins , le ridicule
ne tuant plus depuis longtemps, passez muscade !

AU DÉBUT, L'ARGENT

Comme frappé de phtisie galopante, notre football
s'anémie dangereusement et ceci par l'unique faute de
quelques dirigeants présomptueux, obtus et tout ce que
vous voudrez. Le mal a commencé avec l'argent, cet
argent qui pourrit tout. Pétants d'orgueil, ces gens, la
plupart étrangers au sport, ont «racolé» à coups de bil-
lets de mille, à droite et à gauche, le mal ayant commen-
cé il y a bien des années déjà. Au fil de celles-ci, les plus
faibles ont dû, bon gré, mal gré, suivre le mouvement, la
gangrène finissant par gagner toutes les ligues.

Le résultat de la politique de ces apprentis sorciers
est sous nos yeux, clair , net, irréfutable, immonde. Au fil
du temps, il s'est créé une certaine élite aux moyens

relativement puissants , élite repoussant dans l'ombre »
tout le reste de la concurrence.

DANSE SUR UN VOLCAN ¦
La folie des grandeurs étant d'essence coûteuse, -

cett e élite a maintenant le bec dans l'eau, cherchant I
comme les canards à améliorer l'ordinaire. Les six §
grands clubs que vous savez dansent sur un volcan, en g
attendant de danser la Danse des Morts. Après avoir .
imposé le championnat en deux moutures, avec divi-
sion des points, les voici menaçant de faire bande à '-'
part ! 2

D'évidence, le retour , à la fin de la prochaine saison, 1
de trois clubs de ligue B en ligue A, n'a rien d'enthou- g
siasmant. D'évidence également.un plusgrand nombre n
de clubs ne conduit pas à davantage de recettes , surtout „
que les spectateurs sont devenus exigeants, que les prix ¦
des places surfaits les obligent à choisir les meilleures Ë
rencontres. Finalement, les clubs feraient bien d'appli- |
quer le proverbe «selon ta bourse, gouverne ta bou- |
che». Les scandaleux salaires payés à certains joueurs, ¦
sont une offense au bons sens. '"

A. EDELMANN-MONTY »5
I.D. ....B.nnNB.a.J

Les grands se font menaçants !

Est-ce la faute du temps maussade ou y
a-t-il d'autres raisons? La partici pation
aux régates de la Semaine du Jora n a été ,
cette année , plus faible que d'habitude.
Cependant , le vent , sauf mardi soir , était
présent. La lutte , dans toutes les séries de
bateaux de croisière , a été dure tant pour
les équi pages que pour le matériel.

Classement de la Semaine du Joran. —
Série des cruisers : 1. Star , J.-C. Vuithier;
2. Trias , Perret ; 3. Soling, Rumley. -Série
ABC (7 inscrits).- 1. Aphrodite 101, J.-J.
Mayor , 0 point; 2. Shamrock , P. Walt ,
4 ,5 ; 3. Shamrock , G. Baertschy, 6,1. Série
des YK 20 m2 : (6 inscrits). - 1. 148, R.
Damay, 0 point; 2. 46, A. Perrin , 4; 3. 4,
Y.-D. Spichiger , 10,6. Série des Corsaires
(7 inscrits). - 1. E. Stucki , 1,6 point; 2. B.
Golay, 1,6; 3. Wutrich, 8,8. Série Light-
ning (5 inscrits). — 1. Dupasquier J.-C.
0 point ; 2. Cl. Lambelet , 6,1 ; 3. Monnier ,
etc. Série des 5,5 m (5 inscrits). - 1. P.
Egger , 1,6 point; 2. G. Chopard , 3,2; 3.
J.-R. Gorgerat , 5,8.

Faible participation
à la Semaine du Joran
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Wir sind der fùhrende Hersteller fur Gerate fur die Dûn-
nschicht-Chromatographie. Wir mochten den Verkauf
unserer Gerate in der Westschweiz durch einen eigenen

Aussendienstmitarbeiter
verstârken. Wir bieten eine intéressante, selbststàndige
Tâtigkeit mit entsprechender Salarierung.

Unser neuer Mitarbeiter muss Erfahrungen im Aussen-
dienst haben, deutsch und franzôsisch in Wort und
Schrift beherrschen, selbstàndig und kontaktfreudig
sein.

Von Vorteil ware es, wenn er Verkaufserfahrungen mit
Laborgerâten erworben hat, etwas ùber Dûnnschicht-
Chromatographie weiss und einige English-Kenntnisse
hat. Wir stellen uns vor, dass er im Raume Biel - Neuen-
burg wohnt.

Wenn Sie dièse Vertrauensstellung interessiert, senden
Sie uns Ihre Bewerbung deutsch oder franzôsisch.

CAMAG
Homburgerstrasse 24, 4132 Muttenz. 090977 o

| MIKRON KAESLER El MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER |§ i
00 so
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| | EMPLOYÉ TECHNIQUE | 1
LU —

"J CD

S m= «S
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m is m
—I z*zco so
LU CD

es moc co
*̂ 090638 O f—

S l i sa
EH Nous cherchonsuncandidat pourl'élaboration deprojetstechniques, M
f .̂ étude pour offres dans département Vente. Secteur mécanique. Ï5,
LU Conviendrait à personne ayant fait un apprentissage de mécanicien 35
C/2 ou de dessinateur technique, ou de formation équivalente. Langues : gg
JU i allemand anglais, allemand-français. Nous sommes une entreprise I C3
^C '• dynamique, affiliée au groupe Mikron, qui est synonyme de haute
SE précision et de technique avancée. S'adresser à M. J. Chenaux, ^§5 Mikron Haesler S.A., Fabrique de machines-transferts , rte du Vigno- £1
î  ble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. r—
£3» 
 ̂
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Pour immeuble de 16 appartements ,
ouest de Neuchâtel , nous cherchons

LOCATAIRE
pouvant tenir conciergerie.

Offres écrites à
Gérance immobilière Berthoud,
case postale 7,
2013 Colombier. 090944 c

Je cherche

un chef d'atelier
en constructions métalliques et

un serrurier
qualifié, sachant
travailler sur l'aluminium.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Donald Mayor,
route de Grandcour , 1530 Payerne,
tél. (037) 61 25 67. 090972 o

<%T3r
ACTIVITÉ VARIÉE

VIE EN PLEIN AIR

TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ

| É PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES,

M fë voilà ce que les CFF offrent à un

"¦ MONTEUR DE VOIES
|3 II Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs
ip f% pour les régions

": *%J$-*mm Yverdon - Neuchâtel, Val-de-Travers
^̂ ^̂ ™ Conditions : être âgé de moins de 30 ans, nationalité

U 

suisse ou permis C; expérience dans le génie civil
souhaitée.

Pour renseignements et offres de services,
s'adresser à:
Voie 3mo section, place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel.

090954 O ,

L'HÔPITAL D'YVERDON, engage pour date à convenir

AIDE DE SALLE
D'OPÉRATION

(Homme).

La préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé dans
un bloc opératoire.

Adresser les offres au Service du personnel de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon (024) 23 12 12. 090624 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
087719 A

Emprunt en francs suisses

Vereinigte
Ôsterreichische Eisen- und Stahlwerke -

Alpine Montan AG
Wien

WÊSÇjSr^mmW & #

'VW m m m'-^' . Ĵ? '̂  £ &° t& é* Jr%Mw
W J&r J? <$ <^ V*V *\* M&ÙT ̂ $ oa j » >V *C  ̂ ^̂

N^̂  
065922 A mmmW&&É'¥ *&mmmt3ËLmr

lfmnf ». kw sous nos propres
IràkmW' *&**- Ly
Vjgg j /w ntk. ¥^ cocotiers sur l'île la
j smt m ïï^ ÈLW plus ensoleillée des

I \ f̂e^b W 
Caraïbes !

I ¦ |K ^̂  ̂ flr .Irnir/x ciiieiiti / 'i i/ . i r lj i r t * Ji lu j i /ur>

iW ^ïl
Fr.1655.- |Fr .1965.-

^V ^
» ^^* ^BF cli.îmbti.L'tP(>lildeiouner Demi-pension

W ^A, S ŷ "IOlJ' compris " 'O"' compris-

Wj^y W Une plage comme on ose à
¦̂&k kJÊ/ peine en rêver !

fS&h^ fflf Large et blanche elle est protégée con-
flT^W Ns tre les lames par une barrière de corail

^̂   ̂ . V Départs le mardi toutes les deux se-
jm. gJÊm/ maines de Zurich et Genève des le

(fifj  ̂ BjÊf 11 Juillet jusqu'à la mi-octobre.

^̂ ^̂  ̂ g^LW 
Prospectus 

et 
réservations 

chez votre
^̂ nSBfef wU agence de voyage ou

V M UNIVERSAL ¦ 
^ ̂M AIR TOURS h ^H

H
^ 

Agence générale SUAC SA BALE
JÊà Steinenbachgasslein 34

g W Téléphone(061>/2215 44
& fil Suce Zunch chez -OBER» Sihlbrûcke, /* 221 OH 68
g Ha 

_^^^^^^

Emprunt 4/2% 1978-93 fr.s.100 000 000
(Numéro de valeur 427 592)

Prix d'émission: 99''>% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 26 juin 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 414 % p.a.; coupons annuels au 7 août.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne dépassent
pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir del 984
avec primes dégressives commençant à 103' :%.

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

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune dé-
duction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

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

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 juin 1978 dans la <Neue
Zùrcher Zeitungj et dans la <Basler Zeitung>. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses S

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
06524 7 B

W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

050703 A

L'ATELIER
rue Basse 11,
1422 Grandson,
(024) 24 44 40.
N. Roux.
Antiquités, cartes
postales, lots de
timbres-poste,
marché aux puces,
bibelots, livres,
tableaux. Ouvert
le dimanche. 090407 A

IH RÈGLES ET TA CTIQUES : L'homme oublié |

Venez essayer
les nouveaux

modèles
chez votre agent

Lada
' Fleurier : H. Magg, garage du Sapin,
I tél. (038) 61 23 08.

^ 
Neuchâtel: 

A. 
Peluso, Gouttes-d'Or 78,

i tél. (038) 24 56 60 et 25 97 77.

JJ IMeuchâtel-Bevaix: Garage Apollo S.A.,
S tél. (038) 46 12 12.

^ 
Importateur exclusif pour la Suisse :

1 Sares S.A. - route de la Maladière,
j  tél. (021) 24 27 25.
| 1022 Chavannes Lausanne. 090169 A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Dcvenoges 53 23 36. La Côte- 
^_ _^.

aux-Fées: Garage Brûgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, M ^M JÊk
W. Gattoliat 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi |U W am
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. Wfàmf J
082451 B ^̂ Jr

IM NOUS cherchons pour notre département pw

|1 ameublement ||
1 CHEF DE VENTE 1

j Nous demandons : ||j
fin - une parfaite connaissance de la branche %U
SB - l'expérience de la vente au détail Wm
SB — le sens de l'organisation $M
1 - du dynamisme et de l'initiative j a|

P| être capable de diriger le personnel. Î fe;

j Nous offrons : |£
B - place stable |Sfj
pi - rémunération intéressante |̂ |
U - avantages sociaux d'avant-garde fi#£

l̂ l Les candidats sont priés d'adresser leurs offres fcÇ'i
H manuscrites ou de prendre contact par téléphone à «t/i
,ji3 notre bureau du personnel. wm

m Grand magasin M
i AU PRINTEMPS 1
m 2300 La Chaux-de-Fonds IÉ
9 Tél. (039) 23 25 01 R^BL 090958O^BP

Le Département missionnaire, des Eglises protestantes
de la Suisse romande, met au concours un poste vacant à
son service

INFORMATION ET
RELATIONS PUBLIQUES

CONDITIONS :
volonté de s'engager dans la mission de l'Eglise ;

! connaissance des problèmes d'outre-mer et de leurs
répercussions en Suisse;
connaissance de la vie des Eglises en Suisse;
expérience en relations publiques ou en publicité ;
bonne connaissance de l'allemand indispensable, anglais très
utile; formation universitaire de préférence.
FONCTIONS :
responsabilité des relations publiques,
animation dans les paroisses;
relations avec presse, radio et TV;

] préparation et rédaction de dossiers ;
collaboration à l'audio-visuel;
travail en équipe ;
nouvelles formes d'intervention à imaginer
Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser
au président du Conseil du Département missionnaire,
rue de la Paix 3,2300 La Chaux-de-Fonds. Les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, doivent être envoyées à l'adresse ci-dessus
entre le 30 août et le 15 septembre 1978. 090774 0

1 Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale §
^5 Vous êtes en droit d'exiger: PJ
&H O être reçu en privé, pas de guichets K
*3j« ouverts |S

pjl © être certain qu'il n'y a aucune h%
j*ï enquête chez votre employeur, $g
Si voisins, etc. ||j

ffl © avoir une garantie écrite que votre R|
fil nom n'est pas enregistré à la ''m

il «x centrale d'adresses. m

IB ^̂ F C'est cela le prêt Procrédit. m
Wê _^L Le prêt avec discrétion totale. m

6S Une seule adresse: ^M Ut

m Banque Procrédit y|B
&j 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ; K
Jgk Tél. 038-24 63 63 ¦
ïsffl Cr W- 'i|9 Je désire il. _______________ il
:£w < Nom ___________ Prénom _______ .Kè

9 J5 Rue ______________ No.___ I__ s mH NP Lieu _B
¦L 990.000 prêts verses a ce jour C MÊ

_——————————_—_—_—-—<———¦—-—^——————*•»—

cTi_rV7 RADIO-TÉLÉVISION
TW SUISSE ROMANDE

Pour renforcer l'équipe produisant les émissions
d'information des consommateurs la Télévision
suisse romande cherche

un (e)
collaborateur (trice)
qui sera formé (e) comme assistant de programme
Les qualités principales requises pour occuper ce poste
sont :
- le goût de la recherche de documents divers et des

contacts
- le sens de l'organisation et un esprit de synthèse
- une excellente culture générale i
- un grand intérêt pour les problèmes de consommation.

Les candidat (e) s de nationalité suisse, sont prié (e) s
d'adresser leurs offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, au
Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENÈVE 8. 090963 o

Précel S.A.
cherche :

Ingénieur - électronicien
ETS

pour laboratoire de contrôle et contrôle de qualité.
Ce poste demande de très bonnes connaissances techni-
ques et de production.

Mécanicien régleur
avec CFC, pour le réglage de machines de petites et
moyennes séries.

Radio électricien
avec CFC, ou formation équivalente, pour atelier de
contrôle des circuits imprimés.

\ Faire Offres, ou se présenter, à
i Précel S.A., Vy-d'Etra 10

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 085977 o

Madame, Mademoiselle,
Si vous souhaitez un travail indépendant et varié (cor-

respondance, rapports, statistiques, facturation,
contrôles divers),

Si vous avez le goût des responsabilités.
Si vous appréciez les contacts avec l'extérieur (réception

visiteurs, télex, téléphone),
Si vous êtes apte à écrire parfaitement en allemand et

français, seule et sous dictée.
Si vous êtes à même de parfaire la formation d'une

apprentie de commerce (S),
Si vous avez de plus le souci de vous créer une place sta-

ble dans une entreprise nouvelle, mais faisant partie
d'un groupe important, et que VOUVRY vous paraisse
un lieu de travail agréable, alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.

Entrée en service: juillet-août 1978.

Soumettez-nous votre offre détaillée avec curriculum-
vitae, texte manuscrit et prétentions de salaire.

ASSUCRA S.A., 1896 Vouvry. Tél. (025) 7 48 24. 090984 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cherchons
pour notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

% agent de méthodes
pour diverses tâches relatives à l'organisation du
travail ainsi qu'aux méthodes d'exécution.

Notre préférence se portera sur un candidat au
bénéfice d'une bonne formation technique et
capable de travailler d'une manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 NEUCHATEL S»
tél. (038) 212151. 090685 o

RÔM-_G SA Bevaix

Division Microélectronique

cherche

pour son
secrétariat
«Ventes/Administration»

une secrétaire
de préférence de langue maternelle françai-
se, capable de rédiger de la correspondance
en allemand et ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Habile sténodactylographe, notre nouvelle
collaboratrice devra être apte à se familiari-
ser avec les tâches très variées qui lui seront
confiées et capable de travailler de manière
indépendante. Quelques années d'expérien-
ce sont indispensables.

-

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres ou de téléphoner à:

FAVAG S.A.
Microélectronic
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 17 22, interne 13. 090746 o

RIVSaREX S.A.
1*9 "¦IHSte ryitt.--

 ̂
Rue tin In Gnrc 28

rfi • *̂»miV ^BUĵ l̂L^ 
Î023 SAINT-AUBIN , NE

/?> '. —0|ita_  ̂ Tél. 038 551777

ffIII Uiimmim=JL__
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g Nous cherchons un ) i

COMPTABLE
avec des bonnes connaissances de la
comptabilité financière et industriel-
le, de l'établissement des budgets et \ \
du contrôle budgétaire. i

Connaissances d'allemand désirées.

Possibilité d'avancement pour per- \
sonne capable et énergique.
13me salaire, avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées et manus-
crites au bureau du personnel de
l'entreprise.

090479 O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastiel__________l__________#

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.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

f Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè- ~I
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

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 0 A

Entreprise de Neuchâtel, cherche, pour date à convenir, i

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.
090926O

m̂— 

¦¦ 

j ENTREPRISE 
DE 

CONSTRUCTION M

¦ ¦ P.AMEZ-DROZ + CIE 1
Ipi ms 2s2s LE LANDERON fi
souhaite engager j&u

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU §

'. capable d'exécuter de manière indépendante les travaux jj?f»
de correspondance, facturation et salaires. $&â.
Ce poste conviendrait à une personne possédant de {Kg
l'expérience et habituée à prendre des initiatives d'orga- 1*2
nisation. _JK
Horaire adapté au lieu de domicile. Pjjf

Adresser offres manuscrites au bureau de l'entreprise. Jra|
09tO44oBa

Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il auprès de l'adminis-
tration militaire fédérale?

Pour compléter notre petite équipe
à Colombier nous cherchons une

collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes.

Apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente.
Expérience professionnelle souhaitée.

Langues, français et allemand.

Entrée en fonction :
1" septembre ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées au
Commandement de la division frontière 2,
case postale 84. 2013 Colombier, télépho-
ne (038) 41 36 63. 090975O

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J [
| mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j j
» vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j j
! lesquelles vous formerez le nom d'une plage de , [
| l'Atlantique (France). Dans la grille, les mots peuvent J (
> être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ( [
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J >
i haut en bas ou de bas en haut. < [

i Bain-Bateaux-Bouée-Brasse-Baignade-Bronzage i|
| - Bistrot - Crawl - Crampe - Dos - Dormir - Flotter - J i
, Fond - Friction - Flot-Gravier-Glace - Gant-Galet - ( j
| Guêpe - Huile - Mer - Maillot - Maître-nageur - Mari- J »
i nière - Nage - Natation - Nageur - Océan - Parasol • < |
j Pin - Planche-Piscine - Roué- Rêver-Sable - Soleil- ] >

J » Sac - Sel - Tremplin - Venté. < j
i [ (Solution en page radio) ] i

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé J



PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

079095A

Boutique Afffi%
Enfants dès 2 ans I I U r̂ f f̂

Hommes grande taille _̂^_f_> V JmLmmwJ
Vestes - Blousons - Robes - Jupes ^^_AL w_r «j W^ PESEUX
Combinaisons - Jupes-Culottes flA W ™r Grand-Rue 16
Demandez votre Chèque Fidélité CID ~•™ 

_
™ Tél. 31 76 19

_ -__, 
006327 A

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

079100A

u/auay A

7

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

-S ¦# £ H -f s -y ¦ ;¦* *̂S R ~V fSj ' $* . . . - . . ', ' -

PIH^HlMPOI
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX
._  

 ̂
0790S4 A

—_

052660 A

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE £~7a \ \ \ Iy Un seul principe -

I la qualité!
On livre à domicile 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

Vêtements J£/ 'i^MéÉ^ -̂̂Jk "$¦
___ _* _ i __i ¦?¦ l_3 :̂t_^__LnOmE Kg yg| Ĥ

TMUCDOUQC  ̂of Scot£cmd

_B__i S_V pil Loupes

B_V S^S _ _¦ Jumelles
¦2 S__î —H Longues-vues

¦¦I Boussoles

K_^^̂ ^>fipjP^P5 --et les nouveautés

Jtj^2ï5i*__3 en lunetterie

HHHWU Q
¦̂ S___1IS_--B Tél. 31 12 61

_ ..._. .. - - 
006333 A

^̂ 58 Vincent Tamburrini
}fr \/yj (Çc\ Cvcles et motos
'-'̂ ^̂ f —̂  ̂ J^

^
M Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

« Cyclomoteurs avec vignette C ¦ IVl ¦ »
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
052702 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

—« TV - RADIO - DISQUES

H| 
TOURNE-DISQUES

m MAGNÉTOPHONES

—« «— Service prompt et soigné
079097 A

MEUBLES DE STYLE

îla (S^ mmim
PESEUX - M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente - Reprises de meubles
Facilités de paiement
Places de parc devant le magasin

' ~ ' ' 079098 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

_ ... 
079093A

D'importants travaux en cours
A chacun son tour pourrait-

on dire !

L'année passée, c'était
Peseux et ses rues principales
qui avait vu des chantiers
importants défoncer les chaus-
sées pour la dépose des rails de
tram et la mise en place des
nouvelles conduites d'eau et de
gaz.

Dès la mi-mai, c'est Corcelles
qui supporte les ennuis de cir-
culation, les fouilles béantes et
les bruits des machines...

Un chantier a été ouvert au
début du territoire communal, à
la Grand-Rue, où après la
disparition des rails, des
conduites d'eau et de gaz sont
en train d'être installées.

Un autre tronçon bouleversé
se situe à l'ancien terminus de

_>
Bientôt plus de rails de tram entre Peseux et Corcelles. (A vipress J. -P. Baillod)

la ligne 3, à l'extrémité de
l'avenue Soguel.

A cet endroit, le collecteur
des eaux usées sera remis à
neuf. Progressant vers l'est, les
travaux parviendront vers le
carrefour important de la
pharmacie, où il ne sera pas
facile à cette époque de l'année
de travailler et de mainenir la
circulation, même dans un
sens !

La totalité de ces grands
travaux représente un montant
total de 1.200.000 fr. que le
Conseil général a voté il y a cinq
mois. Cet investissement est
judicieux pour la modernisa-,
tion des SI et il est normal de
profiter de la dépose des rails
pour le réaliser. Avec des chan-
tiers de cette envergure, Corcel-
les restera cité ouverte durant
plusieurs mois. x *.  c

f Des travaux aussi à l'ancien terminus des trams, à Corcelles. (Avipress J.-P. Baillod)

CORCELLES, CITE... OUVERTE!

A Peseux, le nouveau carre-
four de la Maison de Commune
est terminé tandis que les
travaux d'aménagement de la

l cour nord de l'hôtel communal
l sont en cours d'exécution. Les
\ murets ont été construits et le
3 pavage de la cour a commencé.
[ Actuellement c'est la pose
l d'une petite fontaine au bassin
) semi-rond. Il est heureux qu 'un
3 emplacement ait été trouvé
\ pour cette fontaine qui était
j précédemment encastré dans le
: grand mur de la propriété

Bonhôte, en bordure de la rue
de Corcelles.

On se souvient que le Conseil
: général avait accordé un crédit

IM piste de présélection è droite. Tout est devenu plus clair mais pas moins dan-
gereux pour autant I (Avipress J.-P. Baillod)

de 190.000 fr. dont à déduire
une participation de l'Etat,
pour l'élargissement de la rue
de la Gare et la modernisation
du carrefour avec la création
d'une piste de présélection
pour la circulation se dirigeant
vers le sud, en direction de la
rue Ernest-Roulet.

La visibilité est bien amélio-
rée et les piétons se sentent
mieux protégés sur le trottoir et
aux abords des passages de
sécurité. Quand on sait que
15.000 voitures passent jo ur-
nellement à cet endroit , on peut

dire que cette modernisation
est venue à point nommé!

Cependant pour les automo-
bilistes, malgré la signalisation
et le marquage horizontal des
chaussées, cette bifurcation
reste dangereuse, puisque la
route cantonale venant
d'Auvernier demeure déclas-
sée et que ce carrefour est le
point de jonction de l'artère
venant de France et de celle
provenant de l'autoroute du
Littoral.

Modernisation oui ! Mais
prudence aussi ! W. S.

4 Aménagement de la cour nord de l'hôtel communal. (Avipress J.-P. Baillod)

j  l _» — i>&s »M» — i _r_i«i)«]i<ui«3 i>ui«9naj i _r— »^J > WJi _ i _ I»Jivo>\M» _ r_ i — > _ r>aj t _t  _> _» _> _ i _ >\^ J _ )̂ sFMr_r-s • — I«II«Ii _ i _ r>*j i _ r_ >  _t->» _ I~J

| Un carrefour modernisé mais*
| non affranchi de ses dangers

!nm 
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r- YIP ur|ie» polyester jersey, avec une large 
^

> \l ceinture. Coloris : blanc, noir, marine, W/ - |
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— %̂J rouge, caramel. Tailles 36 à 44 l\™ °
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Nous cherchons %

mécanicien
de précision

pour l'entretien et la construction des
outillages.

Bonnes connaissances en étampes
désirées.

Travail varié et indépendant.

Possibilité d'avancement pour per- %
sonne capable et énergique.
13me salaire, avantages sociaux. U

\ 1 Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées et manus-
crites au bureau du personnel de §
l'entreprise. |

g 090476 O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie g,l__________aa______-__#
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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.

Nous cherchons, pour notre atelier de
FABRICATION D'OUTILLAGE,

• mécanicien
pour la réalisation d'étampes. Il s'agit d'une activi-
té variée et intéressante exigeant de bonnes quali-
fications professionnelles. Prestations sociales
modernes, horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre à
notre service du personnel
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. Q^-,

Bureau d'ingénieurs civils
de Neuchâtel engagerait

1 APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé. Entre en
considération, jeune homme (ou
jeune fille) ayant suivi l'école secon-
daire.

Début de l'apprentissage:
28 août 1978.

Faire offres ou prendre contact avec
le bureau d'ingénieurs civils
Allemand Jeanneret Schmid S.A.,
rue du Musée 4, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 09103a K

A remettre

café-
restaurant
(gastronomique).
Affaire à dévelop-
per, facilités finan-
cières, conditions
favorables.
Faire offres sous
chiffres Dl 1438 au
bureau du journal.

090775 Q

Nous achetons
au meilleur
compte
appartements,
caves, galetas.
Paiement comptant,
nous laissons les
lieux propres.

Tél. (024) 2444 40.
090379 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Bureau d'ingénieurs civils
Edwin Wicki,
Quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel,

cherche un

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.
Date d'entrée: 21 août 1978.

Faire offres par écrit
ou tél. au 25 97 88. 039793 »

i ¦¦¦¦¦——H—B—¦_¦—¦¦—¦_¦—¦¦:

Espagnol, permis C, cherche, dans la
région, place comme

SERRURIER-TOLIER
bon salaire.

Adresser offres écrites & CH 1437 au
bureau du journal. 0899190

is&SiSii FAVRE
Ê gS Excursions
-_-_-_£__! Rochefort

Vacances 1978

LE TYROL
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
Tél. 45 11 61

090579 A

TRANSPORTS
déménagements

Suisse et étranger - prix modérés.
L. Destrieri - tél. (038) 42 46 62.

089634 A

________ _¦__ ¦_!

;| De l'argent 1
\ comptant immédiat

Jf avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |||

. :1 pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H
;|| du montant de uotre crédit sans retenue d'aucune B
J sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension &|

„J| en cas de situation difficile involontaire. B

1 Télé ̂ Crédit i I
Genève W 022/280755

! Téléphoner , demander le crédit, le paiement a lieu 1||| \
dans les plus brefs délais!

: p Je préfère recevoir votre documentation sur -, ,:-
i | les crédits discrètement par poste! §

I I il-
ik» ¦ fll.0!n./.Préno'n 1

K

^J Rue. no 'rn-J
i NP/lieu K 39llÉlr
l*r_ « ir <i i BanquelÛJRohner i f
| Partenaire pour le crédit personnel V-L
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ .VQ

! C'EST DINGUE g
SIEMENS

A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C.
D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

' CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS.
| MACHINES À LAVER, etc.

BOSCH ««=«¦¦ BAUKNECHT
VOS AVANTAGES

GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

KITS RÉPARATION TOUTES MARQUES Sis

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : tél. de 8 h i 13 heures

08031. A Tél. (038)31 48 64 Ed. Berger
¦_-_-n_H_--_-M__H-________BH

065407 A

ATELIER DE TISSAGE
Hélène Ulmann

Location de métiers de table ARM.
Largeur à tisser : 0.80 cm.
Longueur de la chaîne: plus de 10 mètres.
Divers peignes permettant de tisser de 3 à
7 fils au cm.
Prix de location : Fr. 40.— par mois.

Adresse: rue de Neuchâtel 33k,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 24 04. 09102s A

Le confort dans l'élégance... |

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maît res \
tapissiers : l'élégance, le contort et la linition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des

•3 prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez J

J reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre Intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

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

©

GOBET * nAM pour recevoir une
"̂ "̂¦*— ¦ BON documentation î

MEUBIES DE STYIE S.A. I " ,an» engagement :

1630 BULLE ' ?°em;el pfénom : —
Rué du Vieux-Pont 1 | Localité :

Tél. (029) 2 90 25 I Je m'intéresse a :
____H____H_nn_M_____«_H_a______ aM

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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090166A

Gratis:
1 jour complet
d'initiation avec
chaque planche à
voile.
Tél. (038) 31 38 76.

090959 A

Gouttières
avec tous les
accessoires, à
monter soi-même,
bon marché !
Commandez tout
de suite !
Tél. (021)37 37 12.

076H3ÎI B

Restaurant de la Gare, La Neuveville
cherche

sommelière
pour date à convenir.
Bon gain, congés réguliers.

Tél. (038) 51 23 98. 0912530

Nous cherchons,
pour notre réception

une secrétaire
précise et consciencieuse, de langue
maternelle allemande, ayant de bon-
nes connaissances de français.
Vous vous acquitterez des travaux de
secrétariat , réception, téléphones.
Travail très varié place stable.
Date d'entrée : 1er septembre 1978,
ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la
Maison Ernest Vogel
Fabrique de pompes,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 26 66, int. 13 ou 21.

090542 O

Nous cherchons, pour notre
kiosque de la gare
de Neuchâtel,
une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Madame Meyer
(tél. 25 40 94) qui donnera volontiers
les informations désirées.

S.A. LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne. 0909130

INDUNI & CIE S.A.
I Entreprise de bâtiment et de travaux

publics, cherche:

1 MACHINISTE
pour pelle à câbles 30 RB

1 MACHINISTE
pour auto-grue hydraulique.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, copie des cer-
tificats et prétentions de salaire, à
Induni & Cie S.A.,
case postale 235, 1211 Genève 9,
ou téléphoner à M. Peylin, IM° (022)
92 38 11. 090776 o

Maison en gros, très belle collection
de bijoux fantaisie, de luxe, cherche
pour tout de suite

représentant libre
très introduit dans boutiques de
mode et parfumeries.

Ecrire sous chiffres C 318.908-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 090912 0

CINÉMA DE NEUCHÂTEL
cherche

caissière
Ce poste conviendrait à personne
désireuse de s'assurer un gain régu-
lier moyennant quelques heures de

travail seulement.

Tél. 25 78 78.
091048 O

Vous venez à
GENÈVE?

JADE
massages rela-
xants, détente,

tél. (022) 31 95 09.
090981 A

E3
plusieurs machines
d'exposition avec des
rabais jusqu'à

40%
Nos frigos
140 1 dès 248.-

Lave-vaisselle
12 couverts

dès 798 -
Congélateurs

dès 298 -
Service après-vente

par nos soins
Le magasin où
l'on économise.

086739 B

Commerce de vin de la place
cherche au plus tôt

chauffeur poids lourd
Horaire régulier, bon salaire.
Ambiance agréable.

Tél. 2510 73. 090837 O

On cherche plusieurs

horlogers complets
ainsi qu'un

chef de fabrication
pour le remontage de calibres ancre
et Roskopf pour fabri que située au
BRÉSIL

Faire offres à Mondaine Watch LTD,
Madame Bey,
Lessingstrasse 5, 8059 Zurich.
Tél. (01) 202 66 50. 090946 c

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Carrosserie Nouvelle à Peseux
cherche

1 tôlier et
1 peintre qualifiés

entrée selon entente, bon salaire.

Tél. 31 27 21 ou 45 12 91, le soir.
091001 O

PERSONNE
disposant de 2 à 3 heures chaque
matin, serait engagée pour s'occuper
d'une dame âgée, mais valide.
Pas de travaux pénibles,
appartement tout confort.

Tél. 25 54 64. 0912550

Société de football de la région
biennoise cherche

entraîneur-loueur
de T° ou 2me ligue.

Offres, avec références sous chiffres,
V 352 205 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 0908990

Entreprise, située dans le
Connecticut U.S.A.,

cherche

UN JEUNE PLAQUEUR OU
ÉLECTROPLASTE

connaissant
bien les métaux précieux.

Connaissances d'anglais souhaitées
mais pas indispensable.

S'adresser à:
M. Jack NIKLAUS
Pierre NIKLAUS & FILS
9, chemin des Carpières
1219 Le Lignon-Genève
Tél. (022) 96 85 88. 090982 o

Plage de Boudry
cherche

sommelière remplaçante
et

extra
Juillet et août. Tél. 41 28 22. 090277 0

On cherche

mécanicien autos
agences Volvo et Mazda

Se présenter au

Garage Schenker & Cie
Hauterive

090563 C

Monteur-électricien
avec certificat de capacité serait
engagé, bon salaire, place stable.

089927 O

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I TÉ

ALTER

COIFFURE RAMSER
Colombier

cherche

COIFFEUSE
du 11 au 15 juillet.

Tél. 41 24 33. 091023 O



MOTS CROISES
Problème N° 160

HORIZONTALEMENT
1. Commence avec le ferme espoir

d'arriver à ses fins. 2. Objets d'une indus-
trie en honneur à Lyon. 3. Pronom. Dont on
est rebattu. Monnaie. 4. Le meilleur dans sa
discipline. Rivière d'Angleterre. 5. Petits
oublis peut-être. 6. Les premiers nous font
hésiter. Lourde charge. Fin de verbe. 7.
Héroïne d'une légende du Moyen Age.
Héroïne d'un roman de Flaubert. 8. Copula-
tive. Exsudât pathologique. Dans le nom
d'un émir célèbre. 9. Architecte italien.
Pronom. 10. Agent du génie militaire.

VERTICALEMENT
1. Ecorchés. 2. Il mit toutes les espèces

en sûreté. Lourd. 3. Symbole. Qui a du foin
dans ses bottes. Note. 4. Arrose le canton
d'Uri. Poison extraitd'un arbre de Malaisie.
5. Plante. Rassasié jusqu'au dégoût. 6.
Maladie du mouton. Titre anglais. 7. Note.
Son roman, c'est un vaste poème. Pronom.
8. Ville d'Allemagne. Possessif. 9. Il
n'admet pas le détail. 10. Elle est dure chez
les zoïles. Appareil de détection.

Solution du N° 159
HORIZONTALEMENT : 1. Impotentes. -

2. N,e. Reliant. - 3. Tuf. Tu. Oté. - 4. Elevé.
UNR. - 5. Gelé. Anses. - 6. Eusse. Pt. - 7.
As. Tessère. -8. Lie. Ré. Mil.-9. Traîneuse.
- 10. Régénère.

VERTICALEMENT: 1. Intégral. - 2.
Meule. Site. -3. Fêlé. Erg.-4. Or. Veut. AE.
- 5. Tète. Serin. - 6. Elu. Assène. - 7. Ni.
Unes. Er.-8.Taons. Emue.-9. Entrepris
10. Ste. Stèles.

f RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matir
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. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 11.45,
opération annuaires 1978. 12.05, le coup de midi
et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

1d05, Le testament d'un excentrique (28), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revuede
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité médicale. 19.15, radio-actifs.
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact.
18 h, informations. 18.05(S), redilemele. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais fédéra l (24).
20.30, (S), les concerts de Genève : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wolfgang Sawallisch.
22.30, marchands d'images. 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. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, une heure pour les hom-
mes. 11.05, musique populaire du Haut-Valais.
11.55, pour les consommateurs. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations ,
musique et sport, 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Duka s, Delibes, Saint-
Saëns et Fauré.

16.10, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.30, sport.
19 h, actualités. 19.32, football. 20.05, Helmut
Qualtinger. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-
box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature généreuse mais instable.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre combativité sera mise à
l'épreuve pendant de longues semaines.
Amour: Vous voilà installé pourun an dans
une situation toute nouvelle. Santé : Vous
avez peu de résistance contre la contagion.
Prenez les précautions nécessaires.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Elan, idées, mais risques de
tension, soyez diplomate dans votre activi-
té professionnelle. Amour: Des planètes
mal placées durcissent votre caractère ce
qui peut vous faire perdre des amitiés.
Santé : Vous avez une bonne résistance
contre les maladies de passage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Soyez prudent et circonspect ;
faites des projets valables et tenez-les.
Amour: Une franche explication dissiperait
un malentendu ; ne la refusez pas. Santé:
Prenez soin de votre foie. Il est souvent déli-
cat et se montre allergique à l'alcool.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Encore quelques vieux problèmes
à régler mais tout sera facile. Amour: Meil-
leur climat. N'allez pas gâcher vos chances
par des sautes d'humeur. Santé: Encore un
peu de patience, vous allez vous porter
mieux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ça commence à aller mieux et sur-
tout plus vite. Organisez-vous bien afi n de
ne pas vous fatiguer. Amour: Très favori-
sées, les amours d'aujourd'hui. Les rela-
tions sociales aussi. Santé: Si le chant est
votre distraction préférée, soignez bien
votre gorge.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les questions juridiques seront
favorisées, vous les réglerez rapidement.
Amour: Vos rapports affectifs s'améliorent.
Alors pourquoi cette inquiétude? Santé:
Evitez de fréquenter des personnes trop
pessimistes. Elles sapent votre énergie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les petites questions quotidiennes
seront facilement réglées. Amour: Nette
amélioration, climat de compréhensior
avec l'être cher. Santé : Un rythme léger
rapide, vous convient. Il met en valeur votre
élégance naturelle.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Dynamisme, esprit d'initiative,
allez de l'avant , vous obtiendrez d'excel-
lents résultats. Amour: Dominez-vous si
vous voulez profiter de la protection de
votre signe. Santé : Le mouvement vous esl
nécessaire, il entretient votre souplesse et
votre respiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si compliquées soient-elles , les
petites questions seront finalement réso-
lues. Amour: Esprit d'entreprise et de
conciliation. Vous pourrez élargir votre cer-
cle d'amis. Santé : Soignez-vous en suivant
les conseils du médecin. Ne laissez pas les
malaises s'aggraver.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Pas de problèmes, mais risque de
tension avec vos collaborateurs. Amour:
Les astres vous sourient. Tout ira bien si
VOLS évitez les discussions. Santé : Vous
supportez mal les carrières trop sédentai-
res. Marchez beaucoun

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Journée animée et utile pour ceux
qui voudraient fournir des efforts. Amour :
Rapports affectifs agréables, intéressants
et harmonieux. Santé : Votre tempérament
est très sensible aux changements brus-
ques de température

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'attachez pas trop d'importance
aux petits soucis domestiques. Amour:
Votre vie privée redevient rayonnante à
partir d'aujourd'hui. Santé: Un sentiment
contrarié, une longue absence peuvent
avoir une répercussion grave.

SUISSE ROMANDE
17.30 Point de mire
17.40 Football en Argentine
19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure
20.15 Dave Allen at large
20.40 Football en Argentine

Tour de Suisse cycliste
22.30 Téléjournal
22.40 Football en Argentine
23.15 Football en Argentine

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Arc-en-ciel d'images suisses
17.40 Football-Coupe du monde
18.30 Téléjournal
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de Suisse cycliste
20.40 Football

en Argentine
22.30 Téléjournal
22.50 Football - Coupe du monde

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1  actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.35 Football en Argentine
19.30 T F 1 actualités
20.00 Les amours sous la Révolution
21.25 Maurice Genevoix
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (17)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait

3 milliards
14.55 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde

19.40 Question de temps
20.40 Football en Argentine
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 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Pontivy
19.30 (N) Classe

tous risques
21.15 F R3 dernière
21.30 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
17.40 Mondiali di calcio
19.35 Telegiornale
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Mondiali di calcio
21.30 Oggi aile Camere federali
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, Musikladen extra. 17 h, pour

les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Der Preis des Lebens.
22 h. Des fleurs pour Micky Maus. 22.30,
le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.10, jeux d'enfants. 16.20, pour les

petits. 16.55, téléjournal. 17.05, Barrier
reef. 17.35, football. 18.25, téléjournal.
19.30, téléjournal. 20 h, football. 20.40,
football. 21.30, téléjournal. 22.30, foot-
ball. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI__ _ __

Le socialisme
Maîtres aujourd'hui du pouvoir dans

certains pays Scandinaves et dans les
pays germaniqu es, britanniques et portu-
gais, aspirant à le devenir en Espagne et
en France , les socialistes représentent
l'une des quatre grandes forces politiques
entre lesquelles se partage l'électora l de
l'Europe dite «occidentale ».

CARNET DU JOUR
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 Jbrg Mùller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 45, Un million
d'années avant Jésus-Christ. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Il était une fois la Légion.
16 ans. 2m° semaine. 18 h 45, Duelle (Sélec-
tion). -;

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans. 2me semaine.

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 : 15 h et 20 h 30, La flûte enchantée.
Enfants adnrvs.

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 : M. Wildhaber , Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE g| ̂ l _B_H 2 Îl^^^^Kt^^/t ̂̂ f||
RÉSUMÉ : Tous les Bretons se réjouissent d'apprendre que leur
duchesse après cinq ans de mariage, a enfin des espérances de
maternité.

3. POUR 50.000 ECUS D'OR

1) Le 25 janvier 1477, au château de Nantes, la duchesse Mar-
guerite met au monde une petite fille qui est aussitôt portée sur
les fonts baptismaux de la chapelle où elle reçoit le prénom
d'Anne. Tout le monde, les parents les premiers, aurait préféré
que ce fût un garçon, mais nul ne laisse paraître sa déception. De
grandes réjouissances, tant à la cour que dans les villes et les vil-
lages saluèrent cette naissance.
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3) Un an après Anne, une seconde fille, Isabeau, naît au foyei
ducal, ce qui porte à cinq enfants la progéniture de François II.
Celui-ci ne fait aucune différence entre ses bâtards et ses filles
légitimes. Les trois enfants que lui a donnés Antoinette de Mai-
gnelais sont élevés avec Anne et Isabeau. Les meilleurs
moments de sa journée, le duc les passe auprès d'eux.

4) Bien que la loi salique n'existe pas en Bretagne, François II
est préoccupé de n'avoir que des filles. Car Louis XI qui convoite
le duché, a exhumé un vieux traité stipulant que le jour où la
dynastie des Montfort (dont François est le descendant) n'aura
plus d'héritier mâle, la couronne ducale reviendra à la famille de
Blois-Penthièvre. Or, en 1480, le duc apprend que le roi de France
vient d'acheter, pour 50.000 écus d'or, les droits à la succession
de Bretagne de Nicole de Blois, fille de Jean de Penthièvre.

Demain : La hantise des complots 

2) Dans la lutte sournoise qui oppose depuis des années au
sein du Conseil ducal le grand trésorier Landais et le chancelier
Chauvin, le premier sort vainqueur au mois d'octobre suivant.
Pierre Landais réussit à persuader le duc que Guillaume Chauvin
est un espion à la solde de Louis XI. François II se laisse convain-
cre et ordonne que le coupable soit arrêté. Sur ordre de Landais,
le prisonnier, relégué dans le cachot le plus malsain, est traité
avec la dernière rigueur.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIII" et XIX" siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Willie Boy (R. Redford).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Goodbye Emmanuel-
le (S. Kristel).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
3 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

Ils traversaient maintenant une savane aux hautes
herbes. L'air était clair, des vols de canards , d'échas-
siers, de perroquets y traçaient parfois un sillon rapide.
Roland commençait à donner des signes de fatigue.
- Veux-tu que nous retournions? proposa Savinien

quelque peu inquiet.
- J'aimerais aller jusqu'à Bogota, dit Roland, mais

deux jours plus tard , se sentant mal, il accepta de revenir
à Caracas.

Le lendemain, Roland reposait à l'écart au pied d'un
arbre, quand le bruit d'une branche cassée le réveilla. Il
sauta sur sa carabine et regarda autour de lui. A six
mètres à peine, un jaguar l'observait. Le jeune homme
fit feu. Bon tireur , il pensait avoir abattu l'animal , mais
réveillé brusquement , il n'avait pas encore tous ses
esprits et le projectile écorcha l'oreille du fauve et lui fit
pousser un rugissement de fureur.

Le jaguar bondit. Ses pattes antérieures s'abatti rent
sur l'imprudent chasseur et le plaquèrent au sol. Sa

gueule menaçante s'ouvrait déjà quand une balle le
doua net. Savinien s'approchait, la carabine en mains.
- Tu m'as sauvé la vie, dit Roland.
La nuit , sous un ciel d'indigo clair , le sommeil des

voyageurs était troublé par le ronflement des
crapauds-bœufs couchés dans l'herbe.

Parfois , le jour , ils venaient vers la rive du fleuve dont
l'immense miroir de laque dissimulait sous la forme de
troncs d'arbres noirs et silencieux , les caïmans dont
quelques-uns atteignaient cinq mètres. Un autre ennemi
se cachait dans l'eau, le redoutable pirana.
- Dans quel guêpier sommes-nous venus nous four-

rer, disait Roland désabusé.¦ Ils arrivèrent enfin à Caracas, épuisés, à bout de souf-
fle.

En dernier lieu , ils avaient dû traverser une plaine
marécageuse avec des vivres insuffisants et ils furent
plus de quinze jours avant d'avoir repris leurs forces et
leur entrain.

Un cargo les transporta , à prix d'or, à Rio de Janeiro.
Ils eurent la chance d'y rencontrer un riche planteur
brésilien qui , intéressé par le récit de leur randonnée et
sensible au don de la peau du ja guar les emmena chez
lui. Au cours d'un rodéo, ayant admiré la souplesse de
Roland , comme cavalier et son adresse au tir , il lui
proposa un poste important dans sa plantation. Fergus
refusa , ne voulant pas se séparer de son ami. Le planteur
les engagea alors tous les deux. Six mois plus tard au
cours d'une rixe avec une Mexicain pris de boisson ,
Savinien sauva Roland qui allait être poignardé et
parvint à terrasser son adversaire . Malheureusement de

Fergus s'était remis à boire pour chasser l'ennui qui
l'oppressait de plus en plus.
- Je ne reverrai pas la France, disait-il parfois. Je suis

flambé, fini , usé jusqu 'à la corde et pourtant j' avais une
bonne constitution ; mais j' ai trop abusé de ma santé.

Savinien luttait vainement contre la mélancolie de
son ami , mais celui-ci se laissait aller , tout en le remer-
ciant de son amitié.
- Quelle chose curieuse que la Destinée, mon vieux !

C'est toi qui devrais être le fils du duc de Fergus. Tu lui
ferais honneur et comme je le connais, il t 'adorerait ,
moi, je ne lui ai causé que des soucis et du chagrin. Je
voudrais réparer , mais c'est trop tard .
- Je t'assure que non , affirmait Savinien. Quand tu

reverras la France , tu te sentiras tout autre , le courage et
l'espoir te reviendront.
- Ne dis pas de bêtises , reprenait Roland , je suis cuit ,

brûlé jusqu 'à la moelle. Si au moins, je pouvais faire un
peu de bien avant de mourir; te laisser quelque chose à
toi qui m'as sauvé deux fois la vie et soigné comme une
mère quand j'étais à deux doigts.de la mort.

Chaque jour il se livrait aux mêmes réflexions
désabusées. Un matin pourtant , une joie secrète le trans-
fi gura.
- Cette nuit , dit-il , j' ai fait un rêve merveilleux ,

Savinien. Il ne tiendra qu 'à toi qu 'il se réalise. Tu tiens
ton destin entre tes mains. Tu peux devenir riche et puis-
sant sans voler personne et sans attendre longtemps.
- Ne t'excite pas ainsi , cela t 'épuise.
- Cela me réconforte au contraire et si tu acceptes ce

que je vais te proposer , je m'en irai content.

Et c'est alors que pour la première fois, il avait sug-
géré à son ami de prendre sa place, de devenir le fils du
duc de Fergus.

Enfi n, à la veille de sa mort, il avait obtenu le consen-
tement tant désiré. Il pouvait s'en aller en paix. Après
tout la Providence n'était pas hostile à ce projet
puisqu 'elle avait voulu une ressemblance si frappante et
qu 'elle avait réuni les deux sosies.
- Quelque chose me dit que cette idée m'a été inspi-

rée, que je n'en ai même pas le mérite. Les desseins de
Dieu ne sont-ils pas impénétrables ?

*
* *

Sur le paquebot qui le ramenait en France, Savinien
réfléchissait. Il était encore temps pour lui de se ressai-
sir.

Tandis qu 'il méditait , appuyé contre le bastingage , un
homme de haute taille , aux yeux vifs sous des sourcils
noirs épais, s'approcha de lui.
- Monsieur de Fergus, dit-il , je serais très heureux de

faire votre connaissance.
- Qui vous a dit mon nom? demanda Savinien , subi-

tement méfiant.
- Le commandant, je fais souvent la traversée et il est

devenu mon ami , répondit l'inconnu d'une voix nette,
métalli que et légèrement ironique. Je suis Marcel Darès,
importateur de bois du Brésil , ajouta-t-il. Quant à vous,
de Fergus, on vous dit explorateur. (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROYAN 

Un menu
Risotto aux bolets
Salade
Reines-claudes confites

LE PLAT DU JOUR:

Reine-claudes confites
Ne choisissez pas des fruits trop mûrs.
Piquez-les de part en part à l'aide d'une
épingle et jetez-les dans un récipient conte-
nant de l'eau froide. Mettez sur le feu et dès
que les fruits remontent à la surface avant
l'ébullition, sortez-les à l'aide d'une
écumoire.
Remettez les reines-claudes dans de l'eau
froide, replacez-les sur le feu et, au premier
bouillon, retirez-les à nouveau à l'aide
d'écumoire. Disposez-les dans une terrine
et versez par-dessus un sirop en ébullition̂
30,°.
Ègouttez à nouveau. Faites rebouillir le
sirop à 30°. Replacez-y les reines-claudes.
Recommencez cette opération huit fois à un
jour d'intervalle. A la huitième opération,
portez ce sirop à 35 °, placez les fruits dans
ce sirop, donnez un bouillon et retirez.
A l'aide d'une écumoire, placez les fruits
tièdes dans un bocal et couvrez avec le
sirop complètement refroidi.

Epaule de veau au jambon
Pour quatre personnes : 600 g d'épaule de
veau désossée, 2 tranches de jambon cru,
3 oignons, 30 g de beurre, sel, poivre.
Tapissez l'épaule de veau avec le jambon.
Roulez-la et ficelez-la. Faites fondre du
beurre dans une cocotte et mettez-y la
viande à colorer. Salez et poivrez. Retirez-la
et mettez à sa place les oignons émincés.
Après coloration, remettez la viande, mouil-
lez avec un '/2 verre d'eau et laissez cuire à
feu doux 1 h 10 environ.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 1 h 20.

Piqûres de guêpe
ou d'abeille
La première des choses est, bien sûr, de les
éviter. Si vous perturbez un nid, pas de
gestes brusques, si cela est possible,
asseyez-vous pendant quelques minutes,
puis partez en rampant car les guêpes
poursuivent les cibles mouvantes. En
revanche, si vous êtes attaqué, essayez de
vous réfugier dans d'épaisses broussailles
ou de vous jeter à l'eau.
Si vous n'avez pu échapper à l'essaim,
plongez la ou les parties piquées dans un
bain d'eau fraîche additionnée de bicarbo-
nate de soude et appelez un médecin. Il
prendra votre tension et oréviendra les

troubles respiratoires. En cas de réaction
très importante, un traitement antibiotique,
une vaccination et l'administration d'anti-
histaminique sont de rigueur. Si le choc est
très fort, le médecin pratiquera une injec-
tion sous-cutanée d'adrénaline pour stimu-
ler le cœur.
La piqûre de guêpe est également très
grave lorsqu'elle a lieu dans la gorge après
l'ingestion de l'insecte. De nouveau l'inter-
vention du médecin doit être immédiate. La
trachéotomie est souvent nécessaire pour
sauver l'accidenté de la mort par étouffe-
ment.

Arrosage des plantes
Comment et quand doit-on arroser les plan-
tes? Les conditions de développement
varient tellement d'un appartement à
l'autre qu'il n'y a pas de règle générale.
Pour la plupart des plantes, l'arrosage-est
nécessaire lorsque le sol commence à
devenir sec. Cela peut être une fois par
semaine ou bien trois fois. La seule façon de
s'en rendre compte est de mettre ses doigts
dans le pot et sentir l'humidité de la terre.

La congélation
Avant la congélation, la majorité des
produits demande une préparation. La
viande doit être débitée en petits morceaux
afin d'éviter la sortie trois mois plus tard,
d'un morceau trop gros qui, une fois dégelé
devrait être consommé dans les plus brefs
délais. Les fruits, quant à eux doivent être
débarrassés de leur queue et soigneuse-
ment triés afin d'éliminer les éléments trop
mûrs ou pas assez. Les pommes et les
poires ne peuvent être congelés entières. Il
convient de les peler, de les couper en mor-
ceaux et de les blanchir quelques minutes
dans un sirop de sucre bouillant. Les
légumes seront étuvés dans une cocotte en
fonte à couvercle hermétique.
Les jus de fruits peuvent également être
congelés à condition que le pressage des
f r ,  i i ? r* r *r \  / J A r A. iln  finnn knniiAnnn /A r\ r-v *-< î — #-.iiuiib be ueiuum dvtu ueduuuup ue buinb
basés sur la propreté.
L'entretien d'un congélateur est relative-
ment simple et peu astreignant. Une fois la
mise en route effectuée, il n'y a plus rien à
fa ire. Seul un dégivrage est nécessaire
lorsque ia couche de givre dépasse 0,5 cm,
en moyenne tous les six mois. A cette occa-
sion, on profitera de l'opération pour effec-
tuer un nettoyage complet de la cuve qui
sera soigneusement essuyée avant la mise
en service. Au niveau de la sécurité, les
congélateurs actuels offrent toutes les
conditions requises. La grande vulnérabi-
lité reste la panne d'électricité. Toutefois,
les constructeurs ont prévu un système
d'isolation qui permet de conserver la
température interne durant 24 heures

POUR VOUS MADAME
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><VV- '' ''v>
' -\ '¦ '̂ \^mm^̂ '̂Ûi^̂^̂mm9mmm m̂\,y. '. ''. -lBmwW Amm r̂ Kl E" {KôMCS f' î-Sl » *^ ê̂_É__rl ^^H_kXV /S.
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une Anglaise solide r
Je ne recule devant aucun effort. Pourquoi le devrais-je ?
Toutes mes pièces ont fait leurs preuves des millions
de fois, tant en rallye qu'en utilisation quotidienne.
Et si l'on parle d'expériences, je ne suis pas en reste. Qu'il
s'agisse de mon moteur «increvable», de ma suspension
imperturbable ou de ma conduite sans problèmes. Vous
pouvez me faire confiance.
Mais je ne me contente pas d'être solide. Je suis égale-
ment très confortable et peux accueillir une famille
de cinq personnes. Lors des départs en vacances, mon
coffre peut contenir tous vos bagages. Sa capacité est de
500 litres.



Mais avant tout, je suis particulièrement économique.
Je suis très sobre, mes services sont très espacés et mon
prix d'achat des plus modiques.
Tout est compris. Lampes de recul, système de dégivrage
de la vitre arrière et dispositif de verrouillage des portes
pour la sécurité des enfants. Sièges-couchettes, accoudoir
central et moquettes.
Désirez-vous plus confortable encore? Je suis également
disponible avec une boîte à vitesses automatique.
Désirez-vous plus sportive encore? J'existe en version
Coupé.
Je ne cesserai de le répéter: je ne connais pas d'autres
voitures capables de vous offrir tant pour si peu d'argent.

\fotre Morris Marina ®

"Mes arguments ne sont-ils pas solides?
Alors n'hésitez pas.\ënez faire un essai''

Mini 1100 Spécial, 1098 cmc. Mini 1100 Clubman Combi, 1097 cmc, Mini Innocenti Bertone 90/90 SL, Mini De Tomaso, 1275 cmc, 52,2 kW Austin Allegro 1300 Spécial, 1272 cmc, Austin Allegro 1300 Estate, 1272 cmc,
33,1 kW DIN, Fr. 8690.- 33,1 kW DIN, Fr. 9950.- 998 cmc, 36 kW DIN, Fr. 9220.-/ DIN, Fr. 12450.- 41,9 kW DIN, Fr. 11850.- 39,7 kW DIN, Fr. 12 500.-
Mini 1000, 998 cmc, 28,7 kW DIN, Fr. 9490.- Allegro 1500 Spécial Fr. 12950.-
Fr. 7990.- Mini Innocenti Bertone 120/120 SL, Automatique Fr. 14125.-

1275 cmc, 47,8 kW DIN, Fr. 9720.-/ Allegro 1300 DL 2 portes Fr. 10800.-
Fr. 9990.- 4 portes Fr. 11500.-

Morris Marina Coupé/Limousine, Austin Princess 1800 HL, 1800 cmc, Triumph Spirfire 1500,1493 cmc, Triumph TR 7,1997 cmc, 78 kW DIN, Triumph Dolomite Sprint, 1997 cmc, Rover 3500, 3530 cmc, 115,5 kW DIN,
1272 cmc, 41,9 kW DIN, Fr. 10800.-/ 60,3 kW DIN, Fr. 15900.- 53 kW DIN, Fr. 11900.- Fr. 17500.- 94,1 kW DIN, Fr. 18500.- Fr. 28500.- (automatique Fr. 29500.-)
Fr. 11600.- (1800 automatique Fr. 17175.-) (Supplément de prix pour Hardtop _JB*"̂ 1̂ _
(1300 automati que Fr. 12 750.-) Princess 2200 HLS Fr. 17 950.-, Fr. 660.-) _^  ̂ *Skautomatique Fr. 19 225.- ff **m%&̂ ^

Jaguar XJ 4.2, 4232 cmc, 126,5 kW DIN Jaguar XJ S Automatic, 5344 cmc, Daimler Sovereign, 4232 cmc, Land-Rover 88/109 2286 cmc, p <S
Fr. 43 000.- (automatique Fr. 43 700.-) 211,1 kW DIN, Fr. 63000.- 126,5 kW DIN, Fr. 44500.- 51,5 kW DIN, 27 variantes ¦ N - - __
Jaguar XJ 5.3, 5344 cmc, 202,3 kW DIN, Sovereign Automatic , Fr. 45 250.- de carrosserie à partir H HHIHHS!
Fr. 54 500.- Double Six Automatic , Fr. 56 500.- de Fr. 22 000.- K \'\_B El Bfl  Vjgfl

f?rT  ̂- ~̂̂ \ Double Six Vanden Plas, 5344 cmc, |_^
mm

' ^̂  ̂ ^
--_T7--:_--¦:_=_. / I __Éfl_lBJ \\ 211,1 kW DIN, Fr. 65100.- ¦ I A I •

_4^__EI_B_. ^NŜ Slfe  ̂ y sur 'es Anglaises suivantes:
faj^^TLD ^^iBFÎ'̂ I Marques/Modèle FAN

Range-Rover, 3530 cmc, 97,1 kW DIN Leyland Sherpa, 1798 cmc, 54 kW DIN, * 
Nom

Fr. 35 780.- (De Luxe Fr. 37920.-) 5 voriantes de carrosserie Ta 
à partir de Fr. 16400.- I

Vous pouvez essayer la Marina ici dès maintenant et participer à un concours doté | 
de prix d'un montant de Fr. 35000.-. ; | NP/Localité 
Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Cie - Peseux: Waser R. - St. Biaise: Dall'Acqua U. - Bevaix: Szabo O. - Fleurior: Sauser F. - —. ' , s
Neuchâtel: Blaser R. - St. Martin: Javet M. « UeCOUper et enVOVer Q
Vaud/Coppet: Keller P. - Lausanne: Emil Frey SA - Nyon: Emil Frey SA - Tuileries de Grandson: Spycher F. - Vevey: Mathys H. - Aigle: ; :i n ... I i l J /C * \ C A
Garage Moyard & Fils - Brétigny: Marclay M. - te Château-de-Ste-Croix: Zbinden J.L - Combromont: Rebaud P. - Lausanne: Amendola A. - M DnîlSn LeVIOnd (OUISSeJ oA
Lausanne: AutonorSA - Lausanne: CiloSA- Lausanne: Fontana J. - Lausanne: Russi B. -Montreux-Territet: Brumont SA- Perroy: Donzallaz D. - _ rf D J x Zf\f\
Puiiy: Brougham G.M. fan/ H s DOOenerStraSSe ÔUU

Il 8048 Zurich
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' ,. ĴnÉfra. 
' *,k_  ̂_f M_V n_#lll_4 8

H V «jardinière de légumes» -.70 au heu de -90 'Î Ss^̂ ^H _$ ' r f f r  f̂rj|B_>t f̂ r *" PdlfUCÏ y 2

1 [ E___5_____j JmÉ Boute,lle de llitre | [ E__E____1 Paquet de 25° g i p

ï Sirop d'oranges SM _̂iZ0  ̂ Cocktail .̂ ^^^fe r|5U  ̂I5 ÉMBI ____ ' Biscuits salés 
*fOB8 _̂__ i«iF 

¦ SH(ioo e -- .52) ¦
3 Une boisson économique et \w/!?~' ¦¦au lieu de 2.70 pour l'apéritif. 

%^̂ ^̂ Sffi_SP'" iP ~

ft ~ : ; 
_—~ : -

Î n-î>ï EaaBga^ Saudsson
de 300 6 VAC^y lîJiJ__J '_____] / Ji Bouteille de 7 dl \j

' fk\'& 21.6.-2T6. 1 ̂^ ĝjpi
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ILE DE SAINT-PIERRE
Vendredi 23 juin à 21 h
Le Devin du village

et la suite de ballets
Les Muses galantes
de Jean-Jacques Rousseau

Bateau spécial, au départ de Neuchâtel, à
19 h 15.
Retour à l'issue de la manifestation.
Prix de la course Fr. 13.—, pas de réduction.
Billet d'entrée Fr. 10.—, en vente sur le
bateau. En cas de temps incertain, le numéro
181 renseignera.
Inscription au numéro de téléphone
25 40 12. 090600 ABeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.

MAGNIFIQUE STUDIO meublé, au 1e'août.
Chavannes 25, s'adresser au magasin.

089779 J

A COLOMBIER, magnifique studio, prix
modéré, libre dès le 1" juillet. S'adresser au
53 49 78, vendredi soir, samedi et dimanche.

089780 J

HAUTERIVE, haut du village, studios meu-
blés. Tél. 33 20 34, heures des repas.

089790 J

STUDIO MEUBLÉ, La Coudre, 395 fr. ; visiter
Saint-Hélène 3, studio 7, dès 19 h. 089917 j

HAUTERIVE (lisière forêt), beau studio non
meublé, cuisine aménagée, salle de bains.
Fr. 290.—, charges comprises. Tél. (038)
25 13 03. 089908 j

STUDIO MEUBLÉ, faubourg du Lac 43,
cuisine agencée, 290 fr. Tél. 25 62 01,
interne 63, pendant heures de bureau. Libre
dès 8 juillet 1978. 089899 J

A SAINT-SULPICE, appartement de vacan-
ces de 2 chambres, véranda et salle de
bains, éventuellement meublé. Se rensei-
gner au tél. 61 17 08. 090284 J

CENTRE VILLE, deux pièces modernes, fin
juin. Tél. 25 65 81, midi. 089920J

CORCELLES, chambres indépendantes,
meublées, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 089778 J

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, confort
moderne, cuisine, bains, réduit.
Tél. 25 23 51. 08992U

HAUTERIVE, 3'/2 pièces, sur route cantona-
le, proximité trolley, cuisine agencée,
balcon, vue, Fr. 422.—, charges comprises.
33 11 44; dès 18 h 30, 33 64 27. 089924 J

3 PIÈCES, chemin des Brandards, près forêt,
cuisine agencée, tout confort, à convenir,
Fr. 420.—, charges comprises, tél. 31 96 23,
heures repas. 089813 J

URGENT, pour le 24 juin, couple cherche
appartement 3 V4 pièces à 4 pièces, Neuchâ-
tel, Serrières ou Peseux. Assumerait même
service de conciergerie. Téléphone 31 73 48.

089807 J

RIVIERA DES FLEURS, près d'Alassio, à
400 m de la mer , deux pièces, pour quatre
personnes, balcon, piscine privée, garage.
Situation tranquille. Libre août et septem-
bre. Tél. (038) 31 55 74. 089937 J

BEVAIX chambre indépendante meublée,
bains, tout confort, 160 fr. Tél. 46 19 67.

089829 J

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, douche, W.-C,
cave, balcon. Vue. (038) 55 21 77. 089828 J

LA COUDRE, 1°' août, appartement meublé,
1 pièce, confort, 300 fr., charges comprises.
Tél. 25 73 88. 089936 J

BÔLE. Deux appartements quatre pièces et
demie. Deux balcons. Situation tranquille.
Libre dès 24 septembre ou date à convenir.
Tél. 42 59 96 ou 42 56 20. 089928 J

A PESEUX, pour personne seule, pour le
24 juin ou à convenir, 2 Y2 pièces, tout
confort, charges, tout compris 290 fr.
Tél. 31 49 70, heures des repas. 089935 J

DANS VILLA, appartement 6 pièces, grande
cuisine, coin à manger, tapis tendus, gale-
tas, au calme dans verdure, libre : à discuter.
Tél. 42 14 14. 089818 J

POUR LE 24 JUIN, 1 appartement 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
cave, galetas, 328 fr. + charges. Fahys 147.
Tél. 24 29 56. 089700 J

CORTAILLOD, 3 pièces rez supérieur, tran-
quille, 438 fr., charges comprises. Tél. (038)
46 12 92. 089838 J

HAUTERIVE, bord du lac, joli 2 pièces, tout
confort, 350 fr. + charges. Tél. 25 69 35
(SOir). 088737 J

APPARTEMENT l 'A pièce, Marie-
Nemours 2,286 fr., charges comprises, libre
immédiatement. Tél. 33 71 55. 089703 J

UhlWArMUhS A LOUt^H
DAME SEULE, retraitée, cherche apparte-
ment 3 pièces, avec balcon, dans quartier
tranquille, avec verdure si possible, situé de
préférence à l'est de la ville. Loyer raisonna-
ble, dès le 1e' octobre. Tél. 33 39 24. 089914 j

¦JEUNE FILLE, 16 ans, Suissesse allemande,
cherche place comme aide dans famille avec
enfants, du 10 juillet au 27 août, avec possi-
bilité de se perfectionner dans la langue
française. Tél. (064) 41 22 90. 090283 j

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, semi-confort
avec jardin. Région Neuchâtel-Saint-Aubin.
Tél. 41 18 27, heures repas. 089925 J

LITS JUMEAUX, avec sommiers à lattes ;
1 Rotel 2000 avec accessoires. Tél. 63 28 86.

090282 J

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT photo
noir-blanc complet , pour amateur. Télépho-
ner au (038) 61 11 58. 090281 J

VÉLO DAME, Allegro, 10 vitesses, comme
neuf. Fr. 400.—, à discuter. Tél. 31 53 91.

089911 J

VÉLO GARÇON très bon état. Fr. 100.—.
Tél. 31 53 91. 089912 J

VOILIER 6 m2 800 fr.) remorque pont
2.50x1.60, 500 fr. Morbier, avec grand
balancier, 2000 fr. (038) 51 39 28. 089782 J

AMPLI-LESLIE 150 watts, bon état.
Tél. 46 11 90, le soir. 08978U

SPIROGRAF, potence, outils. Tél. 25 79 83.
089776 J

VÉLO Clubman, 5 vitesses, en parfait état.
Fr. 300.—. Tél. (038) 25 44 19, midi et soir.

089802 J

TABLE salle à manger avec 6 chaises, buf-
fets de service, cuisinière à gaz 4 feux.
Tél. 24 10 37. 089799 J

FRIGO gaz-électricité (camping), 38 I.
Tél. (038) 33 21 05. 089809 J

TÉLÉVISEUR COULEUR neuf. Philips-
Médiator, utilisé deux mois, encore sous
garantie. Prix de catalogue Fr. 2245.—, cédé
pour Fr. 1745.—. Tél. 31 53 91. 089939 J

MECCANO. STOKYS, TECHNICO, au total
34 kilos, Fr. 350.—, à discuter. Tél. 31 53 91.

089940 J

CHAMBRE À COUCHER avec literie, salon,
1 canapé-lit et 2 fauteuils. Tél. 24 36 39, aux
heures des repas. 089251 J

MACHINE À ÉCRIRE Hermès Media 3, état
de neuf. Tél. 46 22 68. 089832 J

TENTE NORMANDIE, 4 places, 1e' prix lote-
rie, valeur 450 fr., cédée à 380 fr. TV noir-
blanc, 8 chaînes, 350 fr. Salopette fille,
1 pièce, taille mince, 164 cm, neuve, 30 fr.
Tél. 24 77 75. 089831 J

UN FRIGO, 140 I, une cuisinière à gaz de
ville. Tél. 24 72 03. 089830J

1 CONGÉLATEUR-ARMOIRE, 250 litres,
modèle 1976, prix: 500.— Téléphone
(038) 33 37 34. 089826 J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 300—,
18 heures. Tél. 24 53 06. 089823 J

SALLE A MANGER DESIGN «indes collec-
tion », blanc brun; table rallonge avec
6 chaises pivotantes, pieds «tulipe», recou-
vertes en daim. Fr. 3500.—. Tél. (038)
53 12 62, dès 18 heures. 091039J

BATEAU PNEUMATIQUE, 4 m 30, parfait
état. Tél. (038) 61 24 49. 088908 J

BATEAU SHETLAND à cabine, équipement
complet. Tél. 46 12 09. 089857 J

BATEAU À CABINE, 6 x 2 m, contreplaqué,
6 places, cuisine. Tél. 41 33 51, le soir.

089758 J

MOTEUR JOHNSON 35 CV, 1977, comme
neuf. Tél. 41 33 51, le soir. 089759 J

OUTILLAGE: scie à ruban professionnelle,
meule d'établi, chalumeau autogène,
propane. Tél. (038) 31 38 76. 089764 j

AMPLI TUNNER BEAOMASTER quadripho-
nique4 x 60 w. Prix à discuter. Tél. 63 35 71,
midi ou soir. 090271 J

BOTTES - D'ÉQUITATION, gr. 36-37.
Tél. 25 80 65. 089785 j

OI-r-K-S LVfcMPLOIS
MONITEURS, monitrices, pour colonie
d'handicapés, jeunes adultes, du 9au 29 juil-
let. Prière de prendre contact rapidement.
Centre les Perce-Neiges, Les Hauts-Gene-
veys. Tél. 53 41 41 (P.-A. Cachelin). osssos J

CHERCHONS VENDEURS pour billets de
loterie. Forte commission. Tél. 25 08 34 -
24 38 56 - 25 00 52. 089901 j

JEUNE FILLE, cherche place apprentissage
bureau ou commerce. Tél. 24 41 17. 089915J

REPASSAGE DE LINGE. Tél. (038) 25 10 15.
089833 J

BONNE CUISINIÈRE cherche place, dans bar
café, pension, privé, temps partiel. Adresser
offres écrites à 2106-977 au bureau du
journal. 089447 J

SECRÉTAIRE qualifiée cherche travail à
domicile, possède machine électrique.
Adresser offres écrites à EJ 1439 au bureau
du journal. 08982OJ

«PORTES OUVERTES À COTTENDART », le
refuge SPAN, samedi Ie'juillet de 10-12 h et
de 14-17 h. Accueil, petite cantine, rafraî-
chissements, animaux à placer. Venez nom-
breux avec vos enfants ! 088720J

PERDU petit chat jaune, noir, Fifi. Quartier
gymnase. Tél. 24 43 40, dès 18 h. 089812 J

QUI SERAIT DIPSOSÉ à aider une personne
handicapée pour promenade une demi-
heure environ chaque jour? Tél. 24 27 50.

084278 J

VACANCES: Par suite d'imprévu, jeune
femme cherche pour vacances (30 juillet -
12 août), déjà réservées, à Majorque, jeune
personne sérieuse. Frais partagés. Adresser
offres écrites à BG 1436 au bureau du
journal. 09028OJ

A DONNER CONTRE BONS SOINS, hams-
ters et cochon d'Inde, avec cages, pour
cause de déménagement. Tél. 25 00 85.

089814J

PERDU clé de case postale, environ 15 jours.
TAI  OA ai aa „„„„.,. ¦

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.



Aux Etats : rapport de gestion adopté E_T> Furka : l'enquête sera poursuivie
BERNE (ATS). — Au cours de sa

séance de mardi , le Conseil des Etats a
adopté le rapport de gestion 1977 du
Conseil fédéral. Il a approuvé des crédits
pour l'acquisition de matériel militaire
d'un montant de 723 millions de fr., ainsi
que pour des ouvrages militaires et Tachai
de terrains pour 431 millions. 11 a pris
acte du rapport du Conseil fédéral sur les
</l mc et 62me sessions de la conférence in-
ternationale du travail. Enfin , il a décidé
de ne pas entrer en matière au sujet
d'une motion sur la surproduction de
viande.

GESTION DU CONSEIL FÉDÉRAL :
PAS D'OPPOSITIONS

Mardi , le Conseil des Etats a ap-
prouvé les rapports de gestion des dépar-
tements de justice et police, politi que , de
l'intérieur, des finances et des douanes ,
de l'économie publique , ainsi que du Tri-
bunal fédéral. Il a accepté par 28 voix
sans opposition la gestion du Conseil fé-
déral dans son ensemble.Durant les dé-
bats sur la gestion du département des
finances et des douanes , M. Edouard
Debétaz (rad/VD) a comparé le bénéfice
important réalisé par les PTT au déficit
des comptes de la Confédération. Il y a là
un problème de répartition , estime-t-il.

Au cours de cette même session , M. Willi
Ritschard annoncera d'ailleurs la décision
du Conseil fédéral a ce sujet.

CRÉDITS MILITAIRES :
PLACES D'ARMES CONTESTÉES

Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'approuver un crédit de 723 mil-
lions de fr. pour l'acquisition de matériel
militaire . Ce dernier comprend notam-
ment des engins antichars (188 millions),
des fusils d'assaut (195 millions) et des
chars suisses 68 (207 millions). D'autre
part , le gouvernement présente une de-
mande de crédit de 431 millions de fr.,
dont 424 millions pour des ouvrages mi-
litaires et des installations , et 5 millions
pour l'acquisition de terrains. Toutes ces
dépenses sont prévues dans le programme
financier du département militaire fédé-

ral. Les députes ont accepté par 29 voix
sans opposition le premier projet et par
31 voix sans opposition le second.

Ces 5 millions de fr. permettent notam-
ment d'acheter des terrains dans les can-
tons de Schwytz et de Zoug pour la future
place d'armes de Rothenthurm , projet
vivement contesté par différents milieux
de Suisse centrale. MM. Kuendig (PDC/
ZG) et Dobler (PDC/SZ) ont demandé
au conseiller Rudolf Gnaegi si le gouver-
nement irait jusqu 'à exproprier les actuels
propriétaires de terrain. Jusqu'ici les be-
soins de la défense nationale et ceux du
tourisme et de l'environnement ont géné-
ralement pu être conciliés , répond le chef
du département militaire fédéral. La pla-
ce d'armes de Rothenthurm est indispen-
sable à l'entraînement des troupes. Le
Conseil fédéral considère l'expropriation
comme l'ultime moyen , mais il y recourra
si on le force.

Le Conseil des Etats a enfin refusé
d'entrer en matière sur une motion dépo-
sée par le groupe de l'Union démocrati que
du centre (UDC) au sujet de la surpro-
duction carnée. L'UDC invite le Conseil
fédéral à soumettre à autorisation la créa-
tion et l'agrandissement d'étables pour
l'engraissement de porcs, bovins et de
volailles.

Il en a été de même, par 114 voix contre
26, de la proposition de M. Riesen (soc FR),
qui avait suggéré, lundi, de ne pas prendre
de décision sur la motion et le postulai
avant de connaître la prise de position du
Conseil des Etats. Deux autres propositions
ont connu un sort semblable, l'une de
M. Oehen(an BE), en faveurd' uneinterven-
tion du Tribunal fédéral, l'autre de
M. Schwarzenbach (rep ZH) qui voulait
supprimer les deux premiers points de la
motion, ce qui nous amène à rappeler le
contenu de celle-ci , en indiquant mainte-
nant les résultats comp lets des débats.

Le Conseil national a donc pris acte en
l'approuvant du rapport de la commission.
Il a approuvé également la motion de cette
dernière, ce qui lui impose - compte tenu
des réserves exprimées par M. Ritschard -
de demander des comptes aux personnes
désignées comme responsables dans le
rapport, d'inviter le chemin de fer de la
Furka d'exiger le remboursement des
honoraires versés à tort à M. Coudray, ainsi
que d'amender les dispositions légales en
ce qui concerne les modifications qui
peuvent être apportées à des projets adop-
tés dans une phase précédente par le
parlement. Enfin, la Chambre du peuple a
approuvé aussi le postulat de la commis-
sion, qui recommande au gouvernement
diverses mesures destinées à éviter autant
que possible de nouveaux dépassements
de crédits du type de ceux occasionnés par
le percement du tunnel de la Furka.

Le problème des dépassements de
crédits , au centre de cette affaire, mérite, en
conclusion, quelques commentaires.

Ce qu'il faut se demander en effet , c'est si
de telles situations sont ou non inévitables.
Or, il apparaît qu'elles se reproduisent -
nous le rappelions hier - à chaque perce-
ment de tunnel, tant il est vrai quesi grands
que soient les progrès de la géolog ie, il ne
sera jamais possible de savoir à l'avance,
de manière vraiment précise, la structure
exacte d'un terrain à l'emp lacement où
seront forées les galeries. Faut-il alors dou-
bler systématiquement les devis préparés
par les ingénieurs, à l'intention des parle-
ments? On voit bien à quelles difficultés on
se heurterait alors au niveau des entrepre-
neurs, au moment des soumissions, et le
caractère irréalisable d'unetelle hypothèse.
D'où une deuxième question: pourquoi
tant de bruit pour le tunnel de la Furka,
après tant d'autres dépassements enreg is-
trés pour d'autres tunnels, sans que cela
fasse tant d'histoires? On pouvait espérer
que les débats permettraient de donner
quelques éléments de réponse à cette der-
nière interrogation, de mieux discerner s'il
s'agit, comme on l'a dit, d'un règlement de
compte politique, ou entre entreprises
concurrentes. En fait , nous sommes restés
sur notre faim. Espérons que le Conseil
fédéral, si le Conseil des Etats le charge,
comme le Conseil national, de demander
des comptes aux personnes responsables
ou prétendues telles, parviendra, lui, à y
trouver ses petits, selon l'expression fami-
lière.

Quant à la deuxième demande de crédit,
on se rend compte déjà que les 17 millions
demandés seront insuffisants - c'est de
27 millions qu'il est question maintenant -
et la décision a été prise d'attendre la fin de
l'année : à ce moment-là, paraît-il , on
connaîtra des chiffres précis. Si tout va
bien, car, en fin de débat, M. Ritschard a
tenu à annoncer au Conseil national que le
percemment , du côté de Realp, continue à
se heurter à des difficultés géologiques
considérables. On y avance ces derniers
temps au rythme de 10 mètres en 6 mois.

E. J.

L'objet suivant est constitué par la loi sur
la concurrence déloyale. Les rapporteurs,
MM. Waldner (soc/BL) et Mugny (pdc/VD)
rappellent le but de la loi qui est l'indication
obligatoire des prix pour les marchandises
à payer effectivement par le consomma-
teur. Il s'agit ainsi de veiller au bon fonc-
tionnement de la libre concurrence.
MmoJosi Meier (pdc/LU) recommande
l'entrée en matière. L'affichage des prix est
en effet un bon moyen de lutter contre le
renchérissement. En ce qui concerne les
sanctions - arrêts ou amende de
20.000 francs au plus -, il s'ag ira d'appli-
quer le principe de la proportionnalité.
M. Frueh (rad/AR) est aussi pour l'entrée en
matière et l'inscription dans le droit ordinai-
re de l'obligation d'afficher les prix. Il
appuie le projet tel qu'il est ressorti des
délibérations du Conseil des Etats.
Mme Lang (soc/ZH) est aussi pour la loi, tout
en soulignant qu'il ne faut pas trop en
attendre.

Les nouvelles dispositions permettront
une meilleure transparence. Elle est aussi
utile vu la disparition de la surveillance des
prix au 1°' janvier prochain. M. Honegger
indique que le Conseil fédéral n'estime pas
que les sanctions prévues soient exagé-
rées. On veillera aussi à ce que les cantons
appliquent vraiment les prescriptions.
L'entrée en matière n'est pas combattue.
M. Morel (soc/FR) demande que les compé-
tences de surveillance (demande de
renseignements) ne soit pas que du ressort
des cantons, mais aussi de la Confédéra-
tion. Il veut en même temps que les livres
de commerce puissent être consultés.
Seconde proposition, il voudrait que
l'amende soit de 40.000 francs au plus et
non de 20.000 francs. Troisième proposi-
tion : possibilité de publier le jugement aux
frais du condamné. Le Conseil des Etats et
la commission du National proposent de
biffer cette disposition. Les rapporteurs
demandent de se rallier entièrement aux
Etats et de ne pas créer des divergences. Le
Conseil fédéral se rallie à la commission. La
première proposition Morel est repoussée
par 59 voix contre 26, la deuxième par 54
contre 26 et la troisième par 52 contre 28.
Au vote d'ensemble, la loi est adoptée par
83 voix sans opposition.

VALAIS
Journal du Valais :

continuer I
(c) Décision capitale que celle qui a été
prise cette nuit concernant le Journal du
Valais, décision tout d'abord de poursui-
vre la publication du nouveau quotidien
envers et contre tout.

En effet, en quelques jours les hommes
qui ont lancé le journal et qui étaient à
cours de trésorerie ont récolté
530.000 francs. Cela sauve indiscutable-
ment le quotidien. L'argent d'ailleurs
continue à rentrer. Quant à l'imprimerie
qui assurera le tirage dès le 1" juillet , il
s'agit d'une imprimerie établie à l'exté-
rieur du canton.

Sata : pas de décision

GENÈVE

GENÈNE (ATS). — le conseil d'admi-
nistration de Sata a publié mardi soir un
nouveau communiqué disant que < les
pourparlers en vue d'assurer le maintien
de la compagnie se sont poursuivis tout au
long de la journée, sans qu'il soit possible
d'en indiquer le résultat.

» En ce qui concerne les vols, Sata assu-
re elle-même on vol sur Lima, deux rota-
tions sur Londres et un vol Tel-Aviv - Zu-
rich. Elle fera encore mercredi un vol sur
Paris et un sur Hanovre.

» Pour ce qui est des vols de fin de se-
maine, compte tenu du temps nécessaire
à leur préparation, toutes les dispositions
ont été prises pour les assurer en coordina-
tion avec Swissair et Balair. »

Le Conseil d'Etat genevois a reçu mardi
une délégation du personnel de la Sata. En
fin d'après-midi, M. Alain Borner, chef
du département de l'économie publique,
pouvait annoncer à la presse que de nou-
velles discussions auront lieu mercredi à
divers niveaux. La situation est préoccu-
pante, mais des possibilités réelles sont en-
core envisagées pour permettre à la
compagnie de poursuivre son activité.

Patiente contre médecin:
elle obtient satisfaction

FRIBOURG

De notre correspondant:
Est-ce la fin du procès civil fleuve de

«l' aiguille dans le ventre»? En 1963, M"u' V.,
actuellement à Genève, accouche dans une
clini que de Fribourg. Le docteur R. prati que
une césarienne, un garçon naît. Au cours de la
suture, une aiguille se brise dans le muscle
utérin. Elle est retirée, sauf un fragment du chas
de 6 mm qui reste introuvable. Rentrée chez
elle, la femme éprouve de violentes douleurs.
Seize mois plus tard, une radiograp hie permet
de retrouver le bout de métal. U faut finalement
enlever la matrice et divers malheurs s'ensui-
vent pour la patiente qui réclame
200.000 francs au médecin , en 1971, puis
115.000 francs; enfin , le 26 janvier 1971, le
simple remboursement de tous ses frais , lais-
sant au tribunal civil présidé par M. Louis
Bourgknecht le soin de fixer la somme des
dommages. Après avoir changé plusieurs fois
d'avocat, Mme V. se défendait seule. On ne

donnait pas cher de ses chances : en face, un
rapport d'expert reconnaissait le bon droit du
médecin, ne laissant un doute que sur un point :
s'il soupçonnait que le fragment d'aiguille avait
pu rester dans le muscle utérin , le médecin
aurait dû en avertir sa patiente , ce qu 'il n'avait
pas fait (cette présence lui paraissait invrai-
semblable; le siège des douleurs étant ailleurs ,
il leur attribua une origine psycho-somatique).

Or, le jugement , on vient de l'apprendre,
admet les conclusions de M""' V. en princi pe ,
mais en les réduisant à 6000 francs portant
intérêt depuis le 16 septembre 1970. Les autres
conclusions sont rejetées. Et les dépens seront
supportés par M""' V. (1/8) et le docteur R.
(7/8"").

Pour la demanderesse, c'est donc une demi-
victoire qui , néanmoins, la satisfait. Encore
est-il trop tôt pour pavoiser : le médecin a vingt
jours pour recourir. M. G.

M. Guy Fontanet va
quitter le National

BERNE (ATS). - C est le président du
Conseil national qui a laissé tomber la
nouvelle mardi en fin de matinée : le démo-
crate-chrétien genevois Guy Fontanet quit-
tera la chambre du peuple au 15 juillet pro-
chain. La raison de sa démission est un sur-
croît de travail qui ne lui permet plus
d'exercer comme il le désire la double
charge de représentant du peuple à Berne
et de membre de l'exécutif genevois.

M. Fontanet a bien voulu répondre à
quelques questions de l'agence télégrap hi-
que suisse. Pour lui, le départ de Berne cor-
respond notamment à un désir de ne pas
tricher. Tant la charge déconseiller national
que celle de conseiller d'Etat à Genève
comportent des obligations qui deviennent
de plus en plus lourdes au fil des années et
même des mois. Le chef du département
genevois de justice et police s'est donc
rendu compte qu'il devenait de plus en plus
difficile d'assumer pleinement et correcte-
ment les deux mandats. Il a en définitive
choisi sa fonction cantonale qu'il estime
peut-être plus fondamentale. Quant à son
départ, il ne portera vraisemblablement pas
préjudice au parti démocrate-chrétien,
M. Tochon étant un homme «très bien»
comme l'affirme M. Fontanet, son succes-
seur entrera donc sous la coupole fédérale
lors de la session d'automne.

Sur le plan genevois, M. Guy Fontanet
n'a pas caché que deux importantes ques-
tions étaient actuellement soumises à son
examen. C'est ainsi qu'il s'occupe de la
consultation en vue de la revision de la
constitution et qu'il veut mener à chef
l'étude d'un projet de transformation com-
plète des transports publics - qui devrait
coûter environ 300 millions. Ce projet
devrait être au point dans une dizaine de
mois et il engage une politique qui porte
vraisemblablement sur une dizaine

d'années. Certes, les dossiers genevois de
M. Fontanet sont étudiés et préparés en
partie par ses collaborateurs, mais il
convient à une politique de dynamiser et
d'animer un département.

La bibliothèque communale
de Fribourg prend la relève

De notre correspondant :
La fermeture de la « bibliothèque pour

tous » et de son centre de distribution dans
le canton , l'an passé, allait priver des mil-
liers de lecteurs d'un service de prêt qui
fonctionnait depuis 1923. Le Conseil
communal de la cap itale a donc pris le
relais de cette organisation en créant , le
V janvier , la « bibliothèque de la ville de
Fribourg ». Située provisoirement à
l'avenue de Rome, dans des locaux loués à
la bibliothèque cantonale et universitaire ,
l'institution communale est ouverte à tous
les lecteurs, comme l'était l'ancienne
bibliothèque pour tous. Plus de
20.000 livres sont à la disposition du
public et 14.452 prêts ont été enregistrés
pour les quatre premiers mois de 1978.
Un succès donc pour cette riche et diverse
bibliothèque qui attend de nouveaux
lecteurs, jeunes et moi jeunes.

Fribourg a donc comblé sans attendre le
trou creusé par la fermeture de la
« bibliothèque pour tous» , et la cap itale
continue évidemment d'être la première
servie par la bibliothè que cantonale et
universitaire.

Dans le reste du canton , Bulle possède
la bibliothèque publi que la mieux pour-
vue : celle qui vient d'être déménagée
dans les nouveaux locaux du Musée grué-

rien et dotée d'un système de prêts
moderne. Plus de 50.000 volumes - dont
7000 font l'objet d'un choix direct et per-
sonnel - dotent cette remarquable institu-
tion de la commune de Bulle.

A Mora t également existe une
bibliothèque communale dotée de quel-
que 5000 volumes, qui va connaître sous
peu une extension. Elle est installée dans
un bâtiment communal proche de l'église
allemande et le choix des livres y est libre .

Dans les autres districts , le sous-équi-
pement est frappant. Des solutions ont été
suggérées, notamment par les députés
Jean-Pierre Buehler et Gertrude Aebis-
cher (soc). Mais le Conseil d'Etat ,
conscient du problème , a dû avouer son
impuissance financière. La solution du
bibliobus , jugée trop chère , a été écartée.
Des recommandations ont été données
pour que les bibliothèques des écoles du
cycle d'orientation soient ouvertes au
public. Un appel a été lancé à l'initiative
privée. Et le Conseil d'Etat a demandé
aux parents , qui consentent souvent à
affecter des sommes considérables à
l'achat de disques , appareils radiop honi-
ques et bandes dessinées, à penser aussi à
l'achat de «bons livres ». M. G.

Une auto se jette
contre des chevaux

(c) Un accident de la circulation s'est
produit , mardi , vers 1 h 20, sur la route
Grandcour-Payerne, au lieu dit «Planei-
se», commune de Payerne. M. Claude
Grognuz, âgé de vingt et un ans, domicilié
à Payerne, circulant au volant de son
automobile en direction de son domicile,
a heurté un troupeau de chevaux échappé
de l'estivage de Payerne. Son véhicule a
blessé trois de ces animaux, avant de quit-
ter la route, sur la droite. Il a été complè-
tement démoli. Deux chevaux ont dû être
abattus. Souffrant d'un traumatisme
cranio-cérébral et d'une plaie près de
l'oreille, M. Grognuz a été transporté à
l'hôpital de Payerne, puis au CHUV, à
Lausanne. Son passager, M. Dominique
Michel, 23 ans, domicilié à Ecublens
(Fribourg), souffre de plaies au cou.

Le nouveau synode de
l'Eglise vaudoise

LAUSANNE (ATS) - La séance constitutive
du nouveau synode (législatif) de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud s'est tenue
mardi à Lausanne, dans la salle du Grand
conseil. Le bureau du synode sera présidé par
le pasteur Henri-Michel Rochat (Savigny).

Le conseil synodal (exécutif) a été élu. Il est
composé de sept membres. C'est le professeur
Ernest Giddey (Lausanne), vice-recteur de
l'Université , qui en assume la présidence. La
vice-présidence revient au pasteur Jean-Daniel
Chapuis (Lausanne) membre à plein temps, le
secrétariat à M. Pierre-André Jaccard
(Lausanne) et la trésorerie à M. Charley Conod
(les Clées). Font encore partie du conseil syno-
dal , le pasteur Bernard Gillieron , M. Jean-Pier-
re Berger , agriculteur , député et syndic de
Dompierre , et M. François Chaudet , de Rolle
(fils de l'ancien conseiller fédéral).

Le synode a accepté le projet de transforma-
tion de la cure de Denezy, pour en faire un
centre de rencontres. Un culte de sainte cène,
célébré à la cathédrale , a marqué l'installation
des autorités de l'Eglise.

Transports publics
trafic en hausse

LAUSANNE (ATS) - Le trafic des
voyageurs de la Compagnie des trans-
ports publics de la région lausannoise a
augmenté de 0,3% en 1977 pou r attein-
dre 47,4 millions de personnes. Les titres
de transport combinés avec le métro
d'Ouchy et avec le chemin de fer d'Echal-
lens se développent. Les titulaires
d'abonnements du troisième âge se sont
accrus de 9,7% l'an passé et représentent
un huitième du total des voyageurs. Sur le
réseau urbain , les voyageurs à taxe nor-
male sont aussi en hausse , de 4,3%.

Les charges d'exploitation ont atteint
39,8 millions de francs et les recettes , qui
ont couvert 78% des dépenses, 30,9 mil-
lions de francs. Ces deux postes sont légè-
rement inférieurs aux sommes de 1976.
Le déficit du compte de pertes et profits a
été ramené de 9,3 à 8,9 millions , couverts
à parts égales par l'Etat de Vaud et les
communes desservies. La charge de ces
communes est d'environ 20 francs par
habitant.

L'exercice écoulé a été marqué par une
rationalisation de l'exploitation et par
l'extension de l'entente tarifaire avec le
chemin de fer Lausanne-Ouch y. Les résul-
tats de cette opération sont favorables
tant au point de vue économique que de
l'exploitation.

Puissant tremblement
de terre en Grèce

SALONIQUE (AP). - Un puissant
tremblement de terre a ébranlé mardi
soir salonique, deuxième ville
grecque, faisant s'effondrer plusieurs
immeubles, tandis que quelque
600.000 habitants de la ville s'en-
fuyaient pour gagner des espaces
libres. Des témoins ont raconté avoir
vu des personnes prises de panique
se jeter par la fenêtre de leur appar-
tement. Selon la Croix-Rouge, « plu-
sieurs personnes » ont été tuées. La
secousse a fait trembler la terre à
23 h 03 locales (20 h 03 GMT). Des
immeubles, déjà ébranlés par les
séismes qui ont secoué Salonique
depuis quatre semaines, se sont
abattus. Sur l'échelle de Richter, une
force de 6,5 degrés s été enregistrée.

Disparu retrouvé mort
(c) En février passé avait été signalée la dispari-
tion de M. Ernest Rossy, 58 ans, cantonnici
communal à Fribourg. Le corps de cet homme,
qui était célibataire , a été retrouvé lundi dans le
lac ide Schiffenen , à la hauteur de Granges-l'ac-
cot.

Jeune cyclomotoriste
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 6 h, M. A.-A. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Casino, en direction nord. Arrivée à
l'intersection avec l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , sa voiture
est entrée en collision avec le cyclomo-
teur conduit par la jeune Corinne
Georges, âgée de 15 ans, de La
Chaux-de-Fonds également, qui
roulait normalement en direction
ouest, sur la piste centrale de l'artère
précitée.

Blessée, M"c Georges a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de la
ville.

TOUR
DE

, VILLE

Enfant renversé
• HIER vers 17 h 50, au volant d'une

voiture, M. C. G., de Neuchâtel , circulait
avenue du Vignoble en direction centre
ville. A la hauteur de la place de sport, il
s'est trouvé en présence du jeune
Romualdo Sperti, âgé de 8 ans, de Neuchâ-
tel, qui s'était élancé sur la chaussée, ceci
entre deux véhicules qui circulaient en
direction de La Coudre , masquant de ce fait
la visibilité au conducteur. La voiture de M.
C. G. a heurté l'enfant Sperti qui , légère-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance.

• LE Club de loisirs « La Joie du lundi », que préside M. Georges Béguin, avait
convié ses membres à une charmante course dans le Seeland, organisée par
M. Fernand Martin.

Ainsi, plus de cent personnes du troisième âge ont quitté Neuchâtel lundi
après-midi pour se rendre en caràStuden où ils ont visité le zoo et l'aquarium, alors
que d'autres découvraient le petit train circulant dans l'enceinte de Studen. Après
une collation bienvenue le retour ramena tout le monde en ville par Lyss, Aarberg et
Anet, en début de soirée.

L'ambiance de cet après-midi fut des plus joyeuses et le temps un peu indécis
n'a eu aucun pouvoir sur la bonne humeur et l'enthousiasme des participants à cette
sortie. (Avipress J.-P. Baillod)

Promenade
seelandaise
pour le troisième âge

Hier vers 16 h 50, M. Marcel Calame, âgé
de 57 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait à
cyclomoteur sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur de la rue de Pouillerel , il a négligé
de s'arrêter au feu, dont la phase était au
rouge. De ce fait , il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. C.W., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de quitter la rue
de Pouillerel, alors qu'il avait la phase verte
et empruntait la dite avenue en direction
ouest. M. Calame a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance pour y subir un contrô-
le.

Et le feu rouge?
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(c) Lundi , en début de soirée, une cérémonie
militaire s'est déroulée sur le terrain de sport de
la caserne de DCA. Il s'agissait de la prise de
drapeau du bataillon de PA 13, que commande
le capitaine Blatter et qui entre en cours de
répétition. On notait la présence des autorités
civiles, représentées par les syndics Achille
Meyer (Payerne) et Roger Rosselet (Corcelles),
ainsi que M. René Kung, secrétaire munici pal ,
à Payerne. L'armée était représentée par le
colonel-bri gadier Planche , commandant de la
zone territoriale 1, le lieutenant-colonel
Reber , intendant de l'arsenal de Payerne , etc.
Après la remise de l'étendard , le commandant
du bataillon a prononcé une allocution , en
français et en allemand , dans laquelle il a salué
les personnalités présentes et rappelé les tâches
incombant aux troupes de PA. Le «cantique
suisse » a mis fin à la cérémonie, qui a été suivie
d'un défilé.

Le bataillon 13 accomplira son service à
Payerne et dans la région , où plusieurs compa-
gnies seront réparties.

Cérémonie militaire
à Payerne

(c) Nous avons relaté , samedi 17 juin ,
l'attaque à main armée commise la veille
dans les locaux de l'agence de Domdidiet
(Fribourg) de la Banque d'épargne et de
prêts de la Broyé, deux jeunes individus
armés et masqués avaient « braqué » la
seule employée — une remplaçante de 21
ans — qui assurait ce jour-là le service de
l'agence. On suppose que ces hommes
étaient au courant de l'absence du respon-
sable , en vacances en Italie , ainsi que
d'une apprentie. Ils étaient parvenus à
s'emparer d'une somme de 57.000 francs
en coupures.

On savait que les bandits ont pris la
fuite à bord d'une voiture verte. La police
de sûreté communique que cette auto,
une Alfa-Romco 2000 verte , plaques
GE 127.885, qui avait été volée à Yver-
don dans la nuit du 15 au 16 juin , a été
retrouvée lundi matin dans le bois de
« La Chanéaz », entre Montagny-lcs-
Monts et Grandsivaz. la police prie la po-
pulation de fournir tout renseignement
sur les observations qui auraient été
faites à propos de ce véhicule et des in-
dividus qui l'utilisèrent , au tél. (037)
21 17 17 ou au poste de police le plus
proche.

Après l'agression
de Domdidier

INFORMATIONS SUISSES 

BERNE (ATS). - L'ancien conseiller fédé-
ral M. Roger Bonvin a appris «avec éton-
nement» les reproches exprimés à son
égard par certains conseillers nationaux
selon lesquels il aurait sciemment induit le
parlement en erreur dans l'affaire du tunnel
de la Furka.
- Jamais je n'ai eu une telle intention,

a-t-il déclaré mardi.
S'exprimant pour la radio et la télévision

alémaniques, l'ancien chef du département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie a dit qu'il était toujours d'avis
que «jamais un projet n'avait été soumis
aux Chambres qui soit techniquement
aussi bien élaboré ». D'ailleurs , a-t-il ajouté,
le projet prévoyant la « fenêtre de Bedret-
to» avait aussi été accepté par le Conseil
fédéral et par le parlement.

Tunnel de la Furka :
M. Bonvin se défend

BERNE (ATS). - Originaire de Thonex
(GE), M.Guy Fontanet qui quittera* 'le
Conseil national à la., mi-juillet, est nA:-à
Genève 'en 1927. Il y fréquenta le collège,
puis étudia le droit, à Genève toujours et à
Heidelberg. Il travailla ensuite comme
avocat de 1949 à 1973. Depuis 1973,
M. Fontanet représente le parti démocra-
te-chrétien au gouvernement genevois. Il
dirige le département de justice et police.
M. Fontanet est entré au Conseil national
en 1971. Son successeur à la Chambre du
peuple, M. Robert Tochon, est né à Genève
en 1926. Il obtient la maturité au collège
Calvin. M. Tochon commença ses études à
l'Université de Genève et les poursuivait en
allemand au «Tierspital» (hôpital vétérinai-
re) de Berne. Titulaire d'un diplôme de
médecin vétérinaire dès 1952, il s'installa
dès la fin de cette année comme vétérinaire
praticien, après un court stage à Paris.
M. Tochon a été conseiller municipal
démocrate-chrétien de la ville de Genève de
1967 à 1970, et député au Grand conseil
depuis 1969. Il a été vice-président du PDC
genevois pendant quatre ans, fonction qu'il
a abandonnée le 8 juin dernier. Le futur
conseiller national s'intéresse tout particu-
lièrement aux problèmes médicaux, à
l'environnement, à la protection des
animaux et aux questions de logement.

Le successeur
de M. Fontanet



Paris: un climat
social aggravé

Avec le coup de théâtre Boussac

La journée de mardi n'a apporté aucun
soulagement dans la pression que les
syndicats font peser sur le front social en
France. Hier , ce fut d'abord la journée
Marcel Boussac, cet important industriel ,
patro n du textile français , de grandes
marques de parfums, de champs de
courses et d'entreprises de presse qui a
décidé de se séparer de sa fortune person-
nelle, et ceci par écrit devant les instances
judiciaires compétentes pour permettre
de désintéresser les multiples créanciers
qui demandent le remboursement des
sommes qui leur sont dues à la suite des
prêts consentis en faveur des nombreuses
entreprises du groupe en difficulté et
notamment dans le textile.

Pour sa part , en ce qui concerne les
parfums, le célèbre joallier Cartier se por-

tera acquéreur du groupe «Dior» si le
tribunal de commerce de Paris décide sa
mise en vente , a indi qué mardi M. Robert
Hock , président de «Cartier».

« Je suis prêt à étudier toutes les propo-
sitions que le tribunal de commerce de
Paris pourra me faire» , a déclaré
M. Hock.

L'intervention du président de «Car-
tier» vise avant tout à éviter un quelcon-
que démantèlement de «Dior» afin de
préserver le nom de cette société presti-
gieuse.

M. Hock a estimé que la valeur de
«Dior» pourrait représenter environ
60 millions de dollars.

Par ailleurs, de très nombreux conflits ,
dans des branches diverses, se poursui-
vent et sont réactivés périodiquement

depuis plusieurs semaines dans les gran-
des entrep rises, et gagnent le secteur
public. Leur régularité et leur force
évoquent de plus en plus le «réveil
social » signalé par M. Maire , secrétaire
général de la CFDT, au cours d'une confé-
rence de presse.

A l'usine Renault de Flins , la situation
reste bloquée. Neuf mille travailleurs de
l'entrep rise sont en chômage techni que,
et la Cour d'appel de Versailles a ordonné
l'expulsion des ateliers des presses occu-
pés par les grévistes déterminés à pour-
suivre leur mouvement.

Dans les arsenaux , le mouvement de
grève s'est poursuivi mardi et devait
continuer mercredi dans plusieurs
ateliers, mais syndicats et fonctionnaires
du ministère de la défense pourraient se
rencontrer prochainement. Enfi n,
plusieurs autres secteurs restent touchés
par d'importants mouvements, notam-
ment chez Moulinex , où la grève se pour-
suit, et dans les PTT.

UNE SÉRIE DE CONFLITS

Les grèves se sont poursuivies dans la
plupart des arsenaux , mardi , et le
mouvement semble solidement implanté
dans plusieurs ateliers, et notamment à
Cherbourg, Lorient, Brest , Roanne , où les
grévistes étaient plus nombreux que la
veille et sont descendus dans la rue pour
manifester.

A Moulinex , les six usines du groupe
sont maintenant touchées par le mouve-
ment de grève, après l'occupation de
l'usine d'Alençon , paral ysée depuis le
15 juin.

Sadate réplique aux décisions de Begin
LE CAIRE (AFP). - Le président égyp-

tien Sadate a qualifié de «floue et non
positive» la réponse du gouvernement
israélien aux questions du gouvernement
américain concernant l'avenir de la
Cisjordanie et de Gaza au terme de cinq
ans d'autonomie.

«Néanmoins , a ajouté le chef de l'Etat
égyptien , le gouvernement israélien n'a
pas rompu les liens ».

Dans un discours prononcé au cours
d'une réunion extraordinaire du comité
central de l'Union socialiste arabe , le
président Sadate a affirm é qu 'il était
«toujours optimiste , même si Israël ne
répondait pas par un geste réel corres-
pondant à son initiative» .

Le président Sadate a rappelé qu 'il
avait suggéré que la Cisjordanie revienne
au roi Hussein et Gaza à l'Egypte , comme
cela existait avant la guerre de 1967, afin
que des discussions puissent s ouvrir avec
les Israéliens en présence des représen-
tants palestiniens sur les «mesures de
sécurité» .

II a également indiqué que «les deux
questions américaines avaient pour but de
connaître le point de vue israélien sur la
Cisjordanie et Gaza à l'expiration du délai
de transition de cinq ans entre la date de la
signature des accords relatifs à la remise
de ces deux régions entre les mains de la
Jordanie et de l'Egypte et celle de l'auto-
détermination des Palestiniens».

Dans son discours qui a été retransmis
en direct par la radio du Caire , le prési-
dent Sadate a réaffirmé la position égyp-
tienne, à savoir la nécessité de restituer les
territoires arabes occupés après la guerre
de 1967 (Cisjordanie , Gaza , le Golan et le
Sinaï) et de régler le problème palestinien
sous tous ses aspects politi ques et humani-
taires.

Après avoir indiqué qu 'il était prêt à
discuter toute nouvelle proposition israé-
lienne susceptible de «dégeler» la situa-
tion actuelle , le président Sadate a réaf-
firmé qu 'il était disposé à donner toutes
« les garanties nécessaires concernant la
sécurité réciproque des parties concer-
nées».

Le président Sadate a invité le comité
central de l'Union à approuver , lors de sa
prochaine réunion , le 22 juillet , une
«charte d'honneur» qui , a-t-il dit , fixera
les limites de «l'exercice de la saine
démocratie» et les principes moraux »
que devront observer ceux qui n 'ont pas
de morale» . Cette charte sera élaborée
sur la base de la doctrine de la « démocra-
tie socialiste» définie par des universitai-
res sous l'égide du recteur de l'université
du Caire. Elle sera largement diffusée et
discutée au sein des membres du comité
central et dans la presse.

La président Sadate a ensuite affirmé
qu 'à la fin de la législature actuelle (dans
trois ans) , la condition qui imposait
l'adhésion de vingt députés pour la créa-
tion d'un parti politi que tombera d'elle-
même. Auparavant , le chef de l'Etat avait
vivement criti qué le part i néo-wafd et le
rassemblement progressiste (gauche) qui ,
a-t-il dit , «ont voulu provoquer l'effon-
drement de la démocratie ».

MARXISTES

Le président Sadate a accusé, d'autre
part , les journalistes marxistes de former
des fronts à Paris, à Londres, à Bagdad , à
Tripoli et même au Caire en vue de
«porter atteinte» au régime démocrati-
que en Egypte. «Que tout le monde
sache, a-t-il dit , que nous ne permettrons
jamais aux dirigeants marxistes d'exercer

une activité politique par le truchement
d'une organisation égyptienne quelles que
soient les circonstances».

Ecône : retombée française
H METZ (AP) - Mgr Paul-Joseph Schmitt , évêque de Metz , vient de décharger =
S de ses missions le père capucin Alfred Rohmer. S
S En effet , il reprochait au religieux d'avoir signé un bail avec certains mem- s
S bres du mouvement intégriste de Mgr Lefebvre comportant la location d'un =
= bâtiment inutilisé du collège d'enseignement techni que privé « l'Etoile du S
= matin » qu 'il a fondé et qu 'il diri ge à Eguelshardt (Moselle) à quelques kilomètres =
= de Bitche. E
= Sont préparés là des CAP d'électro-technique et de mécanique générale, s
= « Pour ce fait , le Conseil épiscopal ayant été entendu , il est mis fin aux missions §§
S confiées dans le diocèse au père Alfred Rohmer de l'ordre des frères mineurs =
= capucins et au pouvoir de juridiction correspondant. Il n'est donc plus habilité ni H
S à prêcher ni à donner l'instruction religieuse ni à confesser dans le diocèse de =
= Metz» . Telle est la décision signée par l'évêque. Ë
= Pour le Père Rohmer , la location d'une partie de son établissement est desti- =
E née à aider en personnel la poursuite de son œuvre scolaire . En effet , il est âgé de =
S 74 ans et ayant été hospitalisé récemment, le père capucin s'inquiète de l'avenir H
5 de son établissement. =
= Par ailleu rs, le père Rohmer nie son appartenance au mouvement intégriste. S
= «Je crois à la valeur des deux messes mais je n 'ai pas encore effectu é de choix Ë
S définitif. Je ne suis pas coupable et je n 'ai commis aucune faute contre Dieu et ma S
= conscience. Selon toute probabilité , le père Rohmer continuera à administrer les s
S sacrements. _
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L'enjeu africain
Les informations selon lesquelles

de nouveaux remous politiques et
militaires se préparent en Afrique
se multiplient. Dans une interview
avec un quotidien parisien, le colo-
nel Khadafi conseille aimablement
à la France de mettre fin à son
soutien militaire au gouvernement
du Tchad, à celui de la Mauritanie et
à l'appui qu'ellefournit au Zaïre... Si
elle veut éviter d'aller au-devant
d'un nouveau Dien Bien-phu. En
clair, cela veut dire que des offensi-
ves de plus vaste et de plus longue
envergure sont en préparation
contre les alliés africains de la Fran-
ce. Selon certaines rumeurs, une
nouvelle offensive est en cours
contre la province zaïroise du
Shaba. D'autre part, le Front natio-
nal de libération de l'Angola (pro-
occidental) affirme que onze géné-
raux soviétiques seraient arrivés
récemment à Luanda ce qui laisse-
rait présager une prochaine offen-
sive contre la Namibie, ancienne
colonie allemande promise à
l'indépendance à la fin de cette
année. Enfin, du Tchad, on apprend
de source gouvernementale que
des unités cubaines combattraient
dans les rangs rebelles.

Sans doute y a-t-il une part
«guerre des nerfs » dans ces infor-
mations qui, pour la plupart, sont
incontrôlables. Mais il est non
moins douteux qu'elles compor-
tent une part inquiétante de vérité.
Selon M. Léopold Senghor, prési-
dent (socialiste) du Sénégal, les
puissances communistes ont
d'ores et déjà ouvert en Afrique le
front de la troisième guerre
mondiale. «Nous ne demandons
pas à nos amis occidentaux de nous
envoyer leurs boys pour se faire
tuer - affirme-t-il dans une inter-
view avec le Figaro - mais de nous
aider de la même façon que les
Etats marxistes-léninistes sont
aidés par leurs amis».

Les gouvernements communis-
tes ne s'encombrent plus d'aide et
d'assistance au développement,
mais its concentrent leur effort sur
la déstabilisation politique de
l'Afriq e en soutenant militairement
les mouvements de dissidence et
les gouvernements qui leur sont
idéologiquement proches.

Les pays les plus pauvres du tiers
monde ont surtout droit à des
«experts» que leur envoient les
démocraties populaires. Ils étaient
3150 en 1970 et 10.670 en 1976 dans
les seuls pays africains. Au total , de
1954 à 1975, plus de 35.000 experts
des démocraties populaires
d'Europe (sans les Soviétiques)
étaient à l'œuvre dans le tiers
monde.

Il semble bien que les pays socia-
listes ont pratiquement abandonné
toute idée de compétition avec les
pays occidentaux en matière de
développement économique. Leur
absence du «dialogue Nord-Sud»
en témoigne d'ailleurs, de même
que le rôle plus qu'effacé qu'ils
jouent dans les organismes
chargés du tiers monde des
Nations unies. En revanche, leur
action politique et militaire consti-
tue visiblement la pièce maîtresse
de leurs efforts africains. La politi-
que des Occidentaux doit en tenir
compte. L'Afrique ne peut leur être
indifférente, elle représente un
enjeu humain éminemment trop
important pour la laisser à l'aban-
don face aux convoitises impéria-
listes sous couvert d'idéologie
marxiste. C'est du moins en ces
termes zue les récentes conféren-
ces diplomatiques de Paris et
Bruxelles ont préparé le terrain
d'une « réassurance» militaire,
politique et économique en faveur
des gouvernements africains qui
appelleraient au secours. (CPS).

Paul KELLER

La fronde du général Chazli
LISBONNE (AP). - Le général Saad el

Chazli , qui a été relevé de ses fonctions
pour avoir criti qué le président Sadate , a
déclaré qu 'il était prêt à quitter le Portu-
gal mais ne regagnerait l'Egypte que si le
chef d'Etat lui garantissait la liberté per-
sonnelle.

Il a ajouté qu 'il ne croyait guère à une
telle promesse de M. Sadate. «Sous le
régime Sadate , a-t-il dit , c'est la prison ,!
qu 'il y ait ou non un procès ».

Le di plomate a ajouté qu 'il ne rentre rait
en Egypte que s'il pouvait saisir de ces
accusations la commission internationale
d'enquête sur les droits de l'homme.

Il affirmait que le régime «autocrati-
que» du président égyptien se dissimule
« derrière une façade d'institutions démo-
crati ques impuissantes» . «Le tort que
Sadate a fait au cours des trois ou quatre
dernières années est irré parable. Sa poli-
ti que étrangère ne mène à rien... Surtout

Le général Chazli à sa résidence portugaise (Téléphoto AP)

les lois antidémocrati ques empêchent la
critique ».

L'ancien chef d'état-major accuse le
président Sadate d'avoir laissé décliner le
potentiel militaire égyptien alors que les
Israéliens ont renforcé leur puissance de
combat.

L'officieux «Al Ahram » a lancé une
campagne pour dénoncer le diplomate qui
était chef d'état major pendant la guerre
du Kippour. Le quotidien accuse notam-
ment le général d'avoir collaboré avec le
chef du régime libyen , le colonel Kadhafi
et de n'avoir pas su empêcher la progres-
sion des Israéliens au travers du canal de
Suez.

L'ambassadeur avait donné le maxi-
mum de publicité à sa critique du régime,
communi quant une lettre de trois pages
aux agences de presse à Lisbonne. «Sous
le couvert de phrases ambiguës sur l'unité
nationale et la paix sociale, le président
Sadate envoie maintenant tous ses adver-
saires politi ques en prison» .

_2_û> Président Leone
«Ma femme avait des souliers en peau

d'antilope — incroyable — et je n 'étais
même pas le président du conseil ».

Pour la villa «Le Rughe» , évaluée par
« L'Espresso » à quelque deux milliards de
lires , «un homme qui a mené pendant
quarante ans la profession d'avocat et de
professeur de faculté n 'arrive pas au
Quirinal , en 1971, sans fortune person-
nelle » .

En ce qui concerne les accusations de
fraude fiscale (8 millions de revenus
déclarés), M. Leone écrit : «L'apanage de
chef de l'Etat n 'étant point soumis à
l'impôt , j'ai déclaré uniquement mes
revenus immobiliers , mes droits d'auteur
et , pour 1974, la retraite (de professeur de
faculté) dont je bénéficie ».

Les arguments de M. Leone, relève
«Republica » n 'ont apparemment pas
convaincu les dirigeants de la majorité
puisqu 'ils ont finalement ju gé sa position
indéfendable.

Le président Tito réaffirme
ses positions fondamentales

BELGRADE (REUTER). - Le président
Tito a résolument réaffirmé mardi l'inten-
tion de la Yougoslavie de maintenir ses
propres notions d'un communisme indé-
pendant de Moscou. A l'occasion de
l'ouverture du onzième congrès de la
Ligue des communistes yougoslaves, le
vieux maréchal a averti le monde des
dangers d'une nouvelle guerre au vu de la
détérioration des relations Est-Ouest.

Agé de 86 ans, le président Tito s'est
longuement adressé aux 2000 délégués
ou plus , pour réaffirmer les positions
fondamentales de son régime en politique
intérieure et étrangère.

Dans ce discours considéré par les
observateurs comme le testament politi-
que de l'homme qui s'identifi e à la
Yougoslavie, le maréchal Tito a remarqué
que la situation dans le pays était stable et
il a qualifié de « ridicules » les spéculations
relatives à des dangers possibles pour
l'avenir de la Républi que fédérative.

«La Yougoslavie demeurera comme
elle a été édifiée », a soutenu le président
dans son discours long de septante pages.

Dans une allusion évidente à l'Union
soviétique , il a déclaré que son pays résis-
tera à tous ceux qui prétendront guider le
mouvement communiste mondial et aux
tentatives de l'extérieur pour imposer une
idéologie en Yougoslavie.

En ce qui concerne la situation générale
dans le monde, le président a constaté que
les relations entre Washington et Moscou
se détérioraient après une période de
détente.

« La détente dans les relations entre les
grandes puissances s'est désagrégée... La
menace de l'éclatement d'une guerre , non
seulement à l'échelon local , mais aussi à
l'échelle mondiale , ne peut être écartée »,
a-t-il ajouté.

Le maréchal a fait observer que l'Afri-
que en particulier a été secouée par
plusieurs crises et devenait une arène de
conflits politi ques entre grandes puissan-
ces.

Mais , le plus grand danger pour la paix
mondiale , a affirmé l'orateur , c'est actuel-
lement le conflit du Proche-Orient et en
tout premier lieu le problème palestinien.

Tito à la tribune du congrès. A droite, Kardel, membre du présidium et, au centre,
Vakio , grand maître de l'économie. (Téléphoto AP)

La Chine populaire à la rescousse du Zaïre
KINSHASA (AFP) . - Dix jours après la

visite officielle au Zaïre du ministre des
affa ires étrangères chinois M. Huang-hua ,
l'assistance militaire de la Chine au Zaïre
semble se concrétiser avec l'arrivée à
Kinshasa d'un groupe d'instructeurs mili-
taires chinois et l'annonce de la prochaine

visite d'une importante délégation mili-
taire.

Au cours du week-end, un groupe
d'instructeurs militaires chargés de la
formation des éléments de la force navale
zaïroise est arrivé dans la capitale du
Zaïre. Peu de détails ont été donnés sur la
composition et la mission précise de ce
groupe , la presse zaïroise indiquant
seulement que « l'arrivée de ces instruc-
teurs s'inscrit dans le cadre de la coopéra-
tion militaire sino-zaïroise» .

De même, on possède peu de précisions
sur la prochaine visite d'une importante
délégation militaire , dont l'arrivée est
prévue pour le 24 juin. Cette délégation ,
conduite par le général Chi Hao-tien ,
chef-adjoint de l'état-major général de
l'armée chinoise, doit être composée
d'une dizaine de personnes et compte
notamment dans ses rangs le directeur de
l'école navale chinoise. La délégation doit
séjourner à Kinshasa , mais il n 'est pas

exclu qu 'elle se rende également dans
diverses régions du pays.

On souligne lundi à l'ambassade de
Chine qu 'il s'agit «d'une visite d'amitié»
prévue avant les récents événements du
Shaba. Cependant , les observateurs à
Kinshasa soulignent la proximité de cette
visite avec la récente visite du ministre
des affaires étrangères chinois qui avait
laissé entendre que les problèmes de
coopération militaire entre les deux pays
seraient abordés au cours de son voyage.

La présence du directeur de l'école
navale chinoise dans la délégation militai-
re, l'arrivée d'instructeurs chargés de la
formation des éléments de la force navale
zaïroise, pourraient laisser supposer que
l'assistance militaire chinoise au Zaïre
devrait se concrétiser plus particulière-
ment dans ce domaine. Il est vrai que
l'organisation de sa force navale revêt
pour le Zaïre une importance particulière .

La guérilla se poursuit contre Narita
NARITA (AP). - Un mois après

l'ouverture du nouvel aéroport interna-
tional de Tokio (Narita), les promeneurs
et les touristes ont remplacé les hordes
menaçantes de contestataires , mais la
situation ne semble que très partiellement
réglée.

L'aéroport a été inauguré officielle-
ment le 20 mai dernier , soit avec sept ans
de retard. Six personnes sont mortes, dont
quatre policiers , au cours de douze
longues années d'affrontements.

Environ 15.000 militants écologistes et
d'extrême-gauche ont manifesté le
20 mai derrière les cent fermiers farou-
chement opposés à la construction de
l'aéroport sur leurs anciennes terres , et
qui refusent toujours de vendre une
quarantaine d'hectares de terre supplé-
mentaires nécessaires à la finition de deux
pistes. L'ensemble de l'aéroport s'étend
sur 1000 hectares.

Des détachements de la police anti-
émeute patrouillent toujours autour des
voies riveraines de l'aéroport , mais circu-

lent lentement à cause de l'encombre-
ment occasionné par les milliers de touris-
tes et de promeneurs attirés par la réputa-
tion de l'aéroport.

Quelque 13.000 policiers surveillent les
installations portuaires. Les dimanches
sont traditionnellement des journées
agitées, mais depuis quelques temps, les
contestataires préfèrent se manifester le
samedi. Un groupe de militants a mis le
feu à des pneus d'automobiles , samedi
dernier , et le samedi précédent , trois vols
ont été retardés à cause des lâchers de bal-
lons en bout de piste.

Le dernier épisode de violence sur
l'aéroport , selon les informations officiel-
les, date du 21 mai , le jour où l'aéroport
est devenu opérationnel. Depuis cette
date , 137 vols par jour ont lieu en moyen-
ne sur les nouvelles installations.

Pourtant , un certain nombre de pro-
blèmes techniques et politiques subsis-
tent.

Le directeur général du bureau de
l'aviation civile , M. Takahashi , a énuméré

récemment les problèmes qui persistent ,
et qui sont essentiellement les difficultés
d'accès, le bruit , et l'approvisionnement
en carburant.

Le voyage à Tokio peut prendre jusqu 'à
quatre heures , en autobus , lorsque l'auto-
route qui longe la baie de Tokio est enva-
hie par les vacanciers.

Une ligne de train à grande vitesse
devait être installée entre l'aéroport et la
cap itale japonaise , mais les futurs rive-
rains s'y sont opposés à cause du bruit et
des grandes vibrations qui seraient occa-
sionnés par le nouveau train.

Enfin , un oléoduc reliant Narita aux
grands ports japonais n'a pas été mis en
chantier , à cause de l'opposition des; Habi-
tants de la région qui craignent des fuites
importantes de kérosène et des explo-
sions en cas de tremblement de terre. Le
gouvernement a affirmé que les nouvelles
canalisations ne seraient pas dangereu-
ses: rien n 'y a fait: 37.000 habitants de
75 villes sont restés opposés au projet. Le
carburant est acheminé à grands frais par
train.

Terroriste libérée
HAMBOURG (AFP) - Use Stachowiak

(24 ans) , qui faisait partie du noyau du
groupe d'extrême-gauche Baader-Mein-
hof , a été remise en liberté sous condition ,
a annoncé mardi à Hambourg un porte-
parole officiel.

Celui-ci a précisé qu 'elle avait bénéficié
d'une mesure d'élargissement , lundi ,
deux mois avant l'expiration de la peine
'VU

de quatre ans et demi de prison qui lui
avait été infli gée.

Use Stachowiak avait été arrêtée en
1974 à Hambourg en compagnie de
Helmut Pohl (33 ans) et Christa Eckes
(27 ans). Elle fut condamnée en septem-
bre 1976 pour appartenance à une asso-
ciation criminelle , port d'arme prohibé ,
faux et usage de faux. Selon les autorités
compétentes , elle va habiter chez sa mère
à Francfort.

B_D_> Caroline
Elle épouse M. Philippe Junot,

37 ans.
Le commentaire du palais de

Buckingham fait suite à des échos
publiés par le «Daily Mirror» qui
écrivait que le prince Charles
u snobait » la famille princière de
Monaco.

Selon le journal, le prince Charles
a prévu, le jour du mariage de la prin-
cesse Caroline, une réunion «qui ne
pouvait être remise» avec son
secrétaire personnel.

Au cours de cette réunion, les
deux hommes doivent élaborer le
calendrier des activités, engage-
ments, invitations et devoirs du prin-
ce Charles pour les six pro chains
mois.
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