
Aide aux régions à
l'économie menacée:
feu vert des Etats
Le secteur horloger particulièrement interesse

L'aide aux régions et secteurs particulièrement touchés par la récession a passé le cap de la première chambre - le
Conseil des Etats - mercredi, par un vote final de 25 voix contre 4. Mais la lutte a été chaude et les partisans du nouvel arrê-
té, qui doit venir en aide aux régions horlogères en particulier, n'ont emporté la partie qu'à la force du poignet.

La résistance a été vive du fait même que la
commission avait affaibli le projet en suppri-
mant la première des trois mesures prévues et
en réduisant la durée de validité à 5 ans au
lieu de 10. Mais la mesure incriminée — le
paiement par la Confédération, pour les prêts
bancaires, d'une partie des intérêts — a été
adoptée de justesse grâce à la voix du prési-
dent Reimann (pdc/AG) qui a tranché en sa
faveur, le vote ayant donné le résultat nul de
17 voix contre 17. Quant à la durée de
l'application de l'arrêté, elle reste fixée à dix
ans, décision prise par 16 voix contre 14. Le
projet sera donc soumis au Conseil national
dans une version très proche de celle du
Conseil fédéral. On sait qu 'il vise à ouvrir un
crédit de 30 millions destiné à faciliter le
financement des trois sortes de mesures en
faveur des régions « présentant des faiblesses
structurelles ». Le but est de créer des emplois
en suscitant des innovations et en promou-

vant la diversification dans l'économie régio-
nale.

LES CANTONS HORLOGERS

Les représentants des cantons horlogers
ont présenté le projet comme un acte de soli-
darité tout à fait dans l'ordre des choses,
destiné à permettre à une branche importan-
te de notre économie de surmonter une crise
sectorielle due non pas à une mauvaise
gestion, mais à une évolution technologique à
la fois ultra-rapide et inévitable.

Les interventions des deux représentants
du canton de Neuchâtel au Conseil des Etats,
ont été remarquées.

M. René Meylan a tout d'abord déploré
que deux ans après l'annoncé du projet , on
parle encore, même dans la petite Chambre,

d'aide à l'horlogerie et de générosi-
té à l'égard des régions horlogères.
Comme conseiller d'Etat d'un
canton horloger, a dit alors le dépu-
té neuchâtelois, parlant en plein
accord avec mes collègues de
Soleure et de Bâle, au nom de nos
trois Conseil d'Etat, je vous dit
ceci : nous n'avons pas besoin de
votre générosité, et nous ne vous
demandons pas d'aumône.

E. J.
(Lire la suite en page 23).

LA HOLLANDE
IRA EN FINALE
Zoff est battu ! D'une vingtaine de mètres, le jeune Hollandais Brandts a trouvé l'ouverture entre trois défenseurs italiens.
C'est l'égalisation. La fin d'un rêve pour la «squadra azzurra» : participer à la finale. Pendant vingt minutes, elle y a cru.
Puis la Hollande a relevé la tête, a forcé les portes de la finale. Comme en 1974 à Munich. Parviendra-t-elle dimanche à la
consécration suprême? Lire en page 13. (Téléphoto AP)

Les Brigades rouges tuent à Gênes
GÊNES (AP). - M. Antonio Esposito, 35 ans, ancien chef de la brigade anti-terroriste à Gènes, a été abattu mer

credi matin par deux hommes, dans un autobus. L'attentat a été revendiqué par les Brigades rouges ». Les deux ter
roristes ont réussi à disparaître.

Esposito, qui se rendait à son
travail , était, depuis trois mois, com-
missaire à Nervi, près de Gênes, à la
suite d'une réorganisation des services
de police.

Quelques heures après l'attentat , un
correspondant anonyme a téléphoné
au journal local « Il Scolo» et a décla-
ré: «Ici les Brigades rouges. Nous
avons exécuté ce matin Antonio Espo-
sito dans un autobus ».

Les policiers ont déclaré avoir
retrouvé dix douilles de balles dans
l'autobus.

M. Esposito avait également servi
dans la brigade anti-terroriste de
Turin.

Il a été tué sur le coup. Il se tenait à
l'arrière du bus, et n 'était pas armé. Le
chauffeur a arrêté le véhicule et a

ouvert instinctivement les portes en
entendant les déflagrations permet-
tant aux inconnus de fuir.

La victime était mariée et père de
deux enfants . La police a interrogé les
témoins pour tenter d'établir l'identité
des auteurs de l'assassinat.

On indique enfin qu 'à Milan , un
autre commando des Brigades rouges
a attaqué le parc central des véhicules
de la police, situé près de l'aéroport
international de Linate, au cours de la
nuit de mardi à mercredi , avec des
grenades.

Huit cars de police ont été endom-
magés. L'attentat a été revendiqué au
nom des « brigadistes » par un coup de
téléphone anonyme au «Corriere
délie sera ».

Gênes est l'une des villes chaudes du
terrorisme italien. Elle a connu certains
des actes de violence les plus graves de ces
dernières années. «««iVw*.-'

(Lire la suite en dernière page).

M. Esposito s'est écroulé près de la sortie
de l'autobus (à droite)

LONDRES (AP). - La vente aux enchères de la collection bâloise von
Hirsch, qui doit durer six jours et que l'on dit être « la vente du siècle», a
débuté par un record : une aquarelle de Durer, représentant un paysage
italien, a été adjugée 640.000 livres à une Suissesse, marchande de
tableaux, Mmo Marianne Feilchenfedt.

Avant la séance, la galerie
Sotheby estimait que l'œuvre
pourrait atteindre 200.000 livres.

Le précédent record pour une
aquarelle datait de 1973, avec
248.000 livre s pour une nature
morte de Cézanne.

En tout , 70 dessins, aquarelles et
miniatures ont été ' dispersés aux
feux des enchères , mardi soir, et
ont rapporté 2.777.100 livres . On
s'attendait à ce que la somme tota-
le, pour les six jours , atteigne

10 millions de livres alors que huit
millions de livres étaient prévus.

Les autres vedettes de la premiè-
re soirée ont été un autre dessin de
Durer , représentant le Christ au
Mont des Oliviers, que le même
acquéreur suisse a acheté
300.000 livres et un Rembrandt
(un portrait à la plume et au lavis
de l'empereur Shah Jahan de
l'Hindoustan) qui a été adjugé pour
160.000 livres au musée de Cleve-
land (Ohio).

L'instant « historique». On téléphone aux Etats-Unis que l'œuvre de Durer a
été vendue à une Suissesse, marchande de tableaux. (Téléphoto AP)

Une Suissesse achète un
chef-d'œuvre de Durer

Rendez-vous uvec lu Lune
L'événement de l'année en cours, que vous venez de vivre, mais dont vous

ne vous êtes peut-être pas aperçus, à savoir le solstice d'été, pourrait fournir
l'occasion de s'intéresser davantage à... la Lune. Mais ne croyez pas que c'est par
goût de l'excentricité que cette suggestion nous vient à l'esprit.

Le fait est qu'il y a plusieurs bonnes raisons de ne pas oublier l'astre de la
nuit. D'abord, chaque fois que le ciel est bien dégagé actuellement, elle est vrai-
ment belle à voir. Ensuite, dans la nuit de mardi à hier en particulier, on pouvait
penser, vers les quatre heures du matin que, comme dans la chanson, «le soleil a
rendez-vous avec la lune».

Elle était en effet, joliment pleine à l'ouest, au-dessus de la Montagne de
Boudry, quand à l'est, du côté des hauts de Chaumont, le ciel commençait déjà à
rosir. De plaisir, d'émotion, de pudeur ou de volupté sans doute, au spectacle du
soleil se trouvant si près d'elle, sa grande et trop souvent si distante compagne
dans la mécanique céleste.

Une vérité que nous autres, humbles terriens, sommes en mesure de vérifier
facilement, est que nous pouvons la regarder bien en face. Tandis qu'il nous est
impossible d'ouvrir nos yeux tout grands face au soleil, sans risquer de perdre la
vue. Monsieur de La Palice, penserez-vous en souriant, ne dirait pas mieux !

Oui, mais la regardons-nous suffisamment, assez souvent et assez longue-
ment, la Lune? Là est la question. La réponse est décevante : beaucoup de gens
ne s'aperçoivent même plus qu'elle existe, la Lune. Ils ne prennent jamais le
temps de s'asseoir en face d'elle, la nuit, pour rêver à la douce lueur apaisante de
son visage. Nous ne savons plus, comment dit-on à présent, nous brancher sur la
nature, dans ses manifestations profondes, rassurantes et même salutairement
envoûtantes grâce à la régularité et à la solennité de leur rythme quotidien,
mensuel, annuel, éternel.

Porté par une fusée Apollo 15, un Américain, Jim Irwin, premier délégué du
genre hu main, a posé le pied sur la Lune il y a quelques années. La science nous a
soudain permis de nous rapprocher énormément d'elle. Mais de combien
d'années lumière nous sommes-nous détournés, éloignés d'elle, en cessant de
sacrifier à un certain... culte lunaire, pourtant vieux comme le monde, et auquel
se vouent encore maintes tribus de notre planète, dites primitives ? R .

Stabilité ou stagnation
LES IDÉES ET LES FAITS

La stabilité de notre économie
tend-elle à donner dans la stagnation?
Certains indices permettent de le
craindre, parmi lesquels on retiendra
les suivants tirés des statistiques de
l'OFIAMT pour le premier trimestre de
l'année en cours. L'examen de l'activi-
té industrielle montre en effet que, si
les effectifs se stabilisent, le chiffre
d'affaires tend à diminuer, puisqu'il est
en baisse de 3,7% pour ce trimestre.
Quant aux entrées de commandes
elles sont en diminution de 12%, en
raison principalement d'une réduction
des ordres provenant de l'étranger. En
revanche les commandes en carnet
accusent une augmentation de 4%.

Fort heureusement le nombre des
chômeurs est en constante diminution
depuis le début de l'année, passant de
14.068 à 11.179 de fin mars 1977 à fin
mars 1978 et cette évolution a continué
puisqu'à fin mai le nombre des
chômeurs complets n'était plus que de
9370. Autre élément favorable, l'indice
des prix à la consommation n'a pro-
gressé que de 1,4% de mars 1977 à
mars 1978, ce qui contribue dans une
mesure certaine à compenser partiel-
lement la valeur toujours trop élevée
du franc.

Il n'en reste pas moins que la situa-
tion générale de l'économie interna-
tionale n'incite pas à l'optimisme. A
côté de jugements et d'appréciations
contestables le dernier rapport des
experts de l'OCDE sur la Suisse relève
que, étant donné l'appréciation très
substantielle récemment subie par le
franc et les perspectives qui se déga-
gent actuellement pour le commerce

mondial, l'effet de stimulation exercé
par la demande extérieure devrait
s'amenuiser considérablement cette
année.

Cette demande étant le principal
facteur de notre activité industrielle on
doit donc s'attendre plutôt à un affai-
blissement de celle-ci, notamment
hélas pour l'horlogerie, comme le
souligne d'ailleurs le dernier bulletin
conjoncturel de la Chambre neuchâte-
loise du commerc e et de l'industrie,
selon l'avis des entreprises qui lui
communiquent régulièrement leur
appréciation de la situation. Il faut donc
se garder de trop d'illusions. Comme
le disait aussi M. Pierre Renggli à
l'assemblée générale d'Ebauches SA,
l'horlogerie n'est pas encore au bout
de ses peines, et toute notre industrie
avec elle.

Ainsi la marge est actuellement
étroite entre la stabilité et la stagna-
tion. Les projets et les initiatives se
multiplient pour redonner une meil-
leure forme à notre économie. Relan-
ce, impulsion, stimulation, sont des
mots qui retentissent partout, mais la
réalité est difficile à saisir. Ce qui est
bon pour les uns ne l'est pas forcément
pour les autres. Pris entre la nécessité
de rétablir leur équilibre financier et
d'aider l'économie, les pouvoirs
publics sont sollicités d'une manière
contradictoire. Tant que la situation
économique et monétaire mondiale
restera aussi incertaine et fragile
qu'elle ne l'est actuellement, il faudra
se résoudre à vivre ainsi au jour le jour.

Philippe VOISIER

Hygiène industrielle : une autre
enquête a été demandée par l'Etat

(Page 3)
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Les autorités communales de Fontaines
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile-Henri DUBOIS
ancien conseiller communal et conseiller
général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091291 M

La Fête cantonale de la Croix-Bleue
s'est déroulée à Neuchâtel

«J'ai même rencontré des gens
heureux! » pourrait-on dire en reprenant le
titre d'un certain film. C'est en effet la note
qui dominait en ce dimanche 11 juin où les
différentes sections de Croix-Bleue du
canton se retrouvaient. La preuve était faite
qu'il n'y a pas besoin d'avoir « un verre dans
le nez » pour être de bonne humeur.

« L'Ostermarch » de Wybrecht, jouée par
les 80 musiciens des fanfares groupées
sous la baguette de M. Evard fut le prélude à
cette fête, dont la rencontre du matin fut
réservée au culte. Cet ensemble imposant
se produisit encore à deux reprises.

La bienvenue et les remerciements
d'usage furent apportés par le pasteur
Junod, président du comité cantonal ;
bienvenue aux délégués d'autres cantons,
à la presse ; remerciements à l'Eglise
réformée de Neuchâtel pour avoir prêté le
Temple du bas, tout à fait adéquat pour une
telle manifestation. Aux membres de la
Croix-Bleue s'étaient joints pour ce culte les
paroissiens du Temple du bas. L'assistance
était donc considérable, ce qui réjouit parti-
culièrement le pasteur Michel de Neuchâ-
tel, qui eut cette gentille parole envers ses
hôtes :
- « La Croix-Bleue est une œuvre dont on

parle peu, mais qui travaille».
Le message de l'Evangile fut apporté par

le pasteur Kubler, agent cantonal. «Voici le
culte auquel je prends plaisir, dit l'Eternel ».
J'attends de vous des actes concrets et des
engagements sincères ».,Citant le Livre du
Deutéronome, il ajouta : «Tu te souvien-
dras que tu as été esclave au pays d'Egypte
et tu n'oublieras pas les déshérités ». Il avait
choisi comme thème principal de son mes-
sage la solitude. Celle des alcooliques, des
drogués qui conduit quelquefois au suicide
tant elle devient insupportable. Et Jésus dit
«Venez à mois, vous qui êtes fatigués et
chargés».

Le culte terminé, un défilé conduisit tout
le monde au lieu du déjeuner.

L'après-midi, une seconde rencontre
réunit à nouveau membres et sympatisants
de la Croix-Bleue. Le pasteur Liardet, prési-
dent romand, pastichant, lui, une réclame
télévisée déclara d'emblée; en s'adressant
au public:
- «Vous êtes merveilleux, comme le jus

de pommes!»
Faisant une allusion au centenaire pas si

lointain, il rappela que la vision de l'objectif
à atteindre n'avait pas varié depuis Lucien
Rochat : la lutte contre l'alcoolisme doit se
poursuivre, sous différentes formes les
plus efficaces possibles.

Mais le gros du programme de l'après-
midi fut constitué par la musique. En
premier lieu' la fanfare du Val-de-Ruz
apporta sa contribution en interprétant
deux marches, un solo de basse et un duo
de cornets joué par deux gosses qui
promettent. En dernière partie, ce furent les

fanfares réunies du Locle, des Ponts-de-
Martel et du Val-de-Travers qui furent de
service et qui offrirent quelques morceaux
de leur répertoire.

La partie centrale du programme fit
connaît re et aimer les Routiers bleus, un
groupe d'une quinzaine de jeunes gens et
jeunes filles qui chantent leur foi en Dieu, et
se produisent souvent sur les plages et ail-
leurs, consacrant leurs vacances à cette
tâche. Cet ensem ble, doté de bonnes voix, a
plu par la présentation des chants, par leurs
témoignages. Voilà de l'Evangile vivant et
attirant!

La journée se termina par un concert en
plein-air sur la petite place du Concert, et
chacun retrouva ensuite le chemin de sa
maison, heureux et content comme il était
venu. C. M.

Prévisions pour
toute la Suisse

Entraînée par une zone de basse pression
qui recouvre la mer de Norvège, l'Islande
et les îles Britanniques, une perturbation
atlantique pénètre lentement sur le conti-
nent. Après avoir traversé la France, elle
devrait atteindre l'ouest de la Suisse.

Suisse romande et Valais : le ciel devien-
dra très nuageux ou couvert et des pluies
parfois orageuses sont probables.

Températures prévues : 8 à 12 degrés au
petit matin ; 16 à 22 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
2500 mètres.

Vents du sud-ouest à ouest se renforçant
en montagne , rafales probables en plaine
au voisinage des orages.

Suisse alémanique et Suisse italienne:
temps encore partiellement ensoleillé, puis
augmentation de la nébulosité. Averses ou
orages l'après-midi ou le soir.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : temps variable et plus frais, avec
des pluies intermittentes.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 21 juin
1978. - Température: Moyenne 16,8;
min. 12,4; max. 21,6. Baromètre :
Moyenne : 717,8. Eau tombée: 0,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud , sud-ouest ;
force : faible: dès 17 heures , nord-ouest
modéré. Etat du ciel: variable, nuageux ;
pluie pendant la nuit.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 23; Berne:
nuageux, 19; Genève-Cointrin: nuageux,
20; Sion : peu nuageux , 23; Locarno-
Magadino : nuageux , 21; Saentis: brouil-
lard , 1; Paris: très nuageux , 18; Londres :
très nuageux , 18; Amsterdam : nuageux ,
19; Francfort : très nuageux, 22; Berlin:
peu nuageux , 22; Copenhague: peu
nuageux , 19; Stockholm: très nuageux ,
22 ; Munich : peu nuageux , 20 ; Innsbruck :
très nuageux, averses de pluie , 20 ; Vienne :
peu nuageux, 23; Prague: très nuageux ,
22 ; Varsovie : nuageux , 16 ; Budapest : très
nuageux, 21; Istanbul : serein , 24; Athè-
nes : serein , 27; Rome: peu nuageux , 25;
Milan : peu nuageux , 21 ; Nice : serein , 21 ;
Barcelone: peu nuageux , 22; Madrid :
nuageux , 23.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, le 21 juin 1978 :
429.46

Température de l'eau 17 degrés
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Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 19. Tsukamoto, Tochiko-
Sara , fille de Heihachiro , Neuchâtel , et de
Giuseppina , née Greco. 20. Picchi , Deborah ,
fille de Luciano, Neuchâtel , et de Velia , née
Mag liocchetti .

PUBLICATION DE MARIAGE. - 20.
Schwaar , Jacques-André , et Diethelm , Ruth ,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 21. Piatera ,
Gilbert-Armand , et Rhéault , Marie-Jeanne-
Christiane, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 8. Jenni née Page, Viviane, née en
1952, Lausanne, épouse de Jenni , Michel.
18. Borel , Germaine, née en 1902, Corcelles-
Cormondrèche, célibataire. Greuter, Hans, né
en 1899, Neuchâtel, époux d'Anna-Josefine,
née Unternâhrer.

Un conseil
pour l'ameublement

au lieu de l'incertitude
= La commode Empire de tante Anne =
S est-elle en harmonie avec des meu- =
= blés modernes? Chambre à cou- S
S cher: uniquement pour dormir ou =
S aussi pour y habiter? Qu'est-ce qui =
= est préférable : des couleurs très =
= contrastantes ou ton sur ton? Com- =
S ment une petite chambre d'enfants S
= peut-elle être assez grande? Sur =
j= quelle carte miser pour être assis 3
3 confortablement? Questions sur 3
3 questions auxquelles les spécialis- s
= tes d'aménagement de Meubles- g
3 Lang ont des réponses adéquates, s
3 Persuadez-vous-en : Meubles-Lang =
3 au City-Center à Bienne (rue de la =
S Flore 16-18) donne de bons conseils S
= et élimine l'incertitude lors de pro- s
= blêmes d'agencement. Parcage à 3
= proximité immédiate ou en face au 3
3 City-parking. 3
= 090988 R =
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AU JOUR LE JOUR
Ah! Ces planches

à roulettes...
NEMO eut un grand frisson l'autre

jour dans le hall de la gare de Neuchâtel.
Alors qu'il se rendait au kiosque pour y
acheterson quotidien préféré, il fut litté-
ralement « frôlé» par deux virtuoses de
la nouvelle trottinette: la planche à
roulettes.
- Dangereux le coin, marmonna-t-il.

On n'est déjà plus en sécurité sur les
trottoirs et si ce nouveau sport s'exerce
maintenant sous le toit de la gare, où
faut-il bien aller pour se cacher ou sim-
plement se protéger ?

La liberté de l'un ne s'arrête-t-elle pas
où celle de l'autre commence ?

De là à risquer ses vieux os en ache-
tant le journal, il n'y a désormais plus
que quelques planches à franchir...

NEMO

Cyclomotoriste renversée

• HIER vers 17 h 40, M. P.A., circu-
lait rue de Port-Roulant en direction est. "
A la hauteur de l'immeuble N°8, sa
voiture a renversé M"0 LA., de Neuchâ-
tel. Légèrement blessée. M"0 A. s'est
rendue à la polyclinique de l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile. Le
permis de M.A. a été saisi. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 24 24 24.

TOUR
\ DE
[ VILLE
Il V

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

Actions discount
viande fraîche...

• Côtelettes
de porc KB13.50

• Cou de porc
sans os Kg14.60

• Salami Milanetto
pces 400 à 1200 g Kg IZ. **

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

091399 T

GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Vernissage UAVA££I (terres cuites)
vendredi 23 juin de 18 à 21 heures

090486T

Société suisse de pédagogie musicale
» (SSPM)
Ce soir, temple de Peseux 20 h 15

TE DEUM
Charpentier

Chœur de l'Ermitage
Ensemble vocal Lucienne Dalman
Choeur - Solistes - Instruments

à l'orgue Fr. Altermath 091031 T

À L'ARTISANE
Grand-Rue 1 à Neuchâtel

réouverture le 30 juin
cours de macramé et dentelle,

dès le 4 juillet. 085912 T

PROFITEZ
des conditions spéciales, pour

rechange des appareils
téléphoniques

Renseignements
au centre d'information
des télécommunications
Temple-Neuf 11, Neuchâtel. 091236T

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels

Bk- <kiMr̂ rrjH

^̂ 'i^ £̂SwBBÊÊ&
Chemiserie Claire

Fbg Hôpital 1

AUJOURD'HUI
vente au rabais 50 %

Office des faillites, Neuchâtel.
091267 T

I: - ,¦ ^. • 
¦ préto-porter vite et yport

I VéHMH I
ï Venez vite, vous
I n'êtes pas seul !!!
IL Voir page 5 09i163T ,

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

Raphaël et Alexis
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Olivier
le 21 juin 1978

Daniel et Agnès DOMJAN-REGIS

Maternité Pourtalès Cerisiers 36
Neuchâtel Neuchâtel

089362 N

Anne et Marcel
ECABERT-BRANDT ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Bastien
le 20 juin 1978

Schweizerische
Pflegerinnenschule
Carmenstrasse 40 Friesenbergstr. 10
8032 Zurich 8055 Zurich

091290 N

^A/ai^c\A \cM
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—
'• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
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Kermesse
à La Coudre

La kermesse de la Communauté catholique
de La Coudre se déroulera les vendredi 23 et
samedi 24 juin , sur l'esplanade du collège du
Crët-du-Chêne. C'est dans une chaude
ambiance de fête villageoise que seront
accueillies les nombreuses personnes désireu-
ses de venir en aide à la paroisse, puisque le
bénéfice de cette kermesse sera versé au fonds
de rénovation de la chapelle. Différents jeux et
animations ont été mis sur pied , et chacun
trouvera de quoi remplir son estomac affamé.

Monsieur André TORNARE, son fils et
famille,
Monsieur et Madame Charles BUHLER et
famille,

profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection,
reçus lors de leur grand deuil, remercient
toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, et les prient
de trouver ici l'expression de leur profon-
de reconnaissance.

Lausanne et Neuchâtel , juin 1978.
030922 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Jeanne JEANJAQUET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, juin 1978. 09i263 X

La famille de

Mademoiselle

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

Neuchâtel, juin 1978 031259 x

La famille de
Madame

Hélène NUSSBAUMER
est profondément reconnaissante à toutes
les personnes qui ont témoigné des
marques d'amitié et d'estime à sa chère
disparue, durant sa longue maladie, et des
messages réconfortants reçus lors de son
décès.
Elle les prie de croire à ses remerciements
sincères.

La Chaux-de-Fonds, juin 1978. 090513 x

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Jeudi 22 juin 1978

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Daniel Cousin-

Hochstrasser et leurs enfants Marie-Eve
et Jean-Dnaiel , à Gisikon;

Monsieur et Madame Paul Python et
leur fils Michel , à Lausanne;

Monsieur et Madame Georges Python
et leurs enfants, à Resé ;

Monsieur et Madame Ruedi Werder et
leurs enfants, à Rolle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Duvoisin et leur fils , à Neuchâtel,

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

Madame

Hermann COUSIN
née Marie PYTHON

leur très chère et regrettée mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 71mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 21 juin 1978.
(Côte 114).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, ven-
dredi 23 juin , à 13 heures et suivie de
l'incinération, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084482 M

Madame Henri Guillaume-Gentil ;
Monsieur et Madame Albert Guillau-

me-Gentil, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Gabrielle Choffat, à
Genève;

Madame Emma Schuler, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GUILLAUME-GENTIL

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81mc année, après une
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 juin 1978.
(Côte 5).

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40:31.

L'inhumation aura lieu le samedi
24 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084483 M

Légère peine pour deux compères qui
voulaient corriger une jeune fille...

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M™ Jacqueline Freibur-
ghaus, greffier. L'audience commence par
l'assermentation de deux employés des
CFF, MM. J.-M. Rapin et D. Bochud.

Le tribunal a ensuite exempté de toute
peine le pêcheur de truites, dont l'affaire a
déjà été évoquée dans notre journal. Pour
cette fois, le tribunal a donné raison à la
«truite cantonale» dans l'affaire W.S.,
estimant que le prévenu n'était pas suffi-
samment renseigné sur l'existence d'une
loi fédérale sur la pêche, alors qu'on ne lui
avait remis que la brochure de la loi canto-
nale lorsqu'on lui donna son permis de
pêche. Les pêcheurs sont désormais
avertis. R.J. et J.T. sont prévenus de viola-
tion de domicile, contrainte, et pour le der-
nier en plus, infraction au commerce des
armes et dommages à la propriété. J.T.
relève de l'autorité tutélaire. En fait, les
deux compères s'étaient introduits dans
l'appartement de MmoJ.M., à Bôle, pour,
paraît-il, à la suite d'une querelle d'amou-
reux, corriger une jeune fille habitant
l'appartement ! On se demande pourquoi il
fallait à cet effet être armé d'un revolver et
d'un couteau à cran d'arrêt ? Comme la
plainte sera retirée à l'audience, les préve-
nus s'en tireront en payant chacun 10fr. de
frais.

F.G. a été surpris en circulant à Colombier
avec un tracteur appartenant à R.F. Le trac-
teur, à l'essai, ne portait pas de plaques
d'immatriculation et n'était pas au bénéfice
d'un permis de Rc. Selon les déclarations
des deux prévenus, il semble qu'ils aient
agi tous deux de bonne foi, sans cependant
exclure totalement l'infraction à la LCR. F.G.
sera condamné à 50 fr. d'amende et 25 fr.
de frais alors que pour R.F. l'amende sera
de 200 fr. et les frais se monteront à
50 francs.

PETITES AMENDES
M.V. a circulé avec un vélomoteur auquel

il manquait le feu rouge arrière, pour la
bonne raison qu'on le lui avait démonté à
son insu et probablement placé surun autre
véhicule. La loi étant ce qu'elle est, M.V.
écopera d'une légère amende de 20 f r. et de
10 fr. de frais.

J.-B.K., par négligence, n'a pas réglé des
sommes sous saisie. Comme il a néan-
moins réglé tout son dû, il ne sera condam-
né qu'à 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
Pour recel de deux bouteilles de whisky,
S.N. devra payer une amende de 150 f r. et
50 fr. de frais. A.D., en conflit avec la com-
mune pour le dépôt de ses papiers, est

condamnée à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

La voiture de H.P. entra en collision avec
un autre véhicule, prioritaire. Les circons-
tances de cet accident sont assez particuliè-
res et il semble qu'on pourrait instaurer un
système de signalisation mieux adapté à
l'endroit où l'accident s'est produit. Le
tribunal tiendra compte de ces circonstan-
ces en libérant le prévenu de toute peine,
mais en mettant les frais à sa charge, sa
responsabilité civile restant engagée.

À QUI LA FAUTE?

Autre accident malheureux pour J.B. qui,
descendant la rue de la Gare à Auvernier, ne
vit qu'au dernier moment trois piétons
traverser la route subitement et semble-t-il
sans avoir pris aucune précaution. J.B. qui
pourtant circulait à une vitesse inférieure à
40 kmh put freiner sur-le-champ mais sans
pouvoir éviter qu'un des trois piétons, une
femme, fut blessé et resta hospitalisé
pendant quatre mois. Personne n'est en
mesure de donner des renseignements
précis sur cet accident qui semble «a prio-
ri» dégager la responsabilité pénale de la
prévenue qui, du reste, s'est occupée des
victimes ; sa responsabilité civile couvrira
tous les frais. Les lésions corporelles n'ont
pas été juridiquement reconnues comme
graves. Le jugement sera rendu à huitaine.

Autre accident, celui causé par D.C.M.
qui, en reconduisant un ami de Neuchâtel à
Cortaillod, a renversé et blessé un cyclomo-
toriste en perdant la maîtrise de son véhicu-
le. Il ne conteste nullement sa faute et
déclare en assumer toute la responsabilité.
La plainte dirigée contre lui pour ce chef
d'accusation, soit concernant les lésions
corporelles, sera donc retirée. Mais cet
accident fit découvrir que le prévenu était
également en état d'ivresse. Ivresse que le
médecin qualifie de légère mais qui dépas-
se néanmoins le taux admis. Le prévenu est
un homme dont les renseignements à son
sujet sont favorables, il ne boit générale-
ment pas et aide à vivre sa famille habitant
en Espagne. Le tribunal rendra son juge-
ment à huitaine. Wr

SAINT-AUBIN

(c) Le législatif de Saint-Aubin-Sauges s'est
réuni en séance extraordinaire pour discuter
une fois de plus du problème de la SA pour
l'incinération des ordures et déchets (SAIOD)
et plus particulièrement de l'arrêté du Conseil
d'Etat qui fait l'effet d'une véritable épreuve de
force à l'égard des communes réticentes. Dans
toute cette malheureuse affaire, on attendait de
la part du Conseil d'Etat un rôle de médiateur,
en fait c'est presque en dictateur qu'il inter-
vient , appliquant pour la première fois dans les
annales ce fameux article 9 de la loi sur les
communes, bafouant d'un seul coup la volonté
du législateur et l'autonomie des communes.
Inutile de dire que les débats furent animés et
que pour sa première séance de présidence,
M""' Josiane Borioli eut fort à faire. Finalement
la majorité du Conseil général prit une résolu-
tion invitant l'exécutif à faire recours au Tribu-
nal fédéral contre l'application de cet article 9.
Une affaire à suivre !

SAIOD:
Les autorités recourent

au Tribunal fédéral

CORTAILLOD

(c) La troupe allemande de funambules
-dont-notre journal a relaté le passage au
Vallon récemment, s'est produite mardi

. soir à Cortaillod devant de nombreux
' curieux. Le câble incliné était fixé à la tour

de l'église, à la hauteur du cadran. Les artis-
tes ont été très applaudis. Il y a fort
longtemps qu 'on n'avait plus vu un specta-
cle en plein air. Seuls les quinquagénaires
se souviennent des petites arènes ambu-
lantes du temps de leur enfance, qui
montaient leurs tréteaux sur la place du vil-
lage.

Artistes ambulants



Conseil des femmes, interruption de la grossesse et
!'«affaire » de la gynécologue de La Chaux-de-Fonds

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

M. Pierre Hirschy cherche son parapluie... Le
président l'a signalé hier au Grand conseil qui avait
évidemment d'autres chats à fouetter. Et c'est le sexe
faible qui a tenu pratiquement toute l'affiche de cette
dernière séance de la session, en commençant,
noblesse oblige, par le Conseil des femmes souhaité
par M. Maurice Favre mais rejeté par bon nombre de
députés, refus suivi de l'acceptation d'un projet
d'initiative du même M. Favre sur l'interruption non
punissable de la grossesse. Sur cette lancée, le Grand
conseil a parlé de la gynécologue roumaine jugée
indispensable par une partie de la population chaux-
de-fonnière, mais à laquelle le Conseil d'Etat a refusé
une autorisation de pratiquer.

Les heures passèrent, les rangs s'éclaircirent et le
conseiller d'Etat André Brandt, suppléant de
M. Meylan, n'a pu répondre à toutes les questions
qu'on voulait lui poser sur le service de médecine du
travail et d'hygiène industrielle. Une fois de plus, le
quorum faisait défaut! Heureusement, M. Brandt
avait dit l'essentiel mais il était temps, M. Blaser
ayant l'oeil mauvais. La session s'est terminée sans
gloire et la République a dû sortir par la petite porte...

Généralement peu enclin à soutenir un tel projet
d'initiative, le Conseil d'Etat s'est pourtant rangé aux
côtés de M. Maurice Favre qui demandait au canton de
proposer à l'Assemblée fédérale d'introduire dans le
Code pénal suisse un article 120 bis rédigé comme suit:
« Les cantons ont le droit de déclarer que l'interruption de
grossesse n'est pas punissable lorsqu'elle est pratiquée
sur une personne domiciliée dans le canton depuis trois
mois au moins, par un médecin autorisé à exercer sa
profession, dans les douze semaines après le début des
dernières règles et avec le consentement écrit de la
femme». M. Favre a étayé son projet de plusieurs pierres
de voûte. C'est par exemple le fait qu'en septembre der-
nier, lors de la votation fédérale sur la solution dite « des
délais », 75% du corps électoral neuchâtelois a désap-
prouvé l'interdiction d'interrompre la grossesse, et celui
que l'Etat «ne doit pas imposer une morale contestée
d'une manière aussi massive».

On appelle cela une « solution fédéraliste». Des
cantons ont approuvé nettement l'interruption, d'autres
l'ont massivement rejetée mais la Confédération peut
rétrocéder aux Etats le droit de légiférer sur un objet par-
ticulier. Epluché par la commission législative, le projet
de décret y a fait l'unanimité et la clause de domiciliation
(trois mois au moins dans le canton) a été approuvée par
huit voix contre quatre.

DES INCONVÉNIENTS
En ouvrant le débat, le président de cette commission,

M. Jean Guinand, a présenté très simplement le problè-
me, le fait que les trois-quarts du corps électoral neuchâ-
telois n'ait pas partagé l'opinion générale. Les socialistes
et M. J.-P. Boillod ont donné leur accord : même s'ils ne
sont pas très chauds à l'idée d'ouvrir une brèche dans le
droit fédéral, cette solution fédéraliste leur semble être le
seul moyen de faire avancer les choses. «Oui » donc,
mais en soutenant l'amendement de M. Jacques Guyot
(pop), amendement qui supprime la clause de domicilia-
tion.
- Car c'est là une source de discrimination !, a ajouté

M. Boillod.
Avec M. Amiod de Dardel, les libéraux ont dit un «oui »

de principe. Ils reconnaissent qu'on se trouve dans une
impasse dont il faut sortir. Mais la «logique implacable»
de M. Favre a des inconvénients et l'un de ceux-ci est le
fait que ce qui sera réprimé ailleurs ne le sera pas ici. La
clause de domiciliation risque donc de faire de Neuchâtel,
et là M. de Dardel a demandé qu'on lui pardonne ce voca-
ble peu élégant et péjoratif, un «canton-avorteur». Cette
clause risquant aussi de faire échouer le projet au niveau
des Chambres fédérales, les libéraux ont assorti le texte
d'un amendement stipulant que «si l'interruption de
grossesse est pratiquée dans les conditions fixées, mais
sans égard à la condition relative au domicile, la peine
sera les arrêts ou l'amende». A cela s'ajoutèrent quel-
ques modifications rédactionnelles.

SOUVERAINETÉ DES CANTONS
OU DES FEMMES ?

Apportant l'accord des radicaux, M. Maurice Favre a
insisté sur la portée de sa démarche : il importe de ne pas
imposer une loi qui ne correspond pas à l'esprit de cer-
tains cantons. Quant à la clause de domiciliation, qu'il
combat à titre personnel, il a fait la part des choses:
- Si on veut avoir des égards à l'endroit de nos adver-

saires, oui pour la clause. Si on veut en avoir vis-à-vis des
femmes, c'est non! Et je préfère le combat au compro-
mis.

Pour M. Guyot, la souveraineté de la femme doit passer
avant celle des cantons. Son amendement sera égale-
ment épaulé par les Indépendants et M"e Françoise Vuil-
leumier. La majorité des députés PPN soutiendra égale-
ment le projet de décret. M. Pierre Matthey l'a dit sans
détour, précisant là que les législations cantonales reflé-
teront mieux que la législation fédérale l'opinion des
citoyens.

Mais ne sera-ce pas une brèche dans l'édifice du droit
pénal?
- Non, estime M. Freddy Rumo, car il n'a pas toujours

été uni.
Le député indépendant comprend les craintes légiti-

mes de M. de Dardel et les soucis politiques que l'absen-
ce d'une telle clause peut causer aux libéraux. Il leur
répond cependant que l'initiative neuchâteloise ne sera
pas la seule du genre et qu'alors que s'exprime cette
volonté cantonale, il faut avoir le courage de la dire. Enfin,
M. André Sandoz, rapporteur de la commission, devait
insister sur l'importance de cette initiative « car la loi est
en retard sur les mœurs».

À TRANSMETTRE À BERNE
- Nous nous inclinons devant la décision du peuple !, a

dit en substance le conseiller d'Etat Jacques Béguin.
L'exécutif ne voit jamais d'un très bon oeil ces initiatives

fédérales car il doute de leur chance d'aboutir et de leur
opportunité mais dans ce cas , il ne peut que se ranger à
l'avis de la commission législative. Quant à la clause de
domiciliation, le Conseil d'Etat a hésité, arguant «qu 'il
faut aller jusqu'au bout sur le plan des principes» mais
penchant finalement pour cette restriction , «par oppor-
tunité politique».

Au vote, l'amendement Guyot (pas de clause) a été
approuvé par43 voix contre 37. M. de Dardel retira alors
le sien et au vote d'ensemble, le projet de décret Favre a
recueilli 62 voix contre seize. Il n'y a plus qu'à letransmet-
tre à Berne.

INDISPENSABLES RESTRUCTURATIONS

Par 52 voix contre quinze, le Grand conseil a donné le
feu vert à la clause d'urgence demandée pour sa motion
par M. Willy Schaer. Le député radical a rappelé deux
faits. D'une part, la situation économique du canton est
telle que beaucoup de sociétés doivent restructurer leur
appareil de production, devenir plus opérationnelles,
fusionner. Hélas, il y a des barrières fiscales qui freinent et
gênent ces mutations. D'autre part, la future loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs doit permettre
d'aplanir une partie de ces difficultés. La loi cantonale sur
les contributions directes étant pareillement en cours de
révision, M. Schaer demandait donc qu'elle pût être
calquée sur le modèle fédéral dans la perspective d'allé-
gements fiscaux , d'une exonération des droits de muta-
tion sur les transferts d'immeubles en cas de restructura-
tion d'entreprises.

Appui des socialistes, des popistes et du PPN mais
léger coup de frein des libéraux. C'est le pied de
M. J.-P. Béguin qui est alors sur la pédale: l'inventaire est
à faire plus tard lorsque seront débattus et cette révision
fiscale et la loi économique promise elle aussi. Le Conseil
d'Etat ne parut pas être plus enthousiaste mais l'urgence
fut quand même approuvée.

MANQUE DE GYNÉCOLOGUES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis qu'ils s'entassent , il faut mettre une étiquette
sur chaque dossier. Celui de la gynécologue de La

Chaux-de-Fonds est devenu l'« affaire Macarie », du nom
de la doctoresse roumaine à laquelle le Conseil d'Etat e
refusé une autorisation de pratiquer dans cette ville. Deux
interpellations de M. Maurice Favre (rad) et de M. Freddy
Rumo (Indépendants) puis une motion de
M. Ch.-H. Augsburger (soc) ont fait sortir ce dossier du
bureau du conseiller d'Etat Béguin. Trois thèmes princi-
paux ont été abordés par les députés. Il s'agit déjà de la
pénurie de gynécologues dans les Montagnes, de la rigi-
dité avec laquelle, concernant les médecins étrangers ou
titulaires de diplômes étrangers, le numerus clausus est
appliqué dans le canton et, enfin, les interventions jugées
très discutables pour ne pas dire plus du médecin canto-
nal. Sur ce dernier point, M. Favre a même parlé de mala-
dresses, M. Rumo lui reprochant à son tour de ne pas
avoir correctement informé le gouvernement.
- Et toute cela me semble d'autant plus grave, a

enchaîné M. Augsburger, que la pénurie de gynécolo-
gues dans le Jura neuchâtelois compromet l'action de la
médecine préventive. Il faut attendre des mois pour obte-
nir un rendez-vous et le dépistage est ainsi mal assuré.

Longue réponse du chef du département de l'intérieur
qui a déjà admis qu'il y avait eu dans le passé pénurie de
gynécologues à la suite du départ d'un praticien du Locle
et du décès d'un autre médecin à La Chaux-de-Fonds.
Une solution a pu être trouvée par la suite au Locle. A La
Chaux-de-Fonds, une clinique cherchait un gynécologue.
La candidate fut Mm0 Macarie, une doctoresse titulaire
d'un diplôme roumain mais l'autorisation de pratiquer lui
fut refusée, cet établissement ne disposant pas d'un
«encadrement médical suffisant». En revanche, on lui
proposa d'exercer au Locle où elle aurait pu partager son
temps entre la maternité de l'hôpital, un cabinet dans
cette ville et une activité partielle à La Chaux-de-Fonds.

QUESTIONS...

L'« affaire» a fait du bruit à La Chaux-de-Fonds. Justi-
fiée cette campagne bien orchestrée? Peut-être, mais s'il
est normal d'entendre M. Béguin déclarer que le Conseil
d'Etat ne cédera pas sous les pressions, on s'est cepen-
dant étonné qu'aucune enquête concernant le manque
ou non de gynécologues n'ait été décidée ce printemps.
Elle ne l'a pas été puisque M. Béguin a affirmé que si la
pénurie était reconnue, des autorisations de pratiquer
seraient alors délivrées. Mais n'est-ce pas par là qu'il
aurait fallu commencer?

Le conseiller d'Etat a encore parlé de la qualification
professionnelle de cette doctoresse qui a le statut de
réfugiée politique:
- Elle a des titres remarquables, fait état d'une impor-

tante activité médicale mais personne n'a pu nous fournir
de références sur cette activité professionnelle antérieu-
re.

Le doute gagna alors quelques députés : comment ce
médecin pouvait-il être reconnu bon pour le service au
Locle mais pas à La Chaux-de-Fonds? En raison de
l'« encadrement médical » ? L'établissement serait-il alors
plus visé que ne l'était la candidate ? Tout cela reste assez
confus.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Suspension des travaux

relatifs à la N 5
et au trace

«Métropolitain»
« Répondant à une interpellation de

M. .lean Guinand du 17 octobre 1977 rela-
tive au début , à la durée et à l'opportunité
des travaux de la N 5 à Neuchâtel , le chef
du département dos travaux publics avait
répondu qu 'il s'opposerait avec fermeté au
fractionnement des travaux.

Or , à la suite du rapport de la commission
fédérale de la Conception globale suisse
des transports de décembre 1977, la classi-
fication de la N 5 a été remise en question
de même que la priorité entre la N 1 et la
N 5. Certes, la mise à l'enquête du tracé
«Métropolitain» a été autorisée mais avec
un seul tunnel. La Confédération veut
rester prudente. Le bon sens impose que le
canton de Neuchâtel adopte la même atti-
tude.

Le tracé « Métropolitain », préféré
probablement à tort au tracé sud « Intégra-
tion paysagère », avait été conçu pour assu-
rer l'écoulement de la Nationale 5 au
moment où elle serait aux portes de la cité.
La construction de la N 5 étant différée , le
bon sens impose que tous les travaux rela-
tifs au «Métropolitain » soient également
suspendus au moins jusqu 'à ce que les
Chambres fédérales aient statué sur la prio-
rité des routes nationales N 1 et N _ S_

Les soussignés demandent également au
Conseil d'Etat de mettre ce temps à profit
pour établir , à l'intention du Grand conseil ,
un rapport circonstancié contenant une
analyse récente du trafic et une estimation
affinée et détaillée du coût de la construc-
tion de la N 5 sur territoire neuchâtelois.
L'urgence est demandée. »

(Projet de résolution F. Rumo et
consorts)

Relations publiques
et N5

« Le 17 octobre 1977, le conseiller d'Etat
André Brandt , chef du département des
travaux publics , affi rmait au Grand
conseil: « ...Il nous faut rappeler que le
Grand conseil , comme la population neu-
châteloise — nous nous excusons de le dire
aussi abruptement - n'ont rien à dire dans
le problème de la Nationale 5, sinon
d'exprimer leur contentement ou leur
mécontentement. »

Or , voilà que le département des travaux
publics se lance dans une véritable campa-
gne de propagande mobilisant des moyens
sans précédent qui mettent en œuvre
notamment le service de publicité d'une
entreprise privée de La Chaux-de-Fonds
avant même que le choix entre la N 1 et la
N 5 ne soit fixé définitivement au niveau
fédéral.

Si la population neuchâteloise n 'a rien à
dire - on a refusé un vote populaire consul-
tatif - pourquoi met-on tant d'ardeur et de
prix à la convaincre du « bonheur en
béton» qui lui est de toute façon imposé?

Est-ce pour décourager les représentants
du peuple , hostiles au projet , de faire
entendre leur voix ou est-ce pour faire croi-
re que le tracé «Métropolitain » est une
fatalité contre laquelle il est désormais
inutile de vouloir lutter?

Quel est le coût de cette propagande qui
n 'a aucun enjeu?»

(Question de M. Fredd y Rumo et
consorts)

Affaire José Fernandez
« Il y a peu de temps, M. René Meylan ,

par la chancellerie, a convoqué une confé-
rence de presse à la salle du Grand conseil
et informé la presse des décisions prises par
le comité de la Fondation du service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle à rencontre de
l'hygiéniste industriel du canton , le profes-
seur José Fernandez-Garcia. Il s'agissait du
renvoi de celui-ci pour des motifs qui ont
permis à la presse de le qualifier pour le
moins d'indélicatesse. Or, M. Meylan fait
partie du Conseil de la fondation en qualité;
de délégué du Conseil d'Etat et entre , ainsi ,
indiscutablement dans la notion « d'autori-
té constituée» au sens de l'article 6 du
Code de procédure pénal neuchâtelois.

Pourquoi , dans ces conditions , le minis-
tère public n 'a-t-il pas été saisi de cette
affaire pour entreprendre par exemple une
enquête préliminaire avant que l' affaire ne
soit portée sur la place publi que?

Le Conseil d'Etat n'a-t-il pas le sentiment
qu 'en procédant ainsi il a commis soit une
atteinte exagérée à la considération et à
l'honneur de la personne visée, si elle ne
tombe pas sous le coup de la loi pénale , soit
une violation des règles cantonales de
procédure et une atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs qui compromet
notamment le secret de l'instruction auquel
les enquêteurs sont tenus?

L'Etat prenant à sa charge l'excédent
annuel des frais d'exploitation du service,
le Conseil d'Etat peut-il , en outre, nous
renseigner sur les résultats de l'enquête
entreprise dans le cadre de son devoir de
surveillance de cette fondation qui relève
de l 'Etat?»

(Question de MM. Freddy Rumo et René
Wildi à laquelle le Conseil d'Etat a répondu
hier)

Vente (?)
de listes d'adresses

par l'Etat
«Certains services de l'Etat fournissent \

des listes d'adresses à des entreprises com-
merciales.

Un exemple: à peine un élève conduc-
teu r a-t-il obtenu son permi s provisoire
qu 'on lui propose par lettre divers objets
allant du porte-feuille à la voiture neuve ou
d'occasion...

A ce sujet nous poserons au Conseil
d'Etat les questions suivantes :

1. Quel émolument l'Etat perçoit-il pour
la fourniture de listes d'adresses?

2. Cet émolument est-il plus élevé s'il
est fait un usage répété d'une même liste?

et surtou t :
3. N'importe qui peut-il être « client » de

l'Etat en la matière, ou sinon à quels critè-
res doit-on satisfaire pour pouvoir acquérir
tout ou partie d'un fichier?»

(Question de M. Fr. Borel , de M""*
M. Pointet et M.-F. Ingold)

Le Conseil des femmes : un débat d'une très haute
tenue mais la forme choisie n'était pas bonne...

Par 44 voix contre 41, le Grand conseil a encore accordé
l'urgence demandée par M. Bonnet, remplacé hier par
M. Tripet, pour sa motion en faveur de la création d'une
école d'infirmières en soins généraux. Un rapport de la
commission législative concernant la modification de
plusieurs articles du règlement du législatif a été approu-
vé par 72 voix. Grâce à deux amendements de MM. de
Chambrier (lib) et Frey (rad), amendements sur lesquels
le Grand conseil n'avait pu se départager mais que la voix
du président Wyss fit passer d'un cheveu, les séances y
perdront du poids ! L'amendement a fait en effet suppri-
mer de l'article 38 le droit de l'interpellateur à se déclarer
satisfait ou non et, le cas échéant, de demander une autre
discussion moyennant certaines conditions.

Enfin, comme la majorité de la commission législative
le lui proposait, le Grand conseil n'a pas donné suite au
rêve de Conseil des femmes caressé par M. Favre. Ce
projet de décret a été repoussé par 66 voix, 21 autres
allant au rapport de minorité du député. De ce débat, riche
et constructif , le conseiller d'Etat François Jeanneret a dit
justement qu'il était d'une très haute tenue. Il le fut effec-
tivement. Tous les députés et a fortiori les élues du peu-
ple, ont reconnu qu'il y avait un problème à résoudre, que
la forme choisie n'était pas la bonne mais que même
renvoyé à son auteur, ce projet de décret avait le mérite
de faire prendre conscience d'un problème qui est réel.
- Créer deux Chambres séparées, une des hommes et

l'autre où siégeraient 41 femmes, déboucherait sur une
autre inégalité, a conclu M. Jeanneret. Mm° Ingolf l'a très
bien dit tout à l'heure : ce projet a le tort d'être un « projet
d'homme» et ce sont d'abord des femmes qui doivent
s'exprimer.

Comme l'a suggéré M. Claude Borel, leurs interven-
tions valent plus que quelques lignes. Nous en reparle-
rons demain.

L'HAFFAIRE» DE L'HYGIÈNE
INDUSTRIELLE

Quant au chimiste du service d'hygiène industrielle,
M. André Brandt en a touché quelques mots avant que le
quorum manquant ne coupe la parole aux députés.
L'enquête se poursuit et si le ministère public n'en avait
effectivement pas été informé jusqu'alors, le dossier lui
sera enfin transmis. Pour le Conseil d'Etat , il ne semble
pasqu'il renfermedes «éléments pénaux impliquantune
dénonciation, les faits reprochés à M.F. découlant plus de
la déontologie que du droit». Cependant, l'enquête a été
menée sur un autre plan, des critiques ayant été émises
sur la valeur scientifique des rapports de ce chimiste. Une
expertise a été demandée à ce sujet à un professeur de
Lausanne. Sur le plan civil, le Conseil d'Etat n'est pas
compétent, seul l'étant le comité de la Fondation.
- Ce n'est pas très grave pour l'instant, a terminé

M. Brandt. Mais il n'est pas dit que cela ne le deviendra
pas.

...Et si M. Pierre Hirschy cherche toujours son para-
pluie, c'est parce qu'un député distrait le lui a emprunté
mardi. En annonçant cette disparition, le président Wyss
a commis un charmant lapsus linguae, parlant alors du
« parapluie d'homme noir». Les rires fusèrent. Homme de
la campagne, M. Hirschy a plutôt un teint de radis rose...

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Cambriolage : des centaines
d'appareils-radio emportés

TOUR
DE
VILLE

i\

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de mardi à mercredi, vers
2 h, M. W.B., de Neuchâtel , montait la rue
des Brévards. Dans un virage à droite, peu
avant l'avenue des Alpes, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la route
de droite à gauche et finit sa course contre
un arbre. Dégâts. Le permis de conduire de
M. W.B. a été saisi.

• DURANT la nuit de mardi à mer-
credi , des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans les dépôts de
la maison Clarville SA, route des
Gouttes-d'Or 19.

U a été emporté plusieurs centaines
d'appareils-radio pour les voitures des
marques Clarion & Becker et Monte-
Carlo.

Pour transporter le butin volé , les
cambrioleurs ont dérobé deux véhicu-
les de l'entreprise, soit un fourgon
gris-beige de marque Peugeot, portant
les plaques NE 19 259 et l'inscription
« Clarion Autostéréo» , ainsi qu'un
fourgon de marque Simca, de couleur
blanche , portant plaques NE 50 314.
Une enquête est en cours. Tous

renseignements sont à communiquer à
la police de sûreté à Neuchàtel
(tél. 24 24 24).

Concert des Armourins
à La Coudre

• DANS le cycle des concerts publics
donnés par les sociétés de l'Union des
musiques de la Ville de Neuchâtel, la
musique « Les Armourins », corps de
fifres et tambours, donnera un concert
sur l'emplacement du funiculaire de La
Coudre ainsi que dans divers quartiers,
ce soir. Venez nombreux encourager
ces jeunes musiciens qui se dévouent
pour maintenir en activité une très
ancienne tradition neuchâteloise!

Que faire de l'accusé ? Le soigner ? L'interner ?
Même sa mère ne pouvait pas se prononcer...

Pour sa première comparution devant
une autorité judiciaire, M. L.,21 ans,actuel-
lement détenu aux établissements de la
plaine de l'Orbe, a été condamné le 12 avril
1977 à trois ans et demi de réclusion par la
Cour d'assises du canton pour infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Mais le
5 octobre dernier, M. L. s'évadait et
s'enfuyait en France.

Là, il se fit faire une fausse carte d'identi-
té, dont il se servit pour rentrer en Suisse
quelque trois semaines plus tard. Mais
M. L., qui n'avait pas le sou, devait bien

trouver un moyen pour subsister. Tout
d'abord, il vendit des cigarettes pour
asthmatiques additionnées de graines de
chanvre pour oiseaux en prétendant qu'il
s'agissait de marijuana ! Puis il acheta
250 pilules de morphine au prix de 18 fr., en
revendit 200, mais à 30 fr. la pièce ! De
même, s'il consomma une partie des deux
grammes et demi d'héroïne qu'il acquit
pour 1300 fr., il vendit le solde.

C'est pour répondre de ces diverses
infractions que M. L. a comparu hier
après-midi devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président M.Alain
Bauer; jurés Mm° Edith Allemann et
M. Pierre-André Uldry ; greffier Mmo May
Steininger. Le ministère public était repré-
senté par M.André Perret, substitut du
procureur général.

PAS DANS UN ÉTAT NORMAL

Dans cette affaire, on s'aperçut rapide-
ment que le prévenu, qui a terminé sa
scolarité en cinquième année primaire
avant d'être placé à Malvilliers, qui ne pos-
sède aucune formation professionnelle et
n'a jamais travaillé plus de deux mois
consécutivement, n'était assurément pas
dans un état normal. Les réponses qu'il fit
tant au président qu'au représentant du
ministère public ou à son mandataire,
étaient à peine audibles et incohérentes.

D'ailleurs, la mère de M. L., qui était citée
en qualité de témoin, mais avait refusé de
témoigner (comme la loi l'y autorise en
raison du lien de parenté) intervint à plus
d'une reprise à haute voix pour voler à la
rescousse de son fils. Ce qui fit dire au
représentant du ministère public qu'elle
« avait intérêt à s'asseoir sur la chaise des
témoins plutôt que de se faire entendre de
la salle ! »

À NE PLUS POUVOIR PARLER !
Actuellement que faut-il faire de ce

garçon de 21 ans, qui se dit complètement
désintoxiqué mais qui, parfois, est telle-
ment malade, qu'il ne peut même pas
répondre aux questions qu'on lui pose?
- Le faire travailler? Ordonner un traite-

ment médical ? L'interner? Que propose-
riez-vous vous-même? demanda M. Perret
à la mère de M. L.

-Je ne vois vraiment pas... Et pourtant je
réfléchis souvent à ce problème.
- Dans ces conditions, poursuivit lesubs-

titut du procureur général , je me pose la
question de savoir si l'on a affaire à un
prévenu normal. Son mandataire dit de lui
qu'il est entièrement irresponsable. Le
prévenu prétend quant à lui qu'il est tota-
lement désintoxiqué. Mais où en est-il sur
les plans psychique, caractériel et physi-
que? Je n'ai pratiquement pas entendu ce
qu'il a dit en cours d'audience. Il m'est
extrêmement difficile de requérir... Je

propose donc qu'il soit soumis à une exper-
tise psychiatrique.
- Mon client a déjà subi deux expertises.

Il vous faut donc combien d'experts pour
vous forger une idée? lança alors l'avocat
de M. L. Il n'y a pourtant pas besoin d'être
intelligent pour comprendre que des gens
sont complètement hors circuit! Si vous
ordonnez une nouvelle expertise, dans six
mois on en sera au même point. Le tribunal
doit aller de l'avant maintenant. Prendre
ses responsabilités et reconnaître que M. L.
est irresponsable.

AJOURNEMENT
Devant la tournure que prenaient les

débats, le président préféra suspendre
l'audience afin de permettre au tribunal de
délibérer.

Finalement, la Cour estima que depuis sa
comparution en Cour d'assises, le prévenu
avait évolué, aussi bien dans le cadre de sa
détention qu'en raison de son évasion qui
se solda par une rechute dans la consom-
mation de stupéfiants.

Or, un tribunal ne peut statuer utilement
sans être renseigné précisément sur le
degré de responsabilité pénale d'un accusé
et, par conséquent , prétendre prendre des
mesures idoines pour son avenir. Dans ces
conditions, le tribunal a préféré ajourner les
débats et ordonner l'expertise psychiatri-
que du prévenu.

(A suivre)

Deuxième été
Premier anniversaire
L'animation d'une entreprise c'est
aussi présenter un choix de la
production de divers fabricants,
dont un magasin s'est assuré la col-
laboration, et parfois l'exclusivité.

Monnier montres & bijoux,
sis 1, rue Saint-Maurice.

Une exposition « Bijoux d'aujour-
d'hui, de demain, de toujours»
marquera le prer.iier anniversaire
d'ouverture du 21 au 28 juin.

090914 R

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Dans la nuit de mardi à mercredi, aux
environs de minuit, un automobiliste a eu
un accident à Champion (BE) et ne s'est pas
arrêté. La voiture a été endommagée sur
tout le côté droit et derrière. La police
d'Anet recherche une voiture portant
plaques neuchàteloises de marque Ford
Taunus TXL, de couleur brun tabac métalli-
sé avec un toit en vynil noir.

Tous renseignements sont à communi-
quer à la police locale d'Anet
(tél. 032-83 15 55).

Champion :
voiture neuchâteloise

recherchée

CAMPING
Exposition

DE TENTES POUR LA FAMILLE
ET LE SPORT / |

A COLOMBIER
A votre service : 097921 R

COLOMBIER AV OE LA GARE TEL 41 23 12

D'autres informations
régionales
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CORCELLES "^ ^

Dans la nuit de mardi à mercredi, un feu
de voiture s'est déclaré à la carrière du
Bois-Rond à Corcelles. Il s'agissait d'un
véhicule de marque Citroën DS, démuni de
plaques, qui était la proie des flammes. Le
feu s'est communiqué à un poteau électri-
que porteur d'une ligne à haute tension de
l'ENSA. Le si nistre a été étei nt au moyen du
tonne-pompe.

Le véhicule est complètement carbonisé
tandis que le poteau est brûlé à la base. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.

Voiture en fBknm*n
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
LABORATOIRE CANTONAL

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Laboratoire cantonal désire s'assurer
la collaboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A, pour son labo-
ratoire d'analyses des eaux.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 juin 1978.

090839 Z

A LOUER I
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Colombier Verger 9 Fr. 275.— *
Hauterive Rouges-Terres 9a Fr. 298.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.— *
Colombier Verger 9 Fr. 375.— *

Appartement 2V2 pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartement 3 pièces
Colombier Epinettes 2-4 Fr. 455.—

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif

Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m3

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 086697G
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A louer à Bôle, pour date à convenir , beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 294.— + charges

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54

Pour visiter :
Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30, soir: dès
18 hj. 085091 G

A louer, i
rue de l'Ecluse 61 '
appartement
4 pièces
balcon , tout confort ,
libre tout de suite ou i
à convenir. !
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 091151 G

BECD

A louer, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 369.—,
charges comprises.

Pour visiter: Tissot, téléphone (038) 25 16 08. 091090 G

A LOUER
pour les 24 juin et 30 septembre
1978:

Rue des Brévards 1a et 3
ippartements 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

jn 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

[ © l
CORTAILLOD

à louer
STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

090863 G
S'adresser A:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2.
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Baux à loyer
au bureau du journal

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

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains , W.-C. sépa-
rés, loyer mensuel
Fr. 420.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 57.

085456 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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 j
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 i

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.— 3 1 —  11.—
Les changements pour la Suisse ,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir ,

À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort, cuisines partiellement équipées

studio : Fr. 265.—*
appartement de 2 pièces : Fr. 345.—*
appartements de 3 pièces : Fr. 405.—*
appartements de 4 pièces : Fr. 480.—*
* charges comprises

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 087778 G

A louer , au chemin de la Perrière 11,
à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle: 272 fr., charges comprises,
et pour le 1er octobre 1978

appartement de 2% pièces
Prix de location mensuelle: 375 fr., charges comprises.

Pour visiter: M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. osioss G

A louer le 1" novembre 1978, au chemin de la Raisse 12, à
La Neuveville

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Prix de location mensuelle: 617 fr., charges comprises.
Renseignements et visites par Mmo H. Einhorn,
téléphone (038) 51 38 42. OSIOSS G

Terrain à bâtir
pour une ou deux villas
à Villiers.Toutesviabili-
tés. Très belle situation ,
vue.
Prix à convenir.
Adresser offres
écrites à GM 1446
au bureau du
journal. 0897951

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

appartements
de 2 et 3 pièces

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

2 pièces, loyer mensuel Fr. 350.—
t- charges

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

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

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

A LOUER, pour le 24 septembre, à la
rue du Rocher

studios meublés ou non
meublés

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 300.—, toutes'
charges comprises. os»a67 G

A louer à Neuchâtel, près du centre,
toutdesuiteou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
au 4mo étage, légèrement mansardé,
tout confort , cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel
Fr. 525.—/mois + charges.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29,
Peseux. 161. 31 31 57. 08S457 G

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

— appartement de 3 pièces
Fr. 415.—/mois + charges

— appartement de 4 pièces
Fr. 505.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57. oastosa

A louer, Parcs 36, Neuchâtel , B^

3 PIÈCES I
Loyer : Fr. 285.—. f||

i Libre dès le 1e' août 1978. f*Sj

Renseignements : &#?
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES §1
Tél. 21 11 71. 086S74 G g£

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort , cuisine agencée , salle
de bains, balcon.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086579 G

A louer à NEUCHATEL
rue des Parcs, dès le 30 juin 1978,
— appartement de 1 pièce
Fr. 260.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 440.—/mois + charges
tout confort , cuisine agencée, balcon,
vue.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085413 G

A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort ,
tranquillité.

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

A louer, à Couvet, rue du Quarre 25

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 365.— charges comprises.
Libre dès le 1er août 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 086520 G

A louer à BOUDRY
près de la Gare, dès le 30 juin 1978,

— appartement de 3V2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges

— appartement de 41/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fomachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 085407 G

A vendre à Enges
magnifiques
parcelles
de terrain
situé au sud
du village.
Adresser offres
écrites à DJ 1443
au bureau du
journal. 090570 1

A vendre , au Val-de-Travers ,

hôtel-restaurant
de moyenne importance.
Financements assurés.

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

090957 I

Etude RIBAUX & von KESSEL
avocats et notaires
Service immobilier
Tél. 24 67 41,

offre À VENDRE

VA PIÈCES
avec loggia, de 91 m2 et garage, en
lisière de forêt à Hauterive.
Fonds propres nécessaires
Fr. 27.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements et locaux com-
merciaux aux Draizes, ô Neuchâtel.
Rendement environ 7%.

MAISON ANCIENNE
de 6 appartements de 1-5 pièces à
Bevaix, entièrement louée, chauffage
central. Rentabilité 7%.

PARCELLE
pour petite maison familiale.
Près du centre de Bevaix. Services
sur place.

TERRAINS EQUIPéS
POUR VILLAS

I 

à Chambrelien. Situation dominante. '
Vue. Prix intéressant.

090509 1

Vue, santé, bon air, tranquillité ! ski,
promenades I
A VENDRE, 20 min BIENNE et NEU-
CHÂTEL, ait. 1000 m environ, 10 min
LA NEUVEVILLE ET LE LANDERON,

BELLE VILLA
TOUT CONFORT
DE 6 PIÈCES
AVEC JARDIN DE 1650 M2

Grand séjour avec cheminée, garage.
Construction très soignée.
PRIX : Fr. 365.000.—.
Cap. nécessaire : Fr. 100.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE '
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 091091 1

I

A vendre à Neuchâtel

magnifiques parcelles
de terrain

au chemin de Maujobia.

Adresser offres écrites à EK 1444 au
bureau du journal. 09os69 1

Je cherche
à acheter

maison
ou ferme
région Boudry,
Cortaillod, Bevaix.

Tél. 4211 40. Û89253 I

Particulier cherche à acheter
ou à louer

villa ou maison
de 4-5 pièces, même à rénover.
Neuchâtel-est à Marin.

Adresser offres écrites à JP 1449 au
bureau du journal. 089278 1

Devenez propriétaire à Cornaux

d'une villa
5 pièces près du village
belle situation dans la verdure,

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

Fr. 30.000.—
Location (charges d'intérêts)
deFr. 610.— à 970.— par mois, selon
vos possibilités.

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 086205i

) I E3 DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

V. W SERVICE DES PONTS
VL-v ET CHAUSSÉES

Le Service des ponts et chaussées porte à la
connaissance des riverains, des pêcheurs et du
public en général qu'en raison de

réparations aux vannes
du barrage de l'usine du

Refrain
sur le Doubs, la retenue formant le lac de Biaufond
sera abaissée de l'ordre de 4 m durant la période
du 3 juillet au 4 septembre 1978.
Ces travaux d'entretien seront exécutés par Elec-
tricité de France et approuvés par l'Office fédéral
de l'économie hydraulique.
En cas de conditions hydrologiques défavorables,
ils pourront être différés.
Le public est prié de ne pas s'aventurer sur le ter-
rain exondé.
0EIÏ054 Z L'ingénieur cantonal

If' DÉPARTEMENT
t W DES TRAVAUX
X Us/ PUBLICS

Mise au concours
Le Service des ponts & chaussées cherche
un

dessinateur
en génie civil

Exigences:
- nationalité suisse
- âge maximum 32 ans
- en possession du certificat de capacité A

& B
- avec, si possible, expérience dans les

projets et travaux de génie civil.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.

Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, 23, rue du Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1978.

090950 Z

Cause départ, client cède avanta-
geusement, 10 minutes auto ouest
NEUCHÂTEL, vue incomparable sur
lac et montagnes, promontoire sur
toute la région, <

BELLE VILLA
TOUT CONFORT
ET LUMINEUSE DE 8 PIÈCES
ET JARDIN ARBORISÉ
ET FLEURI 1500 M2

Grand séjour de 70 m2 avec chemi-
née, 3 garages (100 rosiers).
PRIX : Fr. 480.000.—.
Pourtraiter: Fr. 130.000à 150.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC (037) 63 24 24.

0__ 1_)_ M I

|l A vendre à Colombier

I MAGNIFIQUE
| APPARTEMENT
¦ de 4'/2 pièces, sur 3 niveaux habita-
il blés, comprenant 3 chambres à cou-
y cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-

U les d'eau, garage, piscine chauffée,
H région tranquille dans un cadre de
3 verdure. Fr. 210.000.— ; pour traiter
B Fr. 40.000.—.

E Seiler & Mayor S.A.
jl Tél. 24 59 59. 0309^8 i

A vendre

appartement 4-5 pièces
sud-ouest, 108 m2, grand balcon, vue
magnifique, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, La Coudre 

' Fr. 160.000.—.

Tél. 33 56 08. 089941 1

m 

2074 '"nn^̂ ^B
Rue Bachelin 8 km
Tél. 038 33 2065 ?§|

Régie Michel Turin SA Ei
Diplôme féd. de régisseur et courtier^H

5É|s A vendre à Saint-Biaise Ëàl

H appartement ||
H de 3% Pièces |
|Ejfej avec garage, situation KJi
£38 dominante, services publics SjE
'$0*i à proximité. f ĵ
||SJ Prix de vente Fr. 115.000.—. H

j.ĵ r A vendre à Fenin, dans petit ffsl
fêéq immeuble Efijâ

H appartement f|
ff de 3 Vi Pièces H§gS avec cheminée de salon, 18
W*Â Qarage et place de parc. |K*
**\| Situation tranquille, services |g^
G publics à proximité. Sgffs
Wfci Pour traiter Fr. 34.000.—. Bjt
WB 091144 I ¦

LOCATION-VENTE
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pourtraiter:

Fr. 30.000.—
y compris frais d'acquisition.
COÛT MENSUEL Fr. 860.—

Villa de 4V2 pièces, cuisine agencée,
coin à manger, distribution sur
plusieurs niveaux, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, garage compris, vue
sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 090999,

__________________________________

LES COLLONS-
THYON
appartement
3'A pièces, meublé
(6 personnes),
confort , vue splen-
dide, très bien
situé. 140.000 fr.
Case postale 242,
3000 Berne 9. 091092 1



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable

¦Lî_^̂ H| Festival du liBÉTOBEEHjÉ̂  W&ày*» B\ " KB MHC DATIC I: i STEAK 8 f^\\ ~J|l P "t"*"' ""c="-^-sl"J à T^BfiffiH g NUo KUIIo 1
Bl_M B , I Tél. 25 26 05̂ ^O Hôp ital 15 "̂^BIS H 9 « wS Ê̂ ^̂ ^ Îf?*! M S
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Â

v- >-r """ .V" ¦ " '¦*;-': " '•' *-v

lip obwHLtfot
J wL prèt-ô-porter ville et /port

| NOUVELLES RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE I
|| Rencontre du 1er type: pour les dames qui veulent compter!!! M
É Rencontre du 2me type: pour les hommes qui aiment compter!!! 1
ft Rencontre du 3me type: pour les jeunes qui doivent compter!!! |j

i Venez vite, vous n'êtes pas seul! ! ! i
m\ Saint-Honoré 8 Ë
P̂ ^V 091160 A wy

Nescafé Gold Aromat Concombres

J

triopack 
PhîrZïf

/ "V * ^"-^ JET . j B t it ^T^.  ' '-WvB ' 
v "a -:i. - HBÉK
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VAL-DE-RUZ, vue imprenable,
à louer

APPARTEMENT
DE 3 y2 pièces

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

Tél. (038) 53 21 77. 090940G

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

— appartement de 2 pièces
Fr. 260.—/mois + charges

— appartement de 3 pièces
Fr. 360.—/ mois + charges,
tout confort , balcon, cave.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 086408 G

A louer à Marin, Tertres 2

1 % PIÈCE MANSARDEE
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086580 G

' I ______________________________j_ ^____________B___________̂____̂ ______________&_^B___ ______l

f ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION l

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds oaiesoA

L J

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062g58 A

/ X POISSONS 1
S£-S FRAIS 1
r/ **—"1"" x ) recommandés M
V 'SffiîSSSJ V cette semaine m
FILETS DE PERCHES FRAIS 1

TRUITES SAUMONÉES i
OMBLES CHEVALIERS |j

! CABILLAUD entier ou en tranches |g|

Grand choix de poissons de mer I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL jw!
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 ||j

Fermeture hebdomadaire: le lundi OSCSOOA fël

I y ËSS ^^^MJMM ^!M ^W^M ^kÉJËtÊBÊËm

La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

N̂  
084948 A J

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 4 Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascensceur.
Libre dès le 1er octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 086583 G

HBn______ ^H___H________BM

FIDUCIAIRE OFFIDUS
2017 Boudry

à louer

A BOUDRY
rue Louis-Favre
dans maison moderne

beau studio mansardé
partiellement boisé, cuisine aména-
gée, douche + W.-C. séparés,
libre dès le 1.7.78.
Fr. 290.— + Fr. 30.— charges.
Pour visiter, s'adresser à
Fiduciaire Offidus,
Boudry, tél. 42 42 92.

A COLOMBIER
rue du Chaillet 1

appartement 3 pièces
Douche-W.-C,
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 340.— + Fr. 40.— charges.
Pour visiter, s'adresser à:
M. Rubagotti, concierge,
tél. 41 17 16.

A DOMBRESSON
dans immeuble moderne

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine aménagée,
libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 310.— + Fr. 55.— charges.
Pour visiter, s'adresser à:
M. Romy, concierge,
tél. 53 14 78. 091154 G

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

A LOUER, pour le 24 septembre, à la
Maladière

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
090862 G

A louer dès le 30 septembre 1978

COLOMBIER
avenue de la Gare 6a

splendide appartement
de 4 pièces

avec cheminée de salon, tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 090960 G

A louer, tout de suite ou date à
convenir

CORNAUX rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et 3!/2 pièces

tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : 250.— et 390.—.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 16. 090961 G

A louer au
LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 4!/2 pièces
au 1" étage, tout
confort , cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur,
loyer mensuel
Fr. 440.— + charges.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU
S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 57.

085404 G

A louer à Neuchâtel
près de l'hôpital Pourtalès,
— appartement de 11/2 pièce
Fr. 350.—/mois + charges
— appartement de 2 pièces
Fr. 400.—/mois + charges
— appartement de 3 pièces
Fr. 495.—/mois + charges
tout confort , cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 085455 G

A louer à COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978.

appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout confort,
cuisine non-6quipée, salle
de bains , W.-C. séparés,
balcon, cave, place de
parc, loyer mensuel
Fr. 505.— charges compri-
ses.

Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

085410 G

A louer région La Coudre, dans jolie
villa familiale

2 superbes
appartements

tout confort, cuisine luxueusement
agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
1 x 3Vi pièces 495 fr.
1 x4!/2 pièces 950 fr.

Tél. 24 18 42/le soir 33 62 60. 090289 G

Bevaix
A louer, pour fin
septembre

3 pièces
Fr. 395.—, charges
comprises, avec
tout confort.

Etude Ribaux
Si von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.090508 G



Des linogravures d'élèves du Collège
régional au château de Môtiers

De I un de nos correspondants :
Irl Pendant dix jours, la galerie du châ-
teau de Môtiers propose aux visiteurs
une centaine de linogravures d'élèves du
Collège régional. Le vernissage a eu lieu
vendredi en fin d'après-midi en présence
de Mme Micheline Landry-Béguin, anima-
trice culturelle du manoir, de MM. Pierre
Monnier, directeur du Collège régional,
et Georges Bobillier, sous-directeur de la
section préprofessionnelle.

Il s'agit de créations réalisées au cours
des leçons de dessin de M. Gilbert Vuil-
lème, professeur, dans des classes de
2me, 3™ et 4™ année du degré secondai-
re inférieur des sections classiques,
scientifiques et moderne, et en Ve année
du gymnase. Ces linogravures, dont cer-
taines sont de véritables petits chefs-
d'œuvre de composition, représentent
l'ensemble de la production des élèves,
aucune sélection n'ayant été opérée en
vue de l'exposition au château. Si la plu-
part d'entre elles relèvent d'une concep-
tion très réaliste, voire naïve, plusieurs
frappent par la qualité de leur mise en

page, de leur cadrage, de leur profon-
deur de champ et de l'équilibre intrinsè-
que de leurs formes et de leur jeu en noir
et blanc.

FANTAISIE

Bien que l'igagination spontanée soit
absente dans la majorité des œuvres, les
sujets d'inspiration, puisés dans le quoti-
dien, le connu et le banal, permettent
une réelle fantaisie au niveau de l'inter-
prétation et de la création : deux chats
dos à dos ; une rue nocturne ; un paysa-
ge lacustre ; un couple d'amoureux sous
un parapluie ; un clown en larmes ; une
baleine ; un chameau ; une 2 CV; des
hérons ; une lessive suspendue au soleil;
un carrefour ; un gardien de but, etc.
Quelques dessins à la craie grasse, dé-
bordants de couleurs et de hardiesse
scripturale, et au crayon, complètent
cette exposition sans prétention qui,
toutefois, prouve à l'évidence que l'ex-
pression artistique demeure bien vivante
dans nos écoles...

Il n'y a pas eu d'opposition à une
fabrique de cosmétiques à Boveresse

De notre correspondant :
Nous avons fait état, dans notre der-

nière édition, du point de vue d'un
conseiller communal de Boveresse à
propos de l'implantation d'une fabrique
de cosmétiques à l'est de cette localité,
projet qui ne se réalisera pas puisque
les propriétaires se sont adressés à
Fleurier.

En réalité, il n'y a eu aucune opposi-
tion de la part de ceux que l'on a appelé,
à tort du reste, les... opposants.

Sans doute deux conseillers géné-
raux avaient-ils voté contre la vente
d'un terrain aux industriels car le prix du
mètre carré était trop bas.

D'autre part, le Conseil communal n'a
pas pu préciser à ces conseillers géné-
raux ce que coûterait et rapporterait à la
commune l'implantation d'une nouvel-
le industrie, pas plus qu'il n'a pu leur
donner des garanties sur ce point

important, à savoir qu'il n'y aurait ni
pollution de l'air et de l'eau. Et l'affaire
s'est arrêtée là.

C'est plus tard que deux autres
citoyens se sont joints aux deux
conseillers généraux de façon à obtenir
la garantie qu'il n'y aurait véritable-
ment pas de pollution de l'air et de
l'eau. Une lettre a été adressée du reste
à ce propos au département cantonal
de l'industrie le 11 mai dernier qui,
jusqu'à hier n'avait donné aucune
réponse.

Ceux qu'on a fait passer pour des
opposants n'en sont pas du tout. Ils
demandaient seulement certaines
assurances. Une fois celles-ci obtenues,
ils nous ont dit, « on aurait pu construire
trois usines de produits cosmétiques à
Boveresse ; cela nous aurait même
enchantés».

G. D.

Concours interne de la Société
de cavalerie de Boveresse

De notre correspondant :

La Société de cavalerie de Boveresse a
fait disputer dimanche — en préambule
à celui qui aura lieu durant le prochain
week-end — un concours interne qui au-
ra permis aux jeunes cavaliers de s'en-
traîner et de se mettre en forme pour les
futures compétitions.

Les deux parcours, l'un aux points et
l'autre avec barrages, ont permis de dé-
montrer que l'homme et le cheval s'har-
monisaient parfaitement pour sauter et
surtout pour conclure une longue prépa-
ration avec beaucoup d'heures d'entraîne-
ment pendant l'hiver.

L'épreuve aux points a donné le classe-
ment suivant : 1. Nicole Chevalley (Yver-
don) ; 2. Roger Etienne (Môtiers) ; 3.

Bernard Mentha (Môtiers) ; 4. Evelyne
Carminati (Môtiers) ; 5. Daniel Gerber
(Les Verrières).

Chez les cavaliers licenciés se sont
classés : 1. Francis Maire (Les Petits-
Ponts) ; 2. César Robert (La Brévine) ;
3. Robert Bresset (Sainte-Croix) ; 4.
Francis Maire (Les Petits-Ponts) ; 5. Eric
Haldimann (Brot-Dessus).

La deuxième épreuve, dite de barème,
a donné les résultats suivants : 1. Francis
Maire (Les Petits-Ponts) ; 2. Nicole Che-
valley (Yverdon) ; 3. César Robert (La
Brévine) ; 4. Roger Etienne (Môtiers) ; 5.
Bernard Robert (Sainte-Croix).

La chasse au renard a été gagnée par
Eric Haldimann , de Brot-Dessus. Les
spectateurs ont aussi pu apprécier une
démonstration de la rapidité des trotteurs.

Hôtes de marque dans les musées de Métiers
De l'un de nos correspondants :
Jeudi après-midi, le musée Rous-

seau et le musée régional d'histoire et
d'artisanat ont reçu la visite d'hôtes de
marque, soit les membres du « Collo-
quium humanum der Damen », de
Bonn; ce groupe d'une trentaine de
personnes était dirigé par Mme Rose
Jaeger, femme de l'ancien vice-prési-
dent du Bundestag de la République
fédérale allemande qui fut aussi minis-
tre de la justice. Fondé en 1959, le
« Colloquium humanum» tend - à
promouvoir la compréhension entre
les peuples et les cultures et à suppri-
mer les préjugés entre les différentes
ethnies ; il jouit de l'appui du ministère

fédéral des affaires étrangères de la
RFA, et encourage les rencontres entre
femmes allemandes et femmes étran-
gères, notamment parmi les membres
des missions diplomatiques, les
universitaires et les professions libéra-
les. Cette délégation a fait escale au
Val-de-Travers en raison de liens fami-
liaux qui unissent sa présidente à une
habitante de Couvet, Mme Marguerite
Jampen, chez laquelle une collation a
été servie.

Simultanément à ces visiteuses
allemandes, les deux musées du villa-
ge ont accueilli le directeur et les
maîtres de méthodologie du Séminai-
re pédagogique de l'enseignement
secondaire de Neuchâtel. Une agréa-
ble surprise attendait chacun au
musée régional : quatre dentellières et
dentelliers, grâce à l'initiative de
M. Alfred Godet, de Neuchâtel, travail-
laient à leur coussin et à leurs fuseaux
dans la chambre des dentellières,
créant ainsi une animation de bon aloi
qui a vivement capté l'attention des
visiteurs. Ces deux groupes ont pour-
suivi la soirée au château de
Môtiers.(r)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Plus ça va,

moins ça va... » avec Marielle Carmet.
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30, spec-

tacle Supervielle.
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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou
tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:
banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-
rier, tél. 61 10 21.

Les scouts de Buttes et Couvet
sur le point d'inaugurer leur chalet

D'un de nos correspondants:
Importante fin de semaine pour les

scouts de Buttes et de Couvet qui vont
inaugurer leur chalet, situé à l'entrée de
Buttes, en contrebas de la route, entre
le terrain de football et la rivière. Les
conseils de parents et chefs des scouts
ont mis au point un programme de cir-
constance qui se déroulera sur trois jours.

Vendredi soir, au chalet, un bal-disco-
thèque réunira les anciens du groupe, les
aînés, les chefs et les parents. Samedi
matin, une piste pour louveteaux sera
préparée â l'intention des enfants de 8 à
11 ans, alors que l'après-midi, sous l'éti-
quette « Grands défis », des joutes de
diverses techniques auront lieu pour les
adolescents de 11 à 16 ans, dans les sec-
teurs suivants: nœuds; morse; boussole
et carte; rallye photo à travers Buttes;
messages secrets, et coordonnées. Le

soir, un grand feu de camp couronnera
la journée.

L'inauguration officielle est prévue di-
manche en fin de matinée, suivie d'un
pique-nique relevé de saucisses grillées et
de gaufres; l'après-midi, des jeux et des
concours divertiront petits, moyens et
grands, scouts ou non. Et, en guise de
souvenir de cette inauguration, une carte
philatélique portant une tête-bêche obli-
térée sera mise en vente à Buttes.

SAINTrSULPIÇË
Naissance de «La Bleue»

(r) Les promoteurs d'un club de pé-
tanque en formation , animés par
M. Sylvain Landry, ont organisé ré-
cemment une journée d'information à
Saint-Sulpice, sur la piste aménagée à
cet effet près de l'ancienne gare. Des
renseignements techniques ont été
fournis par M. Rémy Boillat, chef ar-
bitre cantonal , qui a notamment pré-
cisé que l'on compte quelque 400 li-
cenciés dans notre canton. Baptisé
« La Bleue » — sans doute en souvenir
d'une certaine liqueur officiellement
prohibée depuis une septantaine d'an-
nées — ce club compte d'ores et déjà

•une trentaine de membres. Son assem-
blée constituante aura lieu ce soir à
Saint-Sulpice et M. Landry sera certai-
nement appelé à la présider.

Vers l'implantation d'une fabrique
de produits cosmétiques à Fleurier

De notre correspondant régional :
A la suite des remous survenus dans

la commune de Boveresse, signalés
dans notre édition d'hier, M. et
M1"" Robert Boeni, industriels à
Fribourg, ont demandé au Conseil
communal de Fleurier d'acheter, dans la
zone industrielle « Entre-deux-Riviè-
res », une parcelle de terrain de 2000 m2
au prix de 11 fr. l'unité en vue de la
construction d'une unité de fabrication
de produits cosmétiques.

CONCEPTION DU BÂTIMENT

Le bâtiment projeté est modulaire,
variable et agrandissable. Son mode de
construction est traditionnel pour
l'infrastructure et semi-préfabriqué
pour la superstructure.

Les entreprises locales du secteur de
la construction auront la possibilité
d'offrir leurs services. Le bâtiment sera
construit sur un seul niveau légèrement
surélevé par rapport au terrain naturel.
Il comprendra un secteur pour l'admi-
nistration, des locaux d'exploitation, de
stockage et d'expédition, et des locaux

techniques et de service. Des agrandis-
sements sont prévus en direction
nord-est, c'est-à-dire en bordure de la
route de desserte.

Comme le Conseil communal le relè-
ve, il a pu se rendre compte du sérieux .
de cette affaire et sa concrétisation
dans notre commune entre dans le
processus de développement industriel
et économique de la localité.

AFFAIRE INTÉRESSANTE

L'installation de cette entreprise sera
certainement intéressante pour Fleu-
rier car elle constituera un complément
de diversification recherché par les
autorités communales ; elle apportera
aussi un élément fiscal non négligeable.

Pour débuter, l'entreprise pourrait
occuper un ingénieur-chimiste, un
chimiste et dix à quinze personnes.
Selon les promoteurs, la construction
envisagée ne constituerait qu'une
première étape et un développement
futur est susceptible d'intervenir.
Il est à relever qu'aucun produit

chimique ne serait directement fabri-

qué. Les bases des produits cosméti-
ques seraient fournies et seuls les
mélanges avec les huiles essentielles de
plantes et de fleurs, ainsi que les farines
d'algues seront élaborés sur place.

LIGNE À HAUTE TENSION

L'exécutif fleurisan révèle à ce propos
qu'à plus ou moins brève échéance, il
devra répondre à d'autres demandes de
terrains industriels. Comme les pres-
criptions fédérales interdisent formel-
lement le passage de ligne aérienne à
haute tension à proximité immédiate
des bâtiments industriels, il se propose
de mettre sous terre une ligne à haute
tension et il a déjà pris contact à ce sujet
avec la Société du Plan de l'eau. Le devis
s'élève à 120.000 francs. Mardi pro-
chain, le Conseil général va se pronon-
cer sur la vente de terrain et sur l'octroi
d'un crédit pour la ligne à haute tension.
Nul doute que pour le bien et le déve-
loppement du village, ces propositions
vont passer comme une lettre à la
poste.

G. D.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER

(r) Fondé il y a une vingtaine d'années,
le groupe scout féminin « Bayard », de
Fleurier, a organisé dimanche dernier
une rencontre à l'intention des quelque
80 jeunes filles qui en ont fait partie du-
rant ces deux décennies. Une vingtaine
d'entre elles ont répondu à l'invitation de
M mcs Monnier-Anker, de La Chaux-de-
Fonds, et Pizzotti-Jeanrichard, de Bo-
veresse, et ont passé ensemble une agréa-
ble journée du souvenir en faisant des
jeux et un rallye, et en participant à un
pique-nique. La présidente cantonale des
scoutes, M lle Monique Magnin , assistait
à cette sympathique réunion.

Rencontre
d'anciennes scoutes

Cheminée
de Jardin
avec foyer,

broche, saucière,
moteur, etc.

Prière
de s'adresser à
M. J. Joseph au

Centra Schmutz
Fleurier

tél. 61 33 33
090764 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

Tysans avoir
JP^B semé

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

HALLE DES FÊTES — PLACE LONGEREUSE — FLEURIER

TRÈS GRAND
MATCH AU LOTO

du Football-club Fleurier
(plus de Fr. 7000.— de quines)

vendredi 23 juin 1978
20 h 30

(caisse dès 19 h 30)

QUINES SUPERBES
réveils électroniques • montres - transistor - bons d'achat val. Fr. 100.-
récepteur TV portatif - bar rustique, style espagnol - une semaine à Palma,
etc.

Abonnement obligatoire à l'entrée Fr. 15.-
(3 pour 2)

Halle chauffée. Se recommande: F.C. Fleurier.
090783 A

FRANCE VOISINE

(c) M. Michel Carry, 23 ans, manutention-
naire à Saône près de Besançon, regret-
tera, c'est certain, la fausse manoeuvre
qu'il a faite dans la côte de Tarcenay au
guidon de sa Honda 750.

Sans signaler, il a brusquement bifur-
qué à gauche et sa machina est entrée
en collision avec une automobile condui-
te par M. Bernard Estavoyer, agent de
méthodes, domicilié au Locle, qui le sui-
vait. S'il n'y a pas eu de blessé, ni trop de
casse, en revanche la voiture suisse a
bien souffert. Par ailleurs, les gendarmes
d'Ornans sur les lieux se sont rendus
compte, au cours du constat, que
M. Carry roulait sans permis ni ossuran-
rances.

Rencontre
franco - suisse !

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite )
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833
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\ MOTORCYCLES ACCESSORIES
: UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

i DENIS JEANNERET
\ 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 Ë
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Garage 
de la Place-d'Armes !

TOJP P. JOSS
I, *lr 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

i VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS
jî i Service après-vente - Crédit - Reprises
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Actions Super-Centre Portes-Rouges... 9H
Gigot d'agneau » BBm
importé 100 g I ¦"""""" E

Côtelettes d'agneau * 05 HH
importé 100 g ¦ PBHIii
Coquelets oo g -.80 HH
...tous Centres Coop HH
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Voyez-les - Esss êz-les chez

E. GIOVANNINI Neuchâtel
G. PISCI NA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAM BURRI NI Peseux

0818888

Naissances : 1. Challandes , Pierre-Frédéric ,
fils de Denis , à Fontaines , et de Suzanne Edith ,
née Besson; 2. Perrenoud , Céline, fille de
Cyrille, à Montmollin , et de Ghisèle, née
Scheidegger; 2. Meier , Julien , fils de Willy
André , à Chézard , et de Jacqueline Marcelle
Lucette , née Gigon ; 4. Wyssmann , Amélie,
fille de Daniel , à Corcelles, et de Monique
Josiane , née Krebs; 4. Kuffer , Carline , fille de
Walter Ernest , à Peseux , et de Anne-Françoise
Eliane , née Montandon ; 6. Bernasconi , Michel
Sylvain , fils de Sylvain Gérald , à Cormondrè-
che, et de Leonor Valentina , née Silva ;
S. Sidler , Phili ppe, fils de Daniel , à La Chaux-
de-Fonds, et de Dehlia Hélène, née Margot ;
9. Bidet , Céline, fille de Jean Marie René Guy,
à Boudevilliers , et de Claire Lise, née Vache-
ron ; 10. Romy, Cédric Sacha , fils de Gérard
André , à Villiers , et de Heidi Rosina , née
Pieren ; 11. Hainard , Céline Léonie, fille de
Hainard , Marie Louise, à Neuchâtel ;
13. Jean-Mairet , Sylvie, fille de Georges Henri ,

à Cortaillod , et de Yvonne Gertrud , née Oeg-
gerli ; 30. Adolf , John Frédéric, fils de Jôrg
Etzel , à Chézard , et de Denise Liliane, née
Stauffer; 31. Humpal , Patricia , fille de Patrice,
au Landeron , et de Marta , née Psejova.

Décès: 7. Chollet , née Balmer , Hélène
Lucie, 80 ans, veuve de Pierre René, aux
Hauts-Geneveys ; 10. Schôttli, Léon Ferdi-
nand , 89 ans, célibataire, aux Geneveys-sur-
Coffrane ; 21. Challandes, Maurice Lucien,
époux de Charlotte Yvonne, née Zehr, 77 ans,
à Fontaines ; 28. Gioria, Louis, 91 ans, veuf de
Eugénie Mélanie, née Chevallay, à Dombres-
son.

à Bôle, et de Evelyne Renée, née Dardel ;
15. Grau , Raphaël Sylvain , fils de Samuel, à
Villiers , et de Eliane, née Krâhenbûhl ;
16. Panchaud , Lionel Fabien , fils de Marcel
Gilbert au Landeron , et de Ariane Cosette, née
Benkert ; 17. Cuche, Cédric David Lionel , fils
de Léo Robert , au Pâquier , et de Franziska , née
Troxler ; 22. Lavoyer, Florian Lionel Manuel ,
fils de Nicolas , à Neuchâtel , et de Marie France,
née Poffet ; 22. Beyeler , Virginie Julie Céline,
fill e de Jiirg Beat , à Les Bois, et de Marie Thérè-
se, née Pralong ; 24. Stauffer , Diane, fille de
André Ami , à Lignières, et de Michèle Henriet-
te, née Joset ; 25. Kneubuhler, Valérie, fille de
Hans Peter, à Bevaix, et de Anne-Marie, née
Crottet ; 27. Stauffer , Lys Hélène, fille de
Gilbert André , à Cernier, et de Anne-Lise, née
Grobéty ; 28. Frauchiger, Julien , fils de André
Léon, à Neuchâtel , et de Johanna , née Leuba ;
30. Nussbaum , Vincent , fils de Pierre Maurice,

Etat civil de mai de Boudevilliers

Pharmacie de service : Marti , Cernier, 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.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Le Val-de-Ruz est situé entre deux chaînes

du Jura qui s 'étendent, d'une pan, de là Tour-
ne par Tête-de-Ran (1425 m) au Mont-d'Amin
11419 ml, de l'autre, des ruines du château de
Rochefort (833 ml, par la croupe surbaissée
de la forêt de Corcelles-Serroue et la forêt de
Peseux, à l'arête de Chaumont, de l'autre côté
de la gorge du Seyon. Cette dernière chaîne
se rapproche de Villiers , au chaînon des Plan-
ches, prolongement du contrefort des Loges et
des domaines du Mont-d'Amin, si bien que les

Un des nombreux endroits idylliques, quelque part au Val-de-Ruz...
(Avipress Schenk)

deux chaînons viennent border la combe de
Clémesin pour former plus loin, en se soudan t,
la haute arête de Chasserai (1609 ml. Ces deux
chaînes forment en quelque sorte les flancs
supérieurs rocheux qui encadrent le fond ellip-
soïde du Val-de-Ruz. Elles sont, dans les par-
ties moyennes et supérieures, couvertes de fo-
rêts et de pâturages, plus rarement de cultures
sur les terrains plats. Le fond du Val-de-Ruz
est composé de terres propres à la culture,
grâce aux alluvions glaciaires et aux moraines.

Cette description géologique du Val-de-Ruz

démontre bien que cette région du canton,
située entre le lac et les hautes montagnes,
présente un intérêt varié à toutes saisons. Il
n'est pas étonnant dès lors que ce vallon ou-
vert attire de plus en plus de visiteurs venus
de l'extérieur, de l'étranger notamment.

UN ÉQUIPEMENT POSSIBLE

Le Val-de-Ruz, à chaque saison, séduit les
amis de la nature, du bon air et des sites mer-
veilleux. Au printemps, lorsque le fond du
district est tapissé par le jaune lumineux des
pissenlits et que la forêt a revêtu sa parure
éclatante de verdure toute fraîche ; en été,
lorsque les sous-bois répandent leur bonne
odeur d'humus ; en automne, quand toute la
nature dans un dernier sursaut de splendeur
se prépare à la retraite ; en hiver enfin, lors-
que villages, champs et forêts disparaissent
sous une couverture immaculée de neige.

Tout est possible dans cette magnifique ré-
gion du pays de Neuchâtel. En été, la piscine

du Bois d'Engollon, implantée dans un site
qui fait des envieux, attire les amis de la na-
ture et des baignades. Dans son voisinage im-
médiat, il est toujours question d'y créer un
emplacement de camping et peut-être un ter-
rain de sport, selon un vieux schéma qui n'est
jamais entré dans la voie des réalisations.

Il y a le tourisme pédestre bien sûr, qui se
développe de plus en plus, partout à la ronde,
pendant les trois saisons, et le sport équestre
attire de plus en plus de monde. En hiver, que
ce soit a Tête-de-Ran, aux Bugnenets ou au
Crêt-du-Puy, les amateurs de sports d'hiver
croissent en nombre et en qualité, au fur et à
mesure que les stations se développent.

UNE COORDINATION S'IMPOSE

Les efforts louables, certes, sont quelque
peu dispersés en vue du développement du
tourisme qui a pourtant devant lui un très bel
avenir. On parle de plus en plus, au Val-de-
Ruz, de la création d'un organisme (office du
tourisme, peut-être) qui serait chargé de,
coordonner tous les efforts. On parle déjà de
la création de centres hôteliers, ici et là,
d'agrandissement de ce qui existe. Il manque,
en effet, é chaque saison, de lits pour loger
les visiteurs et les sportifs, toujours plus nom-
breux et à qui il faut conseiller de trouver un
logis dans « le Bas ». Un Office du tourisme
au Val-de-Ruz, pourquoi pas I L 'initiative pri-
vée sera-t-elle à même de résoudre ce nou-
veau problème et les corporations de droit pu-
blic seront-elles sollicitées pour « lancer u fi-
nancièrement l'entreprise ?

Quoi qu'il en soit, un bel avenir s'annonce
pour le Val-de-Ruz, méritant bien qu'on mette
en valeur ses possibilités de détente et ses
paysages idylliques. . s

Pourquoi pas la création d'un office du tourisme au Val-de-Ruz?

Course des aînés
(c) Pour terminer agréablement la période
de leurs rencontres hebdomadaires, une
vingtaine de personnes de La Côtière et de
Savagnier, fréquentant assidûment /es>
cours de gymnastique donnés aux aînés du
troisième âge, ont effectué un agréable
périple. En bus, puis en bateau sur les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, et en emprun-
tant la rivière de l'Aar, elles ont gagné
Soleure. Le retour se fit en train, et chacun
regagna ses pénates par le bus habituel.

SAVAGNIER

(c) Le tournoi de football corporatif de
Valangin , qui devait se dérouler vendredi
soir et samedi , a dû être supprimé et re-
porté à l'automne. Les organisateurs
jouent vraiment de malchance puisque ,
l'an dernier , à la suite d'un terrible orage,
les joutes s'étaient déroulées dans de
mauvaises conditions et que le bal villa-
geois avait été annulé.

VALANGIN
A l'eau...

(c) Les courses d'école , pour cette année,
sont fixées de la manière suivante :
28 juin , visite du Musée des transports de
Lucerne pour la classe des grands et,
pour les petits , excursion au Vully, dès
que le temps le permettra .

Courses scolaires



QJZ Orell Fùssli
^M Arts Graphiques SA

Zurich

40/ Emprunt 1978-88
/O de Fr.10000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'investisse-
ments et à la consolidation de dettes à court et à moyen terme.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 juillet.
Durée: 10 ans ferme.
Cotation: à la bourse de Zurich.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 22 au 28 juin 1978, à midi.
No de valeur: 116.870

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposi-
tion des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich

091080A
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; Œr PEUGEOT 104 73 orange 30.000 km^H
BË PEUGEOT 1°4 ZS 76 rouge 20.000 km «9
W PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km IV

'fcjï PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km t-'H
i&| PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km W%t
|-;î| PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km Byîl
it'<3 PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km l'̂
t°J\ PEUGEOT 304 76<10 rouge 47.000 km Tri,
§'*| PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km l̂
pS PEUGEOT 504 Tl 74 gris met. 48.000 km 1?H
ç-M PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I-̂
Êiâl PEUGEOT 504 GL 73/10 blanche 67.000 km ï-'.
$M PEUGEOT 504 L 75 verte 34.000 km f^;:
,Sîd PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu met. 35.000 km fei;
iJSJ PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km t"i
Si« AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km By;
IM AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km I
LH AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km |
$î£ DAF 66 SL BREAK 74 rouge 49.000 km BI
Ka LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km lï
Sffl RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km ¦•"

__(
Bra FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km fejJ
ÏÏM CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km |
&| CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
l̂ l CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km ¦
WH OPEL REKORD 2000 77 vert'noir 17.000 km pjj
SH SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km Ëtâ
BE OPEL KADETT 70 grise 70.000 km Ip

Ù$ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 091124 V S

«̂  ̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie. JËË

mm  ̂* 
CONFIANCE -k

2CV 4 1972 37.000'km 3.400.- '%
? DYANE 6 1973 45.000 km 3.700- l
S AMI S 1973 45.000 km 3.500.- f

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.-
GSX 2 1975 30.000 km 7.800.-
GSX2 1976 47.000 km 7.300.-
D Super 5 1972 4.400.-
DS 23 INJ. 1974 52.000 km 12.600.-
CX 2000Confort 1976 60.000 km 8.500 -
DW 23 Pallas 1974 60.000 km 11.800.-

,, .>.>¦ w* p CX'2200-C Matlc 1976 18.000 km 17.900.-
CX 2200 SE 1975 70.000 km 9.300.-

" 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 WiiJBB&/ SÊ
à BEVAIX iaj *TSj ] [ *M

Q9io?sv .ftj :Jss^y tF^^ îtT̂"*^ 1̂"'P T̂Pyp__B

A vendre

Toyota
Celica 1600 ST,
1972, expertisée.

Tél. 42 57 64.089260 v

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

Fiat 128
modèle 1971,
expertisée. 2400 fr.

Tél. (038) 31 75 55.
089298 V

HOME MÉDICALISÉ
DE LA SOMDAILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de photos
d'animaux sauvages

MICHEL WEISSBRODT

jusqu'au 20 août 1978. 090..2 A

F.ni.ign__ -moi,'som traii, sur vos

Il prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. ||||

j Je note que vous ne prenez pas de ||f | '
111 renseignements auprès des employeurs Wm
H et que vos intérêts sont personnalisés. ; j||

Adresse: WM
NP, localité: FAN

Seivice rapide 01/211 7611
ï:! i\  ̂ Talstrasse 58,8021 Zurich J

VÏCITYBANKC/
062912 A

Jeunes filles - Jeunes gens, participez aux

COURS D'ALPINISME J + S
A AROLLA

Programme pour débutants, moyens, avancés,
sous la conduite de guides patentés.

1or cours : du 31 juillet au 5 août 1978
. - 2me cours : du 7 août au 12 août 1978

Finance d'inscription et renseignements
Fr. 82.— + frais de voyage.
Inscriptions jusqu'au 1" juillet 1978,
au Service cantonal des Sports - Neuchâtel, tél. (038)
22 39 35, ou à l'Office J + S, Saint-lmier, tél. (039)
41 10 84. 091098 A

A vendre
- w

bus Ford
transit - 60.000 km,
état impeccable,

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

090885 V

A vendre

Honda
CB 250.
Prix à discuter.

Tél. (038) 2510 47,
à partir de 18 h 30.

089315 V

Beau choix
de cartes
de visite

Mercedes
250
Ve mise circulation
05.1973, toit
ouvrant, blocage
porte automatique.
Etat impeccable.
Tél. 25 70 17
(heures bureau).

089311V

nfiTÏR-S w_

Renault
16 TS
dès

Fr.150.—
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
08639S V

A vendre

Honda 500
Four 1974, nom-
breux accessoires,
expertisée, 3300 fr.

Tél. (038) 33 5027.
089318 V

A vendre

Dériveur-lesté
cabine Simoun Six,
avec hors-bord
6 PS, parfait état
éventuellement
place amarrage,
bouée Portalban.

Tél. (031) 53 53 33.
091100 V

J'achète voitures

Mercedes
et Ford GXL, de
particulier.

Faire offres,
tél. 55 23 10, le soir.

089950 V

A vendre
1 moto Yamaha
F.S.-1.50 cm3,
expertisée;
1 vélomoteur
Puch
en bon état.
Tél. (038) 63 13 92.

081837 V

Fiat 128
spécial
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086399 V

Chrysler 180
modèle 1971, à
vendre au plus
offrant.

Tél. 31 34 96, dès
19 h. 089304 V

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

081334 V

Mini 1000
dès

Fr. 100 —
par mois.

Tél. (022) 92 81 10.
086400 V

Occasion unique

DATSUN 100 A
CHERRY
Station-wagon
1977, parfait état,
expertisée 6700 fr.

GARAGE
M. BARDO S.A.,
agence Alfaromeo •
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

091122 V

A vendre

Toyota Celica
ST 1975
48.000 km, très bon
état. Expertisée,
radio-cassette,
rouge.

57 13 95, demander
M"° Kaech. 090290 v

MINI
Cooper 1000, exper-
tisée, 1000 fr.

Break Opel
1700
année 1974, exper-
tisée, 3200 fr.

Tél. 33 50 25.089303 V

A vendre
cause double
emploi,

Alfasud
1978, 9500 km.

Tél. (038) 33 38 73 ¦
(038) 51 18 50.

089295 V

A vendre

Vauxhall-
Viva
1971,80.000 km,
2000 fr.

Tél. 33 5612. 089806 V

A vendre

Porsche 924,1977
couleur rouge, équipement CH
33.000 km, non accidentée, en parfai
état. Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne.
Tél. (031) 42 52 22, interne 238.

090987 \

Lim. 5 pi. 4 portes
MARINA1300

6,5 CV,
modèle 1973, '
expertisée.

Prix 4800.—.
EN LEASING :
dès Fr. 230.—,

par mois. 090864 v

i Opel Kadett
1200
dès

Fr. 200 —
par mois.

Tél. (022) 92 8110.
086397 V

A vendre

NSU TT
modèle 1971,
bon état,

I non expertisée.
' Prix à discuter.

Tél. 46 18 50.089299 V

A vendre

MGB/GT
Overdrive,
77.300 km, roues
rayons, année 1968.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 25 39,
heures repas.

089256 V

A vendre .
bateau en bois,
5 places, avec
moteur

Mercury
Prix 1700 fr.,
sans moteur 900 fr.

Tél. (038) 46 1124.
089963 V



Cafetier condamné par le tribunal de police
Mais le montant de l'amende requis a été réduit

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier une audience présidée
par M. Frédy Boand. M. Gino Canonica
remplissait les fonctions de greffier. On se
rappelle que le mercredi 31 mai , pendant
qu 'un des leurs , M. E., passait devant la
justice pour avoir employé des étrangers
sans être au bénéfice d'une autorisation ,
les cafetiers et restaurateurs du canton
déclenchaient une sorte de «grève» en
fermant leurs établissements pendant
deux heures. Ils entendaient ainsi protes-
ter contre le trop faible contingentement
de ressortissants étrangers qui leur était
octroyé. Raison pour laquelle certains
d'entre eux recouraient à de la
main-d'œuvre «au noir» , avec tout le
risque que cela comporte.

Le président avait renvoyé son juge-
ment à hier matin. Il a condamné M. E.,
pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers , à une
amende de 500 fr., amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an , plus les frais
de la cause arrêtés à 100 francs.

CAP NON FRANCHI

Le président a tenu compte des circons-
tances particulières de la profession ,
puisqu 'il a réduit de manière sensible la
réquisition qui était de 1400 francs .

Cependant , il n 'a pu suivre la thèse de la
défense qui invoquait l'état de nécessité ,
au sens du Code pénal suisse , et proposait
l'acquittement pur et simple. Le tribunal ,
ainsi , n 'a pas franchi ce cap, qui en cas de
non recours aurait constitué une jurispru-
dence. Pour les hôteliers , cafetiers et
restaurateurs , le problème reste donc
entier même si la justic e a fait un pas vers
une certaine clémence.

Quant à B. T., employé illégalement , il
a écopé d'une amende de 100 fr., plus
60 fr. de frais.

Par ailleurs , deux autres lecture s de
jugements ont vu A. T., pour infraction à
la LCR-OCR, être condamné à 80 fr.
d'amende et 90 fr. de frais , et J.-P. S.,
également pou r infraction à la LCR-OCR ,
à 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Dans l'après-midi , comparaissait un
jeune homme, M. R., qui malgré ses moins
de 20 ans , était en train de prendre une
voie pour le moins glissante. Il s'en était
pris, en effet , à cinq magasins de la place ,
commençant à «p iquer» tout d'abord un
poignard d'une valeur de 16 fr. 50 pour
finir par un appareil de photos de près de
600 fr., des livres et des disques. Le clas-
sique engrenage qui passe de l'œuf au
bœuf et que la police, heureusement pour
ce gosse, put interrompre. Les raisons ?

- Je ne sais pas. Par envie , tout sim-
plement. Même si on a l'argent pour
payer , ça ne fait rien... C'est pas une ques-
tion d'avoir de quoi.

Un type «sympa », fils d'une très bonne
famille , qui parfois sourit. Comme si
c'était une farce. Mais nous avons plutôt
la très nette impression qu 'il ne mesure
pas la portée de ses actes, qu 'il doit y avoir
autre chose.

Et c'est son avocat qui viendra l'expli-
quer , sans effet de manches. Un cas assez

émouvant pour chacun , puisqu 'ils se
connaissent bien. Il y a une année envi-
ron , M. R. a perdu son père. Depuis ce
moment-là , il y a eu une sorte de cassure ,
l'adolescent a été déboussolé. Une matu-
rité précoce à laquelle il n 'était pas prépa-
ré.

Le président en a tenu compte en infli-
geant une peine réduite de 20 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans , plus 70 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
Enfin , le tribunal a condamné: N. D.,

pour infraction au concordat sur le com-
merce des armes et des munitions et à
l'arrêté concernant les armes et les muni-
tions , à 40 fr. d'amende plus 40 fr. de
frais; S. J., pou r détournement d'objets
mis sous main de justice , par défaut , à cinq
jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans , p lus 60 fr. de frais;
W. M., pour infraction à la LCR-OCR , à
40 fr. d'amende plus 20 fr. de frais ; C. P.,
pour infraction à la loi sur les stupéfiants ,
à 25 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , moins neuf jours de
détention préventive , plus 230 fr. de
frais , dévolution à l'Etat de 2250 fr. et
destruction du matériel saisi ; F. M., pour
lésions corporelles simples et voies de
fait , à 400 fr. d'amende (radiation dans
un an) , plus 70 fr. de frais; P. B., pour
voies de fait , injure et éventuellement dif-
famation , à 200 fr. d'amende (radiation
dans un an) plus 50 fr. de frais ; A. F., pour
lésions corporelles simples et voies de fait ,
à 200 fr. d'amende (radiation dans un an)
et 50 fr. de frais. Ph. N.

Crédit accepté par le législatif
mais il faut s'attendre à un référendum !

Réfection des rue du Manège et du Crêt

De notre correspondant:
Ce n'était pas les objets qui

manquaient à l'ordre du jour de la
séance que tenait, hier soir, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Ni les
points importants. Aussi, est-ce avec
beaucoup de courage que l'on se mit à
l'ouvrage, devant un public venu en si
grand nombre qu'il avait fallu prévoir
l'installation d'une sonorisation dans
une autre salle.

Il est vrai que l'attraction première
résidait en une demande de crédit
extraordinaire de 1.310.000 fr. pour la
réfection des rues du Manège et du
Crêt. Une commission avait été créée.
Elle livrait hier soir son rapport final
qui suivait les conclusions du Conseil
communal. Or, le projet de l'exécutif
était violemment combattu par les
habitants du quartier qui s'étaient
regroupés pour faire front. Il fallut
attendre 22 h pour que ce premier
point de la soirée (si l'on excepte la
nomination d'un membre à une com-

mission) trouve son épilogue par un
vote favorable à ce crédit.

C'est dire que les débats furent
longs, très longs. Et qu'à l'issue de
cette décision, on peut d'ores et déjà
avancer qu'un référendum sera lancé.
Le deuxième en l'espace de quelques
semaines. Qui parle encore, ici, de
l'apathie des citoyens... Ph. N.

«Hair-Vision 78»: remise de certificats
LE LOCLE 

: 
¦ 

________

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions annoncé dans

notre dernière édition, dimanch e soir, à la
salle D ixi du Locle, se tenait un gala de
coiffure «Hair-vision 78» qui coïncidait
avec la remise des certificats de capacité.
Les lauréates et lauréats reçurent leur
dip lôme des mains de M. Guy Bédat, chef
de la formation professionnelle du
canton, M. Charles Wehrli, enseignant à
l'école professionnelle , et M. Jean Bit-
terlin, président de la section locloise de
l'Associa tion suisse des maîtres-coiffeurs.

Candidats ayant obtenu une moyenne
générale de 5 et plus : 1. Christian Brun-
ner (5,3), Fontainemelon; 2. Gianluca
Frattini (5,2), La Chaux-de-Fonds ; 3.
Christiane Charrière (5,1), La Chaux-
de-Fonds; 3. Daniela Crudo (5,1),
Sain t-Blaisc; 3. Donina Massaro (5,1),
Neuchâtel; 6. Ghislaine Leuba (5,0),
Neuchâtel; 6. Pierrette Zurcher (5,0),

Une vue du gala de coiffure « Hair-vision 78 », qui s'est déroulé dimanche soir à la salle Dixi.
(Uhniphot Schneider)

Etat civil
(15 juin)

Décès: Bill née Chopard , Marthe Anna , née
le 13 janvier 1894, épouse de Bill , Marcel
Emile ; Ferrier, Charles Henri, né le 31 mai
1896, époux de Marthe Adèle, née Jeanmai-
re-dit-Quartier.

Neuchâtel; 6. Dominique Matta (5,0), La
Chaux-de-Fonds.

Ecole professionnelle de Neuchâtel
(dans l'ordre alphabétique) : Murielle
Apothéloz , Marianne Béchir, Mary-
Claude Bovay, Anne-Marie Bron, Aveli-
no Carvalh o, Nicole Casali, Marie-Chris-
tine Cavale r, Maria Coehlo, Nicole
Cuany, Christiane Curtit , Rosmarie
Emmenegger, Nadine Ferrier, Sylvie
Harsany i, Nicole Fauchère , Ptisca Kaech
Marie-Christine Lambelet , Murielle
L'Eplattenier , Christine Matthey, Mireil-
le Muller , Mirella Musumeci , Fabienne
Nicole, Liliane Pellet, Corine Perret-
Gentil, Sabine Rotsch, Patricia Sanson-
nens, Lucianna de Liquori.

Ecol e professionnelle de La Chaux-
de-Fonds (dans l'ordre al phabéti que) :
Suzi Adorn i, Nicole Amstutz, J oséphine
Biancamano, Chantai Bouquet , Sonia

(16 juin)
Mariages : Tonossi , Roger Denis et Droz-

dit-Busset , Martine Lucette.
(19 juin)

Décès: Ferrier, Fernand Adrien, né le
23 juin 1911, époux de Annette Violette , née
Jenni.

Dubied , Marisa Gentile, Esther Gonza-
lez, Ch ristine J eannere t, Marie-France
J ohner, Viviane Kossairi, Béatrice
Langel , Corinne Matthey,  Valérie
Meyrat , Martine Monnier , Denis e
Ramseyer , Claudine Rey, Esther Patelli,
Anne-Marie Schaller , Carmen Vilanova ,
Pierrette Vuille.

On compte une seule coiffeuse pour
messieurs : Mary-J osée Girardin. En
outre, M"" ' Marguerite Bocquet , de Neu-
châtel , et M"" ' Gladys Nicolet , de Sonce-
boz , ont reçu leur dip lôme après un stage
à l 'Ecole professionnelle de La Chaux-
de-Fonds.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 20 juin 21 juin
Banque nationale 675.— d 675.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 410.— d
Gardy 53.— o —•— d
Cortaillod 1470.— 1460.—
Cossonay 1275.— d 1275.—
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2360.— d 2360.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 810.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 413.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 4050.—d 4050.—d
Zyma 750.— 750 —

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 423.— d
Charmilles port 810.— d 805.— d
Physique port 230.— 235.—
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 1.45 1.50
Monte-Edison —.31 —.31 d
Olivetti priv 2.25 2.15
Fin. Paris Bas 66.50 66.—
Schlumberger 150.— 146.50
Allumettes B 29.25 29.50 d
Elektrolux B 54.25 d 55.50
SKFB 25.25 25 —

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.— d
Bâloise-Holding port. ... 450.— 450.—
Bâloise-Holding bon 565.— 565.—
Ciba-Geigy port 1135.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 597.— 596.—
Ciba-Geigy bon 845.— d 845.—
Sandoz port 3925.— 3875.— d
Sandoz nom 1785.— 1780.—
Sandoz bon 485.— d 481.—
Hoffmann-L.R. cap 85500.— d 84750.—
Hoffmann-L.R. jee 75250.— 74750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7525.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 793.—
Swissair port 858.— 855.—
UBS port 3120.— 3105.—
UBS nom 557.— 554.—
SBS port 387.— 383.—
SBS nom 275.— 275.—
SBS bon 334.— 333.—
Crédit suisse port 2205.— 2200.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2165.— 2150.—
Elektrowatt 1750.— 1750.—
Financière de presse 208.— 207.—
Holderbank port 468.— d 477.—
Holderbank nom 418.— d 420.— d
Inter-Pan port 180.— d 175.— d
Inter-Pan bon 6.50 6.50 d
Landis & Oyr 1040.— 1040.—
Landis & Gyr bon 104.— 104.50
Motor Colombus 775.— 770.—
Italo-Suisse 210.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 712.— 708.—
Réass. Zurich port 4725.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2885.— 2890.—
Winterthour ass. port . .. 2210.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1760.—
Zurich ass. port 10650.— 10675.—
Zurich ass. nom 8575.— 8575'.—
Brown Boveri port 1635.— 1635.—
Saurer 850.— 850.—
Fischer 670.— 660.—¦-
Jelmoli 1425.— 1425.—
Hero 2610.—d 2610.— d

Nestlé port 3430.— 3425 —
Nestlé nom 2205.— 2210.—
Roco port 2440.— 2460.—
Alu Suisse port 1280.— 1270.—
Alu Suisse nom 510.— 515.—
Sulzer nom 2850.— 2830.—
Sulzer bon 351.— 350.—
Von Roll 470.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.50 ' 51.50
Am. Métal Climax 64.50 62.50
Am. Tel & Tel 115.— 112.50
Béatrice Foods 47.— d 47.—
Burroughs 141.— 136.—
Canadian Pacific 31.50 30.25
Caterp. Tractor 105.50 101.—
Chrysler 20.50 20.75
Coca-Cola 78.— 77 —
Control Data 63— 61.—
Corning Glass Works ... 109.50 107.50
CPC Int 97.— 95.—
Dow Chemical 49.— 47.50
Du Pont 219.— 214.50
Eastman Kodak 103.— 100.—
EXXON 84— 82.75
Firestone 27.— d 27.— c
Ford Motor Co 88.50 86.75
General Electric 97.50 94.25
General Foods 59.75 59.25
General Motors 114.— 111.—
General Tel. & Elec. 54.25 54.—
Goodyear 31.50 30.50
Honeywell 107.— 104.—
IBM 507.— 495.—
Int. Nickel 31.25 30.75
Int. Paper 76.50 74.75
Int. Tel. & Tel 58.25 55.75
Kennecott 42.50 41.75
Litton 42.50 45.75
MMM 104.50 101.50
Mobil Oil 124.— 121.—
Monsanto 96— 93.50
National Cash Register . 102.— 100.—
National Distillers 41.75 39.50
Philip Morris 129.— 124.50
Phillips Petroleum 62.25 59.50
Procter & Gamble 161.50d 160.50
Sperry Rand 79.— 77.25
Texaco 47.— 46.50
Union Carbide 72.25 70.50
Uniroyal 14.75 14.50
US Steel 51.— 50 —
Warner-Lambert 56.50 54.50
Woolworth F.W 35.75 35.25
Xerox 100.— 98.—
AKZO 25.75 25.75
Anglo Gold l 39.50 39.75
Anglo Americ. I 7.75 7.80
Machines Bull 16.50 16.25
Italo-Argentina 144.— 146.—
DeBeers l 10.25 10.—
General Shopping 348.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 12.75 d
Péchiney-U.-K 36.75 37.—
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 109.50 110.50
Sodec 6.20 d 10.— d
Unilever 102.50 103.—
AEG 74.25 71.50
BASF 126.50 125.—
Degussa 236.— d 235.— d
Farben. Bayer 126.50 126.—
Hœchst. Farben 118.— 117.—
Mannesmann 145.50 144.—
RWE 172.50 172.—
Siemens 262.— 262.—
Thyssen-Hùtte 106.— d  106 —
Volkswagen 194.50 192.50

FRANCFORT
AEG 81.70 79.10
BASF 139.70 139.30
BMW 249— 243.50
Daimler 309.— 306.—
Deutsche Bank 305.50 301.60
Dresdner Bank 220.— 237.70
Farben. Bayer 139.60 139.40
Hœchst. Farben 131.— 130.40
Karstadt 326.— 323.50
Kaufhof 225.— 222.50
Mannesmann 160.— 158.70
Siemens 290.20 289.50
Volkswagen 214.80 212.50

MILAN 20 juin 21 juin
Assic. Generali 37880.— 37600.—
Fiat 1810.— 1785.—
Finsider 89.— 105.75
Italcementi 12110.— 11980.—
Olivetti ord 1039.— 1029 —
Pirelli 1990.— 1995.—
Rinascente 42.— 41.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.80 76.10
AKZO 30.30 30.20
Amsterdam Rubber 62.— 62.—
Bols 72.80 73.20
Heineken 104.80 104.50
Hoogovens 33.30 34.40
KLM 161.50 158.50
Robeco 171.— 170.50
TOKYO
Canon 485.— 485.—
Fuji Photo 560.— 552.—
Fujitsu 309.— 315.—
Hitachi 253.— 255.—
Honda 577.— 574.—
Kirin Brew 487.— 483.—
Komatsu 347.— 347.—
Matsushita E. Ind 729.— 720.—
Sony 1710.— 1680.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 380.— 375.—
Tokyo Marine 492.— 492.—
Toyota 991.— 988.—
PARIS
Air liquide 289.— 286.—
Aquitaine 502.— 502.—
Carrefour 1535.— 1545.—
Cim. Lafarge 198.50 200 —
Fin. Paris Bas 160.10 160.40
Fr. des Pétroles 138.40 138.40
L'Oréal 770.— 766.—
Machines Bull 39.90 39.90
Michelin 1390.— 1392.—
Péchiney-U.-K 90.10 91.—
Perrier 276.50 270.—
Peugeot 366.— 370.20
Rhône-Poulenc 97.80 98.10
Saint-Gobain 142.— 141.40
LONDRES
Anglo American 2.24 2.22
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.20
Brit. Petroleum 8.54 8.48
De Beers 2.51 2.55
Electr. & Musical 1.35 1.28
Impérial Chemical Ind. .. 2.94 3.69
Imp. Tobacco —.76 —.75
Rio Tinto 2.24 2.22
Shell Transp 5.33 5.29
INDICES SUISSES
SBS général 311.30 310.90
CS général 251.50 251.60
BNS rend, oblig 3.42 3.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7<8 38-58
Alumin. Americ 42-78 43-1.8
Am. Smelting 15 15
Am. Tel & Tel 60-58 60-14
Anaconda 25-18 24-7 8
Bœing 49-78 49-78
Bristol & Myers 35-58 36
Burroughs 72-3/4 73- 1/4
Canadian Pacific 17 16-58
Caterp. Tractor 54-58 54-18
Chrysler 11 10-3 4
Coca-Cola 41-38 41-58
Colgate Palmolive 21-38 21
Control Data 32-78 32-78
CPC int 51-1/2 51-78
Dow Chemical 25-1/4 25-18
Du Pont 115-1/4 114-34
Eastman Kodak 53-3 4 54
Ford Motors 46-7/8 46-58
General Electric 50-58 50
General Foods 31-3 4 31-58
General Motors 59-3:4 59-7,8
G llette 29-58 29
Goodyear 16-3/4 16-58
Gulf Oil 23-1/2 23-18
IBM 265-78 267-78
Int. Nickel 16-1/2 16-18

Int. Paper 40 40
Int Tel & Tel 30-18 30-1/4
Kennecott 22-1/4 22-38
Litton 23-3/4 22-78
Merck 57-1/4 57-18
Monsanto 50-1/2 50-18
Minnesota Mining 54-7/8 54-7/8
Mobil Oil 65-1/2 65-1/4
Natial Cash 53-34 54
Panam 6-78 6-78
Penn Central 2-3/8 2-1/2
Philip Morris 67 65-58
Polaroid 38-1/4 38-38
Procter Gamble 86-1/2 86-1/8
RCA 27-1/2 27-12
Royal Dutch 58-5 8 58-38
Std Oil Calf 42-1/4 , 41-5 8
EXXON 44-3/4 54
Texaco 24-3/4 24-3.4
TWA 18-3/4 18-3.4
Union Carbide 37-3/4 37-1/4
United Technologies ... 42-58 42-38
US Steel 26-3/4 25-3/4
Westingh. Elec. 22 21-58
Woolworth 18-3/4 18-58
Xerox 52-1/4 51-78

Indice Dow Jones
industrielles 830.04 824.93
chemins de fer 221.17 218.88
services publics 104.26 104.20
volume 27.920.000 29.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.32 3.62
USA(IS) 1.83 1.93
Canada (1 S can.) 1.63 1.83
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.40 12.80
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.21 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20$) 505.— 535.—
Lingots(l kg) 11125.— 11275.—

Cours des devises du 21 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8550 1.8850
Angleterre 3.41 3.49
£$ 1.84 1.85
Allemagne 89.70 90.50
France étr 40.40 41.20
Bel g i que 5.68 5.76
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.2150 —.2230
Suède 40.40 41.20
Danemark 32.80 33.60
Norvège 34.30 35.10
Portugal 3.99 4.19
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6525 1.6825
Japon —.8700 —.8950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
22.6.78 or classe tarifaire 257/112

Alerte dans
une usine

(c) Hier, vers 7 h 45, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour un début de sinistre, à la
suite d'une explosion dans un trans-
formateur installé dans un local de la
rue Jacob-Brandt, annexe de la fabrique
Singer, rue des Cretêts 32. Sous la
violence de l'explosion, la porte vitrée
du local a partiellement volé en éclats.
Par chance, aucune personne n'a été
blessée. Le concierge de l'immeuble a
pu éteindre rapidement le feu au moyen
d'un extincteur à poudre, avant l'arrivée
des PS. Les dégâts sont néanmoins
importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle d'escrime : le référendum a abouti

De notre correspondant :
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds nous communique que les servi-
ces de l'administration communale ont
procédé au contrôle des 1211 listes de
signature s du référendum déposé contre
l'arrêté du Conseil général du 18 mai
1978, accordant un crédit de 25.000 fr.
pour l'aménagement de deux salles
d'entraînement pour la société d'escrime,
en utilisant une infrastructure existante à
la patinoire des Mélèzes.

Voici le tableau du résultat de cette
opération: électeurs suisses: 24.103 ;
électeurs étrangers : 2345 ; soit un total de
26.448.

Les 15% nécessaires à l'aboutissement
d'un référendum sont donc de 3967. Les
1211 listes comportaient 4696 signatu-

res, dont 659 n'étaient pas valables.
Restaient 4037 signatures, soit 70 de plus
que le minimum requis. Ce référendum a
donc abouti.

La loi prévoit que la votation doit se
faire dans un délai maximum de 90 jours ,
à partir de l'expiration du délai référen-
daire du 7 juin 1978.

Pour des raisons d'organisation, le
Conseil communal souhaiterait que la
votation puisse avoir lieu simultanément
avec la votation fédérale des 23 et
24 septembre portant sur le futur canton
du Jura , pour éviter de déplacer deux foi s
les électeurs dans l'intervalle de 15 jours.

Une demande de dérogation à la loi sur
l'exercice des droits politiques sera adres-
sée au Conseil d'Etat.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le grand restaurant ».
Eden : 20 h 30, « Betsy » (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, « Les deux flibustiers ».
Scala : 20 h 45, « J'irai comme un cheval fou »

(18 ans) .
ABC: 20 h 30, «Iphigénie ».

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,'
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino : £1 h 30-4 h.

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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 441 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 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 221017.

DIVERS. - Théâtre : 20 h 30, Caroly n Carlson ,
« Troisième aile » et « U y a juste un instant »
(Biennale du TPR).

LE LOCLE

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

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

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

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

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

I CARMET DU JOUR I

Hier vers 15 h 50, M. F. S., domicilié à
La Chaux-de-Fonds , circulait rue du Dr-
Coulery, en direction nord , avec l'inten-
tion d'emprunter la rue Alexis-Marie-
Piaget , en direction est. A la hauteur de
l'entrée du bois du Petit-Château , dans le
virage à droite, dans une zone de chantier
où la chaussée est rétrécie du côté nord , il
se trouva en présence de la voiture
conduite par M. G. H., domicilié à La
Chaux-de-Fonds , qui s'était engagé dans
cette zone. Surpris , M. F. donna un coup
de volant à droite et perdit la maîtrise de
son auto , laquelle monta sur le trottoir sud
et termina sa course contre un muret.
Dégâts.

Voiture
contre un muret

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 16 juin 1978, le Conseil
d'Etat a autorisé MM. Jean-Marcel Piffaret-
ti, à La Chaux-de-Fonds, et Roland Jeanne-
ret, à La Brévine, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Autorisations

Promesse de mariage: Claude, Pierre
André , et Romanet , Evelyne Yolande.

(20 juin)
Naissances : Kurth , Stéphane , fils de Georges

Erwin et de Nicole Françoise, née Hurni ;
Pertew, Laila , fille de Mohamed Zaki Said
Gamil , et de Katharina , née Freiburg haus;
Leonini , Lorenzo Lucio, fils de Lucio Renzo , et
de Anne-Marie , née Wenger; Denuccio ,
Vanessa , fille de Emilio Andréa Giuseppe, et de
Salvatora , née De Nuccio ; Schlichtig, Dave,
fils de Marcel et de Patricia Francine Jeannine ,
née Marguerat; Mauri Brusa, Laura , fille de
Giuseppe Carlo et de Béatrice Joséphine, née
Dormond; Casali , Baptiste Olivier , fils de
Giuliano et de Marie-Claire Agnès, née Roma-
no.

Décès : Metthez , René André , né le 1er avril
1908.

Etat civil
(19 juin)



Delémont: la Banque commerciale SA ferme ses portes
On a retiré sa licence car les dispositions légales ont été violées

Par décision de la commission fédérale
des banques, la Banque commerciale SA,
à Delémont, s'est vu retirer sa licence
d'exploitation d'un établissement bancai-
re et a été contrainte de fermer ses gui-
chets, derrière lesquels travaillent six
employés et le directeur.

La banque avait été créée en 1976 et
avait repris les actifs et passifs de la
«Financière SA» , dont le directeur était
M. Gérard Buchwalder, ancien directeur
de la Banque populaire suisse à Delé-
mont. A la fin de 1976, le directeur avait
été mis à pied par le conseil d'administra-

tion , dont la présidence avait passé des
mains de M. Fritschi à celles d'un notaire
de Porrentruy, M° Hubert Piquerez. La
banque semblait faire de bonnes affaires ,
en raison des nombreuses relations des
organes directoriaux.

FALSIFICATION
Comment expliquer, dès lors, la brutale

décision des organes bancaires suisses de
contrôle des établissements de la bran-
che? La décision de retrait de la licence a
été prise parce que la commission fédérale
des banques, qui avait désigné un obser-

vateur pour suivre de près les activités de
la Banque commerciale, est arrivée à la
conclusion que des bilans qui lui avaient
été fournis par la banque étaient falsifiés.
De nombreux engagements de la banque
n'y figuraient pas, de sorte que la situation
des comptes réels n'était pas reflétée par
le bilan.

NOUVELLES IRRÉGULARITÉS

En outre, au cours de son activité, la
banque a encore commis de nouvelles
irrégularités, en 1976, alors que le

premier directeur était toujours à son
service. Sur la base de ces constats, la
commission fédérale des banques a pris la
décision de retirer la licence d'exploita-
tion qui avait été accordée sous réserve,
dès qu 'il était apparu que le bilan présenté
ne correspondait pas aux exigences. Les
engagements de la banque n'y figurant
pas sont des prêts consentis à des clients
douteux, sans la remise de garantie de
couverture suffisante.

QUE VA-T-IL SE PASSER?

Selon nos renseignements, le capital-
actions de la Banque commerciale se
monte à quatre millions de francs, le total
du bilan à vingt millions. Les
10.000 actions, une partie de 1000 fr.
nominale, une autre de 250 fr. privilé-
giée, sont détenues en majorité par des
Jurassiens. La fiduciaire Coopers, de
Bâle, a été chargée de procéder à la liqui-
dation , et les sept employés de la banque
continuent à travailler pour assurer cette
liquidation.

D'un premier examen, il ne semble pas
qu 'il y ait un découvert , de sorte que tous
les peins épargnants pourront entrer en
possession de leurs avoirs. Si une perte
devait être subie en raison d'engagements
qui ne pourraient pas être récupérés, ce
sont avant tout les actionnaires qui
auraient à subir le découvert. Il ne semble
pas que celui-ci doive dépasser les quatre
millions du capital-actions.

Il faut noter encore qu'une plainte
pénale a été déposée par la commission
fédérale des banques contre l'ancien
directeur, sous la prévention de falsifica-
tion de comptabilité et de faux dans les
titres. V. G.

La Mura, serpent de mer
Libres opinions

«Il fallait un calculateur-
ce fut un danseur qui l'obtint».
Beaumarchais

La dernière séance du Conseil de
ville fut animée par l'intervention
spectaculaire de M. W. Leuteneg-
ger (radical), qui secoué d'une sain-
te colère, déblatéra contre notre
tristement célèbre station d'épura-
tion des eaux et de traitement des
ordures dite MURA et contre le
gouvernement bernois:

D'une part, releva-t-il, les frais
d'exploitation croissants et le servi-
ce de la dette obligent la Mura à
exiger plus de 140 francs par tonne
d'ordures incinérée (contre moins
de la moitié il y a trois ans), alors
qu'elle ne travaille qu'à 50 % de sa
capacité. D'autre part, elle continue
à dégager des odeurs nauséabon-
des qui se répandent dans divers
quartiers limitrophes. Mais le com-
ble, c'est que l'Etat de Berne a
commandé un rapport sur l'élimi-
nation des ordures dans le Seeland
et que ce rapport ignore totalement
la Mura - pourtant destinée à une
vaste collectivité de communes
seelandaises. Sous l'effet de ce
rapport, certaines communes se
sont retirées, préférant s'affilier à
des stations moins coûteuses. Ce
scandale ne peut durer, conclut-il,
et si des mesures ne sont pas
prises, il organisera des manifesta-
tions publiques, dans nos rues, en
guise de protestation.

A vrai dire, ce n'est ni la première
ni la dernière avanie que Bienne
doit subir de la part du gouverne-
ment bernois ou d'un parlement

cantonal incomprehenstf, voire
hostile.

Seulement, si la Mura se trouve
dans une situation financièrement
(et techniquement) intenable, ce
n'est pas tellement la faute de
Berne - comme le fit remarquer à
cette même séance M. Mario Cor-
tesi (Entente biennoise) - mais
aussi celle des responsables bien-
nois, collègues de parti de
M. Leutenegger, qui ont si
longtemps ignoré ou minimisé une
coquette succession d'irrégulari-
tés, voire d'incorrections.

Dans un billet paru dans ce
journal il y a plus de trente ans
après la nomination d'un nouveau
directeur de notre bibliothèque
municipale, j'avais écrit : « Il s'agis-
sait de décider entre un socialist e
qui n'était pas bibliothécaire et un
bibliothécaire qui n'était pas socia-
liste. On choisit, bien entendu, le
socialiste qui n'était pas bibliothé-
caire».

Dix ans plus tard, quand la ville
mit au concours la construction de
la station d'épuration, il y avait
parmi les offres entrant en ligne de
compte, celle d'un radical qui
n'était pas spécialiste et celle d'un
spécialiste qui n'était pas radical. A
l'époque, le maire comme le direc-
teur des travaux publics étaient du
bon bord et, ce fut évidemment le
radical non spécialiste qui
l'emporta.

Voilà bientôt vingt ans que cette
décision malheureuse fut prise, et
nous en subissons encore les
conséquences.

A tout prix, on voulut convaincre
le bon peuple que ce serait une

magnifique réussite, et le bon peu-
ple vota docilement, en septembre
1953, approuvant ta construction
de la Mura par 3848 oui contre 121
non.

Bientôt, cependant, les premiè-
res critiques étaient formulées. En
1964, lors du renouvellement des
autorités, le directeur des travaux
publics n'avait pas été réélu, mais il
avait conservé son poste de prési-
dent du Conseil d'administration de
la Mura, poste qui, en bonne logi-
que, eût dû revenir à son succes-
seur, M. Hans Kern. Puis la com-
mission de gestion fut alertée.

(L'ingénieur fut mis sur la sellette,
entre autres parce qu'il exigeait des
honoraires exorbitants (ce qui lui
valut un blâme sévère de son asso-
ciation professionnelle). Mais il
trouvait toujours des défenseurs
convaincus, prompts à clouer au
pilori les empêcheurs détourner en
rond, et certains critiques furent
même traduits en justice.

Quand la Mura répandit loin à la
ronde les odeurs les plus répugnan-
tes, le bon peuple commença
également à se poser des ques-
tions. Il sait aujourd'hui qu'il doit
assumer le 80 % des dépenses,
mais ne peut imposer sa volonté
puisqu'il s'agit d'une association de
communes. Jusqu'en l'an 2002, le
bon peuple continuera à payer des
sommes de plus en plus considéra-
bles pour une affaire mal partie,
dont le canton se désintéresse, et
que les autres communes sont en
train de lâcher.

Charmante perspective!

R. WALTER

Constituante et relations publiques
De notre correspondant:
Le bureau de l'Assemblée constituante

jurassienne sera représenté par M. Ber-
nard Beuret , samedi 24 juin , à Saint-
Ursanne , lors de la cérémonie d'ouvertu-
re de l'Assemblée constituante ecclésias-
tique de l'Eglise catholi que-romaine.
Répondant au vœu du comité provisoire
de la Constituante ecclésiastique , le repré-
sentant du bureau prononcera une allocu-
tion .

La délégation du canton du Jura en
formation , hôte d'honneur de la fête à
Lausanne les 23 et 24 juin , sera composée

de MM. François Lâchât , président de
l'Assemblée constituante, Joseph Boinay,
secrétaire général , Charles-André
Gunzinger , chargé de relations publiques ,
accompagnés de MM. Serge Brossard ,
président central de l'association des
jurassiens de l'extérieur , et Claude
Stadelmann, animateur du Centre cultu-
rel régional de Delémont , qui a organisé la
manifestation jurassienne, place Pépinet à
Lausanne, réservée au nouveau canton.

C'est le député Roger Schaffter , prési-
dent de la commission d'information et de
relations publi ques de la Constituante ,
qui la présentera à l'assemblée d'été de

1 institut jurassien des sciences, des lettres
et des arts qui se tiendra le 25 juin à
Saulcy.

Le président François Lâchât participe-
ra au vernissage de l'exposition sur le
Jura , 23mL' canton suisse, qui se déroulera
en présence du landammann de l'Etat de
Nidwald , le 4 juillet , à Stans.

Au cours de la dernière séance du
bureau , M. Gabriel Roy s'est plu à souli-
gner l'accueil chaleureux réservé aux
représentants de l'Assemblée constituan-
te lors des vernissages de l'exposition sur
le 23mc canton à Lugano et à Locarno.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant:
Réuni sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz , le Conseil municipal de
Corgémont a traité des objets suivants:

Permis de construire : Des permis de
construire ont été accordés à M. Walter
Gredinger pour une dalle d'avant-toit sur
l'entrée de son magasin ; à M. Raoul Paroz,
pour un garage double, à l'est de son
immeuble ; à M. Anton Steinmann pour le
remplacement de la toiture en tuiles de sa
maison au quartier de Côtel par des plaques
d'éternit ainsi que la réfection de sa façade.

Chemin forestier: les travaux de réfec-
tion et d'élargissement du chemin des
Prises, qui prolonge à l'est la route de la
Traversane , ontétéconfiésàune maisonde
Malleray pour un montant de 21.000 francs.
L'accord pour la construction de cette
route, qui constitue une extension du plan
initial pour la route de la Traversane, a été
donné par les citoyens lors d'une assem-
blée municipale l'an dernier. Le montant est
à prélever sur les fonds forestiers.

Travaux publics : au programme des
travaux publics, figure le déplacement

d'une borne d'hydrant au quartier Sur-le-
Crêt, la mise en état des fontaines qui doit
se faire périodiquement par les canton-
niers, la réfection du chemin vicinal don-
nant accès aux prés situés à l'est du pâtura-
ge des Saugières, ainsi qu'une importante
réfection de la route de l'Envers, près du
pont des Anabaptistes.

Terrain de sport : il arrive fréquemment
que des enfants jouent sans surveillance
sur la place de sport de la salle de gymnas-
tique. Il a été constaté que le tapis de saut a
été abîmé et devra subir d'importantes
réparations. Un moyen sera recherché pour
que la housse qui protège ce tapis ne puisse
être enlevée pour l'utilisation, que par les
responsables des sociétés.

Conciergerie des écoles : à la suite d'un
arrangement intervenu avec l'employeur
du nouveau concierge des écoles, M. Fran-
cis Wutrich, son entrée en fonction pourra
avoir lieu en août déjà au lieu du mois
d'octobre.

Dépôt de véhicules: une entrevue a eu
lieu au bureau du plan d'aménagement à

Bienne, entre le chef de cet office,
M. Rodolphe Baumann, le maire M. Fer-
nand Wirz , ainsi que M. Fritz Messerli, pro-
priétaire du terrain de Côtel sur lequel sont
déposés des véhicules non utilisés. Ce der-
nier est à la recherche d'un terrain pour y
construire un hangar destiné à recevoir ces
véhicules stationnés actuellement à ciel
ouvert. Le problème sera soumis à la direc-
tion des travaux publics qui se prononcera
à l'égard des propositions faites.

Demande de patente : les autorités ont
donné un préavis favorable à la demande
d'obtention d'une patente de fripier,
présentée par M. Christian Wâlchli.

Porcherie : le permis d'exploitation de
l'ancienne porcherie a été prolongé
jusqu'au 31 décembre, sous réserve de
l'approbation par l'OEHE, des assurances
avant été données que la nouvelle exploita-
tion sera mise en service dans le courant de
l'automne.

Déprédations: comme l'an dernier, il a
été constaté que dans la nuit du samedi au
dimanche correspondant à l'organisation
du tournoi pour juniors qu'organise le
Football-club, des déprédations ont eu lieu
aux propriétés. L'an dernier, les vandales
s'en étaient pris à des plantations de fleurs
situées sur le parcours des équipes, entre le
terrain de Courtine et la salle de gymnasti-
que, où se trouvaient leurs dortoirs. Cette
année, des barbelés ont été tendus sur le
chemin conduisant à la Tuilerie, une vasque
à fleurs de ia place Stauffer a été retournée
sur une autre, détruisant ainsi les deux
plantations, une boîte aux lettres a été
abîmée à la façade de l'ancien collège et des
cageots d'un magasin jetés sur la route.

Les autorités examinent l'opportunité
d accorder a I avenir une autorisation aux
équipes d'utiliser les dortoirs de la salle de
gymnastique. La société organisatrice sera
informée que si de tels dégâts se reprodui-
saient, elle sera tenue pour responsable et
devra assurer la réparation des dommages.

Procès des terroristes allemands à Porrentruy:
les deux ((avocats de réserve» sont des Biennois
De notre rédaction biennoise:

Le procès des deux Allemands Gabriele
Kroecher et Christian Moeller, accusés
d'avoir attaqué et blessé, le 20 décembre
dernier, deux douaniers à la frontière de
Fahy, se poursuivra ces prochains jours au
château de Porrentruy. La Chambre crimi-
nelle bernoise a nommé la semaine derniè-
re les défenseurs officiels des accusés,
deux avocats biennois : Mos Franz Buhrer et
Pierre Weber.

Les deux avocats biennois sont actuel-
lement plongés dans les dossiers du procès
bruntrutain. La tâche confiée aux deux
jeunes juristes biennois n'est certei pas
aisée:
- Un cas difficile, souligne M° Franz

Buhrer, tandis que M" Pierre Weber s'est
retiré totalement pour étudier l'affaire à
fond.

Sa secrétaire a reçu des instructions for-
melles :

- Je ne suis là pour personne, lui a dit
son patron.

Les deux juristes n'ont encore jamais eu
l'occasion de travailler en commun, mais ils
se connaissent, bien que travaillant dans
des études d'avocat différentes. Pourtant,
pour la deuxième édition du procès de Por-
rentruy, qui a été fixée au 26 juin, M° Zwei-
fel, l'avocat zuricois des prévenus, sera
présent pour défendre ses clients Kroecher
et Moeller.

Mes Pierre Weber et Franz Buhrer seront
là également pour remplacer au pied levé
M° Zweifel au cas où celui-ci quitterait à
nouveau la salle d'audience, comme il le fit
en signe de protestation lors de la première
journée du procès.

POURQUOI DEUX BIENNOIS?

Pour l'heure, on ne sait pas encore trop
bien à quoi s'en tenir à Bienne avec cette
nouvelle formule «d'avocats de réserve»,
qui constitue d'ailleurs une «première»
dans l'histoire du barreau suisse:
- C'est un cas délicat, constate M° Pier-

re Weber.
Il semble que les bases juridiques quant à

une telle innovation soient encore assez
vagues, tout comme règne encore une cer-

taine incompréhension concernant le
« choix biennois » de la Chambre criminelle.
- Nous ne connaissons pas les raisons

pour lesquelles nous avons été choisis,
relève M" Franz Buhrer. Pourtant, nous
allons immédiatement prendre contact
avec M° Zweifel pour nous familiariser
avec les dossiers.

ON A BESOIN DE BILINGUES

Le pourquoi et le comment de cette
défense juridique d'un genre nouveau va
rester un secret que garde pour l'instant la
Chambre criminelle. Son président, le juge
Pierre Grossenbacher, maintient le
suspense:
- Nous ne dévoilerons qu'au Tribunal

fédéral les raisons de notre décision
d'instaurer des défenseurs officiels de
remplacement.

Quant au choix de deux Biennois, le juge
Pierre Grossenbacher devient plus loqua-
ce:
- Les jurés sont des Romands et le

procès se déroulera donc en français. Les
accusés, eux sont Allemands. Des défen-
seurs bilingues sont par conséquent à
notre avis tout indiqués pour mener à bien
une telle défense.

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

même en été »
Rex : 15 h et 20 h 15, «Les gars de Company

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 et 20 h 15, «Seine Faust ist der

Tod»
Studio: 20 h 15, «Heisse Spiele raffinierter

Frauen »
Métro : 19 h 50, «La vengeance des tigres

jaunes» et «Mein Gott Frankenstein»
Elite: permanent dès 14 h 30, « Intime Wunsch-

trâume»
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Rêve de singe »
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures
EXPOSITIONS
Galerie 57: Gian Pedretti , topographies
Galerie Daniel Cartier: exposition de Burns
UBS : Daniel Cartier , photographies
Aux Caves du Ring : deux artistes de Pologne ,

Janusz Kaczmarski et Anna Trojanowska.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél . 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

032 22 09 11.

Congrès annuel des gynécologues
De notre rédaction biennoise :
Quelque 200 gynécologues suisses et

étrangers se réunissent aujourd 'hui à
Bienne dans le cadre de leur congrès am-
nuel, qui durera jusqu 'au 24 juin. Durant
trois jours, ils entendront des exposés qui
toucheront deux thèmes principaux : les
prostaglandines — des hormones se trou-
vant naturellement dans le corps humain
et dont om étudie actuellement l 'utilisa-
tion à des fins d 'avortement — et le dé-
pistage et la prophylaxie de l 'accouche-
ment prématuré idiopathique. ,

A l 'occasion de ce congrès annuel, qui

sera suivi par une assemblée gén érale, la
Société suisse de gynécologie, forte de
559 membres, organise deux expositions
sur 420 m2 au Palais des congrès. Llune
présentera les toutes dernières nouveautés
en matière de médicamen ts et remèdes,
s 'étalant sur 51 stands, dont 47 stands
commerçants et quatre scientifiques.
L 'autre retracera l 'histoire des hôpitaux
et des sanatoriums de 1850 à 1940, au
travers de quelque 400 cartes postales et
anciens documents , mis à disposition par
le D r Paul Herler. de berne.

Electronique horlogère : rencontre franco-suisse

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une rencontre franco-suisse en matière
d'électronique horlogère a réuni 43 partici-
pants lundi et mardi à Divonne, à l'invita-
tion des associations professionnelles des
deux pays, avec l'appui du ministère fran-
çais de l'industrie.

La séance générale d'ouverture a été
consacrée à l'analyse des trois principaux
marchés de la montée électronique:
Etats-Unis, Japon, Europe occidentale, et à
la stratég ie des principaux producteurs.
L'on y a traité ensuite de la situation et de
l'évolution des composants des montres à
quartz. Des sujets plus spécifiques ont été
traités le lendemain en groupes de travail :
piles circuits, quartz, afficheurs, transduc-
teurs, fiabilité, documentation, protection
des brevets.

La seconde séance générale a permis aux
rapporteurs des groupes de travail de
déposer leurs conclusions, et aux prési-
dents de séance d'en faire la synthèse. La
discussion qui a suivi a été l'occasion de
marquer les convergences entre fournis-
seurs et utilisateurs, et le besoin d'une
concertation encore plus poussée. Le souci
a également été marqué d'assurer la satis-
faction optimale du consommateur et de
déterminer les performances qui peuvent le
mieux garantir cette satisfaction.

Les participants ont suggéré que de tels
séminaires soient répétés périodiquement,
indique un communiqué de la Fédération
horlogère. (ATS).

RECONVILIER

(c) Le corps électoral de Reconvilier
se rendra à nouveau aux urnes ce pro-
chain week-end pour élire son nou-
veau maire, à la suite de la démission
de M. Favre, nommé conseiller d'Etat.
Deux candidats restent en ballottage :
MM. Erwin Steiner (UDC), qui avait
obtenu 444 voix , et Frédy Kohler
(soc), qui en a obtenu 368, soit 76 de
moins.

Le parti libéral et Unité jurassienne
qui , au premier tour, avaient obtenu
249 suffrages, seront donc cette fois
les arbitres de la situation.

Un deuxième vote
pour la mairie

Jura: au-delà des passions
De notre correspondant:
Mardi , la Télévision romande avait

invité les représentants de la presse
jurassienne à assister en avant-
première à la projection de l'émission
d'André Junod et Denis Moine:
«J ura : au-de là des passions ». Cette
émission, qui dure exactement
57 minutes, sera diffusée sur la chaîne
romande , lundi soir 26 juin.
D 'emblé e, il faut  relever l'excellente
qualité de cette émission dans laquelle
les auteurs n 'ont surtout pas voulu
refaire le débat jurassie n - seule une
séquence de 45 secondes tout au
début est consacrée à ce problème -
mais montre r un autre aspect du
nouveau canton , sa diversité tant au
poin t de vue des paysages que de
l'économie ou encore des mentalités.
C'est véritablement une approche
comme pourront en faire de ce pays
tous ceux qui ne le connaissent pas,
sans arriè re-pensée politi que. En fait ,
André Junod et Denis Moine sont allés
à la découverte de tout un patrimoine
important que l'on a souvent oublié
au profit de la seule passion politi que.

PAS D'INTERVIEWS

Le rythme de l'émission est assez
lent et on ne le remarque pas. Volon-
tairement, les réalisateurs n'ont pas
voulu glisser dans ce fi lm des inter-
views. L'émission, qui sera diffusée
dans toute la Suisse, est vraiment
destinée à chacun. Il y a peu de texte;
celui-ci a été écrit par Denis Moine qui
le dit en partie.

Il faut  également relever l' excellen-
te tenue historique de l'émission. En
effet , les auteurs ont beaucoup insisté

sur l'histoire et les téléspectateurs
helvéti ques seront peut-être étonnés
de savoir que déjà à plusieurs reprises
le Jura a demandé son rattachement à
la Confédé ration, ce qui lui fu t
toujours refusé. D' autre part , il est
également important de savoir,
toujours en se penchant sur l 'histoire,
que le peuple du Jura existe vraiment
dans son entité et qu 'il est vieux de
p lus de dix siècles.

CHAPEAU!

Mais parlons un peu des images qui
sont dues à Max Meury et Jean-Clau-
de Cartier. Il faut  tirer un grand coup
de chapeau à ces deux caméramens
qui ont réussi à faire un film admirable
tant dans la beauté des prises de vues
que dans le jeu des couleurs. Et pour-
tant, comme le signalait André Junod,
il a fait un temps exécrable durant
tout le tournage. Néanmoins, l'image
rend très bien les paysages et cette
atmosphère toute partic ulière du Jura.
Les différences entre l 'Ajoie , la vallée
de Delémont et les hauts pla teaux des
Franches-Montagnes sont particuliè-
rement bien exprimées et on ne se las-
serait pas de voir gambader les
chevaux fra ncs-montagnards dans
des paysages où subsistent encore ça
et là des taches de neige.

En conclusion, on peut dire que
l 'émission de Denis Moine et André
Junod est une réussite. Nous ne
doutons pas que de nombreux télé-
specta teurs se retrouvent lundi soir
devant leur petit écran afin d'aller à la
découverte d' un pays qui sait oublier
ses passions pour offrir une image
toute de paix et de sérénité. E. O.-G.

BIENNE 

JURÂ-SUd

(c) Vers 16 h 50, hier , une collision s'est
produite entre deux voitures, rue de
l'hôpital , causant pour 2500 fr. de dégâts.
On ne déplore aucun blessé.

Collision
(c) Hier, vers 17 h, un cyclomotoriste
biennois a été happé par une voiture, che-
min de Cerlier. Souffrant de diverses
blessures, il a été transporté à l'hôpital ré-
gional. Les dégâts s'élèvent à 400 francs.

Cyclomotorîste blessé

Echec d un recours séparatiste
LAUSANNE (ATS). - La Chambre de droit

public du Tribunal fédéral s'est prononcée,
hier, sur un recours de droit public dirigé
contre les décisions qui ont amené, le
26 février, l'acceptation d'une révision de la
Constitution du canton de Berne tel qu'il se
présente dans ses nouvelles frontières. Par
décision unanime, les juges fédéraux ont
refusé d'entrer en matière. Là où le recours
reprochait à la nouvelle constitution de
violer l'article 14 de la convention euro-
péenne des droits de l'homme. Les recou-
rants avaient invoqué cet article qui garan-
tit les droits des minorités nationales.
Selon le Tribunal fédéral, tout cela est du
ressort de l'Assemblée fédérale lorsqu'elle

décide de la garantie fédérale de la consti-
tution cantonale. Les recourants avaient
fait valoir qu'il était inadmissible que la
nouvelle constitution bernoise écarte la
mention du peuple jurassien.

Si le tribunal n'a donc pas tranché cette
question, pour laquelle il dit ne pas être
compétent, il a rejeté, en revanche, le
recours là où il prétendait que les nouvelles
dispositions bernoises n'auraient pas dû
être soumises au peuple en bloc, mais
plutôt séparément. Pour le Tribunal fédé-
ral, l'unité de la matière ne fait pas de
doute. Le recours avait été interjeté par
l'Association séparatiste Unité jurassienne
et deux citoyens actifs du Jura méridional.

JURA-NORD



Au National : coopération technique et aide
financière pour les pays en développement

BERNE (ATS). - Le Conseil nationa i
entame sa journée avec un projet pour ls
continuation de la coopération technique
et de l'aide financère en faveur des pays
en développement. Dans ce but , l'arrêté
soumis aux députés prévoit un crédit de
programme de 735 millions pour une
durée d'au moins 30 mois. La période dt
crédit débuterait au plus tôt le ltr juillet
prochain , mais seulement lorsque les
moyens financiers du précédent crédit
auront été engagés. Le crédit doit être
utilisé en particulier pour des contribu-
tions générales à des institutions interna-
tionales , des contributions pour la réalisa-
tion de projets spécifi ques, pour les pro-
grammes d'organisations suisses, pour des
projets de la Confédération se rapportant
à la coopération technique, ainsi qu'à des
dons et crédits alloués au titre de l'aide
financière. Les" rapporteurs , MM
Schuerch (rad-BE) et Felber (soc-
NE) précisent qu 'il ne s'agit pas d'aider
des Etats , mais des peup les, ceci en dehors
des divers régimes politiques. Il s'agit
simplement de faire preuve de solidarité
envers les pays en développement. Le
crédit est beaucoup plus important que le
précédent (240 millions), mais il s'étend
sur 30 mois au moins au lieu de 14 mois.
60 % du nouveau crédit seront utilisés
pour des projets bilatéraux.

ENRICHIR LES PAUVRES

M. Cavelti (PDC-GR) approuve le
projet. Il se déclare heureux que le
Conseil fédéra l , pour la première fois ,
agisse à long terme. Par ailleurs, la lutte
contre la misère contribue à la paix
mondiale. Le but n 'est pas d'appauvri r les
riches , mais d'enrichir les pauvres. Il n 'est
donc pas question d'un nivellement par le
bas. Il ne faut pas oublier non plus que
notre aide est à l'avant-dernière place
dans la liste des aides accordées par les
pays industrialisés.

M. Muret (PDT-VD) approuve sans
hésitation le crédit demandé. Il s'oppose
aux propositions qui saborderaient le
projet. Notre aide constitue déjà un strict
minimum. Il reproche à toute l'aide occi-
dentale de reposer sur le système capita-
liste, à savoir sur le projet. La Suisse
devrait donc avoir une plus grande indé-
pendance par rapport aux grandes puis-
sances cap italistes. Le député vaudois en
profite pour s'en prendre aux multinatio-
nales qui constituent « des Etats dans les
Etats».

M. Blum (soc-BE) salue le projet du
Conseil fédéral. Il souligne aussi combien
notre aide est inférieure à la moyenne
internationale. Mais ce qu 'il faut aussi ,
c'est réduire l'écart entre la mentalité de
nôtre pays et la réalité. Si nous n'y parve-

nons pas, nous en paierons le prix dans
quelques années. La solidarité est dans
notre propre intérêt. Il ne faut pas oublier
que notre aide publique représente
40 francs par habitant et par année et nos
exportations vers les pays en développe-
ment 1400 francs.

APPUI NEUCHATELOIS
M. Aubert (Iib-NE) appuie aussi le

crédit proposé. Il rappelle que la Confé-
dération , selon la loi , «doit» coopérer. Il
insiste aussi sur la disparité et le déséqui-
libre énormes entre le revenu dans les
pays en développement et chez nous.
Nous sommes très sensibles aux inégalités
entre les cantons , mais pas assez à celles
entre les diverses parties du monde.
Enfin, les Suisses ne sont pas plus avares
que les autres, mais ils sont paralysés par
leur méfiance.

M. Suter (ind-ZH) soutient également
le projet. Il précise que ce que la Suisse a
fait jusqu 'ici pour le tiers-monde n'est
guère glorieux. M. Duboule (rad-GE)
adhère au crédit proposé. Il relève la
clarté et la pertinence du message. Il
souli gne aussi notre intérêt et que la Suis-
se ne saurait plus avant se distinguer de
l'intérêt général du monde. M. Hofer
(udc-BE) indique que la conception du
Conseil fédéral correspond à celle de son
parti. Il faut se faire à l'idée que désormais
l'aide devra être inscrite au budget. Trois
quarts de milliards , ce n'est certes pas une
petite somme, mais cela représente 300
millions par an , environ 0,2 % du PNB.
Mmc Helen Meyer (PDC-ZH) parle en
faveur d'une meilleure information. Mais
elle demande que cette information soit
faite par des gens qui connaissent le pro-
blème. M. Schatz (rad-SG) souligne que le
pnb du Suisse est 80 fois supérieur à celui
de l'Indien. L'inégalité a ses limites.
Quant à notre aide, il faut surtout
promouvoir les accords bilatéraux et veil-
ler à ce que les organisations internatio-

nales utilisent judicieusement les fonds à
disposition.

ÉLECTION

M. Ziegler (soc-GE) juge que le
gouvernement a une politique envers le
tiers-monde totalement contradictoire.
S'il soutient notre aide à la coopération, il
sti gmatise les exportations d'armes au
tiers-monde, la réglementation fiscale , les
capitaux en fuite déposés dans nos
banques , l'activité de la division du com-
merce, « véritable ministère des colonies »
qui «matraque» le tiers-monde, etc. Le
débat est provisoirement interrompu
pour procéder à l'élection d'un nouveau
membre du bureau en remplacement de
M. Richter (rad-NE) qui démissionne.
Tous les groupes proposent M. Raoul
Kohler (rad-BE). Celui-ci est élu par 119
voix sur 135 bulletins rentrés.

Le débat reprend. M. Renschler
(soc-ZH) s'en prend aux affirmations de
M. Fischer. Il l'accuse de discréditer le
parlement et le gouvernement en disant
qu 'ils agissent contre les intérêts du peu-
ple. C'est une manière démagogique de
procéder. M. Cevey (rad-VD) accuse
M. Ziegler de saboter la réputation de la
Suisse à l'étranger par ses écrits et ses
discours. Il fait aussi des reproches à
MM. Fischer, à droite, et à M. Muret, à
gauche. Ce qu 'il faut, c'est que nous
tirions tous à la même corde. M. Eisenring
(PDC-ZH) a l'impression que l'on n'a pas
progressé en plusieurs années en matière
d'aide au développement. Il s'élève
contre le système consistant à toujours
comparer le montant de l'aide au déve-
loppement au produit national brut.
M. Hubacher (soc-BS) rappelle que la
Suisse est un pays riche et que nous
faisons même des affaires avec les pays
pauvres. Il reproche à M. Fischer de faire
du tort à la Suisse par une politique
d'isolationnisme et de banqueroute.

Lausanne renonce à une seconde
usine d'incinération des ordures

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil communal
de Lausanne s'est rallié mardi soir à la proposi-
tion de la Municipalité de renoncer à la
construction d'une seconde usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères, à la Blécherette.
C'est une dépense de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs qui est ainsi évitée. La stabilisa-
tion du flux des ordures et le recyclage d'une
partie d'entre elles font qu 'une nouvelle instal-
lation n'est plus indi spensable. Il faudra cepen-
dant améliorer le fonctionnement de l'actuelle
usine d'incinération des ordures du vallon
(remise en état des chaudières et des fours ,
pour 900.000 francs , puis nouveaux procédés
de lavage des fumées et de traitement des gaz),
ainsi qu 'étudier la création éventuelle d'une
décharge contrôlée en collaboration avec le
canton de Vaud.

Si la construction d'une seconde usine
d'incinération des ordures est abandonnée , il
n 'en va pas de même de la centrale chaleur-
force qui lui était jumelée, au même emplace-

ment. Un nouveau projet sera présenté ulté-
rieurement.

Mardi soir également , le Conseil communal a
voté un crédit de 1.302.000 francs pour la
remise en état du stade olympique de la Pontai-
se, un crédit de 1.217.000 francs pour des
dépenses supplémentaires dans la construction
de l'école de Pierrefleur et un crédit de
530.000 francs pour des travaux d'hygiène
dans les piscines de Montchoisi , de Bellevaux
et de Montetan.

Pas de pléthore
dans le corps

enseignant
LAUSANNE (ATS). - Le séminaire péda-

gogique de l'enseignement secondaire du
canton de Vaud a remis mercredi après-
midi leur brevet à 80 stagiaires. A quelques
rares exceptions près - dans le secteur
saturé de l'enseignement commercial -,
tous les stagiaires de la volée 1977-78 ont
un emploi pour l'année qui vient. En outre,
il a été possible de trouver une place de
stage pour chacun des stagiaires inscrits
pour l'année scolaire 1978-79. Il n'y a donc
pas de pléthore.

De l'allocution de M. François Bettex,
chef du service cantonal de la formation et
de la recherche pédagogiques, retenons ce
passage: «il y a dix ans, en mai 1968, cer-
tains crurent que l'école allait se libérer de
ses contradictions, comme si la condition
humaine pouvait se réduire à des slogans et
si toutes les difficultés qu'ont les hommes
entre eux pouvaient être résolues par une
simple équation sociologique. Ne crai-
gnons pas de le dire, mai 1968 a bloqué
l'école. A force de répéter, les uns que
l'école est exclusivement un instrument du
pouvoir majoritaire, les autres qu'elle est
exclusivement un instrument de subver-
sion, les gens de l'après-mai se sont trou-
vés prisonniers de doctrines et de raison-
nements simplistes ».

Les bandits de Borex
condamnés

NYON (ATS). — Trois jeunes gens qui ,
masqués et armés (d'une arme non chargée),
avaient tenté d'attaquer le bureau de poste de
Borex (Vaud), le 21 décembre 1976, mais
avaient pris la fuite sans rien emporter, ont
comparu devant le tribunal correctionnel du
district de Nyon. L'instigateur du coup était
également prévenu d'une vingtaine de cam-
briolages, dont le plus grave fut commis dans
un centre professionnel. Cet individu, B.M., 24
ans, en fuite à l'étranger, a été condamné mardi
soir à quatre ans de réclusion par défaut. Ses
deux comparses, à qui le tribunal a voulu don-
ner une dernière chance en raison de leur
bonne conduite actuelle, ont été condamnés à
seize et quatorze mois de prison avec sursis
pendant cinq ans.

Attentat contre la voiture
d'un avocat connu

à Genève

GENÈVE

Pendant la nuit de mardi à mercredi des
inconnus ont incendié la voiture et le
garage d'un avocat très connu à Genève,
Mc Sciclounoff , dont l'étude utilise comme
conseiller M. Pierre Jaccoud.

Le véhicule a été entièrement détruit,
malgré l'intervention rapide des
pompiers.

Il était parqué près de la place Neuve,
c'est-à-dire à deux pas du domicile de
M" Sciclounoff , rue de la Terrasse. A 7 h,
mercredi matin, quelqu'un a téléphoné
anonymement à la rédaction d'un quoti-
dien de la place pour revendiquer cet
attentat, en annonçant qu 'un « communi-
qué» se trouvait dans telle cabine télé-
phonique.

Au lieu dit la police trouva en effet une
feuille de papier contenant un message
anonyme (évidemment) faisant allusion
aux relations existant entre une société
que préside l'avocat et... l'Argentine.

Tel était donc le mobile de cette
«représaille» qui a fort surpris M' Sci-
clounoff qui affirme ne pas se connaître
un seul ennemi...

Il sait maintenant qu'il en a, et sans
doute plusieurs, parmi les gauchistes du
bout du lac.

Le service de l'identité judiciaire
enquête activement pour tenter de
démasquer les auteurs de ce mauvais
coup, d'une stupidité achevée. R. T.

Les radicaux vaudois
et la

nouvelle constitution
fédérale

LAUSANNE (ATS) -S'il partage la plupart
des criti ques adressées par de larges milieux au
projet de nouvelle constitution fédérale ,
notamment quant à la création d'un « Etat suis-
se » visant à ravaler les cantons au rang de sim-
ples rouages du pouvoir central , le parti radical
vaudois considère toutefois comme insuffisant
un simple refus d'entrer en matière. Il regrette ,
dans une information à la presse, que les partis
politiques, associations économiques et autres
mouvements opposés au projet limitent leur
anal yse à une attitude « négativiste».

Pour sa part , après avoir demandé une révi-
sion générale de la charte fédérale , le parti
radical vaudois a étudié en détail , de 1967 à
1969, ce que devrait être le contenu d'une
nouvelle constitution. S'il rejette , en partie au
moins, un projet qui est davantage un change-
ment de constitution que la révision totale qu 'il
réclamait , il n'en est pas moins décidé à lui
opposer «des contre-propositions constructi-
ves ».

Premières Journées du
film militaire à Lausanne

LAUSANNE (ATS) - Pour la première fois ,
en octobre 1978, le groupement de Lausanne
de la Société vaudoise des officiers organisera
des «journées du film militaire ». Le but de
cette manifestation est de présenter à un public
aussi large que possible des films d'origines
diverses ayant pour point commun le thème
militaire.

La participation est ouverte à tous les
producteurs de films militaires en Suisse et à
l'étranger: services cinématographiques des
armées, organismes publics ou privés de télévi-
sion , de cinéma , de reportages et d'actualités ,
sociétés spécialisées dans la fabrication de
matériel militaire de combat ou d'instruction ,
cinéastes indé pendants , professionnels ou
amateurs.

Les films peuvent être présentés dans les
catégories suivantes: films destinés à l'instruc-
tion militaire , films de relations publiques des
armées, films d'expérience de guerre ou de
manœuvre , films publicitaires ou de démons-
tration.

Les deux jurys , composés l'un d'officiers
vaudois , l'autre de professionnels de la com-
munication et du cinéma , sélectionneront les
films qui seront présentés au public durant trois
journées du mois d'octobre prochain à Lausan-
ne. Des distinctions seront attribuées au meil-
leurs films de chaque catégorie. Un « prix de la
presse » et un « prix du public » seront aussi
décernés.

Mise en garde du Touring-cluh suisse
Affaires louches sur le dos des touristes...

GENÈVE (ATS) - Bien des gens sont
moins regardants durant les vacances
qu 'en temps ordinaire. Malheureuse-
ment , de roués affairistes dans les garages
et les stations d'essence - et il en existe
dans tous les pays - en profitent et
essaient de faire supporter aux touristes
de bonne foi des prestations inutiles, de
leur vendre des pièces de rechange dont
ils n'ont pas besoin ou encore de les
escroquer à la colonne d'essence, indique
le TCS dans un communi qué. Il conseille
aux touristes, non seulement «d'ouvrir
l'œil », mais encore de lui signaler des faits
de ce genre afin que le Touring-Club suis-
se puisse intervenir.

Les moyens d'escroquer les conduc-
teurs étrangers sont nombreux. Voici,
selon une liste dressée par le TCS, les plus
courants :

- Le compteur de la colonne d'essence
n 'est pas remis à 0 avant de faire le plein...

- La jauge n 'est pas enfoncée complète-
ment dans le carter lors du contrôle du
niveau d'huile, on essaie de persuader le
touriste que l'huile est particulièrement
«sale» et qu'elle doit être changée. «Il
serait même déjà arrivé que le pompiste
se soit enduit les doigts d'encre pour
convaincre le client de la saleté». A
propos d'huile : les huiles modernes HD
deviennent noires après avoir «fonction-
né » un court laps de temps déjà sans pour
autant perdre leur pouvoir de lubrifica-
tion.

- Il est déjà arrivé aussi que des pompis-
tes sans scrupules aient crevé un pneu lors
du contrôle de la pression...

— Un truc relativement courant consiste à
abimer les balais d'essuie-glace avec un
objet dur (par ex un bout de . lame de
rasoir) en lavant le pare-brise...

- I l  arriverait aussi , dans les stations
d'essence très fréquentées avant tout sur
les autoroutes, que l'on «oublie» de ren-
dre la monnaie...

Le TCS recommande en principe, avant
un long voyage à l'étranger, de faire
contrôler sa voiture par son garagiste et
de faire procéder en même temps aux
services nécessaires et à la vidange
d'huile. Si un service devait malgré tout se
révéler nécessaire en cours de route, le
TCS recommande de demander une
facture sur laquelle figure également
l'adresse de la station.Des explosifs retrouvés

LAUSANNE (ATS). - La police canto-
nale vaudoise avait annoncé le 19 juin le
vol de vingt-cinq kilos d'explosifs et de
trois cents détonateurs avec mèches sut
un chantier de construction de la route
nationale 12, au Pont-de-Fenil , au-dessus
de Vevey. (On a appris mercredi que le
tout avait été retrouvé, abandonné sur un
autre chantier , près de Rivaz). Les voleurs
se sont probablement débarrassés de leur
butin après avoir pris connaissance de la
mise en garde contre le danger qu 'il repré-
sentait.

La FTMH et l'affaire
Technicair

GENÈVE (ATS). - «Technicair» a disparu.
Nous constatons que le gouvernement gene-
vois n 'a comme moyen de traiter de telles affai-
res que sa seule bonne volonté : « cela ne suffit
pas », déclare notamment la FTMH-Genève
dans un communiqué publié mercredi.

« Dans les semaines et les mois à venir, notre
rôle, poursuit la FTMH , va consister à proposer
des solutions pour que de telles situations ne se
reproduisent plus » : « Dans la situation où nous
sommes, pour résoudre les problèmes extraor-
dinaires qui se posent aux travailleurs , seules
des solutions sortant de la voie habituelle
peuvent et doivent être envisagées».

Le gouvernement cantonal a refusé les
propositions de la gauche qui consistaient à
cantonaliser pour une certaine période l'entre-
prise ou aider au redémarrage à travers des
garanties financières de la part de l'Etat : « c'est
donc une décision politique que l'Etat a prise.
Cela signifie aussi qu 'il n'y a de sa part aucune
volonté réelle du maintien du secondaire à
Genève », affirme la FTMH.

En conclusion , déclare la FTMH, «si nous
avons collaboré dans cette affaire avec le
gouvernement ou avec l'un de ses départe-
ments , nous restons en désaccord politique
avec lui , avec une ligne politique qui systéma-
tiquement lèse les intérêts des travailleurs».

Fluor : les producteurs attendent
«des indemnités, non des aumônes»

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Mercredi le
« syndicat des producteurs » à Saxon ainsi
que «l'union des producteurs» de Saxon
et environs publiaient un communiqué
relatif aux méfaits du fluor.

Les producteurs notent tout d'abord
qu 'ils ont suivi avec attention « et un cer-
tain espoir les pourparlers et les discus-
sions entre l'Etat du Valais et les usines
d'aluminium ».

Ces producteurs , poursuit le texte,
«constatent que, pendant ce temps, les

émanations continuent à propager leurs
effets néfastes. Dans les régions touchées,
les fruits ont disparu des arbres et avec
eux l'indispensable revenu des produc-
teurs. Ces mêmes producteurs qui voient
année après année leur récolte anéantie,
exigent des solutions rap ides et efficaces.
Des indemnités, justes et loyales , doivent
leur être versées sans tarder et doivent
suffir à éviter des drames financi ers dans
les familles lésées. Les producteurs ne
supporteront pas que les travaux de
dépollution ne soient pas terminés avant
le printemps 1979». Il faut, poursuit le

texte, que «nos autorités responsables
tiennent compte des manifestations et des
décisions unanimes de l'assemblée
primaire de Saxon, demandant la ferme-
ture immédiate des usines. Les produc-
teurs n'accepteront pas les arrangements
à bien plaire, convaincus qu 'ils sont que
les responsables sont connus. Ils atten-
dent impatiemment non pas des aumônes
mais des indemnités qui couvrent les
pertes réelles subies. U ne faut pas mini-
miser le désespoir des producteurs après
tant d'années de tergiversations et de
déception » conclut le texte.

IftSFORIVëATlONS SUISSES
Genève sur son trente et un reçoitr

les gymnastes hommes de tout le puys
GENEVE (A TS) - Trois jours après la

conclusion des journées féminines , Genè-
ve accueille depuis mercredi les gymnas-
tes hommes de tout le pays pour leui
69""' Fête fédérale , la cinquième organi-
sée à Genève après 1852, 1867, 1891 et
1925, la dernière en Romandie remon-
tant à 1951 à Lausanne. On attend
30.000 pa rticipants.

Les ép reuves, qui ont donc débuté mer-
credi, se déroulent sur le terrain de Vessy,
à l'est de Carouge , où toutes les installa-
tions sont en p lace. On attend aussi de
nombreux spectateurs, en particulier
pour les exercices d'ensemble de diman-
che, mais aussi pour le cortège de samedi.

Le cortège de la Fête fé dêvale de

gymnasti que , qui traversera Genève
samedi matin, groupera 12.000 partici-
pants. Contrairement à la tradition , il n 'y
aura pas exclusivement des gymnastes
masculins, mais encore de nombreux
figurants et f i gurantes. Chaque canton
sera représenté par un ou p lusieurs grou-
pes folklori ques. Le public pou rra
app la udi r des corps de musique de
13 cantons , des chars illustrant les activi-
tés ag ricoles, commerciales ou industriel-
les de certaines rég ions, ou soulignant
avec humour certaines caractéristiques
locales. La gymnastique y tiendra toute-
fois une place prépondérante , puisque
pas moins de 7000 gymnastes défile ront
dans des tenues cantonales uniformes. Il

y aura des distributions de produits de la
terre : pommes , cidre , vin , kirsch , carot-
tes, fleurs , etc. On verra des costumes de
toutes les rég ions et de p lusieurs époques.

Ce défilé sera annoncé au président dt
la Confédération , M. Willi Ritschard , à h,
tribune officielle située à la p lace Neuve ,
par la compagnie des Vieux-Grenadicn
et leur musique d 'apparat. Puis en ouver-
ture apparaîtront un peloton de
genda rmes genevois en grande tenue et le
corps de musique de la police , suivis de la
bannière fédérale. Ce sera alors la suc-
cession des associations cantonales ,
accompagnées souvent par des déléga-
tions officielles comprenant un ou
p lusieurs conseillers d'Etat.

ANIMATION DANS LA VILLE
Le programme des festivités de la Fête

fédé rale de gymnastique comprend de
nombreuses attractions , allant de la
tavern e municoise avec orchestre bava-
rois à un sp ectacle Sy lvie Vartan. En p lus,
l'office du tourisme a organis é une
animation du centre-ville , avec de nom-
breuses productions tous les soirs sur les
p laces de la rive gauche et de la rive droi-
te. Vendre di soir 23 juin , en prélude aux
fêtes de Genève (qui auront lieu au mois
d 'août) , on a prévu un «embrasement»
du Rhône entre le pont de la Machine et le
pont des Bergues.

Un film TV
sur le Jura

GENÈVE (ATS). - Un film a été fait par
la télévision pour présenter le Jura dans le
cadre de la campagne sur l'admission d'un
23mc canton au sein de la Confédération.
Ce film , d'une durée de 57 minutes, a été
présenté en avant-première à la presse
jurassienne. Réalisé par André Junod ,
avec Denis Moine en tant que journaliste ,
le film montre le «Jura tel qu 'il est, au-
delà des passions ». Un long historique
permet de comprendre pourquoi les
Jurassiens ont toujours voulu devenir
canton suisse. L'aspect social , économi-
que et géographique est également expo-
sé, de même que l'importante activité
culturelle que connaît le Jura. Cette émis-
sion est destinée à être diffusée sur les
trois chaînes nationales. Elle passera sur
les écrans romands le 26 juin et ultérieu-
rement en Suisse alémani que. Elle fait
partie des nombreuses émissions avec
débat que la télévision consacrera au
Jura.

LAUSANNE (ATS). - Le comité romand
d'opposition à la police fédérale de sécurité à
Lausanne, a remis lundi à la chancellerie fédé-
rale 9106 signatures pour le référendum. Sur ce
nombre, 7300 viennent du canton de Vaud.

Le comité, formé de personnalités romandes
des principaux partis politiques et de la Ligue
vaudoise, tient à rappeler qu 'il ne s'oppose pas
à toute forme de police anti-terroriste. Il estime
que la loi votée par les Chambres fédérales va
beaucoup trop loin , notamment quand elle
confond la lutte contre le terrorisme, qui
requiert une troupe limitée de policiers spécia-
lisés, et le maintien de l'ordre public , qui est
une compétence cantonale.

Police fédérale de sécurité :
dépôt des signatures

«fédéralistes»

BERNE (ATS) - Mercredi matin , les
chambres se sont réunies en assemblée
fédérale. Elles ont examiné deux recours
en grâce. Ceux-ci concernaient deux
amendes , l'une de 3000 francs et l'autre
de 7780 francs. Dans les deux cas, la
commission des recours constate que l'on
s'est déjà montré fort compréhensif
envers les deux prévenus, E. A.
d'Oberuzwil et W. M. de Courfaivre. Elle
a donc proposé le rejet des recours en
grâce. L'assemblée a suivi la commission.

• Une lettre ouverte signée par p lus de
250 Suisses de professions et d'origines
diverses a été adressée au généra l Pinochet lui
demandant d'intervenir auprès de son gouver-
nement pour que soient rendues publiques des
informations précises sur le sort des prisonniers
disparus et que soit réellement appliquée
l'amnistie générale promul guée.

Réunion des Chambres en
Assemblée fédérale

Aggravation des risques
de change à l'exportation

ZURICH (ATS). - A la suite d'une
enquête sur la situation économique, le
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie a constaté que la réévalua-
tion du franc suisse entraîne une augmen-
tation du pourcentage des factures en
monnaies étrangères dans l'ensemble des
factures établies pour les exportations de
notre pays.

Il ressort des réponses données par les
branches de l'industrie du commerce et
des services que la facturation en francs
suisses reste la rè{»le. «Mais de plus ëii
plus , nos entreprises sont contraintes
d'accéder au désir de leurs clients étran-
gers de recevoir des factures libellées en
monnaies étrangères, encore que la situa-
tion varie d'une branche à l'autre. Les
exportateurs suisses doivent dès lors sup-
porter des risques de change plus élevés,

ce qui traduit l'affaiblissement de leur
position concurrentielle», indique le
Vorort dans un communiqué. Mais, dans
beaucoup de cas où les factures sont libel-
lées en francs suisses, ils encourent, selon
le Vorort , certains risques de changes, car
leurs clients étrangers exigent souvent des
remises de prix en cas de fortes variations
des cours. « La facturation en francs suis-
ses n'offre donc pas une protection abso-
lue contre la dévaluation des monnaies
étrangères et, par conséquent, contre les
pertes de change».

• Dans le cadre de son programme de forma-
tion , le forum des consommatrices de Suisse
alémani que et du Tessin a organisé pour la
deuxième fois cette année, une journée
d'information sous le thème «consommateur-
patient - caisse-maladie» . Des efforts doivent
être entrepris dans trois directions a relevé la
présidente du forum , M",L Monika Weber. Il
s'ag it tout d' abord de mener à nouveau une
véritable politi que de la santé et non une « poli-
ti que de la maladie » comme jusqu 'ici. Le
second objectif est de venir en aide à ceux qui
en ont véritablement besoin et le troisième de
promouvoir l'égalité de l'homme et de la
femme en fixant des primes égales.
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N'oubliez pas de changer
votre argent et de vous pro-
curer des chèques de voyage
à temps. Nous vous conseil-
lerons volontiers.

Notre nouvelle brochure
vous donne en outre quan-
tité d'indications utiles et de
tuyaux intéressants sur les
principaux pays de villégia-

Wâ ture. Demandez-la à nos
¦1 guichets. 

J

Il BSI CRÉDIT FONCIER )¦
¦ I ^J NEUCHÂTELOIS U
^È^. 090853 A /mr

en route
N'avez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est a
l'ordre du jour

^^-^ -̂  A-zet
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* §8 ¦ 7"*" y, S ____! pour chaque
~ f̂eî, "'"'"• é e © P fp= genre d'entre-
^¦BHHM| prise le modèle

__KI_____HHI adéquat!
Le répondeur automatique ZETTLER avec
système â cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

087666 A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions °garanties fRéparations »
toutes marques
TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

On demande

apprentie coiffeuse
août 1978, ainsi que

1 coiffeuse
pour un remplacement de 2 mois
environ, période à convenir.
Richard Coiffure
Hôpital 11,2000 Neuchâtel, 25 34 25.

089951 O

Apprentie
esthéticienne

est cherchée par Institut de beauté du
Jura neuchâtelois. (Ecole secondaire
et bonne présentation demandées).
Entrée août 1978.

Faire offres sous chiffres HN 1447 au
bureau du journa l, avec curriculum
vitae et photo. 091265K

Hl Ei fl 207^ann̂ ^̂ §flIU Bl H Rue Bachelin 8 $S
¦ B B Tél. 038 33 2065 |||
Régie Michel Turin SA t
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBf
Ej S Je cherche KM

H un (e) apprenti (e) I
9 de commerce g
8*3* Ecole secondaire exigée. |g3

K& Faire offres écrites. oaiWK py|

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. 091038 K

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

I MAISON GEIGER |
succ. J.-F. Benguerel CI

ferblanterie - appareillage - installations sanitaires H

engagerait apprentis I
ferblantiers • appareilleurs 9i

i ! Chavannes 21 - 2000 Neuchàtel • (038) 25 71 77. 089886 K WM

- gBÉlg  ̂

de la 
V:.aB

§P BEROCHE |j
ï|| | % Le spécialiste du meuble rusti que f|||s p

RS 6«:.:S un programme complet js|§j J :.:
M^x x pour meubler votre maison. »§8| :i i;
ra ^ÇS Documentation sur demande. J3|s§§ \ :•

§| ï|jp 15, rue du Débarcadère - 2024 Saint-Aubin f||| .f::_

JEUNES GENS
qui désirez faire un apprentissage

! de monteur-électricien, adressez-vous
aux entreprises ci-dessous

Aubry R., La Chaux-de-Fonds Meier M., Boudry
Berger R., Le Locle Meillard & Glaus, Cortaillod
Berra R., La Chaux-de-Fonds Monnier R., Travers
Bovay Ph., La Chaux-de-Fonds Montandon & Cie,

La Chaux-de-Fonds
Bubloz A., Le Locle Pellaton J.M., Saint-Aubin
Cousin A., Neuchâtel Perrot & Cie S.A., Neuchâtel
Cressier A., Neuchâtel Perrot A., Le Landeron
Ducommun C, Neuchâtel Robert D., Neuchâtel
Electricité Neuchâteloise S.A.,

¦Corcelles Robert P., Neuchâtel
Elexa S.A., Neuchâtel Schneider & Cie Ed.,

La Chaux-de-Fonds
Fuligno N., Saint-Aubin Services Industriels,

La Chaux-de-Fonds
Groux Electricité S.A., Neuchâtel Services Industriels, Le Locle
Guth P., Corcelles Stalder & Cie W.,

La Chaux-de-Fonds
Hasler Installations S.A.,
Neuchâtel Thomi W., Noiraigue
HeusO. & Fils, La Chaux-de-Fonds Tissot Fr., Le Locle
Jaquet C, La Chaux-de-Fonds Veuve W., Fontainemelon
Jordan G., Neuchâtel Vuilliomenet & Cie S. A., Neuchâtel
Maurer M., Le Landeron Walter P., Neuchàtel

Zuccolotto G., La Chaux-de-Fonds p

Secrétariat de l'Association cantonale neuchâïsloise des installa- |i
teurs-électriciens. Serre 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 75 41. M

091157 K 3

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.

I
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I SU' SCHENKER & Cie I
H EXPOSITION PERMANENTE fl

j [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J (i » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ( [
j | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j»
] ) les vous formerez le nom (au pluriel) d'une sorte, de < [
11 pain mangé au petit déjeuner. Dans la grille, les mots J »
11 peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i [
< [ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j »
J » droite, de haut en bas ou de bas en haut. « [
j i  Armoire - Ascenseur - Appartement - Boissons - < j
i| Beurre - Chambre - Chalet - Couloir-Chien - Café - j »
]>  Chasseur-Dormir-Douche-Direction-Eau-Groom <[
i| -Hôtelier-Lit-Lavabo-Lift-Lait-Liftier-Nuit-Note- J >
]>  Potage - Poste - Pêche - Repas - Raser - Restaurant - < |
i| Réception - Rampe - Réveil - Souper - Tapis - Toit - ][

- ]>  Taie - Veilleur-Valet. (Solution en page radio) j |

t CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils.

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.

Faire offres. Tél. 31 71 81. o»iei K



La Hollande ira en finale...
L'Italie domine vingt minutes puis s'écroule

HOLLANDE - ITALIE
2-1 (0-1)

MARQUEURS: Brandts (contre son
camp) 18mc ; Brandts 51me ; Haan 76mc.

HOLLANDE Schrijvers ; Krol ;
Brandts , Neeskens, Poortvliet ; Wil ly van
de Kerkhof , Haan , Jansen ; René van
de Kerkhof , Rep, Rensenbrink.

ITALIE: Zoff ; Scirea ; Cuccureddu ,
Gentile, Cabrini; Tardelli , Benetti , Zac-
carelli ; Causio, Rossi, Bettega.

ARBITRE: M. Martinez (Espagne).
NOTES : stade River Plate à Buenos-

Aires. 66.000 spectateurs. Changements

de joueurs : Jongbloed pour Schrijvers
(18mc), Sala pour Causio (46mc), van
Kraay pour Rep (65mr), Graziani pour
Benetti (79mc). Avertissements: Rep,
Haan , Benetti , Cabrini , Tardelli.

Finaliste malheureux il y a quatre ans
en RFA , la Hollande aura une deuxième
chance à Buenos-Aire s, elle a en effet
battu l'Italie dans un match décisif. Ce
succès hollandais est mérité. Avec beau-
coup de maîtrise , la formation batave est
en effet parvenue à retourner à son avan-
tage une situation compromise. La per-
formance de Rensenbrink et de ses cama-
rades après la pause fut en tous points

remarquables et concrétisée par des buts
de Brandts (51mc) et Haan (76""¦'), qui
répondirent ainsi à l' ouverture du
«score» réussie par... Brandts (18mo),
auteur d'un «auto-goal»!

Cette rencontre particulièrement
importante avait pourtant mal débuté
pour les Hollandais. Un peu il faut le dire
en raison de la tacti que adoptée par
l'entraîneur Ernst Happe!. Ce dernier
avait en effe t rappelé en dernière minute
Neeskens , et il en avait fait un deuxième
«stopper» , chargé de la surveillance de
l'avant-centre italien Paolo Rossi. Les
vingt premières minutes de la rencontre
furent ainsi totalement à l'avantage des
Italiens , qui se créèrent plusieurs chances
de buts face à une défense souvent affo-
lée. Et c'est précisément sur une action où
les défenseurs bataves manquèrent de'
sûreté que Brandts , serré de près par Bet-
tega , trouva le moyen de tromper son
gardien , Schrijevers et de le blesser.

Appelé pour le remplacer , Jongbloed
eut d'emblée deux interventions décisi-
ves. Dès lors , le match bascula , de plus en
plus nettement au fil des minutes. Et après
la pause , Ernst Happel revint à une formu-
le plus orthodoxe , Neeskens se portant en
attaque. Il fut d'ailleurs le véritable rég is-
seur de cette équipe hollandaise , maître
du jeu en deuxième mi-temps. Avec
Neeskens, il faut citer également Haan ,
dont le tir meurtrier donna la victoire à

son équi pe , ainsi que Rep, très remuant
avant d'être relayé par Van Kraaj à la
65",c minute.

Révélation de ce tournoi au plan du jeu ,
l'Italie aura la consolation de partici per à
la finale pour la troisième place. Dans le
même temps, la RFA s'inclinait en effet
face à l'Autriche. Et il faut bien reconnaî-
tre que cette formation italienne , même si
elle a trouvé son maître en la personne de
la Hollande , mérite amplement cet hon-
neur. On peut tout de même regretter que
la «Squadra azzurra » ne prit pas ses
nouvelles responsabilités jusqu 'au bout.
A cet égard , le remplacement de Causio,
troisième attaquant , par Claudio Sala ,
quatrième demi , après la pause, est signi-
ficatif.

Il n 'en demeure pas moins que la forma-
tion italienne a sérieusement inquiété la
Hollande avant d'être dominée par une
équi pe à l'assurance impressionnante.
Zoff ne pouvait rien contre les deux buts
hollandais , obtenus sur des tirs certes pris
d'assez loin mais admirablement placés et
particulièrement violents. A déplorer
peut-être le trop grand nombre d'inter-
ventions fautives sanctionnées par l'arbi-
tre au cours de cette rencontre. Il faut
pourtant bien dire que l'arbitrage assez
approximatif de l'Espagnol M. Angel
Martinez y est certainement pour quelque
chose.

JOIE ! - Celle de Bettega lorsque l'Italie a ouvert la marque par... le Hollandais
Brandts aura été de courte durée ! (Téléphoto AP)

L'Italie a donc échoué...
La Hollande ira en finale. Comme en

1974 à Munich. L'Italie des Bettega ,
Paolo Rossi , Causio et autres Benetti
a donc échoué. Malgré sa' mutation ,
elle n'est pas parvenue à atteindre
l'ultime rendez-vous. Celui conduisant
à la consécration. Il lui reste une
consolation : participer à la petite fi-
nale , celle donnant droit à la médaille
de bronze .

Sa chance, la «Squadra azzurra» l'a
laissée échapper au cours des vingt
premières minutes de cette ultime
rencontre qualificative. Vingt minutes
(presque) de rêve. Sous la conduite du
régisseur Causio, dont l'esprit de
création fit merveille, elle promena la
Hollande , la malmena , la tint sous sa
botte , mais fut hélas incapable de lui
porter l'estocade ! Voulut-elle trop
bien faire, à l'image de Causio ? En-
tré balle au pied dans la surface de
réparation , le patron de la Juventus
préféra la passe à Bettega au tir alors
qu 'il se trouvait en, excellente position!
Et pourtant ! le destin ne tendit-il pas
la main a l'Italie lorsque Brandts .bat-
tit son propre gardien ? Paradoxale-
ment , le destin servit les intérêts...
hollandais !

Sur cette action , percutant Brandts,
Schrijvers se blessait. Et Jongbloed
fut appelé à le remplacer. Or, à peine
entré sur le terrain , le géant (1 m 90)
de Roda Kerkrade repoussa du bout
des doigts, un tir croisé de Paolo Rossi

qui avait su exploiter une erreur de =
Krol. Dame Chance avait choisi son =
amant d'un soir ! Dès lors, l'Italie se =
mit à temporiser, à douter. Et la Hol- S
lande attendit son heure. =

Effacés, empruntés à l'extrême £¦
jusque-là , les Bataves relevèrent la tête =
pour , finalement, décrocher un billet =
pour la grande finale. Dimanche à =
Buenos-Aires leurs chances de réussir, =
quatre ans après l'échec de Munich , =
sont réelles. Si Rensenbrink, =
Neeskens, les frères van de Kerkhof , §
Haan , Brandts parviennent d'emblée S
à maîtriser leur sujet , que l'adversaire =
ait nom Argentine, Brésil ou même W:
Pologne... s

L'Italie a donc échoué pour n'avoir =
pas cru jusqu 'au bout en ses idées =5
nouvelles. Après dix ans de « cate- §j
naccio », de football contre nature, de =
jeu défensif , la « Squadra azzurra » a =
donc opéré, à l'autre bout du monde, |j
sa conversion. A l'heure des souvenirs, 3
en juin 1982 en Espagne, remonteront; s
à la surface les moments merveilleux =
vus contre la France, puis -Contre là S
Hongrie. Et les vingt minutes initiales S
de ce Hollande-Italie de hier soir. s

Puissent ces moments ne pas rester s
lettres mortes. Pussent-ils engendrer vr
une ère nouvelle , des idées nouvelles jR
au pays du « catenaccio ». Alors la E
campagne argentine de la « Squadra » f§
n 'aura pas été vaine, p..H . BONVIN —

Le Brésil a su maîtriser la Pologne
BRÉSIL - POLOGNE 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Nelinho 13mc ; Lato
44me ; Roberto 58mc et 63mc.

BRÉSIL: Leao; Nelinho , Oscar ,
Amaral , Toninho, Cerezo, Batista ,
Dirceu , Zico, Gil, Roberto.

POLOGNE: Kukla ; Gorgon, Szyma-
nowski, Zmuda , Maculewicz, Boniek,
Kasperczak , Deyna , Nawalka, Lato,
SzQrmich

ARBITRE: M. Silvano (Chili).
NOTES ; Mendoza. 44.000 specta-

teurs. Changements de joueurs : Mendon-
ca pour Zico (6me) ; Lubanski pour
Kasperczak (46me), Rivelino pour Cerezo
(78mc). Avertissements : Mendonca ,
Cerezo.

A défaut de séduire le public de
Mendoza et des millions de téléspeetar
teurs, le Brésil a pris une revanche .sur la
Pologne, qui .avait * remporté le match,
pour la troisième place de la Coupe du
monde de 1974. Lato avait inscrit le seul
but de la rencontre . Quatre ans plus tard ,
le veloce attaquant polonais a, une
nouvelle fois, battu Leao (44mc) mais cet
exploit n'a pas suffi . Paradoxalement,
malgré la vive déception que réserve son
jeu offensif , le Brésil obtient trois buts et
tire à trois reprises sur les montants!

A la décharge des Sud-Américains, la
sortie prématurée de Zico - le « Pelé
blanc» - sur une civière à la sixième
minute représentait un handicap dans la
mesure où l'on prête à l'attaquant de

Flamengo un brio qui fait étrangement
défaut à ses partenaires. Pour vaincre la
Pologne , l'équi pe de Coutinho a imposé
sa vigueur athlétique , l'efficacité de son
regroupement défensif. Dans les contacts ,
les Polonais , malgré leurs arguments
physiques, étaient souvent les perdants.
La première mi-temps fut d'une affligean-
te pauvreté. Les Brésiliens semblaient
s'en remettre uniquement au hasard d'un
coup franc pour obtenir un but. Ce qui
leur arriva d'ailleurs grâce à Nelinho
(12mc). En seconde période , ils corri-
geaient légèrement cette image. Ils
marquaient deux beaux buts par Roberto
après des séquences échevelées. Malme-

nés en fin tie partie , les « poulains» de
Coutinho avaient la chance pour eux.

L'introduction de Rivelino à la
78mc minute était trop tardive pour corri-
ger l'impression grinçante laissée par les
héritiers de Pelé. Ceux-ci ont tourné le
dos à leur maître. Le Brésil de Mendoza
était celui de Batista , le robuste demi de
Porto Alegre qui ne lésine jamais sur le
choix des moyens et qui compense une
technique sommaire par beaucoup de
vitalité et une grande discipline. Batista
écœura Boniek. Le faux ailier Dirceu , qui
eut le mérite d'amener le second but , se
livra également à un grand travail de har-

cèlement. Dans l'opti que de ce Brésil 78,
il fut parfait. Le seul attaquant incisif fut , à
nouveau , l'ailier Gil. Les défenseurs , réso-
lus dans l'intervention , ne soignaient
guère leurs dégagements.

Les Polonais n 'étaient pas animés de la
même ardeur que contre l'Argentine. A
l'image de leur capitaine Deyna , ils
manquaient de surcroît de réussite à la
conclusion. Szarmach fut particulière-
ment effacé. En défense , l'absence du
gardien titulaire Tomaszewski enleva de
leur confiance aux arrières. Le jeune demi
Nawalka fut l'élément le plus remuant
d'un ensemble qui , comme la RFA, a
régressé en quatre ans.

L Allemagne mortifiée par la sublime Autriche
AUTRICHE • ALLEMAGNE 3-2 (0-1)

MAR QUEURS : Rummenigge 19me ;
Vogts (contre son camp) 60mt' ; Krankl
66me ; Hoelzenbein 68m < ; Krankl 89me.

AUTRICHE: Koncilia ; Abermayer,
Sara , Pezzey, Strasser, Hickersberger,
Kreuz, Prohaska, Krieger, Schachner,
Krankl.

RFA : Maier ; Kaltz , Vogts, Ruessmann,
Dietz , Bonhof , Béer , Hoelzenbein,
Rumenigge, Abramcik, Dieter Mueller.

ARBITRE: M. Kelin (Israël).
NOTES : Cordoba. 25.000 spectateurs.

Changements de joueurs : Hanzi Muller
pour Béer (46 mc), Fischer pour Dieter
Muller (61me), Oberachner pour Schach-
ner (70me).

L'homme qui fait grimper les millions
en dollars , pesetas, marks et schilling,
Hans Krankl , meilleur buteur européen ,
n 'a pas laissé à la grande Allemagne de
Helmut Schoen la consolation de partici-
per au moins à la petite finale.

A Cordoba , le public a eu l'image d'un
champion déchu. Les tenants du titre ne
rappelaient en rien les vainqueurs de
Munich 1974. Les coups de p ied arrêtés
de Rainer Bonhof représentaient l'ultime
recours d'une équipe incapable de déve-

lopper un jeu collectif cohérent. Cette
indigence tactique, cette pauvreté
d'imagination étaient parfois masquées
grâce au talent individuel de certains
éléments. Ainsi les dribbles de Rumme-
nigge, les démarrages d'Abramczik
posaient-ils des problèmes à la défense
autrichienne. Il y eut même une lueur du
passé avec le but de Rummenigge (19""-'
minute) inscrit après un double échange
de passes croisées avec Dieter Mueller. Le
Bavarois et le Rhénan avaient mis ainsi
hors de position les arrières adverses. Cet
exploit , ce bon exemple ne fut pas retenu.

Cette formation allemande, visible-
ment , ne croyait plus à ses chances de
conserver sa couronne. Elle manquait
d'influx , la confiance s'était effritée au fil
de plusieurs semi-échecs. Helmut Schoen
n'avait pas surmonté ses contradictions.
L'impératif de la victoire ne l'avait pas
incité à opter franchement pour l'offensi-
ve. L'introduction de Hansi Mueller,
après la pause, insufflait un peu de vivaci-
té mais le prodige de Stuttgart apparais-
sait dans un ensemble qui avait perdu la
foi.

Les Autrichiens avaient annoncé qu 'ils
entendaient offrir à l'entraîneur Helmuth
Senekowitsch un cadeau d'adieux en

forme de victoire. Krankl et ses camara-
des ont tenu parole. L'avant-centre de
Rap id Vienne a mis à nu les faiblesses de la
défense allemande. Sur le troisième but ,
en particulier , il se joua du lourd tandem
Ruessmann-Kaltz. Intelli gemment, les
footballeurs de Vienne et d'Innsbruck
déjouaient le marquage homme à homme
adverse à la faveur d'une circulation du
ballon précise et par des permutations
habiles. Ainsi le numéro dix Kreuz se
démarquait toujours habilement, au
grand dam de son cerbère , l'infortuné
Vogts. Le capitaine a bu le calice jus qu 'à la
lie. C'est lui qui permit par un « autogoal »
l'égalisation autrichienne à la 6QmQ minu-
te.

Comme la majorité des rencontres du
«Mundial », ce match n 'offrit pas sur le
plan spectacle la qualité espérée, du
moins dans sa première partie lorsque des
deux côtés les préoccupations défensives
prédominaient. En seconde période, le
brio de Krankl , qui se manifesta par deux
buts superbes, éveilla la passion du public.
Enfin , l'arbitre dut sévir dans les vingt
dernières minutes en sortant à plusieurs
reprises le carton jaune. Entre des Alle-
mands mortifiés et des Autrichiens subli-
mes, les explications devenaient tendues.

Les justifications de Menotti
Il promené ses 1 m 90 avec nonchalan-

ce. Son visage aux joues creuses, encadré
d'une longue chevelure châtain , lui donne
un air triste : César Luis Menotti , entraî-
neur de l'équipe d'Argentine, est pour
tous un personnage mystérieux. Il donne
l'impression d'être détaché de toute
chose , de ne pas ressentir le moindre
sentiment lorsque, sur son banc de tou-
che , il regarde jouer son équi pe. Un être
sans nerfs , sans réactions. Et pourtant
Menotti vibre intensément à la moindre
erreur de ses joueurs , à la moindre alerte.
Une vie intérieure anime cet homme.

Face à cette statue , on ne peut rester
insensible. César Luis Menotti fascine ou
indispose. Ainsi , l'intéressé a-t-il été
l'objet de sévères attaques de la part
d'une certaine presse. «Menotti ne
connaît rien au football. II a ses têtes et
compose sa sélection en fonction de critè-
res autres que la valeur technique. Un
joueur excellent fût-il , s'il n'a pas d'atome
crochu avec l'entraîneur , est automati-
quement écarté de la sélection» .

Menotti n 'a jamais répondu. Son passé
suffi t à le justifier. Joueur de premier plan
il y a dix ans à Santos , entraîneur comblé
de Huracan , champion d'Argentine en
1973, le directeur technique de l'Argenti-
ne peut présenter un palmarès que beau-
coup de ses confrères envieraient.

Lorsque fin 1974 l'Association de foot-
ball argentine (AFA) demanda à Menotti
de prendre en main les destinées de
l'équi pe nationale , personne ne broncha.
L'intéressé avait un passé digne de cette
promotion.

Et c'était le premier match du règne
Menotti , le 12 octobre 1974 à River Plate,
contre l'Espagne (1-1). La machine était
lancée. L'objectif allait être le « Mundial »
que l'Argentine organiserait sur son sol et
qu 'elle devait remporter coûte que coûte.

Mais rien n 'est facile lorsque l'on est
entraîneur. Et particulièrement en
Amérique du Sud. Lorsque Menotti fit le
choix des hommes qui , en juin 1978,
auraient à défendre l'honneur du pays, il
s'aperçut que ses meilleures éléments, les
joueurs de base, se trouvaient à l'étran-
ger. L'affaire ne serait pas simple. Ainsi ,
Piazza (Saint-Etienne) et Wolf (Real
Madrid) connaissaient des difficultés pour
regagner l'Argentine en temps voulu.
Menotti désirait réunir son groupe début
mars afi n d'avoir une préparation optima-
le. Il nc put arriver à ses fins. Pour le direc-
teur technique argentin , ce fut le début
d'un compromis. Il accepta de reculer

l'échéance. Piazza pourrait venir. Mais un
accident de voiture de sa femme lui inter-
disait de rester en Argentine. Quant à
Wolf , le Real Madrid refusait de laisser
partir son joueur vedette avant la fin des
compétitions nationales. Les projets de
Menotti étaient définitivement bousculés.
Une solution de rechange devait être
trouvée.

«J'avait composé ma défense en fonc-
tion de la présence de ces deux joueur s »,
confie Menotti. «J'ai dû tout remanier.
Cela peut expliquer la faiblesse relative
de notre arrière-garde actuellement».

L'Argentine diminuée. Le directeur
technique ne veut plus que cette situation
se reproduise. Il désire ardemment une
refonte du football national. «Nos meil-
leurs joueurs ne doivent pas partir à
l'étranger», s'insurge Menotti. «Nous
devons les garder sous peine de voir notre
équipe nationale décapitée».

'<X s classements
i i

1. Hollande 3 2 1 0  9 4 5
2. Italie 3 1 1 1 2  2 3
3. RFA 3 0 2 1 4  5 2
4. Autriche 3 1 0  2 4 8 2

• La Hollande est qualifiée pour la fina-
le. L'Italie jouera samedi le match de clas-
sement pour les 3"*-' et 4""' places.

1. Argentine 3 2 1 0  8 0 5
2. Brésil 3 2 1 0  6 1 5
3. Pologne 3 1 0  2 2 5 2
4. Pérou 3 0 0 3 010 0

• L'Argentine jouera la finale ; le Brésil
participera à la petite finale.

Surer et Mieusset seront au dénart
|(ggfr automobilisme | Raint.| |rsanna _ | pg Ranj iQrg ,„ 7n antH

L'organisation cette année de la seule
épreuve internationale se déroulant sur
terre helvéti que , la traditionnelle course
de côte Saint-Ursanne-Les Rang iers, a été
longtemps incertaine. En effet , l'an der-
nier , les conditions météorologiques
désastreuses n 'ont pas permis aux organi-
sateurs de voir affluer aux abords de leur
parcours , un nombre suffisant de specta-
teurs . Il en résulta tout naturellement un
important déficit (50.000 francs). Dès
lors, fallait-il purement et simplement
annuler l'épreuve ? Les organisateurs
étaient alors unanimes : ils reconduiraient
leur course à une seule condition , que le
déficit enreg istré l'an dernier soit couvert
avant la course de cette année.

Grâce à une aide de l'Automobile-club
de Suisse (20.000.--), les responsables de
l'épreuve ont rep ris courage et ont lancé ,
le 10 février dernier , une grande action
« Sauvez la course de côte des Rang iers ».
Le résultat enregistré a dépassé toutes les
espérances: une somme de 22.581,50 a
été recueillie provenant de 459 dona-
teurs ! Dès lors, la course 1978 pouvait
avoir lieu.

VEDETTES

La 35mc course de côte Saint-Ursan-
ne-Les Rangiers se déroulera donc les 19
et 20 août prochains. Après avoir été
sérieusement inquiétés, le millésime 1978
promet déjà beaucoup. En effet , les orga-
nisateurs jurassiens ont déjà mis le grappin

sur la révélation de la saison , le jeune
Bâlois Marc Surer , actuellement deuxiè-
me du championnat d'Europe de formu-
le 2 derrière l'Italien Bruno Giacomelli -
et qui , c'est presque certain , courra en
formule 1 l'an prochain. Aux Rang iers,
Surer secç soit au départ soit avec une
BMW 320, groupe 5 soit avec la Sauber-
barquette de sport que Surer a pilotée aux
24 heures du Mans - de construction
helvétique. Ce n'est pas tout: Jimmy
Mieusset , six fois champion de France,
deux fois champion d'Europe de la
Montagne a déjà fait parvenir son inscrip-
tion tout comme un des habitués des
Rangiers , le Britannique David Franklin
qui n 'hésite pas à chacun de ses voyages
en Suisse de se signaler par des temps
excellents , un style très spectaculaire et a
la bonne habitude d'apporter avec lui , au
nez et à la barbe des douaniers , de l'excel-
lent whisky britannique!

OUTSIDER

Ce n'est pas tout. De nombreux
contacts ont été pris «avec notamment
des coureurs allemands de premier plan
sur une voiture assez spéciale » nous a
précisé un des responsables des engage-
ments sans toutefois préciser le fond de sa.
pensée! Mais, d'autres concurrents ont
annoncé leur participation. C'est notam-
ment le cas de Jean-Marie et Jacques
Aimeras sur de très rapides Porsche.

Précisons encore, qu 'un grand connais-
seur du parcours , le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering sera à surveiller
spécialement puisqu 'il troquera pour
l'occasion sa Triump h TR 7 pour une Por-
sche-Eminence préparée également par
les Frères Aimeras. Le retour du double
champion d'Europe de la Montagne sur
Porsche sera à suivre de très près.

On le voit , il est déjà certain que
l'épreuve 1978 sera un succès sportif.
Espérons tout de même que la météo se
fera moins coquine que l'an dernier ce qui
permettrait aux organisateurs jurassiens
de passer plus calmement l'hiver pro-
chain.

J.-C. SCHERTENLEIB

Neuchâteloise
en équipe nationale

~Z£\£iL- natation
¦. "'" " m ' * 

Pour la rencontre internationale
(12-13 ans) organisée dans le cadre du
Mémorial Murena à Gênes, la Neuchâ-
teloise Annika Form (Red Fish) a été
retenue dans l'équipe suisse juniors
qui se déplacera les 21,22 et 23 juillet
prochains en Italie.

«Espagne 1982»
«Espagne 1982 » ou le 12mc Cham-

pionnat du monde de football a fait l'objet
d'un exposé de M. Pablo Porta , président
du comité d'organisation de l'épreuve
mondiale et de la Fédération espagnole ,
lors d'une conférence à Buenos Aires.

En réponse à diverses questions,
M. Porta a précisé les points suivants :

• Le Championnat du monde 1982
débutera dans les premiers jours de juin.

• L'épreuve se déroulera en divers
endroits selon une répartition géographi-
que: nord de l'Espagne, sud, sud-ouest et
enfin à Madrid et Barcelone.

Sur le point principal , celui du nombre
d'équipes appelées à participer au
« Mundial 82 », M. Porta a précisé qu 'il
importait à ses yeux que la qualité prévale
sur la quantité, mais que la décision était du
ressort de la FIFA. « Il ne faut pas oublier,
a-t-il dit, « qu 'il s'agit d'un championnat du
inonde et qu'il doit regrouper les meilleures
équipes ».

M. Porta a estimé qu'en novembre 1978,
lors d'une réunion conjointe à Madrid avec
le comité exécutif de la FIFA on pourrait
déterminer le nombre de participants ou , à
défaut, la base du nombre des participants.
Il a bien souligné qu 'il n 'appartenait en
aucun cas au comité organisateur de dési-
gner les modalités de sélection et de repré-
sentation par continent. « Cela, a-t-il décla-
ré, « est du ressort de la Fédération interna-
tionale au même titre qu'une décision sur
un éventuel retour à l'élimination directe ».

Vingt minutes dont on reparlera
Emst Happel , entraîneur des Hollandais :

«La victoire hollandaise est méritée sur
l'ensemble du match , bien que l'Italie ait mieux
joué pendant les vingt premières minutes. Elle
a fait un très bon début de match qui nous a
empêchés de développer notre jeu , ce que nous
n'avons pu faire qu 'en seconde mi-temps.
Avant le match , nous pensions qu 'un match nul
était une bonne chose pour nous mais à la mi-
temps, nous avons décidé de gagner. Nous
avions chargé Neeskens de marquer Paolo
Rossi en première mi-temps parce qu 'il n'avait
pas joué les autres matches. Quand nous avons
vu qu 'il en avait les moyens, nous l'avons fait
jouer en attaque. La blessure de notre gardien
ne devrait pas poser de problème pour la finale.

Nous avons deux autres gardiens parfaitement
capables de le remplacer» .

Enzo Bearzot , entraîneur des Italiens:
« Nous avons laissé échapper le gain du match
en première mi-temps, sans exagérer, ce n 'est
pas avec un but d'avance mais au moins avec
trois que nous aurions dû retourner aux vestiai-
res. Au lieu de continuer à attaquer à fond
pendant la deuxième période, comme j'en
avais donné les instructions , nous avons eu le
tort de nous retrancher en défense. Nous nous
sommes laissé imposer le jeu. En outre , notre
milieu de terrain a manqué de ressort et notre
défense a alors craqué. Je crois que le match nul
aurait mieux retlété la physionomie générale
de la rencontre ».

Ordre des finales 
POUR LA lre PLACE:
Argentine • Hollande

POUR LA 2me PLACE:
Brésil - Italie

Argentine - Pérou
6-0 (2-0)

L'Argentine a donc gagné dans son pari : bat-
tre le Pérou par quatre buts d'écart pour le
moins afin d'accéder à la finale. Devant un
public survolté , l'équipe de Menotti n'a douté
que l'espace de vingt minutes, les premières.
Nerveuse, peu inspirée, elle imposait malhabi-
lement son jeu , s'offrant aux contres des Péru-
viens qui se créèrent trois occasions d'ouvrir la
marque par Munante (12""'). Après? Ce fut la
marche triomphale de l'Argentine.

Sous l'impulsion de Luque, de Kempes, du
remuant Bertoni , d'Ortiz, entre autres, les
Argentins se mirent à bousculer le Pérou , à le
presser devant Quiroga. Et les buts tombèrent
comme des fruits mûrs : 21""' Kempes (1-0),
43""', Tarantini ; 49"" Kempes, 50"" Luque. En
l'espace de sept minutes (43""'-50""') l'Argenti-
ne avait définitivement terrassé le Pérou,
conquis sa place en finale. Et , pour faire bon
poids , Houseman et Luque fixèrent la marque à
6-0!

Sa victoire est amplement justifiée , dans la
mesure où elle se révéla supérieur dans tous les
domaines.



Tour de Suisse : encore Battaglin !
ffiBÏiaffim i Sutter sérieusement attaqué par Pollentier résiste au Belge

Déjà vainqueur la veille à Graechen ,
l'Italien Giovanni Battaglin (27 ans) a
encore remporté la seconde étape alpes-
tre du Tour de Suisse, courue entre la
station haut-valaisanne et Lugano, une
étape beaucoup moins difficile que prévu
puisque le col du Nufenen, qui n'a pas pu
être ouvert en raison de l'abondance de la
neige tombée cet hiver, avait été rempla-
cé par le Simplon.

Le Suisse Ueli Sutter a conservé son
maillot de «leader». Mais ce ne fut pas
sans peine. Cette fois, le Belge Michel Pol-
lentier a attaqu é sérieusement, beaucoup
plus sérieusement que la veille dans la
montée finale sur Graechen. Dans
l'ascension du Monte Ceneri, après

179 km de course, il a lancé son offensive
en compagnie du Hollandais Jan Raas.
Avec 32" d'avance, il sembla un moment
en mesure de déposséder Sutter de son
maillot. Mais le Suisse bénéficia de l'aide
de plusieurs des «leaders » du classement
général de sorte que les deux fuyards
furent rejoints dans la descente sur Luga-
no.

En ce qui concerne la victoire d'étape,
la décision est intervenue dans la courte
côte de Cureglia à Comano (km 196).
Giovanni Battag lin a lancé une attaque en
solitaire et, comme la veille , il parvint à
résister au retour de ses poursuivants dans
les derniers kilomètres. Comme la veille
également, le classement général n 'a
pratiquement subi aucune modification.

Cette étape a cependant fait quelques
victimes , le Hollandais Johan van de
Velde , le vainqueur du dernier Tour de
Romandie , et son compatriote Gerrie
Knetemann , déjà attardé mard i à Grae-
chen.

Comme on pouvait le prévoir , le col du
Simp lon ne présente pas suffisamment de
difficultés pour qu 'on puisse en attendre
une décision. Après 58 km de course , il
fut franchi par un peloton groupé , en tête
duquel se trouvaient la p lupart des favo-
ris. La banderole fut passée en tête par
Bellini devant Wolfer et Martinez. Dans
la descente sur Domodossola et à travers
les Centovalli , l'allure fut une fois de plus
particulièrement vive, rendant prati que-
ment impossible toute tentative d'échap-
pée. Le Hollandais Raas et l'Italien Vanot-

ti tentèrent bien leur chance avant
Locarno. Mais en vnin.

La bataille ne s'est finalement déclen-
chée que dans le Monte Ceneri. Jan Raas ,
cette fois , fut plus heureux et il réussit à se
détacher en compagnie de Michel Pollen-
tier. Les deux hommes ne purent cepen-
dant creuser , dans la montée , un écart suf-
fisant pour être à l'abri d'un retour de
leurs poursuivants. Après qu 'ils eurent
été rejoints , les attaques furent particuliè-
rement nombreuses. Seul Battag lin
parvint pourtant à sorti r seul du peloton.
Au premier passage de la ligne d'arrivée,
à Lugano , il comptait 21" d' avance sur un
groupe de 19 coureurs. Il s'est finalement
imposé avec 25" d'avance sur Barone et
Martinez , 28" sur Peeters et 42" sur le
premier peloton.

ET DE DEUX ! - Pour Battaglin, les jours se suivent et se ressemblent : vainqueur
en Valais il a « remis ça » de l'autre côté des Alpes, à Lugano. Et en solitaire à
nouveau...

Championnats du monde juniors :
du bronze pour le Suisse Isler

Les championnats du monde juniors
ont fort bien débuté pour les Suisses à
Trexlertown , en Pennsylvanie : comme
l'an dernier à Vienne, le Zuricois Heinz
Isler a obtenu la médaille de bronze du
kilomètre contre la montre. L'épreuve a
été dominée par l'Allemand de l'Est Frank
Micke, qui a largement distancé tous ses
rivaux. En revanche, Isler n 'a été battu
pour la médaill e d'argent , par le Soviéti-
que Serge Kopylov , que pour 12 centiè-
mes. En poursuite, Hansruedi Maerki s'est
qualifié pour les quarts de finale en obte-
nant le cinquième meilleur temps.

RÉSULTATS
Kilomètre contre la montre : 1. Micke

(RDA) l'07"97; 2. Kopylov (URSS)
l'09"55 ; 3. Isler (S) l'09"67 ; 4. Schmid-

tke (RFA) l'09"82; 5. Giorlando (It)
l'09"83 ; 6. Vanzeyderveld (Ho)
l'09"94 ; 7. Staes (Be) l'10"27 ; 8.
Kamakura (Jap) l'll"41; 9. Cloarec (Fr)
l'll"64; 10. Baltes (EU) l'll"86.

Poursuite , qualifications pour les quarts
de fi nale : Grosser (RDA) 3'36"84 ;
Monakov (URSS) 3'42"98 ; Schnelle
(RDA) 3'43"18 ; Mauer (RFA) 3'43"75;
Maerki (S) 3'44"56; Adam (GB)
3'46"S1; Wackstroem (Fin) 3'47"16 ;
Wilson (Aus) 3'47"26.

L'élite du pays aussi présente à Genève
g| gymnastique 

| 
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4gme f £J£ pÉDÉRALE BAT SON PLEIN

La 69mi: Fête fédérale de Genève com-
prend à son programme plusieurs grandes
parties pour des manifestations qui dure-
ront jusqu 'au dimanche 25 juin. Le
concours de sections constitue sans aucun
doute le «gros morceau » de cette-fête-,
avec 1228 sections "réparties en 12 divi- '
sions, selon le nombre de gymnastes.
Cette répartition est la suivante:

lre division : sections de 84 gymnastes
et plus.

2me division: sections de
68 à 83 gymnastes.

3me division : sections de 52 à
67 gymnastes.

4rat 'division : sections de 40 à
51 gymnastes.

5'ne division : sections de 32 à
39 gymnastes.

ô'"1' division: sections de 24 à
31 gymnastes.

,. ?., 7mc division: sections de 20 ' à

*"28rgymnastes.
8",e division: sections de 16 t à

19 gymnastes.
9"" division: sections de 14 à

; 15 gymnastes.
10rae division: sections de 12 et

13 gymnastes.
llmc division: sections de 10 et

11 gymnastes.
12me division: sections de 8 et

9 gymnastes.

Au cours des cinq dernières fêtes fédé-
rales , la section de Lucern e Bourgeoise
s'est imposée à quatre reprises , soit à
Zurich (1955), Bâle (1959), Bern e (1967)
et à Aarau (1972), laissant la victoire à la
Police de la ville de Zurich en 1963, à
Lucerne. Lucerne Bourgeoise sera , une
fois de plus , la section favorite de la caté-
gorie supérieure.

Le concours de sections comprend
quatre parties : école du corps, parties de
concours taxées par appréciation et par
mensuration , course en section.

Dans la gymnastique individuelle
(artistique , nationaux , athlétisme et
trampoline), les vainqueurs des trois
première s de ces grandes disciplines
seront sacrés «roi de la fête ». L'élite de
l'artistique suisse sera présente à Genève,
dans la classe internationale , mais pas
Peter Rohner , le vainqueur de 1972 à
Aarau. Aux jeux nationaux , le roi de la
lutte suisse de Bâle (1977), Arnold
Ehrensperger (Andelfingen/Zurich) fait
fi gure de favori. Il veut gagner les natio-
naux de Genève.

TSCHENETT FAVORI

Au décathlon , les champions suisses des
sept dernières années sont là. Armin
Tschenett (LC Zurich) est le favori, car
Heinz Born (STV Berne), n'est guère en
forme. Le vainqueur d'Aarau tentera ,
cependant , de renouveler sa victoire de
1972.

Le décathlon servira aussi à désigner le
champion suisse 1978 de la FSA. La limite
pour la qualification aux championnats
d'Europe à Prague (29 août - 3 septem-
bre) est fixée à 7700 points, soit en
dessous du record national de Phili ppe
Andrès (20-21/7/74 à Zurich avec
7934 points , chronométrage manuel). Le
record du chronométrage électrique
appartient aussi à Phili ppe Andrès
(9-10/8/75 à Zofingue avec 7699 points).

Le trampoline comprendra aussi une
catégorie féminine, et le cadre national
helvétique complet sera présent à Genè-
ve, tant du côté masculin que féminin. Les
compétitions de trampoline sont celles
des classes de performance 3 et 4.

UN PEU DE DETENTE

Les concours libres (à option et de
loisir) sont ouverts à la population gene-
voise, aux gymnastes et aux jurés. Ils
permettent aux partici pants de se déten-
dre dans le cadre de la fête.

Les jeux .(handball , volleyball , balle à la
corbeille et balle au poing) constituent
une partie également importante de ces
joutes sportives de la SFG, fédération
polysportive par excellence.

Enfin , les démonstrations finales du
dimanche 25 juin 1978 dès 10 h 15, télé-
visées en direct dans les trois régions du
pays, constitueront, comme pour les jour-
nées féminines, le bouquet final de cette
fête , qui , avec le beau temps revenu,
remportera un grand succès.

Victoire de P.-A. Dufaux à 300 m
PSK/ ; tir Au match Suisse-France

Les tireurs français, qu 'on le veuille ou
non , sont devenus, pour les Helvètes, de
redoutables adversaires. La dernière
preuve : ils leur ont tenu la dragée haute
au cours du match qui les a opposés au
stand de Fontainebleau, par un temps pas
toujours agréable, mais qui fut le même
pou r tous.

L'HONNEUR SAUVÉ

Au pistolet , les « Tricolores » ont joué
les premiers rôles : André Rouquié a
remporté le titre au pistolet sur silhouet-
tes, Jacques Gehres a gagné le concours à
l'arme de poing de gros calibre, Karl Ruth
l'épreuve au pistolet standard , Jacky
Durand le tir au pistolet de match. Le
Grison Moritz Minder a sauvé l'honneur
des Suisses en arrachant la victoire au
pistolet à air comprimé.

On nous dira qu'on reste là sur le plan
individuel. C'est vrai. Mais la situation
n'.est pas meilleure pour nos représen-
tants , au niveau collectif: en effet , les
pistoliers français se sont imposés dans
toutes les disciplines et , dans la plupart
des cas, avec une assez nette avance sur
les Confédérés. Cela n'a pas empêché ces
derniers d'enregistrer un nouveau record
suisse dans le tir au fusil à air comprimé,
mais on ne parle plus , là , du tir au pistolet ,
bien que le Vaudois Marcel Ansermet et le
Lausannois Philippe Klay s'y soient

distingués, l'un en alignant 588 p. (il est
second) dans le concours à l'arme de gros
calibre, l'autre en obtenant 561 p. au
pistolet standard.

DU MIEUX AU FUSIL

Dans les épreuves au fusil , en revanche,
les Suisses ont nettement dominé leurs
adversaires. Le Fribourgeois Kuno Bert-
schy en est revenu avec des lauriers en
masse, se classant premier à l'arme libre à
300 m avec 1135 p., au fusil à air com-
primé, où il a égalé, sur la base de ses
386 p., le record national de la spécialité
qu 'il détenait déjà avec Hans Braem , et au
match en 120 coups au petit calibre , grâce
à ses 1147 p. C'est au fusil à air comprimé
donc que nos tireurs ont amélioré leur
record de 4 p., passant de 1506 à 1510 p.
D'autre part , Erwin Vogt a égalé le record
suisse en position couchée à la carabine de
gros calibre, en alignant 399 points.

Reste le Neuchâtelois Pierre-Alain
Dufaux. C'est à lui qu 'est revenu le titre
individuel à l'arme standard à 300 m, en
récompense d'un total de 564 p., dont
193 à genou. Il s'est classé premier dans
cette même position dans le match au
petit calibre, après avoir obtenu 392 p.
Malheureusement, il a été victime d'une
«chute » spectaculaire debout, où il n 'a
recueilli que 348 p. ! r N

Composition des poupes neuchâtelois
|: SJ%&'; votleYbal> Pour le championnat 78/79

Le championnat régional de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de volley-
ball débutera le 19 septembre pour se
terminer en avril prochain. Cette année ,
une augmentation de sept équipes est à
relever sur les 8 catégories, ce qui élève le
nombre des formations neuchàteloises à
76. Elles proviennent de 24 clubs. De
plus, la création d'une «Coupe-défi »
pour les vétérans permettra ainsi aux
aînés de participer eux aussi à des rencon-
tres officielles.

Voici la composition des différentes
ligues :

2mc ligue masculine: VBC Chaux-de-
Fonds ; SFG Saint-Aubin ; GS Marin II;

SFG Colombier II; VBC Neuchâtel-
Sports I ; SFG Bevaix I ; VBC Le Locle II.
- 3me li gue masculine: VBC Val-de-
Travers ; SFG Savagnier; VBC Val-de-
Ruz II; SFG Bevaix II; VBC Cressier;
VBC Neuchâtel-Sports II; GS Marin III ;
VBC Bellevue; CEP Cortaillod ; VBC
Sporeta ; VBC Les Diabolos ; VBC
Chaux-de-Fonds II ; SFG Boudry. -
Juniors A masculins: VBC Val-de-Ruz;
GS Marin ; VBC Neuchâtel-Sports; VBC
Chaux-de-Fonds; VBC Le Locle; VBC
Les Diabolos , SFG Colombier. -
Juniors B masculins: SFG Colombier;
SFG Bevaix; VBC Cressier; SFG Saint-
Aubin. - 2mc ligue féminine: SFG Bou-
dry ; VBC Le Locle ; SFG Avenches ; VBC
Val-de-Travers ; VBC Chaux-de-Fonds;
ANEPS Neuchàtel ; EPF Peseux. -
3™" ligue féminine: VBC Les Ponts-de-
Martel ; SFG Colombier II;  GS Marin ;
VBC Val-de-Ruz ; VBC Cressier; VBC
Avenches II; SFG Saint-Aubin; VBC
Lignières; SFG Corcelles ; CEP Cortail-
lod. - Juniors A féminines : VBC Chaux-
de-Fonds ; VBC Neuchâtel-Sports I ; SFG
Colombier; UNI Neuchâtel ; VBC Les
Cerisiers ; VBC Le Locle ; VBC Neuchâ-
tel-Sports II; EPF Peseux. - Juniors B
féminines: VBC Val-de-Travers ; VBC
Cressier ; VBC Les Ponts-de-Martel ; SFG
Colombier; GS Marin I; SFG Savagnier;
VBC Avenches ; VBC Chaux-de-Fonds ;
SFG Boudry ; GS Mari n II ; ANEPS Neu-
châtel. J.-C. S.
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1. Finale de la Coupe du monde. - Qui sera
champ ion du monde? Une question à laquelle
personne ne peut répondre avec certitude.

1 X 2
2. Match de Coupe du monde pour la

3mc place. - Après les efforts fournis lors des
tours de qualification , les adversaires tâcheront
d'éviter les prolongations. 1 1 2

3. Grasshopper - B 1903 Copenhague. -
Surprise possible car les Danois sont encore en
plein championnat alors que les « Sauterelles »
viennent seulement de reprendre l'entraîne-
ment. 2 2 X

4. Young Boys - Esbjerg . - Du temps où il
était encore entraîneur du F.-C. Zurich ,
Konietzka avait déjà prouvé qu 'un bon classe-
ment en Coupe internationale de football lui
tenait particulièrement à cœur. 1 1 X

5. Lok. Kosice • Sion. - Sion n'a guère de
chances contre les Tchèques dont la réputation ,
chez eux, n'est plus à faire. 1 1 1

6. Mac. Tel-Aviv - Zurich. - Les Zuricois
sont capables d'une bonne performance;
nénamoins , le manque d'entraînement pour-
rait se faire sentir. X 1 1

7. Bohémiens de Prague - MSV Duisbourg.
- Les « Bohémiens » de Prague , c'est connu ,
n'ont qu 'une ambition : devenir champions de
groupe , afi n de toucher la prime versée en
précieuses devises. 1 2  1

8. Eintr. Braunschweig - Standard Liège. -
Match équilibré entre deux équipes de réputa-
tion internationale. X X 2

9. Hertha Berlin • Vejle BK. - Les équipes
allemandes étant plus cotées que celles du
Danemark , on peut logiquement faire confian-
ce aux Berlinois. 1 1 1

10. Kaiserslautern - SW Innsbruck. - Les
maîtres de céans ne céderont pas plus d'un
point à leurs adversaire s autrichiens . 1 1 1

11. Malmœ FF - First Vienna. - Le cham-
pion suédois , un des plus fidèles participants à
la Coupe internationale de football , devrait
gagner mais ses meilleurs joueurs seront-ils de
la partie? X 1 2

12. IK Norrkœping - Rapid Vienne. -
Rencontre entre deux équipes de même force ;
l'avantage du terrain pourrait jou er un rôle
déterminant. 1 1 X

Le CEP Cortaillod contre... le Luxembourg !
b_a_ athléfame I Une enrichissante confrontation

Placée sous le signe de l'amitié , une rencontre double (dames et hommes) s'est
déroulée à Luxembourg, le week-end dernier , entre les athlètes du Grand-Duché et
ceux du CEP Cortaillod.

D'intéressants résultats ont été enregis-
trés.

A 12 ANS

Tout d'abord , du côté féminin , signa-
lons les 12"8 et les 4 m 61 de Sandrine
Zurcher , âgée, rappelons-le, de 12 ans à
peine! Toujours , chez les jeunes athlètes,
Marie-Pascale Oppliger a couru son
premier 1500 m en 5'05"6. A relever,
enfi n , un doublé du CEP sur 800 m avec
Pascale Gerber et Joëlle Laperrouza
(2'22"5 et 2'23"3), et la victoire de Janine
Schaer en 26"2 au 200 m, les Cépistes ne
terminant qu'à 9 points des Luxembour-
geoises.

En l'absence de R. Leuba , J. Jakob,
P. Chapatte et de P. Genné, les hommes
étaient « renforcés » par les Fribourgeois
P. Bugnard et P.-A. Gobet , qui ont obte-
nu le doublé au 5000 m, par l'Yverdon-
nois G. Mutrux , vainqueur du 400 m, et
par J.-M. Haussener, du CS Les Fourches,
2mc «Cépiste » à la hauteur. Mis à part le
4x400 m couru en 3'19"2 par
Roux/Jeanmonod/Mutrux/Pizzera et les

4 m de Toffolon , vainqueur à la perche ,
les gars de Cortaillod ont dû se contenter
de 2mcs places , comme D. Berthoud au
400 m haies (58"3), suivi de R. Schaffe r,
O. Pizzera au 400 m (49"3), J. Toffolon
au 110 m haies (15"3) et à la hauteur
(1 m 90).

Quelques jeunes ont profité de cette
occasion pour obtenir leurs minima pour
les championnats suisses , à savoir :
Ph. Burger , encore cadet A, qui a sprinté
en 11"4, R. Wavre, de la catégorie
cadets B, auteur d'un 400 m en 54"0, et le
junior Ph. Sublet , chronométré en 51"6
sur la même distance. . -A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

DAMES: 100 m: ...2. J. Schaer 12"6 ; ...4.
S. Zurcher 12"8. 200 m: 1. J. Schaer 26"2.
400 m: ...2. J. Schaer 60"0. 800 m: 1.
P. Gerber 2'22"5; 2. J. Laperrouza 2'23"3.
1500 m: ...3. A. Ruchti (USY) 4'52"2; 4.
D. Mayer 4'54"9. 4 x 100 m: ...2. CEP 51"2
(T. Pressello / C. Gehringer / S. Zurcher /
J. Schaer). Longueur: ...2. C. Gehringer
5 m 05; ...4. S. Zurcher 4 m 61. Hauteur: ...2.

C. Gehringer 1 m 56; ...4. S. Zurcher 1 m 45.
Poids : ...2. C. Gehringer 10 m 24; ...4.
M. Staub 8 m 74. Totaux : 1. Luxembourg
52 pts ; 2. CEP 43 pts.

HOMMES : 100 m: ...4. M. Jeanmonod
11"0; 5. D. Tamborini 11"2. 200 m: ...3.
M. Jeanmonod 22"5 ; ...5. D. Tamborini 23"5.
400 m : 1. G. Mutrux (USY) 49"1 ; 2. 0. Pizze-
ra 49"3. 800 m: ...3. E. Roux l'56"0; 4.
R. Schaffer l'56"9. 1500 m: ...4. R. Butty
4'07"9 ; 5. R. Germanier 4'09"7. 5000 m: 1.
P. Bugnard (CAF) 14'57"4 ; 2. P.-A. Gobet
(CAF) 15'04"4. 110 m haies : ...2. J. Toffolon
15"3.400 m haies : ...2. D. Berthoud 58"3 ; 3.
R. Schaffer 58"9. 4 x 100 m: ...2. CEP 46"0
(D. Tomborini / Y. Stegmann / Ph. Burger /
M. Jeanmonod). 4x400 m: 1. CEP 3'19"2
(E. Roux/M . Jcanmonod/G. Mutrux/O. Pizze-

ra). Longueur: ...3. O. Pizzera 6 m 33; ...5.
Ph. Burger 6 m 25. Hauteur: ...2. J. Toffolon
1 m 90 ; ...4. J.-M. Haussener (CS Les Four-
ches) lm75. Perche: 1. J. Toffolon 4 m.
Poids : ...4. E. Matthey 11 m 80; ...6. A. Beu-
chat 10 m 96. Disque: ...4. J.-P. Fahrni
35 m 20 ; 5. A. Beuchat 33 m 48. Javelot : ...4.
C. Meisterhans 43 m 04. - Totaux : 1. Luxem-
bourg 102 pts; 2. CEP 66 pts.

• Au Mémorial Kusocinski , â Varsovie, le
record du monde des 10 km de marche sur
piste est tombé. Le Mexicain Daniel Bautista a
réalisé le temps de 40'32"8.

Nordstern
se tient bien

Jpffif football

Nordstern Bâle , promu en ligue natio-
nale A, a obtenu le prix de bonne tenue de
la ligue nationale , ce qui lui a rapporté
7500 francs. Le classement final se
présente ainsi :

1. Nordstern Bâle 5,5 p./7500 fr.;
2. Wettingen 7,0/5000 fr.; 3. Chiasso
9,5/2500 fr. - Meilleur public: 1. Bâle
23 p. ; 2. Lausanne-Sports 22 ; 3. Neuchâ-
tel Xamax 20. - Meilleur public de
ligue B : 1. Winterthour 25 ; 2. Aarau 24 ;
3. La Chaux-de-Fonds 22.

1 X 2
1. Vainqueur gr. A-Vainqueur gr. B . . 4  3 3
2. 2mo du groupe A-2 mo du groupeB.. 4 3 3
3. Grasshop. -B1903Copenh./DK 5 3 2
4. Young Boys • Esbjerg/DK 4 3 3
5. Locomotive Kosice/CS - Sion 6 2 2
6. Maccabi Tel-Aviv IL-Zurich 4 3 3
7. Bohém.Pr./CS - MSV Duisb./D 4 3 3
8. Eintracht Br. D - Stand. Liège/B 4 3 3
9. Hertha Berlin D-Vejle BKDK 6 2 2

10. KaisersI.D-SW Innsbruck A 5 3 2
11. Malmoe FF/S- First Vienna/A 5 3 2
12. IK Norrkœping/S-Rapid Vienne/A .. 5 3 2

8"" étape , Graechen-Lugano
(191,5 km) : 1. Battaglin (It) 4 h 51'17"
(moyenne 39,034) ; 2. Barone (It) à 25" ;
3. Martinez (Fr) même temps ; 4. Peeters
(Be) à 28" ; 5. Maertens (Be) à 42" ;
6. Schmutz (S) ; 7. Fuchs (S) ; 8. Wolfe r
(S) ; 9. Thurau (RFA); 10. Zweifel (S) ;
11. Wellens (Be) ; 12. Pollentier (Be) ;
13. Raas (Ho) ; 14. Sutter (S) ; 15. Galdos
(Esp) ; 16. Kui per (Ho) ; 17. E. Lienhard
(S). Puis: 19. Hinault (Fr) tous même
temps ; 35. Knetemann (Ho) à 9'23" ;
42. Amrhein (S) à 13'13" ; 48. Voegele (S)
à 15'32" ; 53. Keller (S) ; 54. Loder (S) ;
55. Wehrli (S) ; 56. Puttini (It) ; 64. Bolle
(S) même temps ; 75. Savary (S) à 28'53". -
Abandons: Dumont (Fr), Legeay (Fr) ,
Poitier (Fr) et van Thielen (Be).

Classement général: 1. Sutter (S) 30 h
26'39" ; 2. Wellens (Be) à 42" ; 3. Pollen-
tier (Be) à l'04" ; 4. Zweifel (S) à l'52" ;
5. Schmutz (S) à l'57" ; 6. Fuchs (S) à
2'20" ; 7. Galdos (Esp) à 2'30" ; 8. Marti-
nez (Fr) à 2'31" ; 9. Kui per (Ho) à 2'55" ;
10. E. Lienhard (S) à 3'06" ; 11. Hinault
(Fr) à 3'28" ; 12. Thurau (RFA) à 4'04" ;

13. Wolfer (S) à 4'10" ; 14. Maertens (Be) à
5'08" ; 15. Battag lin (It) à ÎO'OI" ; 16. van
de Velde (Ho) à 11'03" ; 17. Knetemann
(Ho) à 12'08" ; 18. Didier (Lux) à 12'11" ;
19. Barone (It) à 12'45" ; 20. Chalmel (Fr)
à 13'14". Puis : 26. Voegele (S) à 20'51" ;
42. Keller (S) à 30'12" ; 45. Amrhein (S) à
32'23" ; 50. Loder (S) à 36'37" ;
58. Wehrli (S) à 42'18" ; 62. Puttini (It) à
45'IS" ; 65. Bolle (S) à 47*51" ; 72. Savary
(S) à 1 h 01'40".

Classement par équipes : 1. Ralei gh 91 h
08'42" ; 2. Willora 91 h 18'48" ; 3. Velda
91 h 20'21" ; 4. Mixte 91 h 20'23" ;
5. Zonca 91 h 26'52" .

Classement par points : 1. Thurau 130 ;
2. Martinez 107 ; 3. van de Velde 98;
4. Wolfer 95 ; 5. Schmutz 92 ; 6. Fuchs 90.

Pris de la montagne. Simp lon (lrc cat.,
2005 m , km 55) : 1. Bellini ; 2. Wolfer;
3. Martinez; 4. van de Poel ; 5. Wellens. -
Monte Ceneri (3mg , 554, 163,5) : 1. Pollen-
tier; 2. Raas ; 3. Battag lin. - Classement
général: 1. Bellini 22 p.; 2. Wolfer 19;
3. Martinez 18; 4. Gavazzi 14; 5. Batta-
glin et Demeyer 12.

Classements

"ffipy V échecs "
Un diagramme

mal placé
Une erreur s'est glissée dans notre chro-

nique d'hier. Placé immédiatement sous le
titre de la partie, le diagramme devait, en
fait, l'être après le chiffre 18. Nous prions
nos lecteurs-joueurs de bien vouloir nous
excuser de cette interversion. La grande
majorité aura, d'ailleurs, rectifié d'elle-
même!

Dimanche , a eu lieu la première course de
côte cycliste organisée par le Vélo-club «La
Roue des Copains» , à travers Serrières. Cette
épreuve a connu un succès réjouissant. En
effet, pas moins de 42 cyclistes amateurs de
tous âges (de 9 à 56 ans) se sont bravement
attaqués à la rue des Usines , chemin de la Pape-
terie, les Battieux , rue des Troncs, pour enfi n
terminer au chemin de la Justice. Un nombreux
public , composé de connaisseurs ou de néophy-
tes s'était massé tout au long du parcours. La
bonne humeur régnait et participants et organi-
sateurs ont décidé lors de la remise des prix et
récompenses de récidiver l'année prochaine.

Classements. - Messieurs : 1. Ph. Ruedin
(Cressier) 3'10" ; 2. J. Duvoisin 3'17" ; 3.
J. Noverraz 3'18". - Dames : 1. R. Flury (Neu-
châtel) .

Succès de la course
de côte de Serrières



Nous cherchons, pour notre département ELECTRONIC,

un

VENDEUR
expérimenté, ayant des qualités d'organisation et
l'expérience de la vente de systèmes ou d'appareils élec-
troniques.

Nous désirons engager une personne d'environ 30 ans,
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances de français et d'anglais.

Vous trouverez, chez nous, un poste avec une grande
responsabilité, mais nous vous offrons, de notre part, de
larges compétences, des conditions et prestations socia-
les modernes et un climat de travail agréable.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre avec les documents
habituels à

-lUffiffi iglÉ î STOPPANI AG
ffn ||jjiljn Prazisionsmechanik und Elektronik
BMJMUI iM Kônizstrasse 29, 3000 Bern 21
^TC  ̂

Tel 
(031) 

25 31 61.
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MÊ B̂BËÊBXSÊËti ŜÊËABËÊÊ Ê̂ Ë̂I Ê̂BÊBË
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^
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Brosse a dents Café solublei , hilisé avec sans
Soies TYNEX, parfaitement arrondies, m M 4fc - mrsr*  ̂A ^^. -̂  

caféine caféine
forme V ou position droite. ¦lAll MOCCA GOLD fl^CA f*_ . „ . ., ¦ "V en sachet de rem- Hyv ¦%¦
Emballage double B plissage de 100 g Wi V.

seulement li Er—- r~r^— mm mmm~ ; ; i Thon pour chats ©§) JftflEssuie-visage ronda cha-cna-cha 0 Tï£
blanc ^flfew B̂ *- boîtes de 170 g liuo

Boite Oil Matzmger g|4g
de 150 feuilles doubles ¦ JIIJ Viande pour chiens j  3ude

seulement Î P^F Boîte de 400 g ¦¦1.50

Q  ̂
J-. f/%!lntt  ̂ Salade russe midi ma Jjdûoac ae 101 leue 2 sachets de 425 g i~*en tissu imprime, doublure en matière M Wk£\ \̂ poids égoutté 2609 «2.30

plastique, 5 poches intérieures, B JB\MM 1 - ; "TT; Z±ZI _
A A

fermeture éclair, 28X 19X9 cm, IfcwV 4 rameqUinS ^̂ ' (D§) J|QA
divers dessins -̂  

au 
f romage ^  ̂ |̂ ?de

seulement ÎFI surgelés Emballage de 280g 112.40
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Shampooing [WCliVeaii à Ba COggj Sauces mjnffie
^

I irtlOtGI Î Ê lB̂ ^âIpacluet de 3 
sachets 

pour 2dl chacun
1Xnm*.j *.itj \i 1 Timotei est un shampooing extra-doux É̂ IIlî ir W^'- A uariôtéc
llîlvlvl avec un pH proche de celui de la peau. |,Wl |l«SK ii 4 1Ashampoo I Convient spécialement pour des lavages fe# IBÈ| WWËjm' Sauce liée liVw

' «TSSS-SSiïSs»"' fréquents. Timotei contient -BBkBË^, BkimSiBm \ j g g U m^  J A M

«Mm„, : des extraits d'herbes natu- 
^̂
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\ 03ÊQ d'une note fraîche. ^F p*̂ SS |̂«̂ |̂ A Q|J
«T Flacon de 200q «il Kff^f f 
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Sauce Tomato W|

Mu, shampoomgsfrw^ms ¦ ia\__»\_/l I VIC 4.VSVS VJ .________________»¦ 
Ï ĴÏllÉfcïÉ Éf i 

K *VO 4 Vi _rt
V / en vente uniquement dans les magasins Coop fc- ^̂ ^ Pill \ À QQI .nc. p,.rPV/ lttlj
^̂ ^^̂ tiia .i»,- w*iw»**  ̂ à grande surface || |il̂ *̂ l̂ ^̂ *18 °dUt/B ourry osiiaaA " *^^r
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Hi-Fi SUPER QIIPFR
Appareil photo t̂ Appareils ménagers OUTtn
ïïïiïsi30 Armoire combinée-ras. . 39.- oS 180 + 451**** ,„«.«« «».-
Modèle Kodak 230 bA,Hftr ,0U

^——•*— 
^

SUPE
positions .... , . 1 /in I * 9Q9 —%
TT^ir*-. Réfrigérateur 140 1 PHX SUPER »».
3 ans de garantie /IQ ° , n-T-nm •%__-_» ¦ *.£.-*•*P,SUPER 43.- OATRÛP TKT 250 Tonte Agfa instamatic Congélateur-bahut SAlKAf IM ««4, 480.—
-&, e«Ss armoire-congélateur SATRAPTKSfflÎ _

Service phOtO COOP houes de paiement par Crédit Coop
développement toutes marques ^^_______________^____^___

s/papier Kodak 190 p0ur le plein air... Banc de jardin 159.—
la copies x 9 9x11 in _~. . HC « .. * un9x15 -./U Chaise relax «iD.— Super-gril en fonte «ta.—

Super-Centre Portes-Rouges
SB B̂"' - 091034 A

ACTIVITÉ VARIÉE
VIE EN PLEIN AIR
TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ

| 1 PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES,

M M voilà ce que les CFF offrent à un

Jf" MONTEUR DE VOIES
a M Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs
fm p; pour les régions

Bj^̂  
Yverdon - Neuchâtel, Val-de-Travers

^̂ ^̂  Conditions : être âgé de moins de 30ans, nationalité

U 

suisse ou permis C; expérience dans le génie civil
souhaitée.

Pour renseignements et offres de service
s'adresser à : o
Voie 3mo section, place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel. |

Nous désirons engager, pour notre usine à Travers (NE)
deux

mécaniciens
de précision

ainsi qu'un

électronicien
pour montage et tests de machines à commande élec-
tronique.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes et
nous sommes toujours à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

Nous attendons, avec plaisir, votre prise de contact par
écrit ou par téléphone avec M. Golay.

STOPPANI S.A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 19 77.

091083 O

J

I LA BANQUE
E=B3 CANTONALE
¦̂  VAUDOISE

équipée d'un ordinateur 370/158-2MB cherche un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Nous demandons:
- expérience de 2 ans en informatique,
- si possible connaissances en PL/1 ou Cobol.

Nous offrons :
- possibilité de perfectionnement,
- avantages d'une grande entreprise ayant introduit la partici-

pation.

i Les intéressés voudront bien présenter leurs offres de service
i détaillées, au service du Personnel de la Banque Cantonale

Vaudoise, Saint-François 14,1002 Lausanne.

j 091086 O

Bar Le Mambo
restaurant avenue de la Gare,
tél. 25 40 98

cherche

sommelière remplaçante
du lundi 10 juillet au lundi 24 juillet.
Horaire de travail : 7 h 30 17 h, congé
samedi et dimanche. 091274 o

Négociants fruits et légumes,
cherchent, pour août et septembre

un chauffeur-livreur
étudiant, titulaire permis voiture,
serait le bienvenu.
Horaire à moduler.

Adresser offres écrites à KR 1450 au
bureau du journal. 089969 0



Importante entreprise du canton de Neu-
châtel
cherche

UN(E) EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

porteur (euse) du CFC ou d'une formation
équivalente qui sera chargé (e) de mar-
chés pour l'exportation de pièces déta-
chées.

Nous souhaitons de très bonnes connais-
sances en espagnol et éventuellement
d'italien. Des notions dans le domaine de
l'exportation seraient appréciées. ;

Le poste à repourvoir demande le sens de
l'initiative et de l'aisance dans les
contacts.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffres
28-900182
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

090935 O

Hôtel Central
2034 Peseux

cherche

1 SOMMELIER
pour la salle à manger.

Tél. (038) 31 25 98. 0911S6 O

rJnfinHPANTALONS I
S il R ! f 1 TFïÏïI TéRYL é NE oft H
ttffcctaJLil JHII éI in A'TîB n__l gris-beige 4«9 <¦¦ B^̂ #i|SSSM;ff î3 ' ' bleu"brun'' **** * S

ff Absolument sans repassage! PLIPLIPT B
E c'est le pantalon idéal pour l'été. H

jHgBWMMM IIjl--———_^̂ ^̂  ̂ 091I21 A Bk

|H^̂  
rapide, j $B mHKi avantageux j&ÈÊÊÈL

WH^̂ ^̂ ^t discretj f lËBÊÊÊÊ

'M Voici quelques exemples de notre tarif 'M
Jè:
| Crédit Mensualités pour remboursement en fi .jl

K$ 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois §'3
H 4000.- 358.60 190.95 135.10 107.15 M
m 7000.- 627.25 333.90 236.10 187.20 M
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 m
K 17000.- 1501.10 789.50 552.30 433.70 tj
m 20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25 M
M 30000.- J 2648.95 | 1393.25 [ 974.65 1 76535 M
j rl  Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ||g
f^ mensualités en cas de 

maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde yS
L'¦_ . '.; de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. rM
u j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut t m
éâ la peine! |H
|| Je désire un prêt personnel de si
1* *̂ 3 -»--| =̂ remboursable Mj
fcfe ner. ri 1* par mensualités Hu
Eg| °OB J. 1. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = de Fr Kg

^1 Nom Prénom Fi
[ "i NP/Localité _ Rue/No BÇl
î;fl Habile ici depuis Téléphone fcjj
i il D°m*c'le précédent _ ¦21

^s-l Da,edenaissan<;e Etat civil Profession . I
| -Jm Lieu d'origine . ' BP-'
iy t Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I!: rM actuel depuis __BSS_^____^__P?_r^^^^'J^-^' t*l'•T-l Revenu mensuel fë  ̂ •_f5^___n™Bï^^!______ï»'*'f Ht•~_ . I tota l UBÈSS-S B̂ ĴB:''' t'̂ trrît l'i §Ç|
\ I Loyer ^̂ ^S-:^
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?
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^
x ï̂¥^S*fl̂ S^^^^ Ï̂ _________ !'¦*i mensuel . 1̂ ^̂ 5̂ ^̂ :fvS ŷ'':S ' ; 
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y' j  Signature fàto MtWtXtàtm \ T m .il. < "« ' InT r̂f flj!

 ̂
A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, S

jr̂ -l ou à une autre succursale du Crédit Suisse B

i

Entreprise de construction du Nord-Vaudois engage:

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, sous chiffres 22-141.777-153, à Publicitas,
1401 Yverdon. 091033 o

Jeune aide-vendeuse
serait engagée par
PALLADIUM,
joaillerie-horlogerie,
Saint-Maurice 10, Neuchâtel.
Tél. 24 18 19. 091276 0

SECURITAS

°v®v*
cherche pour Neuchàtel • SECURITAS "

r» *

gardes professionnels j
Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- travail de nuit
- nationalité suisse ou étrangers permis C
- possibilité éventuelle d'élever et de dresser un chien

de service.

Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée
- bonnes prestations sociales
- 13mo salaire
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

°
0

^V°- 0311S3 O *>®V*
' SECURITAS ' ¦___-_-___-_____-_____-—-——_. * SECURITAS '
*, kt *. */

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Ĵfffi*
Profitez-en. Nous cherchons: r̂ T* Ir^
SECRÉTAIRE ^̂  |jgfej
maîtrisant parfaitement le WPffffl ŷSS^̂ jiw ^
français, l'allemand et l'anglais. <y_K3r* _l /^&k

_____________ __<L _¦ """"^̂ A*  ̂JoiîRue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel Ë̂Brv \̂ Jtj l ~ V̂̂

Travailler un certain temps chez Adia , c'est iiS_fr ___ff_P!&.i
accumuler des expériences. Nous cherchons: ^̂ # Î MFERBLANTIER- hSlSraCOUVREUR njrflr^y
INSTALLATEUR , jfs pi a tjlSANITAIRE ^ÇSlt Ĵr 3 *£*Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel ^A^'^_____f_^_____i__^ ïTel 038/24 74 14 091140 O j^̂ ^̂ ^ SÉ-B-l-fc

Entreprise du Nord-Vaudois cherche,
pour entrée tout de suite, ou à convenir ,

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

avec expérience dans la branche vapeur.

Travail indépendant avec responsabilités.
Avantage sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres OFA 7056 L, è
Orell Fùssli publicité, case postale. 1002
Lausanne.

091099 O

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllll
¦ BBI CRÉDIT FONCIER I
| C?JJ NEUCHÂTELOIS j
SB Notre chef d'agence de La Chaux-de-Fonds, _¦__=
SB M. Pierre Matthey, ayant été nommé au siège à _s_55 Neuchâtel, le poste de ~

| CHEF D'AGENCE (
gg est à repourvoir. ~~

ss Si vous êtes âgé d'au moins 28 ans, que vous EE
== aimez le contact avec la clientèle et que vous ___=
=s avez le sens des responsabilités, vous pouvez as
~ faire votre offre manuscrite avec curriculum SE.
= vitae, photo et prétentions de salaire, à la direc- ES
== tion du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du =
";~ Môle, 2001 Neuchâtel. osoaee o ss

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iil

r Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè- f̂
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons des j

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 Neuchàtel, tél. (038) 25 07 22.

^̂  
090818 O j À

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir ï

m VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour nos rayons : \

CONFECTION DAMES
ART. MESSIEURS

MERCERIE
JOUETS

i Nous offrons: , |
. Place stable et bien rémunérée. Bonne ambiance de

travail. Avantages sociaux d'une grande maison dont :
assurance maladie et perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, participation aux bénéfices,
rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

Grands magasins 091143 0

¦r-—"*^Tni ¦",' |R __^_ ŷ__M ___¦

™_T_^̂ m^̂ ^̂ ^̂ l-!̂
^̂ ^^̂ ^ Ŝ _̂_ _̂ _̂_L_r̂ ^̂ _*̂ *l-'. T̂« I» ' ' l£^

cherche, pour son atelier de montage,

MÉCANICIENS-
MONTEURS

en machines-outils pour travaux de montage et essais.
Par la suite, possibilité de faire des déplacements pour
mise en train et dépannage chez nos clients

Faire offres ou se présenter les lundis, mercredis et ven-
dredis dès 15 h à VOUMARD MACHINES CO S.A., 2068
Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 091150 0

loi "¦P1 )|;J

cherche, pour assister ses deux mémorialistes , une

JEUNE UNIVERSITAIRE
Son travail consistera à lire et classer la volumineuse '
documentation entrant chaque jour au CICR, à rédiger
certaines synthèses, enfin, à établir les procès-verbaux du
Conseil exécutif et de l'Assemblée.
Les candidates, qui doivent être obligatoirement de
nationalité suisse et posséder le français comme langue
maternelle, doivent en outre avoir:
- une licence en sciences morales
- du goût et de la facilité pour la rédaction
- de l'esprit de méthode et de synthèse
- le sens de l'organisation et de l'initiative
- de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Date d'entrée en fonction : 1" septembre 1978.
Prière de faire des offres manuscrites complètes, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, au Comité
international de la Croix-Rouge, Département du per-
sonnel, 17, avenue de la Paix, 1202 Genève. osios? O

NEUCHATEL *- ^̂  
^̂

cherche 
SSSN5

pour son dépt des PRODUITS LAITIERS §§§§
À GAMPELEN (Champion) SsS£

magasinier I
pour stockage de marchandises §s§|
et préparation de commandes §ss|

- connaissances de l'allemand souhaitées x$$$
- âge idéal 28-35 ans N$$$
Nous offrons : $\vvî- Place stable §§»- Semaine de 44 heures coooi- Nombreux avantages sociaux J$C§b

C^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne "$$$$>droit à un dividende annuel , basé sur le $$C$!chiffre d'affaires. $$c$\
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C§§^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, vS$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. KSKS091141 o KSSS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le Conseil d'adminis-
tration de l'institution met au concours le poste de

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
de ('HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE
Nous demandons:
- âge 35-45 ans,
- tempérament de chef,
- dynamisme, esprit d'initiative,
- sens très poussé de l'organisation,
- apte à diriger un important personnel (170 collaborateurs), j
- expérience dans le domaine hospitalier souhaitée.

Nous offrons :
- situation stable, travail varié, beaucoup d'indépendance,
- avantages sociaux importants, caisse de retraite,
- appui constant des responsables de l'institution.

Entrée :
1er janvier 1979 ou à convenir.

Cahier des charges :
à disposition des postulants uniquement

Délai de postulation : 20 juillet 1978.

LES CANDIDATS SONT PRIÉS DE S'ABSTENIR DE TOUTE DÉMARCHE
PERSONNELLE AUPRÈS DES MEMBRES DU CONSEIL OU DE LA
DIRECTION.

Faire offres manuscrites, avec dossier complet, §
à M. A. Henchoz, Directeur administratif de l'hôpital, §
4, avenue Pierre Decker, 1005 Lausanne. o

URGENT
on cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Entrée immédiate.

Chez Rocca
Hôtel Suisse
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 24 12. 091152 0

Usine moderne de décolletage,
située au bord du lac de Neuchâtel ,
cherche

visiteuse-contrôleuse
place stable et bien rétribuée.

Les candidates, intéressées par ce
poste varié, sont priées d'adresser
leurs offres à
BÉROCHE S.A.,
fabrique de décolletage,
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52.

091153 0

Usine moderne de décolletage
cherche

mécanicien de précision
ayant de l'expérience dans les
travaux de «reprise» .

Les candidats intéressés, par ce
poste varié avec responsabilités ,
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres 28-900184 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

091148 O
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( { NOUVEAU r^

tla/itof
Le nouveau flan

aux œufs frais ¦111
de T A Mait iTi

TAM
/ î%—"Sy ~~~ ^

Allons mes cocottes! Au travail! Pondu 1, pondu 2, pondu 3; c'est
Tam Tarn lance un véritable flaffàux qu'ils en mettent une quantité d'œufs
œufs frais: Flandôr. dans leur nouveau dessert !

rr ) ¦¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦ 
^ ( 

~~" "̂ S

^ . .. . t- '- « e frl» J ^ U Xh 3  
-. 

j
Moi, je suis chargée de Le sucre, ah le sucre ! Il est à

sélectionner et de doser le lait. C'est prendre avec des pincettes, lui; pas
délicat car il faut observer des comme le coq quand il me voit en
conditions d'hygiène parfaite, sinon train d'en manger un morceau,
gare à mes plumes!

r~~s 
 ̂
r~~ ' ^

;
1S__?'ïU f "TV . - •) * .& • ^i* M

v J V . y
Mes collègues ne font que pré- Et voilà le travail! Je suis fier

parer la matière. Mais la vanille et le de vous mes poulettes. Pour votre
caramel, la touche finale, la subtilité, récompense vous pourrez savourer

i c'est moi qui la donne à ce dessert le Flandor de Tam Tam comme tous
les gourmets du pays.

: 
- ¦ • ;
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Bureau d'architecture offre emplois à:

ARCHITECTE
TECHNICIEN
DESSINATEUR

Nous demandons:
- personnes sachant travailler de manière indépendante

dans tous les secteurs de la construction ;
- du dynamisme et un esprit de créativité artistique;
- expérience en matière de direction de travaux.

Nous offrons:
- travail varié;
- salaire en rapport avec les compétences;
- caisse de prévoyance.

Si vous désirez travailler au sein d'un team en plein
essort et d'une conception nouvelle, faites vos offres,
avec curriculum vitae, sous chiffres 17-500409 à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg. 091095 o

L'entreprise
Serge Mayor
Colline 9
Tél. (038) 41 20 90,
Colombier

cherche

peintres
qualifiés
tout de suite ou
date à convenir.
Places stables, à
l'année. 0912750

Hôtel du Vignoble
Peseux

cherche, tout de
suite,

une
sommelière
Tél. 31 12 40.

091120O

NOUVEAU POUR
VOS VACANCES
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RADIO/CASSETTE/TV
(écran 12 cm) batteries secteur

Fr. 595 —
<éÊ  ̂G. HOSTETTLER
^WS^$ RADIO - 

TV 
- DISQUES ;

^BS))J Saint-Maurice 6-11
W/M NEUCHÂTEL
M11 Tél. 25 44 42
W  ̂ 090786 A

Plus dé
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ains i , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

PARUUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 ĵ

Nous cherchons

MÉCANICIEN EN
MACHINES AGRICOLES

diplômé. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à :
Les Fils d'Adolphe Finger S.A.,
machines agricoles et tracteurs,
2316 Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 16 26. 091081 O

1
Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche, pourentrée immédiate, ou à
convenir

jeune sommelière
2 horaires de travail ;
fermé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 091260 O

Le Garage des Falaises S.A.
92, route des Falaises,
Neuchàtel (038) 25 02 72,
engage: 1 jeune homme,
actif et débrouillard, en qualité

d'aide-vendeur
en pièce détachées

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous. (M. Martin). 091030 0

Le Garage des Falaises S.A.,
92, route des Falaises,
Neuchâtel, (038) 25 02 72,
engage :

1 laveur-graisseur
sérieux, travailleur et consciencieux,
ayant quelques années de pratique,
capable d'assurer le service à la
colonne. Place stable et bien rétri-
buée.
Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous. (M. Martin). 091029 0

[ CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
X engage

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.

S Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 08 22. 090461 0V /

4 N
* - engage ;

: AIDE-SERRURIER
: UN MANŒUVRE \ \
J oour la pose de ° "

\ CLÔTURES §

Nous engageons un

MONTEUR
DE SERVICE

Téléphoner au (038) 25 34 87
Granum S.A.,
appareils de chauffage,
av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelier
ou
sommelière

entrée tout de suite ou à !
convenir.

' 090560 0

I lp ÏMr!M!y i^B^Buii^r^^^^f -X-BB ̂  WŒBde la Gare }B rM

ÉBÉNISTES
AGENCEMENTS QUALIFIÉS

Gros salaire. Entrée tout de suite.

Agencement Béchir,
ch. de la Meunière,
1008 Prilly. Tél. (021) 24 01 70.

091084 O

Nous engageons un

ferblantier
Téléphoner au (038) 25 34 87
Granum S.A. - 2001 Neuchâtel.

091126 O

Dame seule habile, travailleuse,
sérieuse, cherche

travail à domicile
en dehors de l'horlogerie et de
dactylo.
Adresser offres écrites à CF 1427
au bureau du journal. 089876 0

Jeune fille
Suissesse allemande cherche place,
dans un commerce, ou dans un
ménage, (Neuchâtel ou Vaud) pour
apprendre le français (possibilité de
prendre des cours) ; pour le prin-
temps 1979.
Famille Walter Kohli, Neuenmatt
3151 Riffenmatt. 085997 D

Je cherche une place comme

serveuse
dans un restaurant ou hôtel, pour le
1" juillet 1978.

Adresser offres écrites à 10 1448 au
bureau du journal. 089261 D

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf li 96, 6004 Lucerne. 070203 r

A remettre à
Fribourg, en loca-
tion-vente

salon
de coiffure
dames
12 places, possibili-
té messieurs.

Faire offres sous
chiffres 17-302444,
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

091096 Q

Si vous désirez
entreprendre
l'exploitation d'un

CAFÉ-
RESTAURANT
(gastronomie)
150 places, que
vous ayez toutes
les aptitudes, condi-
tions favorables.
Facilités financières. ,
Adresser offres
sous chiffres
Cl 1442 au bureau
du journal. 090781 Q

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.

GRISE-PIERRE: appartement 2 pièces,
cuisine entièrement équipée, salle de bains,
vue; 410 fr., charges comprises, début juil-
let. Tél. 25 86 75. 089254 J

SERRIÈRES, appartement 3y2 pièces, tout
confort, 432 fr., tout compris. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 31 95 92, après
17 h, du lundi au jeudi. 089739 J

SAINT-BLAISE GARAGE, quartier des Per-
rières. Tél. 33 18 15, dès 18 heures. 089943 J

APPARTEMENTS près du centre, confort,
balcon ; 3 pièces 370 fr. 2 pièces 295 fr.
1 pièce 230 fr., meublée 270 fr. + charges.
Tél. 25 27 57. 056004 J

AU CENTRE, 4 pi' -es, cheminée de salon,
620 fr., charges jmprises. Tél. 24 19 60.

089255J

PESEUX dar.s villa, tranquillité, chambre-
studio indépendant, préférence monsieur.
Tél. 31 69 13. 089258 J

STUDIO meublé, dans villa locative, bas
prix. Tél. (038) 42 21 19, heures des repas.

089819J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, 170 fr., a demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 089938 J

BÔLE, pour fin septembre, 2 pièces, cuisine,
bains, vue, situation tranquille. 42 55 42.

089252 J

STUDIO MEUBLÉ, pour 6 mois, prix à
convenir. Visiter Saint-Hélène 3, studio 7,
dès 19 h. 089918 J

BELLE CHAMBRE bains, éventuellement
cuisine. Tél. 25 97 22. 089310 j

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 089962 j

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
1or étage, 3 chambres, bains, balcon, chauf-
fage mazout automatique. Avec ou sans
garage. A 1 ou 2 personnes tranquilles.
Tél. (038) 53 24 15. 08996U

POUR LE 1" OCTOBRE à Neuchâtel, rue
Matile, bel appartement 5-6 pièces. Calme,
vue imprenable. Reprises. Tél. 24 45 38.

089292J

A WAVRE, à louer, dans ferme rénovée,
grand studio boisé, cuisine agencée, salle de
bains, pour date à convenir (août). Tél. (038)
33 16 50. 089953 J

JOLI STUDIO meublé, cuisinette agencée,
bains, confort, 285 fr., charges comprises.
Tél. 25 34 69. 089952 J

NEUCHÂTEL, 1er août, 3 pièces, confort,
348.50, toutes charges comprises.
Tél.24 18 86, gérance (039) 34 11 22. M9305 J

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort,
cuisine agencée, dès 1"' juillet. Tél. 33 25 35.

089324 J

IMMÉDIATEMENT ou à convenir,
4 y2 pièces, luxueux, 2 minutes de l'école.
Boudry (038) 42 48 13-42  48 78. 08932U

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette,
bains, confort. Tél. 33 57 94. 089966 J

BEVAIX 2 pièces, cuisinette, douche, W.-C,
cave, balcon. Vue. (038) 55 21 77. 089828 J

MONTMOLLIN, pour le 1er octobre, 2 cham-
bres, cuisine, bains, dépendances, 240 fr. +
charges. Tél. 31 63 45 - 36 12 30. 088853 J

LA NEUVEVILLE, appartement 4 72 pièces,
confort, pour le 1or août, quartier tranquille.
Tél. (038) 51 14 14, M. Huguenin. 038834 j

CHAMBRE studio, 120 fr., indépendant,
poutres apparentes, verdure. Tél. 41 28 15.

089909 J

À SAINT-BLAISE, immédiatement, appar-
tement de 3 !/2 pièces, refait à neuf, tout
confort. Prix 292,50, charges comprises.
Tél. (038) 33 62 20. 089770 J

1 Vi PIÈCE, bains, balcon, confort, Fr. 250.—,
charges comprises. Téléphone 33 37 81.

089667 J

MOTEUR SUNBEAM 1500, 28.000 km, ainsi
qu'accessoires. Tél. (038) 61 22 86. 090286 J

PORTE GARAGE bois, avec cadre, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 61 31 16. 090295 J

ROBE DE MARIÉE, taille 40. Tél. (038)
25 82 23. 089257 j

GRAND LIT FRANÇAIS (2 places). 200 fr.
Tél. 41 15 80. 089267 J

PETIT CANAPÉ PARISIEN, chambre à cou-
cher (038) 53 29 10. 089263 J

POUR JEUNE COUPLE: cuisinière à gaz,
batterie dont marmite à vapeur, vaisselle,
Turmix, Mixer, aspirateur, nappes, livres,
état de neuf. A enlever en bloc. Tél. 31 63 03,
le soir. 089273J

MACHINE À TRICOTER, de marque Trigo.
Prix 500 fr. Tél. 33 70 09. 089827 J

DÉRIVEUR, type Vaurien, Stat. Colombier
1100 fr. Tél. (021) 93 86 36. 089784 j

LIT ENFANT, 0-6 ans, avec matelas, 145 fr.
Tél. 33 67 42. 088746 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo, divan-cou-
che 1 place, meuble-combi, bon marché.
Tél. (038) 53 23 36. 090287 J

MACHINE À LAVER, Hoover 47, parfait état.
Tél. 24 07 87. 089283 J

TÉLÉVISION COULEUR, cause décès, Pal-
Secam, en parfait état, contrôlée.
Tél. 31 49 40. 089293 J

MAGNIFIQUE PALMIER. Téléphone (038)
31 11 60. 089327 J

2 SOMMIERS métalliques réglables, à l'état
de neuf. A donner bois de lits + tables de
nuit. Prix à convenir. Tél. 33 19 28. 089967 j

VOILIER OPTIMIST (neuf) et Scuf Mistral
' (occasion). Canapé Louis-Philippe, refait à
neuf, canapé Napoléon lll, refait à neuf,
habits d'enfants de 2 à 5 ans. Tél. (038)
42 48 13 - 42 48 78. 089323 J

1 TABLE DE SALLE À MANGER, avec rallon-
ges, 8 chaises et un buffet de service-secré-
taire. S'adresser à Mmo James Isely, chalet
l'Horizon, 2205 Montezillon. Tél. 31 14 71.

090279J

DÉCORATION VIGNERONNE : brandes.seil-
lons, hotte, brochet cuivre. Tél. (038)
31 38 76. 089328 J

1 POUSSETTE, 1 porte-bébé, 1 sac à dos,
1 armoire à balai. Tél. (038) 33 62 30.

091155 J

REMORQUE, pour tous usages, 4 pieds
d'établi + plateau; 3 moteurs 220-380,
2 grandes seilles galvanisées; mat + anten-
ne TV France 2, écran de cinéma.
Tél. 33 70 95, après 18 heures. 088939 j

PASSAGE7MÈTRESsur72 cm, nylon-laine,
jaune or, 1'" qualité. Tél. (038) 53 37 49.

089660 J

CHAMBRE A COUCHER avec literie, salon,
1 canapé-lit et 2 fauteuils. Tél. 24 36 39, aux
heures des repas. 039251 j

ÉTUDIANTE cherche place dans famille avec
enfants, du 10 au 30 juillet, pour perfection-
ner son français. Moser Paul, Rosenweg 3,
Lutzelfluh, (034) 61 19 83. 089947 j

MONSIEUR désire rencontrer amie de 30 à
40 ans, pour amitiés, sorties. Adresser offres
écrites à AG 1440 au bureau du journal.

089296 J

DEMOISELLE cherche d'urgence 10.000 fr.
Remboursable tous les mois. Adresser
off res écrites à FL 1445 au bureau du journal.

089769 J

VOLÉ : cyclomoteur Puch, rouge-grenat,
réservoir chromé, indispensable pour
travail. Si renseignements, s.v.p. Tél. (038)
25 04 83. 089320 J

À DONNER chatons, tigrés gris, tél. 25 04 78.
089316J

ON CHERCHE à adopter jeune chat siamois.
Tél. 41 26 75. 089312J

VEUF, avec quelques biens, de goûts sim-
ples, proche de la nature, souhaiterait trou-
ver une brave petite femme, de 50 à 60 ans,
qui lui permettrait de terminer son chemin,
avec lui à ses côtés ; quelqu'un de doux et
sensible, et de toute confiance ! Joindre le
numéro de téléphone de préférence. Adres-
ser offres écrites à LS 1451 au bureau du
journal. 089970 J

À DONNER, contre bons soins, petite chatte
noire et blanche, à personne ayant jardin, si
possible. Tél. 42 15 78. 089715 J

DEMANDES D'EMPLOIS
SECRÉTAIRE médicale, diplômée, cherche
emploi pour septembre-octobre chez méde-
cin, hôpital, pharmacie. Adresser offres écri-
tes à BH 1441 au bureau du journal. 089960 J

ÉCOLIER 16 ANS, cherche travail pendant
les vacances. Tél. 33 38 38. 089968J

te^nFPRî î^wigiiaii ^̂
CHERCHÉ : DAME pour nettoyages appar-
tement 2 fois par semaine. Quartier Vieux-
Châtel. Tél. 25 69 41. 089817 j

DEMANDES A ACHETER
VIOLON 4/4, même endommagé. Tél. (038)
31 63 54 (repas et soir). 091264 J

i
MOTARD CHERCHE combinaison cuir,
2 pièces. Gr. 52-54. Tél. 63 10 82. 089264 j

BON VIOLONCELLE (entier), paiement
comptant. Tél. 46 14 38. 089775J

i
QUI DONNERAIT ou vendrait, à bas prix,
vélo pour fillette de 7 ans? Tél. 25 83 55.

089300 j

i
J'ACHÈTE SAC DE MONTAGNE, de préfé-
rence militaire, pour éclaireur. Vuille.
25 08 62. 089282 j

J'ACHÈTE montres anciennes, compli-
quées. (038) 25 80 39. 089281 J

TENTE DE CAMPING, 5 places.
Tél. 25 41 42. 089325 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mmo Forney. 085894 J

GRAND APPARTEMENT, avec confort, ou
mi-confort, terrasse ou grand balcon, possi-
bilité prendre animaux domestiques. Neu-
châtel ou environs. Tél. (038) 25 42 64.

089279 J

URGENT, cherchons à louer garage, pour
tout de suite et jusqu'au 1°' octobre, dans le
Val-de-Ruz ou éventuellement Neuchâtel
Tél. 53 46 33. 089302 j

CHERCHE À LOUER, studio meublé, pour
juillet, août, septembre à Neuchâtel. Confort
et situation agréable. Tél. (038) 22 14 21.

089265 J

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 1" octobre. Tél. 33 39 24. 089914 j

PERDU CHAT BLANC et gris, quartier Oran-
gerie. Tél. 25 28 30 - 24 72 51. 089942 J

RECHERCHE PROPRIÉTAIRE gentil chat ;
beige yeux bleus; porte petit collier peau
brune. Téléphoner au 25 21 42. 089266 J
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p 1 < p. C i» i  \̂ ^̂ gtil r avec ¦

AVERTISSEMENT: CE FILM S'ADRESSE ÀTOUS LES «JEUNES » ET AUX PARENTS, QUI S rLfcIN ' **' ' VITTORIO GASSMAN < J
i L

lTr'T»„.. „—!_ _?-E- _?££  ̂P-T.P ,̂?!?.*:? r_ !_ autsg  ̂ i :

jï | LA DESCENTE AUX ENFERS D'UN HOMME SANS «HISTOIRES» I (f5*

m tw&l !&'' HËËI&_ ¦' ¦ fBwK̂ ^$$£̂ "̂&i %ÉÊ&̂ ÊMk$$^M é*-al t^liTÎ^""  ̂ ife __BEfâ»'̂ '̂i-* :-*K^^-W I ¦l̂ ^^̂ lr'̂ *̂ ^  ̂̂Pj| PSH^VîSS "îîiùjteiii' ' HB&IBSWHSSI ' waM^Hd HEf:: ¦ Vm| " s i* t̂ "-1 *2f S - * IF Wmi W j k :'̂ B __-_E -à ¦'? f̂ S* : -̂ Stefc- '̂̂ ljSiC  ̂'3 iSfc- 1
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"- y - % L-̂ -̂ ĵ-'i'," <?V_J:BHslSi _______£_&_:' y>K¦ :o::-:._ : ¦iï'âsSpN"':* :K_^^^______I y*-- tîy5^ ;-y-t. ___£X - . :̂ £LïS2?_l____B_H-___ t*  ̂ ________ __H_a.TteiV* <yij__r_Vff^^v _y.r3 P_WS.y.* ,! i * ô_ûi_î .̂ ^ ________ S___S __Hss_s __S^ 9̂_______________H________h *-- - -yv-sT' • v_S-*^TV-'-̂ ^̂ -'J______i î :'-yfi:_______p c* ¦ - yi>:J£^r\ £ïj?ËF&*rtr±-' -*l*r^N l___j_Cl

• :J ySK_Êir -ilV HB «K * « L aB r̂tl*3"^ '/K1̂  ¦ : 1 'iif̂ B '̂t'  ̂  ̂18
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(. :î Ç 'F-l!ËÊmt\ *fc%c? -_v '%.- ' y ŜS___________n__^&'̂ Ë-'̂ 9_____l ^ST  ̂''¦' ' M-_-_-B-fe~--L  ̂3̂ îl)̂ ŷ ^̂ --fa'A--^
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B dès aujourd-hui p R ¦ ApC en PREMIÈRE I
i 

MU TfntrtVt. 15h00 -18h45 -20 h 45 1¦ 16 ANS Tél. 25 56 66 TM
[|̂  SAMEDI 

et 
DIMANCHE 

14 
h 30- 16 

h 
45 -18 h 

45 -20 h 
45 

osmei A |p

/¦JUyN lRcsKiuronr De la 6rqjpe 
^̂

C I J  ïlcnchôlcl 3̂

H MENUS SUR MESURE II
<1$P pour vos ' mm
m REPAS DE GROUPE fl
fe^l (Salles pour 10 H
K *5 à 60 personnes) ^̂ JEB! réservez assez tôt... merci. . $£$

i VÉRITABLES H
| SPÉCIALITÉS II
H ITALIENNES B
BrW L- Marini | 33 26 jJ6~~JHy

/ N̂ miipc
1 quand vos bras
I deviennent
I trop courts!

_____________! ' t ' nCtS ̂ J___fiJ-7¥î ^7^Ë_ii___iiM_i^^^
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g| Retrouver une vision

 ̂
naturelle, à toute distance,

l̂  
au fur et 

à mesure
pà que vous levez les yeux,

I vMÏ^pc
œ des verres de mouvement,
M esthétiques,
m sans ligne de séparation.

S Chez vos opticiens [__Q

I PrimoVîsconti Manuel Lazaro
I Place des Halles 8 à Neuchâtel

I tél. 24 27 24

I iMODCRfrOPTIcI

H Môûm ni _ ___ __ mi EîSëS'^^I »

Le centre culturel Italien
organise un voyage à

VÉRONE
pour la Forza del Destino (G. Verdi) et
Madama Butterfly (G. Puccini), du 28
au 31 juillet. Hôte l à Mantoue.

Prix: 290 fr. (voyage, hôtel, demi-
pension, opéra).

Inscriptions, tél. 31 30 64 - 24 30 63.
089276 A

TV - RADIO
Qualité - Objectivité
L'ANTA - Association Neuchâteloise
de Téléspectateurs et Auditeurs, avec
l'appui de la Fédération romande
(FRTA) désire obtenir des responsa-
bles de la S.S.R. un service d'infor-
mation vivant, mais objectif.

Inscrivez-vous à notre association,
vous serez intéressés par notre bulle-
tin d'information.

Ecrire à ANTA, case postale 324,
2001 Neuchâtel. 090049 A

¦rTTIlPW CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 18 3RS Ĥ BïHg
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H A- ^^ , „ mm ne le disent pas!!! rb UKWM S.. .  t
i LE$ly céeimes[
r CHAQUE JOUR Un film de Romain GARY M

L '78M  ̂ LES OISEAUX VONT MOURIR 
AU PÉROU H

W en couleurs avec Jean SEBERG - Maurice RONET-Pierre BRASSEUR... M

Beau choix
de cartes
de visite

Pour le confort de vos nuits

^̂ ¦j_j - ^̂ 3̂aKH_Br̂ __-Wl̂ ,̂»_<_-_-̂ i'__-S_M_Bi " B__P*̂ ?_-- ~ WÎB

Les meilleures marques suisses
Nous sommes âS-ïïîSX

: 
S^Nvnni

de bon conseil RESSORTA . BICO. SCHNYDER
pour vous garantissent un repos
une bonne parfait,

literie I «Dormez nordique».
' Grand choix de DUVETS,
i OREILLERS.

MAL AU DOS? LA SOLUTION : LE MATELAS MÉDICAL

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPIS „
Tél. 25 34 69 MEUBLES |

L Fermé le samedi RIDEAUX §

I Prêts aux particuliers!
ft| Nos clients nous disent: a*
&.] <Si / 'avais su que le prêt Procrédit ftâ
K était aussi simple, rapide et jr§
Wê discret... > A»

M Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
m- garantie de discrétion totale. gl
m ^̂ Ë Procrédit, la banque No 1 pour les I
K j k prêts personnels,ne transmet pas »
P fr^  ̂

votre nom à 
un 

fichier central. m

 ̂
C'est cela le prêt Procrédit. m

m Le Prêt avec discrétion totale. !g|

 ̂
Une seule adresse: 0y\ I

P Banque Procrédit y I
fH 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |K

 ̂
Tél. 038-2463

63 
||
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'N :̂ Nom ______________________________________________________ Prénom __________________________ ' H

t?l g; Rue —_-___ M" IRt

B g NP/Lieu ___________________________________ Il
^̂  ̂

990.000 prêts versés à ce |Our °̂ ^B

BWT 
Tous les %y ¦ y », "T- ,hi<*ii

 ̂ soirs 20 h 45 l i a  I ^¦ _d£K&v 1 -i^*> #5 î I"
m H»  mallnées: P "*:f I il
ilO samedi ! S !M||¦̂  ^¦"̂  dimanche 15 h %-rfg*.j f^Hg.-

*, , .DUbourg du Lac mprrrprll feT^SLî  _»*̂ y wSiù_?
téléphone 25 88 88 mercredi v , ; -î ^SlPy^

OSCAR 1968 de la W" W<Mrt©ttC ih>o___«.
mpill^iirp miQP Pn «îr^np JÛlNEBANCROFT-DUSTINHOFFMAN • KATHARINE ROSS
meilleure mibe en _i.ei e CALDER WIIIINGHAM. BUCKHENRY PAULSIMON

; LE GRAND, L INOUBLIABLE SIMON-GARFUNKEL LAWRENCETURMAN
SUCCÈS DE MIKE NICHOLSON fiflteNICHQLS leaMcaor tmmor 091257 A

; Jeudi - vendredi - lundi - mardi - mercredi 18 h 40
samedi - dimanche 17 h 30 r-r—75 1 '[
"3me et dernière semaine. | q

^
s 

1<s ans
l

Ne manquez pas ce speaacle éblouissant [en français g

LE TOURNANT DE LA VE 0910S3 A

A vendre, pour cause de remise de
commerce,

football de table
pour terrasse-plage - ou piscine, etc.
Etat de neuf, utilisé 8 mois,
valeur 3200.— cédé à 1800.—, occa-
sion unique.

Tél. (038) 61 13 73. 091067 A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages â 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée â -
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34 i

è 

VENDREDI 30 JUIN de 21 h à 2 h

ALAIN MORISOD ss*.
CLAUDE SELVA • CAROLE VINCI
Entrée: Fr. 12.— danse comprise

SAMEDI 1er JUILLET de 20 h à 2 h

TOURNOI A six DANSE avec l'orchestre IMAGE
H.O.M'L.» 6 MUSICIENSMARIN-SPORTS

30 juin Entrée: Fr. 7.— danse comprise
1»-2 juillet CHAPITEAU 2000 PLACES - PARKINGS 090366 A

i i M m ¦¦_ ¦¦ 1 - 1

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A
il atm

Route de NeuchStel
Peseux

Jeans velours
3 teintes

modèle ETROIT
de MARQUE

à Fr. 55.—
084508 B

KERMESSE DE PERREUX
Le samedi 24 juin 1978, dès 10 heures
avec les fanfares de Boudry et Cortaillod
vente d'objets, jeux, restauration. 087989 A

f
nin fnoù\

Nettoyage de tapis,
meubles

rembourrés.
I Tél. (038) 31 56 87.
\. 085510 A /

OCCASION
A vendre

PIANO À QUEUE
Yamaha, noir, 170 cm, à l'état de
neuf. Prix actuel Fr. 12.600.—, cédé à
Fr. 9000.—.
1 fourneau à pétrole pour caravane,
1 aspirateur.

Tél. (038) 25 91 73. 089803 A

WÈ ^f m mj B_-J_--^^--iB 

T0US 
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20 h w M
KÉSff -___0 BÊ r̂ V_E_3£_ Samedi-dimanche ^'ï'
Ë __. > ' _-_ I 15 h-17 h 30 Ki
9flmÊm ~̂~ammmm m̂m'̂ mm Mercredi 20 h 45
:i* En première vision I I W
m Un film de SERGE LEROY 16 3HS M
M d'après le roman de I ' |{"
m L KŒNIG U
ni Nos enfants sont menacés par de nouveaux f^J
Tek dangers 090?85A |,j
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| Parcs 104 2006 Neuchâtel Tel 24 30 44 I
- Exécution et réfection fde tous systèmes i 1

tTétanchéité, avec ou sans §
Isolation thermique |



HHBBWBiMBHWî y1 ' ^ \ M l ^rvj| ^¦¦HriHp^ îTcJl 
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1 Bloc de papier à dessin 4 Blocs à spirale A7 40 feuilles 6 Brosse de bain et de massage 8 Beauty-case 29,5x19x15 cm,
200 feuilles, blanc, 60 g/m2, page chacun, à carreaux de 4 mm, page monture en matière plastique, à fermeture à glissière. Divers motifs
de couverture multicolore. 2.50 de couverture à joli motif fleuri. manche amovible. Poils spéciaux mode. Velours côtelé, jute ou
2 Sac de voyage en simili-cuir 3 Pièces 1-80 en nylon. Dureté réglable (doux à imitation lin. 8.-
résistant. Grande poche extérieure 5 Attaché-case en simili-cuir ÎJÎÎIPMÏ??

68 combinaisons de 9 Assortiment d'étuis un grand
et deux poches à fermeture à élégant, cadre solide et tringles de couieurs- '•" choix de modèles actuels pour tous
glissière de chaque côté. Anses et métal. 43x 31 x9cm. Compartimen- 7 Assortiment de porte-monnaie les usages: porte-monnaie, étuis à
bandoulière amovible. Très spacieux tation intérieure et fermoir prati- portefeuilles, bourses à fermoir ou stylos, bourses à cosmétiques ou
(47x 25,5x25,5 cm). ques. Noir ou brazil. 23.- porte-monnaie plats pour dames. étuis à lunettes. Matière synthétique
Diverses couleurs. 30.- Porte-monnaie ou portefeuilles pour élégante. La pièce 5.-
3 Trousse de toilette 30x 21 cm, hommes. Cuir de Russie. Divers
avec fermeture à glissière, divers » modèles et coloris. La pièce 8.-
jolis dessins. En velours côtelé, jute
ou imitation lin. 5.- 

MIGROS



I STOP I P***__ PRIX

t P R I X
PRIX

CHAUSSURES
dès w«™ ïl_r l*f«™ I iJi"

dans votre magasin de

Chaussuresrni»JMiM
Neuchâtel, rue du Concert 2

0910B5A
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Réussite!
La cigarette légère pleinedeteffi^

' : 't̂ ^̂ ^̂ ^ M lll il ili lllll ll
lÉl ^
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% V̂̂ -̂̂  ̂ AROMAIR ^BjÉ ^ "̂̂

Le filtre Aromair"0 assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.
AromairM Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA.

loutre génération des légères
m̂^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ mÊ  ̂ m\ml m^ 086160B

ifŷ j ĵffffi 3̂ Ml||Él|B̂  

072510 

A |

X CONFECTION DAMES
l| Tailles 36 à 48 j!

I RABAIS 10-20-30% j
jj . Imperméables - manteaux mi-saison - tailleurs - j j
i deux-pièces - robes - jupes - blouses - pulls - i i

j j pantalons - jaquettes - robes de chambre - I j
tout pour le bain < j

! » s ( !
I j  Seyon 1 NEUCHATEL PI. Halles 9 l \ \

GALERIE KOLLER
Nos ventes aux enchères de mai/juin ont connu un grand suc-
cès. Tableaux, meubles et antiquités tels que porcelaines,
argenterie, art d'Extrême-Orient, etc. ont été vivement dispu-
tés.

«&w -̂ sËsë̂ JIJS; SÉN

COMMODE, d'époque Transition, estampillée et datée Riese-
nerJ.-H., 1769. Cette commode fut adjugée Fr. 170.000.— à la
vente aux enchères de la Galerie Koller.
Nos prochaines ventes auront lieu en octobre et novembre. Si
vous désirez nous confier soit des pièces isolées, soit une col-
lection, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
tenir compte du délai de livraison qui est fixé au 9 septembre
1978.

<
tgtn

Nous vous rendons visite et vous conseillons avec plaisir. s

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

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

090582 A

RÂMISTRASSE 8 rj j  m T
^TJ

TEL. 01 / 47 50 40 £j\J JKJ.VyX"l

j «Adia Marketing Service» cherche des colla- j
| boratrices et des collaborateurs qualifiés J
| pour des mandats temporaires de promotion, ¦
I d'enquêtes, de dégustations, etc. 1
' Le questionnaire ci-dessous facilitera votre décision: oui incertain non ¦

I 1. Votre travail actuel vous donne-t-il entière satis- i—¦ ¦—¦ |—. |
? faction? Vos occupations de ménagère ou d'étudiant I I I I | I i
lî vous laissent-elles du temps libre? f

| 2. Vous plairait-il de gagner de l'argent supplémentaire l—l r-] i—i I
., en travaillant à temps partiel? '—I ¦—I I—I !
I 3. Avez-vous résilié votre emploi actuel et n'avez-vous i—i i—¦ ¦—. ¦
f pas encore déniché la nouvelle place à votre I I I I I | I
:; convenance? "

I 4. Une occupation vous mettant au contact de S
|i nouvelles personnes, de nouveaux produits ou de j _ j  \ | [ i |
s nouvelles branches peut-elle répondre à votre ^ ' ' I
I enthousiasme? 1
¦ 5. Etes-vous capable d'improviser et de vous adapter à I I Fl j

-
] |

f, de nouvelles circonstances? '— l—' *—¦ |

I 6. Avez-vous une formation de base commerciale, \""i f "i I—I I
! artisanale ou de vente? '—¦ '—¦ •—* J
I 7. Voudriez-vous reprendre la vie active en travaillant "
I d'abord â temps partiel? Peut-être avec «Adia r~J r~| I—I I
,¦ Marketing Service»? j—' '—' '—' *

* Total I

I Faites le total des points que vous avez cochés. Si vous ¦¦¦ ¦¦ BDHI I
¦ totalisez moins de 3 «oui» vous êtes à la bonne place, H I I
I surtout n'entreprenez rien de nouveau! Si vous avez plus ^^^^^̂ |"P̂M§ 1
¦ de 4 «oui», voire même Sou 7, vous devriez immédiate- \-̂ T,Mk I p""** |
I ment prendre contact avec nous en mentionnant ¦L*" L '_ I L** I ¦
I «Marketing Service» ou nous renvoyer le coupon BBM! j¦ ci-dessous. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. j^US.'.' '$> ' :' jlBfil

J Votre proposition -Marketing Service- m'intéresse ^nk ¥_____«̂ ___bB

I 2000 Neuchâtel, 8a, rue du Seyon, Tél. 038/24 7414 oa™?A |



MOTS CROISÉS
Problème N° 161

HORIZONTALEMENT
1. Braques. 2. Scie une planche à le

dimension voulue. Patron de Venise. 3
Note. Enveloppe des fruits. Ile. 4. Riche
armateur de Dieppe. Accident. 5. Suites
ininterrompues. L'animal est ferré,
l'homme ne l'est pas. 6. Vocabulaire parti-
culier. Fin d'infinitif. 7. Arrête une liste. Etat
de l'Inde. 8. Fort. Grande ouverte. 9. Pos-
sessif. Qui ne peut donc pas mordre. 10,
Qui ont été trop souvent employées. Sont
enracinés.

VERTICALEMENT

1. Petit couteau de peintre. 2. Instrument
de chirurgie. Trouble mêlé d'angoisse. 3.
Adverbe. Mesure de clémence. 4. Future
célébrité. Combat la fadeur. 5. Brame. Moi
latin. Ses arêtes sont d'égale longueur. 6.
Dissipée entièrement. 7. Qui a perdu son
calme. As à la main. 8. Donne le ton. Pos-
sessif. Phase d'une partie de tennis. 9.
Faux. Ville normande. 10. Criminelles.

Solution du N° 160
HORIZONTALEMENT: 1. Entreprend. -

2. Soieries.-3. Te. Usé. Sen.-4. As. Trent.
- 5. Omissions. - 6. Pas. Ans. ER. - 7. Iseut.
Emma. - 8. Et. Pus. Abd. - 9. Solario. La. -
10. Casernier.

VERTICALEMENT: 1. Estropiés. -2. Noé.
Mastoc-3. Ti. Aisé. La.-4. Reuss. Upas.-
5. Ers. Saturé. - 6. Piétin. Sir. - 7. Ré. Rose.
On. - 8. Essen. Ma. - 9. Ensemble. - 10.
Dent. Radar.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 11.45,
opération annuaires 1978. 12.05, le coup de midi
et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de l'humeur.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (29), de
Robert Schmid, d'après l'oeuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, La baraka , court métrage d'André Picot.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20
domaine suisse alémanique. 9.30, les institution:
internationales et l'éducation. IOh, les concert!
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducatior
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S)
Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 f
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16h, Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'r
pop. 17.30 (S), l'actualité du jazz. 18 h, informa
tions. 18.05, (S), redilemele. 19 h, per i lavorator
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S)
stéréo-service. 20 h, informations. 20.05, (S), è
l'opéra et concours lyrique. 20.20, La belle Hélène,
opéra bouffe en 3 actes, musique de Jacques:
Offenbach. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.10, espresso
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, accor-
déonistes. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi : informations, musique et sport. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15h, RIAS-
Orchester Berlin.

16.10, théâtre. 17 h, onde légère. 1820, Orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson, avec P. Mischler. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce joui
seront réalistes, énergiques, actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous approchez d'une période
active. Ce que vous avez préparé va
s'épanouir. Amour: Pour le moment c'esi
l'amitié qui domine. Vous pratiquez ce
sentiment avec fidélité. Santé: Surveillez
bien la croissance des enfants de ce signe.
Ils sont délicats.

TAUREAU (21-4 au 21-SI
Travail: Les astres vous sourient , allez de
l'avant. Vos idées sont bonnes; traduisez-
les. Amour: C'est toujours en plein accord
avec votre conjoint que vous formez les
meilleurs projets. Santé: La planète qui
donnait de la vigueur à vos maux chroni-
ques à disparu.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail : Faites preuve de bonne volonté
pour mener à bien les petites questions
quotidiennes. Amour: Apprenez à voir la
vie en rose, vous et votre entourage en
serez plus heureux. Santé : Etablissez une
certaine régularité dans votre travail. Pas de
fatigue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'avenir est à vous mais le présent
exige beaucoup de circonspection. Amour :
Vos rapports affectifs s'améliorent de jour
en jour. Santé : Voyez plus souvent votre
dentiste. Employez un dentifrice qui fortifie
les gencives.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellentes perspectives. Mettez à
jour votre correspondance. Amour :
Risques de tension ou même de heurts,
mais tout s'arrangera. Santé: Evitez de
fréquenter cette personne nerveuse dont
l'inquiétude est communicative.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail est plein de promes-
ses, il y a des occasions à saisir au vol.
Amour: En établissant le dialogue, vous
pourrez dissiper nuages et malentendus.

Santé: Au cours de la journée, prenez du
repos. Il suffit parfois d'un changement
d'occupation.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail: Retroussez vos manches et plon-
gez, la pêche sera bonne. Amour: Vous ne
risquez pas de vous ennuyer cette semaine.
Tout vous sourit. Santé: Une inquiétude
nerveuse vous est préjudiciable, elle vous
empêche de travailler avec sérénité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les résultats dépasseront vos
espérances si vous faites preuve d'applica-
tion et de précision. Amour: Il y a de la
nouveauté dans l'air. Mais soyez prudent et
diplomate. Santé : Ne brimez pas inconsi-
dérément votre appétit. Vous ne pourriez
pas ensuite changer de méthode.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : A partir de lundi, il faudra être très
attentif, soignez les détails. Amour: Assez
bon climat, surtout si vous oubliez d'être
jaloux. Santé : Evitez les féculents, les vian-
des en sauce. Pesez-vous souvent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Certaines tâches pourraient être
pénibles, mais votre travail vous donnera
des satisfactions. Amour: Toujours très
favorisées les amours seront à partir
d'aujourd'hui importantes. Santé : Votre
assimilation est parfaite; ce qui vous auto-
rise à manger peu.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Profitez des bons influx pour vous
affirmer, les démarches devront réussir.
Amour: Bonheur parfait. Les vieux malen-
tendus seront rapidement éclaircis. Santé :
Dans votre gymnastique matinale, faites
des mouvements destinés à consolider
votre dos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes en vacances ou si vous
devez partir, profitez de vos enfants.
Amour: Climat d'harmonie en famille. Ne
nég ligez pas vos amis. Santé : Ne prenez
pas froid. Ne négligez pas les accès de
fièvre.

CARNET DU JOUR
Université : Faculté des sciences, 15 h, thèse de

doctorat de M. W. Rutishauser.
Cité universitaire: 20 h 30, Conférence du

D'A.-J. Duyns.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie:

L'homme et l'outil.
Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle Celan-

Lestrange, dessins et gravures.
Galerie de l'Atelier: exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois : exposition de
dessins Jôrg Muller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Le mur de
l'Atlantique. 12 ans. 18 h 45, Quelle (Sélection).

Bio: 18 h 40, Le tournant de la vie. 12 ans.
3m0 semaine. 20 h 45, Le lauréat. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 2m° semaine. 17 h 45, Les oiseaux vont
mourir au Pérou. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Un papillon sui
l'épaule. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'amour en herbe
16 ans.

Rex : 20 h 45, Attention les enfants regardent.
16 ans.

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.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Jambon
Aubergines paysannes
Fromage
Sorbet cassis

LE PLAT DU JOUR :

Aubergines paysannes
Pour 4 personnes : 4 aubergines, 750 g de
tomates, gruyère râpé, chapelure blonde.
Epluchez les aubergines, coulez-les en long
par tranches de 2 mm d'épaisseur. Farinez-
ies légèrement et faites-les frire dans de
l'huile d'olive, salez, poivrez.
Par ailleurs, faites cuire dans de l'eau salée
750 g de tomates. Une fois cuites, faites-en
une purée assez épaisse, salez, poivrez.
Prenez un plat creux, huilez-le légèrement,
disposez dedans une couche d'aubergines,
recouvrez-la d'une couche de purée de
tomates, puis saupoudrez de gruyère râpé.
Recouvrez d'une nouvelle couche d'auber-
gines et ainsi de suite jusqu'au bord. Par-
semez le dessus de chapelure blanche.
Mettez 18 min au four après avoir arrosé de
beurre fondu.

Côtelettes de veau
aux champignons de Paris
Pour quatre personnes: 4 côtelettes de
veau, sel et poivre, paprika, un peu de
farine, 1 cuillerée à soupe de graisse, 500 g
de champignons de Paris frais, 1 noix de
beurre, condiment en poudre, herbes de
Provence, '/2 citron, 4 tomates, 1 dl de
crème, un peu de persil haché.
Assaisonnez les côtelettes : sel, poivre et
paprika. Passez-les à ia farine et faites-les
revenir de 6 à 8 min de chaque côté dans la
graisse bien chaude.
Emincez les champignons et étuvez-les
dans le beurre jusqu'à ce qu'ils aient jeté
leur eau. Assaisonnez cie condiment en
poudre et d'herbes de Provence et relevez
d'un peu de jus de citron.
Plongez les tomates quelques instants dans
l'eau bouillante pour pouvoir les peler.
Epépinez-les, coupez-les menu et ajou-
tez-les aux champignons. Laissez réduire
jusqu'à consistance voulue, ajoutez la
crème et rectifiez l'assaisonnement.
Ajoutez le tout au fond de cuisson des côte-
lettes et donnez un bouillon.
Dressez les côtelettes sur le plat de service,
nappez de la sauce et saupoudrez de persil
haché.
Servez avec des nouilles et une salade.

Steaks hachés
à la provençale
Il faut : 2 échalotes, 1 gousse d'ail, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 400 g de hachis de

veau, 1 carré de fromage demi-sel, 1 œuf,
sel et poivre, 1 cuillerée à dessert de persil
haché, farine, chapelure, 40 g de beurre.
Pour la ratatouille: 3 cuillerées à soupe
d'huile, 2 oignons, 2 courgettes, 1 poivron
vert, 1 gousse d'ail, 3 tomates, 1 bouquet
garni, sel et poivre.
Hachez 2 échalotes et une gousse d'ail,
passez-les 1 min à la poêle dans une cuil-
lerée d'huile puis mélangez-les avec la
viande hachée, ainsi que le fromage blanc
écrasé, un jaune d'œuf, sel et poivre, ainsi
que persil haché.
Formez quatre steaks que vous passerez
dans de la farine, puis dans un blanc d'œuf
légèrement battu et de la chapelure. Laissez
durcir à l'air.
Dans une sauteuse, chauffez 3 cuillerées
d'huile et mettez-y cuire les légumes émin-
cés, avec bouquet garni et assaisonnement
à couvert pendant 20 minutes. Faites cuire
les steaks dans 40 g de beurre sur les
2 faces, pendant 10 min environ. Servez-les
avec la garniture de légumes et des nouilles
au beurre.

Si vous aimez rail...
Si vous aimez l'ail, mettez-en partout: cru
en salade, cuit en cuisine. Et si vous l'aimez
à la folie en tartine ! Mélangez-le alors avec
un fromage, après l'avoir grossièrement
pelé. Ou hachez-le et mélangez-le à du
beurre et du persil.
Vous pouvez aussi, pourquoi pas, déguster
une tête d'ail cuite sous la cendre, comme
les pommes de terre I C'est délicieux.
Si vous redoutez son odeur et ses effets,
choisissez de l'ail rose, plus doux ou
enlevez le germe des gousses. Si vous avez
l'impression que le parfum n'est pas encore
assez discret, croquez quelques grains de
café, sucez un quartier de citron, ou mâchez
un brin de persil ou de thym.

Quand manger
de la crème glacée?
Après un repas léger en matières grasses et
en calories, choisissez une crème glacée.
Après un repas riche en calories mais
pauvre en crudités, préférez un sorbet aux
fruits.

La valeur énergétique et la rapidité
d'assimilation des glaces en font l'aliment
idéal des repas intermédiaires. Elles
peuvent être données, de temps en temps
au petit déjeuner des enfants qui n'ont pas
d'appétit car il n'est pas nécessaire de
consommer chaud le matin; elles permet-
tent de varier les goûters (une ou deux
boules de glace vanille sur une portion de
tarte aux pommes). Elles aident à retrouver"
le tonus, après le sport.

POUR VOUS MADAME

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
4 ÉDITIONS FRANCE-EMPIR E

- Voyageur tout au plus, protesta Savinien. Je n'ai
pas la culture qui convient à un explorateur.

Il regretta ces paroles quand il vit une lueur mali-
cieuse dans les yeux de l'autre.

- J'ai eu l'occasion de rencontrer une fois votre père,
reprit Darès, au dernier congrès des maires. Il adminis-
tre la commune de Chevilly et moi celle de Lauzac. C'est
un homme tout d'une pièce, d'une belle énergie et fort
instruit. Avec un peu d'ambition, il aurait pu jouer un
rôle important en France.

Savinien comprit que le portrait était juste. Une
inquiétude le saisit. Darès avait-il rencontré Roland
avant son exil?
- Vous avez de votre père le menton volontaire, le

front haut et le même regard , déclara l'importateur. Je
souhaite que vous possédiez son caractère et son juge-
ment éclairé. Peu d'hommes m'ont laissé une impres-
sion aussi profonde!

Savinien ne perdait pas de vue son interlocuteur. Sa
carrure impressionnante, son air résolu, le feu de son

regard lui causaient un certain malaise. Que lui voulait-
il? Pourquoi l'avait-il abordé?

Comme s'il avait deviné ses pensées, Darès précisa.
— Il y a peu de Français à bord et je cherche un parte-

naire pour les échecs. Un jour sans jouer est pour moi un
véritable supplice.
- J'ai peu pratiqué ce jeu , avoua Savinien, mais si

cela peut vous être agréable , j' accepte de jouer avec
vous.

Il se sentait à demi rassuré ; la satisfaction qui éclaira
le visage de Darès écarta ses derniers doutes.

Grâce à la compagnie de Darès, Savinien connut une
traversée sans ennui. Il s'étonna même de trouver tanl
de plaisir aux échecs. Il est vrai que Darès y excellait.
Quand le navire arriva à quai à Bordeaux un chauffeur
en livrée attendait l'importateur.
- Voulez-vous profiter de ma voiture jusqu 'à Paris?

proposa-t-il.
- Je vous remercie, dit Savinien, mais j'ai affaire

dans la région.
- Alors, à bientôt à Paris. Vous m'avez battu hier

pour la première fois , je tiens à prendre ma revanche.
Il souriait, la main tendue ; pourtant Savinien demeu-

rait inquiet. En dépit de sa courtoisie, de ses manières
aimables, cet homme l'effrayait.

Avant de se rendre chez le duc de Fergus, Savinien
voulait s'accorder quelques jours de réflexion. Il était
résolu à tenter sa chance , mais il savait qu 'il courait un
risque terrible. Si le vieillard refusait de le reconnaître,
que se passerait-il? Aurait-il le cran de faire front , de
tenir tête? Il pouvait encore ne pas s'engager dans
l'aventure, rapporter les papiers de Roland à son père en
lui apprenant sa mort. Mais, s'il décidait de jouer le jeu ,
il fallait être résolu à l'avance de ne pas flancher quoi
qu'il arrivât.

Pourtant , il se croyait plus lié qu 'il ne l'était en réalité.
Roland était mort , convaincu qu 'il acceptait le rôle
proposé. Il lui en avait fait la promesse. Pouvait-il y
manquer?

Un destin nouveau s'offrait à lui ; la richesse, la possi-
bilité de poursuivre ses recherches et qui sait? peut-être
celle d'adoucir les dernières années d'un vieillard ?

Roland l'avait dit : «Mon père m'adorait mais je l'ai
tellement déçu que je comprends sa colère ; pourtant si
je revenais à lui , repentant et soumis, il ne tarderait pas à
m'ouvrir ses bras. Ce que je ne puis faire tu le feras pour
moi et ce sera une bonne action».

Savinien se répétait ces mots avec une joie secrète.
Après tout, c'était possible. Allons, le sort était jeté !

L'hôtel du duc de Fergus se dressait avenue Hoche et
bénéficiait de tous les progrès que le confort a su réali-
ser. Hector de Fergus avait toujours marqué une nette
prédilection pour les nouveautés. Chaque printemps il
changeait de voiture. Sa fortune, disait-on, était immen-
se. A part l'hôtel de Paris, il avait château en Dordogne,

villa à Cannes, une autre à Biarritz et un confortable
chalet à Megève. Lassé des voyages, il avait fait cadeau
de son yacht à son meilleur ami , André Lafray, officier
de marine.

Souffrant de rhumatismes, il passait son temps à lire et
à recevoir quelques intimes avec qui il jouait au bridge.

Il préférait cependant , de beaucoup, les échecs et
suivait avec un intérêt passionné les problèmes posés
dans les pages récréatives de la presse.

Depuis la mort d'Alvar (Alvarez Contino) son valet
de chambre avec qui il avait effectué de grandes
randonnées en Afrique, il avait engagé Ernest Bodin , un
Parisien de vingt-sept ans, de caractère gai et plein
d'initiative.

Ce fut lui qui, en ce matin d'avril, ouvrit la porte à
Savinien.
- Je désire voir le duc de Fergus, dit le pseudo Roland

d'une voix qu'il s'efforça de raffermir.
Bodin le toisa de la tête aux pieds. La tenue soignée du

visiteur le rassura.
- Monsieur le Duc ne reçoit pas le matin, dit-il d'un

ton neutre.
- Dites-lui que c'est Roland qui désire le voir.
- Roland qui? demanda le valet surpris.
- Son fils.
Ernest eut un léger sursaut. Personne ne lui avait

jamais parlé de ce fils. Il est vrai que seule la cuisinière
était , depuis plusieurs années, au service du duc. Mais
Bodin savait s'adapter aux situations les plus imprévues.
- Je vais annoncer Monsieur, dit-il.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.35 Point de mire
16.45 Destins
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse
18.45 Le corps a ses raisons
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...
20.15 Temps présent
21.15 La corde au cou
22.10 L'antenne est à vous
22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi sport

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Arrangements floraux (3)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Formation continue (11)
18.15 L'importance du jeu (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schweijk
21.20 Miroir du monde
22.50 Débats aux Chambres
23.35 Gymnastique à Genève

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant
20.25 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Football en Argentine
12.35 Magazine régional

12.50 La folie des bêtes (18)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Police story (3)
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Cartes sur table
19.45 Messieurs les jurés
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Ponti vy
19.30 Ce merveilleux automne
21.00 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Glovedi sport
22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, elle et lui.

17 h, pour les jeunes. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, TV-débat. 21.15,
revue à la manière des années 20. 22 h,
Ratselbox. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Der Killer. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, téléjournal. 10.05, football. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
football. 18.20, l'avocat. 19 h, télé-
journal. 19.30, le Grand prix. 20.50,
action en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 21 h, téléjournal. 21.20, magazine
de la 2m° chaîne. 22.05, Der Kohler.
23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI—_____— " ' '

RÉSUMÉ : Le duc François II est préoccupé de n'avoir que des fil-
les car, en 1480, Louis XI, exhumant un vieux traité, achète aux
Blois-Penthièvre leurs droits à la succession de Bretagne.

4. LA HANTISE DES COMPLOTS

1) Pour protéger la Bretagne des manœuvres du roi de France,
le duc conclut aussitôt des alliances avec deux ennemis de
Louis XI, Maximilien d'Autriche et Edouard IV d'Angleterre.
Pendant un an, les ambassadeurs de ces souverains effectuent
d'incessantes navettes entre leur maître et la cour de Nantes. Le
traité anglo-breton est bientôt renforcé par une promesse de
mariage entre la fille aînée de François II et le prince de Galles ou
son cadet, le duc d'York, en cas de décès de l'aîné.

2) Anne n'a encore que 4 ans et la voilà déjà pourvue d'un fian-
cé. Dorénavant, sa gouvernante, Mm" de Dinan, devra lui parler
souvent du royaume qui devient le protecteur du duché contre
les entreprises du roi de France, et dont elle sera reine un jour,
sans cesser pour autant d'être duchesse de Bretagne. Dès qu'elle
est en âge de comprendre les propos qu'on tient autour d'elle,
Anne entend parler du roi de France comme de l'ennemi hérédi-
taire.

3) D'ailleurs la fourberie de Louis XI est si connue qu'on lui
prête les plus noirs desseins. En 1481, le sieur Le Tonnelier fail
les frais de cette hantise des complots. Ce bonnetier parisien
fabrique pour le duc des bonnets parfumés à la violette. Or, en
examinant la livraison que lui apporte le fournisseur, un servi-
teur de François II trouve que, cette année, les bonnets ont une
curieuse odeur. De là à penser que Le Tonnelier a été soudoyé
par le roi de France pour empoisonner le duc, il n'y a qu'un pas...

4) On le franchit allègrement. Le marchand est arrêté et empri-
sonné malgré ses protestations d'innocence. Il mène si grand
tapage qu'on décide de lui raser le crâne et de lui faire porter
chacun des bonnets pendant vingt-huit heures d'affilée. De plus,
on lui frotte le corps avec la poudre de violette jugée suspecte.
Comme après ces épreuves Le Tonnelier se porte aussi bien
qu'avant, force est de reconnaître qu'on l'a accusé à tort. On le
remet donc en liberté, mais il a quand même passé plus de six
mois au cachot!

Demain : Morts en série 
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOASTS

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, oeuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIII' et XIX* siècles. ¦

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Survivre.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Jacot-Guillarmot, sculpteur (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: André Evrard, huiles,
lithos, aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Goodbye Emmanuel-

le (S. Kristel).
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l i f̂.?-.p"̂ .. '¦..:' J''K- ' I§ " Sft_fe_ _̂îi»̂ 'l_____ BV- .."_^yr'- ''̂ .jBHî .M_i_^MB '*:¦ *?- ' 'j R '̂ -Hr. "•';>¦'•' MHSSïBS  ̂ ' ' •• î'JBinfok &3&si ' B^̂ ^^^^^^^^^^H
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A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SA NOUVELLE 
~~~

SALLE À MANGER
M. et Mme Guy SORET se font un plaisir de vous offrir

L'APÉRITIF
vendredi 23 juin de 18 heures à 20 heures

Parc derrière l'établissement (rue du Petit-Berne) Tél. (038) 31 14 74

EXTRAIT
nr Gratin aux fruits Asperges Filet de veau Cuisses de grenouilles Grands vins
***- de mer , à la centenaire à la provençale de Bordeaux
NOTRE Fr. 20.— selonïaison 2 pers. Fr. 54.— Fr. 18.— dès Fr. 21.—
CARTE l „ l _[ | ,
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I VOYAGES-CLUB I
I MIGROS I
P ÉTÉ 1978 

¦ 
H

ft Mardi 18 juillet 1978 m

61 au départ de: Val-de-Travers - Neuchâtel |f»

1 AVRY CENTRE I
1 LA ÛRUYÈRE - I
1 LAC LÉBViAN I
||y Repas à l'Hôtel-de-Ville de Broc m
f|3 Voyage en autocar et bateau îg
jgs Tout compris Fr. 40.— §|

s|g Programme détaillé et renseignements dans votre R»
H magasin MIGROS m
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NOS FOURNISSEURS
Machines à café, à laver les verres et la vaisselle, à cubes
de glace.

SERGE CHAMPOD
Machines de restaurant

31, rue de l'Ecluse - Neuchâtel
Tél. (038) 24 53 10.

Café gros et détail
Torréfaction journalière

A. FACCHINETTI
2074 MARIN
Tél. (038) 33 60 70.

Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

GRAILLE - PIERRE
CONCASSÉE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A
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I Lancia: une grande marque n'est pas forcément plus chère Il
I Anciens prix: 1300, (T. 17900 - ; 1600, Fr. 21100.-; 2000, Fr. 22 850.- I

M - ~ ' SSS% J.-P. et M. Nussbaumer M¦ GARAGE ̂ V \\
m DES «Tt ROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 01 gi
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Y
S COURSES ET CONCOURS
JR HIPPIQUES

24-25 juin 1978
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 6 concours : cat M S + dressage
1 nocturne 13 courses : pari mutuel - tiercé

Organisation S.A.R.C.

Réservation Magasins GONSET SA 1400 Yverdon 024/23.12.21. <
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Du 23 au 28 JUIN
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A VENDRE
MÉDAILLES OR
Une médaille (pièce
monnaie Fr. 100.— or)
frappée en 1939 à
l'occasion du Tir fédé-
ral de Lucerne.
Une médaille, grande
pièce or frappée à
l'occasion des Jeux
Olympiques de Tokio,
en 1964.
Une médaille or à
l'effigie du pape Jean
XXIII.
Une médaille or i
l'effigie de Winston
Churchill.
Toutes ces médailles
font partie d'une col-
lection et sont très
soignées, de sorte
qu'elles peuvent être
acquises par des col-
lectionneurs qualifiés.
Adresser offres sous
chiffres 28-20752 i
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

090364 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
DU 22 JUIN
AU 1" JUILLET.

089683 U
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Vacances en Irlande
pour la pratique de la
pêche
Au bord du romantique Lough Derg
(le lac de Shannon) dans une maison
privée, avec une absolue tranquillité,
au Eire Fishing Club of
Switzerland.
Sont inclus:
Vol de ligne Genève-Zurich-Dublin
retour. Location de voiture avec
kilométrage illimité. Logement avec
partage de la cuisine. Propre bateau
par famille (dès 3 pers.). Représentant
suisse: guide el pécheur.

Prix haute-saison:
1 semaine Fr. 870.—
2 semaines Fr. 1150.—
Encore des places libres pendant les
vacances scolaires.

I fe™™**^̂  1
TV COULEUR PAL/SECAM

écran géant 66 cm
Tous programmes
Châssis Philips
Finition bois : ACEC 43006

75.— par mois*
TOUT COMPRIS, GARANTI
TOUS RISQUES, LIVRAISON
GRATUITE
Modèle avec
TÉLÉCOMMANDE ACEC 43007
Fr. 80.— par mois

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN S'
Roc 15 2000 Neuchâtel §
si non-réponse: (038) 25 02 41 §

062752 B
deux yeux ... p o u r  toute une vie !
C o n f i e z  vos ordon nances  aux
maîtres opt ic iens , H ô p i t a l  17
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e 4, rue de la Treille *
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Boucherie-charcuterie

J.-P. STEUDLER
Grand-Rue 28, tél. 31 14 55
2035 Corcelles (livraison à domicile)

Boucherie-charcuterie

BALTENSBERGER
Choix - Qualité
2017 Boudry, tél. 42 10 24

H.-A. GODET & Cie
Commerce de vins
AUVERNIER

CAVES DU PRIEURÉ
Cormondrèche
Vins de Neuchâtel
Tél. (038) 31 53 63

BOULANGERIE SAUTEUR
Spécialités gâteaux aux noisettes
Grand-Rue 4a
Tél. (038) 31 15 38 - 2035 Corcelles

LAITERIE ALIMENTATION
Frédy Imhof
Grand-Rue 36
Tél. 31 13 28 • 2035 Corcelles

P.-A. NICOLET S.A.
Charrière 82
ALIMENTS, VINS et LIQUEURS
EN GROS
Importations directes
Tél. (039) 23 46 71

BIÈRE MULLER

I 

Evole 37 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 73 21



mn> Etats : aide aux régions à l'économie menacée
« Nous_ne sommes pas des mendiants.

Nous demandons un acte de solidarité.
Lorsque, ces dernières années, les Cham-
bres fédérales ont voté des mesures de
solidarité pour le tourisme par exemple,
nous avons fait le geste alors même que
nos régions n'étaient pas concernées. Ce
geste de solidarité était aussi un geste
normal d'intérêt pour le pays tout entier, et
c'était aussi une conception bien comprise
du patriotisme suisse. Aujourd'hui, ce que
nou:' vous demandons, c'est une solidarité
qui rende momentanément service à nos
régions, mais c'est aussi une aide en faveur
de toute la Suisse, car s'il y a dans notre
pays des régions qui se dépeuplent et qui
s'appauvrissent considérablement, c'est le
pays tout entier qui est frappé. Alors, soli-
darité, d'accord, mais solidarité positive et
en tout cas pas de charité. Si vous compre-
nez le projet qui nous est sou mis com me un
acte de générosité ou de charité à notre
égard, au nom de nos trois cantons et de
nos trois gouvernements, je vous dis : ne le
votez pas, ce sera plus franc et moins hypo-
crite. Votez contre l'entrée en matière, ce
sera beaucoup plus simple».

LES AUTRES
Le président du gouvernement neuchâte-

lois a parlé ensuite du problème de la
compatibilité entre le projet et le système
de l'économie du marché, puis il a pris posi-
tion contre certaines critiques adressées à
l'industrie horlogère. MM. Dreyer (PDC/FR)
et Heimann (ind/ZH) ont raison, a-t-il dit,
lorsqu 'ils affirment qu'«au moment des
bonnes années, trop d'horlogers ont mal
dépensé leurargent». Nous sommes, nous,
les gens de notre génération, les premiers à
en souffrir. Cependant, ceux qui ont mal
géré et dépensé leur argent ne sont plus
chez nous aujourd'hui, ils ont vendu leurs
entreprises dans le cadre des concentra-
tions, ils se sont constitué un joli pécule et
ils se promènent agréablement, ailleurs
que dans nos difficultés. Quelques autres
sont en train de faire faillite, mais ceux-là
n'entrent pas du tout dans le cadre du projet
du Conseil fédéral, qui ne saurait concerner
des gens qui ont mal géré leur affaire et mal
dépensé leur argent par le passé. Ceux-là
ne sont plus parmi nous aujourd'hui, et si
par hasard il en reste encore quelques-uns,
ils comparaissent devant les tribunaux

pour mettre de l'ordre dans leur concordat
judiciaire .

CRÉATION D'EMPLOIS

M. Meylan a enfin évoqué la réduction du
nombre des emplois, soulignant que ce
phénomène n'est pas la conséquence
d'une mauvaise gestion, mais celle d'un
développement technologique inéluctable.
Allez, a-t-il déclaré à ses collègues, visiter
les fabriques d'horlogerie modernes qui
bénéficieront du projet qui nous est
soumis. Vous verrez que l'on y trouve
toujours plus de machines très onéreuses
et toujours moins d'ouvriers autour de ces
machines. Or, c'est la conséquence inéluc-
table de l'introduction de l'électronique, et
il faut bien se rendre compte que le phéno-
mène est général. En quoi doit-il nous
concerner, pourquoi demandons-nous à la
Confédération de nous aider, dans l'intérêt
général? C'est parce que faire appel à l'élec-
tronique demande des investissements
très importants, et qui doivent être amortis
très rapidement , en fait sur deux ans, tant
l'évolution technologique est rapide. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tous
les pays qui nous entourent, on a accordé
des aides directes soit à l'horlogerie, soit
aux industries annexes qui s'occupent
d'électronique: en France, 165 millions de
francs de 1977 à 1982, en Grande-Bretagne
20 millions de livres dans la seule année
1977, en République fédérale d'Allemagne
-qui pratique pourtant la «sozialmarktwir-
tschaftn-17 millionsdedmde 1976à 1979.
Nous n'en demandons pas autant, et nous
ne demandons pas d'aides directes. Nous
vous demandons seulement de tenir
compte des caractéristiques de la situation
ou nous sommes.

LE BONHEUR

Le projet, a conclu le député neuchâte-
lois, doit-il être modifié, ou amélioré ?
J'aimerais vous dire ma conviction que la
commission, qui a travaillé pendant plus
d'une année, et qui a tenu des dizaines
d'heures de séances, groupant tous les
milieux intéresses sous la direction per-
sonnelle du conseiller fédéral Brugger, est
arrivée au but: elle propose un certain
nombre de mesures très soigneusement

étudiées. Certains amendements suggérés
par les commissaires montrent que les
problèmes liés à la diversification ne sont
pas toujours perçus dans leur réalité au
niveau du parlement. Un exemple : réduire
à cinq ans le délai d'application de l'arrêté.
Mais tous ceux qui s'occupent de diversifi-
cation savent qu'il s'agit d'une oeuvre de
longue haleine, qui doit être réalisée au
cours de périodes de longue durée, ou
alors, il ne vaut pas la peine de s'y engager.
C'est pourquoi je conclus en vous priant de
ne pas faire notre bonheur malgré nous.
Laissez-nous faire notre bonheur nous-
mêmes, sur la base des mesures bien
étudiées par le Conseil fédéral.

AU TOUR
DE M. GROSJEAN

Peut-on rester insensible au marasme qui
atteint une partie de notre pays, s'est
demandé en premier lieu M. Grosjean,
prenant la parole immédiatement après
M. Meylan. Certains de nos collègues
montrent quelque réticence à entrer dans
les vues du Conseil fédéral. Quelle est leur
argumentation? Craignent-ils éviter de
privilégier le Jura horloger de Bâle-Campa-
gne à Genève par rapport aux régions de
montagne, à l'agriculture, aux textiles, à
l'industrie de la chaussure qui ont connu et
connaissent encore des jou rs difficiles?

L'ancien conseiller d'Etat a examiné tout
d'abord le premier argument et montré à
cette occasion que l'aide accordée par la
Confédération à l'agriculture est nécessai-
re, mais n'affecte pas en réalité les princi-
pes libéraux tels qu'il faut les comprendre
aujourd'hui. S'agissant de privilèges dont
bénéficieraient certaines régions plutôt que
d'autres, M. Grosjean a ensuite montré que
le problème est celui de la solidarité confé-
dérale et d'un esprit d'entraide indispensa-
ble.

Puis, l'ancien conseiller d'Etat a parlé des
innovations qu'il s'agit de stimuler, de la
diversification des économies régionales
qu'il faut favoriser. La réduction des inté-
rêts, les cautionnements et les allégements
fiscaux y contribueront a-t-il dit, certes, ce
n'est qu'un outil, et pas la panacée. Il ne faut
pas faire accroire que tout sera résolu pour
autant. Loin de là.

LES THÉORIES

Au cours de ces dernières années, les
théories politiques et économiques ont mis
l'accent sur le pouvoir. Elles ont créé l'illu-
sion que tout peut se faire si l'on fait inter-
venir l'Etat. Or, les exemples autour de

nous en ont démontré les limites et l'utopie
de ce pouvoir prétendument décisif. Il ne
s'agit pas d'entretenir des maisons mori-
bondes, des entreprises sans avenir. La
Confédération intervient pour susciter les
innovations et promouvoir la diversifica-
tion. Toutefois, innovations et diversifica-
tions exigent des capitaux. Aux collectivités
publiques de participer au service de l'inté-
rêt des crédits d'investissements et de
consentir à des allégements fiscaux.

C'est donc une coopération que nous
désirons. Elle existe dans les autres pays,
en particulier chez nos concurrents, les
Etats-Unis et le Japon. La collaboration
entre l'Etat et l'industrie peut prendre
d'autres voies que l'étatisme et le diri-
gisme.

Le projet du Conseil fédéral, est équilibré
car le mécanisme des décisions et sa philo-
sophie sont conformes aux principes de
l'économie de marché. L'entreprise reste la
première responsable des projets d'innova-
tion et de diversification. La Confédération
et le canton examineront ensuite les projets
compte tenu, notamment, des aspects de
l'économie régionale et du marché de
l'emploi. L'Etat s'est limité à encourager
l'initiative privée par une aide susceptible
de renforcer la compétitivité des entreprises,
ce qui engendre par ses effets multiplica-
teurs le maintien ou la création d'emplois
nouveaux dans les cantons touchés par la
crise. Il faut relever la cohérence de la poli-
tique fédérale.

En plus de l'aide financière subsidiaire en
faveur des régions menacées, nous rappe-
lons le programme d'impulsions dont nous
traiterons prochainement. Enfin, la recher-
che et le développement sont à l'ordre du
jour. Ce sont là des faits porteurs d'avenir, a
conclu M. Grosjean. E. J.

Drogue : huit condamnations à Bâle
BÂLE (ATS). — Le tribunal correction-

nel de Bâle-Campagne s'est occupé deux
jours durant d'un groupe de huit hommes
impliqués dans des affaires de trafic
d'héroïne.

Le principal accusé, un homme de 24
ans, originaire d'Italie mais habitant de-
puis plus de dix ans dans le canton de
Bâle-Campagne, s'est rendu à plusieurs
reprises à Berlin au cours de l'année der-
nière pour se procurer de l'héroïne dont il
était lui-même consommateur. Accompa-
gné par différentes personnes, il introdui-
sit environ 150 grammes d'héroïne en
Suisse, dont environ 70 grammes ont été
vendus dans notre pays. Une peine de
quatre ans de réclusion a été prononcée
contre lui, ainsi que l'expulsion du terri-
toire suisse durant dix ans.

Un autre jeune homme, également non
récidiviste et domicilié dans la région de
Bâle, a été condamné à trois ans et trois
mois de réclusion. Ce vendeur, âgé de 23
ans, s'est rendu à Berlin en compagnie de
l'accusé principal où 11 s'est procuré 60
grammes d'héroïne : 40 grammes ont été
vendus et une partie consommée.

Deux ans et demi d'emprisonnement,
telle a été la peine prononcée contre un
troisième homme, âgé de 22 ans, qui était
chargé du financement des achats d'hé-
roïne. Un ressortissant italien, âgé de 24
ans, a été enfin condamné à deux ans
d'emprisonnement et à l'expulsion de
Suisse cinq années durant pour avoir ac-
compagné une seule fois l'accusé princi-
pal lors d'un voyage à Berlin et pour avoir
prisé quelques fois de l'héroïne. Les qua-
très autres accusés ont enfin été condam-
nés à des peines d'emprisonnement avec
sursis de 14 mois, deux fois de 10 mois et
de quatre mois.

Relève médicale : ne pas subir sans réagir
Voici un an étai t créée la section fribourgeoi-

se de la Société suisse des médecins assistants et
chefs de clini que. La défense des intérêts
professionnels est son premier souci. Mais , en
demandant que soit améliorée la qualité de la
formation des médecins , l'association rencon-
tre l'intérêt public. Rompant avec la grande
« discrétion » des médecins établis , elle entend
informer l'opinion sur les conditions et pers-
pectives de la formation médicale : de quoi cor-
riger l'image de la profession dans la popula-
tion , une image floue où les préjugés et les trous
sont fréquents. De quoi illustrer aussi des
dangers et les voies que les médecins en forma-
tion suggèrent d'emprunter pour les éviter. Au
moment où l'on peut encore se plaindre d'une
pénurie de médecins, dans certaines domaines
et certaines régions, on voit poindre la menace

d'une pléthore médicale. Pour ceux qui consti-
tuent la relève , il s'agit d'affronter cette mena-
ce et de l'infléchir , puisqu 'elle offre aussi une
chance d'améliorer la qualité de notre système
de santé publi que. Pourvu qu 'on sache et veuil-
le la saisir...

La première préoccupation des médecins en
formation est donc d'ordre syndical , en quel-
que sorte. Leur jeune association dit son oppo-
sition de fond et unanime au « volontariat » qui
conduirait des médecins diplômés à occuper
une place de travail sans salaire équitable.
Simultanément , elle demande que soit étudiée
la possibilité de créer de nouveaux postes
d'assistants, à l'hôpital cantonal et dans les
hôpitaux de district dont certains sont d'ail-
leurs en cours de restructuration. Elle souhaite
l'élaboration d'un contrat-type cantonal pour
les médecins-assistants et les candidats méde-
cins stagiaires, ainsi que la création d'une
«bourse du travail» .

SANTÉ ENCORE PLUS CHÈRE?

Mais la création de nouveaux postes va-t-elle
renchérir encore le prix de la santé ? Non ,
répond le D' Raymond Maendl y, qui vient de
succéder au Dr Jean-Michel Vesy à la présiden-
ce de l'association. «Parce qu 'on peut en
attendre une qualité meilleure et des examens
plus adéquats , si bien qu 'une telle évolution
sera rentable à longue échéance ».

Alors que la Société de médecine fribour-
geoise compte aujourd'hui moins de
150 membres , l'association des assistants et
chefs de clini que en possède... 17 (98 médecins
di plômés et 75 candidats). Leurs études les
préparent à entrer en hôpital pour y acquérir
une formation post-graduée. Or, si rien ne
change sérieusement dans les structures , on
risque de voir trop de médecins frais émoulus ,
craignant de ne pas trouver de poste d'assis-
tant , s'installer immédiatement comme la loi le
permet. Installations prématurées dont le
danger est de provoquer un amoindrissement
de la qualité des soins.

65 HEURES PAR SEMAINE...

Une récente enquête de l'Association
montre que la durée moyenne du travail
hebdomadaire des assistants est de plus de
65 heures ! Et il n'est pas rare qu 'un assistant ,
déjà « vidé » par une dizaine d'heures de travail
journalier , doive s'occuper de patients arrivés
pendant la nuit...

Certains ont pourtant vécu des situations
encore pires , ailleurs qu 'à Fribourg où l'hôpital
cantonal a « la bonne grandeur » et où la qualité
peut être maintenue, disent-ils , en accroissant
le nombre de postes dans certains services. Et
les remarquables hôpitaux fribourgeois offrent
eux aussi des possibilités de développement
qualitatif. M. G.

Jugement au procès
d'Aigle

(c) Rendant hier son jugement dans l'affa ire de
l'explosion qui , le 21 avril 1974, détruisit à Bex
la fabrique de produits chimiques Welka
faisant pour 3 millions de francs de dégâts et
occasionnant des retards de plus de quatre
heures aux CFF sur la ligne du Simplon , le
tribunal correctionnel du district d'Aigle,
présidé par M. Guignard , a acquitté Ezio B.
alors que le directeur technique de Welka ,
Fritz M. a été condamné pour explosion par
négligence et entrave par négligence aux servi-
ces des chemins de fer, à 100 fr. d'amende avec
délai de radiation de 2 ans.

Le tribunal a donné acte de leurs réserves
civiles à l'Etat de Vaud, représenté par l'éta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, et à la société propriétaire de Welka
qui devront se pourvoir devant le juge civil.

Les frais de la cause qui se montent à
11.650 fr. sont mis à la charge de l'Etat ampu-
tés de 1000 fr. qui devront être payés par
Fritz M., l'ancien directeur technique de
l'usine.

Villars-sur-Glâne:
recours électoral rejeté

Les élections communales du 26 février
1978 avaient été agitées, dans la grande com-
mune de Villars-sur-Glâne , par l'irruption du
« groupe apoliti que de Villars » (GAV) qui
s'était montré agressif envers le Conseil com-
munal sortant Si agressif que l'exécutif en
place avait publié des « rectifications et mises
au point » par le canal de l'officiel «bulletin
communal». U concluait sa missive en écri-
vant : « D'ores et déjà , nous vous remercions de
votre confiance », formule dans laquelle le
GAV vit une ingérence inadmissible de l'auto-
rité communale, comme telle, dans la campa-
gne électorale. Le GAV recourut donc auprès
du Conseil d'Etat qui vient de rejeter sa requê-
te. Aucun candidat du GAV à l'exécutif n'avait
été élu , mais le mouvement était parvenu à
placer huit de ses membres au Conseil général.

Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne a
pu faire valoir son point de vue. Il estime que
les allégations du GAV étaient tendancieuses et
mensongères et que, puisqu 'elles visaient
l'exécutif comme tel, il était légitime qu 'il
répondit comme tel aussi. Et il nie que les
« salutations finales » puissent être assimilées à
une sollicitation de suffrages. De plus, il est
d'avis que le recours devrait être déclaré irre-
cevable puisqu 'il vise l'exécutif seul , alors qu 'il
aurait dû demander l'annulation de l'élection
du législatif aussi.

Le Conseil d'Etat , lui , a admis la recevabilité
du recours. Il admet également que l'interven-
tion d'un Conseil communal dans la campagne
électorale doit être proscrite si elle a pour but
de combattre - ou de soutenir - un ou des
candidats en particulier. En l'occurrence ,
l'intervention pouvait être tolérée dans la
mesure où il s'agissait de mettre au point des
questions de fait , et qu 'elle était donc défensi-
ve. Le Conseil d'Etat considère que les insinua-
tions du GAV allaient au-delà d'une critique
même acerbe de la gestion communale. Quant
à l'appel de l'autorité communale aux élec-
teurs, il n'a été selon le Conseil d'Etat qu'indi-
rect et implicite...

Bref , l'élection du Conseil communal de Vil-
lars-sur-Glâne ne sera pas annulée. Le Conseil
d'Etat observe d'ailleurs que, le respect de
l'autorité se perdant , il est d'autant plus légiti-
me qu'on la laisse se défendre.

Le «Journal du Valais»
imprimé à Lausanne

On sait les problèmes auxquels se heurte
depuis quelque temps le nouveau quoti-
dien du canton «Le Journal du Valais»
(abandon du rédacteur principal, contrat
d'impression rompu, spectres de déficits
présumés, etc.).

Il fallait dans l'immédiat que les hommes
de «Jours nouveaux», la société coopéra-
tive qui édite le quotidien et que préside
M. Raymond Vouilloz, préfet de Martigny,
trouvent sans tarder au moins un demi-mil-
lion de francs pour poursuivre la route et si
possible un million pour assurer certains
arrières.

Hier, M. Vouilloz pouvait annoncer,
rayonnant à la presse, que le journal avait
réussi à récolter, notamment sous forme de
caution, plus de 600.000 fr. en une semaine.
La somme servira surtout à acquérir les
installations techniques de la photocompo-
sition et à conserver en ce domaine au
journal son pied-à-terre sédunois.

Par contre, le «Journal du Valais» ne sera
pas imprimé dans le canton. Il perdra du
même coup un peu de son caractère canto-
nal. « Nous avons envisagé toutes les pos-
sibilités. Nous irons finalement tirer notre
quotidien sous les presses de l'Imprimerie
centrale à Lausanne (Nouvelle Revue),
nous dit M. Vouilloz. A part M. Mengis qui
nous a lâché, il y avait bien sûr comme
imprimerie en Valais celle du « Nouvel-
liste ». Même si la solution aurait pu être
alléchante sur le plan commercial, psycho-

logiquement, face aux milliers de person-
nes qui nous font confiance, nous ne
pouvions pas opter pour une telle solu-
tion».

Les membres du conseil d'administration
reconnaissent que malgré les 600.000 fr.
récoltés, les difficultés ne seront pas apla-
nies pour autant. Il faudra trouver un
montant égal voire supérieur pour éponger
le déficit du journal en 1978 puis en 1979.
« Nous espérons atteindre en 1980 un tirage
de 12.000 exemplaires, en doublant nos
pages d'annonces. Alors nous serons
sauvés», notent les plus optimistes.

Le conseil enfin va tenter d'améliorer sur-
tout la rédaction, bien des lecteurs valai-
sans leur ayant fait sentir que les «Jours
nouveaux» tant promis n'étaient point
marqués de l'aurore espérée par d'aucuns.

Ajoutons enfin que des pourparlers sont
en cours pour améliorer le système de
récolte des annonces. « Pro annonces» n'a
pas donné le rendement espéré. On se
tourne actuellement vers d'autres sociétés
plus puissantes (Annonces suisses ou plus
vraisemblablement Orell-Fussli, selon les
échos obtenus hier des personnes enga-
gées dans ce dur combat). M. F.

VILLE DE NEUCHÂTEL [
Au Musée d'art et d'histoire §

= Le sculpteur flamand Reinhoud collabore au tirage de la lithographie en quatre a
= couleurs tirée sur les presses à bras du Musée d'art et d'histoire. Cette œuvre sera S
S présentée au public ce soir lors du vernissage qui rassemble non seulement les §j
S œuvres de Reinhoud mais aussi celles de l'exposition rétrospective du peintre neu- =
§ châtelois Pierre-Eugène Bouvier. —
S Sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod) M"" et M. Reinhoud (à gauche) et M. Reto S
= Cisep, lithographe. =

I L'atelier de lithographie est au travail f

Le maire
de Pontarlier exclu
du parti socialiste

FRANCE VOISINE

(c) Le maire de Pontarlier, Denis
Blondeau, vient d'être exclu du parti
socialiste. Son attitude et certaines de
ses actions lui avaient valu de ta part de
la section départementale du PS d'être
exclu en novembre dernier. Le maire
avait alors fait appel de cette décision i
la commission nationale des conflits
qui, au début du mois de mai, prenait la
position suivante : ou le maire se démet
de son mandat et reste ainsi au PS,
après toutefois une suspension provi-
soire, ou il reste maire de Pontarlier et
s'exclut lui-même du parti socialiste.

C'est ce qui vient d'arriver et c'est ce
qu'a confirmé la commission nationale.
C'était prévisible car dès le début, Denis
Blondeau avait déclaré qu'il ne démis-
sionnerait jamais. A noter que cette
crise municipale a eu entre autres
comme conséquence, l'éclatement de
la section locale du parti socialiste. Les
socialistes sont en effet loin d'être
unanimes et certains d'entre eux ont
rejoint les côtés du maire. Par ailleurs,
M. Denis Blondeau vient d'être entendu
è la Cour d'appel de Lyon pour informa-
tion, sur ce qui est à l'origine du conflit :
un marché que le maire voulait passer
avec une entreprise où pourtant H était
actionnaire. Ce genre de marché est
interdit par la loi.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). — Un aspirant de
, l'école d'officiers d'infanterie de Zurich est
décédé mercredi vers midi à la suite d'une
défaillance subie mardi peu avant le terme
d'une marche de 15 kilomètres. Agé de 23
ans, l'aspirant Bruno Stierli, de Bremgar-
ten (AG), s'était effondré et avait dû être
hospitalisé. Après avoir récupéré, son état
s'était néanmoins brusquement aggravé
pour des raisons qui n'ont pas encore été
déterminées.

Il meurt
à l'école d'officiers

Coopération technique et aide au développement

BERNE (ATS). - Mercredi , le Conseil
national a passé une bonne partie de sa
journée , le mati n et en séance de relevée,
à discuter du projet d'arrêté pour un
nouveau crédit de programme en faveur
de la coopération technique et de l'aide
financière au développement. Celui-ci a
d'ailleurs été largement accepté par les
députés. On s'est ensuite lancé l'après-
midi dans l'examen de l'initiative popu-
laire des jeunes bons templiers « contre la
publicUé pour des produits entraînant la
dépendance» . Le sujet n 'a pourtant pas
pu être épuisé en fin de journée.

Le crédit de programme en faveur des
pays en développement s'élève à 735 mil-
lions de francs pour une période d'au
moins trente mois. Presque tous les dépu-
tés ont été d'accord pour soutenir le
projet. On a souligné que l'on voulait une
Suisse généreuse, que l'aide au tiers
monde servait les intérêts même de la
Suisse et la paix dans le monde. Seules
quelques voix discordante s se sont
élevées. L'entrée en matière n'a pas été
combattue.

En séance de relevée, lors du débat de

détail , M. Schwarzenbach (rép-ZH) a
proposé que le crédit soit prévu pour une
durée de 60 mois et M. Fischer (rép-AG)
que l'on ramène le crédit à 415 millions et
que l'on supprime nos contributions géné-
rales aux organisations internationales.
Ces propositions ont été clairement
balayées par la Chambre du peup le et au
vote d'ensemble l'arrêté a été accepté par
109 voix contre 5.

Quant à l'initiative des jeunes bons
templiers qui veut supp rimer toute publi-
cité pour le tabac et l'alcool , le Conseil
fédéral en propose le rejet sans contrepro-
jet. L'initiative est certes jugée sympathi-
que, mais elle semble manquer de
réalisme et présenter des difficultés
d'application presque insurmontables.
Une proposition d'accepter l'initiative a
pourtant été présentée par M mc Deneys
(soc-GE), tandis que M. Ammann
(soc-SG) soumettait un contreprojet
prévoyant l'interdiction de la publicité
pour ces produits , mais laissant la porte
ouverte à des dérogations pou r la presse
spécialisée et les points de vente.

Arrêté voté au National

FRIBOURG - 'V:;-: 3'L

= • COMMENCÉS à la mi-octobre dernier, les travaux d'élargissement du pont des =
{= Parcs, dans le quartier de Vauseyon, sont pratiquement terminés. =
= Ils se sont achevés hier et cette nuit par la pose en une seule fois du tapis bitumineux =
j| définitif, une technique nouvelle rendue possible par une stabilisation de la couche =
| inférieure par du béton. Ordinairement il faut faire rouler les véhicules durant une =
| année sur la couche bitumineuse grossière avant d'y poser le tapis fin définitif. =j
= Construit en 1919 pour remplacer le pont de Cassebras, qui existe toujours et sur 5
S lequel s'écoulait le trafic quand on circulait au fond de la cuvette de Vauseyon, avant =i
5 le remblayage partiel de celle-ci, le pont des Parcs a vu sa largeur augmentée de li
| 2m 30 pourqu'on puisseyaménagertroisvoiesainsiqu'untrottoiren porte-à-faux, 3
= sur le côté sud.
= Ce furent des travaux difficiles à cause de la topographie des lieux. Mais la circula- S
§ tion n'en a pas trop souffert compte tenu de l'importance du chantier.
g (Avipress J.-P. Baillod) =
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1 Fin des travaux du pont des Parcs (

VALAIS

(c) Un Jeune apprenti valaisan est mort
tragiquement hier en fin de matinée dans
un garage de Sion. M. Michel Ulrich,
18 ans, était occupé â réparer une voiture
dans une entreprise au nord de la ville,
lorsque le lift soutenant le véhicule s'abais-
sa soudain. Il semble que l'un des sup-
ports se soit rompu. Le jeune Ulrich fut
écraé et tué. Cet accident sera d'autant
plus ressenti à Sion qu'un deuil brutal a
marqué il y a quelque temps cette même
famille Ulrich.

Mort tragique
d'un apprenti

LAUSANNE (ATS). — La Chambre
de droit public du Triunal fédéral a reje-
té mercredi un recours dirigé contre les
élections communales de Salgesch (VS),
élections qui avaient eu lieu les 4 et S dé-
cembre 1976. La validité de l'élection des
autorités de Salgesch est donc confirmée.

Recours électoral
valaisan rejeté

(c) Un incendie aux causes accidentelles a frap-
pé, au matin du 2 juin, l'important bâtiment
scolaire de la Villa Saint-Jean, à Fribourg. Les
dommages au bâtiment «Bossuet» ont été
évalués à près d'un million de francs. Et le
Conseil d'Etat a décidé sa démolition qui
devrait être confiée à un bataillon de protec-
tion aérienne.

Un million de dégâts
à la villa Saint-Jean

(c) Mardi, vers 18 h 10, M. Olivier Ruch,
âgé de 19 ans, domicilié à Corcelles-le-
Jorat, circulant à cyclomoteur sur la route
Chapelle-Villars-Mendraz, a été atteint
par une automobile vaudoise au moment
où il s'engageait sur la route prioritaire
Possens-Moudon, à l'intersection de
l'émetteur de Sottens. Souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébral et de fractu-
res diverses, M. Ruch a été transporté à
l'hôpital de Moudon.

Sottens :
cyclomotoriste blessé



Les soucis de Begin
ne sont pas terminés

Après le débat sur les territoires occupés

JÉRUSALEM (AP). - Le premier minis-
tre israélien , M. Begin , est apparemment
sorti victorieux du récent débat politique
sur l'avenir de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza , mais la polémi que a mis
au jour la division qui règne au sein de son
gouvernement , et a porté atteinte à son
image de marque à l'étranger.

M. Begin a fait la démonstration de sa
maîtrise du combat politique interne et de
son autorité sur l'équi pe gouvernementa-
le lorsque celle-ci a approuvé dimanche sa
volonté de ne pas céder sur les territoires
occupés.

En réponse à la question des Améri-
cains sur la façon dont Israël envisage
l'avenir de ces régions et des
1.100.000 Palestiniens qui les peup lent ,
le gouvernement a déclaré qu 'il prévoit ,
comme solution permanente , l'autonomie
limitée et la poursuite de la présence mili-
taire israélienne. Le gouvernement a

également accepté d'engager des négocia-
tions sur la souveraineté des régions
considérées , après une périod e intérimai-
re de cinq ans d'autonomie.

Certains spécialistes indi quent que des
pressions exercées par les Etats-Unis ou
l'Egypte à propos de cette question pour-
raient sonner le glas de la coalition
gouvernementale.

Lorsque le débat s'est ouvert au sein du
gouvernement , il y a un mois, une majori-
té des 19 ministres s'est déclarée favora-
ble à une réponse affirmative. Mais
M. Begin parvint à renverser cette
tendance et à entraîner 13 ministres der-
rière une déclaration vague et peu enga-
geante.

CONFRONTATION

Le chef de l'opposition parlementaire ,
M. Shimon Pères, a estimé pour sa part

que la réponse d'Israël porterait atteinte à
ses positions politiques internationales ,
en accentuant notamment son isolement.

Cet important débat a vu également la
confrontation du premier ministre avec
un de ses lieutenants , M. Weizman , le
ministre de la défense , personnalité popu-
laire mais bénéficiant d'une base politi que
étroite au sein de la coalition. Ses chances
semblaient très faibles , dôs le départ.

Au cours d'un voyage dans les territoi-
res occupés , M. Weizman a déclaré
qu 'Israël n 'a pas l'intention d'intervenir
dans la vie des populations arabes qui y
résident.

« Nous sommes deux nations que le
destin a placées ensemble pour vivre sur
cette terre... Nous devons trouver les
moyens et les méthodes pour pouvoir le
faire» , a déclaré M. Weizman , en réac-
tion apparente à la déclaration de son
gouvernement.

Le séisme de Salonique a fait 20 morts
ATHÈNES (AFP). - Le bilan du

séisme qui a ébranlé mardi soir la
région de Saloni que en Grèce s'établit
à vingt morts et plusieurs centaines de
blessés, selon des informations
publiées dans la presse grecque.

Outre deux grands immeubles du
centre de Saloni que qui se sont effon-
drés, trente maisons sont rendues
inhabitables et une centaine d'autres
endommagées. Le courant électrique
et les télécommunications sont inter-
rompus dans de nombreux quartiers
de la capitale du nord de la Grèce.

Des milliers d'habitants de Saloni-

que ont abandonné la ville et se sont
réfugiés dans des villages ou campent
sur les plages.

L'évacuation de la ville de Saloni-
que, où l'éta t d'urgence a été décrété
après le tremblement de terre, pour-
rait être ordonnée par les autorités ,
déclare-t-on de source autorisée à
Athènes.

Cette mesure est envisagée à la suite
de la prévision des sismologues de
l'observatoire d'Athènes selon
lesquels la terre tremblera de nouveau
dans le nord de la Grèce. Selon ces
experts, il s'agirait de secousses

secondaires plus ou moins légères mais
qui pourraient mettre en danger la vie ,
de la population.

Selon les indications fournies par
l'ambassade de Suisse à Athènes et le
consulat à Thessalonique, aucun res-
sortissant suisse n 'a été blessé ou tué
par le tremblement de terre qui a
secoué le nord de la Grèce.

Le séisme a atteint six points sur
l'échelle de Richter.

C'est la secousse la plus puissante
ressentie dans la région depuis le
24 mai , date à laquelle a commencé
une période d'instabilité sismique.

Les Brigades rouges tuent à Gênes
Rappelons l'enlèvement du magistrat

Mario Sossi en 1974, l'assassinat du
procureur général de la Républi que Fran-
cesco Coco en 1976, et l'attentat contre le
président de l'association des industriels
Felice Schiavetti , blessé le 7 avril dernier.

Par ailleurs , une grève de 48 heures
paral yse pour la première fois dans
l'histoire de l'Italie toute la magistrature
de la péninsule. Les 5500 magistrats ont

déserté depuis mercredi les palais de justi-
ce pour demander des augmentations de
salaire et la réforme des codes.

Proclamée déjà il y a six mois, la grève
avait été renvoyée alors pour laisser au
gouvernement le temps de prendre les
mesures nécessaires.

Sur le plan financier, un conseiller de
cassation a un traitement inférieur à celui
d'un huissier du Sénat , relèvent les magis-

trats. En ce qui concerne les codes, la
réforme du «code Rocco» élaboré en
1930, à l'époque fasciste , n 'a pas encore
abouti et l'écart s'élargit entre un texte
vieux d'un demi-siècle et la réalité et la
criminalité actuelles. Les nombreuses lois
particulières greffées au fil des ans sur le
« tronc Rocco» ont fait de la législation
italienne «une incroyable arlequinade» ,
estime un substitut , M. Nicolo Amato.

Exception à la grève nationale, la Cour
'd'assises de Turin, qui délibère depuis
lundi pour rendre la sentence contre les
quinze accusés des Brigades rouges, n'a
pas suspendu ses délibérations et reste
enfermée dans la vieille caserne aména-
gée pour le procès.

Grève également dans le secteur de
l'université où professeurs et assistants
ont déserté les facultés pour 24 heures.

Deux activistes j u i f s  condamnés à Moscou Testament spirituel de Paul vi
MOSCOU (AP). - Les procès de deux

activistes juifs - Vladimir Slepak , 50 ans ,
ingénieur radio-électronicien , et Ida
Dudel , 47 ans , économiste - se sont
ouverts mercredi , l'un dans l'ouest de
Moscou , l'autre dans le sud et n 'auront
duré qu 'un jour.

Tous deux étaient accusés d'avoir per-
turbé l'ordre public et étaient , de ce fait ,
passibles de cinq ans de camp de travail.

Ida Dudel a été condamnée à quatre ans
d'assignation à résidence.

Le tribunal de Moscou jugeant Vladimir
Slepak , l'a condamné à cinq ans d'exil
intérieur.

L'exil intérieur - purgé généralement
en Sibéri e, est considéré comme étant
moins sévère que l'internement dans un
camp de travail.

Selon le beau-frère de Slepak , seuls les
témoins à charge ont pu avoir accès au
prétoire. Il a été dit à M. Hughs, second
secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis ,
arrivé après l'ouverture de l'audience ,
qu 'il n'y avait plus de place et que la salle
était pleine.

Des policiers , en uniforme et en civil ,
bouclaient le quartier. Ils ont déclaré aux

journalistes que les débats se déroulaient
à huis clos. Un des inspecteurs en civil a
pris des photos des journalistes et des amis
contestataires de Slepak.

Slepak, qui avait demandé un visa pour
émigrer en Israël , en 1970, est en état
d'arrestation depuis le 1er juin -jour où sa
femme et lui tendirent au balcon de leur
appartement , situé au 7mc étage d'un
immeuble de l'avenue Gorki , dans le
centre de Moscou , une banderole récla-
mant des visas de sortie.

Slepak est une personnalité marquante
de la communauté Israélite de Moscou. Il
a aidé d'autres juifs à émigrer. Il fait
également partie du groupe qui s'est
donné pour tâche de veiller à l'application
des accords d'Helsinki et dont le fonda-
teur a été condamné, le 18 mai , à sept ans
de camp de travail et à cinq ans d'assigna-
tion à résidence.

M mc Slepak , à qui a été notifiée une
incul pation semblable , a été mise en
liberté provisoire pour raisons de santé -
elle est hospitalisée pour ulcères à l'esto-
mac.

M me Dudel a été arrêtée au cours de la
première semaine de juin , au cours d'une
série de manifestations de femmes juives ,
qui réclamaient le droit d'émigrer en
Israël.

Vladimir Slepak (Téléphoto AP)

CITE-DU-VATICAN (AFP). - A
l'occasion du 15mc anniversaire de son
élection , le pape a présenté mercredi un
testament spirituel de son «pontificat
exp irant et désormais presque achevé» .

Ce message consiste en un appel
angoissé contre la course aux armements
et une dénonciation des responsables des
grandes puissances.

Paul VI s'adressait à 10.000 fidèles
assemblés pour l'audience générale, qui
ont app laudi ses invocations à la paix.
« Sous des paroles apaisantes , a dit le pape
en substance, la politique des grandes
puissances nous soumet à la menace de
destructions énormes. Il semble que la
seule voie restée ouverte soit celle des
armements. Qu'arriverait-il si un fou
prenait la tête d'un peuple disposant
d'armes terribles? Que deviendrait
l'humanité? Le Japon a été perdu par des

armes préparées depuis longtemps par les
alliés. Aujourd'hui , la situation est encore
pire ».

Le Souverain pontife a invité les hom-
mes à écouter le message de paix et de
fraternité de l'Eglise. Il a ajouté qu 'une
pensée dominante de son règne avait été
la mise en œuvre du second concile du
Vatican.

Deux jours plus tôt , le Vatican avait
adressé un avertissement au principal
adversaire du concile , Mgr Lefebvre , qui
s'apprête à ordonner «illégitimement»
16 nouveaux prêtres à Ecône.

« Nous connaissons trop bien la petites-
se de notre personne pour ne pas être vigi-
lant et conscient du ministère apostoli que
auquel nous avons été appelé », a dit
encore Paul VI , en réaffirmant l'unité de
l'Eglise , uni que dans l'histoire de l'huma-
nité.

La bataille d'Italie .
Ce n'était pas la pause. Tout était

stratégie. Les terroristes italiens
sont des drogués de la violence. Il y
avait eu l'horreur avec l'assassinat
d'AIdo Moro, le scandale et la
démission de Leone. Et puis,
comme lassée des meurtres, des
enlèvements et des grèves, l'Italie,
pour quelques jours, avait paru
s'endormir. Ce n'était qu'apparen-
ce. Il fallait bien préparer un
nouveau crime. Gênes vient de
prendre le relais de Rome et de tant
d'autres villes devenues des repai-
res. Les Brigades rouges et leurs
alliés ne désarment pas, ne désar-
meront pas. Ils ont une fois pour
toutes déclaré la guerre à la société.
Et c'est pourquoi, mercredi, il fallait
que le sang coule.

Il fallait préciser, de façon
décisive, que les juges de Turin
étaient peut-être, eux aussi, de
futures victimes. Il fallait bien que
les clandestins disent de quelle
façon ils attendaient le verdict qui,
dans quelques heures, condamnera
Renato Curcio et ses complices. Le
crime de Gênes, c'est le réquisitoire
des Brigades. La sentence qui est
attendue à Turin marquera le début
d'un nouveau combat. Les Briga-
des savent déjà qui elles frapperont
et où leurs victimes seront frap-
pées. La guérilla urbaine a ses lois.

Et tout cela se passe sur un fond
de politique politicienne. Tout cela
est attendu alors que dans le silen-
ce feutré des assemblées parle-
mentaires, des quartiers généraux
des partis, l'Etat légal essaie, au
milieu de mille complots dérisoires
fomentés par les coteries, les
chapelles, les tendances, les grou-
pes de pression, de donner le plus
tôt possible un président de la
République à une Italie prise entre
la révolte et la résignation. Chacun
compte ses troupes, suppute ses
avantages, calcule, par de savants
dosages, si celui-ci rendrait plus-
service que celui-là, dans telle ou
telle perspective électorale. Les
politiciens s'agitent, aveuglés par"
leurs calculs et incapables de
dominer la rue d'où, à chaque
instant, peut surgir la terreur.

L'Italie aura-t-elle jeudi prochain
un autre président? Ou faudra-t-il
pendant des jours partir comme
jadis à la recherche de l'homme
introuvable? Va-t-il falloir compter
dix fois, cent fois les avantages que
procurerait la poursuite du com-
promis historique? La démocra-
tie-chrétienne est-elle prête à
danser du même pas que le PC? Ou
Berlinguer a-t-il d'autres desseins
en tête? Le règne démocrate-chré-
tien va-t-il finir? Un laïc au Quirinal
pourquoi pas? Ce sont évidem-
ment des questions qui comptent.
Les Brigades, elles, se contentent
de tuer.

L'Italie n'est pas loin du point de
non retour. Le personnel politique
sait qu'il n'a qu'une carte à jouer:
celle qui consiste à élire un prési-
dent qui serait, lui aussi, sans peur
et sans reproche. C'est pourquoi les
partis devraient donner une leçon
aux chercheurs d'aventures. En
montrant que l'Italie légale sait faire
front: tous les partis, bulletins
confondus, élisant vraiment le
président de l'Italie. Les parlemen-
taires auront-ils ce courage et cette
intelligence politique? Tout l'Euro-
pe aura jeudi prochain les yeux
fixés sur Rome. Sur Rome d'où, du
balcon de Saint-Pierre, Paul VI, au
jour anniversaire de ses 15 ans de
règne, n'aura vu monter, le cœur
déchiré, qu'impuissance et tempê-
te. L. GRANGER

Quand c'est aux autos de passer...
Quatre cents fem mes ayant épousé la profession de policier se sont rassemblées
à Helsinki et y ont fait la démonstration de leur maîtrise pour régler la circulation
dans les rues de la capitale finlandaise. Tout est dans le style. Et celui de Joy
Longmore qui représentait la Grande-Bretagne a de quoi étonner. C'est en
levant ainsi la jambe gauche qu'elle indique que c'est aux autos de passer. Au
grand étonnement de sa consœur Elke Pfau qui, en bonne Finlandaise, est
demeurée fidèle à l'orthodoxie. (Téléphoto AP)Des soldats cubains

opéreraient au Tchad
N'DJAMENA (AFP) . - La présence de

soldats cubains a été signalée non seule-
ment au nord du Tchad , dans le Borkou-
Enedi-Tibesti , mais également au centre-
ouest et à l'est, dans les régions de Salai et
d'Arada , a déclaré le général Malloum ,
chef de l'Etat tchadien.

« Nous avons pu capter des communi-
cations radio à caractère militaire en
langue espagnole », a-t-il affirmé dans une
interview accordée à l'envoyé spécial au
Tchad de la seconde chaîne de télévision
française.

Le chef de l'Etat tchadien a, d'autre
part , déclaré que «sans les ingérences
extérieures, le Tchad connaîtrait la paix ».
«Personne n'a le droit de s'imposer par
les armes au Tchad», a-t-il ajouté , préci-
sant que le conseil supérieur militaire est
toujours prêt à envoyer une délégation
pour rencontrer le Front de libération
nationale (Frolinat).

«Nous attendons que le premier vice-
président du Soudan nous convoque et
nous dise à quelle date et en quel lieu nous

devons nous rendre pour rencontrer le
«Frolinat» de Goukouni ». M. Mohamed
Ibrahim , rappelle-t-on , est le président de
la conférence de Benghazi (Libye) sur la
réconciliation nationale au Tchad qui s'est
réunie en mars dernier.

Le président Malloum a d'autre part
déclaré que l'accroissement des moyens
militaires mis à la disposition du Tchad
par la France est consécutif à «l'agression
caractérisée» dont fait l'objet le Tchad
«malgré la détermination du gouverne-
ment tchadien de ramener la paix et la
concorde par des voies pacifi ques» .

Enfi n , le général Malloum s'est interro-
gé sur un mouvement de troupes algé-
riennes observées quel ques jours avant la
visite à Alger du colonel Kadhafi début
juin. Selon le chef de l'Etat tchadien , ces
troupes , venant de Tamanrasset , se diri-
geaient vers Sebha , à la frontière algéro-
libyenne, sur le territoire libyen. Il a
également affirm é que fin mai , l'état-
major général de Tripoli avait envisagé
des raids aériens sur le Tchad.

PARIS (AP). - Les banques ont refusé mercredi la proposition de
M. Marcel Boussac, de renoncer à la plus grande partie de ses biens pour
venir en aide à son groupe textile. Les organismes bancaires ont, en effet,
accordé auparavant au groupe des prêts totalisant 400 millions de ff, dont
la moitié garantis par les biens personnels de l'industriel.

On attend maintenant la décision du
gouvernement pour permettre la
survie du groupe, et éviter le licencie-
ment de ses 11.500 employés.

Les dettes du Comptoir de l'industrie
textile de France (CITF), qui contrôle 21
entreprises, s'élèvent actuellement à
780 millions de ff, dont 120 millions
d'impôts.

La fortune personnelle de M. Bous-
sac est estimée à 800 millions de ff.

JOURNAUX

Un groupe de presse comprenant un
grand quotidien parisien « L'Aurore »,
et un hebdomadaire spécialisé -
«Paris-turf » -, une maison de haute
couture et de prêt-à-porter - «Chris-
tian Dior» -mondialement connue, un
haras de 80 hectares, une chasse, de
nombreux immeubles, des chevaux de
course...

C'est le reste du patrimoine de
M. Marcel Boussac, qui va être vendu
pour payer les dettes de «l'ex-roi du
coton » et de son groupe (quelque
700 millions de francs, soit près de
340 millions de francs suisses) et pour
sauver les filatures qui peuvent l'être
encore.

Pour les administrateurs judiciaires
chargés depuis près d'un mois de
trouver une solution évitant la liquida-
tion de l'ensemble, des problèmes
financiers se posent car les biens per-
sonnels de M. Boussac sont déjà lour-

dement hypothéqués ou gagés par les
créanciers du groupe.

À 89 ANS
A 89 ans passés, celui qui avait bâti

de 1909 à 1960 l'une des plus grandes
fortunes de France et s'était taillé un
empire industriel d'une centaine
d'entreprises employant jusqu 'à
20.000 personnes, se retrouve mainte-

Marcel Boussac (Arc)

nant, financièrement parlant, a son
point de départ.

En dépit de «sacrifices» comme la
vente de l'hippodrome de Saint-Cloud
(ouest de Paris), le passif du groupe n'a
cessé de croître. Le 24 mai, le sort du
groupe était confié au tribunal de
commerce de Paris.

Les banques refusent les offres Boussac

Histoire d'un couple suns enfants
5 LONDRES (AP). - Un couple anglais sans enfant désirait tellement en §
= avoir un qu 'ils ont engagé une prostituée de Londres pour qu 'elle se fasse insé- =
= miner artificiellement par le mari. |
= La femme a accepté pour la somme de 3000 livres, toutes les économies du =
= couple, mais n'a rien touché. =
5 En effet , après la naissance, la mère naturelle s 'est tellement éprise de son E
= bébé qu 'elle a refusé de s 'en séparer. Le couple a alors enlevé l'enfant. =
= L'affaire a connu un dénouement mardi devant les tribunaux saisis par la =
= mère naturelle. Le juge Comyn a ordonné au coup le de rendre définitivement =
s l'enfant à sa mère. Il a estimé que la transaction était «un contra t pernicieux ». |
Ë « Cette histoire ahurissante n 'a laissé derrière elle que des ennuis et des |
E chagrins pour tous. J e peux avoir raison, je peux avoir tort, mais au moins je sais =
= ce que je fais », a déclaré le juge. Le nom des personnes intéressées n 'a pas été |
= révélé et le juge a interdit de jamais dire à l'enfant dans quelles circonstances il =
= avait été conçu. Il a accordé au père un droit de visite de deux heures tous les =S samedis, pendant deux ans. |

L'histoire a fait les grands titres de la presse britannique mercredi. Les jour- f
S naux relèvent le fait que le nombre d'avortements est de 300 par jour en Gran- =
= de-Bretagne et soulignent, comme le «Daily Mail» qu 'au milieu de la fertilité |
= environnante, la famine existe. §
ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Aggravation
chez Renault

Les négociations qui avaient été entre-
prises , mercredi , entre les syndicats , des
représentants non élus du personnel et la
direction de l'usine Renault de Flins ont
échoué, a déclaré la direction de la régie.

Les délégués CFDT et les représentants
non élus du personnel ont , en effet , posé
comme préalable à toute discussion le
retrait immédiat des forces de police de
l'usine. Les forces de l'ordre qui sont
intervenues mercredi dans la matinée
pour expulser les occupants des presses
sont en effet restées dans différents points
de l'usine.

Les délégués CGT ont , quant à eux ,
«exi gé» le retrait des forces de police,
mais ont accepté de poursuivre l'entre-
tien.

Les représentants de la direction ont
déclaré que la présence de la police est
nécessaire au maintien de l'ordre et à la
poursuite du travail. La délégation de la
CFDT a alors quitté la salle, ainsi que les
représentants non élus. En ce qui
concerne les revendications des grévistes,
la direction a refusé d'accéder à la
demande d'accession immédiate au statut
pour les ouvriers spécialisés et de procé-
der à des augmentations de salaires.

Nouvelle chute
du dollar

ZURICH (ATS). - La pression à la
hausse sur le yen s'est maintenue,
c'est la raison pour laquelle le cours
dollar-yen est tombé au Japon,
dans la nuit de mardi à mercredi, à
208,55, son point le plus bas. La
pression à la hausse s'est égale-
ment étendue aux autres monnaies
fortes, et avant tout au franc suisse.
A Zurich, le dollar était coté mer-
credi à l'ouverture 1,8635/1,8645,
alors qu'il atteignait encore
1,8847/1,8862 mardi matin. Le
cours deutschmark-franc est
descendu pour la première fois
au-dessous de la barrière de
90 francs.

Violences en Ulster
BELFAST (AFP). - Quatre hommes,

dont trois membres de l'IRA provisoire,
selon la police, ont été abattus dans la
nuit de mardi à mercredi à Belfast par
une patrouille de l'armée, alors qu'ils
allaient déposer plusieurs bombes
dans un dépôt de la poste, apprend-on
de source officielle dans la capitale de
l'Ulster.

La quatrième victime « est vraisem-
blablement un passant qui a été pris
dans l'échange de coups de feu », indi-
que la police. Un automobiliste, qui se
trouvait lui aussi sur les lieux par
hasard, a été grièvement blessé.

L'armée a retrouvé près du dépôt de
la poste quatre bombes, identiques,
selon elle, à celles utilisées dans
l'attentat du restaurant Lamon en
février dernier et qui avait fait 12
morts.

L'embuscade tendue aux hommes
de l'IRA provisoire semble avoir été
minutieusement préparée : quelques
secondes après le premier coup defeu,
un hélicoptère muni de projecteurs a
survolé le secteur afi n d'aider les artifi-
ciers de l'armée britannique à localiser
et à désamorcer les bombes.


