
Pétrole plus rare
en 1980: une grave
crise en Suisse

SI LES CIRCONSTANCES L'IMPOSAIENT

BERNE (ATS). - Que se passerait-il si, en 1980, par exemple, les conditions d'approvisionnement en pétrole et
produits pétroliers imposaient en Suisse un rationnement de 15 ou de 25 % ? C'est à cette question que tente de répondre
une étude effectuée par Motor-Columbus mise à la disposition de la commission fédérale de la conception globale de
l'énergie.

Un rationnement de la consomma-
tion de pétrole aurait des effets
directs sur la capacité productive de
l'industrie de notre pays : le produit
national brut (PNB) régresserait de
3,4% (premier cas : rationnement de
15 %) ou de 10 % (deuxième cas :
rationnement de 25 %). Mais une
perturbation dans l'approvisionne-
ment en produits pétroliers aurait
également une influence indirecte
sur l'évolution de la demande globa-
le. Les incertitudes pesant sur le
développement futur des chiffres de
vente provoqueraient une réduction
brutale de la demande en biens
d'investissement.

Dans ce cas, suivant l'étude effec-
tuée à la demande de la commission,
on peut s'attendre à une baisse du
PNB de 7 % (premier cas) ou de
15 % (deuxième cas). La diminution
du taux d'activité serait également
considérable, et suivant le cas, pour-
rait entraîner un chômage allant de 5
à 12 %. Le prix de l'énergie augmen-

tant en raison de sa rareté, il pourrait
en découler une situation de stagfla-
tion (inflation sans relance de
l'économie). En termes non maté-
riels, la qualité de la vie serait
influencée de diverses manières, cer-
tains avantages contrebalançant les
inconvénients.

UNE LEÇON

Les conclusions de la commission
fédérale globale de l'énergie se rap-
prochent de celles de l'étude de
Motor-Columbus. Celle-ci propose
notamment l'augmentation des
stocks de produits pétroliers, la
diversification de nos fournisseurs de
pétrole, l'encouragement de la subs-
titution du pétrole par d'autres
sources d'énergie, l'augmentation de
la flexibilité dans le choix du carbu-
rant, la promotion des transports
publics et la coopération internatio-
nale.

Monaco est en fête .
Caro line se marie

MONACO (AP). - Dans la principauté de Monaco claquent au vent les drapeaux
monégasques et français : c'est en effet mardi qu 'ont commencé, sur le célèbre rocher
des Grimaldi, les festivités en l'honneur du mariage de la p rincesse Caroline, 21 ans,
fille aînée du prince Rainier et de la princesse Grâce, avec M. Philipp e Junot, 3 7 ans, fi ls
de M. Michel Junot , médiateur et maire-adjoint de Paris et de M'" 1' Pierre Chassin.

Venus d'Europe et d'Amérique, de nombreux envoyés spéciaux affluent à Monaco
où ils vont « couvrir» pour les journaux du monde entie r ce conte des temps modernes
dont les cérémonies dureront trois jours.

C'est mardi soir, au palais princier, que Caroline a ouvert le bal en robe blanch e de
style empire signée Ma rc Bohan, devant 800 invités triés sur le volet. La princesse
Grâce, en robe de mousseline abricot, était coiffée comme sa fille par Alexandre, venu
spécialement en principauté avec son état-major.

Le bal, qui se déroulait dans la salle du trône -et dans les salons en enfi lade — devait
être conduit par les orchestres d'Aim é Barelli et des « Youngs ters incorporated » pour la
note jazz.  C'est Olivier d'Echaudemason , styliste américain, qui avait reçu le soin de
maquiller la princesse comme il l'avait fait pour la princesse Anne d'Angleterre lors de
son mariage.

Cet après-midi à 17 h 30 se déroulera la cérémonie du mariage civil dans la salle du
trône où, voici 22 ans, le prince Rainier épousait miss Grâce Kelly, actrice de cinéma.

(Lire la suite en dernière page).

Les futurs mariés (Téiéphoto AP)

Les Rosenberg
WASHINGTON (AFP). - Les enfants

de Julius et Ethel Rosenberg vont recevoir
du département de la justice 195.802 dol-
lars (env. 375.000 fr. suisses) pour
couvrir les frais de justice qu 'ils avaient
engagés pour réhabiliter la mémoire de
leurs parents, accusés d'être des espions
soviétiques et exécutés en 1953.

Des responsables du département de la
justice ont indiqué que de tels paiements
étaient autorisés par un amendement à-la
loi sur la liberté de l'information , permet-
tant au gouvernement de payer des frais
de justice « raisonnables et légitimes » aux
personnes qui ont dû avoir recours aux
tribunaux pour avoir accès à des informa-
tions gouvernementales.

Les deux fils Rosenberg ont essayé
depuis juillet 1975 d'obtenir du FBI
(sûreté fédérale) communication des
documents impliquant leurs parents,
invoquant la loi sur la liberté de l'informa-
tion , qui autorise , sous certaines condi-
tions, la publication des archives du
gouvernement. Ils ont reçu à ce jour plus
de 100.000 documents, mais ont dû à
plusieurs reprises faire appel à la justice
pour les obtenir.

: NEW-YORK (AP). - Les policiers de New-York, qui, jusqu 'à §
E présent, s 'efforçaient d'apaiser les conjoints en cas de scènes de §.
: ménage, vont désormais arrêter les hommes qui battent leur fem- i
f me. =
] La décision a été prise dans le cadre d'un accord à l'amiable dans i
j un procès intenté par 71 femmes qui reprochaient à la police de ne =
j pas intervenir en cas de violence du conjoint.

La nouvelle politique prévoit que la police donnera suite à chaque =
j appel de femme battue ou menacée de l'être et que le mari sera =
| appréhendé en cas de violence. =

Jusqu 'à présent, les policiers justifiaient leur décision de ne pas =
j arrêter l'auteur des coups par le fait que l'agresseur et la victime =
| étaient mariés et qu'ils devraient se réconcilier.

Cet accord devrait avoir des conséquences très importantes. =
j Jusqu'à présent, les femmes battues pouvaient se faire délivrer par Ë
j les autorités un «ordr e de protection » destiné à empêcher que le =
\ mari ne renouvelle ses sévices. ~

 ̂
Désormais, une arrestation sera opérée dès qu'un tel ordre aura _

¦ été transgressé. En outre, la femme battue devra être informée de =
j ses droits, notamment celui de faire arrêter son mari comme =
; n'importe quelle personne commettant des voies de fait. =
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Porrentruy: un certain voile
se lève sur les deux Allemands

Le procès des deux terroristes allemands Gabrielle Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller s'est
poursuivi hier toute la journée. En fin d'après-midi, une reconstitution des faits a eu lieu à la douane de Fahy.

Les journalistes ont bien pu y assis-
ter mais sans l'autorisation de pren-
dre des photographies ou de filmer
durant la reconstitution. Cette der-
nière s'est faite bien entendu sans les
deux prévenus qui devraient pour-
suivre leur grève de la faim. A ce

Gabrielle Kroecher est aussi impliquée dans l'enlèvement de l'industriel autri-
chien Palmers que l'on voit ici en compagnie de sa femme après sa libération

(Téléphoto AP)

propos, le tribunal n'a donné aucune
nouvelle sur leur état de santé. Nous
ne savons même pas s'ils sont
toujours dans les prisons de Porren-
truy ou s'ils ont été transférés à
Berne.

Mais l'aspect le plus intéressant
de l'audience d'hier a sans doute
été la relation qui a été trouvée
entre les activités des prévenus et
celles d'autres groupements terro-
ristes internationaux ; ceci tend
bien à démontrer que les deux
accusés ne sont peut-être pas aussi
blancs que l'on veut bien le dire
dans certains milieux.

CONFIDENCES
C'est à 9 heures que l'audience a

repris sous la présidence de
M. Gabriel Boinay. Il s'agissait
d'entendre encore trois témoins
durant la matinée et notamment le
sergent de police Steiner qui a été
le seul à avoir des contacts avec les
prévenus durant leur temps de
détention à Berne. II a rappelé au
tribunal que Christian Moeller
n'avait jamais voulu parler mais
que Gabrielle Kroecher avait
maintes fois discuté avec lui. Elle se
contentait de parler de problèmes
politiques en général , mais n'a
jamais voulu aborder la question
de Fahy. £ OTHENIN-GIRARD

(Lire la suite en page 11).

Un avertissement au conditionnel
Que se passerait-il si en 1980 la Suisse était contrainte à appliquer un ration-

nement de produits pétroliers allant de 15 à 25 % ? A ceux qui jugeront prématu-
ré, excessif ou alarmiste cet avertissement au conditionnel, il est utile de rappeler
deux ou trois choses essentielles pour le proche avenir de ce pays.

La première est qu'une crise internationale grave se trouve constamment
dans le domaine des possibilités, sans qu'il soit possible toutefois d'en prévoir
avec précision le moment où elle éclatera, ni d'en prédire les répercussions.
Quand, à partir de l'automne 1973, le coût du pétrole a passé en peu de temps du
simple au quadruple, presque personne n'avait prévu pareille évolution. Seul un
petit nombre d'initiés, que personne d'ailleurs n'entendait ou n'écoutait, avaient
tiré la sonnette d'alarme.

La seconde chose à laquelle on ferait bien de réfléchir est que la situation
générale en Moyen-Orient est et restera explosive. II faut bien reconnaître que
nul n'est en mesure de prédire la fin des troubles dans cette très vaste zone de
production pétrolière, qui va de la Méditerranée orientale au Pakistan, en passant
par l'Irak, l'Arabie et l'Iran. Ce qui vient de se passer aux deux Yémens devrait
retentir à travers tous les pays industrialisés comme un coup de gong avertis-
seur.

La troisième chose qu'il n'est point superflu de rappeler concerne la mise en
place, en Suisse, d'un dispositif d'intervention apte à faire face à toute éventuali-
té. En termes clairs, et dans le cadre des projets esquissés ou déjà mis en œuvre
par l'Office fédéral de l'économie énergétique, il s'agit de réaliser, en temps
d'abondance et de paix, une sorte de mobilisation permanente des ressources.

Les objectifs à rechercher ne concernent pas seulement les restrictions, dont
l'application deviendrait impérative en cas de crise. Les buts à fixer à tous les
milieux et à tout le monde s'étendent également à la recherche et à la mise en
place, le plus tôt possible, des moyens de substitution du pétrole. L'industrie
privée et les services publics- les CFF très particulièrement- ont à jouer dans ce
domaine primordial un rôle dont on ne saurait surestimer l'importance vitale.

Pour faire reculer le spectre d'un chômage massif en cas de crise, il n'est pas
trop tôt de serrer les coudes et les rangs dès aujourd'hui. R A

Ceux de Porrentruy

LES IDÉES ET LES FAITS

Ainsi, Gabrielle Kroecher et Chris-
tian Moeller n'appartiendraient pas à
l'armée du terrorisme international!
Les loups seraient agneaux. Les incul-
pés se considèrent en état de guerre
contre la Suisse puissance probable-
ment conquérante. C'est pour sauve-
garder l'essentiel qu'ils se considèrent
comme des prisonniers en uniforme
couverts par les conventions de Genè-
ve. Ce n'est pas une prison qu'il leur
faut, mais un stalag.

Cela ne manque pas d'impudence.
Pour quelle patrie combattent donc les
« otages » de Porrentruy? La Suisse se
préparerait-elle à faire brûler le
drapeau de ces soldats de la liberté?
Cela verse dans l'inconvenance.
Gabrielle Kroecher devrait, sur ce
thème, avoir au moins la pudeur de se
taire. Elle qui a participé à d'inqualifia-
bles attentats. Elle qui donna le coup
de pouce à des assassinats et à des
enlèvements dont les victimes, à ce
que tout le monde sait, ne furent pas
considérées comme des prisonniers
de guerre, mais comme des captifs à
abattre.

Schleyer, le patron des patrons
allemands, a-t-il eu à sa disposition
des avocats pour discourir et un tribu-
nal légalement constitué pour le
juger? Cela aurait dû être possible,
puisque les terroristes se considé-
raient évidemment en état de guerre
contre l'Allemagne fédérale. Et le
banquier Punto et M. Lorrenz, et tous
ceux que l'on a retrouvés abattus au
coin d'une rue, ont-ils pu plaider, se
plaindre en public, accuser leurs accu-
sateurs, faire la preuve de leur bonne
foi ? Possibilité qui est donnée aux
accusés de Porrentruy! Carlos, avant
de tuer plusieurs personnes au siège
de l'OPEP à Vienne, avait-il pris soin de
mettre un code pénal dans sa valise?
Ses victimes n'étaient donc pas consi-
dérées comme des prisonniers de
guerre? Pourquoi donc?

La Gestapo avait, elle aussi, à sa
façon, ses prisons populaires. Ceux
dont elle s'emparait étaient morts
avant d'être exécutés. Comme le font
lesterroristes. Sans jugement. Ce n'est
pas le cas à Porrentruy. Sans enquête.
Ce ne fut pas le cas à Porrentruy. Sans
tenir compte des moyens de défense.
Ce n'est pas le cas à Porrentruy.

Qu'a donc fait la Suisse pour compa-
raître devant le sanglant tribunal des
rescapés de la bande à Baader?
Aurait-elle dû laisser caracoler chez
elle les escouades du terrorisme
venues y préparer complots et coups
de main? Aucun Etat soucieux de son
indépendance et de la tranquillité de
ses citoyens ne peut laisser s'organi-
ser chez lui une armée du crime. La
légitimité se défend. Avec son passé,
que venait donc faire Gabrielle Kroe-
cher en Suisse? Si la chose était si
simple, pourquoi ne pas y être entrée à
la loyale plutôt qu'en fuyant et en
tentant de tuer?

Moro était-il un prisonnier de guer-
re? Oui, ont dit ses geôliers. Alors
pourquoi l'a-t-on assassiné? Rien de
pareil n'attend les prisonniers de Por-
rentruy. Rien sauf un jugement rendu
en application des lois voulues par le
peuple suisse. II ne semble pas que les
14 personnes exécutées pendant le
procès des Brigades aient pu se défen-
dre, livrer leurs états d'âme, faire appel
à des avocats qui, eux aussi, auraient
pu convoquer la presse. Gabrielle
Kroecher et Christian Moelter pour-
raient-ils nous dire pourquoi il n'en fut
pas ainsi? L. GRANGER

Drogue : un ancien conseiller
communal de Neuchâtel condamné

(Page 3)
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Selon l'enquête mensuelle de la ?
Chambre neuchâteloise du com- *
merce et de l'industrie, le climat |
économique du canton de Neuchâ- i
tel est plutôt maussade. g

Climat maussade !

Après l'affaire de Versailles
Le spectacle des dégâts occasionnés par l'attentat commis au château de Ver-
sailles se mesure à l'importance des débris amoncelés dans un des corridors du
palais. En ce moment, d'ailleurs, les œuvres d'art jouent de malheur en France.
Ainsi, un cabinet parisien d'experts d'assurances a offert un million de francs
français (env. 450.000 fr.) de récompense à la personne qui permettra de récupé-
rer intacts les douze tableaux de maître volés mardi dernier à Marseille, et
d'arrêter les voleurs du camion dans lequel ils se trouvaient. (Téléphoto AP)
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Sensation hier en Valais : deux tours *
d'horloge ont suffi aux députés I
valaisans pour dire oui (par 63 voix |
contre 62...) au système proportion- ¦
nel pour l'élection du Conseil d'Etat ! r .

Surprise de taille
en Valais S



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

Mercredi 28 juin à 20 h 30
Collégiale

Premier concert
Graham STEED organiste, Canada

Entrée libre - Collecte 091306 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 26.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

| FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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Céline, Evelyne et Laurent
QUELLET-ARONOWICZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 27 Juin 1978

Maternité de Marnière 37
Landeyeux 2068 Hauterive

093339 N

Catherine a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Nicolas
Françoise et Jean ERARD

Maternité Pâles 21
de la Béroche 2016 Cortaillod

093330 N

Edith et Jean-Marc
WALTHER-FLÙCK ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
27 juin 1978

Maternité Petite-Thielle 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

091336 N

Je m'appelle

Stève-Michaël
Je suis né le 26 juin 1978
et je fais la grande joie

de mes parents

Michel et Rita JEANNERET

Hôpital Pourtalès Saules 3
Neuchâtel Colombier

093346 N

Monsieur et Madame
MALAGNINO-HUGUENIN et Jean ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Claire
27 juin 1978

Maternité
de Landeyeux Valangin

089187 N

Salvatore et Sandro
PAIANO ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Graziella
27 Juin 1978

Maternité Pierre-de-Vingle 8
Pourtalès < 2003 Neuchâtel

089146 N

Mélanie a la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Vanina
le 27 juin

Christiane et Gaston THOMAS

Maternité Bois Noir 18
Landeyeux 2053 Cernier

091517 N

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journ.
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| Jeudi, la soirée des i
I «forgerons de projets !
| d'ameublement»
= Il y a, dans le centre de Bienne, un j
S endroit où des « mordus » de l'habi- j
= tat peuvent à leur gré examiner, j
§= combiner et composer leur intérieur :
= de rêve : chez Meubles-Lang au :
= City-Center, 16-18, rue de la Flore- j
= coin Nidaugasse. Dans une atmo- i
S sphère accueillante et détendue, ils ;
= pourront s'inspirer d'idées en vue de ;
= résoudre avec astuce leurs problè- [
= mes d'aménagement. ï
= Le mieux sera d'y faire un tour ce j
g jeudi même : l'exposition est j
g ouverte jusqu'à 21 heures. Parking \
g dans les environs immédiats ou ;
= juste en face (Jelmoli Parking).
= 091937 R :
=îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj

tifë& r PARTI
| y^f RADICAL

Pour une politique
honnête et juste

SiflnOZ nnmative
§ radicale !

091522T

Meubles Meyer ouvrira cette année î;
encore le plus beau et le plus grand
centre de l'ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

Tél. (038) 25 75 05
091814T

TBB85 i  ̂_! 31* COb&f t-Wj Ot
\ â -' ». y pét-àpcrter ville ct /port

* . ^F éêBêèèKSBëèèêéèè
à Venez vite , vous |
I n'êtes pas seul ! ! ! I
B  ̂ 091874 T^
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Monsieur Willy Robert-Wunderl i , à
Brot-Dessus, et ses enfants :

Mademoiselle Isabelle Robert et son
ami,

Monsieur Christian Mâder , à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Rosemarie Robert ,
à Neuchâtel ,

Monsieur Christian Robert, à Brot-
Dessus ;

Madame et Monsieur Bernard
Mentha-Grandjean et leurs enfants
Olivier et Stéphanie, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Bernard Briod-
Grandjean et leur fille Aline, à Chapelte-
sur-Moudon ;

Monsieur et Madame Sylvain Grand-
jean-Chopard et leurs enfants Sylviane,
Mary line et Jacqueline, au Locle,

ainsi que les familles Robert , Wunderli,
Grandjean , Sydler, parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Willy ROBERT
née Marie-Louise WUNDERLI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu lors d'un tragi-
que accident, dans sa 56mc année.

2093 Brot-Dessus, le 25 juin 1978.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
29 juin , aux Ponts-de-Martel.

Culte dans l'intimité de la famille, à la
salle de Paroisse, à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Bernard Mentha, Creux-aux-Loups,
al 2112 Môtiers.

,_ Cet avis tient lieu de lettre de faire part
z 091521 M

Profondément peines par le si brusque
| départ de notre fidèle et dévouée collègue

Madame

Marie MARZYS
I née FAVRE

| nous prions son époux, sa mère, ses
§ parents et ses proches de recevoir ici
r l'expression de nos sincères condoléances
| et l'assurance de nos prières.

Dans la certitude que notre sœur dans
I le Christ est auprès de Celui qu 'elle a
| toujours aimé et servi.

| Neuchâtel , le 27 juin 1978.

Les prêtres et les catéchistes de la com-
munauté Notre-Dame. 091520 M

La commission administrative
La commission philologique

et le personnel de la rédaction du
Glossaire des Patois de la Suisse romande

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Maria MARZYS
épouse de leur rédacteur en chef.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 091333 M

Monsieur Francis Clemençon , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Will y Clemençon
et leur fils Jean-Claude, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charly Mast-
Clémençon et leurs enfants Alain et Eric ,
à Villiers ;

Monsieur et Madame André Maillard-
Robert, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Gagnebin-Clémençon ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ami Clemençon,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Charlotte Clemençon ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gaston Zurbu-
chen, à Hauterive ;

Madame Germaine Gentil , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Georges Gagne-
bin et leur fille , à La Chaux-de-Fonds;

Le docteur et Madame Samuel Pétre-
mand , à Peseux;

Monsieur et Madame William Gauchat ,
à Peseux;

Madame Roland Charrière , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Madame

Francis CLEMENÇON
née Liliane ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu dans sa
62mt' année.

2034 Peseux, le 27 juin 1978.
(Rug in 27).

Chère épouse et maman , puisse
l'exemple de ton courage et de ta
patience nous aider à supporter ton
départ pour un repos bien mérité après
ces longues et pénibles années de
combat.

Que ton repos soit doux comme le fut
ton cœur.

Tu restes dans nos cœurs un grand
rayon d'amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Veuillez penser à l'Oeuvre
de la Sœur visitante, Peseux

CCP 20 - 1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092125 M

t
Que Ta volonté soit faite.

Madame Verena Wicky au Landeron;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Roth-Wicky, à Berne ;
Monsieur Maurice Wicky, au Landeron;
Monsieur et Madame René Wicky-Baumann et leurs enfants, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Louis Wicky, au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WICKY
imprimeur

leur cher et regretté époux , papa , beau-père, frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à l'affection des siens après une courte et douloureuse maladie, dans sa
67mc année.

2525 Le Landeron , 26 juin 1978.
(16B, rue de Soleure).

La messe de requiem sera célébrée jeudi 29 juin 1978 à 15 heures en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera suivie de l'ensevelissement.

Départ du domicile à 14 h 45.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
autrement que par des fleurs

sont priées de penser à l'œuvre de la Sœur visitante du Landeron :
CCP 20 - 398

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091513 M

P̂Rv 
Le comité de la 

Section neuchâteloise 
du 

Touring club suisse a le
|™| pénible devoir de faire part du décès derçj fSJ/

Monsieur

Maurice WICKY
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 092131 M

Le comité de l'Association cantonale des Musiques neuchâteloises a le pénible
devoir de faire part à ses membres honoraires, actifs et amis du décès de leur cher et
dévoué président cantonal,

Monsieur

Maurice WICKY
vice-président de la S.F.M.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 juin 1978, à 15 heures.

Rendez-vous des délégations, avec bannières, à 14 h 30, rue de Soleure 16b,
Le Landeron. 091334 M

L'Association patriotique radicale du Landeron a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice WICKY
membre dévoué de la section. Ancien député au Grand conseil. Ancien président de la
section. Ancien président et membre du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 091519 M

La maison Isolair à Fontaines, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MOMBELLI
père de leur associé Monsieur Aldo
Mombelli. 093333 M

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

Monsieur

Maurice WICKY
président de l'ACMN , vétéran fédéral ,
membre de l'Amicale.

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

Le comité de la Ligue Suisse de la
Représentation Commerciale, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part du
décès de son membre et ami,

Monsieur

Maurice WICKY
membre honoraire

ancien vice-président
Le comité compte sur la présence des

membres pour rendre un dernier hom-
mage à Maurice. 091337 M

Les Contemporains de 1912 de Neu-
châtel et environs ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice WICKY
membre fidèle de la société.

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

093347 M

La Société de développement du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de ¦{,

Y
Monsieur

Maurice WICKY
membre du comité de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer à
l'avis de la famille. 09151a M

IN MEMORIAM

Paul ROBERT
28 juin 1969 - 28 juin 1978

Alice ROBERT
24 juillet 1968 - 24 juillet 1978

pas d'oubli dans nos cœurs.

Marcelle Dady.
093263 M

La direction et les collaborateurs des
Services industriels de la Ville de Neu-
châtel ont la profonde tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Albert JUNOD
appareilleur au Service du Gaz

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091329 M

Le comité de Neuchâtel-Sports
Hockey-club section glace a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MOMBELLI
père de Monsieur Aldo Mombelli , entraî-
neur des novices et juniors du club.

092133 M
Le comité de direction, le directeur, le

personnel et les enfants du Centre Educa-
tif «Les Perce-Neige » à La Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Maria MARZYS
leur collaboratrice, collègue, éducatrice,
et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091332 M

Monsieur Max Fischer, à Bâle;
Monsieur et Madame Christian Kindlé ,

à Brislach;
Monsieur et Madame Denis Le Coultre,

à Bâle ;
Monsieur et Madame Claude Le Coul-

tre et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame veuve Jeanne Homberger, à

Marin;
Madame veuve Thérèse Dietschi-Fis-

cher, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles

Homberger, à Reinach et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques

Homberger, à Muttenz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Beda Homberger,

à Marin , et leurs enfants ,
ainsi que les familles Homberger,

Le Coultre, Fischer, Rieder alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Max FISCHER
née Emma HOMBERGER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
marraine, parente et amie , enlevée subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
58mc année.

4000 Bâle ,
(Leimenstrasse 18).

L'enterrement aura lieu à Bâle, le
30 juin , à 10 heures, au cimetière Hômli.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092083 M

1 VIGNOBLE ]

Vendredi , samedi et dimanche prochains se
déroulera sur les terrains de La Tène le tradi-
tionnel tournoi à six du FC Marin-Sports .que le
comité d'organisation prépare depuis de nom-
breuses semaines avec le sérieux qui le caracté-
rise. Pour cette 13"" édition , le tournoi de
Marin enreg istre un nouveau record de partici-
pation puisque 170 équipes y sont inscrites et
que 20 challenges sont mis en compétition. On
relèvera pour la petite histoire que ce tournoi à
six est connu hors de nos frontières puisque
deux équipes de Dùsseldorf partici pent aux
rencontres.

Lors du tournoi 1977, les organisateurs
avaient fait appel à une grande vedette de la
chanson française: Gérard Lenorman. Cette
année sera marquée, le vendredi , par la parti-
cipation d'une autre grande vedette du specta-
cle et de la chanson , Alain Morisod ct ses neuf
musiciens , accompagné de Carole Vinci et
l'imitateur - fantaisiste Claude Selva. Nul n'est
besoin de présenter Alain Morisod qui partici-
pa dernièrement au grand prix Eurovision de la
chanson à Paris, avec Carole Vinci qui repré-
sentait la Suisse.

Quant au samedi soir, la danse sera conduite
par le grand orchestre «Image ».

Une nouvelle fois les organisateurs du
Tournoi à six du F.-C. Marin innovent. Espé-
rons qu 'ils ne seront pas déçus et que les
diverses manifestations qui se dérouleront le
week-end prochain à La Tène seront suivies
par un nombreux public , qu 'il soit amateu r de
football ou de variétés, ou simplement de
détente en plein air. C'est le souhait que l'on
exprime à leur intention compte tenu de la
somme de travail nécessaire à la mise en place
d'une telle organisation. (F.)

HAUTERIVE

Voiture volée
Une voiture Alfa Roméo « 1750 » portant les

plaques « NE 74768 » a été volée hier au port
d'Hauterive.

Le 13me tournoi à six
du F.C. Marin-Sports

NAISSANCES. - 22 juin. Wolfrath ,
Julien-Christian-Frédéric , fils de Christian-
Henri , Neuchâtel , et de Marie-Madeleine , née
Dubois ; 23. Vega , Daniel , fils de José, Peseux ,
et de Manuela , née Dorado ; 24. Perrin ,
:Michaël , fils de Michel-Jean-Paul , Hauterive ,
et de Martine-Solange , née Donzé. 25. Pascale,
Susanna , fille de Delio, Peseux, et d'Irmgard-
Ruth , née Albertin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 26 juin.
Mauron , Gérald-André , et Killi , Anne, les deux
à Neuchâtel ; Aubert, Jean-François-Numa ,
Neuchâtel , et Roten, Anne-Françoise, Sion ;
Friih, Markus , Gais, et Knellwolf , Catherine,
Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 23 juin. Hofer ,
Roger-Justin , Saint-Biaise, et Georges, Chris-
tiane-Elise-Hélène, Neuchâtel.

Mariages célébrés : 23. Perini, Franco, et
Lopez , Maria-Isabel , les deu x à Neuchâtel ;
Roulin , Gilles-Henri-Louis, et Burgat-dit-Grel-
let , Annouck-Dominique , les deux à Neuchâ-
tel ; Delepelaire , Pierre-Gérard-Jean , et
Dubois-dit- Cosandier , Martine-Josette , les
deux à Neuchâtel ; Monnier , Gilbert-André, et
Hostettler, Eliane-Daisy, les deux à Neuchâ-
tel ; Monnier , Claude-Norbert , et Corbaz ,
Marie-France, les deux à Neuchâtel ; Grosjean ,
Gérard-Denis, Malleray, et Chesi, Lydia, Neu-
châtel; Rochat , Jean-Louis , et Erard , Marie-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Chittani , Salva-
tore, et Furnari , Giuseppina, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. - 22 juin. Glardon née Lambert,
Louise-Emélie-Rosalie, née en 1885, Neuchâ- ,
tel , veuve de Glardon , Henri-Louis-Rodolphe ;
23. Thévenaz, Michael-Rémy, né en 1978,
Marin, fils de Thévenaz , Jean-Daniel et de
Marinette, née Schlappy. 25. Sigrist, Ida-
Marie , née en 1906, La Chaux-de-Fonds,
divorcée; Junod , Hermann-Albert , né en
1924, Neuchâtel , époux d'Yvette-Marguerite ,
née Bàhler.

DÉCÈS. - 22. Chardonnens, René-Charles,
né en 1926, Neuchâtel , époux de Simone Nar-
cisse, née Hânni. 23. Kilchenmann , née
Niederhauser , Rose-Emma, née en 1899,
Areuse, veuve de Kilchenmann , Charles-
Alfred. Germond , Maurice, né en 1892, Neu-
châtel, époux d'Hedwig, née Muller. Gruber ,
Alfred-Auguste, né en 1913, Neuchâtel ,
divorcé.

Etat civil de Neuchâtel
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Ancien conseiller communal condamné
pour...consommation de stupéfiants !

C'est en définitive sur la base d'indications fournies par un consommateur et trafi-
quant de stupéfiants - qui sera prochainement jugé par le tribunal correctionnel - que
J.-P. G. a été appelé à comparaître hier devant le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de M"° Geneviève Fiala, assistée de Mmo Emma Ber-
cher qui remplissait les fonctions de greffier.

On reprochait au prévenu d'avoir acheté à son « dénonciateur» et consommé au cours
de l'année dernière une cinquantaine de grammes de haschisch.

- C'est faux, expliqua d'emblée le prévenu. Le tiers dont il est question me devait de
l'argent. A la fin de 1976, il m'a offert une petite quantité de chanvre en remboursement de
sa dette. Ensuite, il est revenu à plusieurs reprises chez moi pour me proposer de la
drogue, mais j'ai toujours refusé. A deux occasions précédemment, j'avais eu l'occasion de
fumer du haschisch et ces expériences ne s'étaient pas révélées concluantes, puisqu'à
chaque fois, je suis devenu malade.

La version du trafiquant maintenant,
puisque ce dernier avait été cité en qualité
de témoin.
- Je n'ai jamais pu reconstituer exacte-

ment la quantité de drogue fournie à
J.-P. G., mais je lui ai livré du haschisch en
tout cas à deux reprises. La première fois, il
s'agissait d'une infime quantité, peut-être
une dizaine de grammes. La seconde,
c'était à l'occasion d'une soirée chez un
tiers et à laquelle le prévenu participait. Là,
j'avais apporté environ 50 gr. de haschisch
qui devaient être partagés entre cinq ou six
personnes.

Comme la présidente faisait remarquer
au témoin que ses déclarations étaient
quelque peu en contradiction avec ce qu'il
avait avoué au juge d'instruction en cours
d'enquête, il se contenta de répondre :
- J'ai subi 40 jours de détention préven-

tive et huit interrogatoires. S'il y a des
contradictions dans mes dires, c'est dû à la
fatigue.

LE PRÉVENU N'ÉTAIT PAS LÀ!
La tierce personne mise en cause par le

témoin et chez qui ce dernier aurait livré de

AREUSE

L'autre descendait
la rampe de
l'échangeur

Vers 12 h 40, une voiture conduite par
M. J. S., domicilié aux Pays-Bas, circulail
sur la route du Vi gnoble se dirigeant vers
Neuchâtel. A la hauteur de l'immeuble
Guinchard, à Areuse, sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. F. D.,
de Cortaillod, qui descendait la rampe
sud-ouest de l'échangeur d'Areuse, en
direction de Cortaillod. Dégâts matériels
importants.

la drogue, a totalement infirmé ces alléga-
tions.
- Effectivement, le témoin est venu un

soir chez moi pour nous proposer, à mes
amis et à moi, du haschisch. Mais nous
avons refusé. Et J.-P. G. n'était pas là !

LORSQU'IL ÉTAIT
CONSEILLER COMMUNAL

Dernier témoin entendu dans cette
curieuse affaire, un médecin qui s'occupe
plus spécialement de la réinsertion sociale
des jeunes drogués qui fréquentent le
«drop-in» de Neuchâtel.
- J'ai fait la connaissance de J.-P. G. en

1974, aux débuts du «drop-in» . A cette
époque, nous avions l'espoir que la Ville
pourrait financer le «drop-in» . J.-P. G. était
le conseiller communal le plus «aborda-
ble » pour parler de ces questions.

Ce médecin ajouta encore à propos des
déclarations du trafiquant , que ce dernier, à
sa sortie de prison, avait fait courir les bruits
les plus délirants.
- Moi-même j'ai été mis en cause !

J'étais censé lui avoir acheté des stupé-
fiants ! Pour la première fois, j'ai dû mena-
cer quelqu'un de déposer une plainte
pénale et finalement les accusations furent
retirées.

Pour assurer sa défense, J.-P. G. fit
notamment valoir que le témoin était un
« paumé», quelque peu mythomane, qui a
cru devenir important en impliquant
d'autres personnes.

JURÉ AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
- Certes, ajouta-t-il, il n'est pas tellement

fréquent de voir un père de famille inculpé

d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Mais véritablement j'ai pris
conscience du problème posé par la drogue
alors que j'étais conseiller communal el
que j'ai entamé des tractations avec le
«drop-in» . Bien sûr, par la suite, en ma
qualité de juré au tribunal correctionnel, il
m'a été donné de faire une approche encore
plus approfondie. Et finalement, j'ai voulu
faire des expériences me permettant de
parler plus librement de ces « choses inter-
dites» .

Et J.-P. G. conclut en estimant qu'une
simple réprimande, subsidiairement une
peine d'amende, serait plus proportion-
nelle à la faute commise que la peine
d'arrêts requise par le ministère public.

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'on se trouvait en présence de
déclarations contradictoires. Comment
faire sienne une thèse plutôt qu'une autre ?
II es" incontestable que le témoin à charge
n'était pas un témoin idoine. II a souvent
varié dans ses déclarations. II a mis en
cause un certain nombre de personnes,
mais il apparaît que ces dernières n'ont
jamais été inquiétées pénalement. Dans ces
conditions, la présidente s'en est tenu aux
déclarations du prévenu. Ainsi pour avoir
consommé une dizaine de grammes de
chanvre, J.-P. G. a-t-il été puni d'une
amende de 150 fr., assortie de 90 fr. de
frais.

UNE LOTERIE
DONT ILS SE SOUVIENDRONT

G. G., L. H., P. J., J.-F. V. et A. V. avaient
tous cinq participé à une loterie prohibée,
dite « boule de neige « .C'est-à-dire que tous
les cinq avaient versé une somme de 400 fr.
qui devait leur permettre de réaliser des
gains bien supérieurs. C'est ainsi que G. G.
obtint un gain de 8200 fr. ; L. H. de 6450 fr. ;
P. J. de 500 francs. Quant aux deux autres
prévenus, ils ont tout perdu dans l'aventu-
re !

En rendant son jugement, le tribunal a
retenu que les prévenus n'avaient pas pris
de dispositions particulières pour s'assurer
que cette loterie était licite. Or, ils savaient
pertinemment qu'en Suisse, les loteries ne
sont pas libres, mais contrôlées. Dans ces

conditions, G. G. a été condamné à une
amende de 400 fr., avec délai d'un an pour
radiation au casier judiciaire, à la restitution
à l'Etat de 8200 fr. et au payement de 80 fr.
de frais.

L. H. a également écopé d'une amende
de 400 fr. avec délai d'un an pour radiation
au casier judiciaire et de 80 fr. de frais. II
restituera en outre les 6450 fr. acquis illici-
tement.

P. J. quant à lui s'acquittera d'une
amende de 200 fr. assortie de 80 fr. de frais
et versera à titre de dévolution à l'Etat une
somme de 500 francs. Enfin, J.-F. V. et A. V.
ont tous deux été condamnés à une
amende de 50 fr. et au payement de 40 fr.
de frais.

ELLE PUISAIT DANS LA CAISSE

De juin à décembre 1977, H. L. a prélevé
dans la caisse du magasin qui l'employait
diverses sommes d'argent d'une valeur
totale de quelque 500 francs. De plus, la
prévenue n'a pas «tipé » correctement sur
la caisse, enregistrant des prix inférieurs
aux prix réels.
- Je travaillais là depuis dix ans. La

première fois que j'ai pris de l'argent, c'était
parce que j'avais oublié mon porte-mon-
naie et que je voulais acheter de la laine.
J'avais l'intention de remettre l'argent le
lendemain. Puis je ne sais pas ce qui m'a
pris...

Comme c'était la première fois qu'elle
devait être condamnée, H. L. a écopé d'une
peine de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, sous déduction de
cinq jours de détention préventive. Elle
s'acquittera de 195 fr. de frais.

EN BREF

Reconnu coupable d'infraction à l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les liquida-
tions et opérations analogues, H. K. payera
100 fr. d'amende et 30 fr. de frais. Enfin,
pour lésions corporelles simples et voies de
fait , J.-D. H. payera une amende de 200 fr.,
qui sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et s'acquittera de
195 fr. de frais. j  ^

Deux nouveaux laborantins mais...
quatorze nouvelles laborantines !

- La seule occasion de réunir dans
l'année les trois volées d'étudiants et
leurs professeurs est aussi la fête de
l'école!, commença M. Denis Robert ,
directeur de l'Ecole cantonale de labo-
rantines et laborantins médicaux lors de
la cérémonie de remise des diplômes,
hier après-midi, au château de Neuchâ-
tel.

En présence de nombreux invités, de
représentants des hôpitaux, des parents
et des amis des étudiants, M. Robert a
précisé que, pour douze écoles sembla-
bles en Suisse, 1750 laborantines et
laborantins avaient été formés ces dix
dernières années, au terme de trois ans
d'études.

Des quatre premiers diplômes remis
en 1966, c'était hier, le 141mo qui était
distribué. Les effectifs ont augmenté
puisque l'école qui est logée à l'hôpital
Pourtalès admet maintenant une
vingtaine de candidats par année.

Après que le D' Jean-François Enrico,
médecin-chef adjoint de l'hôpital des
Cadolles, eut rendu hommage au travail
des laborantines et laborantins qui sont,
précisa-t-il, des auxiliaires indispensa-
bles à la bonne marche des hôpitaux,
M. Robert Coste, délégué du départe-
ment de l'intérieur félicita les lauréats,
apporta le message du Conseil d'Etat et
invita chacun à s'associer au vin d'hon-
neur qu'il offrait pour clore cette céré-
monie. Mo. J.

Voici le palmarès 1978 :
Denise Albisetti ; Marie-Christine

Cuche, (mention bien); Anildo D'Agos-
tino, (mention bien) ; Biaise Droz;

Anne-Brigitte Duckert (mention bien);
Christiane Duckert, (mention très bien) ;
Catherine Fatout-Bâhler, (mention très
bien) ; Chanta! Gonseth ; Mary-Josée
Hebeisen ; Patricia Huguenin; Marga-

Une rose et un diplôme pour les lauréates (Avipress-J.-P. Baillod)
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retha Jaccard-Bjerke; Catherine
Mathez-Kramer, (Mention bien) ;
Anne-Marie Mérillat, (mention bien) ;
Chanta! Thiévent; Dominique Vernier,
(mention bien) ; Chantai Vuilleumier.

Un souci pour les TN: renouveler
le matériel roulant de la ligne N° 5

GROS CONSOMMATEUR
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Les TN sont un bon client pour l'Ensa
puisque la consommation globale d'élec-
tricité pour le réseau a atteint près de 5 mil-
lions de kilowatt-heure, dont 4 millions et
demi pour la traction, en augmentation de
10%. En outre, les TN ont consommé
164.000 litres de gas-oil et 14.000 d'essen-
ce.

L'année dernière, les véhicules des TN
ont transporté 15.443.000 voyageurs, soit
471.000 (3 %) de plus qu'en 1976. C'est
toujours la ligne Saint-Blaise-Serrières,
avec sa bretelle de Marin, qui tient la vedet-
te du réseau avec 3.897.000 voyageurs,
suivie de la ligne Neuchâtel-Cormondrèche
qui totalise 3.198.000 voyageurs.

- Malgré cette augmentation de voya-
geurs, l'exercice 1977 boucle par un déficit
de 5.755.200 f r. qui doit être couvert par les
partenaires que sont l'Etat, la ville de Neu-
châtel et les communes desservies, et par
des subventions fédérales. L'augmentation
des recettes voyageurs a été légèrement
supérieure à 2 %.

RENOUVELLEMENT DE
MATÉRIEL ROULANT

Quel est pour les TN le problème le plus
important qui demande une solution pro-
chaine? II s'agit, lit-on dans le rapport de
gestion approuvé récemment par l'assem-
blée générale qui s'est tenue récemment au
chef-lieu sous la présidence de M. Gilles
Attinger, de renouveler le matériel roulant
de la ligne suburbaine N° 5 Neuchâtel-Bou-
dry-Cortaillod.

Les vieilles voitures de... 1902 viennent
de fêter leurs trois quarts de siècle. Les
quatre motrices italiennes que les TN ont
achetées d'occasion en 1967 alors qu'elles
avaient déjà un quart de siècle et
900.000 km dans les... roues, sont bien fati-
guées après avoir parcouru 2.600.000 km
depuis leur mise en service sur la Riviera
génoise, dont 1.700.000 le long du lac de
Neuchâtel sur cette ligne que les connais-
seurs estiment comme l'une des plus belles
de Suisse.

—^i

Ce vieux matériel commence donc à
causer quelques soucis d'entretien et
d'ores et déjà une étude visante renouveler
ce parc est en cours aux TN. On sait que la
Confédération disposé actuellement d'un
crédit-cadre visant à encourager le déve-
loppement des entreprises de transport
concessionnaires et à leur faciliter l'acquisi-
tion de matériel ferroviaire. Pour le canton
de Neuchâtel, létaux de la subvention fédé-
rale atteint 41 %, il serait regrettable, esti-
ment les TN, de ne pas en profiter!

VERS MARIN

Le prolongement de la lignedetrolleybus
N° 1 de Saint-Biaise à Marin est effectif
depuis mars 1975. Les TN envisagent de
remplacer l'autobus de cette bretelle de
Marin par une ligne de trolleybus qui pour-
rait être terminée cet automne. Cette ligne
reliera le terminus des TN de Saint-Biaise à
la gare de Marin. D'une longueur de 2 km,
elle desservira lefutursupermarché Migros
qui doit s'installer dans les locaux trans-
formés de l'usine Dubied. II est prévu que
Migros fasse construire un pont pour fran-

Les motrices génoises : 2.600.000 km soit
six fois et demi le tour de la terre à l'équa-
teur! (Arch.)

chir les voies de la ligne ferroviaire Berne-
Neuchâtel.

Les habitants de cette commune, qui ont
peu à peu pris l'habitude d'avoir recours
aux transports publics pour aller à Saint-
Biaise ou à Neuchâtel, seront sans doute
satisfaits de savoir que les TN vont rempla-
cer les bus par des trolleybus. C'est
toujours un progrès de voir disparaître une
source de pollution de l'air, si faible soit-
elle.

ET LE FUNICULAIRE
DE CHAUMONT?

Grâce à un réel effort de promotion
touristique dans les plus larges milieux
pédagogiques de Suisse mettant en valeur
les belles possibilités d'excursion offertes
par Chaumont, le funiculaire a connu une
meilleure année 1977 que les précédentes.
Malgré un été plutôt mouillé, la fréquenta-
tion du funiculaire a connu une hausse
grâce notamment aux courses scolaires qui
se sont faites dans cette région.

Et toujours SAIOD : la prudente ruade
du législatif de Gorgier -Chez-le-Bart

De notre correspondant:
Le législatif de Gorgier - Chez-le-Bart a

siégé sous la présidence de M. Serge
Béguin, en présence de 24 membres du
Conseil communal in corpore et de l'admi-
nistrateur. Trois demandes de crédit d'un
montant de 158.000 f r. ont été approuvées,
soit pour commencer83.000 fr. pour l'achat
d'un véhicule tout-terrain avec lame à
neige, et 25.000 fr. pour la transformation
du hangar à bois, situé au nord du collège
primaire, et qui doit servir de garage aux
véhicules de la commune. C'est sans
enthousiasme que ce deuxième crédit
accordé en raison de l'exiguïté des lieux qui
ne facilite pas les manœuvres d'entrée et de
sortie des véhicules. Les conseillers qui s'y
opposaient ont proposé d'attendre une
autre occasion et un remplacement plus
favorable. Un dernier crédit pour la réfec-
tion du chemin accédant au quartier de la
Payaz a été approuvé sans discussion.

LE DOSSIER SAIOD...
En revanche , l'affaire SAIOD a soulevé un

débat passionné. Vingt-trois communes se
sont prononcées pour le maintien de l'usine
de Cottendart. Cinq autres (Cressier , Marin,
Vaumarcus , Gorgier et Coffrane) ont
accepté les conventions avec certaines
réserves, tandis que trois autres, Lignières,
Cortaillod et Saint-Aubin les ont refusées
comme ce fut le cas au Landeron à la suite
d'une votation populaire. Depuis lors, l'Etat
a annulé les réserves formulées comme il a

annulé la décision populaire du Landeron,
imposant aux communes le maintien de
cette usine.

Le groupe socialiste a protesté : si le
procédé utilisé par l'Etat venait à se généra-
liser , ce serait la fin de l'autonomie des
communes et « le début d'une ère de dicta-
ture sans recours et sans appel». Les com-
munes «ne seraient plus que les valets de
l'instance communale». D'ailleurs, il appa-
raît bien d'après les considérants de l'Etat
que la déconfiture de SAIOD serait due à
des négligences commises par la direction

de l'usine, ce qui laisse sous-entendre qu'il
y a des fautifs ayant une part de responsabi-
lité dans ce « désastre» .

PRUDENTE RUADE!
M. Bugnon, conseiller communal et

délégué de la commune au conseil d'admi-
nistration de SAIOD, a dit qu'il était partisan
du sauvetage car l'issue d'un procès devant
le Tribunal fédéral lui paraît non seulement
être très coûteuse, mais encore comporter
bien des risques de droit. Finalement, à une
forte majorité de 19 voix contre 4, le législa-

tif s'est prononcé pour le recours mais en
donnant l'ordre au Conseil communal de
renoncer à recourir s'il apparaissait que les
chances sontpartrop risquées, voire même
de retirer le recours si celui-ci était déjà
déposé.

Le projet SAIOD reste donc sur le ballant,
une autre décision pouvant encore surve-
nir. On a l'impression que la solution choi-
sie par l'Etat n'est pas la meilleure et qu'il
aurait été préférable pour lui de jouer un
rôle de médiateur au lieu de vouloir impo-
ser son point de vue. M. B.171 îA expose
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Le climat économique du canton est plutôt maussade
L'enquête de la Chambre du commerce et de l'industrie

Le climat économique du canton de Neuchâtel est plutôt
maussade : c'est ce qui ressort de l'enquête mensuelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie qui
synthétise l'opinion de 132 chefs d'entreprise occupant plus
de 21.000 personnes.

Au mois de mai dans les importants secteurs industriels
du canton, les indicateurs conjoncturels poursuivaient
insensiblement leur mouvement de baisse. Les variations
sont en effet très faibles d'un mois à l'autre, mais le mouve-
ment général du mois de mai s'inscrit dans la tendance
décevante du premier trimestre de cette année. Pour l'indus-

trie horlogère et les entreprises de la mécanique et de la
métallurgie, les perspectives sont jugées avec réserves; il
faut tenir compte qu'à l'exportation les nouvelles variations
des cours de change s'acharnent à pénaliser les efforts des
industriels pour maintenir leurs marchés.

Les affaires pour les entreprises tournées vers le marché
intérieur sont plus soutenues, quoique encore de cas en cas
irrègulières ou fractionnées. Dans la construction, le gros
œuvre comme le second œuvre suivent le mouvement
saisonnier propre à ce secteur.

Gautchage » à l'ICN

• LA belle fontaine du Lion, rue du
Temple-Neuf, a servi de décor à une
brève cérémonie de «gautchage», qui
s'est déroulée selon la meilleure tradi-
tion des imprimeurs hier en fin
d'après-midi.

Olivier Collaud, 19 ans, parvenu au

terme de son apprentissage d'impri-
meur à l'Imprimerie centrale de Neu-
' châtel, a été baptisé à l'eau de la fontai-
ne par ses copains d'atelier placés sous
la baguette du «chef d'orch estre »
M. Junod, qui n'en est pas à son
premier... coup .'(Avipress-J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

«Portes ouvertes»
à la SPAN

• SAMEDI 1er juillet, la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) a prévu une journée
«portes ouvertes» à son chenil officiel ,
situé à Cottendart. II y aura une modeste
cantine, un centre d'accueil et d'infor-
mation animé par les agents et agentes
de la société, et des animaux domesti-
ques à placer.

Le but de cette journée est d'attirer
l'attention du public sur la responsabili-
té des personnes qui adoptent un
animal, le sensibiliser sur le sort cruel
des bêtes abandonnées sans motif ou
martyrisées et recruter de nouveaux
adhérents et amis. Des chiens et des
chats bien soignés attendent un
nouveau foyer. Sans doute ne reste-
ront-ils pas longtemps au chenil, car le
public a toujours prouvé par sa présen-
ce l'affection qu'il voue aux compa-
gnons à quatre pattes de l'être humain.

Une voiture conduite par M"e M. B„ de
Perreux, circulait hier vers 10 h 15 ru e de la
Pacotte, en direction de Colombier. A la
hauteur de l'immeuble N° 39 et alors
.qu'elle se trouvait sur la gauche de la
chaussée, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. P.-A. N., de Boudry, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts. Le permis
de M"e B. a été saisi.

AUVERNIER

La voiture était sur
la gauche de la chaussée

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



H VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS¦
Ecole professionnelle

commerciale de Neuchâtel
Année scolaire 1978/1979

INSCRIPTION AUX COURS
OBLIGATOIRES

pour

APPRENTIS
EMPLOYÉS DE COMMERCE

(apprentissage, durée 3 ans)

APPRENTIS
EMPLOYÉS DE BUREAU
(apprentissage, durée 2 ans)

APPRENTIS
VENDEURS ET VENDEUSES

APPRENTIS EMPLOYÉS
DU COMMERCE DE DÉTAIL

(apprentissage, durée 1 an pour porteur du
certificat fédéral de capacité de vendeurs-

vendeuses)

Séance d'inscription
des nouveaux élèves

Mercredi 28 juin 1978, de 14 h
à 17 h

au secrétariat de l'école, 73,
rue de la Maladière à Neuchâtel.
IMPORTANT:
Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les
contrats soint signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présen-
ter à l'inscription. L'horaire des cours leur
parviendra ultérieurement.
En cas d'empêchement , prière de s'adresser
à la direction de l'école (tél. 24 78 79,
interne 302).
Début des cours : lundi 28 août 1978.

090797 z Le directeur: G. Misteli

¥¦ A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 370.—
kVz Pièces Fr. 585 —

. [ 51/2 pièces Fr. 675.—
ij  Appartements très spacieux, cuisine

agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 09i46i G

Urgent
A louer à Corcelles

appartement meublé
chauffé, douche, 240 fr.
Tél. 31 90 56. 091305 G

~j£? Société suisse cherche pour sa nouvelle agence de NEUCHÂTEL

I JEUNES FEMMES
fM dynamiques, aimant le travail indépendant dans la vente. Suissesses ou
?_<§ permis C.
&$ Formation complète et rémunérée pour débutantes.

ïfe|} Prendre rendez-vous, pour une séance d'information, en appelant M. Grand

PU au (021) 23 70 69 ce jour, heures de bureau. 091933 o

À LOUER
immédiatement ou
à convenir
Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel

emplacements
dans parking
intérieur, à
Fr. 60.—/mois, tout
compris.
S'adresser à
Mmo Bertschy,
Vignolants 29,
concierge,
tél. 25 38 29. 086193 G

Appartement

4 PIÈCES
6 lits, demi-confort,
juillet, août. 500 fr.
par mois.
Entre-saison 350 fr.
Altitude 1000 m.

Région Nendaz
Valais.
Tél. (022) 41 47 41.

091851 W

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 091495 G

Cherchons
Jura, petit

logement
avec jardin, tran-
quillité, 2 person-
nes, mi-juillet -
août.

Georg Briner
In den
Holeematten 2,
4102 Binningen.

091938 H

À LOUER

CHAMBRE
non meublée,

libre tout de suite
ou à convenir.

Fr. 97.- par mois.
charges comprises.

Tél. 25 71 73.
087609 C

Beau choix
de cartes
de visite

COL-DES-
M0SSES
À LOUER
appartements de
vacances, pour
juillet et août.
ra COMPAGNIE
_LJ FONCIÈRE S.A.

Chalet
« Les Anémones »
Les Mosses
(025) 6 79 50
Domaine des Pins G
1196 Gland
(022) 64 19 43.

091203 W

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

À LOUER, pour le 24 septembre,
à l'Ecluse

appartement de 3y2 pièces
tout confort, balcon.

Loyer mensuel : Fr. 465.—
+ charqes. 091243 G

Sugiez
A louer

appartement de 3 pièces
confort.
Loyer : Fr. 300.— + charges.
Libre dès le 1.7.1978.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 091818 G

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

À LOUER, pour le 1er août,
à Gratte-Semelle

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.
091242 G

A louer, tout de suite,

place de parking
80 fr. par mois.
Quartier de l'Ecluse- Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04. 091932 G I

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

BEAU VA PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre dès le 1°'juillet 1978.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 2111 71. 086577 G

À LOUER

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort, Fr. 260.—/330.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartement neuf, 3 pièces, tout
confort , Fr. 335. h charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 09iei7G

EBBBH Î HBDBIHB BKnBB̂ Bi

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Port-Roulant 12-12a

magnifiques appartements
4 et 5 pièces - tout confort.
Fr. 590.—/595.—/690.— + charges.
Libres dès le 1.7.1978 ou date à
convenir.

Trois-Portes 63
appartement de 1 pièce, tout confort.
Fr. 310.— + charges.
Libre dès le 1.7.1978.

Verger-Rond 8-10-12
appartements HLM.
3 pièces - confort.
Fr. 210. 1- charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Portes-Rouges 143
appartement subventionné.
3 pièces - confort.
Fr. 260.— + charges.
Libre dès le 1.9.1978, ou date à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 25 66 66. 091819G

||g LE LANDERON ££|
Mn A louer pour tout de suite ou H
IŜ Î date à convenir des $j&|
n appartements de :M
pi 2V_ pièces à Fr. 466 - f$j |
m appartements de g|
|i 3 vi pièces à Fr. 528.- m
|p« tout compris ; ,'àf ;:
_m — confort moderne 3|̂
J§g - magnifique vue sur le lac §tï|
8BE - situation tranquille et très lgtë|
wpj ensoleillée S?;|
|aW - compartiment de surgela- H
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

— j cTn \

Nous cherchons une jeune

secrétaire
qualifiée pour la correspondance sous dictée et manuscrit ainsi que pour des
travaux de bureau en général. Eventuellement à mi-temps.
- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et

si possible de l'anglais.
- Sténo en français et si possible en allemand.
- Entrée : 1er septembre 1978.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à :
Direction de la Compagnie Industrielle Radioélectrique, Bundesgasse 16,
3001 Berne. 091852 o

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

LABORANT OU LABORANTINE
(Agrobiologie)

pour le groupe «Herbicides» de notre Station de recherches agrobiologiques de Witterswil
(15 km de Bâle).

Activités :

Culture, traitement et observation de plantes-test ; planification des essais et mise en valeur
(utilisation d'un computer de table et représentations tabellaire et graphique) des résultats.
II s'agit essentiellement d'un travail d'équipe qui se répartit entre le laboratoire, les serres,
les cabines climatiques et, occasionnellement, les essais de plein air.

Exigences:

Certificat d'apprentissage de laborant (ine) F ou formation équivalente ; connaissances
d'allemand indispensables ; expérience de l'évaluation statistique des résultats souhaitée.

Les intéressés peuvent demander nos formulaires d'inscription ou nous adresser directe-
ment leurs offres manuscrites.

SANDOZ
Sandoz S.A.
Service du personnel, réf. 3102
Boîte postale, 4002 Bâle.
Tél. (062) 24 22 75. osmi o

A louer au centre de la ville

LOCAUX
pour bureaux, cabinet de médecin ou
dentiste, dans immeuble ancien.
Situation tranquille. A disposition
85 m2 ou 100 m2.

Ecrire sous chiffres 28-20838 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 24 42 55.

091981 G

A louer, pour le 1°' août, ou date à
convenir, chemin des Brandards,

bel appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 091.131 G

A LOUER A MARIN
Appartements de 3 pièces, tout
confort, cuisines équipées.
Loyers : Fr. 340.— à Fr. 395.—
+ charges.
Libres tout de suite ou date à conve-

. nir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 091816G

Vends

TERRAIN
Villa (s) à Cortaillod.

Réponse détaillée sous chiffres C 319796.18 D,
Publicitas, Neuchâtel. 0919361

Particulier
cherche à acheter

chalet week-end
ou
petite maison
même à rénover.
Prix modéré.
Lac de Neuchâtel
ou environs.

Tél. (039) 26 88 67
(SOir). 091919 1

w Charmettes
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 400.— + charges.
2 pièces, et hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 280.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, .
tél. (021 ) 20 56 01. Gl1^!̂

A louer, tout de suite ou date à
convenir

NEUCHÂTEL
ch. des Trois-Portes 33a

splendide et grand studio
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 325.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 091223 G

¦ H A LOUER

11 Vy-d'Etra 30
|||i Neuchâtel
WÈà 1-7 - 1978

Bip 1 pièce
H H Rez, Fr. 289.— tout compris.

8g !» S'adresser à Mmo Stotzer,
I concierge, tél. 33 66 16. 086598 G

^ŒiâPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 086598 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 1e'août 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 0B6520 G

o 
NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26

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

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 090390 G
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A louer tout de suite ou date
à convenir

COUVET
rue du Quarre 32

magnifique appartement
de 4 Va pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 091222 G

?????????????????????????

: APPARTEMENTS :
? ?

? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges ?

X comprises: J
? ?

t BOUDRY ?
? ?

« Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?

X 3 pièces dès Fr. 392.— J
+ 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?

t NEUCHÂTEL X
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 449.— ?
? ?

+ Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

X 3 pièces dès Fr. 497.— X
? ?
? Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 3 pièces Fr. 591.— *
+ 1 garage Fr. 70.— ?
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 J
+ 3 pièces Fr. 494.— ?

X Rue des Vignolants 27 *? 2 pièces Fr. 292.— ?

I NEUCHÂTEL î
? ?

X F.-C. de Marval 20 X
? 3 pièces Fr. 380.— ?
? ?

X Vignolants ?
? 3 Vz pièces Fr. 574.— ?

« Saint-Biaise ?
? Perrière 24 X
« 4 pièces Fr. 717.— ?
? ?

? MARIN X
X 3 pièces Fr. 479.— *
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? fbg de l'Hôpital 13 X
a. 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 086387 G ?

?????????????????????????

A louer à
CORTAlLLOD-village

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

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

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

Je cherche à acheter

maison
confort, mi-confort, ou à transformer,
région Cortaillod - Areuse.

Adresser offres écrites à FR 1500
au bureau du journal. 0903161

A VENDRE, à Baulmes,

maison
mitoyenne
de 2 app. de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
chauffage central,
atelier, double garage
et dépendances. Pas
de terrain.
Tél. (024) 591191,
le soir. 091948 I

A louer, près de la
gare, dans garage
collectif

place
de parc
Tél. 24 53 18.087262 G

A louer, dans
immeuble avec
ascenseur,

3 pièces
avec balcon
460 fr. + charges.

Mmo Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

087263 G

• 

A louer L
à prix modéré
à Bevaix,
Vy-d'Etra 9-11

3 pièces

j*a 4 pièces
W Fr. 423 -

charges comprises.

• 

Colombier
Saules 17

2 Va pièces
dès Fr. 326.-

0Ëb charges comprises

Pour visites et renseignements :
Etude Bernard Cartier,
Charles-Perrier 3, 2074 Marin
Tél. (038) 33 60 33. 090347 G

A louer à Valangin
dès le 1°' juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.

091463 G
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A louer,
à Neuchâtel,
fbg du Lac,
dès le 24 juin 1978
ou date à convenir

appartement
2 PIÈCES
sans confort,
cuisine,
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 200.—.
Gérance Bruno
Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.091396 G

Le Landeron
A louer région lac

APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 371.— + charges

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 445.— + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

# R .  
Jobîn

4217 31

A vendre
dans village est du
Val-de-Ruz

ancienne
maison
de 5 chambres,
avec garage et
jardin. 0903231

À VENDRE, à Auvernier, au centre du
village, à la Grand-Rue,

IMMEUBLE ANCIEN
de 6 chambres avec confort, chauf-
fage général avec distribution d'eau
chaude.
Petit jardin, situation tranquille,
accès facile, vue sur la montagne de
Boudry.

Prix de vente Fr. 230.000.—.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69. 091984 1

A vendre appartement, à

AUVERNIER
grand confort, cuisine, salon, salle à
manger avec cheminée, 3 chambres
à coucher, 2 pièces d'eau, grand
balcon. Vue étendue et imprenable;
garage, au total 135 m2 + dépendan-
ces.

Libre pour fin septembre 1978.
Prix Fr. 210.000.—.

Tous renseignements et pour visiter
s'adresser à
Berthold Prêtre,
Poudrières 61, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 35. 091962 1

A vendre ou à louer à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,

,{ coin à manger indépendant, grand
salon avec cheminée, camotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres HO 1459 au
bureau du journal. 091000 1

TRÈS
INTÉRESSANT

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

A vendre à Neuchâtel

petit Immeuble
de 100 m2
sur 1 niveau, région
rue de la Côte,
conviendrait pour
bureaux, bureaux
techniques, ou petit
artisant.
Faire offres
sous chiffres
Al 1466 au bureau
du journal. 0914661

Baux à loyer
au bureau du journal
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La société P. CRETEGNY R Cie, maître d'ouvrage, avec YHJÎÏ?le concours des bureaux d'architectes : J. Béguin, Neuchâtel, f̂c>*^ t̂oi/ '̂'̂
E. Maye, Colombier, Atelier 2000, Saint-Biaise, du bureau ^̂ ^̂ ^̂ ^T*̂d'ingénieurs : Schindelholz & Denériaz, Neuchâtel 
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NOUS OFFRONS:
* Vente, location-vente ou location

de surfaces au gré du preneur
sur 5 niveaux de 600 m2 chacun
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pour commerçants dynamiques et professions libérales collaboration juridique: F. et B. CARTIER , NOTAIRES, Marin
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie. 

085205A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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COMMERÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

| 5000 m de tissus de K
H décoration H
M Fr. 6.50 le m. M

u 2000 et 3000 m de tissus 0
U POUR ROBES ET BLOUSES U

M Fr. 3.— et Fr. 5.—— le m. | M
+4 Un ballon sera distribué à chaque enfant accompagné M

M hsg textiles ambiance sa H
by ŜuSSr Passage Max-Meuron 4 - Tél. 24 24 30 - Neuchâtel LJ
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c'est le moment d'entrer au
TOURING C1UB SUISSE

En Suisse, Touring Secours se tient prêt jour et
nuit pour secourir nos sociétaires.
A l'étranger, les membres du TCS bénéficient de
l'assistance la plus large grâce au LIVRET ETI
(Entraide Touring Internationale) :
— rapatriement du véhicule et remboursement des billets de chemin de fer
— rapatriement par avion ou ambulance des malades ou blessés
— rapatriement du véhicule et des occupants en cas de défaillance

du conducteur
— remorquage en cas de panne
— assurance de protection juridique

et d'autres prestations encore

Notre centrale d'alarme est, 24 heures sur 24, à
l'écoute pour apporter à nos sociétaires une aide
immédiate.

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1 - Neuchâtel - Tél. 2415 31 MIMSA

Assemblée du Syndicat d'adduction d'eau
du Cerneux-Péquignot-La Chaux-du-Milieu (I)

De notre correspondant:
Les propriétaires membres du Syndicat

d'adduction d'eau du Cerneux-Péquignot et
de La Chaux-du-Milieu viennent de se
réunir en assemblée générale, dans la
grande salle du collège de La Chaux-du-
Milieu.

En ouvrant la séance, M. Georges Chof-
fet, président du syndicat, s'est plu à saluer
diverses personnalités parmi lesquelles
nous avons relevé la présence de
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
Bernard Vuille et Claude Simon-Vermot,
présidents des communes concernées,
André Jeanneret, du service des améliora-
tions foncières, et G. Scherrer, ingénieur-
responsable du projet.

La lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, particulièrement fouillé,
n'ayant donné lieu à aucune remarque, les
nombreux autres rapports ont été abordés
avec une attention soutenue. II en fut ainsi,
notamment, de celui du président qui a
retracé l'historique des travaux, en souhai-
tant, en conclusion, que les débats de
l'assemblée permettent à chacun d'expri-
mer son opinion,voire des critiques,surles
problèmes posés par l'adduction d'eau.
Des critiques, apparemment, il y en a, ainsi
que l'a déclaré M. André Jeanneret
puisqu'il en a eu des échos jusqu'à Neuchâ-
tel ! Pour cette raison, il aborda la lecture de
son rapport, en expliquant les motifs des
retards enregistrés dans la réalisation des
travaux. Sur le plan administratif, en
premier lieu, la constitution du syndicat a
entraîné de longues démarches, alors que
c'est l'équipement du puits qui a provoqué
des inquiétudes aux ingénieurs, sur le plan
technique.

Apparemment, une des nombreuses
solutions étudiées semblait convenir pour

cet équipement, s'agissant notamment de
l'installation d'un treuil commandant un
vagonnet circulant dans la galerie, pour le
transport des pompes. A la suite d'une
intervention de l'Electricité neuchâteloise
qui émettait des réserves quant à la viabilité
du matériel ainsi immergé, qui serait
soumis à la corrosion provoquée par un
courant vagabond - phénomène dû
notamment à la présence dans l'eau de dif-
férents métaux - il a fallu revoir entière-
ment le problème.

Ce contretemps s'est bien entendu soldé
par un nouveau retard, de nombreux mois
ayant été consacrés à la recherche d'une
solution donnant satisfaction.

Durant cette période, le forage d'un
nouveau trou a été envisagé, mais vertical
cette fois, pour être finalement abandonné,
même s'il posait moins de problèmes
d'équipement. II faut en effet souligner que
l'inclinaison du puits actuel est très irrégu-
lière. La méthode retenue, finalement, et
qui devrait donner satisfaction selon
M. Jeanneret, prévoit l'installation d'une
échelle fixée dans la galerie, et d'un tuyau
en matière plastique, scellé aux parois et à
l'intérieur duquel on ferait passer les
pompes.

Ces aménagements, s'ils se réalisent,
nécessiteront la mise à sec du puits dans le
courant de l'été. (A suivre)

Quelques titres échappent a une ambiance maussade

NOUVELLES FINANCIERES
Chronique des marchés

À NOS PLACES SUISSES , les transactions ont été à p eine plus nourries durant la
journée d 'hier qui était celle de la réponse des affaires traitées à terme. A Zurich, le
titre rarement coté de l'entreprise d'électricité de Laufenbourg est brusquement monté
de 1440 à 1510; par ailleurs, Saurer a aussi fai t  un bond en avant de 850 à 880, accom-
pagné par Fischer qui termine à 660 (+15). Si l'on ajoute encore un gain de deux écus
pour Nestlé nominative, la liste des plus-values réalisées le 27 juin sur les bords de la
Limmat est p resque épuisée. Les baisses de cours étaient importantes à l'ouverture et
elles se sont amenuisées par la suite . En f in  de séance, les déchets sont étroits en regard
des prix de clôture de la veille mais ils s 'étendent à tous les compartiments où ils affec-
tent la plupart des actions.

Notre place locale a vu le titre du Crédit foncier neuchàtelois remonter à 745 et
l'action des Câbles de Cortaillod répéter 1450, alors que ce titre touchait 1440 à
Zurich.

Le prix de l'or s'est stabilisé, que ce soit sous forme de lingot, d'once, de pièces ou
de barres.

Aux devises, on observe un léger désenflement du franc suisse devant le dollar, la
livre, le franc français ou le florin notamment.

PARIS enregistre des reculs aux titres de l'automobile et des pneumatiques, ainsi
qu 'aux alimentaires. Le reste de la cote demeure hésitant.

MILAN affiche un ton bien soutenu qui est surtout perceptible aux valeurs d'assu-
rances et à d'autres actions financières.

FRANCFORT concentre les ordres de ventes sur les chimiques et les grands maga-
sins qui se retrouvent entre un et six marks au-dessous des conditions terminales de
jeudi.

LONDRES imite plus servilement Wall Street que les places continentales euro-
péennes; il en résulte des corrections p lus sévères vers le bas qui concernent toutes les
actions britanniques .

NEW-YORK aura connu un mois de juin 1978 particulièrement décevant. Après
avoir touché son indice le plus élevé de l'année le 6 de ce mois, avec 866,50, Dow Jones
reflète la grogne des épargnants devant la hausse de l 'intérêt, l'accélération de l 'infla -
tion et le ralentissement de la reprise des affaires en opérant des baisses qui le ramè-
nent dans la zone des 800. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 26 juin 27 juin
Banque nationale 660.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 745.—
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 425.— d
Gardy 44.— d  44.— d
Cortaillod 1450.— 1450.—
Cossonay 1260.— d 1285.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  185.— o
Dubied bon 100.— d 130.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3800.— d 3850.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d  500.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 810.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 415.— d
Rinsoz& Ormond 505.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4100.—
Zyma 725.— 725.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 425.—
Charmilles port 805.— d 805.— d
Physique port 240.— 230.— d
Physique nom 155.— 160.—
Astra 1.48 1.51
Monte-Edison —.31 d —.31
Olivetti priv 2.10 2.05
Fin. Paris Bas 65.— d 65.—
Schlumberger 151.50 150.—
Allumettes B 29.75 d 29.50
Elektrolux B 57.75 d 57.50 d
SKFB 25.75 d 25.75

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 441.— 435.—
Bâloise-Holding bon 568.— 568.—
Ciba-Geigy port 1125.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 596.— 595.—
Ciba-Geigy bon 850.— 850.—d
Sandoz port 3900.—d 3900.— d
Sandoz nom 1775.— 1770.—
Sandoz bon 484.— 483.— d
Hoffmann-L.R. cap 83500.— 83000.— d
Hoffmann-LR. jce 74000.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 794.— 793.—
Swissair port 860.— 858.—
UBS port 3100.— 3080.—
UBS nom 556.— 550.—
SBS port 383.— 383.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 332.— 333.—
Crédit suisse port 2190.— 2190.—
Crédit suisse nom 407.—¦ 407.—
Bque hyp. com. port. ... 405.—¦ d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2140.—
Elektrowatt 1745.— 1730.—
Financière de presse .... 218.— 219.—
Holderbank port 453.— ex 450.—
Holderbank nom 410.— d 410.—
Inter-Pan port 175.— d  178.— d
Inter-Pan bon 6.— d 6.—
Landis & Oyr 1005.— 1000.—d
Landis & Gyr bon 101.50 101.—
Motor Colombus 760.— 760.—
Italo-Suisse 209.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2555.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 698.— 701.—
Réass. Zurich port 4750.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2895.—
Winterthour ass. port. .. 2245.— 2225.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1750.— 1740.—
Zurich ass. port 10575.— 10575.—
Zurich ass. nom 8625.— 8600.—
Brown Boveri port 1635.— 1640.—
Saurer 850.— 880.—
Fischer 660.— 675.—
Jelmoli 1440.— 1440.—
Hero 2630.— 2620.—

Nestlé port 3485.— 3485.—
Nestlé nom 2220.— 2230.—
Roco port 2420.— 2425 —
Alu Suisse port 1270.— 1260.—
Alu Suisse nom 508.— 504.—
Sulzer nom 2830.— 2800.—
Sulzer bon 352.— 350.—
Von Roll 460.— d 460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.— 49.50
Am. Métal Climax 63.50 61.— d
Am. Tel&Te l 113.— 112.—
Béatrice Foods 47.— 45.50 d
Burroughs '. 136.50 133.—
Canadian Pacific 30.75 30.—
Caterp. Tractor 103.— 99.50
Chrysler 20.50 20.25
Coca-Cola 76.50 75.75
Control Data 61.— 59.75
Corning Glass Works ... 102.50 99 —
CPC Int 95.50 d 95.50
Dow Chemical 47.50 ex 45.50
Du Pont 213.— 210.—
Eastman Kodak 99.50 98.25
EXXON 82.— 81.—
Firestone 25.75 25.50
Ford Motor Co 87.50 86.50
General Electric 93.— 92.—
General Foods 58.50 56.50
General Motors 112.— d 111.50
Genera l Tel. & Elec 53.75 53.50
Goodyear 30.50 30.75
Honeywell 104.— 100.—
IBM 490.— 482.—
Int. Nickel 30.25 29.50
Int. Paper 75.— 73.50
Int. Tel. & Tel 56.50 54.75
Kennecott 42.50 42.50
Litton 40.75 38.75
MMM 101.50 99.50
MobilOil 121.— 118.50
Monsanto 93.50 d 93.—
National Cash Reg ister . 100.50 100.—
National Distillers 39.50 39.—
Philip Morris 123.— 120.50
Phillips Petroleum 60.50 78.75
Procter & Gamble 160.— o  158.—
Sperry Rand 79.25 77 —
Texaco 46.25 45.—
Union Carbide 70.50 69.50
Uniroyal 14.— 14.50
US Steel 48.75 48.—
\ M • i .¦,.-.-, i-, ,-,- * CA en co enVVi l lMf l -Ld lMUUU -J-t .JU J^.JU

Woolworth F.W 35.— 34.75
Xerox 94.50 94.25
AKZO 24.50 24.25
Anglo Gold I 39.75 39.50
Anglo Americ. I 7.40 7.45
Machines Bull 16.50 16.—
Italo-Argentina 145.— 142.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 357.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.—
Péchiney-U.-K 36.50 35.50
Philips 22.25 21.75
Royal Dutch 109.— 109.—
Sodec 6.30 6.— d
Unilever 101.50 101.—
AEG 69.— 70.50
BASF 115.— 115.50
Degussa 232.50 231.—
Farben. Bayer 123.50 122.50
Hcechst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 141.50 141.50
RWE i 168.50 d 169.—
Siemens 260.— 261.—
Thyssen-Hùtte 105.— 105.— d
Volkswagen 187.50 189.50

FRANCFORT
AEG 76.80 78.50
BASF 128.50 128.30
BMW 243.30 246.—
Daimler 296.80 298.50
Deutsche Bank 300.50 302.50
Dresdner Bank 237.40 . 237.80
Farben. Bayer 137.60 136.40
Hcechst. Farben 125.80 126.40
Karstadt 313.— 318.—
Kaufhof 215.50 ex 220.—
Mannesmann 158.— 158.—
Siemens 288.10 290.—
Volkswagen 208.20 211.80

MILAN 26 juin 27 juin
Assic. Generali 37800.— 37600.—
Fiat 1780.— 1774.—
Finsider 103.— 102.—
Italcementi 11830.— 11690.—
Olivetti ord. .. 1031.— 1026.—
Pirelli 1952.— 1942.—
Rinascente 40.25 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.90
AKZO 29.30 28.90
Amsterdam Rubber .... 62.— 66.—
Bols 72.40 —.—
Heineken 103.80 102.90
Hoogovens 32.70 32.50
KLM 140.50 147.50
Robeco 171.— 170.—

TOKYO
Canon 467.— 465.—
Fuji Photo 544.— 545.—
Fujitsu 317.— 315.—
Hitachi 249.— 247.—
Honda 575.— 574.—
Kirin Brew 482.— 477.—
Komatsu 349.— 350.—
Matsushita E. Ind 718.— 716.—
Sony 1670.— 1650.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 373.— 380.—
Tokyo Marine 487.— 482.—
Toyota 991.— 930.—

PARIS
Air liquide 290.— 288.50
Aquitaine 498.50 490.—
Carrefour 1526.— 1510.—
Cim. Lafarge 198.— 192.50
Fin. Paris Bas 160.— 159.50
Fr. des Pétroles 139.— 136 —
L'Oréal 757.— 740.—
Machines Bull 39.50 39.—
Michelin 1238.— 1225.—
Péchiney-U.-K 88.50 87.90
Perrier 251.— 244.—
Peugeot 373.50 361.—
Rhône-Poulenc 96.10 93.50
Saint-Gobain 136.— 134.20

LONDRES
Anglo American 2.10 2.11
Brit. & Am. Tobacco 3.16 3.11
Brit. Petroleum 8.42 8.44
De Beers 2.72 2.67
Electr. & Musical 1.36 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.70
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 2.15 2.12
Shell Transp 5.43 5.43

INDICES SUISSES
SBS général 312.— 311.—
CS général 250.50 249.60
BNS rend, oblig 3.42 3.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5,8 37-38
Alumin. Americ 41-38 42-3 8
Am. Smelting 14-1/2 14-1/2
Am. Tel & Tel 60 60-1 8
Anaconda 24-3.8 24-12
Bœing 50-1.8 50-3 4
Bristol & Myers 34-12 35-18
Burroughs 71-58 72-1 2
Canadian Pacific 16-1/4 16
Caterp. Tractor 53-3/4 54-3/4 '
Chrysler 10-3/4 10-58
Coca-Cola 41 41-1/8
Colgate Palmolive 20-5/8 21
Control Data 32-18 32-5/8
CPC int 51 51-14
Dow Chemica l 24-1/2 24-78
Du Pont 112-38 113-3 4
Eastman Kodak 52-78 53-78
Ford Motors 46-58 47
General Electric 49-58 49-7 8
General Foods 30-58 31-14
General Motors 59-12 59-3 4
Gillette 28-5 8 28-1 2
Goodyear 16-58 16-58
Gulf Oil 23 23
IBM 258-1.4 260-78
Int. Nickel 15-3/4 16-1/8

Int. Paper 39-1/2 39-38
Int. Tel & Tel 29-1.2 29-5,8
Kennecott 23-18 23
Litton 20-3/4 21-1/4
Merck 54.3/4 55-1/4
Monsanto 50 50-3/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-3/4
Mobil Oil 63-38 62-58
Natial Cash 53-78 54-1,8
Panam 6-7/8 6-3/4
Penn Central 3.7B 2-1/8
Philip Morris 64-1/4 65-1/4
Polaroid 37 37-7 8
Procter Gamble 85 85-38
RCA 26-58 26-1/2
Royal Dutch 58-1/4 58-3/4
StdOil Calf 39-78 39-3/4
EXXON 43-3/4 43-7,8
Texaco 23-3/4 23-3/4
TWA 18-78 19-1/2
Union Carbide 37-1/4 39-7,8
United Technologies 42-58 43
US Steel 25-3/4 26-18
Westingh. Elec 21 20-3/4
Woolworth 18-38 18-1/2
Xerox 50-3/4 52

Indice Dow Jones
industrielles 812.28 817.31
chemins de fer 216.40 217.33
services publics 104.19 104.30
volume 29.140.000 29.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.32 3.62
USA(1 $) 1.83 1.93
Canada (1 Scan.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
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.—
ang laises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 S) 505.— 535.—
Lingots (l kg) 11025.— 11175.—

Cours des devises du 26 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Ang leterre 3.41 3.49
CS 1.8425 1.8525
Allemagne 89.40 90.20
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.30 84.10
Italie est —.2140 —.2220
Suède 40.30 41.10
Danemark 32.80 33.60
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.98 4.18
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6450 1.6750
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
22.6.78 or classe tarifaire 257/112

(c) Hier peu avant 16 h, l'ambulance
de La Chaux-de-Fonds a été requise
rue de la Croix-Fédérale 46, où un ou-
vrier était tombé d'un échafaudage.
Les ambulanciers ont transporté à
l'hôpital M. F. O., qui souffre d'une
fracture ouverte du bras droit et de
l'écrasement du nez. L'ouvrier était
tombé d'une échelle métallique située
entre le deuxième et le troisième pont,
échelle qui s'était décrochée à sa base.

Un ouvrier
fait une chute

A la Maison du Peuple

De notre correspondant:
Cette année, la cérémonie de fin d'année

scolaire du Technicu m neuchàtelois ainsi
que la remise des certificats de fin
d'apprentissage aux élèves des écoles de
métiers, se déroulent en deux temps. Aupa-
ravant, les divisions de La Chaux-de-Fonds
et du Locle participaient ensemble à cette
manifestation, tenue dans la Métropole
horlogère. Les Loclois ne feront plus le
déplacement puisqu'un après-midi leur est
réservé, jeudi.

Hier, dans la grande salle de la Maison du
Peuple envahie par un joyeux quoique assez
persistant tumulte, le directeur général,
M. Pierre Steinmann a salué ses hôtes, à
l'occasion de cette 59me réunion. Parmi les
invités, on relevait la présence de
M. Jean-Claude Jaggi, qui inaugurait sa
première apparition officielle depuis qu'il a
revêtu la charge de président du Conseil
général, M. Francis Matthey, conseiller
communal et directeur de l'instruction
publique, M. Guy Bédat, chef du service de
la formation professionnelle et représen-
tant l'Etat, les représentants d'autres
écoles, de la commission du technicum,
des donateurs.

II appartenait à M. Matthey de prononcer
la traditionnelle allocution:
- Qu'apporter comme message à ces

jeunes qui, au terme de nombreuses
années passées dans ces écoles de métier,
auraient beaucoup à nous dire et à nous
apprendre par leur propre expérience, dira
en substance l'orateur.

Nous avons trouvé dans cet établisse-
ment l'application d'une réalité concrète.
Mais entrer dans la vie active, premier
affrontement véritable avec le monde

adulte et celui du travail, c'est quitter une
institution où l'on était protégé et entouré !

Et de se livrer à une brève analyse de ce
futur où l'on devra apprendre à cohabiter
avec ce nouveau contexte social, politique
et économique de la crise et d'une prise de
conscience et qui conduira les hommes de
demain, par la force des choses, à recher-
cher le bonheur ailleurs que dans la
consommation à outrance. II s'agira de
travailler beaucoup plus pour assurer une
existence plus stricte. La qualité se substi-
tuera à la quantité.

Dans les Montagnes, conclut M. Matthey,
nous avons toujours visé sur la qualifica-
tion de la main-d'œuvre. C'est pourquoi
cette cérémonie est importante. Car vous
commencez aujourd'hui un nouvel appren-
tissage, celui de rester jeune d'esprit et de
caractère.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Voici la liste des élèves ayant obtenu le certi-
ficat d'apprentissage du Technicum neuchàte-
lois ou le certificat fédéral de capacité à la fin de
l'année scolaire 1977-78 :

Ecole d'horlogerie et de microtechnique:
Tit-Cheung Ting, horloger rhabilleur; Marc-
André Strahm , horloger prati cien ; Anita Her-
tzeisen , Patrick Huther, Nicole Ischer, dessina-
teurs en microtechnique; Rolf Aeberhard ,
Pierre-Cédric Arnoux , Jean-Daniel Boichat ,
Daniel Godât , Jean-Mary Grezet, Jacques
Landry, Gérald Nicolet , Marc Stoll , micromé-
caniciens.

Ecole de mécanique: Pierre-Yves Aellen ,
Damien Baillod , Patrick Daucourt , Alain Fer-
raroli , François Grandjean , Charles Jeanmaire,
Patrick Martinelli , Olivier Matile , James
Okunnuga , Pierre-Alain Thiebaud , Alfonso
Troncoso, Claude Wiedmer, mécaniciens de
précision ; Jean-Michel Brandt , Patrick Erard ,
Georges-André Morand , mécaniciens en
étampes ; François Beuret , Bernard Donzé,
Pascal Negn , Daniel Nussbaumer , mécaniciens
en automobiles .

Ecole d'art app liqué: André Martinez ,
Yolande Regazzoni , Manuel Sciacca , bijou-
tiers-joalliers ; Mauro Frascotti , Phili ppe
Girardin , William Kohler , graveurs sur acier;
Anita Aeby, Patricia Aeschlimann, Elisabeth
Donzé, Joëlle Froidevaux , Françoise Guggis-
berg , Anne-Claude Helchit, Marlyse Kernen,
Dominique Lazzari , Lucienne Maire, Anne-
Marie Michel , Véronique Parel , Josée Perre-
noud , Antonella Personeni , Chantai Spori ,
Nicole Vermot , Françoise Vuilleumier , Isabelle
Yannopoulos , couturières ; Madeleine Aeber-
sold , Patrizia Batta ra, Clotilde Boillat , Gabriel-
le Cattin , Françoise Desaules, Dominique Jan ,
'Corinne Jornod , Mary-France Magnin ,
Marie-Claude Moser , Ruth Mouthon , Danila
Pelletier , Sylvi a Sandoz , Madeleine Sauser,
Nicole Schwaab, Anne-Brigitte Simonin ,
Cosette Sunier, Anne Vallat , section de prépa-
ration aux écoles de personnel paramédical et
social.

C'est à cela que l'on reconnaît le génie
d'une population, aurait-il pu encore ajou-
ter.

L'intermède musical resta bien dans la
note de ce sympathique brouhaha. Avec
l'orchestre « Glad» qui émane des milieux
professionnels de l'école.

Enfin, M. Steinmann procéda à la remise
des prix et les directeurs à celle des certifi-
cats. Ph. N.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES

Les lauréats des prix scolaires sont les
suivants :

Ecole d'horlogerie et de microtechni que:
élèves ayant obtenu la meilleure moyenne au
certificat d'apprentissage : Nicole Ischer, dessi-
natrice , 5,52, prix du Technicu m, Société des
anciens élèves et UBAH ; Jean-Mary Grezet,
micromécanicien , 5,46, prix du Technicum et
Vulcain.

Elèves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1977-78 : Tit-Cheung Ting,
horloger rhabilleur 4"" année , 5,11, Girard-
Perregaux et Bouvera t & Cie. ; Johannes Cech,
micromécanicien 3™ année, 5,69, Singer et
Cie; Christian Gaillard , rhabilleur S"" année,
5,59, Corum et Bouverat et Cie.

Ecole de mécanique : élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne au certi ficat d'apprentissa-
ge : Patrick Daucourt , mécanicien de précision ,
5,41, prix du Technicu m, Société des anciens
élèves et Ogival S.A. ; Jean-Michel Brandt ,
mécanicien en étampes, 5,17, prix du Techni-
cum et Jeanrenaud SA; Daniel Nussbaumer ,
mécanicien en automobiles , 5,19, prix du
Technicu m et Montres Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1977-78: Daniel Geiser,
ETS division d'apport 2mc année, 5,48, Sada-
mel; Christian Schneeberger , mécanicien de
précision S""1 année, 5,29, Union Carbide;
Christophe Brandt , mécanicien en étampes
première année, 5,63, Voumard Machines.

Ecole d'art appliqué: élève ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge: Philippe Girardin , bijou tier , 5,19, prix du
Technicum et Jean Paolini.

Elève en cours d'apprentissage ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1977-78: Jean-Vincent Huguenin ,
graveur 3""-' année, 5,41, Singer et Cie.

Ecole de travaux féminins : élèves ayant
obtenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage: Josée Perrenoud , couturière,
5,30, prix du Technicum et Dixi SA ; Marie-
France Magnin , paramédicale, 5,77, prix du
Technicum et Montres Rotary.

Elèves en cours d'apprentissage ayant obte-
nu la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1977-78 : Françoise Vallat , couturière
première année, 5,54, Nivarox SA ; Madeleine
Eichmann , paramédicale première année,
5,21, Voumard Machines.

Cérémonie de clôture du Technicum neuchàtelois

Naissances : Wolfrath , Julien Christian
Frédéri c, fils de Christian Henri et de Marie-
Madeleine , née Dubois.

Etat civil
(26 juin)

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20h30 , «Le grand restaurant »

(12 ans).
Eden : 18 h 30, « Les amours effrénées de Lady

Chatterley » (20 ans) ; 20 h 30, «Betsy»
(16 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Les deux flibustiers »
(12 ans).

Scala: 20 h 45, «J'irai comme un cheval fou»
(18 ans) .

ABC: 20 h 30, « Iphigénie» (12 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.

Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marin.

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

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

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

Haïti.
Galerie du Manoir: Csato , peintre hongrois.
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, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h;  ensuite , tél. 221017.

DIVERS
Maison du Peup le: 17 h 30, cérémonie de

clôture de l'Ecole des arts et métiers.
Théâtre: 20 h 15, cérémonie de clôture du

gymnase.

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

montre à remontage automatique.

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'offi ce : Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h ; ensuite , tél. 117.

DIVERS. - La Grange: 20 h 30, concert de
musique médiévale , par Laurent Aubert et
René Zosso.
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••••••••••••••••••••••* VOYAGES CULTURELS ET SPORTIFS ** EN EXCLUSIVITÉ *
»j COREE, CULTURE BOUDDHIQUE y^.
yL RAJASTHÂN, FESTIVAL DE JAÏPUR, HISTOIRE, ART, RELIGION jf

* INTRODUCTION À L'INDE *
3f DECCAN (INDE) HISTOIRE ET FOLKLORE ^T

* INDE DU SUD, CIVILISATIONS *
* INDE DES COTES ET DES ILES, CABOTAGE EN BOUTRE *
T LADAKH (INDE), CULTURE BOUDDHIQUE, NATURALISME ET ALPINISME yi

jj MALAISIE-SINGAPOUR , RICHESSES DU SUD-EST ASIATIQUE y^.
yL NEPAL, TREKKING DANS LES RÉGIONS TIBÉTAINES jf
]f KARAKORAM (PAKISTAN), TREKKING ET ALPINISME AU BALTORO >f-
5̂ * SUMATRA, EX PLORATION EN JUNGLE *T

* YOSEMITE USA, VARAPPE *
J ALASKA USA, HAUTE MONTAGNE T
ÎT POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: *

* 'MA^ii#gii jHk T0URING ï)f TWiTTWER. A CLUB SUISSE *
^
j  NEUCHATEL «fg  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS yL
n* (038) 25 82 82 091815 A 

,
*SS  ̂ (039) 231122 **
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Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

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

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

Magic - NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Lausanne
(021)36 52 12. 087481 R

gg PIERRE FEHLMANN I MfeA

_ 
""* 09'198'7'À

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches

chez le spécialiste :

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

Sécurité et précision
Pour assumer sa tâche qui a toujours fait le renom de la pharmacie Frédéric
Tripet, il fallait modifier les locaux de travail, devenus trop exigus et permettre
ainsi à la clientèle de faire connaissance avec de nombreux articles nouveaux,
intéressant l'hygiène et la santé.

La très belle façade, telle qu'elle se présente aujourd 'hui. (Avipress J.-P. Baillod)
:-y V> vtf^ ¦ ¦¦ K
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A gauche, M. F. Tripet, attentif comme son personnel, à l'accueil de la clientèle. (Avipress J.-P. Baillod)

Une année d'étude, puis deux ans de travaux ont permis de réaliser une officine
dont le monde pharmaceutique parle comme l'un des modèles de notre pays, tant
par son organisation que par son équipement ultra-moderne.
Mais tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien et la fidélité de la clientèle
qui a su apprécier que la pharmacie Tripet n'ait jamais fermé ses portes une seule
minute, durant tous ces travaux parfois gênants et qu'elle a maintenu la qualité de
son travail, sûr, propre et précis.
M. Frédéric Tripet et tout son personnel tiennent à remercier les clients, leurs
amis, en leur offrant

mercredi 28 juin
une rose porte-bon heur, message de gratitude mais aussi vœu de santé.

Le service avant tout
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—l Relations avec fournisseurs et nos services internes. Aptitude à rrégo- P*!
*2 cier, expéditif, allemand-français, 25-35 ans. Nos machines usinent ou »S*

 ̂
assemblent des pièces de branches très diverses: serrurerie, automo- S

ZC bile, appareillage, électricité, instruments, robinetterie, etc. Nous ^_
22 appartenons au groupe Mikron. Faire offres manuscrites à Mikron S
C3 Haesler S.A., Fabrique de machines, 17, route du Vignoble, rnOC 2017 Boudry (NE). 091985O CO
— I I pn
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Nous cherchons , pour entrée immé-
diate, ou à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié. Excellentes prestations,
logement disponible.

Garage-carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 091281 o

Nous cherchons apprentis:

OUVRIER SPÉCIALISTE
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

pour août 1978.

Adresser offres ou téléphoner à
H. Marti S.A. - Bourgogne 4
2006 Neuchâtel - (038) 31 56 56.

089119O

au printemps
j| LA CHAUX-DE-FONDS W

 ̂
cherche pour son service JS

|J3 d'étalages et vitrines Wl

I décorateurs I
|P sachant faire preuve de goût H
|£ï et d'initiative. p

lu Travail intéressant et varié au B
yj sein d'une équipe jeune et H
Ea dynamique. fini,

:0j . Nombreux avantages sociauxB
\%\ dont caisse de pension, primeH
H de fidélité, plan d'intéressé-H
£¦.] ment et rabais sur les achats. H
M Semaine de 5 jours par rota- H
m tions. y

y Adresser offres au bureau du H
H personnel ou téléphoner H
¦ au (039) 23 25 01. ¦
pA 0919180 m

international^

XEMTRASPORT m Infolge Ausweitung der Geschàftsta-
THITItfBTHlS tigkeit suchen wir fur unsere beiden
^^»—^̂ M I Firmen mit Sitz in Zùrich-Altstetten

1. ALLEINSEKRETAERIN
fur unsere internationale Organisation mit folgenden Anforderungen:

• Beherrschung der deutschen und italienischen Sprache, Franzôsisch-Ken-
ntnisse erwùnscht ;

• selbstandige Organisation des internationalen Sekretariates und Erledigung
der Korrespondenz;

• Einholen und Beantwortung von Offerten internationaler Lieferanten ;
• Teilnahme an Sitzungen, Protokollfùhrung und Mithilfe bei italienischen

Uebersetzungen ;
• eventuell Fùhren der Sekretariatsbuchhaltung.

Wir stellen uns fur dièse Position eine Sekretarin mit Erfahrung vor, die an
selbstândiges Arbeiten gewôhnt ist.

2. jûngere DIREKTIONSSEKRETAERIN
fur unsere nationale Einkaufsorganisation mit rund 120 Sportfachgeschàften
als rechte Hand des Direktors mit folgenden Anforderungen:

• Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache (eventuell billin-
gue) ;

• teilweise selbstandige Erledigung der Korrespondenz, Uebersetzungen
deutsch-franzbsisch ;

• Sachbearbeitung und Aufbau einer Dokumentationsstelle;
• eventuell Teilnahme an Sitzungen mit Protokollfùhrung, Organisation von

Anlassen ;
• Entlastung des Direktors.

Bewerberinnen, die an einer dieser beiden interessanten und vielseitigen
Vertrauensstellen innerhalb eines auf geschlossenen Teams interessiert
sind, richten ihre Bewerbungen mit dem Vermek « Persônlich» an:

Herrn Dir. H. J. Blùmel, ZENTRASPORT (SCHWEIZ)
Badenerstrasse 565, 8048 Zurich. 091915 o

cherche à engager pour son département «Joaillerie»,

UN RESPONSABLE
D'ACHEMINEMENT

apte à s'occuper du suivi des séries pour les opérations internes et de
sous-traitance.

Formation requise: apprentissage de commerce ou formation équivalente.
Ce poste nécessite de l'entregent et de la persévérance.
Age idéal: 25 à 40 ans.

La préférence sera donnée à un candidat ayant travaillé dans ce domaine et
pouvant justifier d'une certaine expérience.

UN RESPONSABLE
DE LA CODIFICATION

chargé notamment de:
- codifier les articles d'habillement du département
- construire les structures de produits complets
- analyser et adapter l'ensemble du système de gestion par ordinateur.

Formation requise: commerciale ou technique, avoir si possible suivi un
cours de gestion par ordinateur.

Age idéal: 25 à 40 ans.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

chargé de traiter administrativement les ordres de fabrication internes et !
assurer le contact avec les sous-traitants.

Formation requise: apprentissage de commerce ou formation équivalente.
Ce poste est offert à un employé dynamique et consciencieux.

Entrées en fonction : immédiates ou à convenir.

Adresser les offres à OMEGA, Division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents usuels.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2629 ou 2206. 091943 0
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Nous cherchons

sommelière
ou débutante

pour date à convenir.

S'adresser Chez Minet,
hôtel de l'Ours, 2856 Boécourt.
Tél. (066) 56 72 42. 091931 o

\ytf / cherche
\j/ / _m immédiatement

garçon ou fille de buffet
et

commis de cuisine
Tél. (038) 25 55 01. 091959 0

Nous cherchons
pour entrée immédiate

GOUVERNANTE
ou EMPLOYÉE DE MAISON pour un
ménage de 2 personnes avec
1 enfant, pour seconder la maîtresse
de maison.
Pas de gros travaux.
Appartement facile à entretenir, très
bien situé.
Bon salaire à personne capable.

S'adresser:
Pierre Sommer, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 26 88, à partir de
19 heures. 0919200

/ \
CERCLE NATIONAL NEUCHATEL §
engage B

SOMMELIER (ÈRE) i
connaissant les 2 services. m
Congé le dimanche. B

LSe 
présenter ou téléphoner M

au (038) 24 08 22. 090461 O I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou date à convenir,

ouvrier couvreur
ou manœuvre spécialisé.

Faire offres à
J.-C. Jaquemet, couvreur,
Neuchâtel. Tél. 33 40 57. 089058 0

Marché Diga
ti engagerait

UN BOUCHER GARÇON DE PLOT
(responsable de la vente)
ou

UN BOUCHER DÉSOSSEUR

UN (E) APPRENTI (E)
1 VENDEUR (EUSE)
• Lieu de travail Cernier.

UNE CAISSIÈRE
Lieu de travail Le Landeron.
Date d'entrée en fonction et horaire à
convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 091933 O

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
à temps partiel,
connaissance de l'allemand désirée.

Adresser offres écrites à JW 1504
au bureau du journal. 093254 o

Travailler un certain temps chez Adia , c 'est f~>*alWwfîff
accumuler des expériences. Nous cherchons: |̂ ^# I p̂ l

MENUISIER r%jJprS|

3ue du Seyon 8a. 2000 Nouchitol 091890 O \ " _i\^ _̂ _̂ _ _ _  
^
1

Adia offre un grand choix d'emplois. pS$pH»i4
Nous cherchons: LSlS I ___ \

PEINTRE ^0Ëfën
- & ^h ^^r W J v v^^

Rue du Soyon 8a. 2000 Neuchâtel 
ogia97 0 ^A^̂ rfM^MBfcï I

Importante fabrique du Littoral neuchàtelois cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
- personne possédant un certificat fédéral de capacité,

apte à diriger du personnel
- esprit d'initiative
- quelques années d'expérience.

t Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- bonne rémunération, avantages sociaux, caisse de

retraite
- place stable.

Faire offres sous chiffres 28-900193 à Publicitas,
; Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 091994 0 '

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel

UNE CAISSIÈRE
Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre notre
cours de caisse (5 jours payés}.

En plus, nous vous offrons :
- horaire de travail agréable,
- rémunération adéquate
- 13mo salaire
- prime DENNER.

Comme caissière vous occupez chez nous une position
importante. Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir
le talon ci-dessous en lettres MAJUSCULES.

Nom : Prénom : 
Rue : 
N° postal : Domicile : 
Date de naissance : 
Envoyer à : DENNER S.A., Grubenstrasse 12,8045 Zurich.

091940 O

WERMEILLE 8e CO S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

I pour la construction de prototypes.

Nous demandons:
- personne possédant CFC ou pouvant justifier quelques

années d'expérience et travaillant de manière indé-
pendante.

Nous offrons :
- situation stable, ambiance agréable,
- travail varié et indépendant,
- bonne rémunération, caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 091893 O X.

I I 
- 

^

( [  JEUNE ||

|l dessinateur en bâtiment j !
I ou monteur-électricien j ;
J ) est cherché pour l'extension de notre réseau de vente J i
i j  d'appareils et d'installations de chauffage électrique. Son J l
i \ rôle sera de conseiller la clientèle. « [
j i  Région : Jura, Neuchâtel et Fribourg. \ \

< j Nous offrons : i [

J | - travail intéressant et varié ( |
] l - soutien technique efficace J (
i [ - produits modernes dans une branche en expansion ( ji ( - rémunération proprotionnelle au rendement <
J l - clientèle existante j

11 Nous demandons : . i
1 1 - personnalité dynamique l
J »  - connaissances techniques dans le domaine j
11 du bâtiment <
J > - expérience commerciale souhaitée '

i ! Adresser offres détaillées à : i [
j I Case postale 50, 2007 NEUCHÂTEL 7 C
j t  II sera répondu à chaque candidat. 09i986O j

Par suite de la démission honorable du titulaire
la

Fanfare «L'AVENIR» d'Yverdon
met au concours le poste de

DIRECTEUR
DE MUSIQUE

Connaissances cuivres et anches.
Formation de l'école de musique.

1 Jours de répétition: lundi.

i
Faire offres jusqu'au 15 juillet avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Gérald Roth, vice-président,
rue des Cygnes 35 A, 1400 Yverdon. 091484 o

i 
l 

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux divers en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 091873 o

!¦¦•¦ ¦ «

| Jeune aide-vendeuse
serait engagée par ;
PALLADIUM, !

! joaillerie-horlogerie, '
Saint-Maurice 10, Neuchâtel. !

! Tél. 24 18 19. 091889 o !
i ¦
l.a..... ..••••• ¦•••••••••• >¦•••• ¦•••• ¦•••••••••• ¦¦••¦••¦•«

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e) à
un travail précis.
Poste intéressant et varié.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de:

I 091787 O

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'impression des journaux.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser offres manuscrites avec références à la
direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., Service technique,
4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Société suisse offre
exclusivité

pour Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg, secteur
de l'habitat. Idéal pour se mettre à son compte. Capital
nécessaire de Fr. 10.000.— à Fr. 20.000.—, formation
assurée. Aide administrative possible.
Les intéressés sérieux seront seuls pris en considération.

Ecrire sous chiffres K 901559-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 0919470

^^^^B^^^aa^̂ ^̂ ^ mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊmmÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^t̂ ^̂ ^mÊ^̂ ^̂ m^̂ mm

cherche à engager pour son département «Joaillerie »

BOÎTIER-OR
ou

BIJOUTIER
L'activité de ce collaborateu r de confiance se situera dans
le domaine du perfectionnement et de la terminaison du
produit.
Travail indépendant et varié.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Adresser les offres à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2629 ou 2206. 091944 o
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Le voile se lève sur la mort
de Gilbert Vuille aux Verrières

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
Composé de MM. Jean-François Béguin,

juge suppléant, et Adrien Simon-Vermot ,
substitut greffier , le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu hier une longue
audience à Môtiers.

Le 20 mai, un accrochage s'était produit
entre la voiture de G.E., de Môtiers, qui
avait amorcé un dépassement, et celle de
J.-P.Z., de Fleurier, qui allait bifurquer à
gauche avant de rentrer à son domicile.
Comme dans les histoires de ce genre, les
thèses des deux prévenus étaientdiamétra-
lement opposées. Demandée parle manda-
taire de J.-P.Z., une vision des lieux a été
refusée par le juge qui estima que cela
n'éclairerait pas plus le tribunal. Aucune
faute n'ayant été commise par G.E., son
mandataire demande son acquittement et
la condamnation de l'adverse partie. Quant
à celui de J.-P.Z., il a proposé que G.E. soit
condamné et Z. libéré de la poursuite péna-
le dirigée contre lui. Jugement le 7 juillet.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1977,
M. Gilbert Vuille avait trouvé la mort en
descendant le chemin des Côtes. Cett e fin
tragique fit passablement de bruit. Cepen-
dant, l'un des acteurs de ce drame, R.G., un
ouvrier agricole des Verrières , à la suite
d'une enquête menée par le juge d'instruc-
tion Kuret h, a été renvoyé devant le tribunal

de police sous la prévention de vol et de
dénonciation calomnieuse.

Rentrant de la ferme où il travaillait,
M. Vuille était sur son tracteur en compa-
gnie de R.G. Tous deux étaient sous
l'influence de l'alcool. Vers 0 h 45, alors que
R.G. était assis à l'arrière, Vuille se serait
amusé à allumer et à éteindre les phares de
son véhicule.
- On va, lui dit alors R.G., manquer le

virage.
Et c'est ce qui arriva. Toujours selon les

déclarations de R.G., Gilbert Vuille aurait
alors été écrasé par le tracteur , R.G. ayant
pu sauter du véhicule. Quand G. constata
que Gilbert Vuille était mort , il s'empara de
son portefeuille qui contenait une somme
de 1250 francs:
- J'ai fait cela sous l'empire de la bois-

son et je le regrette...

II est vrai que le matin même où fut
découvert le cadavre de Gilbert Vuille, R.G.
se présenta au poste de gendarmerie des
Verrières et restitua un montant de
900 francs. Avec le solde, il avait payé une
partie de ses dettes.

D'AUTRES ACCUSATIONS...
Par la suite, R.G. mit en cause trois autres

personnes à propos de ce décès. II indiqua
qu'ils étaient présents cette nuit-là et les
nomma. Tous furent l'objet d'une enquête
de la part du juge d'instruction et de la poli-
ce cantonale.
- Non !, a dit hier R.G. II n'y avait que

Gilbert Vuille et moi.
Aucu n témoin n'avait été cité. Commis

d'office, l'avocat de G. a admis le vol mais a
insisté sur le repentir de l'accusé. Concer-
nant les dénonciations calomnieuses, il

s'est demandé si son client avait toutes ses
facultés d'appréciation et a souligné que
R.G. n'avait finalement pas l'intention de
dénoncer quelqu'un qu'il savait innocent
mais qu'il fallait se replonger dans «le
climat de l'époque». Cette bonne plaidoirie
n'aura pas été sans effet sur le tribunal
puisque R.G. a été reconnu coupable d'un
vol d'argent de 1200 fr. tout en faisant
•montre d'un repentir actif pour 900 fr. en
restituant cette somme. Ce sera la seule
prévention retenue car pour ce qui a trait
aux dénonciations calomnieuses, un léger
doute subsiste, l'élément intentionnel
paraissant faire défaut.

En conclusion, R.G. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement - moins 24
jours de préventive - avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 1550 fr.de frais.

G. D.

Une sortie inoubliable
des accordéonistes de Môtiers

De notre correspondant:
Dimanche, le club d'accordéonistes

» Echo de Riaux » s 'est déplacé à Rully
(Bourgogne) afin d'y donner un concert
à la grande fête d'été organisée par la
batterie-fanfare du lieu.

Partis tôt le matin, les accordéonistes
et les accompagnants ont rapidement
avalé les kilomètres les séparant de leur
lieu de concert, surtout en pensant aux
visites qui les attendaient. Reçus en
musique dans ce magnifique village sis
entre Chagny et Mercurey, le maire se fit
un plaisir d'accueillir la cohorte helvéti-
que et d'offrir le vin d'honneur et le
Champagne au nom de la Municipalité.

II appartenait ensuite aux participants
d'aller visiter la région en passant par
les grottes d'Agneux. Puis ce fut la visite
de cave où chacun put apprécier à sa
façon le vin du pays elles différents mil-
lésimes. Après un repas régénérateur,
un cortège traversa les rues de la locali-
té. II était composé de la batterie-fanfare
de Rully et de son groupe folklorique,
des majorettes de Chagny ainsi que des
accordéonistes de Môtiers.

L'après-midi s 'est passe dans le parc
Saint-Michel et l'organisation fut telle-
ment réussie qu 'il fut difficile de répon-
dre à toutes les invitations, aux jeux,
concours de chant, productions et
autres visites de caves improvisées. On
a même failli perdre le dirigeant d'une
société ! En effet, au moment où les
musiciens étaient sur le podium, on a
constaté qu 'il manquait le directeur, qui
par chance a été retrouvé en compagnie
d'une gaie cohorte, en train de visiter le
village, mais par les sous-sols...

En fin d'après-midi, un nouveau repas
a réuni les convives dans la salle des
fêtes et après la danse ce fut un retour
vers la Suisse dont chacun se souvien-
dra.

Au cours de ce déplacement,
plusieurs contacts ont été pris avec les
gens du lieu et il est pré vu de former un
comité qui sera chargé d'étudier les
modalités d'un jumelage musical entre
les deux localités avec à la clé un grand
rassemblement qui aura vraisembla-
blement lieu l'an pro chain à un endroit à
déterminer.

Une farce de Molière, des poèmes
et une pièce de Supervielle

A l'affiche du dernier spectacle du 4me mois théâtral

De l'un de nos correspondants :
(r) Le mois théâtral 1978 des Mascarons
qui vient de se terminer fut sans
conteste le meilleur des quatre organi-
sés jusqu 'à présent dans la salle polyva-
lente de Môtiers. Le meilleur sur le plan
artistique, tant par le choix des œuvres
présentées que par la qualité des inter-
prétations, mais aussi sur le plan de la
fréquentation du public. D'ores et déjà,
les animateurs parlent du 5m° mois de
1979 et prévoient de marquer ce
premier lustre d'existence en mettant
sur pied un programme qui pourrait
réserver de grandes surprises aux spec-
tateurs du Vallon et d'ailleurs... Pour
l'heure, toutefois, n'en disons pas plus !

Après avoir accueilli plusieurs trou-
pes de l'extérieur, le Groupe théâtral
des Mascarons est monté lui-même sur
les planches jeudi, vendredi et samedi
pour proposer un spectacle Jules
Supervielle en deux parties : un récital
de poèmes d'abord, une pièce ensuite.
Trois acteurs du groupe ont, en effet,
servi huit poèmes de Supervielle dans
une mise en scène de Dominique Com-
ment qui a su créer, par des éléments
audio-visuels, un contexte tout à fait
propice à l'écoute de ces textes d'une
très grande beauté verbale, mais diffici-
les à comprendre de bout en bout au

terme d'une seule audition. Grâce à
Sylvie Fantini, Ariane Franceschi et
Dominique Comment, la poésie, si
rarement lue ou entendue, a fait une
entrée remarquée aux Mascarons !

HUMOUR ET BON SENS

En seconde partie, dix comédiens du
Groupe théâtral des Mascarons ont joué
une pièce truffée d'humour et de bon
sens : «La première famille u, espèce
d'évocation fantaisiste des débuts du
genre humain, au temps d'Adam et
d'Eve. Par le biais d'animaux (un ours,
un renne et un imposant diplodocus) et
de quelques échantillons d'hommes et
de femmes (Adam, Eve, leur fils, une
jeune fille, un médecin et deux laveuses
de pieds). Supervielle ironise avec le
sourire à propos de la vie de famille, du
conflit des générations, de l'infidélité
masculine, de la relativité des mots, des
approximations de la médecine, etc.

En fait, en situant sa pièce à l'époque
de la Genèse, l'auteur pouvait sans
complexe égratigner aimablement ses
contemporains sans les vexer... à moins
qu'ils se reconnaissent dans ces spéci-
mens bien typés des origines de
l'humanité. Mise en scène par Biaise
Berthoud et Dominique Comment, dans

des décors de Pascal Stirnemann et des
costumes de Micheline Bohler et Patrice
Clerc et avec des effets sonores du bat-
teur Rémy Rota, cette pièce a confirmé
l'excellent travail qui s 'opère au sein du
Groupe théâtral des Mascarons qui a
offert là une de ses prestations les plus
élaborées.

On ne peut donc que féliciter tous les
acteurs présents, soit Biaise Berthoud,
Maryvonne Leiter, Roland Charrère,
Dominique Comment, Sylvie Fantini,
Catherine Dubois, Silvana Erb, Ariane
Franceschi, Françoise Bobillier et Caro-
line Jaccard.

Et en lever de rideau du spectacle
Supervielle, la troupe du gymnase du
Val-de- Travers (Christophe Guye, Ezio
Tranini, Marika Ivanov, Bernard Guye,
Catherine Grandjean et Nicolas Jaccard)
a «enlevé » avec brio une farce en un
acte de Molière : « La jalousie du bar-
bouillé », mise en scène par M. Jean-
Paul Humbert, professeur. Cette crous-
tillante pochade, débordante de verbe
et de vie, a mis en valeur l'indéniable
talent de deux gymnasiens en particu-
lier : Christophe Guye, dans le rôle du
barbouillé, et Ezio Tranini, dans celui du
docteur en médecine. Ce qui ne signifie
point que les autres comédiens aient
démérité, au contraire !

Succès de la 5me marche populaire
des «Amis du chien» du Val-de-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Sous le patronage de notre journal

De notre correspondant:
Les augures n'étaient pas très favorables,

samedi matin, quand débuta la 5mo marche
populaire organisée par la Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz, « les Amis du chien »,
et patronnée par notre journal. II pleuvait,
soufflait, mais cela n'empêcha pas les
premiers participants à prendre le départ.

II y eut environ 320 participants, plus d'un
tiers le samedi, et près de 200 le dimanche.
Ce fut donc une belle réussite malgré la
pluie du samedi mati net le temps frais mais
malgré tout favorable pour la marche. Le
ravitaillement intermédiaire des Radières
était le bienvenu. C'est M. Jules Pury, né en
1909, rue Guillaume-Ritter 15, à Neuchâtel,
qui a gagné lesouvenirau marcheurle plus
âgé. Quant au challenge récompensant le
groupe le plus nombreux, c'est à la famille
Bernasconi, de Cernier, qu'il a été remis.

Les participants ont tous couvert le par-
cours de 18 km ou celui de 10 km.
M. Jean-Pierre Schwab, qui a fait la course
comme un entraînement intensif de cross, a
couvert les 18 km en une heure et quinze
minutes. Fait à relever, on allait des Goliè-
res aux Pradières retour par les Crêtes de
Tête-de-Ran, la Baume, les Loges, avant de
revenir aux Golières, pour les 18 km. Le
parcours des 10 km descendait directement
de Tète-de-Ran aux Golières. Deux postes
de samaritains de la section du Val-de-Ruz
étaient à disposition avec «gentillesse et
dévouement», précise l'organisateur. La
cantine des Golières a servi bon nombre de
côtelettes et de saucisses grillées. Un poste
de télévision couleur était installé à la
cantine des Golières, ce qui retint pas mal
de monde sur place pour la vision des deux
derniers matches du «Mundial».

LES VERRIÈRES i
Résultats

de l'Abbaye
(c) Voici les résultats princi paux des tirs de
l'Abbaye des Verrières qui se sont déroulés ce
dernier week-end :

Roi du tir: M. Gaston Michel , 114 points.
Cible jambon : 1. M. Paul Jeanjaquet , 763; 2.
M. Hermann Schneider , 100/97 95 ; 3. M. Jules
Buchs, 747. Progrès bonheur: 1. M. Etienne
Jaccard , 872 ; 2. M. Pierre Fauguei , 100/97; 3.
M. Paul Finkbeiner , 855. Cible frontière : 1.
M. Jules Buchs, 48 ; 2. M. Gaston Michel , 45 ;
3. M. Etienne Jaccard , 45. Cible Verrières : 1.
M. Marcel Gogniat , 447; 2. M. Jean-Pierre
Fauguei , 100/95; 3. M. Etienne Jaccard , 438.
Cible Société, matin : 1. M. Gaston Michel , 58 ;
2. M. Melchior Muller , 56; 3. M. Denis Augs-
burger , 56. Cible Société, soir: l.M. Paul Jean-
jaquet , 57; 2. M. Gilbert Hirschi , 56; 3.
M. Yves Roulin , 56. MM. Denis Augsburger et
Daniel Cand gagnent le plat traditionnel. Cible
jeunesse : 1. M. Biaise Jaccard , 375; 2.
M. Patrice Meier , 346 ; 3. M. André Rey, 328.

Prix des mousquetaires : 1. M. Paul Finkbei-
ner , 83 ; 2. M. Jacques-Aurèle Guye, 81 ; 3.
M. Gaston Arnoux , 79. M. Robert Fatton
remporte le gobelet.

Vente de terrain pour une fabrique de produits
cosmétiques: le législatif de Fleurier dit «oui»
De notre correspondant régional :
Hier soir, dans le bâtiment du Grenier, le

Conseil général de Fleurier a siégé sous la
présidence de M.Jean-Michel Herrmann
(rad). Une minute de silence a été observée
en mémoire de M. Ulysse Montandon,
membre de l'autorité législative, décédé il y
a quelques semaines. Trente-deux mem-
bres étaient présents ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur.

VENTE DE TERRAIN

MM. Michel Veuve, au nom du groupe
radical, Eric Luthy, pour le parti socialiste,
et Jean-Louis Brunner, pour le parti libéral,
ont félicité le Conseil communal delà célé-
rité avec laquelle il a mené à bien les tran-
sactions pour la vente d'un terrain destiné
à la construction d'une unité de fabrication
de produits cosmétiques, affaire qui avait
échoué à Boveresse.

Aussi, est-ce en l'espace de cinq minutes
que le Conseil général a donné son accord
pour la vente, en zone industrielle «entre
deux rivières », d'un terrain de 2000 m2 au

prix de 11 fr. le mètre carré. La taxe
d'aménagement de 3 % sera perçue par la
suite sur la valeur d'assurance-incendie du
bâtiment. Tous les frais relatifs à cette
transaction seront supportés par l'acqué-
reur, comme il est d'usage.

LIGNE À HAUTE TENSION

En corrélation avec cette vente de terrain
et dans la perspective de mettre en valeur
la zone industrielle, un crédit de 120.000 fr.
a été adopté pour financer les travaux de
suppression de la ligne électrique à haute
tension traversant ladite zone industrielle
et son remplacement par une ligne souter-
raine.

De façon à permettre de couvrir le déficit
de 33.000 fr. enregistré à la piscine inter-
communale, un crédit de 11.418 fr. a été
sollicité. II a été octroyé par 28 voix. Aupa-
ravant, M. Michel Huguenin (soc) avait
préconisé, en raison du caractère déficitai-
re du bassin des Combes, que l'on adjoigne
une auberge, un terrain de camping et
qu'une gestion des communes ait lieu à
propos des installations sportives du Val-
lon.

Pour M. Michel Veuve (rad), les déficits
enregistrés à la piscine ne sont pas les der-
niers, ce bassin étant soumis aux condi-
tions atmosphériques. Selon M. André
Junod, président du Conseil communal, on
interviendra pour que la piscine ne soit pas
fermée avant fin août en tout cas. En ce qui
concerne les suggestions de M. Huguenin,
les infrastructures font actuellement
défaut pour une auberge et un terrain de
camping. Mais ces propositions méritent
d'être étudiées et pourront être éventuel-
lement prises en considération par la Lim,
mais plutôt à long terme.

M. H. Hirschi (soc) s'est étonné que deux
blessés n'aient pas été reçus à l'hôpital. II a
demandé un meilleur accueil dans cet éta-
blissement, même pour des soins ambula-
toires.

Après des interventions au sujet de la cir-
culation routière, M. Marcel Hirtzel a dit

que des habitants de la rue des Moulins
étaient préoccupés par des émanations de
gaz. M. Michel Niderhauser a répondu que
des fuites avaient lieu effectivement,
qu'une enquête technique était en cours,
mais qu'il y avait encore des réparations à
faire. _ _

G. D.

Retour animé des gymnastes de Savagnier
De notre correspondant:
Pour marquer les différentes réussites

des sous-sections de la SFG lors des
rencontres régionales, cantonales et fédé-
rales de cette année, les autorités commu-
nales et les sociétés locales ont organisé
une sympathique réception, dimanche.

Sous un ciel menaçant, en début de
soirée, un nombreux public, où dominaient
les maillots verts aux armes de Savagnier,
les cuissettes et jupettes blanches et les
trainings multicolores, attendait, à l'entrée
du Petit-Savagnier, l'arrivée des gymnastes
actifs, arrivant de Genève. Un cortège se
forma et, bannières au vent, parcourut le

village au rythme de marches interprétées
par le Club des accordéonistes (par cassette
et haut-parleurs interposés) et sous les
applaudissements des spectateurs. En fin
de parcours, une averse malvenue provo-
qua la débandade générale et la salle de
gymnastique accueillit petits et grands.

Le président de la section de la SFG loca-
le, M. Jean-Pierre Matthey, ouvrit les feux
en remerciant les organisateurs de la récep-
tion, les moniteurs et les monitrices. M. Edy
Burger détailla les résultats de Genève : un
total de 111,11 points (maximum 120 pts).
A l'école du corps : 27,67; à la course de
section : 28; aux barres parallèles : 27,76;
au saut en longueur et au jet du boulet :
27,68.

Concourant en catégorie SFG, l'équipe de
volleyball a accédé au titre de champion de
son groupe, le sixième, remportant une
plaquette. M. Rémy Matthey, président de
com mu n e, saluai es gymnastes AU nom des
autorités locales et les félicita pour les
résultats acquis et concrétisés par une
couronne de laurier or. II encouragea les
pupilles et pupillettes, actuellement assez
nombreux, à continuer de pratiquer la
gymnastique. M. Raymond Matthey, au
nom de la gym-hommes, releva la belle
tenue de son groupe à la fête cantonale de
gym-hommes, le 4 juin dernier à Neuchâ-
tel : 1""du canton avec 143,86 points sur 150
(ancienne taxation), à l'école du corps :
47,60; au jet de pierre: 47,87; au lancer du
boulet et au saut en longueur: 88,39.

II remercia la commune d'avoir associé la
gym-hommes à cette réception et la soirée
se termina lentement dans les commentai-
res et les souvenirs, autour des tables.

Couvet, cinéma Colisée: fe rmeture annuelle.
Môtiers , château : exposition de linogravures.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 h.
Médecin , dentiste ct pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 30 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

avenue de la Gare , tél. 61 18 76 ; télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

CARNET DU JOUR

VILLIERS
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général de Villiers siégera
en séance extraordinaire vendredi. A l'or-
dre du jour notamment , le renouvelle-
ment de l'emprunt cédulaire auprès de la
Société coopérative neuchâteloise de va-
lorisation du bois et trois demandes de
crédit pour le surfaçage du chemin de
Clémeein, pour des travaux au chemin
de « La Grande Fin » et des travaux au
chemin des Planches.

CARNET DU JOUR
Pharmacie dé service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Un excellent spectacle musical
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant régional:
Si les mauvaises conditions atmo-

sphériques ont obligé les responsables
de l'Ecole sociale de musique du Val-
de-Ruz et du Vignoble à renoncer à
l'audition en plein air, telle qu'elle avait
été prévue, la rencontre à la salle de
gymnastique et au collège de Chézard-
Saint-Martin a été fort appréciée du
public qui a littéralement envahi le
bâtiment dès la fin de l'après-midi,
samedi, occupant toutes les places,
coins et recoins.

Le copieux programme, un peu trop
alléchant aux dires de certains partisans
d'un régime musical plu tôt amaigris-
sant, s'est déroulé dans un style familial
et progressif. Des petits aux plus
grands, des commandants aux mous-
saillons, chacun a fait l'impossible pour
faire avancer ce grand bateau voguant
aux sons parfois endiablés des instru-
ments les plus divers et aux démonstra-
tions parfaites de rythmiques des futurs
musiciens en herbe.

Les flûtes à bec et travers/ères, les

guitares, les clarinettes, les cordes, par
petites touches colorées, ont créé dans
les locaux ce qui n'aurait peut-être pas
été possible sous les sapins, une
atmosphère de joie et de concentration
du meilleur cru.

Deux pièces maîtresses à signaler en
fin de journée : un Alléluia, de Haendel,
chanté par le groupe vocal (adultes)
avec accompagnement de cordes et le
choral de la cantate numéro un de
Jean-Sébastien Bach, chanté par toutes
les classes de solfège et le groupe vocal
avec le soutien des flûtes et des cordes,
ont particulièrement impressionné les
mélomanes qui se sont rendu compte
que l'Ecole sociale de musique gravit
sûrement les échelons qui l'amèneront
bientôt vers de lumineux sommets.

II convient de féliciter tous les arti-
sans, petits et grands de cette belle
réalisation musicale et chorégraphique.
Bientôt ceux du «bas » pourront à leur
tour apprécier cet effort reconnu par
tous ceux qui ont assisté à la rencontre
de samedi dernier. . „

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les Compagnons du Théâtre et des
Arts, ont le regret de faire part du décès,
survenu à Koeniz , de

Madame

Ida JUNG
belle-mère de Monsieur Marcel Mon-
tandon , membre d'honneur de la société.

092127 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Paul-Emile LANDRY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci spécial au Dr Roulet , pour
son dévouement.

Travers, juin 1978. 091454 x

CAFÉ DU STAND - FLEURIER

Grands bals
de l'Abbaye

samedi, dimanche et lundi
Excellents orchestres

Jambon chaud - vol-au-vent
090966 A

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

TENNIS
Faites contrôler

la tension
de votre cordage

à notre rayon
de sports

gratuitement!

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
090968 A

Vendredi soir , l'h ypermarché «Jumbo» a
organisé son premier bateau dansant sur le lac ,
qui comportait des divertissements et un riche
buffet campagnard. Or , contrairement aux
rensei gnements qui nous avaient été donnés
par erreur , ce n'est pas une équi pe de l'hyper-
marché chaux-de-fonnier qui a réalise le buffet
mais bien celle de M. Tony Blattler , du City,
restaurateur attitré des bateaux de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

Bateau dansant
sur le lac
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choix ' i*'""" donnez la préférence à Paquet ;~'fi
«MERMOZ » - «AZUR» - «MASSALIA » AM
Trois paquebots de grande renommée §ÉM

Encore de bonnes disponibilités pour l'été et l'automne en v ii |
(tarifs adaptés au taux de change actuel) ° f" II]

HtëfM Demandez sans tarder nos brochures illustrées S SMË
mÊBi à votre agence de voyages ou I _ W
«¦¦'\ Voyages Veron, Grauer SA - Agent général / Jl§'
m_Wm< 42,46, rue Rothschild et 4, Cours-de-Rive / Mf
^Pk̂ ^N̂  1211 Genève 1-Tel. (022) 32 64 40 S jÊÈf

(sp) Pour le cortège de la jeunesse, qui aura
lieu samedi prochain à l'occasion de
l'abbaye de Fleurier, lethème choisi est «en
balade», comme nous l'avons déjà
mentionné.

A cette occasion, il y aura plusieurs socié-
tés de musique qui participeront au défilé,
soit l'harmonie « L'Espérance» et la fanfare
«L'Ouvrière », toutes deux de Fleurier, le
club des accordéonistes « Areusia » de
Fleurier encore , les majorettes « Les Solda-
nelles :> devant la fanfare « L'Harmonie» , de
Môtiers, la fanrare « L'Union», de Saint-
Sulpice, et enfin la fanfare «Sainte-Cécile» ,
des Ponts-de-Martel.

C'est la Société de cavalerie du Val-de-
Travers qui ouvrira le cortège et le club
équestre de la Grange qui le fermera.

En balade
et en musique

(r) Encadrés par leurs monitrices, les en-
fants de Fleurier qui fréquentent l'école
du dimanche de la paroisse réformée ont
vécu, dimanche, une journée organisée à
leur intention. Après avoir suivi leur ha-
bituelle leçon dominicale, ils sont allés
dans la nature pour faire une piste parse-
mée de postes et de divers concours.
Comme le temps était incertain, le pique-
nique de midi a eu lieu à la maison de
paroisse. L'après-midi, des jeux ont réuni
chacun sur le terrain de football avant
que des dessins animés ne soient proje-
tés en guise de conclusion à cette jour-
née de fraternisation des benjamins de la
communauté protestante du village.

Journée
de l'école du dimanche

(c) M. Pierre Tripet, de Neuchâtel, a
été élu dimanche par près de cent
voix, pasteur des trois foyers parois-
siaux de Fontaines -Boudevilliers -
Valangin. M. Tripet commencera
très prochainement son ministère
pastoral et succédera à M. André
Evard, qui reprend la paroisse de
Boudry.

Nouveau pasteur
au Val-de-Ruz
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Josef Sandner, répond à toutes
questions :

nature véritable:
pollution tous secteurs, tous pro-
blèmes.

Plantations,
ioie de vivre,
réalité

Industrie 16, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 18 84.
Références: Ecole d'horticulture
Œschberg, Berne. Pratique, sur plan
communal, cantonal, fédéral.
Technicum horticole, Lullier (GE).
Cours, Institut international, profes-
seur Piccard, Cully (VD). 090969 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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

CHAUSSURES

BALLY AROLA
Rue de l'H ôpit al 11, Neuchâtel

engagerait une

APPRENTIE-VENDEUSE
pour mi-août. Apprentissage complet de 2 ans, excellen-
te formation sera donnée à jeune fille ayant du goût pour
la vente et la mode.

Prendre contact avec M. A. Baud,
tél. (038) 25 16 35. 091946 K

On cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION
Heures fixes.
Salaire à convenir.

Faire offres sous
chiffres GS 1501 au
bureau du journal.

091917 O

lUPIIIIlÉ MIllilllllllll IL
WÊ Wl Hl 2074 Marin *&
SS» Wi %£ Rue Bachelin 8 Ly
¦ ¦¦ Tél. 038 332065 M&

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBN

Ë«S Je cherche fâ-H

m un (e) apprenti (e) M
B de commerce m
gJH Ecole secondaire exigée. ft$&

|g| Faire offres écrites. M197SK \fâ

Bureau d'architectes engagerait

un apprenti (e)
dessinateur (trice)

S'adresser à: Charles-Henri Jaunin
et José Lambelet, architectes FIA-EPF
Jordils 29, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 34 27. 090303 K

Nldersbrarsd
engage pour le début de l'année
scolaire

apprenti dessinateur
en installations

sanitaires
Nous offrons une excellente forma-
tion dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres écrites à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 091916K

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1or juillet
au 2 août.

062522 S

Contrôleurs
Apprentissage: 1V4 année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. „ Xç\

• Le métier de contrôleur m'intéresse. * •
• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur _̂___ Wama â â\ *
• l'apprentissage ^̂ ^ i^r *
a, O vos documents pour «
• un engagement •

0 Nom a,

• Prénom Date de naissance •

• Rue Téléphone

No postal/domicile

m Formation scolaire •

WaiMI I K 091849 K

Laborant en physique !
CFC dessinateur machine, I
bonnes connaissances d'électroni-
que, de mécanique et d'électricité,
polivalent, cherche changement de
situation.
Adresser offres écrites à IV 1503
au bureau du journal. oagnso

Importante fabrique de montres à HONGKONG cherche
pour son département de boîtes

UN TECHNICIEN
Qualifications :
- quelques années d'expérience dans ce secteur
- bonne connaissance de l'anglais indispensable.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, sou;
chiffres F 28752 à Publicitas, rue Neuve 48,2501 Bienne

091935C

fi I 1̂ 5 ENTREPRISE DE MONTAGE ¦
Il L™*§1 HANS LEUTENEGGER S A - P
|fr*j cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
JRI ainsi que pour l'étranger: '

• M TUYAUTEURS
; M SERRURIERS.
P SOUDEURS
Il ÉLECTRICIENS
il MÉCANICIENS

; B MONTEURS SANITAIRES
i M MONTEURS EN CHAUFFAGE
! I| MONTEURS EN VENTILATION
! frfl Travail varié et situation stable.
J M Suisses ou permis C.

; Ëg| Faire offres ou téléphoner NE BÔLE |̂
; IM BERNE : M. B. Emporio ]£§

I Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, H
! I l  Tél. (031)55 77 44. de 8 h à 11 heures. WM
J EH 091802 O II

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
J désire engager, tout de suite, ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
s La connaissance de la sténodactylographie
« est nécessaire.

s Poste stable et bien rétribué dans locaux modernes,

5 Veuillez adresser offres manuscrites avec références à la
j direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
j ; de Neuchâtel S.A., Service technique,
v 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

S I î —~— —¦———i———¦———m t̂
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NEUCHATEL ^ 10 *̂̂ |$$|

cherche $$$§

pour son dépt des PRODUITS LAITIERS ^$$^
A GAMPELEN (Champ ion) 5SS$K

magasinier I
pour stockage de marchandises s§^
et préparation de commandes |$|s

- connaissances de l'allemand souhaitées \$§5
- âge idéal 28-35 ans sSS^

Nous offrons : VCW
- Place stable $$$$
- Semaine de 44 heures $S$§
- Nombreux avantages sociaux $$$$s

C$3 M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$C\droit à un dividende annuel, basé sur le V$$i
chiffre d'affaires. *$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§8;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, VVSV
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 091,41 0 CS§C;

^̂ ¦¦éM» 
¦*¦¦¦¦ aa_____________it______________________w___m

¦

LE DOCTEUR
ROLAND JEANNERET

Médecin généraliste

ouvre son

CABINET À LA BRÉVINE
dès le 3 juillet 1978

Après avoir effectué des stages dans les Services de:

- CHIRURGIE, hôp. de La Chaux-de-Fonds, (P. D. Dr S. Schneider)
- MÉDECINE,'hôp. de La Chaux-de-Fonds, (Prof. L. Humair)
- PÉDIATRIE, hôp. de La Chaux-de-Fonds, (Dr R. Favre)
- RHUMATOLOGIE hôp. de La Chaux-de-Fonds, (P. D. D'H. Ott)
- OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, CHUV Lausanne, (Prof. M. Savary)
- GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE, CHUV Lausanne, (Prof. W. R. Merz)

Rendez-vous au N° de tél. (039) 35 14 14,
dès ce jour.1 089068 U

Agronome
cherche emploi à responsabilités en
agriculture, horticulture, viticulture,
élevage ou paraagricole.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-300398 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 091980D

Urgent

employée
cherche place, tout de suite, dans
bureau, commerce, etc.

Tél. 31 23 00, heures des repas.
089056 D

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

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

; ! J'achète meubles f
J iiuv». '' . anciens dans n'importe quel état, bibelots, j ,
i | tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... J i

i JE DÉBARRASSE ji
appartement complet + cave et galetas ( J

A. LOUP ROCHEFORT ij
] |  Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 091374 F î l

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biioulerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble _
Marché-Migros, a
Neuchâtel. |
Tél. 2520 8t.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place de vendeuse, de préférence
dans magasin spécialisé (boutique, etc.).

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à BM 1496 au bureau du journal.
089111 D

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
J » mots de la liste en commençant par les plus longs. II J i
< [  vous restera alors sept lettres inutilisées avec i j
j> lesquelles vous formerez le nom d'un viaduc j>« | d'Auvergne. Dans la grille, les mots peuvent être lus * |
! | horizontalement, verticalement ou diagonalement, j »
j ,  de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en » [
11 bas ou de bas en haut. J >

» [ Aurillac - Bourrée - Buron - Bort - Barrage - Bleu - J J
j i  Clermont-Ferrand - Cantal-Châtaigne-Cave-Ceyrat <|
11 - Dordogne - Enval - Eau - Forez - Foirail - Gorge - J [
] >  Granit - Issoire - Lave - Livradois - Limagne - Lot - j>( | Neige - Orcival - Pâturage - Plateau - Royat - Roc - < [
J >  Roman - Sancy - Truyère - Thiers - Tournoël - Ther- j i
i \  maie - Vielle - Volcan. (Solution en page radio) ( J

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



B  ̂ Un voile se lève sur les deux Allemands
D'autre part , la jeune femme était

volontiers prolixe sur des questions per-
sonnelles. C'est ainsi qu 'elle a appris au
sergent Steiner qu 'elle avait des problè-
mes avec sa famille car son père buvait et
était un ancien nazi. Mais, jusqu 'en 1972,
elle s'entendai t encore relativement bien ,
surtout avec sa mère. Les relations se sont
détériorées lorsque la jeune femme a été
échangée avec l'homme politi que berli-
nois Peter Lorenz. En effet , sa mère lui
avait rendu visite dans sa prison alleman-
de et lui avait demandé de refuser d'être
échangée car si elle le faisait , elle se don-
nerait la mort. La jeune femme a com-
mencé par céder mais, après réflexion , n 'a
pas voulu céder au chantage maternel et a
accepté l'échange. Depuis ce jour-là ,
Gabrielle Kroecher a refusé tout contact
avec sa famille.

Quant à Christian Moeller , s'il a
toujours refusé de parler , il a néanmoins
reçu un jour la visite de son frère dans sa
prison bernoise. Il lui a dit qu 'il ne faisait
plus partie de la famille , mais que s'il
venait à mourir, ce ne serait en aucun cas

un «suicide» ou un accident , mais un
meurtre...

TÉMOIGNAGE RÉVÉLATEUR

Le témoignage des médecins qui ont
soigné les deux douaniers a été révéla-
teur. Tout d'abord , celui qui a soigné
Oberli a déclaré que son client avait reçu
des blessures graves et qu 'il n'était pas
tout à fait remis. Il reste encore une inva-
lidité de 50 % en tout cas. Il semble d'ail-
leurs que le douanier Oberli ne se remet-
tra jamais tout à fait. En tout cas, il a
échappé de très peu à la mort car il a reçu
une balle qui est entrée sous l'aisselle et
est ressortie à l'aine.

Pour le caporal Hayoz , il a été plus
légèrement blessé que son collègue; il ne
sera plus tout à fait le même puisqu 'il sort
mutilé de cette aventure. En effet , une des
balles qu 'il a reçues dans le côté a atteint
les parties génitales. Un testicule a été
enlevé. Actuellement, le caporal Hayoz
ne peut toujours pas assumer son service à
100 %. Selon son médecin traitant , il fau-
dra attendre encore plusieurs mois, voire
peut-être plusieurs années pour qu 'il puis-
se reprendre son service normalement car
il souffre terriblement du froid et il exerce
une prof ession où l'on est beaucoup à
l'extérieur...

LES RELATIONS DES PRÉVENUS

En fin de matinée, le président de la
Cour a lu plusieurs rapports de police
dans lesquels étaient traités les problèmes
des relations qu 'avaient eues les prévenus
avec d'autres organisations de terroristes
et les fonds qu 'ils avaient.

Dans un rapport de synthèse du minis-
tère public de la Confédération , on a
appris que des notes furent trouvées sur
Gabrielle Kroecher. Il semble bien
qu'elles soient de sa propre main, mais on
n'en est pas très sûr. Sur la première note,
il y avait inscrit: 110.000 DM, 15.000
dollars, 32.000 fr. suisses. Sur une autre :
377.500 DM, 65.000 dollars. Enfin , sur
un deuxième papier, on trouvait inscrit:
248.000 fr. suisses et 100.000 dollars.
D'autre part , ces notes font allusion à un
paquet contenant une part importante de
la rançon versée par la famille de l'homme
d'affaires viennois Palmers en 1977 qui
avait été enlevé le 9 novembre 1977.

En outre, des billets retrouvés sur
Gabrielle Kroecher, soit deux billets
autrichiens et cinq billets de 100 dollars

pourraient bien parvenir de cette rançon.
D'après le ministère public delà Confédé-
ration , il y a analogie avec l'arrestation à
Chiasso des deux jeunes Autrichiens
responsables de l'enlèvement de
Palmers: Gratt et Keplinger. D'ailleurs,
Gratt a avoué connaître Kroecher et
Moeller. L'Autriche a d'ailleurs fait une
demande d'extradition de ces deux hom-
mes le 12 avril 1978 et les autorités suis-
ses y ont fait droit quel ques jours plus
tard.

PALMARES

Autre fait nouveau. On a trouvé sur
Gabrielle Kroecher un croquis représen-
tant les environs de l'ambassade d'Israël à
Bruxelles. Or, elle a été arrêtée le
20 décembre en Suisse et le 9 janvier des
explosifs étaient trouvés auprès de cette
ambassade. Cela démontre bien la liaison
que la jeune femme avait avec d'autres
mouvements terroristes mondiaux. Rap-
pelons encore qu'elle est fortement soup-
çonnée d'avoir participé à l'attentat
contre le siège de l'OPEP, à Vienne, en
1975, attentat perpétré en compagnie de
l'ennemi public numéro un , Carlos. Les
terroristes firent plusieurs victimes et
Gabrielle Kroecher termina cette expédi-
tion à Alger puis à Tripoli. Toutes ces cor-
rélations prouvent d'ailleurs que les
attentats des groupes terroristes sont soi-
gneusement planifiés et organisés à
l'avance.

L'AVIS DES EXPERTS EN ARMES

Le reste de l'audience a été consacré
aux experts en armes et en balisti que. On
peut relever que deux coups de feu ont été
tirés sur le douanier Oberli à plus d'un
mètre et le troisième qui est entré sous
l'aisselle et ressorti à l'aine a été tiré à
bout portant , soit à 40 centimètres. Les
coups de feu tirés sur le caporal l'ont été à
plus d'un mètre.

Les projectiles tirés par l'arme que l'on
a retrouvée sur Christian Moeller (rappe-
lons que l'on n 'a pas pu prouver qu 'il avait
tiré) sont ceux d'une arme américaine qui
utilise des balles américaines pas encore
importées en Suisse. L'arme de Gabrielle
Kroecher est une arme russe qui ne peut
être achetée en Occident. Les cartouches
sont soviétiques, de marque Makarov. Sur
place, on a trouvé quatre douilles prove-
nant de l'arme de Moeller et cinq douilles

de type Makarov employées par la jeune
femme.

QUI A TIRÉ ?
On ne saura peut-être jamais, du moins

tant que les deux jeunes gens refuseront
de parler , si c'est la jeune femme qui a tiré
en employant les deux armes ou si c'est
Christian Moeller qui s'est également
servi de son arme. Durant l'audience et
même avec l'audition d'une quinzaine de
témoins, on n'a pas pu le savoir.

D'après le douanier Oberli , il semble
que Moeller n 'a pas pu tirer car il en était
emp êché par le fonctionnaire qui l'avait
pris par un coude pour le tirer hors du
véhicule. De plus , les coups de feu qui
blessèrent le douanier Oberli ont été tirés
de haut en bas. Mais là, toutes les supposi-
tions restent permises.

L'audience reprendra certainement
demain matin pour entendre le réquisitoi-
re, les plaidoiries de la partie civile et la
plaidoirie des défenseurs d'office des
deux terroristes. On espère que le juge-
ment sera rendu vendredi , dans l'après-
midi - E. O.-G.

Les Constituantes ecclésiastiques
vont se mettre au travail

De notre correspondant:
Installés officiellement dans leurs

fonctions au temple de Delémont et
à la Collégiale de Saint-Ursanne, les
députés aux Constituantes
réformée et catholique romaine
vont se mettre au travail prochai-
nement. Coïncidence: c'est à Sai-
gnelégier queces deux assemblées
se réuniront.

L'assemblée constituante
réformée y siégera aujourd'hui
même, en début d'après-midi. A
l'ordre du jour, figurent une prière,
des communications du président,
la désignation et la formation des
commissions, ainsi que l'élection
des membres de ces commissions
et de leurs présidents.

Quant à la Constituante catholi-
que, elle se réunira à Saignelégier
samedi matin 1°'juillet. Sont ins-
crits à l'ordre du jour, l'assermenta-

tion des députés, la désignation de s
quatre scrutateurs, la désignation |
d'un président provisoire, l'adop- §
tion du règlement interne, la nomi- |i
nation du bureau et du chancelier, |
l'adoption de l'organigramme, la =
définition des mandats, la forma- s
tion des commissions, éventuelle- =
ment même l'élection des mem- §j
bres de ces commissions, enfin =
l'engagement d'un secrétaire ou s
d'une secrétaire. =

Dans la convocation qu'il adresse S
aux constituants, le président du a
comité provisoire leur demande de {§
s'interroger dès maintenant sur =
l'orientation qu'ils entendent pren- |j
dre quant à leur partcipation au =
travail des commissions (intérêt S
spécial pour les problèmes à traiter, s
connaissances ou dons particu- §j
liers, etc.). Le service de l'Eglise, f
conclut le président Ory, requiert |
tous les talents.

Adjudication d'une partie des travaux de la rive Saint-Jean

JURA-SUD
Au Conseil municipal de La Neuveville

Dans le cadre de l'aménagement de
Saint-Joux, la première étape pour la
consolidation de la rive sur une centaine
de mètres ayant été décidée, le Conseil
municipal de La Neuveville a, au cours de
sa dernière séance, adjugé ces travaux à
une entreprise spécialisée. En cours
d'exécution , il sera fait appel à M. Schind-
ler, hydrogéologue, pour prendre
d'éventuelles mesures de consolidations
supplémentaires.

Dans le même ordre d'idées, le Conseil
a pris position pour répondre à une lettre
de l'Association bernoise pour la protec-
tion du patrimoine , groupe régional Bien-
ne-Seeland, transmise par la direction
cantonale des travaux publics.

En outre , sur proposition de la commis-
sion des finances , le Conseil munici pal a
arrêté le programme de travail prévu
pour la préparation du budget 1979 par
les différents services.

Le Conseil a pris acte du postulat
déposé par Forum concernant un plan
d'aménagement de Saint-Joux. Son déve-
loppement sera inscri t à une prochaine
séance du Conseil de ville après les vacan-
ces. En même temps, il sera répondu à la
question écrite de Forum relative aux
modifications survenues ces derniers
temps dans la détermination des dates des
séances du législatif.

Les travaux de maçonnerie, étanchéité ,
ferblanterie et peinture nécessaires à la

réfection de la terrasse du hangar des
sapeurs-pompiers ont été adjugés.

Le Conseil a donné suite à la proposi-
tion de la commission des travaux publics
pour la réfection du Pont-des-Oeuchettes,
sur le ruisseau de Vaux , travaux effectués
en collaboration avec la commune du
Landeron. A ce propos, une intervention
sera faite auprès des propriétaires de
camions qui circulent sur ce pont avec des
véhicules d'un poids supérieur à la charge
tolérée. Le Conseil munici pal a pris posi-
tion pour répondre au recours déposé par
Unité jurassienne dans l'affaire de plainte
contre la décision de l'exécutif du 5 octo-
bre 1976 de refuser la mise à disposition
de la salle du Conseil de ville à ce grou-
pement.

Il sa été pris connaissance d'une lettre
urgente de la commission de l'école
primaire demandan t l'ouverture d'une
classe parallèle de 5mc année. Cette
requête est motivée par le nombre parti-
culièrement important d'élèves qui
doivent entrer dans cette classe au mois
d'août prochain. En attendant l'accord de
la direction de l'instruction publique,
consultée à ce sujet , il s'agira de présenter
une demande au Conseil de ville, lors de
la séance du 28 juin. Le Conseil munici pal
a également été saisi d'une autre demande
de la commission de l'école primaire pour
l'ouverture d'un cours à option de flûte
douce pour deux classes de première
année. Cette demande a été examinée

favorablement et sera soumise au Conseil
de ville cet automne.

Il a été donné suite à une demande de la
Société des pêcheurs sportifs et amateurs
d'organiser une cantine au bord du lac lors
de la fête du 1er août.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
municipal recevra M. Marcel Steudler,
secrétaire à l'Ecole supérieure de com-
merce, qui fêtera le 1er juillet ses 40 ans
d'activité au service de la Municipalité.
Pour marquer cet événement, la gratifica-
tion méritée ainsi qu 'un souvenir seront
remis à ce fidèle collaborateur avec les
remerciements des autorités.

Une nouvelle classe spéciale à Busswil
BfENNE

De notre rédaction biennoise :
L'année 1977 a été marquée par la

consolidation de l'acquis pour le syndicat
des communes des classes spéciales de
Bienne et du Seeland , créé en 1975, et qui
tient son assemblée générale ce soir. L'on
cherche à affiner certains détails , à com-
bler certaines lacunes, à mieux coordon-
ner encore. L'ouverture d'une nouvelle
classe à Aegerten et l'adhésion de Fins-
terhennen au syndicat des communes ont
constitué les événements marquants de
l'année écoulée. Sur le plan financier , les
comptes bouclent avec un excédent de
dépenses de 8000 fr. par rapport au
budget. Il sera bien évidemment pris en
charge par les communes du syndicat qui ,
au total , couvrent 1,38 million des frais ,
alors que les comptes sont équilibrés à
1,45 million.

La seule mauvaise surprise que l'on ait
enregistrée par rapport au budget
concerne les frais de transports des élèves,
dont on avait prévu qu 'ils s'élèveraient à
200.000 fr., alors qu 'ils se chiffrèrent à
273.000 francs. En outre , la location des
locaux scolaires et les frais accessoires se
montèrent à 970.000 francs.

FONDS SPÉCIAL
Une somme de 11.000 fr. est engrangée

au fonds spécial. Elle est destinée à la

satisfaction de vœux spéciaux en matière
de bricolage et de travaux manuels et
offre par la même occasion la possibilité
aux parents d'élèves se trouvant dans une
situation financière difficile une petite
aide quant à une course d'école de leur fils
par exemple. L'année écoulée, ce fonds
spécial a été sollicité à deux reprises.

A fin 1977, les 46 classes ouvertes par
le syndicat des communes totalisaient
près de 500 élèves. L'enseignement est
dispensé à trois degrés différents: le
degré A, qui groupe la grande majorité
des élèves, est fréquenté par des élèves
n 'étant pas aptes à suivre l'enseignement
primaire ; le degré B est suivi par des
élèves souffrant de troubles psychiques
ou physiques, mais auxquels l'on pourra
dispenser l'enseignement normal après la
cinquième année ; le degré D, enfin , est
destiné à des élèves par trop sensibles ou
éprouvant de la peine à s'exprimer qui
assimilent le programme normal de
première année en deux ans. Puis, ils
peuvent rejoindre les bancs de l'école
primaire . A elle seule, Bienne compte dix
classes du type A, huit du type B, et
quatre du type D, soit au total 22 classes
et 245 élèves.

Le premier avril dernier , le syndicat des
Commes a ouvert à Busswil une nouvelle

classe de neuvième année de 11 élèves,
du type A, axée sur les travaux manuels.
En effet , l'on avait enreg istré au p rin-
temps dernier un nombre d'inscriptions
sensiblement plus élevé que l'année der-
nière. Cette classe comprend surtout des
élèves des districts de Buren et de Lyss.
Son ouverture a d'ores et déjà été
approuvée par la direction de l'instruction
publique du canton de Berne.

Trafiquants de drogue sévèrement condamnés
par le tribunal de district de Moutier

De l'un de nos correspondants:
Trois jeunes Français , deux garçons

âgés de 24 et 26 ans, et une jeune fille de
22 ans, ont comparu , hier , devant le
tribunal pénal du district de Moutier,
présidé pour la première fois par
M. Lersch. Ils étaient prévenus d'infrac-
tion sur la loi des stupéfiants.

A plusieurs reprises, ils avaient importé
de la drogue de la France et l'avaient
vendue dans la région de Moutier. Ils
appartenaient à une bande formée pour se
livrer au trafic illicite de stupéfiants. Les

deux jeunes gens ont été condamnés, l'un
à 12 mois de prison, moins 160 jours de
préventive, l'autre à quatre ans, moins
160 jours de préventive. La jeune fille,
quant à elle, a été condamnée à 15 mois
de prison, moins 160 jours de préventive,
suspension de la peine et renvoi de la
prévenue dans un établissement appro-
prié.

La drogue a été saisie, notamment de la
morphine. Elle sera détruite sur ordon-
nance du tribunal. Les frais sont mis à la
charge des prévenus, qui étaient défendus
d'office.

Macabre découverte
(c) Hier matin, vers 6 h 45, la police
a retrouvé dans le canal de la Suze
le cadavre d'une femme âgée de
84 ans. Les causes de cette noyade
ne sont pas d'origine criminelle.

Cyclomotoriste
blessée

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , vers
22 h 40, une cyclomotoriste biennoise
âgée de 19 ans a été renversée par une
voiture, à l'intersection de la route de
Morat et de la rue des Marchandises. Bles-
sée à la tête, elle a été conduite à l'hôpital
régional.Assemblée de la Société de navigation

du lac de Bienne: année très moyenne
De notre rédaction biennoise:
Le temps maussade était bien à l'image

des actionnaires de la Société de navigation
du lac de Bienne, qui tenaient hier après-
midi leur assemblée générale sur le bateau
de l'«lle-Saint-Pierre ». En effet, l'exercice
de l'année écoulée ne comptera pas parmi
les meilleurs enregistrés jusqu'ici. Certes,
les comptes d'exploitation bouclent avec
un excédent de recettes réjouissant de
52.000 francs. Mais cela n'a pas suffi à
couvrir les intérêts passifs résultant d'un
emprunt contracté à la Banque cantonale
sur un montant de deux millions, si bien
qu'en fin de compte, le solde passif se chif-
fre à 55.000 francs.

Pour les actionnaires, la situation était
sérieuse. Des mesu res d'assainissement
s'imposaient. A cet effet, les actionnaires se
sont proposé d'élargir les activités de la
compagnie de navigation en vue d'une
augmentation des recettes et de soumettre
au canton une requête afin qu'il prenne en
charge la moitié (un million) de la dette
contractée auprès de la Banque cantonale.
De front avec l'office fédéral des transports,
ils ont en outre décidé de réexaminer le
système des amortissements, afin que
ceux-ci ne viennent pas trop grossir les
déficits.

Ces mesures ont déjà été prises. Elles
devraient permettre d'économiser quelque
50.000 fr. par année. Le canton, reconnais-
sant la nécessité d'un assainissement, s'est
déclaré d'accord pour accorder un prêt sans
intérêts d'environ 800.000 fr. à la compa-
gnie, cela à la condition toutefois que les

communes intéressées y contribuent pour
les 200.000 fr. restants.

L'effectif des passagers, l'année dernière,
a régressé de près de 13.000 personnes, ce
qui représente une baisse de 2,2 % par rap-
port à l'année 1976. En 1977, 552.000 pas-
sagers utilisèrent les services de la compa-
gnie de navigation, dont les 13% se rendi-
rent à l'île Saint-Pierre et les 8 % à Soleure.
Paradoxalement, les recettes ont augmen-
té de 2,4% en raison d'une hausse des
tarifs. Une nouvelle fois, la compagnie de
navigation a dû constater qu'elle était une
entreprise fortement dépendante du
temps. Ainsi, au mois de juin 1976, l'effectif
des passagers fut de 26.000 supérieur au
mois de juin 1977, marqué par un temps
souvent pluvieux. Le contraire se produisit
au mois de septembre 1977, comparative-
ment à septembre 1976.

LA FAUTE DU TEMPS

Le temps est donc la cause majeure du
recul du nombre de passagers . La Compa-
gnie de navigation du lac de Bienne a certes
encore souffert des conséquences de la
récession économique, mais moins forte-
ment qu'auparavant. De son côté, le service
des transports des marchandises de la
compagnie de navigation a lui également
moins été sollicité l'année écoulée. Le
même phénomène ne s'est ici produit que
pour les courses des passagers : grâce à
une augmentation des tarifs, les recettes
furent légèrement plus élevées que
l'année précédente.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h, «Annie Hal l»;  20 h 15, «Der

Stadtneurotiker» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le pouvoir , l'a rgent , le

sexe... » ; 17 h 45, « Pierro t le fou ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Les aventures de Rabbi

Jacob ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bordell du diable ».
Palace : 15 h , «Pippi geht von Bord » (dès

7 ans) ; 20 h 15, «1 confesse ».
Studio: 20 h 15, «I love you , i love you not ».
Métro : 14 h 50et 19 h 50, « Attack squadron »

et «Kit & Co Goldrausch in Alaska» .
Elite: permanent dès 14 h 30, « Weisse Haut

fur Lust und Laune ».
Capitole: 15 h et 17 h30 , «La grande

vadrouille» .

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

EXPOSITIONS
Aux caves du Ring: deux artistes de Pologne ,

Anna Trojanowska et Janusz Kaczmarski.
Galerie 57: Gian Pedretti , topograp hies.
UBS: Daniel Cartier , photograp hies.

Méd ecin 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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Un camion perd
une pierre de 600 kg:

elle s'écrase
sur une voiture!

Entre Choindez et Roches

(c) Un camion chargé de grosses
pierres circulait hier, vers 13 h 30,
entre Choindez et Roches. Au lieu-
dit «La Verrerie», l'une des pierres,
d'un poids de 600 kg, est tombée du
pont du véhicule et s'est écrasée
sur le capot d'une voiture lucernoi-
se. Par chance, son conducteur, un
habitant de Kriens (LU) n'a pas été
blessé. Les dégâts matériels se
montent à 4000 francs.

M. François Lâchât , président de
l'Assemblée constituante jurassienne,
s'oppose à l'idée selon laquelle le fu-
tur canton du Jura devrait être un
« Etat de combat ». M. Lâchât se dis-
tance ainsi des propos tenus par le
groupe Bélier lors de la dernière
fête de la jeunesse jurassienne à Por-
rentruy. Les jeunes séparatistes avaient
affirmé à cette occasion qu 'ils étaient
favorables à une réunification du Jura
et « à la mise sur pied d'un Etat de
combat qui en serait le moyen ».

M. Lâchât a fait cette déclaration
lors d'une conversation avec M. Ernst
Jaberg , conseiller d'Etat bernois. La
« Weltwoche » a publié des extraits de
cet entretien qui paraîtra dans le pro-
chain bulletin annuel de la Nouvelle
société helvétique. MM. Lâchât et
Jaberg ont enfin exprimé le vœu que
les citoyens soient informés d'une ma-
nière claire sur les conséquences pos-
sibles d'un vote négatif le 24 septem-
bre prochain. (ATS)

M. Lâchât: «non» à
un « Etat de combat»

JURA-NORD

La Société d'étudiants «Romania
novavillensis », de l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville, a tenu ses
assises annuelles samedi dernier dans
cette ville. Après l'assemblé e générale ,
p résidée par M. Urs J . Beck, de Pratteln,
et dont une réadaptation des statuts
constituait le point le p lus important,
anciens et nouveaux se sont retrouvés
dans la grande salle du Faucon, au nom-
bre de 160 environ , pour le bal entrecou-
pé de variétés. Ces dernières, placées
sous le thème «Hollywood à la roma-
nienne », conçues et réaliséespar Laurent
Dierkens (v Io Movie), ont été chaleureu-
sement applaudies.

Variétés
«hollywoodiennes»

Echos du Conseil municipal de Moutier
Lors de la dernière séance du Conseil

municipal de Moutier, M. Philippe Holzer,
président de la commission d'étude pour
l'aménagement de la Maison prévôtoise, et
M. Gilbert Glauser, auteur du projet, ont
présenté un avant-projet. Mandat a été
donné à la commission de poursuivre
l'étude pour pouvoir deviser les frais
d'aménagement.

La Soldanelle: finalement, le Conseil
municipal a loué La Soldanelle à M. Marcel
Guyon, qui exploite actuellement le restau-

rant Central, à Saint-lmier, avec effet au
1 "' juillet prochain. Pour la première colonie
de vacances, M. Guyon ne pouvant pas
prendre ses fonctions tout de suite, l'inté-
rim sera assuré par M. Paul Boegli,
employé communal, et sa femme.

Entretien des bâtiments : le Conseil
municipal a libéré les crédits nécessaires
pour une première étape de travaux
d'entretien dans les bâtiments locatifs
propriété de la Municipalité.

Station de pompage: M.André Monta-
von, chef du département des services
industriels, a présenté au Conseil municipal
le décompte des frais de construction de la
nouvelle station de pompage. Ce décompte
a été commenté par M. Schnyder, du
bureau ATB.

Révision de caisses : la commission de
gestion a procédé à une révision-surprise
de la caisse municipale et de la caisse
publique d'assurance-chômage en présen-
ce des responsables, MM. Jean-Pierre
Lopinat et Ernest Stampfli. Tout a été trouvé
parfaitement en ordre. Le Conseil munici-
pal tient à exprimer sa satisfa ction aux
employés responsables de ces caisses.

Nouveau règlement : le Conseil de ville
de Moutier, sans sa séance du 12 décembre
1977, avait adopté un règlement sur
l'encouragement des activités culturelles et
sportives. Ce nouveau règlement a été
sanctionné, sans observation, par la direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Berne, en date du 2 juin 1978.

Piscine: le Conseil municipal a libéré le
crédit nécessaire pour faire procéder à une
étude complète pour la réfection des instal-
lations de régénération de l'eau de la pisci-
ne.

Ecole primaire : au vu des admissions des
élèves à l'Ecole secondaire, la commission
de l'Ecole primaire a renoncé à l'ouverture
d'une nouvelle classe de 5"* année primaire,
les effectifs d'élèves n'étant pas suffisants pour
l'ouverture de cette classe.

Nouvelle rue : sur proposi tion du service du
cadastre , le Conseil municipal a décidé de dési-
gner sous le nom de « Rouges-Champs» la
nouvelle rue devant desservir le lotissement
prévu dans ce secteur.

(c) La célébration du 23 juin et l'inau-
guration de la bannière de IV Ame
jurassienne», à Moutier, étaient de
nouveaux motifs pour des incidents en
rapport avec la question jurassienne.

Une vitre a été brisée à l'hôtel de la
Gare et des péta rds ont éclaté à
plusieurs heures d'intervalle dans les
nuits du dernier week-end, donnant
lieu à des réclamations auprès des
autorités. Enfin , deux agents en
service qui avaient surp ris les auteurs
de ces détonations nocturnes en fla-
grant délit ont été malmenés. Le cpl
Eugène Rollat a reçu un coup de crosse
sur la nuque et a été blessé au-dessus
d'une oreille, alors que l'agent Roland
Erard a été renversé et souffre de
douleurs dorsales.

Vitre brisée
et policiers malmenés
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Que cache la révision totale de la Constitution? (II)
Qu 'est-ce que l'Etat? D'une manière

générale on entend par Etat les cantons.
En Suisse romande et au Tessin , le
pouvoir exécutif est exercé par les
«Conseils d'Etat» ou «Consiglio dello
Stato» . La Chambre des cantons s'appelle
« Conseil des Etats ». A l'échelon fédéra l,
on parl e de Confédération et non d'Etat.

Le projet fait fi de ces notions. Il mélan-
ge les notions de Confédération , d'Etat et
de cantons. Le plus souvent , il emploie la
notion «Etat». De qui est de quoi s'agit-il
en l'occurrence ? En général , ce terme est
employé pour des compétences qui
peuvent appartenir aussi bien à la Confé-
dération qu'aux cantons. Souvent , ces
compétences devraient être attribuées
aux cantons , mais au vu de l'espri t général
qui se dégage de ce projet , on peut avoir
des craintes à ce sujet: des craintes
fondées de voir l'emprise de la Confédé-
ration sans cesse augmenter.

L'art . 3 du projet dit : «Les tâches de
l'Etat sont partagées entre la Confédéra-

tion et les cantons ». Il faut ensuite aller
jusqu 'à l'art. 38 pour trouver une nouvel-
le référence aux cantons (organisation des
cantons).

A l'art 40, 3"" al., il est fait obli gation
aux cantons de créer les organes nécessai-
res à la mise en œuvre du droit fédéral.
Les art. 50 et 52 règlent la « responsabilité
principale» de la Confédération et des
cantons. Par là , il faut entendre compé-
tence , terme plus propre en l' occurrence ,
que «responsabilité princi pale » .

Mais il y a plus grave , comme l'a relevé
au cours de cette même assemblée du
«Forum Helveticum » M. Louis Guisan ,
ancien conseiller aux Etats. Pour
M. Guisan , les cantons seront prati que-
ment mis hors circuit parce que toutes les
questions importantes sont réglées dans
des lois, donc , en cas de votation populai-
re, sans que soit exigée la double majorité
du peuple et des cantons . C'est malheu-
reusement exact , car les dispositions
constitutionnelles ont été formulées de
manière à permettre prati quement toutes
les interprétations , ce qui rendrait inutiles
de nouvelles modifications partielles de la
constitution et , partant , une majorité
acceptante des cantons .

La Constitution actuelle respecte
mieux les impéra tifs du fédéralisme. Son
article 3 dit clairement que les cantons
sont souverains en tant que leur souverai-
neté n 'est pas limitée par la Constitution
fédérale.

LES DEMI-CANTONS

L'art. 1, 2mc al., du projet , énumère les
cantons et demi-cantons - et judicieuse-
ment, pensons-nous , entre parenthèses le
futur canton du Jura - soit 26 en tout ,
dont les six demi-cantons Obwald ,
Nidwald , Bâle-Ville , Bâle-Campagne ,
Appenzell Rhodes extérieures et Rhodes
intérieures. C'est seulement aux arti-
cles 63 et 77 que le lecteur apprend que
les deux Bâles deviennent cantons à part
entière, ce qui est refusé aux autres
demi-cantons.

L'art. 63, 4me al., dit que les cantons
d'Obwald , de Nidwald , d'A ppenzell
Rhodes extérieures et d'Appenzell
Khodes intérieures comptent pour une
demi-voix lors de la détermination du
résultat des référendums. Même chose à
l'art . 77, 3"" al., qui précise que chaque
canton délègue deux députés au Conseil
des Etats , sauf les quatre demi-cantons qui
n 'en délèguent qu 'un seul.

Comme variante , le projet prévoit la
possibilité suivante : trois députés pour les
seize grands cantons , deux pour les petits
et un seul pour les demi-cantons. Cette
variante n 'est pas précisément faite pour

rassurer les fédéralistes. A relever aussi
que le Jura sera considéré comme un
canton entier.

L'art 60, 1er al., prévoit l'élection obli-
gatoire selon le système proportionnel
pour les députés au Conseil des Etats. Il
n 'est pas prévu d'exception pour les
demi-cantons qui n 'ont à élire qu 'un seul
député. Il est vrai que le projet a prévu
une variante qui laisserait les cantons
libres de choisir leur mode d'élection.

L'art. 61 prévoit le référendum obliga-
toire du peuple et des cantons pour les
révisions de la Constitution et l'adhésion
à des organisations de sécurité collective
ou à des communautés supranationales.
La majorité des cantons ne serait pas
requise pour les initiatives populaire s
demandant la révision totale de la Consti-
tution ni pour les autres initiatives popu-
laires quand l'Assemblée fédérale les a
rejetées.

Cinquante mille citoyens ou trois
parlements cantonaux (il en faut huil
actuellement) pourraient demander le
référendum contre les lois fédérales.
Seraient également soumises au référen-
dum facultatif les traités internationaux
qui sont d'une durée indéterminée et ne
sont pas dénonçables , ceux qui prévoient
l"adhésion à une organisation internatio-
nale et ceux qui entraînent une unification
multilatérale du droit. Selon le projet ,
l'Assemblée fédérale peut décider que
d'autres traités encore sont exposés au
référendum facultatif.

Il suffira donc que les initiatives qui
auront été rejetées par l'Assemblée fédé-
rale soient acceptées par la majorité du
peuple sans tenir compte des cantons..II y
a là contradiction avec l'art. 118. La
plupart des traités internationaux pour-
ront entrer en vigueur contre la volonté
d'une majorité des cantons , même s'ils
sont susceptibles de toucher au droit
constitutionnel.

Cette question est d'autant plus délica-
te que le projet prévoit d'élargir le droit
d'initiative. Deux variantes nous sont
proposées : la première dit que l'initiative
serait une proposition à l'Assemblée fédé-
rale sous forme de directives ou de projet
rédigé (art. 64). Cinquante mille signatu-
res ou trois parlements cantonaux
(art. 65) sont nécessaires à l'aboutisse-
ment de l'initiative.

L'Assemblée fédérale aurait ensuite à
décider de la marche à suivre. Si elle
n 'approuve pas la demande , celle-ci doit
être soumise au verdict populaire
(art. 66). Si au contraire l'Assemblée
fédérale approuve ou si le peuple approu -
ve, les Chambres feront un projet. C'est
l'Assemblée fédérale qui choisirait la
forme révision constitutionnelle ou révi-

sion de la loi , et donc si un projet doit être
approuvé par la majorité des cantons ou
non. Cet art. 66 ne dit rien sur la votation
définitive. Si les deux conseils ne peuvent
s'entendre , l'Assemblée fédérale fait le
projet en conseils réunis.

Cette extension du droit d'initiative
introduit «automatiquement» l'initiative
législative , alors que dans le droit actuel ,
nous ne connaissons que l'initiative
constitutionnelle.

Je pense que la disposition selon laquel-
le, en cas de divergence entre les deux
conseils, l'« Assemblée fédérale fait le
projet en conseils réunis » (art. 66 al. 3)
revient pratiquement à ignorer la volonté
du Conseil des Etats. Il n 'y aurait dans ce
cas plus qu 'à attendre une révision par-
tielle de la constitution qui sanctionnerait
ce procédé pour toutes les divegences
entre les deux conseils. On n'ose penser
aux conséquences que cela aurait pour le
fédéralisme.

Comme variante , la commission a
prévu trois types d'initiative :

Art. 64: Initiative en termes généraux.
1. 50.000 citoyens actifs peuvent

présenter une initiative en termes géné-
raux.

Art 64 bis: Initiative rédigée tendant à
la révision partielle de la Constitution.

2. 100.000 citoyens actifs peuvent , sous
la forme d'un projet rédi gé, demander la
révision partielle de la Constitution.

Art. 64 ter: Initiative rédigée tendant à
l'adoption d'une loi.

3. 50.000 citoyens actifs peuvent, sous
la forme d'un projet rédigé, demander
l'adoption d'une loi.

La première formule prévoit un procé-
dé qui correspond à celui qui vient d'être
décrit (initiative populaire en termes
généraux). Selon la deuxième variante,
l'initiative - éventuellement accompa-
gnée d'un contreprojet — est soumise au
verdict du peuple et des cantons (comme
c'est actuellement le cas).

Quant à la troisième variante, elle
introduit l'initiative « tendant à l'adoption
d'une loi» , ce qui a été expressément
refusé en votation populaire. Elle deman-
de 50.000 signatures et un projet rédigé.
Si l'Assemblée fédérale approuve le
projet , celui-ci est soumis au référendum
facultatif et si au contraire l'Assemblée
fédérale dit non , le projet est soumis au
vote du peuple, éventuellement avec un
contreprojet.

Ces trois form es d'initiatives peuvent
aussi être déposées par trois parlements
cantonaux. Elles sont alors soumises aux
mêmes règles que les initiatives populai-
res. Josef JAEGER

(à suivre)

La consommation de viande
toujours en hausse...

LAUSANNE (ATS-CRIA). - La
consommation de viande en Suis-
se, qui était de 82,7 kilos par habi-
tant en 1977, continue d'augmen-
ter. Selon les estimations du secré-
tariat suisse des paysans, elle s'est
accrue de 3 % pendant le premier
trimestre de 1978, par rapport à la
même période de l'année précé-
dente.

La coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande rapporte
que la production indigène de
viande a augmenté de près de
16.000 tonnes (4%) en 1977 par
rapport a 1976, dont 15.700 tonnes

uniquement pour le porc (6,4 %). La
production de viande de veau s'est
élevée de 6 % et celle de viande de
gros bétail de boucherie a baissé de
1,5 %. Les importations ont reculé
pour la viande de bœuf, de porc et
de veau, mais cette diminution a été
largement compensée par la haus-
se des importations de viande de
mouton (18,2%) et de cheval
(10%). Dans la consommation
totale, la part de la production indi-
gène de viande de bétail de bou-
cherie a légèrement fléchi. Elle est
descendue à 87,3 % pour la viande
bœuf, mais s'est accrue pour la
viande de porc et de veau (passant
à 99 et à 95,8 %).

Oui à la proportionnelle
Surprise de taille au Grand conseil

De notre correspondant:
Deux tours d'horloge, sans le moindre

débat , auront suffi aux députés valaisans
pour se prononcer sur le dossier-choc de
l'année: oui ou non au système propor-
tionnel pour l'élection du Conseil d'Etat.

Le résultat du vote a abasourdi bien
des députés de la majorité puisqu'une
voix, une seule, une des leurs en fait , a
suffi aux partisans de la proportionnelle
pour emporter le morceau et gagner cette
première bataille.

Ce dossier qui anime depuis des lustres
déjà la politique valaisanne est venu en
surface par le truchement d'une motion
déposée par le député démocrate-chré-
tien du Haut-Valais, M. Paul Schmidhal-
ter au nom de son groupe, motion visant à
remplacer, pour l'élection du Conseil
d'Etat , l'actuel système majoritaire par la
proportionnelle et à augmenter de cinq à
sept le nombre des conseillers d'Etat.

Jusqu 'à ce jour, ce sont toujours les
minoritaires qui ont poussé à la roue pour
chambarder le système. Régulièrement,
de 1927 à 1973, ils essuyèrent des échecs
tant devant le parlement que devant le
peuple. Cette fois , c'est l'aile démocrate-
chrétienne du PDC haut-valaisan qui
réclame le changement. Du même coup,
le conflit prend une-tournure inattendue.
« Hier , le parlement a dit «oui» par
63 voix contre 62 et deux abstentions à la
proportionnelle. Cela va du même coup
obliger l'exécutif , le législatif et peut-être

même demain le peuple à en découdre à
nouveau.

Les grands arguments des partisans de
la proportionnelle résumés hier par le
motionnaire Schmidhalter? Permettre
enfin au peuple valaisan de choisir ses
hommes et non point de le mettre prati-
quement devant le fait accompli , les élus
étant désignés d'avance dans les chapelles
politiques avec ce geste de charité du PDC
à l'égard du parti radical en acceptant un
minoritaire dans l'équipe gouvernemen-
tale. Autres arguments : démocratiser les
élections, rendre le pouvoir accessible à
tout l'éventail des forces politiques en
présence, permettre aux meilleurs d'arri-
ver en les obligeant du même coup à
œuvrer efficacement pour conserver leur
siège. Le motionnaire demande égale-
ment que le Valais dispose demain de sept
conseillers d'Etat, vu le travail à abattre,
et non plus de cinq seulement. «Actuel-
lement c'est le «fonctionnariat» qui
gouverne et non plus le Conseil d'Etat» ,
s'écria M. Schmidhalter.

M. GENOUD:
SAUVER L'UNITÉ

La motion Schmidhalter n'a déclench é
aucun débat , chaque député ayant déjà
fait son choix. M. Pierre Moren, chef de
groupe du PDC aurait pu déclencher la
discussion mais préféra le silence. De ce
fait, la parole fut donnée à M. Guy
Genoud, président du gouvernement, qui

illustra les bienfaits du système actuel
pour le Valais: sauvegarde du principe
essentiel qui veut que les trois régions du
canton soit représentées au Conseil
d'Etat , sauvegarde de l'unité , de la bonne
entente au sein du gouvernement , loin de
toute lutte partisane et stérile, de
l'augmentation des conseillers d'Etat ,
risque de déclencher des affrontements
linguistiques, régionaux, entrave indé-
niable au bon fonctionnement d'un
gouvernement uni et efficace, d'un
gouvernement non point partisan mais
collégial. M. Genoud devait conclure au
rejet de la motion. Les socialistes deman-
dent le vote nominal qui débouche donc
sur le résultat que l'on sait.

Au sein du bloc majoritaire du Bas-
Valais, deux députés ont fait parler d'eux
hier. Ce sont Mmc Jacqueline Pont et
M. Bernard Varone qui votèrent pour la
proportionnelle et firent du même coup
pencher la balance.

A noter pour la petite histoire qu 'un
député haut-valaisan est arrivé trop tard
dans la salle et manqua le vote de justesse.
On peut imaginer qu'en arrivant à
l'heure, il aurait tout remis en question.

Les partisans de la proportionnelle
entendent introduire le nouveau système
pour les élections de 1981 avec date sépa-
rée pour l'élection du législatif et de
l'exécutif. Pas moins de six débats atten-
dent les députés avant que le peuple soit
appelé à donner son avis. M. F.

L'affaire Molini-Certosa : rien à voir avec
le scandale de Chiasso, dit le Crédit Suisse

ZURICH (ATS). - Le Crédit suisse a criti-
qué, au cours d'une conférence de presse
tenue à Zurich, l'enquête pénale concer-
nant l'affaire Molini-Certosa : il estime que
l'attitude des autorités judiciaires milanai-
ses est «incompréhensible», et accuse
l'Italien Fernando Bozzo, ancien président
de Molini-Certosa, « d'induire délibérément
l'opinion publique en erreur». Le Crédit
suisse mettra «tous les moyens dont il
dispose» en œuvre, afin que l'enquête
pénale connaisse une issue positive.

RIEN À VOIR AV EC
L'AFFAIRE DE CHIASSO

L'affaire Molini-Certosa n'a rien à voir
avec le scandale de Chiasso : elle remonte à
1972. D'après le Crédit suisse, Fernando
Bozzo s'était présenté à eux à cette époque,
avec de bonnes références. Alors président
de Molini-Certosa, il avait demandé la
suspension d'une limite de crédit en

contrepartie de la mise en nantissement de
ses actions Molini-Certosa. Le but du
plafond de crédit était la remise de cautions
en garantie de crédits de Molini-Certosa
auprès de banques italiennes. En 1974,
M. Bozzo disposait d'une limite de caution
entièrement utilisée de 17 millions de
francs.

A fin mai 1974, il était clair, d'après les
explications du Crédit suisse, que le gage
ne valait quasi rien. M. Bozzo aurait alors
quitté l'Italie, après avoir « sapé » les bases
de Molini-Certosa à l'aide de la société
financière « Ifia di Molini-Certosa » qu'il
avait fondée.

D'après M. Bozzo, le Crédit suisse aurait
saisi son paquet d'actions en septembre
1976 en formulant des promesses trom-
peuses. Se fondant sur les cours en bourse
des actions, M. Bozzo prétend avoir mis à la
disposition du Crédit suisse des moyens
financiers de quelque 17 milliards de lires :

c'est ce qu'affirment les représentants du
Crédit suisse.

Cette augmentation a jusqu'ici convaincu
le juge d'instruction de Milan, ce qui l'a fina-
lement conduit à ordonner la saisie des
actions.

Le Crédit suisse n'a jamais eu l'intention
d'acheter l'entreprise de meunerie. Au
contraire, la banque a décidé en mai 19771a
poursuite de l'exploitation afin de sauver
l'entreprise et par là une partie au moins de
son engagement. « C'est pour cela que par
la suite les actions Molini-Certosa ont été
retirées du débit Bozzo par réalisation de
gage et transférées au Crédit suisse, cela
conformément aux dispositions du contrat
de gage».

Aujourd'hui, pourtant, les autorités judi-
ciaires rendent le Crédit suisse responsable
d'avoir, à l'époque, contracté de nouveaux
engagements pour la survie de Molini-Cer-
tosa.

Le Crédit suisse est toujours décidé à
conserver l'entreprise de meunerie, bien
qu'il ait dû renoncera 5,5 millions de francs
de créances afin que les comptes de 1977
bou dent sa ns pertes. Le Crédit suisse a déjà
investi un demi-million de francs pour la
modernisation de la meunerie.

Redressement dans le tourisme
AIGLE (ATS). - « Il y a peu de secteurs

économiques qui soient aussi vulnérables
que le tourisme aux fluctuations écono-
miques et politiques des marchés et des
changes. Nos prix ne seront jamais bon
marché, mais nous devons tout mettre en
œuvre pour qu 'ils demeurent avantageux
par rapport à la valeur objective de notre
offre ». Ainsi s'est exprimé l'Office du
tourisme du canton de Vaud , qui a tenu
son assemblée mardi à Aigle sous la prési-
dence de M. Jean-Pascal Delamuraz et en
présence de M. Alfred Bussey, président
du Conseil national. L'office a relevé
cependant avec satisfaction la reprise du
tourisme hôtelier l'année dernière.

Après une perte de nuitées de 2,4 % en
1976, le pays de Vaud a enregistré une
amélioration de 3 % en 1977. Passant de
2,928,000 à 3,020,000, il atteint de
nouveau la barre des trois millions de
nuitées dans l'hôtellerie, au-dessous de
laquelle il était tombé en 1975. Le rapport
est de deux touristes sur les bords du
Lérœn pour un dans les Alpes.

Si les Suisses forment 41,9 % des
nuitées dans l'ensemble du pays, ils n'en
représentent que 36,6 % dans le canton

de Vaud. Même proportion affaiblie en ce
qui concerne les Allemands: 19,7 et
10,7 %. Renversement de la proportion ,
en revanche, pour les Français: 5,8 et
15,6%.

Si les nuitées hôtelières se sont accrues
de 100.000 en 1977, celles de la parahô-
tellerie ont en revanche diminué de
250.000 pour tomber à 6.750.000. Pour
l'ensemble du tourisme vaudois, on enre-
gistre donc une baisse nette de 150.000
(9.770.000 au lieu de 9.921.000 en 1976).
Cela est dû au recul des nuitées des chalets,
villas et appartements (de 4,545,000 à
4,363,000), des places de camping (de
1.132.000 à 1.122.000) , des instituts et
pensionnats (de 1,043,000 à 1,032,000).
Les huit auberges de jeune sse du canton
ont une fréquentation stable, avec envi-
ron 47.000 nuitées.

L'assemblée de l'Office du tourisme
vaudois a été suivie d'un exposé de
M. Reynold Schwab, directeur général de
Swissair pour l'Amérique du Nord, qui
s'est montré relativement optimiste sur le
plan du tourisme en dépit d'une situation
économique qui se détériore et de la chute
constante du dollar.

Union suisse des caisses Raiffeisen
NOUVELLES FINANCIÈRES

Le bilan global des 1183 caisses et banques
Raiffeisen révèle pour l'exercice 1977 une
augmentation de 9,1 % et affiche un total
dépassant les 10 milliards de francs.

Le rapport qui vient de sortir de presse, est
placé sous le signe du 75mc anniversaire de la
fondation de l'Union des caisses Raiffeisen ,
organisation faîtière , et relève que c'est l'asso-
ciation , en 1902, de 10 caisses de crédit mutuel
qui a donné naissance à un mouvement coopé-
ratif qui s'étend à tout le pays, et qui a notam-
ment pour but d'encourager et d'assister Jes
institutions Raiffeisen autonomes affiliées à
l'Union.

Cinq nouvelles caisses Raiffeisen ont été
fondées en 1977, portant ainsi leur nombre
total à 1183 institutions desservant quelque
1500 communes. L'effectif des membres a été
renforcé de 9,700 unités et s'élève à
208.000 sociétaires.

Les prêts hypothécaires et les avances garan-
ties par nantissement de titres hypothécaires
forment la majeure partie de l'actif , à savoir
56,4 % du total du bilan. Le nombre des
placements hypothécaires atteint 109.056
positions , ce qui représente un montant moyen
de 52.600 francs par poste. Une somme de
5442 mio de francs (soit 94,75 %) est consti-
tuée par des hypothèques de premier rang,
alors que 301 millions de francs sont appuyés
par des garanties complémentaires. Les prêts et
crédits aux collectivités de droit public ont
augmenté de 65,3 millions pour s'élever à
878,8 mio de francs, ce qui démontre claire-
ment que les Caisses Raiffeisen s'appliquent à
trouver une solution aux problèmes financiers
communaux; si l'on comprend les prêts et
crédits accordés directement aux communes
par la banque centrale de l'Union , on arrive à
une somme de 1167,4 mio de francs d'avances
à ces collectivités de droit public.

Le nombre des comptes d'épargne a crû de
26.600 à 949.700, avec un capital global de
6102,5 mio de francs (+ 11 %), qui corres-
pond à 59,9 % de la somme totale du bilan.

L'excédent net des comptes d'exploitation
de 30,6 mio de francs a porté les réserves offi-
cielles à 345,3 mio dc francs.

La somme du bilan de la banque centrale est
de 2,6 milliards de francs. Par rapport à l'exer-
cice précédent , la croissance a perdu de son
intensité , ce qui , en revanche , n 'a pas été le cas
pour les Caisses Raiffeisen qui sont parvenues à
réinvestir dans leur propre rayon d'activité , et
ce à rencontre de ce qui s'était produit en 1976,
la quasi-totalité de l'important afflux de fonds ;
en conséquence , les capitaux parvenant à la
banque centrale s'en sont trouvés sensiblement
réduits.

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS

Les manifestations du centenaire C.-F. Ramuz
VAUD
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LAUSANNE (ATS). - Pour le centième
anniversaire de la naissance de Charles-
Ferdinand Ramuz, le 24 septembre 1878 à
Lausanne, la fondation C.-F. Ramuz rendra
hommage au poète de deux façons diffé-
rentes : la fête du dimanche 24 septembre
1978 à Cully et l'exposition Ramuz, à Paris
et à Lausanne.

La fête de Cully est conçue dans l'esprit
de la « grande invitation » que lance Ramuz
dans «chant de notre Rhône». Dans une
fête de caractère populaire se rencontre-
ront les amis de Ramuz, les Rhodaniens et
ceux d'ailleurs. Y seront invités les mem-
bres de la fondation Ramuz et de l'alliance
culturelle romande, des délégations d'écri-
vains, d'artistes et de personnalités des
cantons romands, de la France, de la Belgi-
que et d'autres régions francophones. Sur
la place d'armes, au bord du lac, se succé-
deront des spectacles poétiques, « la gran-
de guerre du Sondrebond» avec Charles
Apothéloz, la présentation du cahier de
l'Alliance culturelle romande, la remise des
prix du concours Ramuz proposé à la
jeunesse.

Avec le concours de M17" Marianne
Olivier!, fille du poète, et grâce à la
bibliothèque cantonale et universitaire de
Lausanne, a été organisée une grande
exposition Ramuz. Une partie de celle-ci

sera présentée à la Bibliothèque nationale
de Paris, du 28 septembre au 28 octobre. A
Lausanne, cette exposition aura lieu au
Palais de Beaulieu du 11 au 21 novembre.

La série des expositions a déjà été inau-
gurée par H.-U. Schwaar,qui, à Heimisbach
(Be), a présenté « C.-F. Ramuz et ses illustra-
teurs », du 29 avril au 15 mai. Cette collec-
tion d'illustrations d'œuvres de Ramuz sera
reprise par la bibliothèque nationale à
Berne. Du 24 juin au 24 septembre a lieu, à
Martigny, une exposition sur « Ramuz et les
peintres ». En rapport avec la publication de
la correspondance entre Ramuz et Alexan-
dre Cingria, une exposition de documents
sera présentée à la fin d'octobre à la
Bibliothèque cantonale de Lausanne.
L'exposition patronnée par la fondation
Ramuz à Paris et à Lausanne sera reprise
par la Bibliothèque royale de Bruxelles.

Dans le domaine des publications,
l'alliance culturelle romande consacrera
entièrement son cahier 1978 à Ramuz. Ce
riche document abordera tous les aspects
de l'œuvre de Ramuz et fera le point sur sa
situation dans la littérature actuelle.

Le professeur Gilbert Guisan apportera
une importante contribution à la connais-
sance des débuts de Ramuz en publiant la
correspondance échangée entre le jeune
poète et Alexandre Cingria.

Un film est en cours de réalisation : sous
le titre «La folle en costume de folie», J.-P.
Liardet, de Genève, met en images des
nouvelles de Ramuz.

La jeunesse vaudoise sera associée à ces
manifestations par un concours organisé
avec l'appui du département de l'instruc-
tion publique.

Une journée Ramuz est prévue le 7 octo-
bre à Pully, qui veut rendre hommage à
celui qui fut l'un de ses illustres citoyens:
cérémonie au cimetière de Pully (où repose
Ramuz), partie officielle à «La Muette » (la
demeure du poète), spectacle audio-visuel
et lecture de textes de Ramuz.

A Cully, le 23 juin, la Cinémathèque suis-
se offrira une projection publique et gratui-
te de «Rapt», film réalisé en 1933 d'après
«Séparation des races», de Ramuz (le
romancier accepta défigurer dans un grou-
pe de villageois et de prononcer une répli-
que).

A Corsier (GE), le centre artistique
présentera les 15, 16 et 17 septembre une
série de manifestations, au nombre
desquelles «la grande guerre du Sondre-
bond», « L'histoire du soldat», deux
concerts d'œuvres de Ramuz mises en
musique par Stravisnky, Ansermet et Binet.
« L'histoire du soldat» est montée aussi à
Saxon par Jean-Marie Auberson et Jean-
René Dubulluit, en vue d'une tournée en
Valais, en Suisse, en Allemagne et en
Belgique. L'Université de Genève organise
une journée consacrée à Ramuz, avec
entretiens et conférences.

A Paris, à la porte de Suisse, sous les
auspices de Pro Helvetia et de l'ambassade
de Suisse, auront lieu durant l'été des audi-
tions, des lectures et des conférences. A
Flumet, en Savoie, un centre régional
d'animation culturelle envisage une
semaine Ramuz.

LAUSANNE (ATS). - Répondant au groupe
POP qui s'inquiétait du sort d'initiatives popu-
laires restées en suspens, le Conseil d'Etat
vaudois a annoncé que le dernier représentant
du comité de l'initiative cantonale de 1946
pour un premier août férié (10.783 signatures)
l'avait retirée en date du 30 mai dernier.
L'année même de l'aboutissement de l'initiati-
ve, le comité (dont faisaient partie les conseil-
lers nationaux J. Chamorel et E. Hirzel ,
aujourd'hui décédés) avait demandé au
gouvernement cantonal de laisser la question
en suspens, jusqu 'à ce que tous les éléments et
conséquences de leur campagne fussent
connus. Une opposition se manifestait notam-
ment chez les paysans, qui supportaient mal
l'idée d'un jour férié légal supplémentaire.
Depuis lors, le comité n'entreprit plus nen pour
que son initiative fût soumise au vote populai-
re.

Initiative retirée

four la baisse cantonale d assurance popu-
laire à Neuchâtel , l'exercice 1977 a été marqué
par un développement harmonieux de la
production des assurances individuelles et col-
lectives et une stabilisation des frais généraux.

Si la persistance d'une situation économique
instable dans le canton de Neuchâtel a rendu
difficile la prospection des assurances indivi-
duelles, la souscription de nouveaux contrats
d'assurances dites mixtes a malgré tout pro-
gressé de 6,72 % par rapport à l'exercice 1976.

En assurance collective, après le ralentisse-
ment constaté en 1975 et 1976, la production
de 1977 s'est améliorée aussi bien pour les
capitaux que pour les rentes nouvellement
souscrits , les premiers ayant augmenté de
25 % et les secondes ayant plus que doublé.

Dans le domaine de l'encaissement des
primes, l'amélioration globale est de 7,36 %
d'un exercice à l'autre.

Les efforts entrepris par la CCAP pour com-
primer ses frais généraux , qui ont diminué de
9,71 % par rapport à l'année précédente , per-
mettent de boucler l'exercice dans des condi-
tions favorables.

Caisse cantonale
d'assurance populaire,

Neuchâtel

* Du 27 au 30 juin 1978, des exercices do
combats aériens à basse altitude se dérouleront
dans la zone Willisau-Konolfingen-lac Noir
(FR)-Châtel-St-Denis-Grand Muveran-Bluem-
lisalp-Beatenberg-Pilatus , chaque jour de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30;
annonce le département militaire fédéral . Le
bruit des avions sera considérablement accru
dans ces régions
¦ iKiiiiii iiiiiii iiiiiii nnn iniin

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

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. an820R
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DIESSENHOFEN (TG) (ATS). - Un acci-
dent de la circulation s'est produit lundi soir
près de Diessenhofen dans le canton de Thur-
govie provoquant un mort et deux blessés
graves. La victime est une jeune fille de 18 ans,
Marlies Kemmler, de Wattwil (SG).

Un motocycliste précédant deux camarades
roulant à moto également s'est soudain aperçu
qu'il n'était plus suivi par les deux autres moto-
cyclistes. Il rebroussa chemin et trouva ses
camarades étendus sur la route en raison de
chutes actuellement inexplicables. Le passager
du motocycliste qui a rebroussé chemin a
ensuite été happé par une voiture de même que
la motocycliste à laquelle il était venu porter
secours. Marlies Kemmler est morte sur les
lieux mêmes de l'accident, alors que le passager
et le deuxième motocycliste ayant fait une
chute, ont été grièvement blessés. Le passager,
ainsi que les deux motocyclistes ne portaient
pas de casques, précise la police de Frauen-
feld (TG).

Drame de la route
en Thurgovie
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VOTRE PAGE MADAME
Sexualité et tolérance

Nous vivons dans une société qu'on
qualifie de tolérante en ce qui
concerne le corps et le sexe. II est vrai
que nos enfants voient et disent des
choses que nous n'aurions jamais pu
voir ou dire. Nous sommes entourés
d'images erotiques de toutes sortes ;
nous fréquentons des plages où les
corps sont dévoilés. Certains prati-
quent la nudité en famille.

Les jeunes commencent à imaginer
de nouvelles formes de vie de couple,
que les parents tolèrent plus ou moins
bien. Est-ce cela la tolérance?

En Occident, on a depuis longtemps
prétendu que les valeurs en matière de
sexualité sont fondées sur quatre
éléments considérés jusqu'à présent
comme un ensemble cohérent :
l'amour, le sexe, la procréation, le
mariage. Mais la société admet diffici-
lement des comportements ou des
styles de vie qui laissent de côté l'un ou
l'autre des éléments.

Ici, on pardonne mal à un couple qui
a décidé de ne pas avoir d'enfants. Là,
le mari a eu un accident de voiture qui
l'a laissé gravement paralysé et il ne
peut plus avoir de rapports sexuels : le
commun des mortels imagine mal
cette situation. Ailleurs, un couple qui
vit en union libre a une petite fille:
socialement et légalement, l'enfant
«illégitime» n'est pas aimée. Enfin,

deux femmes vivent ensemble, ce qui
n'est pas compris du tout.

On pourrait aussi évoquer d'autres
liens qui ne reposent pas sur ces
quatre éléments. A commencer par
ceux des personnes âgées dont l'acti-
vité sexuelle est souvent considérée
comme choquante ou perverse, sim-
plement parce qu'elle est situé en
dehors de certaines normes liées à
notre idée de l'amour.

Si nous mettions ensemble tous les
jeunes très «libres», les personnes
divorcées ou veuves, les handicapés,
les mères célibataires, les vieillards,
les homosexuels et les couples qui
cherchent à s'inventer un nouveau
style de vie, cela représenterait sans
doute une bonne partie de la popula-
tion. C'est dire que nous pourrions
utilement revoir nos notions de com-
préhension, en essayant honnêtement
de mesurer notre propre seuil de tolé-
rance. Et de le corriger le cas échéant!

(Tiré d'Optima)

Ultimes conseils aux... adoratrices du soleil
Les bronzages brun chocolat ne font plus I unanimité... du moins chez les dermatologues!

Se tenir à I ombre est incontesta-
blement meilleur pour la peau du fait
qu'un excès d'ultraviolets accélère le
vieillissement de celle-ci; mais on
aime à se parer d'un beau bronzage,
que le soleil confère mieux que tout
autre moyen. II suffit pour se montrer
raisonnable de suivre les quelques
règles suivantes :

On ne s'expose pas sur une plage
sans s'être enduit d'un protecteur
solaire. Les substances de base du
produit ont besoin d'un certain temps
pour agir pleinement. Lors de tests
scientifiques de protection solaire, les
sujets d'expériences doivent porter les
produits à tester une heure avant
l'exposition au soleil;

- ne vous étendez pas au soleil le
corps mouillé. Les gouttes d'eau sur la
peau agissent comme des loupes,
rendant le coup de soleil inéluctable.
Par ailleurs, l'eau n'hydrate pas la

peau, au contraire, elle la déshydrate;
— ne restez pas des heures étendue

au gra.id soleil. Le premier jour, vous
devez vous retirer du soleil lorsque le
temps de protection de votre crème
solaire est écoulé. Cela signifie, dans le
cas où vous avez une peau particuliè-
rement sensible et où vous utilisez un
produit à l'indice de protection 6, que
vous devez vous mettre à l'ombre
après 60 à 90 minutes. Normalement,
le temps d'autoprotection de votre
peau augmente chaque jour. Vous
pouvez jouir toujours plus librement
du soleil. Lorsqu 'enfin vous pouvez
vous passer complètement de protec-
teur solaire, utilisez un produit pour
garder la souplesse de votre peau et
embellir encore votre hâle;
- n'oubliez pas qu'un lait solaire

ordinaire est presque entièrement
emporté par l'eau et qu 'il faut en
renouveler l'application après s 'être
baigné.

- si votre peau est irritée par le
soleil, la cause n'en sera qu'excep-
tionnellement le protecteur solaire
utilisé. Les parfums, par exemple,
peuvent amener sur une peau exposée
au soleil des cloques ou pro voquer des
taches. Un savon contenant une subs-
tance bactéricide peut être la cause
d'eczémas. Des substances de certains
légumes, de produits de lessive etc.,
ont un effet phototoxique. L 'industrie
cosmétique connaît aujourd'hui les
substances photosensibilisatrices, et
les évite soigneusement;

- les lèvres n'ont pas de système
autoprotecteur; elles requièrent donc
une protection solaire particulière. II
existe à cet effet des bâtons à lèvres
donnant un film couvrant à peine visi-
ble. N'oubliez pas le lobe des oreilles et
le dos des mains. Un protecteur solaire
freine le vieillissement de la peau.

Le coton : idéal lorsqu'il fait chaud
Parce qu 'il est agréable à porter , d'un

entretien simple et facile , le coton a fait
une grande rentrée , éclipsé qu 'il était
depuis quel ques années par les textiles
synthétiques. C'est un juste retour des
choses ! En effet , rien n 'est plus pratique à
porter que le coton lorsqu 'il fait chaud ,
car il absorbe particulièrement bien ( la
chaleur sans la conserver.

Que ce soit dans son aspect, ses dessins
ou ses coloris , le coton s'est mis à la mode.
Si les jeunes l'ont tout de suite adopté,
c'est bien parce qu 'il répondait à ce qu 'ils
demandaient : un aspect rustique ou
romantique , des dessins en transparence ,
etc. Dans les couleurs également ce sont
les tons naturels , les grisés, les coloris ten-
dres, les teintes sombres surtout utilisées
en fonds qui ont su plaire à un public varié
sachant très exactement ce qui lui
convient.

Que ce soit dans le domaine de la robe,
du pantalon ou du tee-shirt , il y en a pour
tous les goûts et toutes bourses. S'il fait
très chaud , vous choisirez des petites
robes sans manches, à fines bretelles
nouées sur les épaules plus ravissantes les
unes que les autres.

Pour la plage, une mini-robe tee-shirt,
coulissée aux hanches et 100 % coton, bien
sûr!

Pour une tenue un peu plus «ville» ce
seront des petites robes à manches courtes
la plupart du temps, à emmanchures
kimono ou chauve-souris. Vous pourrez
également choisir un petit ensemble : jupe
droite ou plissée à porter avec une veste-
chemise à manches longues ou une veste à
petites manches avec une ceinture nouée
ou bouclée à la taille.

Celles d'entre nous qui aiment à chan-
ger souvent de toilette préféreront les
jupes à volants , très froncées ou plissées ;
les jupons garnis de broderies ang laises ;
les jupes-culottes . Restent les irréducti-
bles du pantalon! On nous annonce
depuis de nombreux mois sa disgrâce , si
ce n'est sa disparition. Quoi qu 'il en soit , il
est toujours en bonne position dans les
garde-robes. Légers pantalons en toile,
aux tendres couleurs de l'été, jeans bleus
ou jeans blancs, nous ne sommes pas
encore arrivées à saturation. Et puis s'il
est agréable de porter des froufrous , il est
des circonstances où le pantalon , est un
des éléments indispensables à nos tenues.

(APEI)

Un ensemble 100 % coton, composé d'une
tunique fendue avec ganse contrastée et
un pantalon droit.

Pour les soirs un peu frais

Elégance, aisance, confort pour ces deux modèles en tricot très fin. A gauche, une
jupe froncée avec un empiècement plat, portée sous un blouson à manches
nouées.
A droite, une robe décolletée en V à la manière d'un pull, accompagnée d'un
manteau flottant à manches raglan plongeant très bas. (Photo Woolmark)

Plus d'infarctus?
Substance naturelle
contre la thrombose

Les savants d'une entreprise phar-
maceutique de recherche ont repro-
duit par synthèse une substance sécré-
tée naturellement par l'organisme et
pouvant prévenir la formation de cail-
lots à l'intérieur des vaisseaux
sanguins. Ils espèrent que cette
découverte donnera naissance à de
nouveaux médicaments permettant
d'éviter l'infarctus et les attaques chez
des sujets souffrant d'artériosclérose.

Cette substance, la prostacycline,
fait apparemment partie d'un système
complexe de régulateurs chargés de
maintenir l'équilibre entre la coagula-
tion indispensable après une blessure
pour éviter l'hémorragie et l'écoule-
ment normal du sang à travers les
vaisseaux sains.

Cette substance naturelle est insta-
ble mais ces chercheurs ont mis au
point également plusieurs équivalents
qui lui sont semblables par leur struc-
ture moléculaire et peuvent même se
montrer plus puissants dans le traite-
ment des malades.

(Pharma Information)

Les glaces vont-elles fondre ?
Ecologie

Les centrales électriques modernes,
nucléaires ou à combustibles fossiles
(charbon ou mazout) se trouvent confron-
tées à des problèmes posés par l'eau de
réfrigération de leurs installations ; en
effet, cette eau se réchauffe et on ne peut
l'éliminer sans autre.

Le rejet par les centrales thermiques
des deux tiers environ de la chaleur
produite paraît , à première vue, un
incroyable gaspillage. Mais rien, pour
l'instant, ne peut éviter qu'une partie de la
chaleur - celle qui reste après le passage
dans des tours de réfrigération comme
celle de Gôsgen par exemple - ne s'écoule
dans une rivière, dans un fleuve , dans la
mer ou l'atmosphère.

On cherche à utiliser une partie de cette
chaleur. Divers projets pilotes prévoyent
d'arroser des plantations (asperges ou
fraises) ou d'alimenter des bassins où sont
élevées des espèces aquatiques (anguilles,
crevettes) ; ou d'alimenter des « pompes à
chaleur» permettant le chauffage de
bâtiments ou de serres.

En Suisse, on songe à une centrale
force-chaleur qui produit moins d'électri-
cité mais fournit en revanche de la chaleur
pour le chauffage à distance.

Actuellement la chaleur dégagée parles
activités domestiques et industrielles
(centrales thermiques en action, en
construction ou en projet comprises) ne
représente globalement qu'une fraction
en pour mille de l'énergie que nous rece-
vons du soleil.

Qu'en sera-t-il demain? Les experts
affirment que, d'ici une cinquantaine
d'années, les flux de calories résultant des
activités humaines pourraient avoir
augmenté au point de contribuer à un
réchauffement éventuel de la planète et à
la fonte accélérée des glaces de l'Antarc-
tique.

La disparition de la calotte australe
ferait monter le niveau des océans de
plusieurs dizaines de mètres, ce qui aurait
notamment pour conséquence de faire
disparaître des villes comme Paris, Lon-
dres, Bruxelles, New York et Tokyo...

(Tiré d'Optima)

Happ iet
Hubbap d

Le soleil à la carte
Bronze permanent
Pour arriver sur la plage uniformé-
ment bronzé.
Sun Milk
Le lait solaire hydratant qui fait la
peau douce. Indice 3.
Bronze Tahitien
Pour un bronzage intensif, en flacon
applicateur. Indice 3.
Crème Solaire spéciale
Convient aux peaux délicates et
sensibles. Indice 6.
Altitude Cream
Une protection totale jusque 'sur les
glaciers. Indice 6.
Crème Après-Soleil
Pour garder plus longtemps votre
bronzage.
à l'achat de 2 produits solaires un
magnifi que sac de plage.

KUSODT iTTOR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
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Chronique touristique

L'aventure est au coin des Cévennes !
Non que les gorges du Tarn soient incon-
nues ; on peut même espérer que plus d'un
sait les situer approximativement dans le
centre-sud de la France. Certains ont même
fait le voyage et ont jeté un coup d'œil exta-
sié sur les canyons du «Point sublime».

Mais on peut suggérer autre chose : ne
pas piétiner en troupeaux dans les sanc-
tuaires touristiques et obligatoires. II ne
s 'agit pas de » faire» les gorges du Tarn
mais de s 'y promener, de les aimer, de les
admirer pour soi-même et par soi-même.
C'est-à-dire prendre quelques risques,
entre autres celui de marcher un peu à pied,
de perdre du temps et de faire le petit effort
d'aller là où les autres ne sont pas.

Les gorges du Tarn forment un ensemble
de beautés naturelles, composées des
gorges proprement dites entre Florac, Le
Rozier, puis les gorges de la Jonte, du
Rozier à Meyruels, le mont Rigoual, la
rivière souterraine de Bramabiau, le village
fantôme de Montpellier-le- Vieux et la grotte
de Dargilan. Et aussi une infinité de paysa-
ges bizarres, heurtés, désertiques.

Le Tarn, qui prend sa source à près de
1000 m d'altitude au Mont Lozère, descend
les pentes des Cévennes comme un torrent.

A Florac, il pénètre dans les Causses,
plateau dur et aride, où il doit se creuser un
lit étroit et profond: les canyons.

Une route accompagne de très près le
Tarn tout au long de ses gorges. A chaque
tournant surgit ainsi un nouveau paysage
inattendu. Mais parfois il sera préférable de
suivre à pied le cours de la rivière, parfois
de la descendre en barque.

De Florac à Ispagnac, le causse Mejean
domine le Tarn de 500 mètres. Ispagnac est
une petite oasis de fleurs et d'arbres frui-
tiers. Plus à l'ouest, deux châteaux surgis-
sent sur l'une et l'autre berge. Puis vient
Castelbouc, village secret dont il faut explo-
rer les ruelles, les ruines et les cascades.

SUR LA RIVIÈRE

Sainte-Enimie, du nom de la sœur du roi
Dagobert, qui y guérit de la lèpre, est un très
vieux bourg qui s 'étage au pied des escar-

pements ocrés. Saint-Chély-du-Tarn, quel-
ques kilomètres plus loin, est le type même
des villages anciens dont les quelques
maisons Renaissance se penchent sur la
rivière.

Voici le cirque de Pougnadoires et son
étonnant village incrusté dans la roche
rouge, puis c'est le château de La Caze,
construit au XV siècle en pierre claire et
transformé avec goût en un excellent hôtel.
Puis, au milieu des jolies maisons, celui de
La Malène, restauré et également trans-
formé en hôtel.

A La Malène, il est préférable de quitter sa
voiture et de monter sur une barque (en
toute sécurité) qui descend jusqu'aux
Baumes, sur les eaux rapides et tranquilles,
bleues ou vertes et toujours limpides (on
peut d'ailleurs trouver des bateliers qui font
descendre le Tarn depuis Sainte-Enimie
jusqu 'au Rozier). La barque passe par les

Détroits, hautes murailles colorées qui ser-
rent la rivière comme dans un étau.

Après le cirque des Baumes, où le canyon
s 'élargit en un amphithéâtre rouge et noir,
on peut prendre une voiture pour revenir à
la Malène.

Le Tarn s 'enfonce ensuite sous de gigan-
tesques galets ronds et des blocs de roches
dégringolés de la paroi. Du village des
Vignes, on montera par une route en lacets
jusqu'au «Point sublime» dont tous les
guides décrivent le magnifique panorama.

Jusqu'au Rozier, où l'on montera aux
rochers et au village abandonné de Capluc,
le Tarn ondule dans ses canyons, qui
s 'épanouissent à l'embouchure d'une autre
rivière encaissée : la Jonte. Ses gorges sont
si étroites que, par endroit, la petite rivière
disparait dans les crevasses de son lit.

Au passage, on aura visité, sur la droite,
la grotte de Dargilan, suite de salles
immenses (aménagées pour la visite) où se
dresse une végétation pétrifiée de grands
stalagmites. A quelques kilomètres, sur la
gauche, se trouve le très célèbre Aven
Armand, paysage féerique et souterrain.

LOIN À L'HORIZON
Après Meyruels, on pourra se rendre au

Mont Rigoual (1567 mètres). De l'observa-
toire, par temps très clair, le panorama
s'étend jusqu 'au Mont Blanc, au pic de la
Maladetta (Pyrénées), à la Méditerranée et
aux Monts du Cantal.

Au retour, il faut s 'arrêter à la très
curieuse rivière souterraine de Bramabiau.
Cette rivière, le Bonheur, s 'enfouit dans le
Causse où elle travaille, au long d'un laby-
rinthe de 10 km, à transformer une caverne
en canyon.

Enfin, du Rozier, on aura été sur la route
de Millau jusqu 'à Montpellier-le-Vieux. Ce
n'est pas une ville mais un extraordinaire
chaos de rochers qui ressemblent à tel
point aux ruines d'une cité fantastique que
certains habitants d'alentour les croient
habités par le Diable ! (APEI)
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Les gorges du Tarn : une région toujours étonnante
située dans le centre-sud de la France

Ces dernières années, lorsqu'une
nouvelle vague de choléra a balayé le
globe, frappant même l'Europe, les
autorités responsables de la santé
publique ne disposaient pas d'un vac-
cin très efficace, à l'action à la fois
étendue et durable.

Aujourd'hui, des chercheurs
suédois ont mis au point un nouveau
type de vaccin tiré cette fois non pas
des vibrions (dont on venait habituel-
lement à bout) mais d'une particule
sécrétée par l'organisme dans l'intes-
tin grêle, l'exotoxine. D'après les expé-
riences, il semble que ce vaccin assu-
rera une protection bien supérieure à
celle des autres vaccins.

Depuis que l'on a découvert que la
diarrhée du choléra est due à l'action
de cette substance toxique sur la paroi
de l'intestin grêle, on s'est efforcé de
produire un vaccin composé essentiel-
lement de la toxine elle-même plutôt
que du vibrion tout entier. Les tentati-
ves précédentes faites en ce sens ont
abouti à des vaccins mal équilibrés ou
trop faibles.

Le nouveau vaccin suédois, lui,
semble à la fois sûr et efficace puisqu'il
ne contient qu'une partie de la molécu-
le toxique. (Pharma Information)

Choléra :
vers un meilleur vaccin?

RECETTE

Pour 4 personnes : 8 tranches de 80 g
de foie de veau - 4 fois 400 g d'asperges
fraîches - 1 citron - 1 œuf dur (cuit envi-
ron 8 à 9 min) - 120 g de beurre - 60 g de
mie de pain - 10 g de persil haché.

Eplucher les asperges, les botteler, les
cuire à l'eau salée.

Pendant ce temps, chauffer votre
poêle-grill : saler, poivrer, tartiner avec
30 g de beurre fondu les tranches de foie
de veau , les griller rosées environ 4 min,
les dresser sur un plat , les arroser du jus de
citron, et tenir au chaud.

Bien égoutter les asperges, les ranger
sur un autre plat en saupoudrant les têtes
avec l'œuf dur et le persil haché, puis
couvrir les pointes de beurre noisette,
additionné de mie de pain qui doit être
légèrement colorée (596 calories) .

Foie de veau grillé
aux asperges
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Pollentier, Hinault, Kuiper sont
favoris du 75me Tour de France

M o'"*™ I Le départ (prologue) est prévu pour jeudi au pays des tulipes

A 14 h 19, jeudi , le premier des
110 coureurs engagés dans le 75"" Tour
de france cycliste organisé par «L'Equi-
pe» et le «Parisien libéré», s'élancera
dans les rues de Grœnoordhal pour y par-
courir 5200 km. Dans le même tecips,
Raymond Poulidor commentera la course
pour une chaîne de télévision, Eddy
Merckx remplira les fonctions de direc-
teur sportif de l'équipe C et A et Luis
Ocana arpentera sans doute ses 30 hecta-
res de vignoble du domaine de La Miselle ,
dans le Gers. Car le tour de Merckx,
d'Ocana et de Poulidor est bien mort.
Thévenet et Van Impe ont pris la relève
ces trois dernières années, mais tout laisse
penser que ces deux hommes n'ont fait
qu'assurer l'intérim, leur méf orme persis-
tante ne leur permet guère d'espérer.

Compte tenu de l'absence des Italiens
Baronchelli et Moser et de celle du Belge
de Muynck , unanimement regrettée , trois
hommes paraissent aptes à ramener le
maillot jaune sur les Champs-Elysées,
après 4109 km 800 de course et vingt-
deux étapes , le 23 juillet , vers 17 heures.

ENVIABLE

Pas très grand , les cheveux se raréfiant ,
toujours déhanché sur son vélo, Michel
Pollentier fait hurler les puristes. Mais nul
ne songe à lui contester son courage, son
énergie et sa classe. Ce Belge de Dixmu-
de, qui vient de conquérir son second titre
national , s'est constitué un palmarès fort
enviable ces deux dernières années.
«Domestique» de Freddy Maertens , il

n 'est devenu ambitieux qu 'à l'âge dc
25 ans. Promu «leader» de son équipe
après la chute de son chef de file dans le
«Giro », il y a un an , il dominait les
Italiens sur leur terrain. Au mois de mai , il
s'appropriait le «Dauphiné libéré » après
avoir provoqué l'effondrement de Ber-
nard Thévenet dans le col du Glandon,
Pour sa part, Lucien van Impe terminait à
plus d'une heure. «S'il se montre aussi
efficace dans le Tour de France, il sera
imbattable», explique Felice Gimondi.

REVANCHE

Bernard Hinault, le jeune Breton, ne
partage pas, bien entendu , cette opinion.
D'autant p lus que , depuis ses débuts
professionnels , jamais il n 'a eu peur de
personne. Lui aussi a remport é un «Dau-
phiné libéré» . Lui aussi porte désormais
un maillot de champ ion national. Lui aussi
grimpe et roule. Il a dominé récemment
les grimpeurs espagnols dans la « Vuelta »
et inscrit son nom au palmarès du dernier
Grand prix des nations.

Pour 48 secondes , le Hollandais Hennie
Kui per, qui s'était mis à la disposition de
l'Allemand Thurau dans un premier
temps, a perdu le dernier Tour de France.
Pendant un an , il a mûri une revanche
qu 'il veut éclatante. Comme Bernard
Hinault , il bénéfi ciera de l'aide d'une
équipe très solide et très homogène. Par
contre, son compatriote Joop Zœtemelk
semble, à 31 ans, avoir définitivement
laissé échapper sa chance de remporter un
jour l'épreuve. Aux côtés de Zœtemelk ,

se trouvera un jeune Suédois, Sven-Ake
Nilsson, qui pourrait devenir dans les
années à venir aussi célèbre que Bjorn
Borg ou Ingemar Stenmark , fera fi gure
d'outsider au même titre que Laurent et
Galdos.

LES SPRINTERS

Pendant la première semaine de course
entre Leiden et Biarritz , en passant pai
Bruxelles et la banlieue parisienne, les
sprinters , Esclassan et Maertens notam-
ment, s'expliqueront pour le gain des
étapes et la conquête du maillot vert .

La course étant sans doute bloquée, il
faudra attendre les Pyrénées pour voir la
situation se décanter entre Pau et Saint-
Lary-Soulan , avec l'escalade des cols du
Tourmalet , d'Aspin et du Pla d'Adet. Mais
c'est dans les Al pes que , selon toute vrai-
semblance, l'épreuve prendra une tour-
nure quasi définitive.

Il faudra être très fort pour l'emporter à
l'Alpe d'Huez et surtout à Morzine,- le
18 juillet , après avoir escaladé les cols de
Porte (l rc catégorie), du Cucheron (3me) ,
du Granier (2""-), de Leschaux (3mo) , de La
Colombière (V e) ,  de Châtillon (3mc) et
enfin le col de Joux-Plane (lrc).

Enfin , pour mettre rouleurs et grim-
peurs sur un pied d'égalité , les organisa-
teurs , en quatre étapes, ont proposé
192 kilomètres contre la montre, à par-
courir individuellement aux couleurs. Ce
n 'est qu 'après la 2nœ étape, deux jou rs
avant l'arrivée à Paris, que le vainqueur
sera connu après avoir parcouru seul les
75 km séparant Metz de Nancy. MICHEL POLENTIER. - Un vainqueur possible. ASL)

Rono pulvérise le record
du monde du 3000 mètres

[___ ^___________] Et de quatre!

Le Kenyan Henry Rono, la nouvelle
étoile du demi-fond mondial, a ajouté un
quatrième record du monde à son palma-
rès : déjà détenteur des records du
5000 mètres (13'08"4), du 10.000 mètres
(27'22"47) et du 3000 mètres obstacles
(8'05"4), Rono a battu le record du
monde du 3000 mètres. A Oslo, le
Kenyan, qui est âgé de 26 ans, a couru la
distance en 7'32"1, battant ainsi de 3"1 le
p recèdent record du B ritanni que B rendan
Poster, qui remontait au 3 août 1974.

Henry Rono, qui est né le 12 février
1952 à Nairobi , participai t à Oslo, à sa
21°" course de la saison. Il y a fêté sa
21"" victoire !

CHRONOLOGIE DU RECORD
8'01"2 : Gunder Haegg (Su) le 28.8.42

à Stockholm. - 7'58"8 : Gaston Reiff (Be)
le 12.8.49 à Gavle. - 7'55"6: Sandor
Iharos (Hon) le 14.5.55 à Budapest. -
Gordon Pirie (GB) le 22.6.56 à Tron-
dheim. - 7'52"S : Gordon Pirie (GB) le
5.9.56 à Malmoe. - 7'49"2 : Michel Jazy
(Fr) le 27.6.62 à Paris. - 7'49"0: Michel
Jazy (Fr) le 23.6.65 à Melun. - 7'46"0:
Siegfried Herrmann (RDA) le 5.8.65 à
Erfurt. -7'39"6:KipchogeKeino(Ken) le
27.8.65 à Haelsingborg. - 7'37"6: Emile
Puttemans (Be) le 14.9.72 à Aarhus. -
7'35"2: Brendan Poster (GB) le 3.8.74 à
Gateshead. - 7'32"1: Henry Rono (Ken)
le 27.6.78 à Oslo.

Les éliminés du premier matin
•̂  footbaii | Ultime bilan des Championnats du monde

Pour huit équipes, cette Coupe du
monde s'était achevée prématurément ,
au soir du 11 juin, au soir du premier tour.
France, Hongrie, Ecosse, Suède, Espagne,
Tunisie, Iran, Mexique étaient ces
malheureux arrivés avec plus ou moins
d'ambition et qui sont repartir avec plus
ou moins de tristesse. La France, par
exemple, croyait en arrivant en Argenti-
ne, à une réussite comparable à celle de
1958 où les Raymond Kopa , Just Fontaine
et Roger Piantoni avait enlevé la troisiè-
me place. Certes, le groupe était difficile
mais les hommes de Michel Hidalgo en
dominant le Brésil et l'Allemagne en
match amical, avaient prouvé toute leur
valeur. Il leur manquait pourtant l'expé-
rience internationale et surtout l'agressi-
vité indispensable aux matches de haut
niveau.

Ils en ont fait l'expérience dès leur
première sortie devant l'Italie. Ils ont eu
beau marquer le premier but du
«Mundial » par Bernard Lacombe dès la
38mc seconde de jeu , ils n'ont pu éviter
une défaite qui déjà les condamnait.
Devant l'Argentine, ils ont souvent été
séduisants , à l'image de Henri Michel ou
de Didier Six, mais crucifiés par un
penalty liti gieux accordé par M. Jean
Dubach , ils laissaient encore échapper
une victoire à leur portée.

Ils avaient pourtant enchanté le public
qu 'ils conquirent à nouveau à la faveur
d'une nett e victoire devant la Hongrie ,

mais il était trop tard pour espérer une
qualification qui n'aurait pas été imméri-
tée. La presse argentine n'a pas tari d'arti-
cles sur cette jeune équipe de France mais
ce n 'était pas suffisant pou r atténuer ses
immenses regrets. La Hongrie, à laquelle
Stefan Kovacs croyait beaucoup, était
aussi arrivée avec de hautes ambitions,
mais son affaire fut très vite réglée. Prati-
quement dès le premier jour quand, déjà
dominée par l'Argentine, elle perdit ses
deux meilleurs joueurs Andras Torocsik
et Tibor Nyilasi. Les Hongrois ne devaient
plus être que des victimes face aux Italiens
et même aux Français , malgré la rentrée
de leurs deux expulsés , et jamais ils ne
retrouvèrent la sûreté qui les avait fait
éliminer l'URSS.

RIDICULISÉ

Autre équipe européenne éliminée,
l'Ecosse a trouvé de bonnes raisons de
n oyer son chagrin dans l'alcool. L'équipe
de All y McLeod s'est d'abord ridiculisée
en s'affolant devant le Pérou , en concé-
dant un piètre match nul à l'Ira n, mais a
failli réveiller tous ses fantômes en
manquant d'un rien la fantasti que élimi-
nation de la Hollande. Incontestablement ,
s'ils avaient été plus sérieux Archie
Gemmill, Joe Jordan , Kenny Dalglish et
leurs compagnons pouvaient jouer un rôle
important.

Ils eurent même une humiliation sup-
plémentaire en voyant l'un des leurs, Wil-
lie Johnston , être suspendu après un
contrôle anti-dopage positi f.

Dans le groupe du Brésil et de l'Autri-
che, la Suède et l'Espagne ont eu leur sort
lié. Avec des attaques inefficaces , mal gré
le courage de Juan Manuel Asensi ou la
volonté de Thomas Sjoeberg, elles parais-
saient bien limitées et il n'est pas étonnant
que les hommes les plus en vue aient été
leur gardien , Miguel Anglel et Ronnie
Hellstroem, sorte de Viking en caout-
chouc qui stupéfia le monde entier, tout
comme en 74 en Allemagne.

RÉVÉLATION

C'est parmi ces équipes éliminées que
se trouve la plus grande révélation du
« Mundial» 78: le football africain n 'a
toujours pas ses lettres de noblesse mais
les trois sorties des Tunisiens sont plus
qu 'encourageantes. Il était difficile de
croire à leur victoire sur le Mexiqu e, il
était impossible d'imaginer, qu 'après
avoir résisté à la Pologne (1-0), ils frôlent
la qualification face aux champions du
monde en titre. Et pourtant... et pourtant
Sepp Maier se souviendra longtemps de
ce tir de Nejib Gommidh, au terme d'une
merveilleuse action collective, qui vint
heurter la barre et qui aurait pu causer la
plus énorme des surprises. Les Tunisiens

disparaissaient ainsi de la Coupe du
monde, mais plus personne ne pourra
jamais les négliger.

Les Mexicains notamment, qui ne se
sont jamais remis de leur défaite initiale
face à la vitesse ou à l'inspiration de
Temime ou .de Tarak , et qui ont dû se
cacher pour rentrer dans leur pays. Leur
défaillance en Argentine est d'ailleurs
assez étonnante, car leurs équipes de
jeunes, ces dernières années, avaient par-
ticulièrement brillé lors de leurs tournées
européennes.

ENTHOUSIASME

Les Iraniens n'avaient pas la même
expérience, mais ils s'en sont beaucoup
mieux sortis, essentiellement grâce à leur
gardien Nasser Hejazi , que plusieurs clubs
ont contacté, grâce aussi à un enthou-
siasme de tous les instants qui fut insuffi-
sant pou r contrer la puissance hollandaise
ou la vitesse péruvienne mais leur permit
de marquer un point devant les fantas-
ques Ecossais.

Cette onzième Coupe du monde en
tout cas a confirmé que les équipes se rap-
prochaient les unes des autres et que la
différence se ferait souvent sur les détails.
Il faut espérer aussi, que de brillantes
individualités referont leur apparition,
car le « Mundial » 78 en a été relativement
privé.

Nouveau doublé de Cornu
"̂  

motocyc isme | Championnat suisse

Le week-end dernier à Oberhallau ,
dans une course comptant aussi bien pour
le championnat suisse que pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, les
coureurs neuchàtelois ont de nouveau été
brillants. Après s'être assuré du titre en
350 cmc, Jacques Cornu a transformé sa
.monture en 500 cmc et, pour son retour
dans la catégorie des demi-litres - il était
champion suisse de cette classe l'an der-
nier- le Neuchàtelois n'a pas été inquiété ,
remportant la course sans problèmes.
Notons dans cette catégorie , le brillant
quatrième rang d'un autre Neuchàtelois,
Alain Roethlisberger (Colombier) alors
que Daniel Quinche de Bevaix termine
sixième.

En 350 cmc, Eric Lappraz se classe troi-
sième et consolide ainsi sa place de second

au championnat national derrière Cornu
alors que Pierre-André Clerc termine
sixième.

TOUJOURS LUI

Pour Jacques Cornu , la course d'Ober-
hallau s'est de nouveau terminée par un
doublé puisqu 'il épinglait aussi la victoire
en 250 cmc. Précisons que dans cette
catégorie, le titre national ne devrait plus
lui échapper.

On le voit , les coureurs neuchàtelois
dominent toujours de manière étincelante
le championnat national. Jacques Cornu
s'est déjà approprié un titre (350 cmc), il a
le deuxième (en 250 cmc) presque assuré
et le troisième (500 cmc) en point de mire.
Lappraz , Quinche, Roethlisberger et
Clerc seront eux en principe tous dans les
cinq premiers du championnat suisse dans
leurs catégories respectives.

Mais, quel est l'avenir de ces coureurs à
l'étranger? Les difficultés à se fa i re enga-
ger dans les courses internationales sont
très grandes, c'est là notamment le grand
problème de Cornu : Je sais que ma venue
en 500 cmc ne fait pas plaisir à tout le
monde. Il est également certain que je n'ai
plus rien à apprendre en championnat
suisse mais il faut courir et comme je
n'arrive pas à trouver des places dans les
courses internationales, je suis obligé de
courir en championnat suisse. J'espère
qu'en obtenant deux, si ce n'est trois titres
cette année, les organisateurs daigneront
enfin me laisser une chance, précise le
principal intéressé. Il est vrai qu 'à sa seule
sortie en grand prix du championnat du
monde à Nogaro, Cornu avait été excel-
lent pour une «première ». Toutefois , il
participera dans le courant de juillet à une
course internationale en France avec
l'espoir de bien se classer et de progresser
dans la fameuse « grading liste », qui com-
prend les pilotes dits de notoriété.

Mais, dimanche, ce sera le championnat
de Suisse... en Italie. Cornu sera au départ
en 250 cmc et en 500 cmc. L'expérience -
qui s'était soldée par une victoire à Dijon
- de piloter la Yamaha OW31 de Jean-
Marie Grandidier en 1000 cmc ne sera
plus reconduite cette année. Peut-être
que l'an prochain...

Un nouveau succès des Neuchàtelois ce
week-end? C'est chose probable. Préci-
sons encore qu'aussi bien en 250 cmc
qu 'en 350 cmc, le titre n'est pas encore
mathématiquement obtenu pour Cornu
puisqu 'il reste une chance à ses suivants:
il faudrait néanmoins qu'un même
coureur gagne toutes les dernières
courses. Cela paraît peu plausible !

Pour conclure, Laurent Schuepfer ,
blessé à Dijon , devrait pouvoir faire sa
rentrée pour les courses de cet automne et
précisons (mea culpa) que Schupfer est
bien licencié national et non débutant
cette année...

J.-C. Schertenleib

Krankl : de la race des marqueurs
Un amorti de la poitrine et une reprise

du gauche, un raid en plei n cœur de la
défense allemande et un tir du droit : Hans
Krankl du Rap id de Vienne (25 ans) meil-
leur buteur européen 1977, venait de lais-
ser sa carte de visite à Sepp Maier.

Krankl symbolise le renouveau de ce
football autrichien qui a joué les trouble-
fête en Argentine. Krankl , c'est quatre
buts décisifs signant les trois victoires
autrichiennes. Buteur attitré du Rapid de
Vienne et de la sélection autrichienne
Krankl est une grande vedette dans son
pays où son salaire mensuel est de
4500 dollars ! Ses accélérations, son sens
du but , sa puissante frappe des deux
pieds , son football latin dans une équipe
au style germanique , en font un des meil-
leurs spécialistes européens et même
mondiaux au poste d'avant-centre. «Il
s'agit du meilleur avant-centre de ces der-

nières années », n 'hésite pas à affirmer le
gardien suédois Ronnie Hellstroem.

Krankl a déjà reçu de nombreuses
propositions de clubs belges, hollandais et
surtout du football club de Valence qui a
offert un million de dollars au Rap id de
Vienne. Mais le buteur autrichien hésite
encore à se lancer dans le grand bain: «Je
voudrais pouvoir profiter un peu plus de
ma famille. Si je reste en Autriche, je
renoncerai aux sélections en équipe
nationale», affirme- t-il.

Pourtant, il y a de grandes chances
qu 'on retrouvera Krankl la saison pro-
chaine à Valence aux côtés de Daniel Ber-
toni , mais aussi de Mario Kempes, en
passe d'être naturalisé espagnol. Hans
Krankl et Mario Kempes, les deux meil-
leurs attaquants de ce onzième cham-
pionnat du monde, réuni s dans un même
club : on risque de parler beaucoup de
Valence la saison prochaine.

Berne promu
en ligue nationale B

BERNE - LAUFON 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Baur 1".

Battu par Baur après 58 secondes de jeu , le
gardien jurassien Ruffli s'est révélé excellent
par la suite. Hélas! ses camarades ne parvin-
rent pas à renverser la situation , Torche et Kel-
lerhals ratant les plus belles occasions. Ainsi,
rep lié devant son but , Berne - quatre avertis-
sements - est parvenu à préserver l'essentiel et
à arracher (enfin) cette promotion après laquel-
le il courrait depuis plusieurs années... K.

Blankenburg
sur la liste

des transferts
Alfons Bosco et Horst Blankenburg figurent

notamment sur la sixième liste des transferts de
la Ligue nationale.

Ligue A : Chênois : Jean-Pierre Kurz (1950),
Christian Liechti (1950), Claude Marietan
(1953), Rudolf Wampfler (1954). - Chiasso :
Walter Pellegrini (1959). - Grasshoppers :
Alfons Bosco (1952). - Neuchâtel Xamax :
Horst Blankenburg (1947), Franco Comba
(1957), Roland Stalder (1953). - Saint-Gall :
Markus Braehwiler (1955), Rolf Oettli (1952).
- FC Zurich : Rudolf Hauser (1953), Primin
Stierli (1947).

Ligue B: Fribourg : Roland Blanchard
(1954), Klaus Hartmann (1956). - Vevey :
Georges Favre (1948).

Fillol : un «Mundial» sans faute
Ubaldo Fillol n 'avait pas avant le
«Mundial » la réputation d'être un grand
gardien bien qu 'il disputâ t là son
deuxième Championnat du monde consé-
cutif. Mais en sept matches quatre buts
concédés et un titre mondial , il est devenu
sinon l'idole, du moins la vedette de
l'Argentine.

Plus que tout autre, un gardien de but
attire l'œil du public. Par ses para-
des ou par ses erreurs. Ubaldo Fillol ,
28 ans, le 21 juillet prochain , 78 kg pour
lm81, a réussi un «Mundial » 78 sans
faute. Quatre buts seulement concédés,
seul Leao le Brésilien a fait mieux
(3 buts). Fillol est un gardien aux réflexes
étonnants. Bien souvent il a découragé les
attaquants adverses par des parades
réflexes. Mais ce n'est pas là seulement sa

principale qualité: en 16 sélections natio-
nales le successeur de Hugo Armando
Gatti fit étalage de sa classe. Il n 'hésite pas
non plus à sortir de sa cage pour aller
contrer l'adversaire dans les pieds. Sur les
balles hautes également il sait sortir judi-
cieusement. On pourrait lui faire un léger
reproche : une tendance à relâcher assez
souvent les ballons. Mais comme il n'hési-
te pas à plonger dans les pieds, ce n'est
que demi-mal. Il s'est aussi offert le luxe
d'arrêter un penalty du Polonais Deyna.

Certes, il entre dans ce genre d'exploits
une grande part de chance. Mais seuls les
grands gardiens savent la forcer, faire
basculer les événements en leur faveur.
Chez lui, dans son stade de River Plate,
Ubaldo Fillol a conquis le titre suprême.

Un nouveau Canadien
à Langnau

ŷA; \ hockey sur glace

Le CP Langnau a engagé pour deux ans ;n
tant que joueur le Canadien Neil Nicholson
(29 ans). Ce dernier a notamment évolué au
sein de la Ligue nationale (NHL) avec les clubs
de Cleveland Barons et New-York Islanders.
Neil Nicholson est un défenseur.

Capraro à Xamax?
Nous apprenons de bonne source que le

jeune arrière chaux-de-fonnier Mario
Capraro (1956) pourrait jouer la saison
prochaine sous les couleurs de Neuchâtel
Xamax. U s'entraîne déjà depuis plusieurs
jours sous les ordres d'Erich Vogel.

Neeskens: succession
difficile à assumer

Johan Neeskens avait une lourd e succes-
sion à prendre dans la sélection de Hollan-
de: celle d'un autre Johan , Cruyff. Autant
dire que la tâche n'était pas aisée. Il est dif-
fi cile sinon impossible de succéder à Cruy fl
comme il n'y aura plus jamais un autre Pelé.

Pourtant , Johan II , successeur de
Johan 1er n'aura pas réalisé la Coupe du
monde qu 'il espérait. Dès le 2""-' match ,
contre le Pérou , il était blessé. Il réappa-
raissait 11 minutes contre l'Ecosse poui
être absent jusqu 'au match contre l'Italie.

Si son absence ne s'était pas trop fait
sentir, sa présence en finale a été particuliè-
rement remarquée. Dans une équipe de
Hollande au style de jeu mièvre, sans gran-
de imagination , il a tenté de mettre de
l'ordre. Posant le jeu au maximum , distil-
lant des balles au millimètre , sautant ,
courant , luttant , il a donné l'exemple même
du joueur voulant porter son équipe à la
victoire. Mais comme son ami Johan Cruyff
(ils jouent ensemble au FC Barcelone après
avoir fait d'Ajax , un triple champion euro-
péen), Johan Neeskens aura été bien esseu-
lé pour donner à la Hollande son premier
titre mondial.

Johan Neeskens, 27 ans, 1 m 77, 72 kg,
a encore une belle carrière devant lui.
Joueur de talent, à la couverture de balle
parfaite, au tir puissant et terrible , il espère
pouvoir prendre sa revanche en Espagne
dans quatre ans.

Wimbledon:
surprise!

%k j >; tennis

L'Américain Eric van Dillen (26 ans) a
créé la surprise lors de la deuxième
journée des championnats internationaux
de Grande-Bretagne, à Wimbledon. Van
Dillen, classé 140me seulement au classe-
ment ATP, a en effet éliminé son compa-
triote John McEnroe, en cinq sets, au
terme d'un match âprement disputé. Eric
van Dillen avait dû jouer les qualifications
pour «entrer dans le tableau final de
Wimbledon.

L'an dernier, John McEnroe avait de
son côté créé une sensation en éliminant
de nombreux adversaires de valeur avant
d'échouer en demi-finales, contre son
compatriote Jimmy Connors.

Par ailleurs, le duel attendu entre
l'Argentin Guillermo Vilas et l'Américain
Stan Smith, vainqueur à Wimbledon en
1972, a tourné court : Vilas l'a en effet
facilement emporté en trois manches.

Le simple dames a également débuté
mardi. La plupart des favorites, à l'image
de la Britannique Virginia Wade, tenante
du titre, n'ont pas connu de problème.

Tennlsorama
Mercredi au Mail , en fin d'après-midi , le

T. C. Mail organise un «tennisorama »,
c'est-à-dire une démonstration des leçons de
tennis.

En conclusion à la première partie de la
saison, le professeur assisté de moniteurs et de
monitrices, désire montrer les méthodes
d'enseignement utilisées avec les juniors (aussi
bien débutants que joueurs d'élite), comment
l'on tente de corriger leurs défauts par l'entraî-
nement de la condition physique et les jeux
humoristiques créés afin de capter l'intérêt. La
¦manifestation a lieu par n'importe quel temps ;
l'entrée est gratuite... la sortie aussi naturelle-
ment !

Tout le monde est cordialement invité.
J. B.



\0& footbajT"] Début de la Coupe des Alpes

Le «mundial » et ses derniers flonflons
ne doivent pas nous faire oublier les réali-
tés nationales et régionales. Du football , il
y en a aussi chez nous et, tout bien consi-
déré, il n'est pas forcément moins intéres-
sant que celui qui nous a été montré
durant ce long mois. Surtout que le parti
pris, la passion pour un club, embellissent
les choses!

Pour les Xamaxiens, la pause d'été
n'aura guère duré. L'entraînement a
repris officiellement samedi passé mais les
séances « libres » ont commencé bien
avant, notamment pour les nouveaux
venus. Pour entamer samedi soir la Coupe
des Alpes, l'équipe de Vogel ne sera pas
en condition physique idéale mais elle
aura tout de même déjà acquis un certain
rythme, d'autant que le repos réel a de
toute façon été très court.

LA MEILLEURE ATTAQUE

En guise d'entrée en matière, le calen-
drier de cette intéressante compétition

franco-suisse annonce la venue d'une
formation de qualité, une des meilleures
du championnat de France, l'OGC Nice.
Finaliste de la Coupe qu'il a perdue par
1-0 contre Nancy-Lorraine , Nice a termi-
né le championnat au milieu du classe-
ment avec l'honneur de posséder la meil-
leure attaque du pays. Bâtie autour des
deux Yougoslaves Katalinski et Bjekovic
et des internationaux Guillou et Baratelli ,

la formation niçoise s'annonce très redou-
table pour l'équi pe neuchâteloise.

Cette dernière se présentera dans une
composition sensiblement remaniée par
rapport à la saison écoulée. On est curieux
de voir à l'œuvre les principaux transfu-
ges, Gross, Luthi, Stemmer, Muller ou
autres Bianchi. Ce match d'ouverture
de la saison 78/79 ne manquera donc pas
d'intérêt. F. P.

L'OGC NICE. - Debout, de gauche à droite: Léon Rossi (entraîneur), Ascery,
Zambelli, Guillou, Pigal, Barraja, Baratelli, Katalinski. - Accroupis : Toko, San-
chez, Huck, Bjekovic, Joël Jouve, Roger Jouve, Cappadona, Bocchi.

(Photo Liboj-Nice)

Nice samedi soir à Sa Maladière De trop rares satisfactions

opinions | Certains points du règlement
du «mundial » sont à corriger

Ouf! c'est fini. On va pouvoir recommencera parler
de la pluie et du beau temps, sujets un peu oubliés, mais
qui, en un autre temps et dans les mêmes circonstances,
auraient valu au céleste ordinateur des remarques
dépourvues de toute charité chrétienne.

Le roi Mundial est mort, vive le roi ? C'est aller un peu
vite en besogne pour une «divinité» ne méritant guère
ce rappel historique.

MÉTHODE INIQUE

Dès l'abord, on sent vraiment trop que le rassem-
blement quaternaire dévie en direction du fric. Le pays
organisateur jouit, pour les besoins de la cause, de privi-
lèges étendus et ce n'est pas pour rien si, dans les
pronostics, il est presque toujours cité comme devant
être le futur vainqueur. On peut, par exemple, s'étonner
que des matches importants ne se déroulent pas à la
même heure, ce qui permet à l'Argentine d'écraser le
Pérou en écartant le Brésil de la finale, un Brésil qui, par
ailleurs, n'a jamais été vaincu, au contraire de l'Argenti-
ne.

II urge, on outre, de faire le procès de la stupide facili-
té consistant à recourir à la différence des buts, métho-
de inique, voleuse, tricheuse. Je pense qu'à Neuchâtel,
personne n'a oublié le coup de poignard donné par
Frauenfeld se laissant battre par une dizaine de buts
d'écart à Fribourg, creusant ainsi la tombe de feu
Cantonal.

A égalité de points, on remet les équipes face à face
et qu'elles se débrouillent !

Les grands rendez-vous sportifs tiennent de plus en

plus du marché aux puces et du Festival de Cannes, m
Comme pour le premier, les bonnes occasions pas ï
chères, sont rarissimes, chaque joueur étant peu ou "
prou atteint de la folie des grandeurs, alors que, comme I
pour le deuxième, c'est l'exposition des starlettes. I

- Tu donnes combien, chéri ? n
Ainsi, se concluent de mirifiques contrats. Grâce à la B

télévision, vous avez pu suivre ces bonnes choses
comme si vous y... tétiez! "

Le moment n'est plus éloigné où le terme de foire au 5
bétail viendra tout naturellement à l'esprit. I

RARES SATISFACTIONS \

Des satisfactions, ce Mundial n'en a pas beaucoup
apporté. II faut réfléchir longuement pour trouver un ¦
match qu'on aimerait revoir. La finale? Elle ne fut en I
aucun cas un « Hymne à la Gloire», mais un gigantesque I
gros lot pour un pays vivant passagèrement dans une |
euphorique illusion de bonheur. Tant mieux pour lui m
mais, on le voit très mal défendant victorieusement son »
titre dans quatre ans en Espagne. "

Si, dans l'ensemble, il ne restera que peu de souve- "
nirs précis de ce « Mundial », l'excellent maniement de i
la balle par, pour ainsi dire tous les acteurs, contrastait I
pourtant avec les lourdeurs de nos « bûcherons domini- |
eaux» affligés, de plus, pour la plupart, d'une prothèse g
ne leur servant qu'à monter dans l'autobus. Le .
tape-à-l'œil consistant à jongler à froid avant les mat- *
ches devant les tribunes ne doit plus tromper personne. ;î

Ma grand-mère en faisait autant... I
A. EDELMANN-MONTY |

Transferts : intéressante nouveauté
Qs~- basketballW  ̂ I A la fédération suisse

La Fédération suisse de basketball (FSBA) a tenu la deuxième partie de son assem-
blée fédérale à Lucerne. Sous la présidence de Michel Rouiller (président sortant), les
délégués ont poursuivi l'acceptation des nouveaux statuts élaborés par la commission
dirigée par M. Hublard , qui fit un travail remarquable au cours de ces derniers mois.

La séance, cette fois, fut beaucoup plus
courte qu 'à Fribourg le 20 mai dernier et
les délégués, après avoir accepté les
nouveaux statuts traitant de la licence et
des transferts, donnèrent leur approba-
tion aux comptes de la saison 1977-1978.

INDEMNITÉ DE FORMATION

A noter, au chapitre des transferts, une
nouveauté : le versement d'une indemnité
de formation au club que quitte le joueur.
Indemnité versée par le nouveau club,
une échelle des primes à payer ayant été
fixée. Les délégués ont, en outre, désigné
Bâle pour la prochaine assemblée fédéra-
le au mois de février 1979, autre
nouveauté, ce qui permet à la FSBA de
s'aligner dans bien des domaines, doréna-
vant, sur l'année civile.

Le président Michel Rouiller a encore
rappelé aux délégués que lors de sa der-
nière réunion à Varna , la fédération
internationale de basketball avait attribué
à la Suisse l'organisation du tournoi pré-

olympique en mai 1980, ce qui permettra
au public helvétique - il y aura plusieurs
groupes avant le tour final - de voir les
meilleures équipes européennes.

ÉLECTIONS

Le nouveau comité directeur de la
FSBA est désormais constitué des cinq
membres, qui sont: MM. Michel Rouiller ,
président ; Pierre Touillaud et Achille
Donada , vice-présidents ; Jean-Daniel
Théraulaz et Gérald Cottier, membres.
Les quatre membres suppléants sont:
MM. Jean Bellotti , Herbert Buhler ,
André Waeber et Georges Etienne.
Autres membres nommés par l'assem-
blée : le trésorier central : Werner Friz, le
tribunal arbitral : Mc Romain de Week et
la commission de gestion (autre nouveau-
té) comprend : MM. Daoud , Nussbaumer
et Berta, M. Casanova étant membre
suppléant. Les autres commissions seront
nommées ultérieurement par le comité
directeur de la FSBA.

Le tournoi féminin junior du GEP
Après l'organisation d'un tournoi de cadet-

tes, le CEP Cortaillod a récidivé, dimanche
dernier, avec les juniors filles. Cette nouvelle
manifestation, organisée au Cescole (Colom-
bier) , a remporté un joli succès sportif , témoi-
gnant de la vitalité du club cépiste. Les organi-
sateurs regrettent simplement la défection de
dernière heure des Valaisannes d'Hélios, ce qui
obligea la modification in extremis de l'ordon-
nance des finales.

Cela n'empêcha cependant pas les joueuses
d'Abeille Chaux-de-Fonds de faire une belle
démonstration de leurs qualités techniques et
de battre Olympic Fribourg dans une finale à
rebondissements spectaculaires. Auparavant,

les très jeunes joueuses d'Université Neuchâtel
avaient pris une troisième place méritée aux
dépens de Lausanne Ville. Quant au club orga-
nisateur , il échoua lors de ses deux premiers
matches et fut éliminé de la course aux premiè-
res places.

LES RÉSULTATS
Groupe I : Université - CEP 121-16 ; Bienne

- Lausanne Ville 33-25 ; Lausanne Ville - CEP I
23-19 ; Bienne - Université 22-23 ; Université -
Lausanne Ville 34-34 ; CEP I - Bienne 2-0 (for-
fait) . - Groupe II: Abeille - CEP II 84-0 ;
Abeille - Fribourg 17-25 ; Fribourg - CEP II
12-28. - Matches de classement: Université -
Lausanne Ville 36-24 ; Fribourg - Université
57-31 ; Abeille - Lausanne Ville 92-39. - Fina-
le: Fribourg - Abeille 35-46 (21-14).

Classement final : 1. Abeille; 2. Fribourg
Olympic; 3. Université Neuchâtel ; 4. Lausan-
ne Ville ; 5. CEP I; 6. Bienne ; 7. CEP II.

A. Be.Tous aux Fourches
cet après-midi

(Patronage
FAN-L'EXPRESS)

"̂ f\ athlétisme

Rappelons que c'est cet après-midi, dès
14 h 15, qu'a lieu, à Saint-Biaise, la
6me réunion du Club sportif Les Fourches pour
ecolières et écoliers.

Il y aura, suivant les âges, cinq catégories de
filles (de 1962 à 1971) et autant de garçons
(1961 à 1970). Chacun aura le choix entre le
sprint (60 m, 80 m ou 100 m selon l'âge) et le
lancer (80 g, 3 kg, 4 kg ou 5 kg selon l'âge et le
sexe). Dans chaque spécialité, les meilleurs
seront récompensés. En outre, la
FAN-L'Express, qui patronne cette manifesta-
tion, attribuera un prix spécial au plus fort
lanceur de petite balle.

La finance d'inscription (un franc) peut être
payée sur place, dès 13 h 30. Soyez nombreux,
même si le temps est maussade!
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WfSL delLi2o (Mra3 ^briques^oî  r ÇMm Gobe,el!eI8i8-90 gobelets ^ I
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^;-^^̂ ĵ_ f___ \__W' " ""*  ̂ W_ \

BH I Rend au blanc sa blancheur et aux couleurs leur éclat, ^^r̂^liiiii niiiiiiiî̂  ̂ / MJÊÊ R̂jh'1*- ' ) 9

-\^V^\ échecs

CONCOURS PERMANENT

P. BANKO
(Thèmes-64, 1972)

1er prix

Les Blancs jouent et font mat en 4
coups.

Blancs : R h1 ; D f8; T g3, T h5; F c4,
Fh4;Ch6,Ch8; pions d2,d4,f3 = 11.

Noirs : Rf4 ; Da5; Td6; F e8, Ff2,
pions a3, e7, f5, f6, f7, g5 = 11.

Veuillez envoyer votre solution
jusqu'au 11 juillet à la Feuille d'avis de
Neuchâtel «Les Echecs », 2000 Neu-
châtel. W. SCHNEIDER

PROBLÈME NUMÉRO 7

A PUt; Association cantonale
Hl»nr «MUchat«lo>t»d«tootto«H

FINALE CANTONALE
DES JUNIORS C CE SOIR

La finale cantonale neuchâteloise des juniors
C, entre les équipes des Geneveys-sur-Coffra-
ne et d'Auvernier, aura lieu ce soir (18 h 15), à
Auvernier.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

Les Cosmos de New-York feront , en autom-
ne, une tournée de deux mois en Europe et en
Amérique du Sud. Après un match contre Boca
Juniors le 3 ou le 9 septembre à New-York , le
club professionnel américain se rendra en RFA
où il affrontera Bayern Munich le 15 septem-
bre. Une dizaine de rencontres sont prévues en
Europe où les Cosmos rencontreront notam-
ment , Real Madrid , Barcelone ou Valence,
Etoile Rouge Belgrade et Galatasaray Istam-
boul.

Les Cosmos en Europe



Nouvelle gamme des utilitaires
OM

Une allure moderne.

Dans le secteur du transport se servant
par tradition de dérivés automobiles , la
gmme OM introduitde vrais camions.

Les véhicules de la nouvelle gamme -
dont les charges utiles vont de 1300 à
2200 kg-présentent toutes les caractéris-
ti ques des camions : capacités de charge ,
robustesse, longévité , performances ,
transformation. Ils possèdent un châssis
classique d'une épaisseur appropriée , un
pont arrière robuste , des roues jumelées
sur certains modèles. Par contre , sur le
plan du confort de marche pour le conduc-
teur et les passagers , ils possèdent les
valeurs d'une vraie voiture si on les consi-
dère sous l'ang le de l'habitabilité , du
silence de la vitesse , comme aussi de la
maniabilité et de la facilité de conduite.

Les véhicules OM sont du type à
conduite semi-avancée, traction arrière ,
moteur à l'avant disposé longitudinale-
ment.

Tous les organes sont construits d'une
façon simple, mais présentent les dimen-
sions qui permettent d'obtenir les meil-
leures caractéristi ques fonctionnelles et
de résistance. Pour atteindre des niveaux
élevés de confort de marche , il a été fait
appel à des organes d'une techni que
avancée , telles , par exemp le , les suspen-
sions avant indé pendantes avec silent-
blocs à barre de torsion. Etant donné les
vitesses élevées 116-112 km/h environ

sur les fourgons de 3 à 3,5 t et la grande
flexibilité des suspensions, cette solution
s'est révélée la plus appropriée à l'utilisa-
tion.

Une attention particulière a été consa-
crée à la cabine : large espace, 3 places,
ample visibilité , style avancé et pureté de
li gne découlant d'orientations fonction-
nelles précises à la suite d'une étude aéro-
dynami que et de toutes les exigences
techni ques et de sécurité.

Cette nouvelle gamme comprend
toutes les versions qu 'exige le marché , en
particulier: camions , camions à cabine
double et triple , fourgons , fourgons
vitrés , combi , minibus , cars de ramassage
scolaire et châssis-cabine pour les aména-
gements spéciaux.

Le Combi , par exemple, est un véhicule
idéal pour qui veut l'utiliser pour le dou-
ble service travail-tourisme. Le combi de
la nouvelle gamme est réalisé en deux
modèles prévu s pour le transport de
9 personnes plus une quantité notable de
marchandise. C'est le véhicule idéal pour
voyager en compagnie d'amis ou avec les
amis de nos enfants , pour se déplacer en
famille de façon confortable et rap ide,
avec bagages et équi pements.

Le minibus quant à lui est prévu pour
transporter des personnes , et il se situe à
la charnière du transport public et du
transport privé; il est destiné aux hôtels ,
aux entreprises ou aux communautés.

LANCIA A112:
une Autobianchi revue et corrigée

C'est à la fin de l'année dernière , en
Sicile, qu 'eurent lieu les premiers essais et
les premières présentations des nouvelles
Lancia A112.

Sur un tracé varié reliant Palerme à
Taormina , nous avions eu l'occasion
d'essayer brièvement ces nouvelles ver-
sions, en passant de l'Elégant à l'Abarth.
Dernièrement , sur notre «terrain» nous
avons essayé plus en détail la première.

Il faut préciser tout d'abord que si ces
Autobianchi ont pris le nom de Lancia ,
c'est uniquement pour une question
commerciale et aussi uniquement dans
notre pays.

En huit ans, cette voiture n'a pas
éprouvé le besoin de rajeunir; mainte-
nant en changeant de nom, il n'y a que des
changements de détail , du moins à
première vue. Aux dires du constructeur ,
il y en a une bonne trentaine. Extérieure-
ment, la forme de son toit est plus
marquée, tandis que les pare-chocs, en
matière moulée, sont davantage en relief.
La calandre est plus aggressive, et à
l'arrière, les feux sont mieux définis, et
plus grands, tandis que la ligne est souli-
gnée à l'avant par un mini-spoiler intégré.
D'une façon générale son allure absolu-
ment compacte y a gagné en modernisme.
L'habitacle, quant à lui , a été complète-
ment revu et corrigé et si le tableau de
bord est devenu plus traditionnel , rele-
vons l'ingénieuse idée qui consiste à
cacher, aux yeux des amateurs, l'auto-
radio, par un couvercle. Le vide-poche,
d'ailleurs bien trop petit , bénéficie d'un
même couvercle.

A notre sens, le rétroviseur intérieur est
beaucoup trop bas , car il masque la visibi-
lité dès que l'on tourne à droite. Les sièges
sont très moyens et pour une statu re
moyenne à grande, les appuis-tête sont

manifestement trop bas. Nous ne sommes
peut-être pas « faits » pour une telle voitu-
re et nous avons souffert du manque de
place, notamment au volant, et nous
avons dû conduire dans une position par
trop recroquevillée... En admettant que
pour les petites statures ces défauts ne res-
sortent pas, relevons tout de même une
série de qualités qui ont essentiellement
trait à la conduite.

Munie d'un moteur de 965 cmc qui
dégage une puissance de 48 CV DIN à
5600 t/min , et avec son poids de seule-
ment 655 kg, elle possède une conduite
relativement plaisante , compte tenu du
fait que sa direction est précise et sa
suspension assez dure. Sa boîte de vites-
ses est bien étagée; dommage pourtant
que la quatrième vitesse, et parfois la
marche arrière , ne s'enfilent pas plus faci-
lement. Cette voiture est sous-vireuse ; il
faut être attentif dans les virages et
toujours être prêts à rectifier la trajecto ire
lorsque ceux-ci sont pris rapidement. En
réalité, c'est plus une voiture de ville
qu 'une routière. Avec son hayon arrière
s'ouvrant largement , il est possible d'y
charger , en lieu et place des passagers, un
certain volume de marchandise.

Pour conclure , nous insisterons sur son
caractère assez sportif , en regrettant tout
de même l'exiguïté de son habitacle et en
soulignant sa bonne tenue, l'efficacité de
sa direction et aussi son côté très écono-
mique.
FICHE TECHNIQUE:

Moteur: 965 cmc.
Puissance: 48 CV DIN à 56000 t/min
Suspension : 4 roues indépendantes.
Accélération, kilomètre arrêté: 38 se

condes.
Réservoir: 30 litres.
Consommation : 8,5 litres (notre essai)

TVR: sort une décapotable
La société TVR Eng ineering Limited , de

Black pool , vient de sortir un modèle
décapotable qui s'ajoute à sa gamine
actuelle de voitures de sport.

Le nouveau modèle , dont la vitesse
maximale dépasse 200 km/heure , va
renforcer un secteur automobile très
spécial car il se fabri que très peu de déca -
potables en Grande-Bretagne , en ce
moment. TVR pense que la nouvelle
décapotable aura un gros succès à l'expor-
tation , notamment aux Etats-Unis.

Le directeur-administrateur de la socié-

té , M. Martin Lilley, a toujours voulu
construire et commercialiser une vraie
voiture de sport décapotable et , mainte-
nant , nous dit-il , «avec la TVR décapota-
ble , mon rêve est devenu réalité ».

Si l'accélaration de la TVR décapotable
«ordinaire » - de 0 à 96,5 km/h en sept
secondes - n 'impressionne pas l'acheteur
enthousiaste , il pourra toujours se tourner
vers la Turbo décapotable qui peut
atteindre , elle , la vitesse de 96,5 km/h ,
départ arrêté , en moins dc six secondes et
à une vitesse de pointe de 225 km/h.

Une des rares décapotables du moment.

Voitures de location:
une certaine évolution

La location de voitures est un service
que chacun , une fois ou l' autre , utilise.
Depuis quelques années pourtant , ce
service s'étend à la location de véhicules
utilitaires et certaines maisons, dont
l' expérience en ce domaine n 'est pas
seulement à l'échelle europ éenne , dispo-
sent d'une flotte de véhicules utilitaires
qui peuvent chacun être conduits avec un
simple permis de conduire de catégorie A.

Ce service qui paraît de prime abord
n 'être destiné qu 'à certaines entreprises,
prend de plus en plus d'amp leur pour être
aussi à la disposition des particuliers.

En effet , très peu de gens ont le privilè-
ge de posséder un camion , et il est pour-
tant des situations précises où la simple
voiture ne peut pas suffire...

C'est ainsi que ces camions sont loués
pou r des déménagements , des transports
d'objets encombrants , ou simplement
pou r aménager des résidences secondai-
res.

Il est vra i que les plus grands clients de
location de véhicules utilitaires demeu-
rent les commerces et les industries qui
utilisent ce service lorsque leurs moyens
personnels sont dépassés par les événe-
ments , ou simplement qu 'une avari e
retient immobilisé l'un de leurs véhicules.

Dans chacun de ces cas, le locataire a
pris en charge un véhicule uni quement
pour un besoin précis. Il est donc certain
que la dépense, fixée à l'avance , est
connue et que les frais d'entretien ,
d'amortissement ou de réparation n 'exis-
tent pas! C'est donc un service prati que
puisque ces véhicules sont généralement
bien répartis sur tout le territoire , et c'est
un service avantageux et sûr puisque son
pri x en est déterminé à l'avance , et que le
véhicule n'est à la disposition du loueur
que dans un temps strictement nécessaire.

L'entreprise multinationale Avis a
d'ailleurs , dans ce domaine et dans notre
pays , innové en insérant dans sa gamme
un véhicule articulé se conduisant avec le
permis A.

Ordinateur de bord sur Cadillac
Ce clavier électronique mis au point par

la General Motors est offert en option ,
aux Etats-Unis , sur les modèles Cadillac'
Séville 1978. Il s'ag it d'un ordinateur de
voyage (appelé «tri p computer») qui
indi que la consommation moyenne
momentanée de ca rburant , la vitesse
moyenne, l'heure, le régime et la tempé-
rature du moteur , mais aussi le temps
écoulé depuis le départ , la distance restant
à parcourir et celle pouvant être couverte
avec le carburant disponible et , enfin ,
l'heure probable d'arrivée à destination.

Le «trip computer » est livré pour
l'instant aux Etats-Unis seulement caries
distances sont enreg istrées en miles. Selon
l'ingénieur en chef de Cadillac , le «tri p
computer» qui utilise un micro-proces-
seur M 6800 représente le début d'app li-
cations inédites de l'ordinateur à l'auto-
mobile. A quand l'automatisme intégral ?

TOYOTA CARINA:
une jeune millionnaire

Environ sept ans et demi après le début
de la production du modèle Toyota Cari-
na en décembre 1970, le millionième
exemplaire de cette voiture de catégorie
moyenne vient de quitter la chaîne de
montage. La Carina qui , depuis le lance-
ment de sa « nouvelle édition » en autom-
ne de l'année dernière, établit d'excellen-

tes normes de ventes - également en Suis-
se — est déjà le sixième modèle Toyota à
atteindre cet objecti f psychologique.
Etaient devenues avant lui millionnaires
de la production: en 1968 la Corona , en
1971 la Corolla , en 1972, la Crown ;
l'année dernière, c'était le tour de la Celi-
ca.

L'énergie solaire : nouvelle ère ?
LE COUP 0 DE VOLANT

Chacun sait que sur notre planè-
te, les ressources en pétrole dimi-
nuent de jour en jour, sans
qu'aucun mode d'énergie de rem-
placement soit encore capable de
prendre la relève. Les usines
atomiques, en effet, posent des
problèmes de stockage ou d'écolo-
gie qui rendent encore leurfonction
soit difficile, soit délicate.

De par le monde, il existe main-
tenant, mais toujours au stade
expérimental, un certain nombre
d'installations permettant d'utiliser
l'énergie solaire.

Dans les Pyrénées se trouve un
four solaire permettant d'obtenir
des températures de l'ordre de
4000°. En Italie, près de Gênes, une
usine ne produit que de la vapeur,
ses miroirs suivant le soleil, mus
par le mouvement de la vieille
horloge de l'église... Au
Nouveau-Mexique, une installation
du même type produit une certaine
énergie, etc.

II semble pourtant que nous
devrions entrer dans une phase
opérationnelle pendant laquelle il

s'agira de créer des usines pouvant
fournir l'électricité nécessaire à
l'alimentation de certaines villes ou
villages.

C'est ainsi qu'en Espagne, des
centrales solaires sont en construc-
tion, et l'on assiste déjà à certaines
concurrences dans le mode de
transformation de cette nouvelle
énergie.

Pourtant les progrès sont sensi-
bles, preuve en est un tricycle fonc-
tionnant à l'énergie solaire, présen-
té dans le cadre d'une exposition à
Sasbach, en Allemagne fédérale.

Appelé « Solarmobil », ce tricycle
est doté d'un moteur électrique qui
fonctionne grâce à l'électricité
retransmise par des cellules
placées sur un espèce de parasol.
Sa vitesse de pointe!... est de
6 km/h et la surface des batteries
solaire n'est que d'un mètre carré.
Le rendement n'est donc pas si
mauvais, et si l'on considère que
cette source d'énergie est gratuite,
ce tricycle marque peut-être le
début d'une ère nouvelle pour les
véhicules à moteur.
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Un équipement Extra. Un prix Extra.
Les Kadett sont des voitures aussi mo- série au même titre que les phares halo- Et le prix Extra vous intéressera aussi!

dernes que polyvalentes. Elles sont dotées gènes, la lunette arrière chauffante et les Vous trouverez tous les détails concernant
de moteurs 1,2 l.-S robustes et nerveux. pneus radiaux. cet équipement Extra ci-dessous.
Leur équipement très complet est résolu- Un équipement supplémentaire à C'est le moment d'en profiter. Voyez
ment axé sur la sécurité : pare-brise laminé, moindre prix. Les trois nouvelles Kadett et essayez les Kadett Extra chez votre
appuis-tête et ceintures automatiques à Extra ont un équipement encore plus riche, concessionnaire Opel!
enrouleur font partie de l'équipement de elles sont donc encore plus intéressantes. mmmm t IA
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Opel Kadett. La reine des compactes. EH
5 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 onnée sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique CM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.



Des pneus larges sur l'auto
de tourisme

Les pneus larges offrent des qualités
supérieures dans les virages, une meilleu-
re protection contre les routes mouillées ;
ils améliorent le freinage et le confort de
route et sont rentables.

Quand un pneu est plus large , il possède
aussi une plus grande surface d'adhéren-
ce. Cette surface de contact entre le sol et
les pneus est de la grandeur d'une carte
postale par roue environ. Dans les vira-
ges, la force centrifuge provoqu e un
déplacement du poids de la voiture. Cette
surface d'adhérence déjà considérable est
encore agrandie (plus qu 'avec les pneus
normaux) : les pneus ont ainsi un meilleur
appui et conservent mieux le contact avec
la chaussée.

Les ingénieurs ont pris des mesures
efficaces , contrairement à l'opinion lar-
gement répandue selon laquelle les pneus
larges flottent plus vite en cas d'aquapla-
ning. Ils réalisent , par exemple, le profi l
de telle façon que l'eau puisse s'écouler en
quel ques secondes des rainures et que le
contact entre le pneu et la chaussée soit
aussitôt rétabli.

Un pneu au profil impeccable démontre
son efficacité pour autant que l'infrastruc-
ture soit de même niveau. Veith a
renforcé les deux ceintures acier placées
sur la carcasse d'une couverture nylon
(pour le pneu 333 SR jusqu 'à 180 km/h)
ou de deux (pour les pneus 446 HR et VR
jusqu 'à 210 resp. plus de 210 km/h). Ces
ceintures de nylon accroissent considéra-
blement la stabilité des ceintures acier. Le
pro fi l reste plus ouvert , l'adhérence sur
routes mouillées est augmentée.

Lorsque la route est mouillée, il est
important que le pneu commence à délo-
ger l'eau au roulement. La courbe carac-
téristique de la surface de roulement
distribue l'eau comme le fait la proue d'un
navire . Des essais de freinage avec un film
d'eau de 1,5 mm , à une vitesse de
80 km/h , ont donné de stupéfiants résul-
tats. La voiture munie de pneus larges
Veith put s'arrêter avec toute une
longueur de voiture d'avance, au cours
d'une comparaison directe et concrète.

En freinant , le poids du véhicule se
déplace vers l'avant. La surface d'adhé-
rence supplémentaire prend ici toute sa
signification. En termes simples : il y a
davantage de caoutchouc à disposition
pour «mordre » la route et pour le trans-
port d'énergie. Le montage de pneus
larges sur une voiture courante ne modifie
pas le confort de route dans un sens néga-
tif. Au contraire, la zone de suspension est
idéalement adaptée aux propriétés
routières.

Les pneus larges apportent une rentabi-
lité plus élevée. La ceinture de sécurité en
acier et en nylon prévient la mobilité pro-
pre du profil. Le «grattage » sur la chaus-
sée est supprimé, ce qui diminue le frot-
tement. Des essais prolongés ont révélé
que les pneus larges Veith n'ont pas une
résistance au roulement plus élevée que
les pneus ordinaires. La consommation
d'essence et les vitesses de pointe ne sont
pas modifiées. Si les pneus larges ne sont
pas montés en série, ils peuvent l'être
ultérieurement. Presque toutes les voitu-
res de tourisme dès 1972 peuvent en être
équipées.

Outre la série 70, il existe des pneus
larges (Veith 446) en série 60 pour des
exigences spéciales.

Le nouveau Veith 333.
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CITROEN lance une nouvelle
petite cylindrée: la Visa

Citroën présentera au prochain Salon
de l'auto de Paris (5 au 15 octobre 1978),
un nouveau modèle qui se situera dans la
gamme de la marque entre les 2 CV -
Dyane - LN et les GS.

Par sa situation dans la gamme et dans
l'appareil de production Citroën par la
place qu 'il doit occuper sur le marché
automobile, ce nouveau modèle sera un
véhicule de grande diffusion . Le nom
choisi exprime d'ailleurs cette vocation
internationale.

Il s'agit d'une berline 5 portes à traction
avant , compacte (sa longueur est de moins
de 3 m 70) mais dont le volume habitable
est largement calculé et les accès particu-
lièrement faciles. Sur ces impératifs
compacité-habitabilité , Citroën a réalisé
une carrosserie aérodynamique et de
ligne agréable au capot-moteur résolu-
ment plongeant, dégageant largement la
vue par l'avant. La carrosserie intègre des
pare-chocs-boucliers en polypropylène
qui constituent une efficace protection en
cas de heurts. Certains aménagements,
comme la S™ porte et la banquette arriè-
re rabattable, font de VISA un véhicule à
usages multiples particulièrement pra ti-
que.

La conception du tableau de bord
procède du même esprit qui a inspiré la
création du tableau de bord de la CX,
c'est-à-dire que l'on s'est efforcé , par
l'étude d'un équipement adapté à ce type
de véhicule, de regrouper la plupart des
commandes nécessaires à la conduite, à
portée de la main , très près du volant.

VISA sera livrable en deux versions de
cylindrée (correspondant dans la puissan-
ce fiscale française à 4 et 5 CV) et trois
finitions , spécial et club: 4 CV et super:
5 CV.

De faibles consommations (de 5,7 litre s
et 6,2 litres aux 100 km à 90 km/h suivant
les modèles) font des différentes versions
de VISA des véhicules remarquablement
économiques.

Le fait que ces véhicules aient été
élaborés par Citroën à partir d'éléments
mécaniques déjà éprouvés, est un gage de
robustesse et de longévité pour leur clien-
tèle.

La conception originale de ces modèles,
créés d'emblée en plusieurs versions et
finitions, est un exemple de ce qui peut
être réalisé par un bureau d'étude préoc-
cupé d'exprimer la personnalité propre
d'une marque, tout en utilisant les res-
sources d'un groupe industriel important.

Un arrière de la Renault 14 et un avant de la GS.

AUDI AVANT
de la sécurité et de la qualité

Une ligne d'une certaine classe.

Reprise de l'Audi 100, l'Audi-Avant
possède en plus un large hayon arrière qui
a fait ces dernières années le succès de pas
mal de voitures.

S'asseoir au volant , partir et se sentir
tout de suite très à l'aise, ce sont des critè-
res qui donnent au conducteur la premiè-
re impression d'une voiture : elle fut posi-
tive, pour se confirmer d'ailleurs de jour
en jour.

Sa conduite, sa tenue, son confort en
font une voiture de sécurité et de qualité.

Son habitacle est spacieux, son équi-
pement fonctionnel. Son allure est jolie et
sportive, sa ligne assez pure.

Trois types de moteurs sont à choix sur
ce modèle, un 4 cylindres de 1,6 1 de
85 CV DIN, un 4 cylindres de 2,0 1 de
115 CV DIN et un nouveau 5 cylindres de
2,2 1 de 136 CV DIN.

Notre voiture d'essai comportait, bien
sûr, le moteur le plus intéressant, c'est-à-
dire le 5 cylindres. Celui-ci dérivé en fait
du 1,6 1, se caractérise par un silence
exceptionnel de marche dû aussi au fait
que les vibrations habituelles d'un moteur
à nombre de cylindres pair s'annulent par
la dissymétrie du fonctionnement. En
outre, il est muni du système d'injection
K-Jetronic.

Cette Audi-Avant est dérivée de l'Audi
100 normale qui , elle-même, avait reçu en
1976 une toute nouvelle conception dont
nous avions d'ailleurs déjà largement fait
l'éloge.

Nous aimerions cependant insister sur
l'aménagement extrêmement bien réussi
de l'habitacle de cette voiture. Les sièges
sont d'un confort parfait , et l'habitacle en
général correspond à celui des plus belles
berlines , tant il est spacieux et au surplus
bien fini.

. Le système de ventilation et du chauf-
fage est très efficace grâce à la large bou-
che d'aération répartie sur toute la largeur
du tableau de bord , tandis qu 'une série de
lamelles indépendantes permettent de
diriger les flux d'air selon tous les désirs
des passagers et notamment de répartir
très efficacement la température dans
tout l'habitacle. Les teintes agréables des
revêtements intérieurs participent égale-
ment à ce sentiment de confort et de
bien-être.

Soulignons enfi n l'aspect simple mais
complet du tableau de bord qui se lit
aisément au travers du volant à deux
branches.

Sur la route, ce 5 cylindres donne
l'impression d'en posséder 6, tant il
tourne rond et avec souplesse. En plus il
est relativement sobre.

Toute la gamme de ces grandes Audi est
à même de concurrencer à présent Mer-
cedes ou BMW, pour ne citer que les alle-
mandes, et nous poumons même ajouter
qu 'elles possèdent un certain avantage du
côté prix et aussi en raison de leur aspect
sympathique.

Fiche technique :
Moteur: 5 cylindres en lign e de 2,2 litres.
Puissance: 136 CV DIN à 5700 t/min.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins : double circuit en diagonale avec

disques à l'avant et tambours à
l'arrière et amplificateur de frei-
nage.

Vitesse de pointe : 190 km/h.
Accélération : 0 à 100 km/h : 9,5 sec.
Consommation: 10,5 litres/100 km.
Poids à vide : 1170 kg.

Un souci de moins...
Selon certaines statistiques , il arrive en

moyenne à chaque pneu de notre voiture de
crever 2 fois dans son existence. C'est peu,
mais bien trop lorsque ce «malheur» nous
arrive. En effet , ce n'est jamais à un bon
moment , ni non plus à un bon endroit. Soit que
nous soyons pressé, soit qu 'il pleuve, soit que
ce soit au milieu d'un carrefour ou sur une
bretelle à voie unique... à chaque fois ce sont
des jurons , des problèmes de mains sales... et
j'en passe.

Il semble que ce souci permanent et qui bien
sûr pesait autant sur nos amis des deux roues
que les caravaniers ou les poids lourds et en
général sur tous ceux qui utilisent des pneuma-
tiques , va nous être épargné puisque après de

longues années de recherche un produit révo-
lutionnaire du nom de OKO permet mainte-
nant et à coup sûr - selon le fabricant - d'éviter
tous les désagréments des crevaisons. Bien sûr
qu 'il existait déjà certains produits permettant
de regonfler rapidement une roue crevée et du
même coup de boucher l'orifice laissé par le
corps étranger.

Le nouveau produit OKO s'emploie en
préventif , et le pneu ainsi traité est protégé
contre la crevaison durant toute son existence.
C'est là que réside la différence essentielle de
ce nouveau produit. Bon marché, facile à utili-
ser, il procure sans doute à chacun un surplus
de sécurité et surtout nous enlève un souci.

et ses services
à 8 minutes
du centre-ville I
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L'EXCLUSIVE
AUD1 100 AVANT
la voiture des passionnés de chasse, de pêche, de golf,
ainsi que de familles nombreuses, celle qui convient à
tous vos déménagements, aime les longs trajets. Elle

présente le confort et la technique des Audi.

L'AUDI 100 AVANT EST DIFFÉRENTE DE TOUTES
LES AUTRES. IL FAUT L'AVOIR VUE...

ET CONDUITE.

wm———m̂ ^^^^—mmmma~
^ *-A^BL ^y- f - '/-¦ A^_ \

087207 A

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !

À LA VEILLE DE VOS VACANCES,
PENSEZ-Y...

PLUS JAMAIS
DE CREVAISONS
GRÂCE A OKO

w JÊ\ ITTT3BW1WTIT^
AVEC CE PRODUIT SENSATIONNEL, TOUTES

CREVAISONS DEVIENNENT IMPOSSIBLES.
Le procédé OKO obstrue toutes fissures, ou trous,

faits au pneu ou à la chambre à air et cela
définitivement.

- AUCUNE GÊNE DANS LA TENUE DE LA
ROUTE

- NE GÈLE PAS EN HIVER
- EFFICACITÉ GARANTIE PENDANT LA DURÉE

DE VIE DU PNEU
- PRODUIT NON TOXIQUE
POUR AUTOS, CARAVANES, BUS, MOTOS,

VÉLOS-MOTEURS, VÉLOS, ETC.
Agence régionale :

OKO DIFFUSION case postale 121
2520 LA NEUVEVILLE

l En vente dans les garages, stations et commerces
spécialisés go^
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Austin Princess 1800 HL Fr. 15.900.— automatique Fr. 17.175.—
Austin Princess 2200 HLS Fr. 17.950.- automatique Fr. 19.225.-

En leasing depuis

410.— par mois
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux. Tél. 31 75 73

I DÈS MAINTENANT 1
I SERVICE RAPIDE |
I DE POTS 11
1 D'ÉCHAPPEMENT I

087187 A



WOLFSBOURG
une visite chez VW

Une maternité, c'est généralement un
bâtiment plaisant , reluisant de propreté
où fourmillent sans qu 'on les devine une
multitude d'infirmières , de sage-femmes
et j' en passe.

A Wolfsbourg, les naissances sont très
nombreuses et vous serez peut-être sur-
pris de savoir qu 'il y en a, en moyenne,
4000 à 5000 par jour. Le personnel «soi-
gnant » quant à lui s'agite dans cet immen-
se complexe, et si vous apprenez que ce
sont environ 50.000 personnes qui
travaillent dans ces usines, vous aurez
compris que VW est une «grande »
maison...

Trop grande d'ailleurs pour qu en deux
journées seulement nous puissions la visi-
ter en détail.

Nous étions conviés à Wolfsbourg pour
fêter les trente années de collaboration
avec Amag et c'est le président du direc-
toire de la Volkswagenwerk SA M. Toni
Schmucker, qui nous a reçus.

Ce sont d'abord les mesures de sécurité
concrétisées par de nombreux contrôles
qui nous ont surpris au milieu de cette
jolie campagne de l'Allemagne du Nord.
Ensuite, la grandeur des bâtiments et sur-
tout la surface qu'occupe actuellement
tout le complexe de ces usines, bâtiments
administratifs et terrains d'essai.

Un capitonnage total du moteur.
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Un choc à 50 km/h a des effets stupéfiants.

Ce sont sans doute les départements les
plus intéressants que nous avons hâtive-
ment visités.

Après avoir reçu bon nombre d'infor-
mations dans la salle même où prennent
naissance les maquettes des future s VW -
elle était vide lors de notre passage... -
nous avons visité les gigantesques instal-
lations de soufflerie dans lesquelles sont
étudiées à la fois les formes aérodynami-
que des voitures et leur résistance aux
températures extrêmes. Il est intéressant
de savoir, par exemple, que cette installa-
tion en circuit fe rmé, peut faire circuler
l'air jusqu 'à des vitesses de 180 km/h ; la
température peut varier entre - 22° et
+ 45°, tandis que le degré hygrométrique
est infiniment variable entre 5 et 95 %.

Un autre département tout autant inté-
ressant, est celui où sont journellement
effectués des «crash-tests» soit avec des
voitures neuves partiellement équipées
ou totalement construites, ou avec des
voitures d'occasion pouvant encore servir
de cobayes.

Le jour de notre visite, l'étude portait
sur le comportement d'un mannequin lors
d'un impact avec une voiture arrivant à
50 km/h. Cette étude, qui nous démon-
trait l'effroyable choc, portait essentiel-
lement sur l'influence des différentes
géométries et rigidités de l'avant du véhi-
cule sur le déroulement de la collision
véhicule-piéton. La collision démontrait

également les effets sur le plan de la ciné-
matique et de la contrainte supportée par
le piéton , à savoir lors du choc primaire
(sur le véhicule) et du choc secondaire (sur
la route) .

Dans un autre domaine, nous avons
assisté stupéfaits aux nombreux passages
d'une Golf à moteur Diesel qui avait en
prototype une cuirasse intégrée à la car-
rosserie pour la rendre presque totale-
ment silencieuse. Il s'agissait de parois en
tôle d'acier de 0,8 m/m d'épaisseur tapis-
sées à l'intérieur de 30 m/m de mousse.
De plus, l'échappement du véhicule était
protégé. Enfin , un radiateur d'huile sup-
plémentaire évitait un trop grand échauf-
fement.

Y avait-il , en réalité , un certain lien
entre la voiture silencieuse et le malheu-
reux mannequin-piéton? Il est clair que
les voitures silencieuses seront moins
entendues...

Nous reviendrons sur cette visite à
Wolfsbourg pour parler d'un système de
régulation automatique de la circulation
dont nous avons pu , sur un circuit, consta-
ter l'efficacité, même à l'état de prototype
et d'essai sur les terrains privés de VW.

Si Wolfsbourg, son usine et sa bourgade
sont perdues en pleine campagne paisible,
il y a là-bas des ingénieurs dont les
travaux n'ont pas fini de faire parler
d'eux...

Rolls-Royce offerte à Elizabeth
Il faut être Anglais pour aimer cette ligne..

La limousine spéciale Rolls-Royce
Phantom VI commandée par la Société
des constructeurs d'automobiles et négo-
ciants de Grande-Bretagne (S.M.M. T.)
pourla reine, à l'occasion du « Silver Jubi-
lee », le 25mc anniversaire de son acces-
sion au trône, a été présentée à Sa
Majesté au cours d'une cérémonie privée
à laquelle assistaient au château de
Windsor, le 29 mars dernier, le directeur
et les membres du conseil d'administra-
tion de la S.M.M. T.

Ce cadeau a été payé par des contribu-
tions de sociétés membres de la SMM T,
qui rep résente les constructeurs et les
importateurs de voitures automobiles, de
véhicules utilitaires et autres p roduits
automobiles, lia été offert par l 'industrie
automobile en signe d 'hommage à Sa
Majesté et à la famille royale.

La limousine d'Etat Phantom VI , finie
en noir sur fond bordeaux royal ,
comporte de nombreuses cara ctéristiques
qui en permettront l'utilisation dans les
grandes occasions.

Pour assurer le maximum de visibilité
des occupants, un dôme transparent a
remplacé l'arrière du pavillon et la
section transparente du toit. La banquet-
te arrière, garnie de tissu « West of
England» bleu pâle, est installée 10 cm
plus haut que la normale et toute la struc-
ture du toit, des montants et du pare-brise
a été relevée en conséquence. Le compar-
timent arrière comprend un éclairage
fluorescent. Pour permettre aux occu-
pants de voyager «en privé» lorsque la
voiture n'est pas utilisée pour un dépla-
cement officiel , l'arrière transparent peut
être recouvert d'un capot comportant une
lunette de petites dimensions. Ce capot ,
lorsqu'il n 'est pas utilisé, se range dans le
coffre. Pour accroître encore la protec-
tion contre les curieux, la section transpa-
rente du toit peut être revêtue d'une
plaque coulissante à commande électri-
que. Les tap is, à l 'arrière, sont bleus
«montagne» et garnis de carpettes en
laine d'agneau bleue.

GADGETS

La banquette arrière comprend un
accoudoir central plus large que la nor-
male. Le compartiment arrière est équipé
d' une installation de radio, ondes
moyennes et longues, avec lecteur de cas-
settes et d'une machine à dicter. Au lieu
du coffret à cocktails et du cendrier
central qui garnissent les Rolls-Royce
«ordinaires », il y a une pendule et un
cabinet de rangement des bandes. Le
compartiment arrière comporte deux
sièges-strapontins, dirigés vers l'avant et

qui s 'escamotent entièrement dans le
p lancher. Dans les accoudoirs latéraux et
rebords de fenêtres adjacents se trouvent
les commandes de l'éclairage intérieur,
de la climatisation, des vitres électriques,
de la cloison de verre à commande élec-
trique qui sépare l'avant de l'arrière du
véhicule, et des lampes de lecture. Les
cendriers et allume-cigares sont montés
sur les rebords des fenêtres latérales.

ll y a des systèmes de climatisation
séparés pour l'avant et l'arrière de la
voiture et une radio indépendante pour
les occupants du compartiment avant.
Les garnitures, à l'avant , sont en cuir bleu
foncé , avec tap is bleu foncé et de caout-
chouc noir.

Une lampe bleue de police, un blason
éclairé et un support pour l'étenda rd
royal sont montés sur la section avant du
toit.

Du point de vue mécanique, la voiture
est analogue à la Phantom VI de série,
mais elle comprend diverses modifica-
tions techniques importantes qui pour-
raient, fort bien, être incorporées dans les
Phantom VI' de l'avenir. Le moteur
Rolls-Royce V8 adopté est celui des
autres voitures de société — Silver
Shado w II , Corniche et Camargue : c'est
un moteur de 6,75 litres, alors que le
propulseur normal de la Phantom est un
V8 de 6,23 litres. Une nouvelle transmis-
sion automatique à convertisseur de cou-
p le 3 vitesses remplace l'ancienne unité à
4 vitesses. L'allumage est assuré mainte-
nant par le système électronique Lucas
Opus Mk II. Les portières sont verrouil-
lées, maintenant , par une commande
centrale.

La voiture royale mesure 6 m 05 de
longueur, 2 m de largeur et 1 m 85 de
hauteur.

Comme sur toutes les Phantom, tous les
freins sont à tambour. Toutefois, le
système comprend maintenant deux cir-
cuits hy drauli ques assistés commandant
tous les freins et une tringlerie mécanique
supplémentaire pour les freins arrière. La
limousine d 'Etat spécia le est un véhicule
construit à la main et unique.

La fameuse mascotte Rolls-Royce,
Spirit of Ecstasy - Esprit d'Extase — en
acier inoxydable, coulée dans la fondeie
de la société à Crewe, dans le Cheshire, et
montée sur la voiture royale, n'a pas été
installée sur une Rolls-Royce depuis les
Silver Daum et Wraith des années 50.
C'est une variante de la Spirit of Ecstasy
da ns laquelle la «Dame Volante» est à
genoux.

La nouvelle voiture s'ajoute à la flottil-
le de la reine qui comprend déjà deux
Phantom IV et deux Phantom V. La p lus
neuve date de mars 1961.

CITY Extra et KADETT Extra:
nouvelles versions

Pour les prochains mois d'été, Opel
lance trois nouveaux modèles spéciaux
avec équi pement supplémentaire , la City
Extra , la Kadett Extra et la Kadett Cara-
van Extra .

L'équipement de base de la City Extra
est le même que celui de la City Spécial
tandis que les deux versions de la Kadett
correspondent à la 4 portes Spécial resp. à
la Caravan Spécial.

L'équipement spécial extra comprend:
le signal d'alarme acoustique pour phares,

le rétroviseur réglable de l'intérieur , les
jantes sport et le volant sport à 4 bran-
ches , les baguettes de protection latérales ,
l'essuie-g lace à commande intermittente.
En plus , la Caravan Extra possède un lave
et essuie-glace à la vitre arrière et la City
Extra et la Kadett Extra un lave et
essuie-phares.

Toutes les trois versions sont livrables
avec le moteur 1,2 S, et en option avec la
transmission automati que.

H^SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Prochain
SPÉCIAL-AUTO

Mercredi
27 septembre

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
pement.
Ils sont assurés par le patron, mécani-
cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE: 85 -88

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h

Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h
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VAUXHALL:
75 ans de production automobile

Cette année , les usines Vauxhall appar-
tenant à l'entreprise de grandeur mondia-
le General Motors , fêtent leurs 75 ans de
production d'automobiles. La création de
cette usine remonte à l'année 1857. Au
début elle s'est occup ée de la fabrication
de matériel et de moteurs pour bateaux.
La première automobile fut produite en
1903. Il y a donc 75 ans , ses promoteurs
furent F. W. Hodges, un ingénieur de la
marine et J. H. Chambers. La voiture fut
appelée Vauxhall d'après le nom du
district au sud de Londres où se trouvait
l'usine.

Cette première Vauxhall était une
« deux places» ouverte , équi pée d'un
moteur à 1 cylindre de 5 PS. La direction
se faisait par un timonier et il n 'y avait que
deux vitesses pour la march e avant. Pour
reculer il fallait pousser la voiture. La
Vauxhall de 1903 fut vendue au prix de
150 livres sterling (la livre anglaise avait
alors de la valeur !) et elle fut fabriquée en
40 exemplaires. Chose étonnante , il
existe encore deux modèles de cette
marque.

En 1904, le rendement du moteur était
augmenté à 6 PS et la marche arrière fut
aussi introduite. Les roues à rayons métal-
li ques furent remplacées par des roues à
rayons en bois de construction plus mas-
sive. La forme extérieure toute spéciale, à
savoir le capot très aigu est restée un signe
distinctif de cette marque.

Une année plus tard , l'usine Vauxhall
déménageait dans la petite ville de Luton
où est sise l'entreprise encore
aujourd'hui. Grâce à l'importance prise
pendant ces 7 décades par Vauxhall cette
cité s'est vu conférer une place prépondé-
rante sur le territoire ang lais.

Dans la nouvelle usine l'on produisit
aussi de nouveaux modèles et leur
conception techique devait beaucoup à
Laurence Pomeroy. Sa première création
fut la Vauxhall 4 cylindres 12/16 HP.
Avec lui et les modèles qui suivirent , de
nombreux succès furent enregistrés. A
signaler en 1911 la Vauxhall Prince
Henry. Elle se fondait sur un modèle de
compétition qui avait eu l'an précédent du
succès en Prusse lors d'une course. Le
tromoteur de cette course - auj ourd'hui
on le nommerait «sponsor» — fut u prince
prussien. Le modèle Prince Henry a
récolté beaucoup de lauriers dans les
courses et conféra beaucoup de prestige
au nom de Vauxhall.

En 1913 - encore l'œuvre de
L. H. Pomeroy - apparut la voiture la
plus renommée de ses 75 années d'histoi-
re, à savoir le type 30/98 avec laquelle
furent entreprises les courses de records
et de compétition et qui lutta avec succès
contre les marques bien connues d'alors ,
la Sunbeam , la Talbot et la Bentley.

La 30/98 a marqué d'une pierre blanche
l'histoire de l'automobile ang laise. Après
la guerre , la Vauxhall s'est orientée sur la
fabrication des voitures de sport. On
devait payer pour le moins 1300 livres
pour une voiture. Avec la 30/98 égale-

ment au début des années vingt Ion obtint
un nombre infini de succès de compéti-
tion.

Mais en 1924, la Vauxhall se retira de la
compétition pour se vouer à la fabrication
ee modèles populaires. Les modèles 23/60
et 14/40 apparurent. Une année plus tard
l'entreprise de la General Motors Corpo-
ration prenait son essor. De plus petits
modèles firent leur appartion. Le type
30/98, dont le signe distinctif comme sur
toutes les Vauxhall était le capot avec
cannelure , fut fabriqué sous une eorme
perfectionnée jusqu 'en 1926.
Aujourd'hui on compte encore
100 exemplaires de ce modèle Vauxhall
dont les propriétaires font partie d'un
club.

Une nouvelle ère se manifesta à la GM
en 1930 avec le lancement de la Cadet ,
une petite voiture avantageuse que l'on
pouvait se procurer déjà pour 280 livres.
Comme première «anglaise» elle possé-
dait une boîte à vitesse synchronisée (à
partir de 1931) et ses succès de vente
déterminèrent la voie de Vauxhall dans le
domaine de certaines constructions. D'ail-
leurs il y avait aussi de luxueux modèles
6 cylindres et, en 1936, Vauxhall produi-
sit le type GL, de nouveau un modèle rela-
tivement grand qui fut même carrossé en
limousine avec chauffeur. Durant les
années de guerre 1 usine mit 1 accent prin-
cipal sur la production de camions
Bedford. Plus de 250.000 unités furent
livrées à l'armée.

Pour ce qui est de la production
d'après-guerre , maint connaisseur en
automobiles doit bien se souvenir des
noms de Cresta , Velox et Wyvern , voitu-
res qui sillonnaient journellement les
routes suisses. La Cresta 6 places fut
produite en 1957, une création transcen-
dante qui dépassait la concurrence de
plusieurs années. La petite Victor fit
également son apparition à ce moment-là.
En 1963, Vauxhall lançait la petite voitu-
re Viva dont de nombreux exemplaires
sont encore en circulation aujourd'hui. En
1953 déjà le millionième véhicule sortait
des usines Vauxhall. Le 2mc million -
incluant les véhicules utilitaires Bedford -
était atteint en 1959, à peine 6 ans après.
Un autre jalon dans l'histoire de la
marque anglaise GM fut le sensationnel
véhicule expérimental XVR de 1966 et
qui fut  aussi exposé au Salon de Genève,
la construction d'une rampe de tests en
1968 et, en 1971, la fondation du « Dealer
Team Vauxhall » qui se rallia avec succès
à la production sportive de la marque.

Fait important: l'introduction de la
Vauxhall Chevette en 1975. Ce modèle
qui est construit sous différentes appella-
tions dans une demi-douzaine de pays a
été conçu dans les usines Vauxhall.

La production annuelle Vauxhall
comporte pour le moment 150.000 voitu-
res particulière s et 4 séries de modèles
avec moteur de 1,25 jusqu 'à 2,3 1 sont
fabri quées dans une gamme variée
d'exécutions.

Avant de partir, il faut: les ampoules et fu- le bidon d'huile et et le bon état de la
contrôler l'outillage, sibles de rechange, le jerrycan d'essence, roue de secours.

Une ceinture de sécurité
bouclée avant le départ
vous protégera en cas de
malheur si vous avez eu
la sagesse d'équiper

votre voiture d'appuis-
tête.

N'oubliez pas de dégraisser
l'intérieur de vitres.

Contrôlez l'état des essuie-
glaces, et si celui-ci n'est
pas absolu, il vaut mieux les
changer, car il sera souvent
difficile de trouver la bonne

grandeur à l'étranger.

Une huile propre, des vidan-
ges et graissages périodiques

allongent la vie de votre
moteur.

Ne chargez pas trop
votre voiture.

Faites régler vos phares à
pleine charge.

Sur l'autoroute ou en plein
carrefour. Usera trop tard
pour apprendre à chan-
ger une roue. Faites un

essai avant de partir!

En cas de panne ne posez pas
votre triangle derrière votre

voiture...

... mais légalement à au
moins 50 mètres.

Comme vous votre voiture aimera s 'arrêter
à l'ombre.

...et n 'oubliez pas vous aussi de
temps en temps de vous arrêter

pour vous reposer un instant.

i muni m uni lim m ni :
Ralentissez avant les virages... . pour ne pas finir sur le toit ou ailleurs.

DEMAIN LES VACANCES
quelques conseils en images

Pour votre bien , pour celui des vôtres et
aussi pour celui de votre voiture , ne
partez pas en vacances sans être sûr de
n 'avoir rien oublié tant pour ceux qui
restent que pour ceux qui vous accompa-
gnent , et sans avoir bien contrôlé l'état de
votre véhicule.

Une petite négligence au départ peut
devenir en cours de route la cause d'une
cascade d'ennuis.

Il faut être vigilant et agir dans un but
de sécurité absolue. Il y a des problèmes
de passeport , de cartes d'identité , de bons
d'essence, d'assurances ou d'argent qu 'il
est bon de résoudre quel ques semaines
avant le grand départ... Il est recommandé
également de se munir du carnet d' entrai-
de délivré par les clubs-automobiles et de
se renseigner auprès de ceux-ci des meil-
leurs itinéra ires à suivre .

La carte verte est encore nécessaire
pour entrer dans les pays européens
suivants: Espagne , Portugal , Gibraltar ,
Malte , Pologne , Yougosavie , Roumanie ,
Bul garie , Grèce , Islande et Turquie.

Il est prudent également de se munir de
quelques exemplaires du «constat euro-
péen d'accident» et souvenez-vous que
votre compagnie d'assurance n 'est pas
liée par une éventuelle reconnaissance de
responsabilité de votre part en cas de
faute commise ou de dommage causé.

Il est important également de ne pas
attendre la dernière minute pour s'occu-
per de son véhicule.

Si tout au long de l'année, il vous a
rendu d'innombrables services, il ne l'a
jamais fait dans les mêmes conditions que
celles que vous allez lui imposer durant
quelques semaines. Il devra rouler des
dizaines, voire des centaines de kilomè-
tres par des températures exceptionnelles
et à des vitesses sinon très élevées , du
moins très soutenues.

Son moteur , ses freins , sa suspension et
ses pneumatiques seront durant ces chau-
des journées utilisés à la limite de leur
résistance. Il est donc indispensable ,
avant de partir , de procéder à un certain
nombre de contrôles sur chacun des
éléments vitaux de votre voiture.

D'ailleurs , si durant vos vacances, vous
roulez «feutré », si vous démarrez posé-
ment, si vous n'abusez pas du starter et si
vous conduisez en utilisant la souplesse
du moteur , vous irez plus loin sans histoi-
re et avec moins d'argent tout en ména-
geant bien sur votre voiture.

Avec une voiture à pleine charge , il faut
rouler de manière régulière et prudente
en prévoyant , dans la mesure du possible
les obstacles. On évite ainsi les surprises,
comme par exemple une soudaine réac-
tion sous-vireuse ou sur-vireuse à la suite
d'une manœuvre brusque.

Il faut freiner et conduire en douceur
pour éviter de trop forts déplacements
dynamiques du poids et le balancement
qui dans un cas extrême peut renverser la
voiture.

Les freins nécessitent un plus grand
effort si l'on veut provoquer le même
effet de ralentissement qu 'avec une voitu-
re vide. Il est d'ailleurs conseillé , dès le
début du voyage, après un coup d'œil
dans le rétroviseur , d'effectuer sur une
route à faible trafi c quel ques essais de
freinage pour s'habituer à leur efficacité.

Dans les virages, il faut faire preuve de
retenue. Si malgré toute la prudence l'on
se trouve surpris et que de surcroît la
chaussée est mouillée , il existe des possi-
bilités de « sauvetage ». Si les roues avant
dérapent , c'est-à-dire si la voiture est
sous-vireuse, la trajectoire peut être cor-
ri gée en lâchant doucement la pédale des
gaz et en braquant un peu plus les roues.
Gare au relâchement trop brusque des gaz
et au freinage car la voiture peut se mettre
en travers , et si l'on freine fortement , elle
glisse encore davantage droit en avant.

Les voitu res sur-vireuses , c'est-à-dire
celles dont l'arrière dérape - il peut
également s'ag ir de tractions avant forte-
ment chargées - peuvent être maîtrisées
par un rap ide contre-braquage. Là aussi , il
faut lâcher en douceur les gaz ou
débrayer , mais éviter de freiner. Le
volant doit à nouveau être en position
droite avant que le mouvement de déra-
page ne soit complètement passé, faute de
quoi , un mouvement contraire risque de
se produire .

Les manœuvres de dépassement
doivent être effectuées avec un maximum
de prudence. Il ne faut jamais dépasser
spontanément et impulsivement car le
risque de se référer instinctivement à
l' «accélération à vide» est trop grand.

Pour rouler à pleine charge , il faut
également savoir charger correctement. Il
s'agit toujours de respecter le poids total
garanti par le fabricant et de répartir la
charge de sorte que les pièces les plus
lourdes soient placées aussi bas que possi-
ble, et s'il y a moyen , entre les essieux. Il
faut éviter de trop lourdes charges sur le
toit , car en élevant le centre de gravité
elles influencent négativement le compor-
tement du véhicule. Enfi n , il ne faut pas
oublier d'augmenter la pression des pneus
selon les prescri ptions du fabricant et de
faire régler les phares. Tous ces conseils
techni ques ne garantissent pas à coup sûr
votre voyage. Chacun doit également
prendre des mesures personnelles , et c'est
ainsi qu 'il faut partir en excellente forme
et bien reposé. Il y a lieu de souvent
s'arrêter et surtout de ne pas se «gaver»
ni n'absorber de l'alcool. La fumée au
volant peut être dangereuse et en tout cas
elle risque d'indisposer les autre s passa-
gers.

Enfi n , il est recommandé d'éviter les
trop longs bains de soleil avant de prendre
le volant et il est absolument nécessaire de
s'arrêter si la fati gue ou le sommeil don-
nent un avertissement!

Distinction pour la CHEVETTE
2300 HS

Dans le cadre des distinctions de la
Guilde des journalistes de la branche
automobile britanni que , la première
place est revenue à la Vauxhall Chevette
2300 HS de la catégorie VII. Le document
de sélection a été remis récemment lors de
la réception de presse du Club automobile
royal. Sa teneur est la suivante : «Les
membres de la Guilde ont choisi la
Vauxhall Chevette 2300 HS comme
modèle présentant les meilleures qualités

de sa classe. On a tenu compte de
l'impression générale , du rendement , de
l'équi pement et de la contre-valeur du
prix d'achat. » Ce choix a été le résultat
d'un procédé d'évaluation de la Commis-
sion techni que de la Guilde ainsi que des
courses de test des membres de la Guilde
sur le circuit de Donington. - La Chevette
L Hatchback est arrivée la deuxième dans
la catégorie II et la Cavalier Coupé a
obtenu le troisième dans la catégorie VI.

La nouvelle Cavalier GLS Coupé
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GLS, jonction. L'épaisse moquette dc ve-
groduitc par General Motors - lours , les portières tendues de tissu et

elgique, est un coupé sport particu- l'élégante console centrale donnent
licrement nerveux. Les 74 K w DIN à la Cavalier Coupé sa «^^M
( 100 CV) du puissant moteur de touche luxueuse, venez ' Mj RJl
2 litres réagissent à la moindre in- faire sa connaissance. ^""—jUi iiJ

Vauxhall fait peau neuve.
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N'hésitez pas!
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ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



FORD vient de fêter ses 75 ans
La Ford Motor Company a fêté son

75",c anniversaire le 16 juin. Cette entre -
prise , dont la centrale se trouve à Dear-
born (Etats-Unis), est devenu e le deuxiè-
me fabricant automobile du monde
depuis sa fondation par Henry Ford I en
1903. A ce jou r , 150 millions de véhicules
sont sortis des chaînes de fabrication des
usines Ford dans le monde entier.
300 usines de montage , centres de déve-
loppement, établissements et organisa-
tions de vente dans 36 pays donnent du
travail à 500.000 personnes. Outre la
production de voitures, de véhicules utili-
taires , de machines agricoles et de
construction , d'acier , de verre -et de
matières plastiques , les entreprises Ford
sont représentées dans le secteur de la
finance et des assurances. Et Ford s'est
également fait un nom dans le secteur des
pièces détachées, dans la technique
spatiale , dans la construction de pièces
pour 1 électronique et dans le perfection-
nement des systèmes de communication.

La Ford Motor Company a fait son
entrée dans le monde des affaires à une
époque où les fabriques d'automobiles se
multi pliaient à l'envi — en général pour
disparaître tout aussi soudainement. On a
compté plus de 80 nouvelles entreprises
rien qu 'en 1903. Les onze bailleurs de
fonds qui ont lancé avec Henry Ford I
cette année-là la Ford Motor Company ne
pouvaient donc guère rêver de l'expan-
sion mondiale qui allait suivre. Le capital
social se composait de 28.000 dollars , de
l'outillage indispensable, de cal ques
bleus, de plans et de brevets. Outre Henry
Ford , les actionnaires étaient un mar-
chand de charbon , son comptable, deux
frères propriétaires d'un atelier , un char-
pentier , deux avouées, un employé de
bureau , le propriétaire d'une papeterie et
celui d'une entreprise de carabines à air
comprimé.

La première voiture de la Ford Motor
Company, le modèle A 1903, a été vantée
comme « la machine la plus parfaite sur le
marché » et comme « si simple qu 'on peut
la piloter à quinze ans ». Cette nouvelle
voiture pouvait bien être parfaite et sim-
ple, mais les commandes tardaient à
venir. L'entreprise commença la produc-
tion après un mois déjà , mais ses liquidités
étaient épuisées. Enfin , un chèque de
850 dollars arriva le 15 juillet , envoyé
par un dentiste de Chicago, la première
personne à acheter une Ford. Les action-
naires, qui avaient vu le solde bancaire
tomber à 223.65 dollars , pouvaient respi-
rer.

Mais le modèle à succès des débuts a été
le modèle N, une petite quatre cylindres
offerte au prix de 500 dollars et qui pos-
sédait déjà quel ques-unes des caractéris-
tiques qui devaient faire le succès du
« modèle T» lancé sur le marché en 1908.
Le modèle T était une voiture accessible à
de larges couches de la population; il ne
coûtait que 260 dollars dans sa version de
base. Il a été construit pendant 19 ans à
plus de 15 millions d'exemplaires . Un
chiffre aussi imposant a été rendu possible
à partir du moment où la Ford Motor
Company a inauguré la production à la
chaîne en 1913 et où elle a recruté son
personnel selon une méthode révolution-
naire pour l'époque : Ford payait cinq dol-
lars la journée de huit heures , à peu près le
double des autres fabricants automobiles.
Un jour après l'annonce de ce super-salai-
re, 10.000 candidats au travail se pres-
saient devant les ateliers.

En 1919, Henry Ford dépensa 105 mil-
lions de dollars pour désintéresser tous les
autres actionnaires , et prit lui-même en
main les destinées de l'entreprise. Après
le décès en 1943 de son fils Edsel , auquel il

Il y a aussi 75 ans d'évolution technique!

avait remis la charg e de président , Henry
Ford I repri t une nouvelle fois la direction
de l'entreprise pour la remettre, le
24 septembre 1945, à son petit-fils aîné
Henry Ford II. Celui-ci reconstruisit
pratiquement dans son entier la Ford
Motor Company très affaiblie par de
lourdes pertes financières. Une réorgani-
sation complète, une décentralisation
bien planifiée et un programme d'expan-
sion systématique ont formé la base de
l'essor qui a fait de cette entreprise l'un
des konzerns les plus importants de notre
époque. Henry Ford II , maintenant âgé de
60 ans, se trouve encore à l'heure actuelle
à la tête d'un triumvirat qui dirige la
destinée de la Ford Motor Company à
l'échelle du monde.

C'est en 1923 déjà que la Ford Motor
Company a commencé à vendre en Suis-
se. Quelques années avant la Seconde
Guerre mondiale , Ford a ouvert un
bureau de vente et de service à Zurich.
Les produits vendus à l'époque étaient
surtout des voitures et des véhicules utili-
taires américains , ainsi que des tracteurs.
Après la Seconde Guerre mondiale , le
bureau de Zurich a été agrandi , le réseau
commercial développé et la vente s'est
déplacée de plus en p lus sur des voitures
de production européenne. En 1958 a été

fondée la Ford Motor Company
(Switzerland) S.A. avec le statut d'établis-
sement du konzern. Sa direction est assu-
rée depuis décembre 1974 pour la
première fois parun Suisse en la personne
d'un directeur général âgé de 40 ans, Paul
Kleeb. Son programme de vente com-
prend à l'heure actuelle un choix diversi-
fié et complet de voitures et de véhicules
utilitaires , de pièces de rechange, de trac-
teurs et de moteurs industriels. La distri-
bution et le service sont assurés par
270 agences Ford indépendantes qui
emploient 3500 personnes au total . Avec
ses ventes globales dépassant 26.000
véhicules , Ford a réalisé en 1977 un
record absolu pour la Suisse et renforcé
encore sa position de troisième importa-
teur sur ce marché.

La troisième voiture Ford jamais
vendue depuis que l'entreprise existe
roule encore sur nos routes suisses. Il
s'agit d'une Ford modèle A 1903 dont le
propriétaire est M. Ernst Ruegg, un repré-
sentant Ford de longue date. Notre illus-
tration présente l'évolution sur 75 ans de
la construction automobile entre le
premier modèle construit par Ford et la
nouvelle Ford Granada lancée l'automne
dernier.

Il suffisait d'y penser
On dit que «nécessité est mère d'inven-

tion »... Ce fut certainement le cas pour
Allan Thomlin , ingénieur, qui a mis au
point une solution élégante au problème
du démontage de boulons de roues trop
serrés.

Allan Thomlin , 41 ans, ancien ingé-
nieur d'étude dans l'industrie aérospatia-
le, a reçu 1000 livres à titr^ de récompen-
se de sa compagnie pour avoir dessiné un
nouveau desserreur de boulons qui sera
bientôt inclus dans toutes les boîtes à
outils des Range Rover et sera , plus tard ,
fou rni avec toutes les voitures de la
British Leyland.

Le nouveau vilebrequin à roues de
M. Thomlin est une modification des
appareils actuels. Il comporte une exten-
sion à charnière qui assure à l'automobi-
liste une prise plus forte pour défaire les
boulons trop serrés.

Mais cette extension ne peut pas servir
à surserrer les boulons au moment de la
remise de la roue en place.

Une invention très simple et partant très utile.

Il va sans dire que l'invention de
M. Thomlin a été brevetée.

SKODA: un pas en avant
Un an après la reprise de l'importation

pour la Suisse des automobiles Skoda par
le Groupe Erb, la situation sur le marché
suisse de cette marque automobile va être
renforcée par l'introduction d'un
nouveau modèle spécialement conçu
pour la Suisse, la Skoda 120 LSX, de
même que par un accroissement des acti-
vités de vente. Ces voitures , seront mises
sur le marché à côté des marques concur-
rentes les moins chères. L'objectif ainsi
recherché est d'acquérir une certaine part
de marché.

Tous les modèles de la gamme Skoda
ont en commun un prix avantageux , et
une consommation économique. La
gamme des modèles pour la Suisse com-
prend les types Skoda 105 S, 105 L,
120 L, 120 LS et le coupé 110 R. Les
véhicules sont équipés d'un moteur
4 cylindres de 1046 à 1174 cm3 de cy lin-
drée et d'une puissance allant de 46 à
58 ch (DIN). Il faut mentionner le couple
moteur extrêmement avantageux: sa
grande résistance à l'usure fait qu 'il n 'est

pas rare de voir en Tchécoslovaquie des
voitures Skoda circuler avec un moteur
ayant déjà plus de 500.000 km.

L'emplacement du moteur à l'arrière de
la voiture, au-dessus des roues arrière
motrices, confère à la voiture une excel-
lente aptitude à la montée et permet une
construction sûre et peu coûteuse du
système de transmission.

Mal gré le prix modique , l'équipement
de série des modèles Skoda est abondant.
Relevons plus particulièrement le chauf-
fage au sol pour les occupants de l'arrière ,
les phares halogènes, le phare de recul , les
garde-boue et le pare-brise en verre strati-
fié. Plusieurs dispositifs garantissent la
sécurité des passagers.

Spécialement équipé pour le marché
suisse, le modèle 120 LSX connaît
aujourd'hui une première. L'équipement
spécial (toit en viny l, radio , jantes sport ,
pneus radiaux ceinturés acier , spoiler)
confère au véhicule une nouvelle élégan-
ce et répond particulièrement aux besoins
de notre marché. Le modèle est construit
sur le type 120 LS.

Une ligne encore assez lourde.

SAAB TURBO:
de la puissance à revendre

Presque agressive.

C'est en septembre de l'année dernière
que la nouvelle Saab Turbo a fait sa
première apparition au Salon de l'auto-
mobile de Francfort. A Genève, bien sûr,
elle fut la vedette du stand Saab. Elle
commence maintenant à circuler dans
notre pays, et c'est par une belle journée
de printemps que nous avons eu le privi-
lège de l'essayer grâce à l'amabilité du
garage Schulihess, à Boudevilliers, qui a
bien voulu nous la mettre à disposition.

En réalité , cette Saab Turbo est un
compromis entre une voiture familiale et
une sportive. En effet , sur le plan confort
et espace elle correspond aux normes des
plus belles berlines européennes. Le siège
du conducteur est chauffant , les pare-
chocs sont conçus pour absorber de légers
chocs sans déformation; de plus , cette
voiture est munie de lave et essuie-phares
et d'une carrosserie de sécurité avec
protection antirouille. Avec son turbo,
par contre, elle trouve ses concurrentes
parmi les voitures de sport les plus
nerveuses et les plus puissantes... Chez
Saab, les premiers essais sur des moteurs à
turbo-compresseur remontent aux années
70 ; mais c'est véritablement après la crise
du pétrole de 1974, lorsque de meilleures
performances conjuguées avec une
consommation modérée devinrent néces-
saires, que ces essais furent poussés.

Aujourd'hui un certain résultat a été
atteint. En effet , il s'agissait de trouver le
moyen d'améliorer les performances d'un
moteur ordinaire à injection sans les
inconvénients des solutions traditionnel-
les. Il ne fallait pas augmenter sa puissan-
ce en accroissant le nombre des cylindres
au risque assuré de consommer davantage
de carburant. Et le moteur ne devait pas
être poussé au risque d'entraîner une
usure plus rapide. Car le moteur turbo
possède un couple à bas régime sensible-
ment plus élevé que la moyenne des
moteurs.

Un tel groupe se compose d'une turbine
et d'un compresseur qui se t rouvent sur
un même arbre. La turbine est entraînée
par les gaz d'échappement du moteur.
Plus l'accélération est forte et plus le
régime du moteur est élevé, plus le débit
des gaz d'échappement est grand impri-
mant à la turbine une rotation de plus en
plus rapide.

Notre essai nous a donné l'occasion , sur
un parcours d'environ 500 km, d'appré-
cier d'une part les accélérations parfaite-
ment prodigieuses de ce véhicule (puis-
sance: 145 CV DIN à 5000 fmin) et du
même coup sa parfaite tenu e et son
confort agréable.

C'est une voiture intéressante à
plusieurs titres , mais surtout de par sa
conception de voiture familiale-sportive.
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GARAGE
M. FACCHINETTI

Portes-Rouges 1-3 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 242133

087209 A

W..FL'hlTM

^p Préparez ^̂ k
M vos vacances k̂

/car MOUTON t\
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
• Porte-bagages

• Bâches
• Housses de sièges

• Gadgets
• Outillages HAZET

Accessoires pour autos
et camions

¦ Samedi matin: OUVERT ,

% Neuchâtel - Evole 8a m
% Tél. 2544 39 M

^^^^mWmammm^^  ̂087200A

087188 A

TONDEZ ASSIS... I
TONDEZ SANS FATIGUE... I

ê 

L'AUTO
peut devenir 1
TONDEUSE I

%. et l'auto-tondeuse I
3 s'achète chez I

w TOSALLI I
A votre service. 9

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 °8722O A I

Hfl9
087203 A

Grâce aux collaborateurs spécialisés du service de publicité de la FAN - L'EXPRESS,
plus de problèmes de disposition ou de conception d'annonces !
Les clients savent qu'ils peuvent compter sur des conseils objectifs, des réalisations |
graphiques parfaites et un rendement escompté. Le tout sans supplément de prix... et
avec le sourire I Tél. (038) 25 65 01 !

1H\SPECIAL.ÂUTO
Essais et commentaires: Cl.-Henri Messeiller
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RUTO-/HOP

POUR RAJEUNIR
VOTRE VOITURE...

wmi°m&@ïM
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore

'\ DUPLI -COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en W*\ a que vous Pu'ss'ez
quelques Jv»lr faire vous-même les
minutes, if** V ______ retouches nécessaires.
inrayable, ^Ét*dB auss' l3'en clu'un
i\ ^̂ ÉW professionnel.
ÎJBÉHBSP !̂Ï2tf î°̂ flÉ*' Venez nous

|̂ BH ;. *̂* trouver
^̂ ^̂ ^̂ SÊLam̂L ? * p°urtous

Bi ¦ _? conseils,

R 'Fn&'HiilJ "̂ démonstrations.

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
OUVERT SAMEDI - LUNDI, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Parking à 100 m \M 15 min. devant le magasin
HHHoœBBBnminnuHBH



I Consultation
f Ê m  Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de
\l:yM nos Laboratoires vous présente nos produits
§Ï$ë\ de soins. Ses capacités _*mJLJk A A

WÊht convenant à la nature ., |Pjjfe|§̂

l$yM offrira les tubes-essai de ¦ W ^* ^ 111
EÊËÊ nos préparations

H Louis Widmer
H International

rjo  ̂..:-rm& -i _!____%'''y- L' ... r -~s<\ ¦̂̂ ^̂ P* ^̂  ̂ *̂̂  m^& ̂  ™.

fÉÉP K^iTi
^ A l'achat de tout pro-

PPH R^̂ S.  ̂ duit LOUIS WIDMER
|| I * WÎSXWf. ; INTERNATIONAL
1111 ''Wm' ' ' vous choisirez gratui-
jp-fl 111* tement un pot de
£|||§ \ *$%*?*¦ crème de 30 cc.

I Pharmacie Coopérative
H Grand-Rue/Seyon
ÈjBjlà 09I969A

À VENDRE
ALFETTA 2,0 berline 1977/9, 26.000 km
FORD TAUNUS 2000 XGL 1973/11, 54.000 km
LANCIA BETA 1600 1976/5, 40.000 km
FIAT X 1/91300 1977/5, 23.000 km

A. Schweizer Concessionnaire ALFA ROMEO
Gouttes-d'Or 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 04. 091801 v

NOUS
CHERCHONS

pour 2 enseignants, famille qui les
accueillerait en pension complète
(2 chambres) du 2 au 29 juillet.

Prix de pension : |
750.— par personne.

Tél. 3141 85. 091990 A

I Pour vous aussi!
1 un prêt personnel 1
i$ Vous avez un emploi stable et vous B
&« avez toujours fait face à vos engage-B
IE ments. Alors, vous êtes digne de j ;̂
$| crédit chez Procrédit. jî^
ra 

^̂  ̂
Oui, Procrédit vous fait confiance. ?«]

M W? C'est cela le prêt Procrédit, fS5
$S ^^  ̂

réservé aux personnes à revenu fixe, 
fl

Hj simple - rapide |̂
m Discrétion totale garantie. |g

mt Une seule adresse: <\\ R

H Banque Procrédit Tj i
Bt 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
U% Tél. 038-246363 f|
iî£f c- H&§ Je désire rT. Myï

*tâ N°m —————. Prénom —_______, _M

I S ""P Mn IB.»)
Hi  NP/Lie u - 'H
¦L

^ 
990.000 prêts verses à ce jour Jff

Quelle gentille famille
de cultivateurs

donnerait la possibilité à un jeune
homme de 14 ans d'apprendre la
langue française pendant 3 ou
4 semaines de vacances?
II connaît les travaux de ferme et peut
donner un coup de main partout.
Veuillez téléphoner au N° (01)
825 45 15 ou (01) 32 21 55 ou écrire à
M. W. Cadonau, case postale N° 853,
8008 Zurich. 091939 A

L5ft 7

\2A . 5̂?
\:mt/

Gratis :
1 jour complet d'initia
tion à l'achat d'une
planche à voile
«WINDRIDER» .

Bateaux Baumann
31 38 76, Auvernier.

091444

J 

bravo Trybol
Se rincer la bouche à l'Ea u dentifrice Trybol aux
herbes, après chaque repas, est l'hygiène
dentaire la plus simple et la plus rap ide. Et pour-
tant très efficace : vous aurez trois fois moins de
dents cariées , si vous prenez cette bonne habi-
tude. Bravo Trybol ! 090970 A

: Pour vos : M
votantes ; M

:BirWsri&>$
r f lto rti :i
$aiispr VM :|

& aïrW *:1
S - suisse .
I : i
gl Majorque M
¦j m  Hôtel Pinos Playa, Cala San- ù

 ̂
tanyi, 1 semaine pension '̂ S

m complète Fr. 570. -1724. - '. AL
jg' Offre minimale: Hostal Mimosa W
Ék San Augustin 

^£J 7 semaine Fr. 245. - *^Ék Logement/petit déjeuner 
^

J| Ibiza *
W Residencia El Pinar, Cala Llonga M¦'àk (hôtel de familles simple) 

^W% 1 semaine pension complète M
& Fr. 563.-/ 731.-: Offre mini- g
r% maie: Hostal Mayol, Santa **?
m. Eulalia 2rJ 1 semaine Fr. 420.- w.
Àk Logement/petit déjeuner X

<& Iles Canaries y
F̂  Bungalows Biarritz , Playa del »gf

 ̂
Ingles, 1 semaine logement/ __

W petit déjeuner (occ. 4 person- m

 ̂
nés) Fr. 702.-/828.- '. Offre __
 ̂
minimale: Residencia Pelayo, fei

__, Las Palmas _V
f m l  semaine Fr. 505.- 

^S Logement seulement 
^

g Tunisie ^
A Wôte/ Les Orangers, Hamma- âJ
Ĵ met, 1 semaine demi-pension, ?y.

êk Fr. 758.-/ 926.-: Offre mini- M
£ maie: Studios La Sofra, Sousse W
m 1 semaine Fr. 505.- M

£ Logement/petit déjeuner ^
V? 'Basse saison/haute saison. ™
A AV/x pour 2,3 ou 4 semaines ky

 ̂
su/- demande. _Jy

j"o Inscrivez-vous maintenant! 
^gCBSTl

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! 

^
É 2001 NeuchStel 

^EJ Rue de la Treille 5 sf?

H 
Tél. 038/25 80 42 S

A 091971A 35

A vendre

Alfa romeo
1750 GTV
bon état, divers
accessoires,
Fr. 3500.—

Opel
Commodore GS
Aut. Fr. 3800.—

BMW 2002

I 

Spoiler, divers
accessoires,
Fr. 4900.—

Toyota
Corolla 1200
moteur neuf,
Fr. 2800.—

Rover 3500, V8
aut. divers
accessoires,
Fr. 5200.—

Triumph 2000
aut. Fr. 1500.—

Ford Torino GT
divers accessoires
Fr. 6800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
091966 V

A VENDRE
AMI S
BREAK
pour bricoleur.

Tél. (039) 22 65 81.
093269 I

A vendre

Volvo 145
break,
1974, expertisé.

Tél. 33 48 73,
heures des repas.

093253 \

p. mÊNÈrSËKt^Bn^F9&y~~"- %f 8F f % îBL * jw * i l *. fi fs____ j L .  K̂ ___ *~i I II *l m. ________A 1 1 L  »-»ByyBW

R(™ïï™1 * CONFIANCE •

HONDA Civic 1200 3 p. 1977 12.500 km 8.900.-
HONDA Civic 1200 3 p. 1977 14.000 km 8.600.-
LADA1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900.-
BMW 2800 1969 8.800.-
DAF 66 L 1973 10.000 km 6.400.- ?
FIAT 127 1973 42.000 km 4.600.- îî ,
FIAT 128 Rallye 1973 31.000 km 5.900.- a ,
FIAT 128 1973 75.000 km 3.900 -
AUSTIN Princess 2200 1976 54.000 km 9.400 -
MATRA SIMCA Bagheera 1974 70.000 km 7.800.- f
MIN11275 GT 1971 63.000 km 3.800.- |
OPEL KADETT 1973 67.000 km 3.900.- '
RENAULT 6 TL 1974 49.000 km 5.600- h
TOYOTA SR 1976 32.000 km 8.600.-
WV1300 1972 60.000 km 4.200.-
VOLV0 343 DL 1977 20.000 km 10.800.-

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

Maintenant WMÊ_mBl&/ mÊÉ
à BEVAIX Wm ImTm 11 [m I

091760 V WÊmmt Ë T̂ \̂nrPrriaWf â\ m rtrm

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^SMW AGENCES TOYOTA |
—j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i—»
mj m\ Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h «*̂

00 Occasions non accidentées expertisées g
^5 AUDI 80 

L 6 CV, 4 portes 1976 45.000 km m
5g BMW 2500 6 cylindres 1974 96.000 km
___\ FORD MUSTANG V8 aut. 1975 12.500 km C3
l FORD TAUNUS 1600 XL 4 p. 1974 62.000 km CI

a» TOYOTA COROLLA 1200 ST
*̂  WAGON 1973 59.500 km —#
—t OPEL ASCONA 19S toit ouvant 1976 31.000 km ,
== MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km SB
•—» RENAULT R12TS 4 portes 1973 63.000 km ^*
i ! i SIMCA 1100 Tl 4 portes 1974 59.000 km jg
gj VW GOLF 1600 LS 1975 59.000 km 30
S? LANCIA BETA ISOOCoupé 1974 53.000 km C/3
S33 MORRIS MARINA 1300 Coupé 1973 54.000 km _ _
^b TOYOTA CRESSIDA Coupé 1977 24.000 km f3
rpj TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1976 40.000 km ^^>"r̂  TOYOTA COROLLA 2 portes 1976 18.000 km S<^

 ̂
TOYOTA 1000 COPAIN 1974 50.000 km 

C I

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ë
Ê̂ Tél. f 038124 44 24 WF

A vendre, cause
double emploi,

Yamaha
125 Enduro,
1978, 200 km.

Tél. 24 24 55. 089042 v

I NOTRE GRAND SUCCÈS I
CARAVANES

jMffgrn^.
pliantes en dur, CASITA automatiques : peti-
te pour rouler, tract, dès 800 cmc. Grande
pour habiter, montée en 3 min. 6 mod.
grand, différentes de 2 à 6 pi. Demander
démonstration, prospectus. '
Ne rien acheter sans nous avoir visité.
Grand choix caravanes d'occasion.
Reprises, conditions de paiement. 1091494V

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 2257 - 349450 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolln, ouvert dimanche

Pour raison de santé,
à vendre dans importante localité du
Jura neuchàtelois, magnifique

BOUTIQUE - PARFUMERIE
Situation 1e'ordre - Exclusivités.
Pour traiter Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-300407
Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel. 091977 a

| OPEL Manta
1900 SR, 1971,

57.000 km,
expertisée.

61 34 96
Heures repas.

091992 V

Coupé 5 places

MARINA
6, 5 CV, 1 977

17.000 km
expertiséi

Multigarantie:
DEUX ANS
Prix 7300.—

EN LEASING : dès
248.— par mois

091027 V

A vendre

Opel
Commodore GS
modèle 1971,
expertisée,
88.000 km.
Voiture
très soignée.
Prix avantageux.
Tél. (037) 71 58 62,
heures de bureau.

091934 V

A remettre

café-
restaurant
(gastronomique).
Affaire à dévelop-
per, facilités finan-
cières, conditions
favorables.
Faire offres sous
chiffres Dl 1438 au
bureau du journal.

090775 Q
A vendre

moto BMW
100 RS
500 km.
Tél. 33 33 15,
après 19 heures.

091313 V

A vendre

Voilier
Corsaire
Tél. (029) 2 93 50
ou (029) 2 72 27.

091942 V

A vendre

Simca 1000
GLS
pour bricoleur.

Tél. (038) 33 56 65.
089032 V

A vendre
BMW 1602, 1972,
5850.—
Toyota Celica 1973,
3950.—
Austin 1300, 1969,
2600.—
Chevrolet Impala,
1966, 1200 —
Fiat 124 Spécial
61.000 km, 2300.—.
Voitures
expertisées.
Mercedes 190,
1964, 600 —
non expertisée.

Tél. (038) 42 59 39,
dès 20 h. 089109 V

\ Peugeot
Cabriolet

I hardtop, 1969,
81.000 km.
Citroen GS 1220
1973, bleue,

,. 70.000 km.
Citroen GS 1220
1973, verte,
82.500 km.
Citroen GS 1015
1974, blanche,

A 68.500 km.
Citroen Ami
Super
1973, blanche,
46.500 km, avec
crochet d'attelage.
Datsun 100 A
Cherry
1975,44.000 km.
Garage Du Lac,

(agence Citroën)
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88.089009 v '

j  A vendre :

ZÙNDAPP 50
(Plaque jaune),
moteur refait,
5 vitesses, taxes et
assurances payées
jusqu'à fin 1978.
Fr. 850.—.

/ Tél. 24 74 34. 089083 v '

Ê MAZDA 323 5 portes 1977 gris met. 39.000 km 
^MAZDA 323 3 portes 1978 vert 4.500 km

VOLV0 144 1974 blanche 68.000 km
VOLVO 244 DL 1975 verte 65.500 km
VOLVO 244 DL 1976 rouge 29.500 km

y VOLVO 244 DL aut. 1975 jaune 61.000 km
VOLVO 244 DL aut. 1977 rouge 35.000 km

avec garantie

GARAGE M. SCHENKER & CIE
VOLVO + MAZDA

2068 Hauterive - Tél. 33 13 45 jf
^L 091134 V J

Cause départ,

Fiat 127
72, 66.000 km,
expertisée, 2850 fr.,
ou échange contre
voiture 3 portes.

Tél. 24 61 75,093273v
¦— — i .  — ¦ _m

URGENT
Particulier vend

GOLF GL 1977
très belle occasion, encore sous
garantie.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 46 11 35. 091982 v

A vendre

VOILIER
SUPER SIMON, 17 m2, 580 x 220 cm,
croisière, complètement équipé, en
très bon état, prix intéressant.

S'adresser: tél. (037) 43 11 96.
091945 V

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

M VBIIUIb UtUdblUllï ,

dès Fr. 300.-
VW 1300
Opel Kadett
coupé
Mini Cooper
Alfa Romeo
1750
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.090320 V

A vendre

Golf M
modèle 1976,
38.000 km, très soi-
gnée, radio casset-
tes, expertisée.
Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.090321 v

A vendre

Triumph
GT6
Prix à discuter.

Tél. 41 27 06,
dès 17 h. 089073 V

A vendre

MGB GT
Prix à discuter.

Tél. 41 27 06,
dès 17 h. 089075 V

A vendre
Opel Coupé
GT 1900
1971, 65.000 km,
expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 61 19 69,
12 h-13 h et dès
19 heures. 091311 v

Caravane
pliante Jamet,
5-6 places,
bas prix, parfait
état.

Tél. 33 14 62. 089050 V

Occasion unique

MG
MGB GT1800
1974, 57.000 km,
expertisée, parfait état.

Prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo •
Datsun - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

091963 V

FIAT 131
Mirafiori, 1977,

7000 km,
expertisée

61 34 96
Heures repas

091991 V

A vendre :
magnifique occasion

Honda Accord
Année : 1977 04.
Couleur :
gris-métallisé.
Km : 28.000,
4 pneus neufs, radio,
expertisée
avec garantie.

Garage
du Stade
JEAN RIEGERT
rue Pierre-à-Mazel 19
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 67.

091964 V

A vendre

ALFASUD
SPRINT
1977 - 10 brune,
16.000 km.

Tél. 25 69 16. 091804 V

A vendre, ou à louer

hôtel-café-restaurant
relais routier,
dans le bas du canton.

Adresser offres écrites à EP 1499
au bureau du journal. 089076Q

A remettre, à La Chaux-de-Fonds,
(cause de départ, raison de famille)

salon de coiffure dames
l'un des plus beaux de la région.

Emplacement idéal. Affaire sérieuse
prouvée par fiduciaire.

Prix modique, facilités à personne
sérieuse.

Faire offres sous chiffres
P 28-950088, à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 091850Q

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle. Quartier université.
Tél. 24 34 40. 050842 J

FONTAINEMELON, 15 juillet, appartement
meublé, 2 pièces, 270 fr. Tél. 53 36 33.

089108 J

BEL APPARTEMENT CÔTE 158, 3 pièces,
immédiatement ou à convenir, bains,
balcon, vue. Tél. 25 10 64. 089ii6J

PETIT STUDIO non meublé, douche, cuisi-
nette, haut de la ville. Tél. (038) 25 51 17.

089112J

GRANDE CHAMBRE indépendante meu-
blée, avec douche. 160 fr. Tél. 33 39 08.

089072 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 089117J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, 160 fr.
Hoffmann, rue Seyon 8a, 4mo, 18-20 h, sauf
mer., ven., lun. 093266 J

DOMBRESSON, 4 pièces, tout confort, dans
immeuble ancien, bien situé. Tél. 25 74 49.

093268 J

HAUTERIVE-pour le 31 juillet 1978 ou date
à convenir, appartement de 2 pièces tout
confort. Fr. 420.— tout compris. Téléphone
(038) 33 39 22, le soir après 20 h. 091979 j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, libre dès 1 "' août.
Rue Fontaine-André 5, tél. 24 39 54. 039017 j

POUR LE 25 OCTOBRE : dans maison parti-
culière, entièrement rénovée, splendide
appartement de 6 '/2 pièces, grand standing,
vue imprenable, vaste cuisine moderne,
salle d'eau, W.-C. séparés, cave, buanderie,
balcon, accès au jardin. Loyer: Fr. 1575.—.
Adresser offres écrites à JS 1475 au bureau
du journal. 089972 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, possi-
bilité de cuisiner, 125 fr. Tél. 41 28 15.

089387 J

1 Va PIÈCE, bains, balcon, confort, Fr. 250.—,
charges comprises. Téléphone 33 37 81.

089667 J

A L'EST, 3 PIÈCES, spacieux, vue sur le lac,
garage ou parking, bus à proximité. Adres-
ser offres écrites à DO 1498 au bureau du
journal. 089IISJ

POUR 1°' OCTOBRE, je cherche, à Neuchâ-
tel, appartement 4-6 pièces, vue, calme.
Tél. (01 ) 26 91 22, soir. 090270 J

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, avec jardin
dans un petit locatif ou villa, à proximité de
l'école primaire région : Colombier à Marin.
Tél. 24 68 21, Peseux. oasoei J

DU 8 JUILLET AU 7 AOÛT, 2 pièces ou grand
studio meublé, cuisinette, bains, pour 2 per-
sonnes. (041) 44 53 24. 091989 J

2 DAMES RETRAITÉES cherchent apparte-
ment de 4 chambres, avec chauffage,
proximité de moyen de transport. Adresser
offres écrites à Bl 1453 au bureau du journal.

089370 J

TV COULEUR Pal-Secam. Marque : Sony,
Type KV 1820 MF. Fonctionne lOheures.
Valeur Fr. 1950.—, cédé à Fr. 1500.—
Tél. 42 54 79, le matin. O89091 J

ARMOIRES, 2 portes; petits meubles à
tiroirs. Tél. 24 50 55. 089104 J

2 CHIENNES, bouviers bernois avec pedi-
gree, 21/2 mois, vaccinées. Tél. (037)
67 14 78. 090318 J

TENTE CANADIENNE, nylon, 3 places avec
abside, 100 fr., utilisée 1 fois. Tél. 33 50 58.

089062 J

OPTIMIST EN BOIS complet, 780 fr.
Tél. 51 17 27/51 12 26. 089057 J

POUR VW 64: moteur 1300,1 année 300 fr.,
batterie neuve 6 V 50 fr., 4 pneus neige
80%, montés sur jantes 140 fr., porte-baga-
ges 20 fr., ou le tout pour 450 fr.
(038) 31 73 21. 089054 j

250 LITRES DE PRODUIT DE NETTOYAGE
UNIVERSEL, non toxique, ininflammable;
pour moteur, carrosserie, carrelages, plasti-
que, etc (038) 31 73 21. 089053 J

CYCLOMOTEUR PUCH VELOX 30, 2 vites-
ses, état parfaitement neuf, 850 fr.
(038) 25 04 83. 089052 J

CYCLOMOTEUR Pony City, parfait état.
Tél. 31 25 59. 089077 j

URGENT, à débarrasser salon cuir, bas prix.
Tél. 42 38 85. 089071 J

POUR CHALET : réservoir boiler, pompe
électrique, fourneaux catelles, mazout et
accessoires, réchaud gaz. Tél. 24 59 94.

093256 J

BATEAU PLASTIQUE, 4 places, tout neuf,
possibilité de mettre un moteur 3,5 CV ou
des petites voiles, prix d'achat 330 f r., cédé à
280 fr. Tél. 21 21 25, interne 287. 093251 J

CUISINIÈRE, 3 plaques, état neuf, 350 fr.
Tél. (038) 33 43 09. 089086 J

VÉLOMOTEUR Solex Flasch, en bon état.
Tél. 25 74 49. 093270 J

DÉRIVEUR 4 m, équipé spi, chariot, place à
terre payée, bas prix. Tél. 25 33 75, de 18 à
19 h. 093261 J

2 TENTES CANADIENNES 2 p., Fr. 50.— et
Fr. 30.—, 1 jerrycane 20 I, Fr. 10.—, 1 guita-
re classique Yamaha %, Fr. 100.—, 1 auto
radio Philips, Fr. 50.—, 1 tondeuse à gazon
Coronado, à réviser Fr. 50.—. Tél. 53 14 74.

093260 J

BATEAU SHETLAND à cabine, équipement
complet. Tél. 46 12 09. 089857 J

BATEAU SUPERVENTBLANC, en parfait
état, nombreux accessoires. Tél. 31 78 53.

089351 J

TRÈS BELLE tente «Jamet», avec matériel,
utilisée 3 semaines. Tél. 36 11 14. 089366 J

VÉLOMOTEUR Sachs Rodéo, 2 vitesses,
utilisé 18 mois. Révisé, 550 fr. Tél. 31 15 69.

089457 J

BATEAU «Sevylor», 3,40 x 1,35, pour 4 ou
5 personnes. Neuf valeur Fr. 330.—, prix à
discuter. Tél. 33 11 76. 091884 j

APPAREIL PHOTO Zeiss lea rex reflex, cellule
et étui. Objectif 2,8/50, impeccable.
Tél. 31 77 32. ( 089093 J

TENTE de camping, 4-5 places, bon état.
Tél. (038) 63 28 66. 090319 J

CHERCHONS VENDEURS pour billets de
loterie. Forte commission. Tél. 25 08 34,
24 38 56, 25 00 52. 089096 J

JEUNE FILLE, dès mi-août 1978, pour
s'occuper de 2 fillettes et du ménage.
Tél. 25 47 65. 089381 J

ÉTUDIANTE (24), français, anglais, alle-
mand, pour juillet. TéL 31 38 76. 089396 J

DAME cherche travail du 17 juillet eu
11 août. Aide de bureau, ouvrière ou autre.
Région Neuchâtel. Tél. 33 23 89. 039034 J

JEUNE HOMME capable, cherche travail du
30.6 au 19.7 et du 1 au 26 août. Tél. 25 01 63.

089107 J

URGENT jeune homme, 19 ans, cherche
travail, pour 1 mois. (Juillet-août). Tél. (038)
42 41 90. 089047 j

HANDICAPÉ cherche occupation. Adresser
offres écrites à AL 1495 au bureau du
journal. OSOOSS J

ÉTUDIANTE cherche travail du 10.7. au
12.8.78. Tél. 33 27 29 (me, je, ve, 8-
10 heures). 089082 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, désirant
apprendre le français, cherche jeune couple
avec enfant (s) à garder. S'occuperait du
ménage. Pour tous renseignements.
Tél. 2413 26, dès 19 h. 093272 J

A DONNER, jolis chatons propres et vacci-
nés. Téléphoner au (038) 61 13 18. 089063 J

LA PERSONNE (connue) qui a dérobé un
objet au studio M. Muller (Saint-Honoré 7)
est priée de le rapporter, sinon plainte sera
déposée. 089046 J

A DONNER, jolis chatons angora. Tél. (038)
36 12 20. 089105 j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 090310 j

CHERCHE ENFANTS, 7-12 ans, pour vacan-
ces en montagne, altitude 1000 m (juillet-
août). Tél.(027) 58 23 17. 090317 J

TOUT À MI-PRIX, le vendredi 30 juin
après-midi, au vestiaire de la Croix-Rouge.

089066 J

A DONNER chatons propres, noirs et blancs.
Tél. 31 58 28. 089110 J

VEUF RETRAITÉ, très bonne façon, avec
petit avoir, appartement de trois pièces,
cherche à faire connaissance d'une compa-
gne, ayant bonne façon, âge 50-55 ans, très
sérieuse pour rompre solitude. Ecrire à
HT 1502 au bureau du journal. oasioe J

CHERCHÉES cartes postales de Suisse,
affranchies, des années 1942 à 1969. Adres-
ser offres écrites à CN 1497 au bureau du
journal. O8907OJ

PERDU CHATTE blanche, quelques taches
grises, quartier Mail. Tél. 25 62 68. 089084 j

DAME, cinquantaine, cherche compagnon,
pour amitié, sorties et voyages. Adresser
offres écrites à CJ 1454 au bureau du
journal. 089355J

1
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

La nouvelle Passât
Un beau progrès en styling,technique
et confort.

La catégorie moyenne s'est enrichie d'une voiture de haut ÇOUROR information. Veuillez m'envoyer le prospectus Passât. 79
rang: la nouvelle Passât.

Elle s'est embellie. Avec son capot étiré bien à plat, sa Adresse: .
calandre affinée et son spoiler avant élargi vers le bas. Les . 
problèmes techniques ont été résolus de façon optimale. Les MPA/Locolité-. \ 
améliorations apportées au confort routier et au maniement Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
des instruments de bord sont sensibles. La beauté de l'habi- |tacle a été rehaussée. §

Profitez de tous ces perfectionnements. En essayant par Renseignements: __ fma\_> —
exemple la nouvelle Passât. co^mïrcese^enKrises hSf\ éT̂ à^Wî t *Comme toute VW neuve, nous dotons la Passât d'une tél. 056/430101. Ï\|3L#J ml'uluLill Ĵ'Jf Bgarantie de Ian sans limite de kilométrage. Prestations d'assu- 
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Centre de loisirs
Boine 31, Neuchâtel

Lieu de rencontre et de détente ouvert
À TOUS.
ACCUEIL: mardi-mercredi 16 à 18 h
vendredi-samedi 16 à 22 h.
PROGRAMME DE VACANCES
ENFANTS 3-6 ans: jeux, activités en
plein air, mardi, jeudi de 9 à 11 h,
mardi après-midi de 14 à 16 h ;
dès 6 ans: semaine aérée
10-14 juillet, 7-11 août.
- Jeux, bricolages, mercredi et vendredi

de 14 à 17 h - cours de natation et de
perfectionnement;

dès 8 ans: - marionnettes
- balade en forêt, nuit en chalet à Chau-

mont- pêche à la ligne;
dès 12 ans : - tour à vélo.
ADOLESCENTS
- visite à Macolin,
- approche des animaux et des plantes

dans leur milieu,
- Cudrefin - Cortaillod.
JEUNES ET ADULTES - poterie,
4 matinées en juillet, 4 en août.
POUR TOUS - Portalban

- Pointe-du-Grin,
1er et 2 juillet : 14 h, PORTES OUVERTES.
16 h, AUDITION (élèves de l'atelier musi-

' cal) ;
1°'juillet 20 h 30, LE TOUT JEUNE
CINÉMA NEUCHÀTELOIS.
Renseignements et inscriptions :
Boine 31 ou tél. 25 47 25. ' 091965 A

ÊEÂLJëMce il
Il OUVERTURE

DE NOTRE AGENCE PRIVÉE

Sl VOUS DÉSIREZ
• vendre ou acheter un immeuble; I j j j

I j i • reprendre ou remettre un commerce; l i

i • négocier des brevets et nouveautés; j j j j j i

j i i j  • vous créer des relations commerciales ou privées; j

• trouver ou placer des capitaux, m

| demandez tous renseignements sans aucun enga- l |
gement. Rapidité. Discrétion. |||

I Case postale 13. Neuchâtel 7. 091994 A 'i i i i;

| ' !

._ -
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2001 Neuchâtel , 9, place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Collections de perles. 2. Mobile autour

d'un axe. 3. Rigole. Rame. 4. Charge de
fantassin. Ne charrie guère. Comme cela.
5. Pronom. Sous le manteau. S'étend entre
deux bords. 6. Nourrit. 7. La verte Erin. Bon
pour le service. 8. On en fait des bouquets,
Repas du chartreux. 9. Direction. Evaporés.
10. Recours à une boiteuse. Au-delà de
l'Oural.

VERTICALEMENT
1. Accident de la circulation. Peut être

tirée de la canne. 2. Lac. Vieux. 3. Passe
pour être très fort. Entre deux marches. 4.
Fait disparaître la confusion. Dieu. 5.
Paresseux. Pronom. 6. Possessif. Elle a
inspiré Memling. 7. Passe à Saint-Moritz.
Point. Symbole. 8. Puissance qui a des limi-
tes. Gobés. 9. Arrête la fonte. Perroquet. 10.
Mère artificielle.

Solution du N° 165
HORIZONTALEMENT : 1. Découverte. -

2. Alep. Etier. - 3. Mû. Ecran. - 4. Ecu. Or.
Clé. - 5. Isolateur. - 6. Idée. Tour. - 7. Ré.
Sa. Usés. - 8. Légèreté. - 9. Spolète. Te. -
10. Eut. Nettes.

VERTICALEMENT : 1. Dame. Irise. - 2.
Elucide. Pu. - 3. Ce. Use. Lot. - 4. Ope.
Oesel. - 5. Col. Agen. - 6. Verrat. Eté. - 7.
Eta. Touret. -8. Rinceuse. -9. Té. Lurette.-
10. Errer. Sées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une natureassez difficile à diriger. Ils
seront très indépendants.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Ne sous-estimez pas vos possibili-
tés, et n'acceptez pas l'avis des autres.
Amour: Des succès, des tentations... Trop
de tentations pour la paix des ménages.
Santé : Si vous êtes en forme, n'inventez
pas des maladies pour vous faire plaindre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez de grandes possibilités ;
tirez-en profit avec ordre et méthode.
Amour: Excellente journée; presque tous
les astres vous sourient. Santé : Efforcez-
vous de mener une vie régulière, vous vous
porterez bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : II y aura de nombreuses rivalités,
ne soyez pas trop confiant. Amour : Charme
particulier. Vous recevrez des compliments
et des propositions amicales. Santé : Un
sommeil insuffisant pourrait provoquer des
troubles divers.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire. Aussi
organisez-vous et relisez bien ce que vous
devez signer. Amour: Demeurez serein et
confiant; votre yie affective est protégée.
Santé : Faites régulièrement vérifier l'état
de vos dents avant d'en souffrir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: On pourrait espérer mieux. Domi-
nez votre impulsivité, réglez calmement les
problèmes. Amour: Des joies... et des
contrariétés ou des malentendus. Soyez
conciliant. Santé: Assez bonne, dormez
davantage. N'abusez pas de vos forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Occupez-vous de votre travail,
mais aussi de ce qui vous concerne person-
nellement. Amour: Vous aurez l'occasion
d'apprécier vos amis, les influx vous étant

favorables. Santé: Ne vous fatiguez pas
trop et ne vous agitez pas inutilement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Hêtez-vous de mettre votre travail
à jour car des obstacles pourraient surgir.
Amour: Méfiez-vous des réactions de vos
proches , vous éviterez un malentendu.
Santé : Reposez-vous davantage , ne fumez
pas trop et ne buvez pas trop d'alcool.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Possibilités de nouvelles orienta-
tions dans le travail. Amour: Les senti-
ments seront placés sous le signe d'une
compréhension mutuelle profonde. Santé :
Efforcez-vous de trouver la détente morale,
vous vous porterez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Mettez votre travail à jour , faites les
démarches nécessaires. Amour: Faites des
concessions, soyez prévenants et sincères ,
ne rendez pas jaloux... Santé: Eloignez-
vous des enrhumés afin d'éviter la conta-
gion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne perdez pas de temps à vous
occuper de questions d'ordre secondaire.
Amour: Plus d'affection que de passion,
dans vos rapports intimes. Santé : Soignez
rapidement les petites plaies, vous éviterez
l'infection.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance vous sourit , si vous êtes
dans le commerce, profitez-en. Amour:
Anxiété, appréhension, méfiance... et
tendance à discuter. Santé: Eloignez-vous
des contag ieux surtout si vous êtes en état
de moindre résistance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une accalmie devra être considé-
rée comme passagère, soyez patient.
Amour: Vous serez probablement tout à la
joie de vacances passées en famille. Santé :
Soyez particulièrement prudent si vous
conduisez une voiture.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 11.45,
opération annuaires 78. 12.05, le coup de midi et
de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (33), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité médicale. 19.15, radio-actifs.
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, il

était une fois Rousseau. 11 h, (S) musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, (S) rhythm'n pop. 17.30, (S)
jazz-contact. 18 h, informations. 18.05, (SI redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, (S) stéréo-service. 20 h.
informations. 20.05, mon demi-siècle de Palais
fédéral (25). 20.30, (S) les Concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction:
Wolfgang Sawallisch. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Rimsky-Korsakov et
Giuliano.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, rencontre au studio de Berne : H.-D. Hùsch.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Jambon cru
Aubergines « Mistral»
Chèvre
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Aubergines « Mistral»
Il faut : 4 aubergines, 750 g de tomates ,
100 g de beurre, un oignon, une gousse
d'ail , persil, chapelure.
Divisez les aubergines (lavées et essuyées)
dans leur longueur. Glissez un couteau
pointu entre la peau et la chair de chaque
moitié sans abîmer l'enveloppe.
Saupoudrez de sel et laissez dans cet état
pendant 30 minutes. Epongez-les ensuite et
faites-les revenir dans la moitié du beurre
chaud, durant 5 min du côté de la coupe et
5 min de l'autre.
Recueillez la chair et additionnez-la des
tomates épluchées, concassées et fondues
à la poêle dans le même temps. Ajoutez
l'oignon et la gousse d'ail et hachez gros-
sièrement le tout.
Salez , poivrez , additionnez du reste du
beurre. Remplissez les peaux d'aubergines
de cette préparation , saupoudrez de chape-
lure, puis de persil et faites gratiner quel-
ques instants à four doux. Garnissez le tour
du plat de rondelles de tomates sautées et
persillées.

Galettes aux fraises
Pour six personnes : 200 g de farine, 30 g de
beurre, 2 dl de lait , 1 cuillerée à soupe de
sucre, 3 œufs, 500 g de fraises, du beurre
pour la cuisson.
Travaillez dans un grand récipient la farine,
le sel et le sucre. Ajoutez-y les jaunes
d'œufs et le beurre fondu. Mouillez avec le
lait tiède et incorporez délicatement les
blancs d'œufs battus en neige bien ferme.
Ajoutez-y les fraises équeutées, lavées,
épongées et coupées en deux. Faites-en
6 galettes que vous cuirez à la poêle conte-
nant du beurre en les retournant à mi-cuis-
son. Servez bien chaud, Vous pouvez les
déguster avec de la crème chantilly.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 5 min par galette environ.

Quelle huile choisir
Mayonnaises, salades , fritures... ces utilisa-
tions de l'huile sont connues. Mais on ne
pense pas toujours à utiliser au mieux cette
matière grasse souvent plus digeste que le
beurre et supportant mieux la chaleur.
- Pour les cuissons à la poêle (omelettes,
viandes, poissons etc.) employez de l'huile
d'arachide ou d'olive.

- Pour les rôtis au four ou en cocotte,
préférez un mélange de beurre et d'huile
d'arachide.
- Après avoir égoutté les nouilles, mélan-
gez-les avec 2 ou 3 cuillerées d'huile
d'olive, d'huile de table ou d'huile de tour-
nesol.

L'alimentation des Français
a changé
Dans l'alimentation, avec 87 kg par an, le
Français est le plus gros mangeur de viande
d'Europe, bien qu'il ne soit qu'au septième
rang mondial. Depuis peu, il se met à préfé-
rer la viande au pain.
Jusqu'à présent, le pain menait tout le
monde «à la baguette » et le manque de
pain fut la cause de famines, de troubles ou
de révolutions. Aujourd'hui, cet aliment
non seulement ne renverse plus les
gouvernements, mais il est peu à peu gri-
gnoté par la biscotte et le pain de mie. Les
Français mangent effectivement trois fois
moins de pain que leurs grand-parents.
En 1900, la moyenne de pain consommée
par jour et par personne était de 600 gram-
mes. Actuellement, elle est un peu infé-
rieure à 200 grammes.
Principale cause : l'élévation du niveau de
la vie. Les professionnels de l'alimentation,
c'est-à-dire les distributeurs, disent : «Le
pain est victime du bien-être» . Synonyme
de santé, il y a un siècle-le modèle féminin
était dicté par Auguste Renoir ou Maillot -
on tombe aujourd'hui dans l'excès inverse :
«il fait grossir, il épaissit la taille, il donne
des lourdeurs d'estomac... »

Sorbet au jus de pomme
Le sorbet au jus de pomme, c'est là le nom
d'une surprise fraîche et fruitée qui se
prépare en un tournemain avec du jus de
pomme et de la glace. Ce sorbet constitue
un rafraîchissement désaltérant entre deux
repas ou au dessert quand il fait trop chaud
pour des spécialités plus consistantes.
Grâce au jus de pomme - riche en précieu-
ses substances minérales, en sucre de fruits
et en vitamines - un tel sorbet est un excel-
lent reconstituant.
Voici comment procéder : déposer dans un
verre-ballon une grande boule de glace-de
préférence de la glace ou du sorbet aux
pommes, la glace à la vanille convenant
aussi à merveille - et remplir de jus de
pomme. Servir avec une grosse paille ou
une cuillère.

A méditer
Nous ne devons jamais ni trop admirer ni
trop mépriser. Comte de MIRABEAU

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Place du Port : Cirque Knie.
Collégiale : 20 h 30, Concert avec Graham Steed,

B. Bartelin et S. Ducommun.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: exposition Gavazzi, sculptu-

res en terre cuite.
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchàtelois : 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, Parfum de femme
(Sélection).

Bio : 15 h et 20 h 45, Le lauréat. 16 ans. 18 h 40, Le
tournant de la vie. 12 ans. 3m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le dernier dinosaure.
12 ans. 17 h 45, Les oiseaux vont mourir au
Pérou. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Un papillon sur
l'épaule. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'amour en herbe.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Attention les enfants regar-
dent. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Trio Danese.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police.(25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Sex-trip à Bangkok.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La 7m* compagnie au
clair de lune.

LE SECOND FILS
NO TRE FEUILLETON

par Georges Dejean
9 ÉDITIONS FRANCE- EMPIR E

- Le docteur pense qu'elle est sous-alimentée, ce qui
explique son extrême faiblesse.
- A qui le dites-vous ! La dernière fois qu 'elle est

venue chez moi, elle n'a pris qu'une tasse de thé et une
biscotte. Pourtant , je sais préparer de bons petits plats.
- Je n'en doute pas.
- J'ai vainement essayé de l'interroger, reprit

l'excellente cousine. Pas moyen de lui tirer un mot. Je
l'aime comme si c'était ma fille. Pleine de qualités,
sérieuse, réfléchie, prévenante, elle se fait vite appré-
cier. Il a dû se passer quelque chose de grave chezMme Roncière, mais elle ne veut pas le dire.
- Son emploi lui donnait-il satisfaction? demanda

Savinien.
- Elle aurait préféré être secrétaire ou employée

dans une administration. Elle a le brevet élémentaire,
mais il faut accepter ce qui se présente, n'est-ce pas?

Le jeune homme garda un instant le silence, il réflé-
chissait.

- Votre cousine sortira bientôt de la clinique, ira-t-
elle chez vous ?
- Elle a une chambre à Paris, mais je peux la garder

près de moi quelque temps.
- Voilà qui est parfait. Un repos lui sera nécessaire .

Ensuite , je tâcherai de lui procurer un emploi, je ne crois
pas que cela sera difficile. J'ai d'excellentes relations.
- Je vous en remercie infiniment , dit Marthe Bonier

enchantée. Je suis cuisinière chez le docteur Lompard,
mais je n'habite pas chez lui , j'ai un petit appartement de
trois pièces. Le docteur est souvent absent et j'ai beau-
coup de liberté.

Elle eût volontiers parlé davantage, mais elle remar-
qua que son interlocuteur consultait sa montre d'un air
préoccupé.
- Excusez-moi, dit-il, je crois que je vais être en

retard ; mais je vous reverra i avec plaisir.
- C'est moi qu 'il faut excuser, protesta-t-elle, je

bavarde comme une pie.
Elle le suivit des yeux lorsqu 'il s'éloigna.
- M. de Fergus, dit-elle. Serait-ce le fils du vieux duc

chez qui mon beau-frère a été jardinier à Chevilly
pendant dix ans?

Durant les trois jours qui suivirent Savinien montra
quelques distractions dans ses travaux. Souvent repas-
sait devant ses yeux le visage pâle de Claire Dubreuil.
Pourquoi cette jeune fille exerçait-elle une telle influen-

ce sur son esprit? La veille il avait appris qu'elle devait
quitter la clinique. Le Docteur Pradel le rassura sur les
conséquences de l'accident.
- Je suis convaincu qu 'il n'en restera aucune trace.

Ce dont cette jeune fille a besoin c'est de repos et d'une
bonne nourriture. Je l'ai fait conduire en taxi chez sa
cousine.
- Je vous en suis très obligé docteur, je vais m'occu-

per d'elle.
L'après-midi même il se rendit à Fontainebleau.

Marthe Bonier occupait le rez-de-chaussée d'un pavil-
lon dont les façades s'enjolivaient d'une profusion de
clématites. Le couple âgé, propriétaire des lieux, habi-
tait l'unique étage, Marthe lui rendait de multiples
services et jouissait en retour d'un loyer modéré.

A l'exclamation de surprise joyeuse de la cuisinière,
Savinien eut la conviction qu 'il était le bienvenu.
- Monsieur de Fergus, quel honneur pour nous ! Clai-

re voici ton sauveur.
Elle cria ces mots sur le seuil de la salle de séjour.
- Surtout, ne me ridiculisez pas, protesta Savinien ,

j'ai simplement aidé votre cousine à se relever et je l'ai
conduite à la clinique.
- Sans vous, elle serait restée inanimée sur la chaus-

sée et une voiture aurait pu l'écraser. J'en frémis rien
que d'y penser.

En pénétrant dans la pièce, Savinien aperçut Claire au
fond d'un fauteuil , près de la fenêtre, une couverture sur
les genoux. Son visage quoique reposé conservait sa
pâleur. Dans les yeux violets un sourire triste parut
quand elle tendit sa main au visiteur.

- Excusez-moi de ne pas vous avoir remercié l'autre
jour , dit-elle. Je n'avais plus ma tête à moi.

Il retint, un instant, les doigts amaigris dans sa main.
Marthe lui avança un siège près de sa cousine et d'un ton
de bonne humeur.
- Bavardez un peu pendant que je vais préparer une

tasse de thé.
Savinien aurait bien voulu interroger la jeune fille,

mais il se sentait embarrassé. Elle n'avait pas voulu se
confier à sa parente, comment pouvait-il espérer qu 'elle
se montrerait mieux disposée à son égard ?

Il crut bien faire de lui demander si elle se sentait réel-
lement rétablie et s'attira cette réponse.
- Je ne fais heureusement besoin à personne et je ne

tiens pas à la vie.
Sa voix était calme, pourtant il fut surpris de l'amer-

tume que révélaient ces paroles.
- Pour parler ainsi , il faut que vous ayez été très

éprouvée ; mais à votre âge, on doit se ressaisir. La vie
n'est pas faite que de tourments et de déceptions.
- L'avenir m'effraie, répondit-elle, pourtant j'étais

partie pleine de courage et de confiance.
Savinien se retira convaincu qu 'elle avait reçu un

choc moral violent et que le temps seul pourrait lui faire
oublier le mal qu'on lui avait fait.

Marthe Bonier lui avait dit qu'avant d'entrer au servi-
ce de Mn,c Roncière, Claire avait toujours été gaie et
vaillante. L'événement qui avait tout changé s'était
produit pendant la période où la jeune fille avait été
femme de chambre chez Mmc Roncière. C'est là qu 'il fal-
lait chercher. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Tèléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.40 L'antenne est à vous
19.05 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.50 Un jour, une heure
20.05 Jeux sans frontières 78
21.30 Histoire

de l'aviation
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Tèléjournal
19.05 Une histoire tout ordinaire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Dimitri
21.10 Jeux sans frontières 78
22.35 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.20 Les grandes filles modèles
21.00 Maurice Genevoix
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards
14.55 Un sur cinq
16.55 Golf à Dalmahoy
17.25 Dessins animés

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 II était une fois le Tour
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Moi, Claude empereur
20.30 Cartes sur table
21.35 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 Cholet
19.30 Le rabat-joie
21.20 F R S  dernière
21.35 Ciné regards

SVIZZERA ITALIANA
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Martine canta Apollinaire
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi

senza frontière 78
21.20 Telegiornale
21.35 La lunga corda
22.50 Al Gran consiglio ticinese
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Musik extra

3. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, tèléjournal. 20.15, Amore. 21.30,
magazine culturel. 22.30-23 h, le fait du
jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Barrier
reef. 17.40, plaque tournante. 18.20,
souvenirs de voyages. 19 h, téléjournal.
19.30, sports magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky et
Hutch. 22.05, point chaud. 22.50, Alzire
ou der neue Kontinent. 0.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE ffcjj ^  ' "[̂ ^CS^̂ ^̂ ^fc1
"^̂ ^̂ ^

RÉSUMÉ: Le grand trésorier de Bretagne, Pierre Landais,
s'enfuit à travers champs pour échapper aux conjurés venus
l'arrêter chez lui.

9. ÉQUIPÉE ROMANESQUE

1) Du château de Pouancé où il trouve refuge, Landais envoie
un messager à François II, et un autre à Louis d'Orléans. Deux
jours plus tard, une forte escorte de la garde ducale arrive à
Pouancé pour prendre le grand trésorier sous sa protection et lui
permettre de regagner Nantes. Après ces événements, le favori
est plus puissant que jamais, tandis que ceux qui ont comploté
sa chute sont en exil où ils méditent leur vengeance.

2) Si Landais a immédiatement averti le duc d'Orléans, c'est
que, depuis la mort de Louis XI, des intérêts communs unissent
le duc de Bretagne à ce jeune prince français, ennemi acharné
d'Anne de Beaujeu. Le message conduit Louis à se lancer dans
une équipée romanesque, car ses faits et gestes étant étroite-
ment surveillés, il lui faut égarer les soupçons. II quitte Blois sans
escorte le Vendredi-Saint 16 avril et prend la route qui mène à
Fontevrault.

3) A la veille des fêtes pascales, on ne saurait lui faire grief
d'aller s'y recueillir. D'ailleurs, c'est un chemin qu'il emprunte
souvent pour rendre visite à sa soeur, abbesse de ce monastère.
Louis demande à celle-ci de faire tenir prêts deux chevaux pour
lui et pour le moine Chaumart qui, à plusieurs reprises, a déjà
servi d'intermédiaire dans ses négociations avec François II. Le
lendemain, à la faveur des brumes matinales, le prince et le
bénédictin quittent discrètement Fontevrault.

4) Les deux voyageurs arrivent au château de Nantes dans la
journée du lundi de Pâques. Cette visite impromptue est chau-
dement accueillie par François II qui met aussitôt un splendide
appartement et de nombreux serviteurs à la disposition du duc
d'Orléans afin que, pendant son séjour, celui-ci ait un train digne
de son rang. Dès le premier contact, en dépit de leur différence
d'âge, les deux hommes éprouvent l'un pour l'autre, une
sympathie très vive.

Demain : Les deux ducs 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GABARIT
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

VACANCES
5, 1978

mr *
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-
ture. Demandez-la à nos I

l guichets j

| d
¦ I BÏÏI CRÉDIT FONCIER ]¦
Bl e±U NEUCHATELOIS II
\̂  ̂

090853 A /MB

Prix choc
Une table de salle à manger, Louis-
Philippe, pied central, ronde 120 cm
0, dessus noyer. 4 chaises Louis-
Philippe en noyer, rembourrées,
recouvertes avec velours Dralon. j'

1850 Fr.

J. NOTTER
Ameublement, rue des Moulins 13.
Tél. 25 17 48. 089041 A

HBmHMH I
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Jeudi 29 juin O
Vendredi 30 juin m

Konica 9
M s 11 f^MML—_.__*\ïn£fr.. ______

Journées d'information CI
et contrôle gratuit de LJ
votre appareil Konica. Pi
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions §
garanties |
Réparations "
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

Portes
d'entrée, d'inté-
rieur, de cave et
anti-feu. Toutes
exécutions et
dimensions. Avec
cadres et accessoi-
res à des prix choc !
Réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 070424 B

Entrepôts
environ 11,5x 7,5 m
avec 4 portes
Fr. 12.000.—
environ 6 x 20 m, un
côté ouvert
Fr. 10.000.—.
Saisissez l'occasion !

Tél. (021) 37 37 M.
073155 B

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

090582 A



La symphonie-résurrection de Mailler

VAUD
Au Festival de Lausanne

S'il est un compositeur qui ne remporte pas
l'admiration de tous les musiciens , c'est bien de
Gustave Mahler qu 'il s'agit. Les Français ironi-
sent et parlent de ses symp honies « colossales »
(architecture et longueur qui lassent malgré
quelques effets puissants). Les Allemands se
moquent en prétendant que Mahler a imité
Beethoven, Brahms et Wagner. Sur un point ,
cependant , chacun est d'accord: le composi-
teur autrichien possède un talent d'orchestra-
teur extraordinaire.

La semaine passée, au Festival de Lausanne ,
les effets géniaux d'orchestration ont été
rendus à merveille par l'orchestre de Berlin
(DDR). Sous la suggestive direction d'Otmar
Suitner , les passages de la plus exquise délica-
tesse ont été réalisés. Les moments de la plus
grande colère exp losive ont passé la rampe . Le
choral du « Dieslrae» fut tragique et fiévreux.
Les cuivres spécialement brandirent le spectre
de l'épouvante (trompettes enfiévrées , cors
avec leu rs échos, trombones tragiques). Autant
d'impressions dramatiques pour annoncer que
le miracle allait se produire comme une vérité
d'outre-tombe ; le miracle , c'est la résurrection

chantée par un chœur a cappella en pianissimo.
Nous avons pu admirer les chanteurs de l'opéra
d'Etat de Berlin et notre impression n 'était pas
seulement musicale. Mahler fait intervenir , en
effet , des contingences métaphysiques. La
cantatrice asiati que Naoko Ihara possède non
seulement une voix expressive : elle réalise une
présence séraphique.

La deuxième symphonie de Mahler a été
écrite en sept ans. Certains passages nous ont
fait penser à Berlioz. La musi que perd alors ses
droits et l'esprit théâtral intervient avec une
puissance inusitée. Mahler joue avec le silence.
Cette symphonie n 'est-elle pas inspirée?M.

Préparatifs à Ecône
VALAIS

De notre correspondant :
Les préparatifs vont bon train à Ecône

où la fraternité de Saint-Pie X s'apprête
à fêter comme chaque année lors de la
Saint-Pierre-et-Paul, soit le jeudi 29 juin,
ses nouveaux ordonnés.

Mgr Marcel Lefèbvre, après un péripte
en Amérique et dans l'Ouest de la France,'
a regagné le Valais. II ordonnera jeudi
trente-sept de ses séminaristes, soit seize
prêtres et vingt et un sous-diacres. Les
seize diacres qui seront ordonnés prêtres
sont huit Français, deux Espagnols, un-
Australien, un Suisse de Genève, un Ca-
nadien, un Anglais, deux Américains.

Les sous-diacres appartiennent eux
aussi à plusieurs nations. Des cars spé-
ciaux viendront de l'étranger emmenant

sur place des pèlerins, notamment des
parents des nouveaux ordonnés. La cé-
rémonie aura lieu dans les prés entou-
rant le séminaire. On a fauché ces jours
les foins mûrs et l'on a dressé une vaste
tente qui abritera notamment les nou-
veaux ordonnés et les célébrants, tandis
que les fidèles se tiendront en plein air.

Plusieurs télévisions suisses et étran-
gères ont déjà pris les dispositions pour
venir assister à ces cérémonies.

Notons qu'un Américain a pris des
contacts avec la Suisse dans le but de
créer éventuellement un jour des vols
charters emmenant d'Amérique vers le
Valais des intégristes désirant connaître
Ecône. On en est pour l'instant au stade
de simples prises de contacts. M. F.

Audition de clôture du Conservatoire

LE LOCLE
Au temple

Mentionnons tout d'abord les deux
candidats de cette année aux diplômes de
capacité professionnelle de piano et de
flûte: Nancy Hastings et François Alle-
mand. Mentionnons aussi les différents
points évoqués par M. Roland Châtelain,
président, dans son allocution de lundi
soir:
- La solidarité et la cohésion constituent

l'esprit de la maison que les conservatoires
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
formé dans nos Montagnes. Avec les mani-
festations du cinquantenaire, cet esprit est
bien vivant. Les comptes déficitaires
contredisent cette assertion. II s 'agit alors
de trouver un autre système de finance-
ment; des projets cherchent une solution
car l'enthousiasme règne.

Chaque année, en effet, il est agréable
d'entendre et de voir le chœur d'enfants.
Les choristes occupent les escaliers laté-
raux de la chaire et le directeur Faller se voit
obliger de diriger ses instrumentistes,
choristes et pianiste avec un éloignement
de quelque 10 mètres, étant donné le nom-
bre élevé des participants.

La classe d'ensemble fut dirigée par
P.-H. Ducommun et la « Leçon de musique »
de Dalcroze enchanta tout l'auditoire.

Cette année, nous avons été frappés par
la qualité des élèves-pianistes : Jean-Fran-
çois Pages (technique assurée et sens du
lyrisme), Geneviève Eichmann (toucher
délicat et plein de promesse), Nicole Bertal-
lo (jeu coloré et dosage savant de la péda-
le). L'intermède comique des percussionis-
tespermit à Christian Giger, Olivier Richard
et Olivier Perrenoud de mettre en valeur
leurs possibilités de batteurs. Signalons
aussi les interventions à la trompette, au
hautbois, au cor, à l'orgue ainsi qu'aux
deux flûtes (Alain Jornod et Pascal Vau-
cher). L'orchestre du conservatoire inter-
vint de même que Paulette Zanlonghi et
Samuel Terraz.

La bonne humeur régnait dans cette audi-

tion de clôture. Et puis... l'amour de l'art
(selon Pierre Emmanuel, de l'Académie
française) se développe et s 'éduque. Avis à
tous les optimistes !

Hier soir, c'était au tour de la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds d'abriter
cette cérémonie de clôture. M.

1977: encore une année lourde pour Dubied
NOUVELLES FINANCIÈRES

L'assemblée annuelle ordinaire des
actionnaires de Ed. Dubied et Cie SA s'est
déroulée hier à Neuchâtel, dans le hall du
siège de l'entreprise, sous la présidence de
M. Rodo de Salis, en présence de
58 actionnaires, 412 autres s'étant fait
représenter.

Complétant les indications fournies dans
le rapport sur l'exercice 1977 - dont nous
avons déjà donné l'essentiel dans notre
édition du 23 juin 1978 -, le président du
conseil brossa un tableau des difficultés
devant lesquelles Dubied est placé. La
conjoncture défavorable persiste sur le
plan international dans la branche des texti-
les, notre franc surévalué handicape
gravement l'exportation de nos produits et
le haut niveau de nos salaires réels accen-
tue la chèreté de nos produits en regard de
ceux des concurrents allemands, anglais,
italiens ou espagnols. Seules la mise au
point de nouvelles machines d'une haute
technicité et la diversification poussée des
productions sont capables de redresser la
situation déficitaire dans laquelle l'entre-
prise se débat avec une louable obstination.

ÉVOLUTION INÉGALE

Puis M. Sker de Salis, administrateur
délégué, mit en évidence l'évolution dispa-
rate des quatre volants de Dubied, en
apportant d'intéressantes précisions.

Secteur de base, la machine à tricoter.

dont la quantité vendue est demeurée sta-
bled'une année à l'autre, a vu pourtant son
chiffre d'affaires baisser de 3,8% en 1977
en raison de l'évolution défavorable des
changes. Plus de la moitié des livraisons
concerne les machines les plus récentes;
c'est là le fruit de l'effort d'innovation.

Beaucoup plus encourageant est le chif-
fre d'affaires du département de la machi-
ne-outil qui s'est accru de 12,9% en 1977.
Un tour à commande numérique a été lancé
avec succès. Ici, la clientèle industrielle est
variée, mais l'industrie automobile repré-
sente le marché le plus important, absor-
bant 15% de la production. L'Allemagne
fédérale constitue le débouché principal
avec le quart du chiffre d'affaires. Troisième
secteur , la machine générale est plutôt
orientée vers la clientèle suisse, avec des
résultats inférieurs aux prévisions dus au
ralentissement de l'activité de la construc-
tion.

Enfin, les travaux à façon s'inscrivent en
avance sensible, les prévisions de l'exerci-
ce ayant été triplées; il s'agit ici de
montants plus modestes que ceux réalisés
dans les trois premiers groupes.

RESTRUCTURATION GÉOGRAPHIQUE
La vente de l'usine de Marin a dégagé un

bénéfice comptable de 10,75 millions de fr.
qui a amélioré la situation patrimoniale. II
n'en demeure pas moins que la perte
d'exploitation s'établit à 7,589 millions de

francs. La perte de l'exercice 1977 est de
2.839.008 fr. (3.709.632 fr. en 1976).

Le personnel a été réduit de cent unités
en 1977 pour atteindre 1423 unités en fin
d'année. Une revalorisation des salaires de
4% a été appliquée dès le 1*' juillet 1977.

La transformation de l'usine de Peseux et
les réimplantations à Couvet avancent
normalement pour permettre au printemps
prochain le transfert du personnel et de
l'équipement productif de l'usine de Marin.
Cet automne, l'administration centrale pas-
sera de Neuchâtel à Couvet; le service de
vente des machines à tricoter ne quittera
Neuchâtel pour Peseux qu'en 1979.

En 1977, le chiffre d'affaires du groupe
Dubied a atteint 65,1 millions de fr. contre
68,9 en 1976. La baisse est de 5,5% contre
13% un an plus tôt. Les exportations repré-
sentent 85% en 1977, contre 82% en 1976
et 75% en 1975.

Durant les cinq premiers mois de 1978,
l'entrée des commandes est supérieure à
celle de la période correspondante de 1977.

Après avoir ratifié toutes les propositions
du conseil, l'assemblée a élu M. Jean-Fran-
çois Krebs, directeur de la Banque canto-
nale neuchâteloise, membre du conseil
d'administration.

Félicitons les organes responsables de
cette société pour leur courage devant les
obstacles durables qu'ils ont à affronter et
pour la franchise avec laquelle ils ont
présenté la situation. E. D. B.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Le cirque Knie: plus beau que jamais

Hourra ! Knie est là ! Le merveilleux
spectacle a déj à commencé : rondes
magiques, acrobaties vertigineuses et
illusions mystérieuses sont plus fasci-
nantes que jamais.

Le cirque Knie est en fête, paré de ses
plus beaux costumes d'apparat:

' 175 ans, un bail qui dure, certes, mais
qui se renouvelle chaque printemps
comme les fleurs dans les champs...

L'anniversaire méritait un cadeau et le
public neuchàtelois le lui a offert ro ya-
lement, comme il ie fait du reste tous les
ans: de chaleureux applaudissements
qui résonnent encore lorsque toutes les
lumières sont éteintes.

Les trois coups retentissent. Pio Nock
pénètre dans l'arène. Ses yeux mali-
cieux scrutent les spectateurs prêts à
s'enflammer aux premières plaisante-
ries du clown, de ce funambule fantai-
siste qui raconte ses « witz » dans un
français fédéral désopilant. Les
tambours roulent. Voilà que Pio danse
sur la corde raide, à vingt mètres du sol,
sans filet. Sous le chapiteau, on ne rit
plus mais on est effrayé car l'artiste
défie les lois de l'équilibre et en recule
les limites.

LES CHEVAUX DANSENT
Les feux se rallument. L'arène se

transforme en manège. La métamor-
phose est ensorcelante. Douze étalons
lippizans, blancs comme neige, trépi-
gnent sur la piste. Frédy Knie junior
claque son fouet, engage le dialogue
avec ses pur-sang qui semblent
heureux d'exécuter les ordres. Douze
chevaux qui marchent au pas de... l'oie,
une démonstration rythmique de la
meilleure veine.

L'orchestre polonais joue maintenant
un morceau oriental. On devine déjà le
prochain numéro. L'atmosphère n'est-
elle pas envoûtante au royaume de
l'illusion ?

Le magicien se présente, accompa-
gné de ses «girls », des Danoises déli-
cieuses et belles à croquer! Les tours de
« passe-passe » se succèdent mais per-
sonne n'y comprend rien. On a beau se
frotter les yeux, se lever pour mieux
voir, rien à faire ! La prestidigitation
dépasse la compréhension, telle cette
plantureuse blonde emprisonnée dans
une cage aux barreaux d'acier, mais qui
disparaît plus vite... qu'Arsène Lupin !

INCOMPA TIBILITÈ ET POURTANT...

Et puis le cirque, c'est aussi l'incroya-
ble, l'inimaginable. Le tig re <i Bombay»
qui monte sur le cheval «Ponzius», un
numéro époustouflant. On sent le félin
nerveux, contrarié parfois de sauter sur
l'étalon qui lui ', visiblement, a peur. Un
brillant exercice de dressage, stupéfiant
même, où la tension est si pesante
qu 'on a peine à tenir en place.

Enfin, au son des trompettes, les élé-
phants-catapultes arrivent, la trompe
enroulée et l'œil inquisiteur. Ils arrivent
pour jouer avec trois voltigeurs qui ont
autant d'adresse que de témérité. Triple
saut périlleux, réception dans une
chaise placée à six mètres du sol, toute
la gamme y passe.

Le bouquet final est grandiose. Les
couleurs scintillent, les artistes ont le
sourire et le public est ravi et remercie.
L'ovation neuchâteloise est méritée, le
spectacle est tellement beau...

J.-CI. B.

La section de Neuchâtel de
«La Paternelle » tient bon le cap
En dépit des temps souvent difficiles, « la

Parternelle» tient le bon cap. Sous la prési-
dence de M. Jacquis Paccolat qui oeuvre à
la tête de ce noble mouvement de solidari-
té, la section de Neuchâtel de « la Paternel-
le» a tenu dernièrement son assemblée
générale en présence de M. Sandoz, repré-
sentant le comité cantonal, et d'un nombre
respectable de membres.

Les différents rapports et l'ordre du jour
en sept points ont été acceptés par
l'assemblée. Dans les divers, la discussion
a été nourrie par une série de questions
touchant au rapport d'activité. II y avait, en
filigrane, tout le poids des mots « entraide »
et «solidarité». La Paternelle, société neu-
châteloise de secours mutuels aux orphe-
lins est-il besoin de le rappeler, une associa-
tion ayant pour but de pensionner les
enfants de ses membres actifs décédés et
de prendre toutes les mesures pour leur

venir en aide, moralement et financière-
ment.

Quel est le pouls de la société? Les finan-
ces sont saines. Et le moment est aussi
choisi pour rendre hommage au travail
consciencieux du trésorier, M. Turtschi.

Dans son rapport d'activité, le président
Jacquis Paccolat a souligné qu'il avait pu
mener à bien sa tâche au cours du dernier
exercice sans problèmes majeurs. La
sectidn compte près de 200 membres et
plus de 300 enfants. Les veuves et les
orphelins secourus ont été respectivement
au nombre de sept et dix.

Seule ombre au tableau : le recrutement
des membres. L'an dernier, ce ne sont pas
moins de 49 filles et garçons qui, ayant
atteint leur majorité, sont « sortis » des dos-
siers de la section. A ce titre, une campagne
de recrutement sera lancée. Le destin de « la
Paternelle » n'est-il pas de multiplier ses
forces... (Sz.)

Soins à domicile et médecine
préventive : long débat

au Conseil général de Peseux
De notre correspondant:
Le Conseil général de Peseux a siégé der-

nièrement sous la présidence de M. Alfred
Renfer en présence de 33 conseillers. En
premier lieu, la naturalisation a été
accordée à MM. Sandor Kovacs et Orazio
Bruno. La prise en considération de la
modification du règlement de défense
contre l'i ncendie a été l'occasion de féliciter
les pompiers et leurs chefs de leur excellen-
te préparation.

L'examen du nouveau règlement de
discipline pour les élèves des classes
primaires et préprofessionnelles a suscité
de nombreux amendements ou sous-
amendements , à tel point qu'une suspen-
sion de séance a été nécessaire pour rap-
procher les points de vue. Une proposition
de la commission des règlements était
contestée par les membres de la commis-
sion scolaire et c'est finalement le texte
suggéré par Mme D. Wyss-Boudry (rad), qui
stipule le droit d'être entendu pour un élève
ayant commis une faute grave punie de
plus de deux heures d'arrêts, qui a été
admis.

Peu de discussion pour les crédits sollici-
tés par l'exécutif pour la prolongation d'un
canal-égout rue du Stand (43.000 fr.) et la
réfection des appartements et la pose d'un
chauffage central à gaz dans l'immeuble 45
Grand-Rue (190.000 fr.).

UNE MOTION CONTROVERSÉE

C'est Mmo M. Borel (soc) qui a développé
en détail une motion concernant une politi-
que de médecine préventive et de soins à
domicile. Pou ressayer de diminuer les frais
hospitaliers, le groupe socialiste souhaite

une plus grande action de la part de la
commune afin d'encourager les soins à
domicile, l'éducation sanitaire, le dévelop-
pement de la médecine scolaire et de la
médecine dentaire, les contrôles préventifs
auprès des personnes âgées, la permanen-
ce médicale et une plus grande action des
aides familiales. Repondant à ces argu-
ments, les représentants des groupes libé-
ral par la voix de M. P. Jaquet, et radical par
celle de M. J.-P. Gunter, ont estimé que
même si la motion poursuivait un but loua-
ble, la situation dans la commune telle
qu'elle a été décrite par la motionnaire était
trop pessimiste. Dans plusieurs domaines,
des campagnes sont bénéfiques qui béné-
ficient d'ailleurs de l'appui de l'autorité
communale. II n'y a qu'à penser à l'intense
activité de la Sœur visitante (qui a réalisé
plus de 3000 visites en 1977), aux services
rendus par les aides familiales, à la distribu-
tion des repas à domicile, au service
d'entraide, etc... De plus, on touche dans
certains cas à la sphère privée de l'individu
et même si des améliorations peuvent être
apportées dans certains secteurs (contrôles
scolaires et médecine dentaire), des études
de spécialistes ne sont pas nécessaires.
Après duplique de la motionnaire, la
motion a été refusée au vote par 17 voix
contre quatorze.

PROBLÈMES SCOLAIRES

Une autre motion de M. F. Nussbaum
(soc) a été en revanche approuvée sans
opposition ; elle demande que le rembour-
sement des frais de transport soit effectué
pour les élèves de l'ESRN qui vont en classe
à Neuchâtel et ne peuvent rester au Centre
des Coteaux.

En fin de séance, il a été donné connais-
sance d'une motion du groupe radical qui
sera développée la prochaine fois. Elle
demande au Conseil communal d'exami-
ner si Peseux ne peut fournir, par l'exten-
sion du Collège des Coteaux, des classes
supplémentaires dont l'ESRN a un urgent
besoin et qui ne peuvent être trouvées à
Neuchâtel.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation qui a atteint la Suisse ne
se déplace que lentement vers les Balkans.
En altitude le régime de vent du nord-ouest
persiste, il entraîne toujours de l'air mari-
time , un peu moins froid , des Iles britanni-
ques vers les Alpes.

Nord des Alpes , Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante, en
montagne parfois abondante. Quelques
averses sont encore possibles , surtout en
montagne.

La température à basse altitude sera
comprise entre 5 et 9 degrés la nuit , elle
atteindra 14 à 19 degrés mercredi après-
midi. La limite du zéro degré sera voisine
de 1800 mètres. Vent du nord-ouest ,
modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé , passagèrement nuageux. Orages
locaux possibles le soir.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi pour toute la Suisse : jeudi , assez
ensoleillé. Vendredi , augmentation de la
nébulosité et orages.

B_ H» Observations
j météorologiques

r i  W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 27 juin

1978. Température : moyenne: 10,2;
min. : 8,8; max. : 11,2. Baromètre :
moyenne : 720,3. Eau tombée : 2,7 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest ; force : faible jusqu 'à 14 h, ensuite
nord , modéré jusqu 'à 17 h 30. Etat du ciel :
couvert , pluie jusqu 'à 10 heures.

mntrj f—i Temps
ms et températures
^̂ v 4 Europe
==**» et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , pluie,

11 degrés ; Bâle-Mulhouse: couvert , pluie,
12 ; Berne : couvert , 11 ; Genève-Cointrin :
couvert , averses de pluie , 11; Sion:
couvert , 13 ; Locarno-Magadino : nuageux ,
-21 ; Saentis : neige, -3 ; Paris : très nuageux,
16; Londres : très nuageux , 14;
Amsterdam : très nuageux , 12 ; Franc-
fort-Main: très nuageux , 15; Berlin:
couvert , pluie , 13 ; Copenhague : très
nuageux , 17; Stockholm: très nuageux ,
18 ; Munich : très nuageux, 12 ; Innsbruck :
très nuageux , averses de pluie, 15 ; Vienne :
nuageux , 19; Prague: très nuageux, 14;
Varsovie: très nuageux , 16; Moscou :
nuageux , 27 ; Budapest : très nuageux , 19 ;
Istanbul: serein , 28; Athènes : serein , 30;
Rome: très nuageux , pluie , 18; Milan :
nuageux , 21 ; Nice : peu nuageux , 19 ; Bar-
celone: serein , 19; Madrid: serein , 21;
Tunis : nuageux , 25.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 juin 1978
429,44
Eau 15°

^ ĴQ'S^ESES^̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Les examens finals d'aides en pharmacie
ont eu lieu à l'Ecole professionnelle com-
merciale du 12 au 15 juin 1978. Les cours et
les examens regroupent les apprenti(e)s de
tout le canton.

Sur 31 candidates, 28 obtiennent le certi-
ficat fédéral de capacité ; la moyenne géné-
rale est de 4,8.

Le palmarès : 1ro Willemin Marie-Christi-
ne (5,7), pharmacie Henry, La Chaux-de-
Fonds; 2m° Lardelli Jeanne-Marie (5,6),
pharmacie Bourquin, Fleurier; 3m° Simon-
Vermot Suzanne (5,4), pharmacie Mariotti ,
Le Locle.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que: Banderet Anne-Catherine, Bohren
Florence, Boichat Sylvia, Buret Marienne,
Caretti Sylvia, Ducommun Brigitte, Fresard
Lydia, Girardin Martine, Guillaume Anne-
Lise, Horni Marina, Huber Astrid, Jaquet
Francine, Jeanjaquet Mary-Claude, Monba-
ron Micheline, Morand Catherine, Perre-
noud Fabienne, Puippe Fabienne, Rodri-
guez Dolorès, Rothenbuhler Lily, Russo
Joséphine, Sandoz Jeannine, Schwartz
Christine, Vauthier Corinne, Wider Gérald,
Wyder Dominique.

La remise des diplômes a eu lieu hier à
l'aula de l'école.

Examens finals
d'aides en pharmacie

FRIBOURG

(c) Hier, vers 9 h 50, un automobiliste de
Fribourg circulait boulevard de Pérolles,
en direction des Charmettes. A la hauteur
du Christ-Roi, sa voiture heurta violem-
ment le jeune Nicolas Perler, 13 ans, fils
de Léon, domicilié à Fribourg, qui s'était
élancé sur la chaussée. Grièvement bles-
sé, l'adolescent fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal , puis transféré
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Collision : permis retirés
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 h 25, une collision s'est produite au
carrefour de Beaumont, à Fribourg,
entre une auto conduite par un habitant
de Marsens et celle d'une conductrice de
Bettens (VD). Les dégâts sont estimés à
7000 fr. Les deux conducteurs ont été
privés de leur permis.

Un adolescent
grièvement blessé

1 INFORMATIONS SUISSES |

BERNE/GENÈVE (ATS). — Mardi
soir, on était toujours sans nouvelles du
diplomate soviétique Vladimir Rezou n
disparu depuis deux semaines. Les en-
quêtes réalisées à la suite de l'avis de dis-
parition lancé en Suisse n'ont donné
aucun résultat , a indiqué un porte-parole
du département fédéral de justice et po-
lice. Aucun indice ne permet de suppo-
ser que M. Rezoun séjourne dans notre
pays. Entre-temps, la police genevoise
s'est adressée à Interpol .

Secrétaire de la mission soviétique
permanente auprès de l'ONU à Genève,
M. Rezoun a disparu voici deux semaines
avec sa femme et ses deux enfants. L'am-
bassadeur d'Union soviétique à Berne,
M. Lawrow, est déjà intervenu deux fois
au sujet de cette affaire auprès du dépar-
tement politique fédéral.

Toujours aucune trace
du diplomate soviétique

disparu

L'enquête sur l'affaire de Versailles
Les policiers français qui ont procédé

mardi à huit interpellations en Bretagne
ont assez peu d'espoir d'arrêter rapide-
ment les auteurs de l'attentat commis
lundi contre le château de Versailles.

«II s'agit, affirment les policiers, de per-
sonnes souvent marginales qui agissent au
sein de groupuscules et qui commettent
clandestinement des actes isolés dont la
gravité n'a d'égale que la lâcheté de leurs
auteurs ».

Toutefois, des éléments convergents
réunis par les enquêteurs accréditent la
thèse de la responsabilité de ('«Armée
républicaine bretonne» (ARB) qui avait

revendiqué l'attentat. Ceci a amené la Cour
de sûreté de l'Etat à se saisir de la procédu-
re criminelle relative à l'attentat. Cette
haute juridiction, déjà saisie du dossier
concernant le Front de libération de la
Bretagne dont l'ARB est l'une des bran-
ches, dispose de pouvoirs particuliers en
matière d'enquête chaque fois qu'une
affaire porte atteinte à la sécurité de l'Etat.

Pour leur part, les députés de l'Assem-
blée nationale ont à l'unanimité condamné
mardi l'attentat, que le président de la
commission des affaires culturelles a appe-
lé un « acte stupide de vandalisme».

Un Polonais dans l'espace
AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS a
mis sur orbite, mardi, un nouveau vais-
seau spatial : « Soyouz 30 », habité par
un équipage international composé d'un
Polonais, Miroslav Giermaszewski, et du
commandant de bord, le Soviétique
Piotr Klimouk, indique l'agence Tass.

Piotr Klimouk, précise l'agence, avait
déjà participé aux vols des vaisseaux
« Soyouz 13 » en 1973 et « Soyouz 18 »
en 1975.

L'URSS, rappelle-t-on, a lancé le

15 juin dernier « Soyouz 29 » qui s'est
arrimé à la station orbitale scientifique
« Saliout-6 », habitée par un équipage
composé de deux cosmonautes soviéti-
ques, Vladimir Kovalenko et Alexandre
Ivantchenkov.

Le Polonais Giermaszewski est le
deuxième cosmonaute non - soviétique
engagé dans une expérience spatiale so-
viétique. Un Tchèque, le capitaine Vladi-
mir Ramek, avait participé en mars der-
nier au vol du vaisseau « Soyouz 28 ».

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vendredi se déroulera la Fête de la
jeunesse de Corcelles-Cormondrèche.
Depuis plusieurs années, cette fête n'a lieu
que tous les trois ans, en alternance avec
les soirées et les expositions scolaires.
Depuis plusieurs mois, un comité formé de
membres de la commission scolaire et du
corps enseignant, prépare une véritable
fête villageoise où enfants, parents et aînés
puissent se divertir.

En fin d'après-midi, les quelque trois
cents élèves des écoles illustreront le
thème des «Jeux », dans un cortège
costumé, pittoresque et coloré. Emmené
par quatre corps de musique, le défilé par-
courra les rues des deux localités sans
oublier un arrêt à l'hospice de la Côte. A la
fin du cortège, la population est invitée à
participer aux festivités sur les pelouses du
collège des Safrières.

Après un chant d'ensemble des quinze
classes et des deux jardins d'enfants, une
collation sera servie aux élèves. Ensuite, les
enfants s'amuseront à de multiples jeux
préparés à leur intention. Les aînés pour-
ront se restaurer à une cantine très bien
fournie, où à part saucisses et gaufres, de
véritables menus avec carré de porc rôti ou
jambon chaud seront servis. Le repas
champêtre sera entrecoupé de productions
musicales de fanfares et un véritable
orchestre de jazz entraînera jeunes et moins
jeunes dans la danse. En cas de mauvais
temps, la fête aura lieu à la salle de specta-
cles.

Bientôt
la Fête de la jeunesse

* Le professeur Edgar Willems , célèbre musi-
cologue , est décédé à Onex (GE) à l'âge de
88 ans. Professeur honora ire du Conservatoire
de musique de Genève et de l'école jurassienne
et conservatoire de musique de Delémont , il
était président d'honneur de l'Association
internationale d'éducation musicale Willems. Il
avait donné son nom à une méthode d'ensei-
gnement largement répandue en Suisse, en
Europe et en Amérique latine.

PÊLE-MÊLE

CHAUMONT

Une voiture a pris feu à mi-côte hier sur la
route de Chaumont. Cette voiture de sport ,
appartenant à M. P. R., domicilié à Neuchâtel ,
a été la proie des flammes. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extincteur , et de l'atta-
que rap ide du camion tonne-pompe. Le véhicu-
le est hors d'usage.

Voiture en feu

BIRONICO (ATS). — Un mort et un
blessé grave, tel est le bilan d'un accident
de la route qui s'est produit mardi après-
midi à Bironico (TI), sur la route canto-
nale. Une voiture tessinoise et une auto-
mobile vaudoise se sont heurtées si vio-
lemment de front que le conducteur du.
second véhicule a été tué sur le coup.
Quant à l'autre, il a dû être hospitalisé,
compte tenu de la gravité de ses blessu-
res.On ne connaît pas les causes de l'ac-
cident, la police n'a pas encore communi-
qué l'identité de la victime, sa famille
n'ayant pas encore été informée.

Vaudois tué
sur une route tessinoise

// a neigé hier au Chasseron durant
une partie de la journée. Au col de l 'Ai-
guille, à 1100 m, la neige est également
tombée en abondance ; fort heureuse-
ment, elle n 'a pas pris p ied, sinon au
Chasseron durant quelques heures.

La neige au Chasseron



Washington et Moscou
règlent leurs comptes

Espionnage et trafic de devises

WASHINGTON (AP). - Deux Soviéti-
ques accusés d'espionnage aux Etats-Unis
et détenus ont été remis à l'ambassadeur
d'URSS dans le cadre d'un échange qui
doit libérer temporairement l'homme
d'affaires américain Francis Crawford
détenu à Moscou , apprend-on de source
officielle américaine.

Les deux Soviétiques seront toutefoi s
jugés pour espionnage et M. Crawford ,
détenu par les autorités soviétiques, qui
lui reprochent d'avoir violé la législation
sur les devises, devra également être jugé
à Moscou.

Les deux Soviétiques ont été relâchés et
placés sous la surveillance de l'ambassa-
deur soviétique.

L'arrestation de ces deux Soviétiques ,
Valdik Alexsandrovitch Enger, 39 ans, et
Rudolph Petrovitch Tchernyazev, 43 ans,
et de l'homme d'affaires américain
avait augmenté les tensions entre
Washington et Moscou.

Les deux Soviétiques avaient été arrê-
tés le 21 mai dernier et accusés d'espion-
nage pour avoir accepté des documents
secrets américains « falsifi és » qui leur
avaient été remis par un officier de la
marine américaine, travaillant pour le
FBI. Les deux hommes faisaient partie du
personnel des Nations unies.

De son côté, Francis Crawford , homme
d'affaires travaillant à Moscou , avait été
appréhendé le 12 juin dernier et accusé de
violations de la législation sur les devises.

Par la suite, l'agence Tass avait accusé
l'Américain de «négocier systématique-
ment d'importantes sommes en monnaies
étrangères à des citoyens soviétiques à
des taux spéculatifs ».

Par ailleurs, deux correspondants
américains à Moscou « Craig Whitney du
«New-York Times » et Harold Piper du
« Baltimore Sun » ont été cités à compa-
raître comme accusés devant un tribunal
de Moscou.

Les journalistes sont accusés de calom-
nie en vertu de l'article 130 du code
criminel russe. S'ils sont reconnus coupa-
bles, ils sont passibles d'une peine maxi-
male de trois ans de prison. Les journalis-
tes ont précisé qu 'ils ignoraient sur quoi se
base l'accusation.

Ils ont été priés de se rendre au tribunal
municipal Kolontchevskaya aujourd'hui
pour répondre aux accusations dans
«l'affaire N° 3-11378 ».

Whitney, ancien chef du bureau du
Times à Saigon et à Bonn , est en poste à
Moscou depuis moins d'un an. Piper est en
poste depuis quatre ans.

Il y a un an , le correspondant du Los-
Angeles Times, Robert Toth , avait été
détenu pendant 12 heures pour être inter-
rogé par les services de sécurité à la prison
de Lefortovo. Les Soviétiques avaient
accusé Toth de recueillir des informations
scientifi ques sur la parapsychologie. Il
avait été autorisé à quitter le pays le
17 juin.

En avril cette année , les « Izvestia»
avaient accusé Whitney de «concocter
des mensonges » sur le comportement des
Soviéti ques à l'étranger.

Les deux journalistes s'étaient rendus
en Géorgie soviétique à la fin mai et
avaient cité des amis d'un dissident géor-
gien condamné à cinq ans de prison, qui
avaient affirmé que la plus grande partie
de la «confession» télévisée de ce dissi-
dent avait été fabriquée de toutes pièces
par les autorités.

Selon les deux correspondants , ce sont
les seuls articles qui pourraient à la
rigueur avoir été jugés répréhensibles par
la justice.

Les deux journalistes ont déclaré qu 'ils
n 'avaient pas l'intention de répondre aux
citations à comparaître à moins que le
consulat américain leur demande de le
faire.

La loi du Kremlin au Yémen du Sud
ADEN (REUTER). - Après l'exécution

du président Salem Robaya Ali , Aden , la
capitale du Yémen du Sud, où se sont
déroulés lundi de violents combats , a
retrouvé le calme, annonce l'agence de
presse irakienne.

Radio-Aden a repris ses programmes
normaux et diffusé des déclarations offi-
cielles qui confirment que le président
renversé a été condamné à mort par un
tribunal extraordinaire et fusillé par un
peloton d'exécution après confirmation
de la sentence par le Conseil présidentiel.

Deux autres dirigeants yéménites,
MM. Jassem Saleh , membre du bureau
politi que du Front national , parti marxiste
au pouvoir , et Ali Salem al-Aouar, secré-
taire du Conseil de la présidence , ont
également été passés par les armes.

Les combats avaient commencé lundi
matin à l'issue d'une séance de nuit
convoquée la veille au soir pour examiner
les accusations du Yémen du Nord sur la
partici pation de la République populaire
démocratique à l'assassinat , samedi , du
président Ahmed Hussein al-Ghachmi.

DES OPINIONS
PRO-SOVIÉTIQUES

Contrôlée par M. Andel Fattah Ismail ,
secrétaire général du Front national, la
milice sud-yéménite a été la première à se
soulever, mais la victoire des forces rebel-
les sur les unités de l'armée régulière
restées fidèles au président AU a été gran-
dement facilitée par le ralliement aux
rebelles du ministre de la défense, M. Ali
Santar.

Celui-ci a notamment ordonné le
bombardement du palais présidentiel par
trois avions de l'armée de l'air sud-yémé-
nite.

De source arabe di gne de foi , on indi-
que à Beyrouth que l' essentiel du pouvoir
est désormais entre les mains de ces deux
hommes bien que ce soit le premier minis-
tre, M. Ali Nasser Mohammed , qui ait été
nommé à la présidence de la Ré publi que.

La personnalité de MM. Ismail et
Santar , connus pour leurs opinions politi-
ques pro-soviéti ques ainsi que le motif
officiel de l' exécution du président Alu ,
publié hier par le quotidien officiel
« Octobre 14» - tentative de supplanter
le collectif révolutionnaire de gouverne-
ment , le parti et le gouvernement - per-
mettent de penser que la chute du prési-
dent est un nouvel épisode de la lutte
d'influence politi que qui se déroule
autour de la mer Rouge.

LE CONFLIT
Le Yémen du Sud , qui occupe une posi-

tion stratégique à l'entrée de la mer

La troïka sud-yéménite qui vient de se briser. De gauche à droite Robaye Ali,
ancien président, qui vient d'être passé par les armes, puis le chef du Front
national Fattah Ismail et Nasser Mohammed, le nouveau président.

(Téléphoto AP)

Rouge , est l'uni que allié de l'Union sovié-
ti que dans la péninsule arabe mais depuis
quel que temps le président Ali était
disposé à accepter une aide financière de
l'Arabie séoudite. M. Ismail s'opposait à
un tel changement de politi que pour des
raisons idéologiques et l'opposition entre
les deux hommes n 'a cessé de se dévelop-
per jusqu 'au soulèvement de lundi.

Le quotidien semi-officiel égyptien «Al
Ahram» affirmait hier que l'Union sovié-
ti que a renforcé son contrôle sur le Yémen
du Sud. Il écrit notamment que le renver-
sement de M. Ali «signifie que l'Union
soviétique aura un contrôle absolu du
Yémen du Sud et que le conflit de la
Corne de l'Afrique a été transféré vers les
rivages orientaux de la mer Rouge et au
sud de la péninsule arabi que , près des
gisements de pétrole du Golfe et d'Arabie
séoudite.

Till Meyer devant ses juges
BERLIN (AFP) . - Au procès des six

membres du «Mouvement du 2 ju in»  qui
se déroule à Berlin-Ouest , l'extrémiste
Till Meyer qui avait été arrêté le 21 juin
en Bulgarie, a repris mardi sa place au
banc des accusés. Son cas avait été disjoint
après son évasion de la prison de Moabit
le 27 mai.

Au cours de l'audience , le tribunal a
décidé de suspendre à nouveau son cas en
attendant qu 'un autre tribunal ouvre une
procédure contre l'avocat de confiance de
Till Meyer, Mc Detlev Mullerhoff. Celui-
ci , soupçonné de collusion , se trouve sous
mandat d'écrou depuis le 2 juin dernier.
En effet , il s'entretenait avec son client au
moment où deux femmes armées qui
s'étaient fait passer pour avocates,
avaient fait irruption dans la prison pour
«libérer» Till Meyer.

Deux autres demandes du Parquet de
Berlin-Ouest visant à exclure les avocats
de confiance de deux autres inculpés du
même procès ont été rejetées par la Cour
d'appel de la ville pour manque de preu-
ves d'une complicité dans l'évasion de Till
Meyer.

L'audience de mardi s'est poursuivie
par l'audition d'un témoin qui a été
entendu au sujet d'un vol d'armes commis
par l'un des accusés dans un magasin
spécialisé de Berlin-Ouest.

La procédure s'est déroulée en
l'absence des cinq membres du « Mouve-
ment du 2 juin» Ralf Reinders , Ronald
Fritzsch , Gérald Kloepper , Andréas
Vogel et Fritz Teufel, qui sont accusés
avec Till Meyer notamment de l'assassi-
nat d'un magistrat et de l'enlèvement de
M. Peter Lorenz , président du parti chré-
tien-démocrate de Berlin-Ouest.

Till Meyer. (Téléphoto AP)

Deux Suédois assassinés
MOSCOU (AFP). - Trois touristes suédois ont été attaqués mardi à coups de

hache par un forcené en plein centre de Moscou. Deux d'entre eux, un homme et
une femme d'une soixantaine d'années ont été tués sur le coup, le troisième est
grièvement blessé.

L'attentat a été commis vers midi, sur les marches d'un des plus grands hôtels
de Moscou, qui porte le nom de l'organisation qui régit tous les séjours des étran-
gers en URSS (Intourist) .

Selon des témoins qui ont assisté à la scène, un homme corpulent , âgé de 23
ans, qui semblait un malade, a tiré une hache de son porte-documents et s'est rué
sur le groupe de touristes, les frappant à la tête. Un policier a tenté d'intervenir ,
mais sans succès, et le forcené a finalement été maîtrisé par plusieurs chauffe urs
qui attendaient devant l'hôtel Intourist.

Quelques minutes après l'agression, un témoin a vu les trois victimes, bai-
gnant dans leur sang, allongées sur les marches de l'hôtel. La hache du forcené
était encore plantée dans le crâne de l'une d'elles, un homme. Le meurtrier a été
immédiatement emmené, tandis que l'on recouvrait de terre les flaques de sang
devant l'entrée de l'hôtel.

Toutes les informations sur le déroulement du drame ont été recueillies
auprès des témoins, la police et les responsables de l'hôtel se refusant , comme
c'est la règle en URSS, à fournir la moindre indication. Au moment de l'agression
plusieurs journalistes étrangers se trouvaient dans l'hôtel pour y rencontrer
M""-' Christina Onassis, l'héritière de l'armateur grec, qui séjourne à Moscou.

EÏÏE> Le mariage de Carolin e
C'est M. Louis Roman, président du

Conseil d 'Etat, qui recevra le consente-
ment des jeunes époux. A leurs côtés se
tiendront les témoins, le p rince Albert,
frère de la mariée, et sa cousine Grâce Le
Vine, pour la princesse Caroline;
M'" e Jean-Louis Vouillon et le baron
Allard pour M. Philippe Junot.

Derrière la famille princière et la petite
princesse Stéphanie on notera M. J ohn
B. Kelly, Mme Donald Le Vine, Miss
Maura Kelly, frè re, sœur et nièce de la
p rincesse Grâce, M"' Marga ret Roe,
marraine de Caroline et le prince Georges
Festetics, son parrain.

LA ROBE

La princesse Caroline portera une robe
de Ma rc Bohan, en crêpe bleu glacier
avec p lis religieux. Suivra une réception
réservée aux citoyens monégasques adul-
tes dans la cour d 'honneur du palais.

Le lendemain 29 ju in, à 11 h, la céré-
monie religieuse se déroulera dans la
chapelle palatine décoré e de fleurs blan-
ches, jaunes et bleues, choisies par la
princesse Grâce. Mgr Gilles Barthe,
évêque de Fréjus-Toulon , ancien évêque
de Monaco, quibaptisa laprincesse Caro-
line et bénit l'union de ses parents en la
cathédrale, recevra le consentement des
jeunes époux.

INVITÉS

Parmi les célébrités invitées à ce
mariage, on note également MM.  Edgar

Faure et Maurice Druon, de l 'Académie
français e, Henri Giscard d 'Estaing, f i ls
aîné du président de la République, les
acteurs Marie Bell, Cary Grant, Gregory
Peck , David Niven, et peut-être Frank
Sinatra et Ava Gardner.

Le secret le plus absolu a été gardé sur
la robe que portera la princesse Caroline
lors de la cérémonie religieuse. Tout
comme il a été gardé sur la lune de miel
des jeunes époux.

Le malaise politique
se confirme en Italie

ROME (AFP). - Les résultats des deux
élections régionales de lundi en Italie ,
dans le Frioul et au Val d'Aoste, ont fait
apparaître « le malaise italien » et l'écart
qui se creuse entre le pays et la classe poli-
tique, estiment mardi matin les commen-
tateurs italiens.

Les gains surprenants des listes locales
de mouvements d'autonomie, aussi bien
dans le Val d'Aoste que dans le Frioul,
manifestent, selon ces commentateurs, la
défiance vis-à-vis des partis « nationaux »
déjà perceptible lors du référendum du
11 juin sur le financement des partis.

« Ce résultat va peser sans aucun doute
sur les choix que l'on est en train de faire,
au niveau national , pour l'élection du
président», écri t «Republica ». «Le
malaise du pays est plus grand qu 'on ne le
pensait», ajoute le journal.

Le «Corriere délia sera » parle de
« protestation rampante ». « D'Aoste et de
Trieste arrivent de nouveaux signaux,
chargés d'un potentiel inquiétant », écrit-
il.

Les élections, qui se déroulaient dans

¦deux des cinq régions à statut spécial , ont
vu une très forte poussée du parti d'Union
valdotaine (de 11,6 à 24,7%), qui dépasse
désormais la démocratie-chrétienne
(21,2%) et le parti communiste (19,5%),
restés à peu près l'un et l'autre à leur
niveau antérieur. Dans le Frioul - Vénétie
- Julienne, le parti local «hétérogène »,
constitu é en 1977, se classe quatrième
avec 6,5% , mais en faisant à
Trieste 25,8%.

La démocratie-ch rétienne se maintient
dans le Frioul (39,6% contre 39,7%), le
parti communiste progresse légèrement
(21,8 contre 20,9%) par rapport aux
élections régionales de 1972, mais tous
deux sont, dans les deux régions, en
régression sur les résultats des élections
politiques de 1976.

Quant au parti socialiste, et à la droite -
notamment le Mouvement social italien ,
néo-fasciste -, ils accusent une baisse cer-
taine, allant jusqu 'à une perte sèche pour
les socialistes, qui passent de 12,2 % à 9 %
dans le Val d'Aoste et de 8,4 à 3,5 % dans
le Frioul.

Deux possibles pour la présidence italienne. De gauche à droite Andreotti et
Fanfani. (Téléphoto AP)

Carter : Brejnev est un ami cependant...
WASHINGTON (AP). - «Nous

voulons être les amis des Soviétiques» et
M. Brejnev est un homme de paix, a
déclaré le président Carter au cours d'une
conférence de presse diffusée sur toutes
les chaînes de radio et de télévision du
pays.

Le chef de la Maison-Blanche a donné à
entendre que les relations américano-
soviétiques, après les tensions de ces der-
nières semaines, allaient se réchauffer.
«Nos relations avec l'Union soviéti que
sont stables et il n'y a pas lieu de
s'alarmer» , a-t-il dit.

M. Carter s'est montré optimiste sur les
chances de progresser dans les négocia-
tions en cours avec l'Union soviéti que. Il a
insisté notamment sur le fait que Moscou
avait répondu de façon « très affirmative »
aux propositions américaines formulées à
la conférence de Vienne sur la réduction
mutuelle et équilibrée des forces armées.

Bien qu'il existe actuellement des
divergences sur les estimations respecti-
ves sur les effectifs de chacune des parties,

« les perspectives d'accord sont meilleu-
res qu 'elles ne l'étaient il y a un mois» .

Lundi , l'agence Tass avait reproché aux
Etats-Unis et à l'OTAN d'avoir prétendu
sans raison que les forces du pacte de Var-
sovie avaient la suprématie en ce qui
concerne les effectifs en Europe centrale.

A deux reprises, M. Carter a souligné
que son gouvernement souhaite dévelop-
per des relations d'amitié avec Moscou
bien qu 'il ait des doutes sur les intentions
pacifi ques des Soviétiques en Afrique.

Répondant aux criti ques de M. Brejnev
selon lesquelles les Etats-Unis veulent se
servir de la Chine comme contre-poids
face à la puissance soviétique, M. Carter a
souligné : « Nous n 'essayons pas de jouer
les Soviétiques contre la Chine populai-
re».
' Le président américain a ajouté que,

bien que M. Brejnev soit invité à
Washington , il est peu probable qu 'une
telle visite intervienne avant un nouvel
accord SALT.

Evoquant la situation en Angola , le chef
de la Maison-Blanche a démenti que le
gouvernement avait envisagé il y a un
mois de fournir des armes à une faction
angolaise pro-occidentale.

POPULARITÉ

Le président Jimmy Carter n'a toujours
pas réussi à convaincre les Américains de
sa compétence à diriger les affaires du
pays, révèle le dernier sondage effectué
par l'institut Louis Harris.

Alors qu 'en juin dernier , 62% des
Américains (contre 31%) jugeaient la
politi que de M. Carter positive, en juin
1978, la tendance s'est renversée puisque

64% portent des jugements négatifs
contre 29%.

Cette situation risque de gêner l'action
du président. Les réponses négatives
dominent dans les princi paux domaines:

• 75% des personnes interrogées
désapprouvent la politique économique
du président alors que 21 % l'approuvent.

• 61 % désapprouvent la politique de
M. Carter envers l'Union soviétique alors
que 28 % l'approuvent.

• 62% désapprouvent la politique
américaine face à l' activité militaire
soviétique et cubaine en Afrique alors que
24% l'approuvent.

• 67% des Américains désapprouvent
la politi que étrangère de M. Carter tandis
que 25 % l'approuvent.

• 50 % des Américains désapprouvent
la politi que américaine au Proche-Orient
tandis que 42 % l'approuvent.

Hanoï et Pnom-penh : la drôle de guerre
HONG-KONG (ATS-AFP). - L'armée vietnamienne a tué

plus de 800 soldats cambodgiens lors de heurts dans quatre
provinces frontalières vietnamiennes, au cours des deux der-
nières semaines, annonce Radio Hanoï, reçue à Hong-kong.

Les 20 et 25 juin , précise la radio, des unités vietnamiennes
ont tué ou blessé environ 120 soldats cambodgiens qui avaient
pénétré sur le territoire vietnamien, dans la province de Kien-
giang. Dans la province de Tay-ninh , toujours selon la radio, les
Vietnamiens ont repoussé des attaques cambodgiennes dans la
zone nord-ouest de Katum.

Par ailleurs, les Vietnamiens , rapporte Radio Hanoï , ont
gagné deux batailles les 20 et 23 juin , et ont tué près de
160 Cambodgiens et capturé un grand nombre d'armes et de
prisonniers. Enfin , la radio indique que le 16 j uin , un régiment
cambodgien a lancé un assaut sur le district de Bay-nui , dans la
province de An-giang, mais que les forces armées de la région
ont fait face et ont tué ou blessé plus de 350 attaquants. Le jour
suivant, toujours de même source, des cambodgiens ont de
nouveau attaqué, mais ont laissé sur place plus de 100 tués.

Allemagne de l'Est
il y a vingt-cinq ans

On en a peu parlé et c'est dom-
mage, car l'« anniversaire» en
valait la peine: il y avait 25 ans, la
semaine dernière, que les ouvriers
de Berlin-Est se soulevaient contre
le régime inhumain que leur impo-
saient les grands bonzes du régime,
les Ulbricht et consorts. La goutte
d'eau qui fit déborder le vase fut
une nouvelle élévation des normes
de travail de 10 % «au moins», qui
devait entrer en vigueur le 30 juin
1953. Or, en ouvrant leur sachet de
paye du mois, les salariés eurent la
désagréable surprise de le trouver
plus légerd'un quart ou même d'un
tiers... La mesure avait eu un effet
rétroactif au 1er juin! Du coup, ce fut
l'explosion: 300 ouvriers du bâti-
ment scandant des slogans de
protestation défilèrent sur la Stali-
nallee. A I' Alexanderplatz, ils
étaient déjà 2000 et une grève
générale était décrétée.

Le lendemain, le mouvement
dégénérait en révolte ouverte, le
commandant soviétique décrétait
l'état d'exception et faisait interve-
nir ses tanks dans la plupart des
grandes villes du pays, la révolte
ouvrière était étouffée dans le sang.
Combien fit-elle de victimes parmi
les manifestants? II est d'autant
plus difficile de le dire que les seuls
chiffres dont on dispose sont des
chiffres officiels : 21 morts et 187
blessés. 1400 manifestants au
moins passèrent en cour martiale,
qui leur distribua généreusement
3183 ans de pénitencier, 690 ans de
prison et 445 ans de camp de
travail...

Vingt-cinq ans se sont écoulés
depuis ces sanglantes journées, la
RDA fait maintenant partie des
Nations unies, elle a signé les
accords d'Helsinki et se mêle
même de soutenir tous les
« mouvements de libération »...
quand il s'agit de porter pièce à une
puissance occidentale. Ce qui
n'empêche pas le professeur
Helmut Nitsche, président de la
Ligue allemande des droits de
l'homme, d'estimer à 6 à 7000 le
nombre des prisonniers «politi-
ques» encore incarcérés dans les
geôles de l'Allemagne de l'Est.
Mais personne, dans nos pays, ne
parle de faire une mini-grève de la
faim en leur faveur, par esprit de
solidarité. On réserve cela à
d'autres ! Léon LATOUR

PARIS (AP). - L'indice des prix à la
consommation a augmenté de 1% au
mois de mai , contre 1,1% en avril. Pour
les douze mois écoulés, le taux d'inflation
s'établit à 9% et à 4,2% pour les cinq
premiers mois de cette année.

L'inflation devrait se poursuivre à un
rythme relativement élevé au cours des
prochains mois du fait de la hausse des
produits pétroliers et de la libération des
prix industriels. La hausse devrait encore
rester supérieure à 1 % en juin et en juil-
let , et passer peut-être légèrement au-
dessous en août.

Inflation...


