
LA COLLECTION DU SIECLE
La mise aux enchères d'un Cézanne (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP) . - La dispersion aux enchères de la collection bâloise von
Hirsch qui s 'est terminée mardi soir à Londres chez Sotheby 's, méritera probablement
- une fois n 'est pas coutume - son appellation de vente du siècle. Après une nouvelle
flambée lors de la dernière séance sur des aquarelles et des dessins de Cézanne, Seura t
et van Gogh, le total définitif a atteint 18.468.300 livres (environ 64 millions de francs
suisses).

Pendant une semaine, dans une atmosphère de casino, les records sont tombés,
ponctués par des app la udissements spontanés mais vite réprimés pour leur incongruité.
Le 22 juin, pendant la séance consacrée aux objets médiévaux, le clou de la collection,
les 900 invités ont frissonné quand un émail du 12n,c siècle a été adjugé au p rix fabuleux
du 1.100.000 livres (plus de 3 millions de fr . ) .  Quelques minutes p lus tard , un autre
émail de la même époque atteignait 1.200.000 livres, un médaillon de 14,5 centimètres
de diamètre, représentant un ange en allégorie de la charité.

Sur le toit
METZ (EST DE LA FRANCE), (AFP). -

S'asseoir sur le toit de sa voiture pour
éviter qu'elle ne soit emmenée en
fourrière, c'est la solution originale,
mais apparemment efficace, qu'a
trouvée un automobiliste de Metz (est
de la France).

Constatant en effet que les services
de police avaient apposé des scellés
sur sa voiture, en stationnement
interdit, et s 'apprêtaient à l'enlever, cet
automobiliste, en désespoir de cause,
s'assit sur le toit, les pieds sur le capot,
résolu à n'en pas bouger.

UNE AMENDE À PA YER

Le règlement interdisant aux
employés de la fourrière de remorquer
un véhicule avec des passagers, ces
derniers durent renoncer à leur projet.
L'automobiliste en sera quitte pour
régler l'amende pour stationnement
interdit (60 francs suisses), réalisant
ainsi une économie de plusieurs
centaines de francs.
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I Barre vendredi à Lausanne 1
LAUSANNE (ATS). - Othon de Habsbourg, président de l'Union paneu-

ropéenne, et M. Edmond Giscard d'Estaing remettront vendredi, à
Lausanne, le prix européen Coudenhove-Kalergi à M. Raymond Barre,
premier ministre français, ancien vice-président de la commission des
Communautés européennes, qui en sera le premier lauréat. La cérémonie
aura lieu au palais de Beaulieu, en présence des autorités fédérales, canto-
nales et municipales, ainsi que de personnalités venant d'Allemagne fédé-
rale, d'Autriche, de Belgique, du Luxembourg, de Grande-Bretagne,
d'Italie, d'Espagne, de Grèce et du Portugal. Le syndic de Lausanne sera le
premier orateur. C'est pour honorer la mémoire du fondateur de l'Union
paneuropéenne - née à Vienne en 1923 - et pour souligner la valeur de
l'œuvre de pionnier du comte Coudenhove-Kalergi dans l'unité politique
de l'Europe qu'a été constitué un comité international chargé de décerner
tous les deux ans un prix à une personnalité qui, par son action ou ses
écrits, a contribué à la construction politique de l'Europe.
(Lire la suite en dernière page)

Les ennuis de Soljénitsyne en Suasse
LAUSANNE (AIS). - La chambre de droit public du I ribunal fédé-

ral a rejeté un recours de droit public qui se fondait sur l'interdiction de
l'arbitraire concernant la saisie d'une photocopie.

La photocopie en question repro-
duisait une ordonnance de séquestre
établie dans l'affaire de fraude fiscale
dont est accusé Alexandre Soljénit-
syne. Elle avait été envoyée dans une
lettre anonyme à la rédaction d'un
journal zuricois, qui en avait publié
l'essentiel. La saisie avait été ordon-
née par les autorités cantonales de
poursuites pénales et cela dans le

cadre d'une enquête menée contre
inconnu pour violation du secret de
fonction. Une autre enquête est en
cours, qui se fonde sur l'article 292
du code pénal suisse , lequel menace
de poursuites la publication de déli-
bérations officielles secrètes.

Le Tribunal fédéral estime que la
saisie de la photocop ie n'était pas
arbitraire. Le code de procédure

pénal zuricois permet la saisie de
moyens de preuve. 11 n'est pas arbi-
traire d'utiliser ce droit afin d'assurer
au juge la possibilité de confisquer
des objets : possibilité prévue dans
l'article 58 du code pénal suisse.
D'après la dernière version de cette
disposition , la confiscation d'un
objet peut s'imposer pour rétablir un
état de fait contraire au droit. De
plus , le code de procédure zuricois
n 'exclut pas la fouille et la saisie
auprès de personnes qui , comme
elles en ont le droit , refuseraient de
témoigner.

Contrôle instantané de la télé
Les émissions de télévision ont-elles un nombreux public, ou au contraire la

plupart des téléspectateurs tournent-ils le bouton quand le spectacle qui leur est
offert leur déplaît ? Le moyen de répondre à la question avec précision pouvait
paraître hors de portée jusqu'à présent. Or, les Américains - toujours eux -
disposent maintenant d'un système permettant de connaître instantanément la
réaction du public.

II s'agit, à ce stade, de l'opinion des téléspectateurs sur les séquences publi-
citaires uniquement. Un «échantillon» de propriétaires de récepteurs (jusqu'à
15.000 dans un cas), sélectionnés pour représenterce qu'il est convenu d'appeler
l'opinion publique moyenne, sont pourvus, aux frais de la société chargée du
sondage, d'un appareil doté de six boutons sur lesquels il suffit d'appuyer, pour
dire instantanément que telle réclame passant sur le petit écran, pour tel produit,
est «amusante», ou pour demander d'être mieux informé, Ou encore pour
applaudir ou pour manifester son mécontentement ou son désaccord.

L'«appareil de contrôle instantané » est une sorte de mini-ordinateur qui,
branché sur un ordinateur centralisateur, permet aux fabricants des marchandi-
ses, ou aux magasins qui les vendent, de connaître le nombre de voix pour et
contre leur produit, la catégorie sociale à laquelle les «censeurs » appartiennent.
Ainsi pourront-ils modifier au plus vite la conception et la forme de leur publicité.
Et ils seront en mesure aussi, c'est le plus important, d'améliorer la qualité et la
présentation de leurs articles.

La nouvelle méthode ne va pas seulement révolutionner les systèmes déjà
existants de sondage d'opinion. Elle pourra devenir à moyen terme un instru-
ment extrêmement efficace, puissant, et peut-être dangereux, pour orienter ou
réorienter l'opinion publique au plus vite, notamment lors des campagnes élec-
torales ou des débats politiques importants dans les parlements des Etats ou au
Congrès. Les politiciens américains, soumis aux rudes épreuves que l'on sait,
devront apprendre alors une nouvelle science du rétablissement, instantané, sur
la barre fixe des candidatures aux postes les plus élevés de l'administration.

R. A.

Pour un franc
LA HAYE (AFP). - La

traversée de l'Atlanti que
en avion pour un florin (un
franc suisse environ) a été
annoncée par un respon-
sable d' une société
néerlandaise de charters,
pour les voyageurs qui
occuperont à la dernière
minute les sièges vides à
bord de ses avions en par-
tance pour les Etats-Unis.

Cette proposition fait
suite à l' annonce par le
gouvernement néerlan-
dais de l'abrogation
jusqu 'au 14 septembre du
régime de prix minimum
imposé aux charters .

Frères ennemis
LES IDÉES ET LES FAITS

Ah, qu'elle était belle, fraîche et
joyeuse cette guerre de libération
d'Asie au cœur des an nées septante. Et
qu'ils allaient être heureux et libres,
fiers de leur indépendance les peuples
vietnamiens et cambodgiens depuis si
longtemps colonisés. Heureusement,
Saigon en devenant Ho Chi-minh-ville
allait désormais brillerdetous les feux
de l'espérance. Et Pnom-penh enfin
libéré allait montrer ce qu'un peuple
peut devenir quand il est vraiment
maître de son destin.

II est exact que des erreurs furent
commises. II est exact que l'Amérique,
notamment, fit pendant longtemps au
Cambodge et au Viêt-nam une guerre
que ses st ratèges n'avaient pas appri-
se. II est certain que ne pouvant pas et
ne voulant pas aller jusqu'au bout de
leur supériorité guerrière les Etats-
Unis y ont enlisé leur prestige et leurs
armes.

Mais, tout allait changer. Kissinger
et son charme, Kissinger et sa magie
allaient faire de l'Indochine une zone
de paix. Justement, le Bec-de-Canard
était un symbole, un exemple. Le
Bec-de-Canard où avait eu lieu voici
quelques années une vaste offensive
américaine pour tenter d'y détruire les
sanctuaires du Vietcong était devenu,
lui aussi, terre libérée. Et'sur cette terre
bouleversée que pouvait-on faire,
sinon construire un jour un monument
magnifiant la lutte des peuples frères
désormais unis?

C'était compter sans l'histoire. Sans
le fait que, depuis toujours, Vietna-
miens et Cambodgiens eurent des dif-
férends et des conflits. C'était oublier
que les deux peuples s'étaient
toujours haïs et heurtés pour des fron-
tières indécises et des zones d'influen-
cé. La colonisation avait endormi le
drame, fait oublier la crise, les maux et
les alarmes. La colonisation, drogue
de l'Asie, avait endormi l'abcès. Les
Américains sont partis. Cambodgiens
et Vietnamiens se sont libérés de leur
morphine. Les voici seuls avec eux-
mêmes. Et voici qu'un morceau
d'Indochine redevient une terre à
conquérir. Les Cambodgiens et les
Vietnamiens sont redevenus des
sujets. Des sujets du parti au pouvoir.
Des sujets des puissances communis-
tes qui, elles aussi, voient dans l'Indo-
chine une nouvelle marche de leurs
empires.

Le communisme devait être un
baume. II n'est qu'une plaie supplé-
mentaire. Voici le Viêt-nam bolchévisé
devenant une puissance impérialiste
et conquérante. Voici le Cambodge,
prison des prisons, bien prêt à l'imiter
si les moyens lui en étaient donnés.

Dans les cimetières d'Indochine,
tous les morts de toutes les guerres,
ceux venus de France et d'Amérique,
ceux venus d'ailleurs, ceux qui n'ont
eu que quelques pas à faire pour être
tués près de leur village, doivent, dans
leur sommeil, tendre l'oreille et se
demander ce que signifie ce bruit et
cette fureur et pourquoi tant de soldats
se sont à nouveau si nombreux mis en
marche. La chose est simple. Les
régimes communistes agissent
comme des loups et comme des loups
se sautent à la gorge. Les Cambod-
giens, les Vietnamiens crurent
pendant des années se battre pour être
majeurs. Ils ne savaient pas que le
drapeau rouge avait encore besoin
d'un peu de leur sang.

L. CHANGER

Notre enquête sur la drogue:
Que peuvent faire les avocats ?

(Page 3) 
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" Alors que, pour Vigneules, il semble „
3 qu'on ait évité une « marche à vide», "
| ce n'est malheureusement pas le cas I
m pour la Vieille-Ville de Bienne. g

» Libres opinions *
S biennoises ïUne offensive

vietnamienne
au Cambodge?

BATAILLE DANS LE BEC-DE-CANARD

BANGKOK (AFP). - Divers services de renseignements thaïlandais et étrangers font état mercredi d'une nouvelle
invasion du Cambodge par les éléments de neuf à dix divisions vietnamiennes. Selon ces sources, les Vietnamiens
auraient pénétré en certains points à une cinquantaine de kilomètres en profondeur et seraient dans une position en
tenaille au nord et au sud de Pnom-penh dans un rayon de 35 à 40 kilomètres.

Selon les services de renseigne-
ments thaïlandais et étrangers les
Vietnamiens consolideraient leurs
positions dans le Bec-de-Canard
(province de Svay-rient) au sud-est
de Pnom-penh et dans la région des

plantations de caoutchouc de
Mimot-snoul, province de
Kompong-cham, au nord du Bec sans
rencontrer d'opposition de la part
des troupes cambodgiennes.
(Lire la suite en dernière page).

MONTE-CARLO (AP). —La princesse Caroline de Monaco, 21 ans, s'est mariée
mercredi au cours d'une cérémonie civile de 15 minutes au palais princier avec
M. Philippe Junot, 38 ans, passant outre à l'opposition primitive de ses parents
rechignant à voir leur fille épouser un roturier.

« Oui», a répondu la princesse à M. Louis Roman, président du Conseil d'Etat
de Monaco, qui lui demandait si elle s'engageait à «aimer, chérir et obéir» à son
mari.

«La main de la princesse tremblait un peu en signant le registre », a indiqué
AT. Roman qui dirigeait la cérémonie.

; Mmo Philippe Junot (Téléphoto AP)

Caroline est devenue
Mme Philippe JUNOT
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures !

Accident de travail
à Marin

Un accident de travail s'est produit vers
13 h 40, hier à Marin, sur le chantier de la
Société coopérative Migros. M. Antonio
Rizzolo , 47 ans, domicilié à Neuchâtel, était
occupé à décharger des poutrelles métalli-
ques lorsque, pour une cause que l'enquête
établira, il a été happé par l'une de celles-ci
et projeté violemment à terre. II a été
conduit par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès souffrant d'une plaie
ouverte au cuir chevelu.

L'Association neuchâteloise des journalistes
a rendu hommage à Georges Perrin

Au cours de son assemblée de prin-
temps, l'association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) a rendu hommage hier à
deux des siens : Alfredo Richter, décédé
dernièrement, et Georges Perrin, pour ses
cinquante ans de journalisme. Réunis à
Chézard-Saint-Martin, les quelque 35 jour-
nalistes présents ont d'abord respecté une
minute de silence à la mémoire de leur col-
lègue Alfredo Richter, journaliste à «La
Feuille d'avis de Neuchâtel», décédé le
8 mai dernier d'une crise cardiaque à l'âge
de 42 ans. L'un de ses collègues a rappelé
ses qualités d'homme d'action et d'homme
d'union. Puis les journalistes ont élu
M. Lucien Granger, de « La Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour remplacer M. Richter au
comité.

Lés journalistes ont également rendu un
hommage mérité à leur collègue Georges
Perrin pour ses cinquante ans d'apparte-
nance à l'association. Né en 1904 à La
Chaux-de-Fonds et licencié es lettres,
Georges Perrin est entré dans le métier en
1927 à «La Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Dès 1930, il a exercé les fonctions et les
exerce encore, de journaliste parlementaire
à Berne pour diverses publications. Le
président de l'ANJ a félicité Georges Perrin
et lui a fait entendre les témoignages
recueillis, notamment ceux de MM. Seelho-
fer, administrateur central de la Fédération
suisse des journalistes, Jean Hostettler,
rédacteur en chef de «La Feuille d'avis de
Neuchâtel » et de MM. Michel Margot, Théo
Bouchât et Jacques Matthey-Doret, tous
trois de la radio-télévision romande.

Les journalistes ont aussi débattu de la
qustion des publi-reportages en relation
avec l'éthique et la formation profession-

nelle, puis des « retombées » de l'interven-
tion d'un député au Grand conseil concer-
nant des problèmes fiscaux. Le conseil
d'ordre sera saisi de l'affaire.

Georges Perrin : l'hommage de ses confrè-
res. (Avipress J.-P. Baillod)

Prévisions pour
toute la Suisse

Une haute pression s'étend des Açores à
la moitié sud de la France. Un courant
d'ouest , faiblement perturbé , circule à
travers le nord de l'Atlantique , les îles
britanniques , vers l'Europe centrale.

Suisse romande et Valais: assez beau ,
passagèrement nuageux , surtout la nuit et
le matin. La température, voisine de
10 degrés la nuit , atteindra 22 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro est située
vers 3000 mètres.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux , quelques pluies éparses suivies
d'éclaircies, surtout en plaine. La tempéra-
ture sera comprise entre 14 et 19 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps
clair ou peu nuageux. La température
atteindra 20 à 25 degrés.

Evolution : beau et chaud vendredi ,
quelques pluies orageuses samedi.

flSjJ V̂ Observations
H I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel, 28 juin
1978. - Température : Moyenne 11,5 ;
min. 7,8; max. 16,3. Baromètre : Moyen-
ne: 722, 4. Eau tombée: 0,6 mm. Vent
dominant: Direction: sud , sud-ouest ;
force : faible jusqu 'à 15 heures, ensuite
ouest, nord-ouest, modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; pluie pendant la
nuit.

pj-rjr-i Temps
Ê 4* et températures
î ^v I Europe
I ¦»*! et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : 13 degrés ; Bàle-

Mulhouse : très nuageux , 16; Berne:
nuageux , 14; Genève-Cointrin : nuageux ,
15 ; Sion : peu nuageux , 18 ; Locarno-
Magadino: peu nuageux , 22; Saentis :
brouillard , -4 ; Paris : couvert , bruine , 12 ;
Londres : nuageux , 20; Amsterdam:
couvert , pluie , 13 ; Francfort : très
nuageux , 14 ; Berlin : très nuageux , 13 ;
Copenhague: très nuageux, 16; Stock-
holm : couvert , 13 ; Munich : très nuageux ,
13; Innsbruck : nuageux , 12; Vienne: très
nuageux, 16; Prague: très nuageux, 13;
Varsovie : couvert , 18 ; Budapest : couvert ,
pluie, 12; Istanbul: très nuageux , 27;
Athènes : serein, 28 ; Rome ; peu nuageux ,
23; Milan: peu nuageux , 23; Nice :
nuageux , 21 ; Barcelone : très nuageux , 21 ;
Madrid: serein , 24; Tunis : nuageux , 25.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 28 juin 1978
429.43

Température de l'eau (28 juin)
15 degrés
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Au Grand-Cachot-de-Vent
Adolphe Ischer et Charles Robert-Grand-
pierre, deux naturalistes neuchâtelois bien
connus et animateurs du Centre d'éduca-
tion ouvrière du chef-lieu, font paraître
actuellement, sous les auspices des
Editions de la Baconnière à Boudry, un
ouvrage remarquable, abondamment illus-
tré : «Par le dessin et par la plume : excur-
sions en Terre neuchâteloise ». Une exposi-
tion de dessins et aquarelles de l'illustra-
teur, Ch. Robert-Grandpierre aura lieu à
cette occasion et sera visible dans le cadre
attachant de la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent le dimanche 2 juillet prochain, de
10 à 19 heures. Tous les admirateurs de
notre beau pays neuchâtelois ne manque-
ront pas de visiter cette exposition intéres-
sante d'autant plus qu'elle se situe dans son
cadre idéal : une authentique ferme du
Haut-Jura. L'exposition n'étant pas prolon-
gée, il importe de ne pas manquer cette
occasion. - Autobus postaux au départ du
Locle à 9 h 22, 12 h et 13 h 43. 092226 R

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

DANS LE CANTONFr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels

090865T
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ACTIONS viande fraîche

• Rôti de bœuf
roulé Kg12.90

• Lard fumé 520sous vide /a pi. KB wi ç

• Cervelas 8 pces 4.50

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

092225 T

Radiophotographie
Le camion du Centre de radiophotographie
stationnera à la rue du Temple-Neuf
(Temple du bas)

demain vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 heures
et après-demain samedi de 8 h à 12 heures.

II accueillera tous ceux qui, par un moyen
simple et rapide, veulent être fixés sur l'état
de leurs poumons. 092242 T

A vendre d'occasion

porte basculante
4 m X 3 m 70

S'adresser à Pellegrini & Induni
Tél. 42 11 56 091345 T

Kg ¦ Jeudi 29, vendredi 30 juin,
il |0| samedi r'juillet, à 21 h,
||r"l| cour de l'hôtel DuPeyrou~ le Centre culturel neuchâtelois

présente

Ce Monsieur
Rousseau
Entrée libre. 092132 T

DES RABAIS
À VOUS COUPER LE SOUFFLE
à la Boutique Sélection prêt-à-porter

Grand-Rue 1, Neuchâtel 091523 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23 juin. Mercier , Sylvain ,

fils de Pierre-Alain, Neuchâtel, et de Marie-
Josée, née Jacot. 26. Jeanneret-dit-Grosjean,
Steve-Michaël, fils de Michel-Roland , Colom-
bier, et de Rita-Nicole, née Gafner.

DÉCÈS. - 21 juin. Dubey née Rossier,
Maria-Louise, née en 1901, Colombier, épouse
de Dubey, Jules-Alphonse. 26. Mombelli ,
Emilio , né en 1911, Neuchâtel, veuf de Gisella ,
née Coru' ; Wicki , Maurice-Aimé, né en 1912,
Le Landeron, époux de Verena , née Kipfer.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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1 FAN j
| LEXPRESS I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

V tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

¦:• Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Signature 
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S affranchie de 20 centimes, à
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(c) L'exposition commerciale de Colombier
aura lieu à la Grande salle du 31 octobre au
5 novembre prochains. Un comité d'orga-
nisation s'en occupe activement sous la
présidence de M. Bl. Neuhaus. Une
réunion à laquelle avait été invitée la presse
a eu lieu il y a quelques jours. On y a appris
que 16 à 17 commerçants seront présents à
cette manifestation qui fêtera son
10me anniversaire cette année. A cette
occasion, les organisateurs désirent partir
sur des bases nouvelles et rendre l'anima-
tion plus intense encore. La loterie habituel-
le sera maintenue et un effort sera tenté
pour étendre les possibilités de la restaura-
tion.

Papier...
(c) Le récent ramassage de papier , organisé par
la commission scolaire de Colombier , a permis
d'en récupérer 26.910 kg et le bénéfice ira au
fonds des œuvres scolaires.

Exposition commerciale
en automne
à Colombier

A «L'Echo du sapin»
La chorale « L'Echo du sapin » s'est produite

dernièrement dans deux hôpitaux de la ville
pour le grand plaisir des malades et du person-
nel qui ont apprécié les chants diri gés par
M. Roger Sommer. La traditionnelle excursion
de la société a conduit les choristes et leur
famille en Gruyère, au Jaunpass , le retour se
faisant par Berne.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Réunis dernièrement à Neuchâtel, les
travailleurs de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) des entrepri-
ses neuchateloises soumises à la Conven-
tion de l'industrie des machines (ASM) ont
pris connaissance avec mécontentement
des résultats enregistrés dans le cadre du
renouvellement de cette convention collec-
tive. Selon eux, ces résultats sont insuffi-
sants et l'assemblée a donc demandé aux
délégués FTMH et FCOM aui participeront
prochainement aux conférences de l'indus-
trie d'exiger de leurs instances centrales le
refus de toute signature tant qu'un accord
plus équitable n'aura pas été trouvé.

Convention collective
ASM: mécontentement

des salariés

S Avoir un agencement au centime- s
= tre près n'est aujourd'hui plus le =
= privilège des bourses bien garnies. £
= Meubles-Lang au City-center à H
= Bienne (rue de la Flore 16-18) offre =
= quelques douzaines de propositions =
= d'ameublements mobiles sur la =
5 base d'éléments, permettant de =
5 résoudre tout problème d'agence- S
S ment de manière individuelle, sur S
s mesure et à des prix favorables. Dos S
= spécialistes expérimentés élaborent E
S avec vous des propositions tenant S
= compte de votre manière de vivre et =
= de la disposition de vos locaux, ceci =
= à titre gratuit et sans engagement =
= pour vous. Testez-le vous-même: =
= Meubles-Lang arrange l'apparte- =
= ment sur mesure, mais pas à des =
= prix outre mesure. Parcage à proxi- S
S mité immédiate ou en face au City- jj§
= parking. 091952 R 5
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Marianne
BREITENSTEIN-MARCACCI

profondément émue des très nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil , prie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin , de quelque
façon que ce soit , de trouver ici l'expres-
sion de sa bien sincère reconnaissance.

Yverdon , juin 1978.
092061 X

IN MEMORIAM

A notre chère et bien-aimée fille

Monique ULDRY-PORCHET
29 juin 1973 - 29 juin 1978

Le temps passe, mais ton beau et doux
souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents et famille.
089120 M

^^^^ 
L'Association patriotique

HSA radicale de Neuchâtel a le
WHP Ĵ pénible devoir de fa i re part
^A ? du décès de

Monsieur

Maurice WICKY

ancien député au Grand conseil et ancien
président du Conseil général du Landeron.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 092342 M

Le comité de l'Association des Carabi-
niers du Vignoble a le vif regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Maurice WICKY

membre de l'association.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 091348 M

SERRIÈRES

(c) Une vingtaine de membres assistaient
à l'assemblée générale annuelle, présidée
par M. Rémy Barrière. Son rapport relata
les diverses activités de la société au cours
de l'année écoulée : le gala Annie Cordy, la
participation à la fête villageoise, réussie
malgré la pluie, le loto, la soirée de Noël, la
répétition à la Rouvraie pour la préparation
de concert 1978. La fréquentation aux répé-
titions a été bonne et les plus fidèles ont été
récompensés, soit Mmes Janine Girard,
Michelle Perren, Denise Lutz et Katia
Probst, MM. André Lutz, Claude Vaucher et
Jean-Daniel Kung. Le nouveau comité a été
formé comme suit:

président: M. Claude Vaucher, en rem-
placementdeM. R. Barrière,démissionnai-
re; vice-président M. Charles Probst;
trésorière Mmo Denise Lutz; secrétaire
Mme Yolande Kung ; assesseur Mmo Michel-
IS/Perren. Pour les activités futures, on a
prévu notamment un pique-nique au Plan
Jacot ainsi que plusieurs concerts. Le
4 juin, la Fête romande des musiciens
accordéonistes s'est déroulée à Boudry où
« L'Helvétia» remporta une palme avec
franges or, ainsi qu'une magnifique coupe
pour l'exécution d'un morceau imposé et
d'un morceau de choix, «Le mariage
d'Arlequin», en catégorie facile. Quant au
directeur de la société, M. Claude Sunier, il
a été confirmé dans ses fonctions par de
reconnaissantes acclamations.

Avec les accordéonistes
de «L'Helvétia»

PESEUX

(c) L'exercice principal du corps des sa-
peurs-pompiers de Peseux s'est déroulé
récemment en présence de la commis-
sion du feu et des représentants du
Conseil communal. Commandés par le
capitaine André Blaser, les soldats du
feu ont été engagés dans un sinistre
supposé s'être déclaré dans deux im-
meubles locatifs de la rue de la Chapelle.
Le major Brasey et son adjoint ont ins-
pecté le déroulement des opérations et
lors de la critique qui a suivi l'exercice,
des éloges et des félicitations ont été
exprimées pour le travail accompli et pour
l'excellente préparation des pompiers et
des officiers qui les dirigent avec compé-
tence et dévouement. La présentation
du corps des sapeurs-pompiers a mis un
terme à cette inspection.

Grand exercice
des pompiers

(c) II y a la Semaine de la voile, la Semaine
suisse. Pour la 5m* année, en lieu et place de
course,ily a la «Semaine verte». Emmenés
par une dizaine de voitures, accompagnés
de la jeep communale chargée de bagages,
de ballons et de cannes à pêche, les élèves
sont partis, sous la conduite de leur institu-
trice, M"0 Henry, assistée de deux stagiai-
res, à Corcelles-sur-Concise, au chalet de
Belmont. Un programme varié a été prépa-
ré: activités créatrices et manuelles, visite
du château de Grandson, kermesse villa-
geoise organisée pour la réception des
parents attendus aujourd'hui dès 18 h s'il
fait beau, sinon dès 19 heures. L'accueil
sera fait par le « maire et sa femme», et
l'apéritif servi par le «barman et la bar-
maid». Torée, match et bal suivront!

CORTAILLOD
La Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la jeunesse de Cortaillod aura
lieu samedi en même temps qu'une autre,
celle organisée pour la cinquième année
consécutive par le FC Cortaillod. La fanfare
de Cortaillod et la Musique militaire de
Colombier conduiront le cortège des
enfants et des groupes humoristiques de
footballeurs corporatifs. Et comme
toujours, c'est au Petit-Cortaillod que la fête
battra son plein, dans la vaste cantine et sur
les terrains voisins. Souhaitons que le
temps s'améliore !

La «semaine
verte»

Monsieur et Madame Paul Stuck, à
Colombier;

Monsieur et Madame Robert Fell-
mann-Stuck et Philippe , à Oberwil;

Madame Anne-Marie Stuck et Anne-
Bri gitte , au Bouveret ;

Monsieur Marcel Leyvraz , au Bou-
veret ;

Monsieur et Madame Michel de Mont-
mollin-Stuck et Anne-Claude, à Auver-
nier;

Madame Marguerite Schweizer, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Louis Chiti-Stuck
et leurs enfarits à Buren a/A;

Mademoiselle Gertrude Stuck, à
Buren a/A ;

Madame Anne Mottier et ses enfants ,
à Genève;

Monsieur Roger Bally, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Schweizer,

à Ursy ;
Monsieur Bruno Bazzanni , à Bulle ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le très grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Paul-Christian STUCK
leur très cher et regretté fils , frère, beau-
frère, petit-fils , oncle, neveu , cousin, fil-
leul et ami , survenu le 23 juin 1978 à La
Ciotat , à l'âge de 19 ans.

Dieu nous a donné une consolation
Etemelle.

2013 Colombier , le 23 juin 1978.
(Château 2).

L'enterrement aura lieu à Colombier,
vendredi 30 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091528 M

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la brasserie Muller à
Neuchâtel ont la grande douleur de fa ire
part du décès tragique de leur cher ancien
apprenti-brasseur et ami

Monsieur

Paul-Christian STUCK
Ils garderont le meilleur souvenir du

cher disparu.
. Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis mortuaire de la famille.
091527 M

La Fédération suisse romande de lutte
amateur a le pénible devoir de faire part
du décès subit de

Paul STUCK

membre actif , champion suisse junior
1978.

Nous garderons un souvenir ému de ce
cher ami.

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

091524 M

La Fédération suisse de lutte amateur
FSLA - SARV a le grand chagrin de faire
part du décès tragique de

Paul STUCK
champion suisse junior 1978

Nous garderons un souvenir ému de ce
cher camarade.

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

091526 M

L'Association cantonale neuchâteloise
des lutteurs et le Club des lutteurs du
Vignoble, section du Neuchâtel-Sports, a
le grand chagrin de faire part du décès
subit de

Paul STUCK

membre actif junior, fils de notre membre
honoraire.

Nous garderons un souvenir ému de ce
talentueux ami.

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

091525 M

La famille de

Monsieur

Florindo BRUGNONI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, se sont associées
à son grand deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Neuchâtel , le 28 juin 1978. 093300 x

(SP) Le dimanche 25 juin, la fanfare
« L'Echo du Vignoble» a eu l'heureuse idée
de recevoir les gymnastes subiéreux
rentrant de la Fête fédérale de Genève. Des
fleurs, des amis et un cortège à travers la
localité jusqu'à l'hôtel du Vignoble où tout
ce monde s'est retrouvé pour entendre un
compte rendu des quatre jours passés à
Genève.

Le président F. Wicky remercia tout
d'abord la fanfare qui s'est offerte pour
cette réception et ensuite les amis et
anciens gymnastes toujours présents dans
les grandes occasions, car la fête fédérale
est en effet une grande occasion puisqu'elle
n'a lieu que tous les six ans. II retraça en
quelques mots ces belles journées sporti-
ves où la section à remporté un joli succès
en dépassant les 112 points que souhaitait
le moniteur J.-B. Haller. Six jeunes
gymnastes ont participé et remporté des
distinctions dans divers concours libres et
enfin Ch. Wicky, parmi l'élite nationale, a
remporté une couronne en obtenant la
24me place et offrant ainsi à sa section une
première couronne fédérale en gymnasti-
que artistique.

Pour terminer, M. F. Wicky remercia
chaleureusement J.B. Haller pour son suc-
cès et la maîtrise avec laquelle il dirige sa
section. Puis le moniteur prit la parole pour
donner les résultats et commentaires
techniques de ces journées. Avec
112,31 points, Peseux s'est classé troisième
du canton dans la division 10 à 12 gymnas-
tes et 17me toutes catégories. Sur le plan
national dans cette même division, il termi-
ne 161mo sur 254. Et c'est en félicitant
chacun pour sa bonne tenue que M. Wicky
a clôturé cette manifestation en souhaitant
113 points pour la prochaine !

Réception des gymnastes

(c) II était annoncé «baptême nautique »
celui offert par le club nautique «La Galè-
re »... Ce fut plutôt un baptême céleste que
reçut ce groupement qui avait préparé la
Fête du port le samedi 24 juin. La pluie et la
froidure ont freiné toutes les manifesta-
tions prévues. II fallait vraiment avoir du
courage et beaucoup d'amitié pour passer
un moment avec les navigateurs, devenus
«terriens» bien malgré eux. Même
l'orchestre n'arrivait pas à dérouiller les
jambes ! Souhaitons-leur plus de chance
pour l'an prochain.

AUVERNIER
Galère ou...
brise-glace?



TOUR
DE
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Vol de plaques
de voitures

• DANS la nuit du 27 au 28 juin, entre
21 h 40 et 7 h, des plaques de contrôle
pour voitures portant le numéro
«NE57 261» ont été volées devant
l'immeuble 5 rue des Cèdres.

Collision
• DANS la nuit de mardi à mercredi,

vers 20 h 50, une voiture conduite par
M. G. R., de Saint-Biaise, circulait
avenue du Premier-Mars en direction
Saint-Biaise, empruntant alors la piste
nord. Arrivé à l'intersection avec la rue
Pourtalès, il a remarqué tardivement
que la signalisation lumineuse était à la
phase rouge. Malgré un brusque freina-
ge de sa part,, une collision s'est produi-
te avec une voiture conduite par
M. J. P. H., de Neuchâtel, qui sortait de
la rue Pourtalès bénéficiant de la phase
verte. Dégâts.

Distinction
• LE Conseil fédéral vientde nommer

à l'ordinariat deux professeurs extraor-
dinaires de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, MM. André-Roland
Crottaz et François Descoeudres.
Professeur de mécanique des roches au
département de génie civil de l'école,
M. Descoeudres, qui est âgé de 40 ans
et est d'origine neuchâteloise, a colla-
boré à d'importants travaux de génie
civil, notamment aux chemins de fer
métropolitains de Paris, Berlin, Dùssel-
dorf et Prague et au Centre de recher-
ches nucléaires de Cadarache (Bou-
ches-du-Rhône).

L'annuel «charriage» de Droga
• REPRENANT le style de l'an passé

pour faire défiler son annuel « charria-
ge» de fin d'année, prélude à la céré-
monie de distribution des certificats et
prix, qui s 'est déroulée l'après-midi et
dont nous parlons d'autre part, la socié-
té d'étudiants Droga, de l'Ecole suisse
de droguerie Neuchâtel, a parcouru hier
sur le coup de 13 h les rues de la ville
avec son cortège humoristique qui fit la
joie des passants dans la '(Boucle» .

(Avipress-J.-P. Baillod)

A l'Ecole normale cantonale
M. François Jeanneret félicitant une Normalienne: cap sur la vie et l'aventure. (Avipress - J.-P. Baillod)

Que de femmes, que de femmes...
Au terme d'un très bel extrait de la

« Messe en ré » de Mozart, interprété par la
chorale de l'école dirigée par M. Georges-
Henri Pantillon, M. Robert Castella , inspec-
teur d'école, a ouvert hier à la Collégiale, la
cérémonie de remise des certificats péda-
gogiques à la volée 1976-1978 de l'Ecole
normale cantonale.

Devant une assistance particulièrement
réjouie, M. Castella devait souligner qu'il
appartenait à l'enseignement de respecter
le caractère différent de chaque enfant et
qu'il fallait bien s'adapter pour transmettre
à ces derniers le message et les connais-
sances reçues :
- Former une volée de maîtres qui

compte plus de deux tiers de femmes, ce
n'est plus un métier, mais un... ministère!,
s'exclama M. Jean-Michel Zaugg, directeur
de l'école.

Précisant que l'actuelle volée se compo-
sait de trois hommes et de trente-trois
jeunes femmes, le directeur a expliqué les
trois objectifs auxquels s'était astreinte
l'école, dans ce contexte presque exclusi-
vement féminin. Le voici dans l'ordre: arri-
ver à l'heure, moins parler et, devait pour-
suivre M. Zaugg, « permettre à ces jeunes
femmes d'envisager , à la rigueur, qu'elles
ne puissent pas toujours avoir raison...»

Gageons pourtant qu'elles, et qu'ils,
sauront conduire vers de nouveaux riva-
ges, comme les y a invités M. Zaugg, ces
navires comprenant 20 à 25 enfants vers
aussi ce qui devrait être une merveilleuse
aventure!

UN PROBLÈME GÉNÉRAL...
Se référant à l'évocation de M. Zaugg, le

conseiller d'Etat François Jeanneret , chef
du département de l'instruction publique,
salua d'abord les lauréates et, sensible à
l'humour du directeur de l'Ecole normale,
précisa que si ses trois filles arrivent à
l'heure, la troisième qui rêve de devenir
institutrice, se voit assez souvent dire par
son père qu'elle devrait moins parler ! II est
donc vraiment permis de penser qu'il s'agit
là d'un problème général, affectant
plusieurs départements...

Au nom du Conseil d'Etat , du départe-
ment de l'instruction publique, M. Jeanne-
ret apporta son message de gratitude pour
le travail et l'effort accomplis , aux norma-
liens, à leurs familles ainsi qu 'à l'école.
- Vous allez vivre dans une commune,

dans une communauté : ce peut être une
ville ou un village. L'école, poursuivit
M. Jeanneret , est de toutes les institutions
celle qui est le plus un carrefour, situé à une
place difficile, nécessitant de la fermeté et
du doigté.

Et il termina :
- Des enfants vont vous être confiés qui

sont parfois... petits. Ils sont comme des
fleurs dans un jardin. Un rien de sécheres-
se, un vent excessif peut les bloquer pour la
vie entière...

Avant de remettre les certificats pédago-
giques aux nouveaux lauréats , le chef du
département rappela à tous que liberté
rime avec responsabilité. Mo. J.
• Les nouveaux enseignants :

Thérèse Baertschi (Fontaines) ; Christine
Bertuchoz (Cernier) ; Françoise Bielser
(Neuchâtel) ; Christian Camélique (Bevaix) ;
Isabelle Etienne (Le Locle) ; Françoise
Eymann (Corcelles) ; Sylviane Favre

(Peseux) ; Nicole Fluhmann (Neuchâtel);
Patricia Grignola (La Chaux-de-Fonds) ;
Martine Guyot (Peseux); Catherine Hofer
(Auvernier) ; Sylvie Jaquet (La Sagne) ;
Sylvia Jaussi (La Chaux-de-Fonds) ; Isabel-
le Jubin (Le Locle) ; Esther Kapitz-Hùgli (La
Chaux-de-Fonds) ; Rolf Kohler(Neuchâtel) ;
Hannelore Loosli (La Chaux-de-Fonds) ;
Christianne Maridor (Fenin); Lucie Mat-
they-Claudet (Savagnier) ; Fabienne
Meyer-Villat (Fleurier) ; Dominique Miaz
(Neuchâtel); Marie-Madeleine Perotti
(Neuchâtel) ; Marlène Pfenniger (Cormon-
drèche) ; Lise Piaget (Auvernier); Anna
Richard (Enges) ; Claire-Lise Riesen (La
Chaux-de-Fonds) ; Isabelle Robert-Grand-
pierre (Colombier) ; Yolande Rufenacht
(Neuchâtel) ; Claire-Lise Sandoz (Neuchâ-
tel); Annemarie Schifferdecker (Corcelles) ;
Nicole Siron (Neuchâtel) ; Claude Thiébaud
(La Chaux-de-Fonds) ; Jean-Luc Ummel
(Neuchâtel); Michèle Wild (Cormondrè-
che) ; Françoise Wyser (Colombier) et Irène
Zimmermann (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne).(V) LA DROGUE: que peuvent faire les avocats ?

Les avocats du chef-lieu sont souvent
sollicités pour défendre d'office les préve-
nus accusés d'avoir violé la loi fédérale sur
les stupéfiants (LFS). Dans le cadre de notre
enquête (voir la «FAN» du 20 juin), nous
avons discuté de cette question avec deux
avocats de Neuchâtel.

UNE CERTAINE ATTITUDE
Nos deux interlocuteurs constatent la

difficulté de l'approche du drogué endurci
qui entre dans le «système» en se trans-
formant en consommateur-trafiquant:
- Ils ne nous en disent pas plus long qu'à

la police. Ils n'éprouvent pas de remords,
ne sont pas conscients de la gravité de
leurs actes, se moquent souvent d'être
assistés par un mandataire. C'est domma-
ge, car cela nous empêche d'organiser
mieux leur défense...

Ces «clients» sourient ironiquement
lorsque l'avocat les incite à remonter la
pente. Généralement, ils ne veulent jamais
admettre le mal qu'ils causent dans leur
entourage en contaminant des êtres sains :
- En revanche, les toxicomanes occa-

sionnels, délinquants primaires, nous
déclarent qu'ils ne recommenceront plus.
Mais sont-ils toujours sincères?...

DÉSARMÉS !
La plupart des dossiers remis aux défen-

seurs d'office visent des «paumés», des
<«fauchés» qui ne craignent pas la condamna-
tion et ne souhaitent même pas la présence
d'un mandataire. II leur arrive même de
déclarer à ce dernier qu'ils «remettront»
cela à leur libération :
- Une telle attitude, hélas courante, nous

donne l'impression d'être désarmés face à
ces cas. Que dire à un jeune qui refuse un
conseil, ignore la moindre notion de mora-
le, de valeur spirituelle, qui se contente de
vivre au jour le jour...

ILS NE CONNAISSENT PAS
LA SOLIDARITÉ

Les drogués qui débutent rejoignent des
bandes, s'efforcent de recruter leurs cama-
rades. Bien vite, ils sont isolés :
- Ils pensent que le «H» est un produit

inoffensif, pas plus dangereux que l'alcool
consommé raisonnablement. Or, une fois
pris dans l'engrenage de l'escalade, c'est
trop tard. En cas de «pépin», la solidarité
est une notion inconnue dans ce milieu
malsain. On laissera un «copain» ou une
«copine» mourir sans intervenir. Si un
récidiviste, trafiquant-consommateur, est
pris, il n'hésitera pas à «donner» la filière

dans l'espoir de bénéficier de l'indulgence
du tribunal.

La responsabilité des parents? II parait
que c'est difficile à déterminer. En effet, il
existe des drogués dans des milieux fami-
liaux unis, ouverts au dialogue avec la
jeune génération :
- Toutefois, les drogués, lorsqu'il sont

inculpés, refusent généralement de faire
appel à leurs parents. Ces derniers ont la
possibilité de nous rencontrer, de venir
même en compagnie de leur enfant. Cela
ne facilite toujours pas notre travail...

LA LOI EST-ELLE BONNE?
Les deux avocats pensent que la loi fédé-

rale sur les stupéfiants est bonne dans ce
sens qu'elle traite différemment le petit
consommateur, qui a besoin de soins, du
trafiquant qui est un criminel. Dans les cas
bénins, l'autorité compétente pourra
suspendre la procédure ou renoncer à infli-
ger une peine. Une réprimande peut être
prononcée. II est possible de renoncer à la
poursuite pénale lorsque l'auteur de
l'infraction est déjà soumis, pour avoir
consommé des stupéfiants, à des mesures
de protection, contrôlées par un médecin,
ou s'il accepte de s'y soumettre. La pour-
suite pénale sera engagée, s'il se soustrait
à ces mesures :

- En revanche, les fabricants illégaux, les
trafiquants, ceux qui provoquent la
consommation des stupéfiants ou révèlent
des possibilités de s'en procurer, les inter-
médiaires, sont voués à des peines sévères,
d'après l'article 19 alinéa 2... La préven-
tion? Les juristes pensent qu'il s'agît de
l'organiser à une échelle dépassant les
frontières d'un canton :
- Certes, le combat contre la drogue vise

chacun mais, à notre avis, le rôle des
spécialistes est primordial...

PAS DE REMÈDE-MIRACLE

Les drogués veulent toujours partir,
voyager. Ils sont particulièrement vulnéra-
bles. Ils rechutent et entraînent avec eux
d'autres victimes :
- Hélas, nous vivons dans une société

prospère mais qui n'est pas accueillante
pour la jeunesse surtout pour la minorité
des jeunes qui ne sont pas équilibrés sur le
plan psychique. II faut se battre pour se
faire une place au soleil, avoir un idéal, un
motif de vivre normalement. Alors !

Jaime PINTO
(A suivre)

PROCHAINEMENT :
L'OPINION D'UN PSYCHIATRE

Douze nouveaux droguistes de l'ESD

Les droguistes maintenant avec, à gauche, M. M. Gindroz, directeur du CPLN.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lors d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée hier en début de soirée à l'Ecole
suisse de droguerie sous la présidence de
M. Jean-Pierre Gingroz, directeur général
du Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, établissement dont
dépend cette école, le certificat fédéral de
capacité de droguiste a été remis aux
lauréats de 1978. L'Etat était représenté par
Mme Gamba, de l'Office cantonal des
apprentissages, M. F. Delachaux étant le
coordinateur de la section des apprentis
droguistes de l'ESD.

Le certificat fédéral de capacité (CFC) a
été remis aux candidats suivants :

Pascal Aegerter (La Neuveville), Christine
Choffa t (Bassecourt), Catherine D'Aus (Por-
rentruy), Isabelle Ducommun (Ponts-de-
Martel), Pierrette Ducry (Romont), Christia-
ne Hoferer (La Chaux-de-Fonds), Jeannette
Kaech (Lossy), Pierre-Alain Lechot (Brugg),
Françoise Ryser (Avenches), Jacqueline
Schluchter (Bienne), Catherine Schrepfer
(Peseux) et Janine Vaucher (Estavayer-le-
Lac). 

Au barreau
Dans sa séance du 23 juin, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du barreau M.
Robert Schaer, licencié en droit , domicilié à
Chaumont.

Zèle douanier : les tribulations d'un automobiliste
neuchâtelois pour rentrer au pays...

Certes, la loi reste la loi. Mais ii y a la manière de l'appli-
quer. Et, à ce titre, l'administration des douanes suisses
n'est guère orfèvre en la matière ! A l'appui de cette décla-
ration, voici la mésaventure survenue dernièrement à un
habitant du canton de Neuchâtel à la douane du tunnel du
Grand-Saint-Bernard...

Ce citoyen suisse, ayant passé toute sa vie dans le
canton de Neuchâtel, s'était donc rendu pour une
semaine dans le nord de l'Italie où il possède encore de
solides attaches familiales. Comme cet automobiliste
avait déjà connu quelques avatars au passage de la fron-
tière, il prit cette fois la précaution de se munir du petit
fascicule édité oar l'administration des douanes suisses
et intitulé : «Partez-vous pour l'étranger? Allégements
douaniers à la rentrée» .
- Est-ce au moins suffisant?, s'enquit-il auprès d'un

douanier. Ou existe-t-il encore d'autres dispositions à
respecter?
- Non, tout est indiqué là-dedans ! lui fut-il répondu.

ALCOOL. TABAC ET CIE
Bref, l'automobiliste neuchâtelois, avant de procéder à

certains achats en Italie, avant d'accepter les inévitables
cadeaux de parents que l'on ne voit guère qu'une fois
tous les deux ou trois ans, consulta attentivement les
directives édictées par l'administration des douanes
suisses. Ce fut l'occasion pour lui de se rappeler qu'il
pouvait importer en franchise de douane ou d'autres
redevances au moins deux litres de boissons alcooliques
ne titrant pas plus de 25 degrés ou un litre titrant plus de
25 degrés; 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou encore
250 grammes de tabac pour la pipe ; des marchandises
dont la valeur de vente au détail n'excède pas 200 fr. au
total (100 fr. pour les personnes âgées de moins de
17 ans).

Une lecture vraiment attentive du fascicule publié par
l'administration des douanes suisses, lui fit également
observer que : « l'exonération des redevances (sauf en ce
qui concerne les effets personnels usagés) ne peut être
revendiquée que si, lors du franchissement de la frontiè-
re, le voyageur annonce lui-même les marchandises à la
douane» : «les armes à feu, la viande et les préparations
de viandes, le vin en quantité supérieure à dix litres, cer-
tains animaux et plantes, ainsi que les produits fabriqués
à partir de ces derniers sont régis par des dispositions
spéciales».

Le voyageur, qui lors d'un récent voyage en Italie se
souvenait parfaitement avoir importé une quinzaine de
kilos de salami et plus de 30 litres de vin en s'acquittanl
d'une modique rdevance (30 c par kilo de viande, 70 c. pai
litre de vin) après avoir déclaré la marchandise à la doua-
ne, s'estimait cette fois-ci parfaitement en droit de rame-
ner en Suisse cinq ou six kilos de salami, deux poulets
rôtis, deux bouteilles d'alcool et trois bouteilles de vin du
fait qu'il était accompagné d'une personne adulte.

UN CONTRÔLE «SÉRIEUX»

Au passage de la frontière, l'automobiliste déclara
donc posséder dans le coffre de son véhicule quelques
kilos de salami, de l'alcool et de la viande. Mal lui en prit !
Le douanier voulut faire un contrôle «sérieux».

II fit donc vider entièrement le coffre, fouilla l'intêneui
de l'auto, exigea de voir le... moteur du véhicule ! Quand
l'inspection fut terminée, il se fit suivre par les voyageurs
dans le bureau où il procéda à la fouille systématique de
tous les bagages. Sans résultat tangible...

Pris d'une soudaine frénésie, le préposé à la surveil-
lance de la frontière, mit alors sur la balance le salami
(reçu en cadeau) et les poulets (idem).
- Vous n'avez pas le droit d'importer des animaux de

basse-cour ! Vous payerez 40 fr. d'amende pour ces deux
poulets.
- Mais?... Mais je croyais que «tout était indiqué»

dans le fascicule publié par l'administration des douanes
suisses?

NE JOUEZ PAS AU PLUS MALIN

- Ne jouez pas au plus malin avec moi ! Vous payerez
40 fr. et laisserez ces animaux ici. Pour le salami, vous
avez droit à un kilo par personne. Si fait que vous avez
l'interdiction de ramener en Suisse les quatre kilos en
trop que vous transportez!

Discussion. Palabres interminables. Le douanier, mal-
gré les recommandations d'un collègue qui l'appelait, à
plus de clémence se montra presque odieux.
- Ce n'est pas vrai ! Jamais il n'a été question de payer

une modique redevance pour pouvoir importer du salami
ou de la vainde !

L'automobiliste neuchâtelois, arrêté depuis déjà près
de deux heures à la douane demanda ce qu'il devait faire
des quatre kilos de salami et des deux poulets, objet de la
vindicte douanière.
- Vous pouvez aller dans ce bureau. Peut-être que

quelqu'un consentira à vous les acheter. Ou bien vous
pouvez les donner à qui bon vous semble. Ou encore
retourner les rapporter en Italie.

DEUX POIDS, DEUX MESURES

Vendre salami et poulet à des employés des douanes
suisses, qui regagnent chaque soir leur domicile? C'était
implicitement reconnaître que ce qui était interdit aux uns

1 était... permis aux autres ! Donner cette marchandise à un
éventuel Neuchâtelois de passage? Cela signifiait que la
viande «interdite » serait de toute manière consommée
dans le canton de Neuchâtel ! Absurde, vraiment absur-
de... Aussi le voyageur préféra-t-il faire demi-tour, trouver
un bureau de poste et réexpédier la marchandise à ses
généreux donateurs ! II aurait pu tout aussi bien se faire
un paquet et l'envoyer à sa propre adresse en Suisse ! La
loi aurait été respectée, sans doute...

Mais comment ne pas se souvenir de la célèbre histoire
du regretté Fernand Raynaud à propos de ses tribulations
douanières ?

A BON COMPTE !

Qu'on s'acharne à démasquer les véritables contre-
bandiers, les trafiquants de drogue, c'est bien, très bien
même. Mais qu'on cherche à tout prix à faire la répression
envers les touristes en s'appuyant sur les directives, ô
combien incomplètes publiées par l'administration fédé-
rale des douanes, voilà qui donne à réfléchir!

Nul n'est censé ignorer la loi, c'est évident. Mais en
définitive qui se soucie des modifications constantes
dont est sujette la récente loi sur le épizooties, sinon... les
douaniers eux-mêmes?
- Pressés, la majorité des automobilistes pris en faute

consentent certainement à laisser leur « surplus» sur
place, et bien souvent à des prix défiant toute concurren-
ce. N'est-ce pas dire que quelques fonctionnaires fédé-
raux mangent à bon compte! conclut cet automobi-
liste, j . N.

Moreno chante
Edith Piaf

à La Tarentule
Un peu par hasard, c'est à une vérita-

ble première qu 'on pu assister les spec-
tateurs présents, samedi soir, à la
Tarentule, puisque Claude Darbellay -
alias Moreno - et son pianiste Pierre
Vincent devaient, à l'origine, inaugurer
à Genève leur tour de chant consacré à
Edith Piaf. Ils l'ont fait à Saint-Aubin, et,
ma foi, l'on ne s'en plaindra pas.

D'abord parce que Moreno a indiscu-
tablement les moyens vocaux et scèni-
ques de sa gageure (quel chanteur ose,
aujourd'hui s 'attaquer à « Un Monsieur
me suit dans la rue» pour en donner une
version convaincante ?) : de la puissan-
ce, du souffle, un timbre dur et tran-
chant - mais dont il n'abuse pas -, un
jeu de scène très élaboré sans être artifi-
ciel, bref, un ténor classique qui « fait le
poids», même si son élocution souffre
parfois d'un certain manque d'aisance
dans les passages rapides.

DU PIAF DE LA MEILLEURE CUVÉE

Ce qu'on lui pardonne d'ailleurs
volontiers au vu de l'excellence de son
répertoire. Chansons d'avant ou
d'après-guerre, c'est du Piaf de la meil-
leure cuvée. Et si la thématique de cer-
taines a, aujourd'hui, perdu de sa force,
elle n'en conserve pas moins un petit
charme désuet qui leur fait passer la
rampe sans trop de difficultés. Et qui,
finalement, leur redonne une force
émotionnelle qu 'on pouvait croire
disparue.

D'autant plus que Moreno et Pierre
Vincent ont su donner à leur récital une
forme «rétro » nettement personnalisée
- au contraire d'une servile imitation de
«la môme Piaf» -, parfaitement adap-
tée à une soirée de cabaret comme celle
de samedi, avec à la clé une équivoque
petite atmosphère de beuglant alle-
mand des années trente : brillantine -
malgré une longueur de cheveux qui,
elle, appartient à notre époque —,
maquillage discret mais indiscutable,
un chanteur qui se produit aussi bien
dans la salle que sur la scène...

Un récital très fort, donc, même s 'il
demande à être encore un peu rodé, ne
serait-ce que pour éviter les erreurs de
texte. Du pianiste, on attendrait peut-
être un peu plus de délié et de nuances,
mais Pierre Vincent sait au moins se
déchaîner quand il faut et comme il faut.
II le prouvera encore en fin de soirée, en
offrant au public un jo yeux cocktail de
boogie-woogie, de tango, etc.. .. _ , _ .J.-M. P.

D'autres Intormations
régionales en

avant-dernière page

* ON a appris hier qu'un accident
s'était produit mardi vers 18 h 30 rue de
Maillefer. Une voiture, pilotée par
M. P. G., de Neuchâtel, descendait cette
rue lorsqu'à la hauteur de la fabrique
Kramer, elle a renversé au passage le
jeune J.-F. L., 6 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé en courant sur la chaussée
d'est en ouest. L'enfant a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par son père et
après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

L'enfant s'était
élancé sur la route

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A louer à Bôle, pour date à convenir, beaux

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

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

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

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

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

offre À VENDRE j

VA PIÈCES
avec loggia, de 91 m* et garage, en
lisière de forêt à Hauterive.

\ Fonds propres nécessaires
; Fr. 27.000.—.

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements et locaux com-

| merciaux aux Draizes, à Neuchâtel.
Rendement environ 7%.

MAISON ANCIENNE
\ de 6 appartements de 1-5 pièces à

Bevaix, entièrement louée, chauffage
central. Rentabilité 7%.

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

TERRAINS ÉQUIPÉS
POUR VILLAS

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

090509 I

Devenez propriétaire à Cornaux

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

fonds propres réduits
Vous pouvez envisagerdéjà detraiter
avec

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

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900170
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0862051

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

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

Pour visiter : Tissot, téléphone (038) 25 16 08. 091950 G
i

A louer pour tout de suite

SPORT-HOTEL MONT-SOLEIL
sur Saint-Imier

à proximité du funiculaire.

Hôtel de 25 chambres.
Restaurant de 40 places.
Salle pour banquets de 200 personnes.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l' administrateur
M. Born, Sport-Hôtel S.A., 2610 Saint-Imier. 09i853 G

A vendre, à Saint-Biaise,

magnifique
attique

surface habitable environ
170 m2, terrasse de 45 m2.
Cuisine bien agencée. Place
de parc couverte. Vue sur le
lac, les Alpes et le Vignoble.
Disponible tout de suite.
Hypothèques à disposition.

RÉGENCE S.A.
2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2,
tél. (038)25 1725.

090473 I

Sauges/Saint-Aubin

À VENDRE

maison mitoyenne
5 pièces, (bâtiment ext., est), tout
confort.
Terrain bien aménagé, jardin.

Tél. (038) 55 22 17. 0920141

A vendre à BEVAIX

TERRAIN POUR VILLA
de 1300 m2, terrain plat, dans quar-
tier de villas, équipé, accès aisé.

091060 1

Gestion commerciale et immobilière

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

A vendre, à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac,
avec vue splendide sur le lac et le
Jura, verdure et tranquillité

CHALET-VILLA NEUF
comprenant: 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, double W.-C,
chauffage, garage, terrasse.

Terrain de 1150 m2 environs clôturé.

Prix Fr. 200.000.— hypothèque à
disposition.

Pour visiter, s'adresser :
Louis Perrin, constructeur de chalets,
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 12 53.

092035 I

. I Mil»—m—»»»ij

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres AM 1505 au
bureau du journal. 091331 1

Ï DEVENEZ PROPRIETAIRE I
j gt- 'i à Bevaix d'un %ï

1 APPARTEMENT |
h§? Appartements très soignés, cheminée de salon, fe|l
fe î cuisine agencée, avec lave-vaisselle, grand frigorifi- IS
l$g que, salle de bains-W.-C, balcon, etc.. »?

H 5 PlèCeS! versement initial Ff. 25.000. 8
:fâ Coût mensuel, y compris charges f̂ Js

I Fr. 540.— |
M 2 PÎèCBS : versement initialFr. 12.000. ||
ïïjjj coût mensuel, y compris charges tgs

I Fr. 264.— I
jjp! VISITES SUR RENDEZ-VOUS g E

ïT'j  Seiler & Mayor S.A., Trésor s - Neuchâtel SH
'SjS Tél. (038) 24 59 59 H

VILLARS
Je vends à perte
plaisant apparte-
ment près centre,
3Vi pièces + cuisi-
ne, tout confort,
grandes terrasses,
vue.

Tél. (021) 27 88 12.
092056I

A vendre

chalet de
vacances
meublé, 3 pièces,
terrain y compris,
à Salavaux (lac de
Morat).
Garage et bateau
à moteur de 6 CV.
Prix Fr. 135.000.—,
possibilité hypothé-
caire 65%.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser par tél. (037)
77 27 17. 0918361

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous
chiffres HV 1512 au
bureau du journal.

091499 1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

LOCATION-VENTE
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter:

Fr. 30.000.—
y compris frais d'acquisition.

COÛT MENSUEL
t Fr. 860.—

Villa mitoyenne de 4 Vi pièces, cuisi-
ne agencée, coin à manger, distribu-
tion sur plusieurs niveaux, 2 salles

; d'eau, W.-C. séparés, garage com-
pris, vue sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 0915001

A vendre à Neuchâtel

magnifiques parcelles
de terrain

au chemin de Maujobia.

Adresser offres écrites à EK 1444 au
bureau du journal. 090569 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

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

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

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.— *

Appartement 2 1/2 pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartement 3 pièces
Colombier Ep inettcs 2-4 Fr . 455.—

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif

Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300 — 34 m?

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 0B6697G

I 

I FAN-L'EXPRESS .
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du j
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Bevaix
A louer, pour fin
septembre

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

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

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

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

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

A louer au centre
de la ville,

120 m2

de bureaux
équipés
Adresser offres
écrites à CO 1507
au bureau du
journal. 090336 G

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

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

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

A louer. Parcs 36, Neuchâtel, wfa

3 PIÈCES i
Loyer: Fr. 285.—. !̂ l
Libre dès le 1°' août 1978. Kg

Renseignements : &?
IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES m
Tél. 21 11 71. 086574 G [fi

A louer, à Neuchâtel, av. Dubois 21,

3 pièces
salle de bains, chauffage général ;

3 pièces, mansardé
salle de bains, chauffage général.

S'adresser à H. Matile,
av. Dubois 15
2006 Neuchâtel. 25 16 33. 093287 G

Jeune médecin cherche pour le
24 septembre

appartement
3 pièces, tout confort, si possible
balcon, près des Cadolles.

Tél. 25 55 29, heures des repas.
093281 H

On cherche à louer

appartement
de
4 à 5 pièces
dans ancienne
maison, région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BN 1506
au bureau du
journal. 090337 H

On cherche à louer:

1 chalet
ou maison de
vacances, au bord
du lac de Neuchâ-
tel, pour la période
du 23 juillet au
12 août 1978.

Téléphone:
bureau (038) 21 21 25
(interne 289).
Privé (038) 31 80 69,
dès 19 h. 089131 H

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

AUVERNIER
Recherche 3 ou 4 pièces

avec balcon, pour septembre ou
octobre.

Offres à M. Christen,
case postale 1178. 039122 H

Particulier cherche à louer

1 LOCAL
éventuellement sur 2 étages.
Superficie 80 à 120 m2.

Adresser offres écrites à HS 1492
au bureau du journal. 089033 H

On cherche à louer

appartement ou villa
meublés pour période d'été, région
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à J X 1514 au
bureau du journal. 089178 H

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

appartements
de 2 et 3 pièces

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

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

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

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 087428 G

Centre de la ville
à louer pour date
à convenir, joli
appartement de

3 chambres
cuisine, bains,
4m° étage.

Loyer mensuel
430 f r.

S'adresser
Etude
Pierre Soguel,
notaire. Môle 10,
tél. 2511 32. 091328 G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort , cuisine agencée, salle
de bains, balcon.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 086579 G
¦¦¦ ¦¦M———

A louer, à La Chaux-de-Fonds

magnifiques locaux
pour tout de suite ou date à convenir.

Situation rue Jardinière.
Ces locaux se composent d'un rez-
de-chaussée de 200 m2 environ, très
bien éclairé et d'un sous-sol de
30 m2.
Conviendraient à fabrique d'horloge-
rie, branches annexes ou bureaux.

S'adresser Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 90 78. 090307 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

A louer,
rue de la Dîme (La Coudre)

locaux commerciaux
100 à 120 m2,
aménagement au gré du preneur;
accessible par voitures et camions,
avec luxueux logement de
4 Vz pièces.
Tél. 24 18 42, 33 62 60, le soir.

091282 G

A louer à Colombier,
rue du Sentier 26,

BEAU
STUDIO

non meublé, tout confort,
tranquillité.

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

(NEUCHÂTEL à ~ 
CENTRE VILLE 1inLuonni LL 

BUREAUX 
¦

Tous renseignements 1 1 CABINETS MEDICAUX 
|

Tél. (021) 22 29 16 ^GttW 97 m2 av. de la Gare 1 _ I
SE?̂ 'Ç| 

IMM<>BILIER 48 
+ 145 + 280 m2, rue du Trésor 9. S I

BALOISE-Lausanne Archives rue Trésor 9 §¦

A louer, à Colombier
Saules 13

Studio Fr. 267.—

2 pièces Fr. 342.—
et Fr. 413.—,
charges comprises,

Renseignements et location :

ŷHHXF FIDU CI
AIRE ANDR É ANTONIETTl

^BJF Rue du Château 13,
~™• 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
091898 G

X ^ie____ m̂____w__mK____________w__ K̂Ê_______ -_______________ v

A louer à Marin, Tertres 2

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

Renseignements :

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

A louer, dès le 31 juillet ou date à convenir

FLEURIER,
rue des Petits-Clos 43

BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort,
loyer mensuel, charges comprises : 275 fr.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 091925 G

A louer, tout de suite, ou date à convenir

BEVAIX, rue Monchevaux
STUDIOS AVEC SALLE DE BAINS,
300 fr., charges comprises ;
dès le 30 septembre 1978
SPLENDIDE APPARTEMENT DE
3'/i PIÈCES avec grand living, cuisine
agencée, tout confort,
loyer mensuel, charges comprises : 470 fr.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 091926 G

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

À LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, rue de Champréveyres

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon.

Loyer mensuel Fr. 340. 1- charges.
091244 G

A louer,
rue A.-Baehelin 8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF
à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE •
ASSURAN CES

Tél. 21 11 71.086092 G

I YVERDON-LES-BAINS I
Sj| rue de la Faïencerie - rue Elie-Bertrand j|Sj

I À LOUER 1
M appartements neufs de 1
m 2 pièces dès Fr. 335. 1- charges Fr. 50.— RfS

*?$ 3 Vi pièces dès Fr. 445.— + charges Fr. 70.— |jjs |
§53 4 V_ pièces dès Fr. 545.— + charges Fr. 80.— g.-|3
Sg3 5 Vz pièces dès Fr. 655.— -(- charges Fr. 100.— n|§

!> v y compris Teledysa et utilisation de la machinée laver '%gt\

Il 'e l' n9e- LàJ
|H Cuisines équipées - grands balcons - moquettes. jplj
^*fj: Cadre de verdure - places de jeux aménagées. ag?

M Renseignements et visites : M. Pierre Cuenoud, Wft
g* rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G g£;

A louer, dès juillet, à Trois-Portes,
appartement de

3 pièces
aménagé dans maison familiale. Très
belle vue sur le lac, quartier tranquil-
le. Loyer mensuel : 500 fr. + charges.

Téléphone 25 51 41 (Borel). 093295 G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



m |F ^- Corsets • Lingerie Jfe' |jjj

g | \ * Milieu des Chavannes 6 fl i pR ||
||fcfc;A jL.vv Tél. 25 08 22 Neuchâtel WW Hfcs m
M Mme C. Vautrave rs Mlle S. Furrer m

I Rabais 50 % et plus I
I Bikinis M  ̂15-1
I Costumes de bain J59^ 25-1
I Robes de plage J09  ̂ 50-1
I Chemises de nuit J3&8tf 18.-1
I Grand choix I
I de gaines et soutiens-gorge I

I 50% I
¦ Spécialiste en prothèse du sein I
ÊM Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1978 &.' -
EjM 091370 A E>J

I BlEŒEEg SOLDE... I
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rJ V^/ \L£S llAA ^.̂ .̂ *.-*. 
Grand tambour-inox , entièrement igggg Frinn.taMo 1/in I S*2
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Notre 9QÛÛ —- automati ^ue' 5 k a- i-rigo-tadie 140 1 |̂
P _-_^^____ _̂^^__ _t*mi_ m,_ ml_ m.l_ \*m mmtm Prix: laUUU I Valeur 890 — Eclairage intérieur, bac à légumes, ^$
¦ I I PreStatlOnS 

Va.et.r89r, 
C()ngéIateur 

fermeture magnétique tota.e 
|

§B «IA MMAHII AIII IA ..SSMW^MIWWH^̂ M̂ . C^I^IA ta. m m ¦¦- Valeur 358.— IS
¦ Transistors LM. 06 9 (̂10 StlflC gB 

.̂  g| 
S°lde * ™ ¦ Notre q0f) 99ft 

1

i IA Ofl I II Prix OSU-— soldé uOi"" j |
|| Soldés dès Fr. 14 ¦9U 1' 11|§ M

2̂ ! 1 !¦ gr . • Congélateur armoire Frigo 210 I H
$j| Jugez-en vous-même: »> Î B [ • © © © © « - 1 Modèle superluxe 290 1, 3 lampes deux étoiles H
§§ Enregistreurs VOUS pouvez louer Un TV K-N' .JPfpP E___mZE2S___ÎS_i témoins , compartiment de congé- ffg
Pi à ra<;<îPttP<! noir/blanc dès ESÈftiiWHI^̂  f V^^Si- 
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f| 

¦¦¦ liV H Suisse, France (Vidéo 2000) WWW ¦ UUIUC W"WW ¦ 
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ĝ _̂m>k 11
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S w ou un TV couleur des TV mill plir Ŵ W  ̂ Ï̂̂ ÏJk/ M
m n M ^UUIUUI Modèle grand luxe , 4 plaques -ii> . -.. .. j £Wg. /* Ĵ553B RR>^?\ *1

I Chaîne Hi-Fi Mediator. Ft. ftS,
— 

QQQ c . . .  /LOI) — .WB W^TWl Ê̂) I
g valeur 1145- "WW ¦ 
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ij

jg „
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f|

H \ 
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BM

1̂ *'' BOSCH avec g
II fa »l̂  Cuisinière , -1M1, . .. séchoir incorporé m
m Fnronietrpur A < Ĵ r 9 Ai0^+r;n..» Lave-vaisselle ^ m
m Ë"ÏS,Itreur 

^  ̂ ^ ifc ^ 
X électrique . |ave, rince, sèche, 5,5 kg de linge, m

M SANYO / ^>fS Ê ÊS^^  A , 
12 couverts, standard, 3 niveaux 100 o/a automatique, 2 niveaux gg

lÊ Aâ ĴWW __\fUy \̂ Plaq

ues 
dont 

1 rapide avec 
sécu- d aspersion, adoucisseur mcorpo- d'eau, 16 programmes minuterie P*

m Tvoe 2514 <f?C% f ^w/IW y'̂ »' 1 x
nté- thermostat de température du re- . prermçage et programme d'enclenchement 1 à 12 h d'avance |g

|a lype ^oi'* l"%|| — \̂ & Ë̂_ W /j Ê È ? àl  \̂ mi ' I 
universel, cuve inoxydable ,|H

 ̂ î 
Notre prix IvUi V^L*gr̂  ̂

/<$&) Valeur 448.— Valeur 1490.— Valeur 2898.— fjk

S Chez nous, le client y trou- ^̂ mJŜ̂ l Q&T — fiRT « lAQfi ~— H
1 LHMMHMJ ve toujours son compte. Vi—  ̂ N̂ 7 Soldé «I*t f ¦ Soldé UUI ¦ Soldé IHr«IO a |1

1 Votre magasin préféré PT^CTTHTM i
m béénnWÉÉ lMBHéii CHOIX PARKING rn̂  i
Ss Malgréles soldes,tous nosappareilsneufs sontgarantis.Grandesfacilités |BHM|Bw ^̂ HjyT^̂ P̂ ^^̂ W « f P'̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Bff TW 1̂ QFRVIPF PRATI HT imng î S
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O

:CT s'entendent : départ magasin. Petite participation pour livraison. Appareils lp§g||j â  QUALITÉ POUR NOS CLIENTS ^MB" ^"j
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|-:l
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W 092047 A f^

a ' I ¦ prèt-ô-porter ville et /port

| NOUVELLES RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE i
j| Soldes du 1er type : pour les dames qui veulent compter... i
p Soldes du 2me type : pour les hommes qui aiment compter... j l
i Soldes du 3me type : pour les jeunes qui doivent compter... 1

1 Venez vite, vous n'êtes pas seul! ! ! i
H Saint-Honoré 8 I
li ^. VENTE AUTORISÉE DU 1'- ' JUILLET AU 21 JUILLET 1978 09I899A W/

/ *c°\ POISSONS i
r̂ £-5§ FRAIS |
r7̂ *—« \̂ 1 recommandés Uj
V tSSSBX V cette semaine M
FILETS DE PERCHES FRAIS |

TRUITES SAUMONÉES A
COLIN entier ou en tranches ||

Grand choix de poissons de mer m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL g35
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 W$

Fermeture hebdomadaire : le lundi 09186OA KM

Gril Industriel
.il36poulels)
Alimentation
du Chablais
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 25 51.
heures des repas.090334 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ ^L récolter
TÎfsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Remise des baccalauréats au Gymnase cantonal
Baccalauréat, type A: Nicole Béguin ,

Boudevilliers.
Baccalauréats , type B: Christine Bédert , La

Chaux-de-Fonds ; Anne-Françoise Bourquin ,
La Chaux-de-Fonds; Sabina Bourquin , La
Chaux-de-Fonds; Chantai Chassot , Le Locle ;
Brigitte Diethelm , Les Brenets ; Olivier Flatt ,
Le Locle; Olivier Guy, La Chaux-de-Fonds;
Pierre Heinis , La Chaux-de-Fonds; Alain-
Denis Henchoz , Le Locle (mention très bien ,
prix du Rotary) ; Jean-Paul Humair , La
Chaux-de-Fonds (mention bien) ; Christine
Kessner, La Chaux-de-Fonds ; Sylvie Kramer ,
La Chaux-de-Fonds; Alain Lieberherr , La
Chaux-de-Fonds; Catherine Meyer , La
Chaux-dc-Fonds; Sy lviane Montandon (prix
des lectures classiques), Le Locle ; Pierre-
Antoine Racine , Le Locle; Robert Sandoz , La
Chaux-de-Fonds; Arianna Sciurp i, La Chaux-
de-Fonds; Françoise Seiler , Le Locle; Jean-
Jacques Taillard , La Chaux-de-Fonds; Christi-
ne Theurillat , Saint-Imier; Yves-Patrick
Ulmann , La Chaux-de-Fonds (mention bien).

Baccalauréats, type D: Sylvia Aellen , La
Chaux-de-Fonds; Fabienne Brandt , Le Locle;
Patricia Bresolin , La Chaux-de-Fonds ; Gilles
Cuenat , Le Locle ; Isabel Delgado, Le Locle;
Catherine Dumont , Le Locle; Geneviève
Eichmann, Le Locle (mention bien) ; Pierre-
Yvan Guyot , Boudevilliers ; Claude-André
Hanselmann , La Chaux-de-Fonds; Heidi
Heinz , Fontainemelon ; Eric Lasser, La
Chaux-de-Fonds ; Marianne Megert, Chézard;,
Emanuela Pellegrini, La Chaux-de-Fonds ;
Laurent Perrin, La Chaux-de-Fonds; Varinka
Ratti , La Chaux-de-Fonds ; Yolande Rohr , La
Chaux-de-Fonds ; Manuela Salvi , Le Locle;
Marie-Claude Vermot, Le Prévoux; Pierre-
André Wyss, Bienne.

Baccalauréats , type C : Vincent Barbezat , Le
Prévoux; Nicole Bezençon , La Chaux-de-
Fonds (mention bien) ; Christine Boillat , Ville-
ret ; Lubor Borkovec, Les Hauts-Geneveys ;
Patrick Chaboudez , La Chaux-de-Fonds;
Marino Delmi , Le Locle (mention très bien ,
prix des sciences naturelles) ; Thierry Duvanel ,
Le Locle (mention très bien , prix Rotary) ;
Patrick Erard , La Chaux-de-Fonds; Walter
Faedo , Le Locle; Giovanni Fiorucci , La
Chaux-de-Fonds ; Raymond Frésard, La
Chaux-de-Fonds ; Roberto Frosio, Les Ponts-
de-Martel (mention bien) ; Caroline Gabus , Le
Locle ; Vincent Girard , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Bernard Greub , La Chaux-de-Fonds;
Christiane Jaquet , La Sagne; Pierre-Yves
Jaquet , La Chaux-de-Fonds ; Bernard Joost , La
Chaux-de-Fonds) ; Laura Jover , Le Locle ;
Claude-André Manueddu , Le Prévoux; Chris-
tian Matthey, La Chaux-de-Fonds; Pascale
Messner , Le Locle; Philippe Morel , La
Chaux-de-Fonds ; Massimo Morona , Le Locle ;
Phili ppe Rey, La Chaux-de-Fonds; Claude
Robert , La Chaux-de-Ronds ; Lucienne Robert ,
La Sagne; René Rothenbuhler , La Chaux-de-
Fonds; Josiane Roux , La Sagne; Daniel
Rudolf , Le Locle; Gilles Sauvain , Saint-Imier;
Pasca l Vaucher , Chézard ; Michel Vincent , La
Chaux-de-Fonds ; Vincent Voirol , La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Jean-Marc Von
Allmen , La Chaux-de-Fonds ; Christine Vuille ,
La Chaux-de-Fonds (mention bien); Mauro
Zanetti , Le Locle.

Baccalauréats , type G: Elisabeth
Albrecht , La Chaux-de-Fonds ; Pascal Arrigo ,
Fontainemelon ; Catherine Augsburger , Le
Locle ; Alfred Béguin , Le Locle ; Michel
Bonjour , Le Locle; Béatrice Cachelin , Le
Locle; Eliane Calame , Le Locle; Laurent
Develey, La Chaux-de-Fonds; Pierre-Alain
Favre, La Chaux-de-Fonds ; Micheline Gisiger ,
La Chaux-de-Fonds ; Christine Guder , La
Chaux-de-Fonds; Marina Guye, Les Ponts-
de-Martel ; Jean-Claude Huot, Le Locle
(mention bien prix Rotary) ; Claudia Luthi ,
Fontainemelon; Pascale Méroz , Saint-Imier;
Ariane Moser , La Chaux-de-Fonds ; Janie Mul-
ler , La Chaux-de-Fonds (mention bien) ; Irène
Oppli ger, La Chaux-de-Fonds; Nadia Perso-
neni , La Chaux-de-Fonds; Olivier Roulet , Le
Locle; Pierre-Christophe Simond , Hauterive;
Geneviève Steiner , La Chaux-de-Fonds;
Mary-Lise Urech , La Chaux-de-Fonds); Jean-
Bernard Vermot , Le Cerneux-Péquignot
(mention bien) .

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 27 juin 28 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 745.— 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 425.— d 425.— d
Gardy 44.— d  44.— d
Cortaillod 1450.— 1450.—
Cossonay 1285.— o 1285.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 185.— o 165.— o
Dubied bon 130.— o 130.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3850.— d 3925.—
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.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 415.—
Rinsoz & Ormond 505.— d  510.—
La Suisse-Vie ass 4100.— 4100.—
Zyma 725.— 720 —

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 428.—
Charmilles port 805.— d 800.—
Physique port 230.— d 270.—
Physique nom 160.— 160.—
Astra 1.51 1.50
Monte-Edison —.31 d —.32
Olivetti priv 2.05 2.05 d
Fin. Paris Bas 65.— 64.50
Schlumberger 150.— 149.—
Allumettes B 29.50 29.25 d
Elektrolux B 57.50 d 57.25 d
SKFB 25.75 25.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 289.—
Bâloise-Holding port. ... 435.— 438.—
Bâloise-Holding bon 568.— 583.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 595.— 594.—
Ciba-Geigy bon 850.— d 850.—
Sand02 port 3900.— d 3900.— d
Sandoz nom 1770.— 1770.—
Sandoz bon 483.— d 485.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— d 83750.—
Hoffmann-L.R. jee 73500.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 790.—
Swissair port 858.— 850.—
UBS port 3080.— 3050.—
UBS nom 550.— 550.—
SBS port 383.— 382.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 333.— 333.—
Crédit suisse port 2190.— 2190.—
Crédit suisse nom 407.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 405.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.—
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Elektrowatt 1730.— 1740.—
Financière de presse 219.— 219.—
Holderbank port .450.— 453.—
Holderbank nom 410.— 410.— d
Inter-Pan port 178.— d  178.—
Inter-Pan bon 6.— 6.—
Landis & Oyr 1000.—d 1000.— d
Landis & Gyr bon 101.— 100.— d
Motor Colombus 760.— 780.—
Italo-Suisse 208.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 701.— 705.—
Réass. Zurich port 4750.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2895.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2225.— 2205.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1740.— 1740.—
Zurich ass. port 10575.— 10575.—
Zurich ass. nom 8600.— 8625.—
Brown Boveri port 1640.— 1635.—
Saurer 880.— 895.—
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1440.— 1445.—
Hero 2620.— 2625.—

Nestlé port 3485.— 3495.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 2425.— 2400.—
Alu Suisse port 1260.— 1270.—
Alu Suisse nom 504.— 502.—
Sulzer nom 2800.— 2790.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 460.—d 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.50 50.—
Am. Métal Climax 61.— d 61.50
Am.Tel & Tel 112.— 111.50
Béatrice Foods 45.50 d 45.50
Burroughs 133.— 134.—
Canadian Pacific 30.— 29.25
Caterp. Tractor 99.50 101.— d
Chrysler 20.25 20.—
Coca-Cola 75.75 76.—
Control Data 59.75 60.50
Corning Glass Works ... 99.— 102.—
CPC Int 95.50 94.50
DowChemica l 45.50 46.25
Du Pont 210.— 212.—
Eastman Kodak 98.25 100.50
EXXON 81.— 81.—
Firestone 25.50 25.75
Ford Motor Co 86.50 87.— d
General Electric 92.— 92.50
General Foods ,, 56.50 57.50 d
General Motors 111.50 111.50
General Tel. & Elec 53.50 53.—
Goodyear 30.75 30.50
Honeywell 100.— 102.—
IBM 482.— 485.—
Int. Nickel 29.50 30.50
Int. Paper 73.50 73.50
Int. Tel. & Tel 54.75 55.50
Kennecott 42.50 42.50
Litton 38.75 40.—
MMM 99.50 99.25
Mobil Oil 118.50 116.50
Monsanto 93.— 93.—
National Cash Register . 100.— 100.50
National Distillers 39.— 39.—
Philip Morris 120.50 121.50 d
Phillips Petroleum 78.75 60.—
Procter & Gamble 158.— o 159.50
Sperry Rand 77.— 77.— ex.
Texaco 45.— 44.25
UnionCarbide 69.50 70.—
I u:.n...l T A  en . _  ci\UMllUydl I4.9U IH .DU
US Steel 48.— 48.75
Warner-Lambert 52.50 54.—
Woolworth F.W 34.75 34.50 d
Xerox 94.25 96.75
AKZO 24.25 24.—
Anglo Gold I 39.50 39.75
Anglo Americ. I 7.45 7.45
Machines Bull 16.— 15.75
Italo-Argentina 142.— 142.50
De Beers l 10.75 10.75
General Shopping 357.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75d
Péchiney-U.-K 35.50 35.00
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 109.— 109.50
Sodec 6.— d 6.20 d
Unilever , 101.— 100.—
AEG 70.50 71.—
BASF 115.50 115.50
Degussa 231.— 230.— d
Farben. Bayer 122.50 117.50
Hcechst. Farben 113.— 113.50
Mannesmann 141.50 143.—
RWE 169.— 169.—d
Siemens 261.— 260.50
Thyssen-Hùtte 105.— d 106.—
Volkswagen 189.50 190.50

FRANCFORT
AEG 78.50 78.70
BASF 128.30 129.40
BMW . 246.88 239.—ex
Daimler 298.50 299.—
Deutsche Bank 302.50 302.90 d
Dresdner Bank 237.80 238.70
Farben. Bayer 136.40 130.50
Hœchst. Farben 126.40 127.—
Karstadt 318.— 320.50
Kaufhof 220.— 224.50
Mannesmann 158.— 158.80
Siemens 290.— 291.—
Volkswagen 211.80 212.50

MILAN 27 juin 28 juin
Assic. Generali 37600.— 37680.—
Fiat 1774.— 1785.—
Finsider 102.— 101.75
Italcementi 11690.— 11700.—
Olivetti ord 1026.— 1023.—
Pirelli 1942.— 1892.—
Rinascente 40.— 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 76.20
AKZO 28.90 28.50
Amsterdam Rubber 66.— 69.50
Bols —.— 71.—
Heineken 102.90 102.—
Hoogovens 32.50 31.60
KLM 147.50 143.50
Robeco 170.— 170 —

TOKYO
Canon 465.— 473.—
Fuji Photo 545.— 547.—
Fujitsu 315.— 318.—
Hitachi 247.— 249.—
Honda 574.— 574.—
Kirin Brew 477.— 483.—
Komatsu 350.— 346.—
Matsushita E. Ind 716.— 731.—
Sony 1650.— 1700.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 380.— 395.—
Tokyo Marine 482.— 480.—
Toyota 930.— 933.—
PARIS
Air liquide 288.50 287.50
Aquitaine 490.— 490.—
Carrefour 1510.— 1500.—
Cim. Lafarge 192.50 191.10
Fin. Paris Bas 159.50 158.90
Fr. des Pétroles 136.— 140.90
L'Oréal 740.— 744.—
Machines Bull 39.— 39.20
Michelin 1225.— 1243.—
Péchiney-U.-K 87.90 87.50
Perrier 244.— 242.—
Peugeot 361.— 359.10
Rhône-Poulenc 93.50 95.—
Saint-Gobain 134.20 134.30

LONDRES
Anglo American 2.11 2.16
Brit. & Am. Tobacco 3.11 3.11
Brit. Petroleum 8.44 8.38
De Beers 2.67 2.67
Electr. & Musical 1.37 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.67
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio Tinto 2.12 2.13
Shell Transp 5.43 5.42

INDICES SUISSES
SBS généra l 311.— —.—
CS généra l 249.60 —.—
BNS rend, oblig 3.41 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/8 36-1/8
Alumin. Americ 42-38 43
Am. Smelting 14-1/2 14-1/4
Am. Tel & Tel 60 60-1/8
Anaconda 24-12 24-1 2
Bceing 50-34 52-18
Bristol & Myers 35-1 8 35-1.8
Burroughs 72-1/2 72-1,8
Canadian Pacific 16 16-1,8
Caterp. Tractor 54-3/4 - 55-3,8
Chrysler 10-3/8 10-3,4
Coca-Cola 41-1,8 41-5,8
Colgate Palmolive 21 21-1.8
Control Data 32-5,8 33-1,8
CPC int 51-1/4 51-1/4
Dow Chemical 24-7(8 25
Du Pont 113-3,4 113-3/4
Eastman Kodak 53-7,8 54-1 2
Ford Motors 47 46-7,8
General Electric 49-78 49-3.4
General Foods 31-1'4 31-5 8
General Motors 59-34 59-58
Gillette 28-1 2 28-3 4
Goodyear 16-5,8 16-34
Gulf Oil 23 23-18
IBM 260-78 261-7,8
Int. Nickel 16-1.8 16

Int Paper 39-3,8 39-9/8
lnt. Tel&Tel 29-5,8 30-1/8
Kennecott 23 23- 1/2
Litton 21-1/4 21-38
Merck 55-1/4 55-7/8
Monsanto 50-38 51
Minnesota Mining 53-3/4 54-5S
Mobil Oil 62-5/8 62-5/8
NatialCash 54-1/8 54-1/8
Panam 6-3/4 6-7/8
Penn Centra l 2-1,8 2-5/8
Philip Morris 65-1/4 66-1/4
Polaroid 37-7/8 38-1/8
Procter Gamble 85-3/8 85
RCA 26-1/2 26-78
Royal Dutch 58-3/4 58-3/4
Std Oil Calf 39-3/4 39-7/8
EXXON 43-7/8 44
Texaco 23-3/4 23-7S
TWA 19-1/2 19-7/8
Union Carbide 39-7/8 37-3/4
United Technologies 43 43
USSteel 26-1,8 26-5S
Westingh. Elec. 20-3/4 21-1/4
Woolworth .' 18-1/2 18-5/8
Xerox 52 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 817.3 1 819.91
chemins de fer 217.33 218.69
services publics 104.30 104.63
volume 29.290.000 23.260.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.32 3.62
USA(1 S) 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.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 S) 505.— 535.—
Lingots (1 kg) 11050.— 11200.—

Cours des devises du 28 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8425 1.8725
Angleterre 3.40 3.48
ES 1 8475 1.8575
Allemagne 89.30 90.10
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.2130 —.2210
Suède 40.20 41.—
Danemark 32.70 33.50
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.96 4.16
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6375 1.6675
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
22.6.78 or classe tarifaire 257/112

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Indomptable Angélique» .
Eden: 20 h 30, «La «prof » de sciences natu-

relles » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le veinard ». P
Scala: 20 h 45, «La fièvre du samedi soir»

(16 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 Qe week-end

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

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

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

Haïti.
Home de La Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmaci e d'office : Ep latures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 221017.

DIVERS
Collège de la Charrière: 14 h, fête de la jeunes-

se.
Centre sportif de la Charrière : 14 h 30, finales

des joutes sportives.
Salle de musique: 20 h 30, American Music

Abroad (Estiville) .
Gymnase: 19 h , cérémonie de clôture des

professions commerciales.

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

montre à remontage automatique.

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

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

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

DIVERS
Joutes sportives des écoles primaire et secon-

daire : toute la journée ; 18 h 30, au temple,
cérémonie de fin des cours.

Casino-théâtre : 17 h 30, cérémonie de clôture
du Technicum.

CARNET DU JOUR

Cérémonie de clôture à l'Ecole
professionnelle des arts et métiers

De notre correspondant :

Les cérémonies de clôture se succèdent,
depuis quelques jours, dans le Jura neu-
châtelois, signe avant-coureur des vacan-
ces d'été. Hier en fin d'après-midi, c'était au
tour de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers du Technicum neuchâtelois, éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds, de
remettre les prix et certificats fédéraux de
capacité marquant l'achèvement de
l'apprentissage.

Dans la salle de la Maison du peuple,
M. Pierre Steinmann, directeur général, se
plut à saluer la présence de M. Francis Mat-
they, conseiller communal, et Guy Bedat,
chef de la section de la formation profes-
sionnelle et technique auprès du canton,
ainsi que les représentants de la commis-
sion de l'école, les maîtres de stage, des
employeurs et les parents et amis des
lauréats.

Dans une courte allocution, M. Stein-
mann adressa quelques mots à ceux qui
vont se lancer dans la vie pratique ou qui la
connaissent déjà :

- C'est le premier pas sur la voie de la
formation professionnelle, après trois ou
quatre années d'études. II s'agira mainte-
nant «d'affiner l'outil non pour lui-même
mais pour vous-même».

Et de souhaiter que le savoir qu'ils vont
acquérir par la suite, ils sachent le transmet-
tre à leur tour aux jeunes.

L'orateur souligna en outre la reconnais-
sance des autorités et du corps enseignant
à toute la volée pour la manière dont celle-ci
a conduit son apprentissage. Concluant en
substance:
- Le moral de notre région tient dans la

manière dont elle assure la formation
professionnelle et dans la relève. Plus on en
sait, plus on est capable, plus on est libre
dans l'appréciation.

Un appel que l'on a souvent entendu
mais qui depuis trois ou quatre ans prend
une signification nouvelle qu'il s'agit de ne
pas négliger. Puis un intermède musical,
confié à l'orchestre «Glad», précéda la
remise des certificats et la proclamation des
lauréats des prix scolaires. p, w

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES

Humair Eric , mécanicien en étampes , 5,5,
prix du Technicum , Singer & Cie; Grossenba-
cher René, mécanicien de précision , 5,1, prix
du Technicum, Marc Sandoz, Universo SA;
Coullery Gérard , mécanicien en automobiles ,
5,1, prix du Technicum , Singer & Cie ; Piaget
Michel , tôlier en carrosserie, 5,0, prix du
Technicum; Maire Alain , peintre en voitures ,
4,8, prix du Technicum ; Baer Jocelyne, élec-
troplaste (moyenne généra le), 5,3, Association
de la galvanop lastie horlogère ; Murdter Clau-

de, électroplaste (travail prati que) 5,5, Asso-
ciation de la galvanop lastie horlog ère ; Marti
Catherine , décoratrice - étalag iste , 4,3, prix du
Technicum.

Voici le palmarès de ceux qui ont le certificat
fédéral de capacité : Bracco Patrici a, courtc-
pointière ; électroplastes : Baer Jocelyne,
Colomb Pierre , Delmcnico Patrick , Meyer
Peter , Murdter Claude. - Mécaniciens en
automobiles: Anker Denis , Bourquin Alain ,
Brogna Andréa , Buchilly Pascal , Coullery
Gérard , Delachaux Christian , Fluhmann
Denis , Gremaud Henri , Lussi Jean-Pierre ,
Riem Olivier , Schafe r Olivier , Schafer Phili p-
pe, Simon-Vermot Marcel , Sonderegger Jean-
Frédy, Widmer Frédy. - Mécaniciens de bicy-
clettes et motocyclettes : Bobillier Jean-Clau-
de, Colin Olivier , Galland Daniel , Garatti Sté-
phane , Haas Stefan , Mellilo Michel , Trevisani
halo. - Mécaniciens-électriciens: Collomb
Marc-André , Probst Didier. - Mécaniciens en
étampes: Humair Eric , Sifringer Roman. -
Mécaniciens de précision : Augsburger Biaise ,

Aymon Phili ppe, Baggio Claudio , Braichet
Will y, Cairoli Ezio, Clément Paul-Louis , Fras-
sanito Josep h , Gretsch Alfred , Grossenbacher
René , Hirsig Pierre , Horger Thierry, Perret
Roland , Porret Raymond , Robert-Nicoud
Laurent , Spichiger Franz , Wittwer Fredd y. -
Servicemen : Fehr Gérard, Leiser René. -
Tôliers en carrosserie: Avvenire Paolo, Billod
Raymond , Matthey Laurent , Piaget Michel ,
Serrano Antonio , Tanner Gérard , Tanner Pier-
re-Alain , Vailélian Patrice. - Peintre décoratri-
ce sur cycles : Bugnon Marie-Claude. - Peintres
en voitures: Egger Jean-Bernard , Faustini
Paolo , Maire Alain , Mateus Georges, Siegrist
Pascal , Tartag lia Angelo. - Décoratrices : Marti
Catherine, Ruegg Marlène. - Employées de
maison : Blum Edith , Christen Yvonne, Delavy
Chantai , Gil gen Hélène , Huber Daniela , Juon
Maja , Quartenoud Patricia , Ragettli Edith ,
Rengg li Marguerite. - Employées de maison
(ménage rural) : Mûri Régula , Odermann Hélè-
ne, Reinhard Rita , Ryser Chanta i, Schmid
Anna , Vermot Joëlle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 14 h 10, M. A.G., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Croisée, en direc-
tion sud, quand sa voiture est entrée en colli-
sion avec la motocyclette conduite par
M. Michel Vuille, 23 ans, du Cachot. Blessé,
M. Vuille a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de la ville.

Témoins recherchés
Dans la soirée de lundi, il a été volé devant le

restaurant Elite à La Chaux-de-Fonds, une
voiture de marque Opel Manta, de couleur
blanche , portant plaques NE 166. Avec ce
véhicule, l'auteur du vol a heurté un mur ou
une façade d'immeuble probablement en ville
même.

La voiture a été retrouvée endommagée sur
le parc situé au nord du magasin ABM , à La
Chaux-de-Fonds. Les personnes pouvant don-
ner des renseignements à ce sujet sont priées de
prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Permis saisi
Hier vers 13 h 25, au guidon d'un cyclo-

moteur, M. P.N., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de l'Helvétie, en direction nord,
quand son cyclomoteur est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. D.S., de
La Chaux-de-Fonds; dégâts. Le permis de
conduire du cyclomotoriste a été saisi.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

On nous communique:
Le Centre électronique horloger S.A., à

Neuchâtel, centre de recherche commu-
nautaire de l'industrie horlogère, a tenu son
assemblée générale annuelle le 27 juin.
L'exercice 1977 a été consacré à un impor-
tant travail de recherche dans les domaines
des circuits et systèmes, des résonateurs à
quartz, de l'affichage électronique et de la
technologie microélectronique. Un effort a
également été fait dans de nouveaux
domaines d'investigation, notamment les
microprocesseurs, les piles de longue
durée de vie et l'énergie solaire.

Les subsides que le CEH a reçus de la
Commission pour l'encouragement de la
recherche scientifique lui ont permis
d'élargir le volume de son programme de
recherche. De plus, le haut niveau profes-
sionnel de son personnel ainsi que ses
installations ont joué un rôle important
dans la création, à Neuchâtel, de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en microtech-
nique.

Au Centre électronique
horloger de Neuchâtel
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m Vendredi 30 Juin m
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La chancellerie d'Etat communique:
« Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
a autorisé M"e Marceline Parel, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacienne.

Etat civil
(26 juin)

Décès : Porret , Maurice Auguste, né le
14 janvier 1913, époux de Leone Marguerite ,
née Châtelain.

Autorisation
du Conseil d'Etat

Hier vers 11 h 10, M. R.B., du Lac Noir
(FR), circulait rue Louis-Joseph-Chevrolet
en direction ouest, quand sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. R.A., de La Perrière (BE); dégâts.

Collision

Dans la nuit de mardi à mercredi , entre 20 h
et 2 h, il a été volé, dans un garage non fermé
de la rue Fritz-Courvoisier 32a, la voiture de
marque Peugeot 304 Break, de couleur beige,
portant les plaques de contrôle NE 1999.

Vol d'une motocyclette
Le 23 juin , vers 23 h 50, il a été volé, rue des

Fleurs, une motocyclette de marque Lambrct-
ta, de couleur grise, portant la plaque de
contrôle NE 433.

Voiture volée
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La salade est encore meilleure dans Des verres pour toutes sortes 8 Carafe à eau
un joli service en verre de boissons rafraîchissantes Couvercle en matière plastique. 2.50

1 Saladier 5 Verres à anse 4.-
en verre structuré, 0 28 cm. 8.- Contenance 3 dl,4 pièces dans un carton. Pour vos conserves et vos confitures

2 Coupes à salade 6 Chope à bière 9 Bocaux
assorties au saladier, 0 15 cm. 2.80 Solide, à anse pratique, t- avec rondelles de caoutchouc

et fermetures métalliques.
3 Couverts à salade 7 Service à rafraîchissements Bahia 1/2 litre 1.10 1 litre 1.30
Plexiglas, 30 cm de longueur. 2.50 Joli verre ambré.  ̂

M
Carafe et 6 verres. 7.50 « % s^4 Plat compartimenté T%?rjr

en verre pressé, 5 compartiments. " - J:

MIGROS M
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JGRANDE VENTE
à DE MEUBLES fe1 A MATHOD M

Les 28, 29, 30 juin
et les 1, 2, 3 juillet

de 8 h à 20 h
1 sans interruption

1 chambre à coucher complète, lit français.
400 fr. ; 2 chambres à coucher, lit français,
neuves, 700 fr. pièce ; 2 armoires vaudoi-
ses; 2 secrétaires anciens; 1 armoire en
chêne massif; 4 commodes, 50 fr. pièce ;
1 salon Louis XV; 4 secrétaires rustiques,
250 fr. pièce; 1 buffet ancien, 200 fr. ;
1 salon prestolit, 400 fr. ; 1 salon moderne,
350 fr. ; 1 salon prestolit neuf ; 1 lit français
250 fr.; 2 paires de cabriolets Louis XV;
10 bahuts massifs, 200 fr. pièce; 5 malles,
60fr. pièce ; 2 tables rondes à rallonge,
150 f r. pièce; 4 meubles TV; S tables
vieux chêne 2 m x 0.80 m ; 4 crédences 3
et 4 portes; 2 armoires rustiques; 2 tables
Louis-Philippe rondes, pied central,
300 fr. ; 2 secrétaires dos d'âne ; 2 vaisse-
liers en pin; 2 cuisinières électriques ;
100 fr., pièce ; 1 canapé Louis-Philippe
ancien; 2 buffets campagnards; 5 meu-
bles à chaussures ; 7 Voltaires, 370 fr.
pièce; 6 bahuts sculptés; 2 petites com-
modes marquetées, 150 fr pièce; 2 tables
rondes rustiques; 50chaises LouisXIII;
30 chaises paillées, 30 fr. pièce ; 20 mate-
las neufs, 100 fr. pièce; 12 tabourets de
bar; 20 guéridons rustiques massifs, dès
150 fr. pièce ; 1 lit Louis-Philippe complet,
250fr. ; 2 vaisseliers, 200 fr. pièce;
6 bibliothèques rustiques; 1 table ronde
Louis XVI avec 4 chaises, 600 fr. ; 2 pendu-
les anciennes; 5 petites crédences, 150 fr.
pièce; 2 vitrines Louis XVI ; 1 vaisselier
espagnol ; 2 rouets, 80 fr. pièce ; 1 guéri-
don Louis XV, 200 fr. ; 3 meubles de coin ;
50 sellettes, 20 fr. pièce; 1 vaisselier vieux
chêne; 60 chaises Louis-Philippe;
4 armoires trois portes, modernes, dès
200 fr.; semainiers ; chevets Louis XVI;
travailleuses, 2 tables gigognes; 1 salon
Gobelin, Louis XV; 10 meubles télépho- I
ne; 4 armoires anciennes, 1 et 2 portes; M
5 tables Louis-Philippe, pied central et rai- I
longe; 1 grande quantité de meubles I
modernes et rustiques, trop longue à I
énumérer. 'm

Bettex - Mathod I
¦ (entre Orbe et Yverdon) m
M — - Tel. (024) 371547 f|
H Meubles anciens - modernes • rustiques. B
¦L ' 092057 A M

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions s
garanties |
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

AUTO-TRANSPORTS OE
U BÉROCHE BBB S.A. SAINT-AUBIN

Assemblée générale
des actionnaires

le jeudi 13 juillet 1978 à 18 h,
à l'Hôtel Pattus. Saint-Aubin.

Ordre du jour:
1 ) Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
2) Rapport sur l'exercice 1977.
3) Nominations statutaires.
4) Divers.
Les comptes et rapports sont à ta disposition des
actionnaires à Saint-Aubin, garage BBB. Pour
assister à l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Saint-Aubin, le 20 juin 1978.

Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire : Le président :
B. Fauguel A. Antonietti

091415A

bravo Trybol
Depuis que je me rince la bouche à l'Eau denti-
frice Trybol aux herbes, après chaque repas, j'ai
sensiblement moins de dégâts dentaires et
l'agréable sensation d'être toujours particuliè-
rement bien soigné. Bravo Trybol ! 091074 A

Matériaux de démolition, à prendre à
Marin:

PETITES TUILES
POUTRES
PIERRE JAUNE

Prix à discuter.
Entreprise A. Rebetez
Tél. 33 12 81, dès 19 h. 091312 A

Si vous désirez
entreprendre
l'exploitation d'un
CAFÉ-
RESTAURANT
(gastronomie)
150 places, que
vous ayez toutes
les aptitudes, condi-
tions favorables.
Facilités financières.
Adresser offres
sous chiffres
Cl 1442 au bureau
du journal. 090781 Q

Dimanche 2 juillet 1978, à 20 h 15

à l'aula du Mail

CONCERT
par le chœur et l'orchestre de l'Ecole

secondaire régionale de Neuchâtel

Direction : Théo Loosli

Œuvres de Telemann, Vivaldi, Bach,
Zehm et Orff.

Prix des places : adultes Fr. 8.—, étudiants,
enfants, apprentis Fr. 4.—.

Location à l'entrée.
09131 s A

A vendre début automne 1978,
région du Jura

MAGASIN TABAC
agencement moderne, avec dépôt
journaux-loterie.

Ecrire sous chiffre DN 1488 au bureau
du journal. 091304 a

Baux à loyer
au bureau du Journal

M. Beiner
Pédicure

absente
jusqu'au 11 juillet.

089983 S



«MARCHE À VIDE»
Mllll lll lllll lllll "" I IM Mlll" ¦ ¦ ¦ ' 

LIBRES OPINIONS

Consacrée aux projets de la direc-
tion des travaux publics, la confé-
rence de presse de vendredi passé
avait fourni des précisions sur
l'assainissement de la vieille ville,
mais aussi sur la planification du
quartier de Vigneules.

Ancien vignoble devenu peu à
peu zone résidentielle, ce quartier
est, topographiquement, dans une
situation pour le moins difficile.
Coupé en deux par la N 5, exposé
aux bruits, aux odeurs, aux risques
d'accidents dans sa partie basse,
d'accès difficile dans sa partie
haute, posant de sérieux problè-
mes d'approvisionnement (maga-
sins) et de liaison (avec les écoles,
les bureaux, les services, etc.),
Vigneules offre évidemment
l'avantage d'un site pittoresque, en
bonne partie sur la hauteur, à la
limite du vignoble et de la forêt.
Mais sa planification, singulière-
ment malaisée, doit résoudre deux
problèmes aussi ardus l'un que
l'autre ; celui de la viabilisation des
zones destinées à l'habitation et
celui de l'aménagement des rives
du lac comme zone d'utilité publi-
que.

PROGRÈS À VIGNEULES
En ce qui concerne le premier

point, il a été décidé notamment de
libérer du terrain à bâtir au chemin
des Bourguignons tout en
prévoyant des mesures de protec-
tion de l'environnement, et de
protéger contre le bruit la partie est
du quartier. Quant à la charmante

propriété dite «Vingelzgùetli, au
sud-ouest, à l'entrée e la forêt, on
n'y touchera pas.

Pour l'aménagement des rives du
lac, on prévoit la création de
plusieurs petites zones de verdure
et, à moyenne échéance, celle d'un
sentier longeant le lac depuis le
« Strandboden ». La difficulté réside
évidemment dans le fait qu'une
bonne partie des rives sont proprié-
té privée. Le chemin pour piétons
pourrait être réalisé en procédant à
une série de petits comblements.
Soit dans le vieux Vigneules, soit
jusqu'au «Gottstatterhaus».

Un plan de zones partiel serait
présenté encore en automne de
cette année.

Dans le cas de Vigneules, l'autori-
té a commencé par consulter les
intéressés, c'est-à-dire la popula-
tion du quartier, avant de se lancer
dans la planification. Même s'il
n'est pas possible de tenir compte
de tous les points de vue, certaines
erreurs fondamentales sont ainsi
évitées.

AVEC UNE SAGE LENTEUR...
II est regrettable que l'on n'ait pas

agi de même dans le cas de la vieille
ville.

C'est maintenant seulement qu'il
est procédé à une étude sociologi-
que et à une enquête auprès des
habitants du quartier afin de
connaître leurs désirs en matière de
confort, de coût du loyer, etc. II est
évident qu'on nefera pas de la vieil-
le ville un quartier vivant s'il est

habité principalement par des
étrangers, des vieillards et des
nécessiteux. Tout au moins peut-on
prendre en considération leurs
besoins dans la mesure du possi-
ble.

Depuis plusieurs années déjà,
une commission spéciale d'experts
et d'amis de la vieille ville est
chargée de collaborer étroitement
avec la direction des travaux
publics, l'architecte municipal et le
service de la vieille ville en vue d'un
assainissement de celle-ci. Cette
commission n'est guère satisfaite
de l'activité des pouvoirs publics.
Comment, par exemple, dit-elle,
a-t-on pu attendre de longues
années avant de procéder à cette
étude fondamentale? Comment
a-t-il fallu sept ans pour soumettre
un premier projet d'assainissement
portant sur deux bâtiments seule-
ment. Si l'on continue à procéder
avec cette sage lenteur, il faudra
attendre deux siècles avant de
disposer d'un plan d'assainisse-
ment complet. D'ici là, le monde
aura plusieurs fois le temps de finir.

Dans une page spéciale sur la
planification de Vigneules, parue
dans le « Bieler Tagblatt » il y a deux
ans, M. Hermann Fehr, alors direc-
teur des travaux publics, mettait en
garde contre la «marche à vide »,
contre le danger d'un manque de
cohérence dans les efforts. Pour
Vigneules, il semble qu'on ait évité
cette marche à vide. Ce n'est
malheureusement pas le cas pour
la vieille ville. R. WALTER

Chemins de fer du Jura : déficit en hausse
C'est vendredi que se tiendra aux

Reussilles l'assemblée générale
annuelle de la Société anonyme des
chemins de fer du Jura, dont le siège
social se trouve à Tavannes. L'assem-
blée est appelée à entériner les comp-
tes de l'exercice 1977 qui bouclent
avec un déficit de 4.343.000 fr., dont
54.500 fr. pour le service des automo-
biles.

Le trafic voyageur est en baisse de
3,9%, mais il enregistre des entrées
supplémentaires en augmentation de
3,1 % en raison de l'augmentation des
tarifs appliqués depuis la fin octobre
1976. Quant au trafic des marchandi-
ses, il est en notable progrès avec une
augmentation de 600.000 tonnes et
des rentrées supplémentaires, y com-
pris les bagages, la poste et le trans-
port des animaux, de quelque
100.000 fr., somme en partie compen-
sée par une diminution des produits
accessoires.

L'été 1977, peu favorable au
tourisme, et l'hiver lui aussi peu propi-
ce à la pratique des sports hivernaux,
ont joué une influence néfaste sur les
produits du trafic des voyageurs et du
matériel.

COMPTES SAINS
Si le personnel est demeuré stable à

125 unités, la caisse de prévoyance de
l'entreprise continue de présenter des
comptes très sains. Le déficit d'exploi-
tation est supérieur de 443.000 fr. à

celui de 1976 et de 482.000 fr. aux
prévisions budgétaires. Les subven-
tions de la Confédération (2,27 mil-
lions), du ca nton de Berne (1,54 mil-
lion) et du canton de Neuchâtel
(170.000 fr.) ne parviendront pas à
couvrir le déficit qui augmente la perte
reportée, cette dernière atteignant
désormais 4.581.000 francs.

Le capital-action de la société est
détenu à raison de 51 % par le canton
de Berne, de 33% par la Confédéra-
tion, de 12% par les communes juras-
siennes dont 7,5% par celles du futur
canton du Jura. Le canton de Neuchâ-
tel ne détient que 78 actions de 100 fr.
et la ville de La Chaux-de-Fonds
116 actions.

Sur la base des discussions menées
par la commission des établissements
autonomes de la Constituante juras-
sienne, une clé de répartition du déficit
des Chemins de fer du Jura a été éta-
blie. Elle prévoit que désormais ce
déficit d'exploitation sera supporté à
raison de 25% par le canton de Berne,
70% par celui du Jura, et 5% par celui
de Neuchâtel.

Selon une autre répartition du capi-
tal-action de la même société, le
canton du Jura et ses communes
devrait détenir 40,5% des actions,
Berne 22,1%, Neuchâtel 0,2%, la
Confédération 33,4 %, et les actionnai-
res privés 3,7%. Toutefois, le siège
social étant à Tavannes, la quasi-totali-
té des ateliers à Tramelan, M n'est pas

exclu que cette répartition soit rediscu-
tée.

L'hypothèse d'un transfert du siège
social au Noirmont, dans le futur
canton, avait été évoqué. II est juste
toutefois de préciser que la moitié
environ des 125 employés de l'entre-
prise est domiciliée dans le canton du
Jura, sur le territoire duquel s'étend la
grande partie du réseau ferroviaire. Le
rapport de gestion indique encore
qu'une convention a été passée entre
la Confédération, les cantons de Berne
et de Neuchâtel et la compagnie des
Chemins de fer du Jura pour le verse-
ment d'une contribution de 7,2 mil-
lions de francs.

A noter encore que le billet spécial
émis par la compagnie à l'occasion du
Comptoir delémontin n'a pas connu le
succès espéré par ses promoteurs.

Une petite tempête dans un verre d'eau...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Petite tempête dans un verre d'eau,

hier, devant le tribunal correctionnel de
Bienne , placé sous la présidence du juge
Bernard Staehli. L'affaire mettait aux
prises deux ressortissants italiens origi-
naires de la même province. L'un , E.L.,
âgé de 35 ans, travaille dans le commerce
import-export en aliments. Mais c'est
pour un commerce de montres pour le
moins étrange qu 'il était prévenu d'abus
de confiance par N.G., âgé de 45 ans.

Les interrogatoires ne sont pas faciles.
L'audience tourne parfois à un dialogu e
de sourds entre le président du tribunal,
qui traite l'affaire en allemand, le traduc-
teur , l'accusé, qui se dérobe la plupart du
temps aux questions du traducteur, et
l'avocat du plaignant, qui a visiblement
du mal à comprendre tous les dessous de
cette explication entre Méditerranéens.
Pour éclaircir un point particulièrement
obscur, Bernard Staehli aura même une
fois recours à la langue de Voltaire... Et le
fait que l'affaire remonte au printemps
1973 n 'arra nge pas les choses, l'accusé
ayant tendance à oublier certains points,
parfois dans son intérêt.

LE DÉBUT
C'est en effet au début de l'année 1973

que débute entre N.G., qui fait le com-
merce de montres, et E.L. une collabora-
tion qui ne se révélera pas des plus fruc-
tueuses. N.G. charge E.L. de vendre ses
montres en Allemagne à des ressortissants
à la fois italiens et yougoslaves. Mais les
termes du contrat restent mal définis. On
ne saura jamais s'il devait payer à N.G. les
montres reçues dans un délai de 20 jours

.ou au moment seulement où ces montres
avaient trouvé un acquéreur. D'ailleurs ,
l'accusé reconnaîtra sincèrement à la
barre n 'avoir pas la moindre idée du
terme « commission».

Mais E.L. n'est pas un si mauvais repré-
sentant que cela , et il parvient à écouler
un premier lot de montres , même s'il ne
possède aucune notion , ou presque , sur la
qualité-même de ces montres. Jusqu 'ici ,
aucun problème. Mais un second lot de
montres que N.G. lui a remis ne connaît
pas le même succès. E.L. arrive à en ven-
dre quelques-unes. Mais peu de temps
après, ces clients se plaignent de la
mauvaise qualité de ces montres et E.L. se
voit contraint de rembourser l'argent aux
clients.

LA PLAINTE

A ce moment-là , E.L. ne peut plus
régler le prix des montres à son fournis-
seur. Et , désabusé, il jette alors les
montres d'une valeur de S000 fr. au total
à la corbeille à papier... Cela , au lieu de les
restituer à N.G., ainsi que cela aurait été
prévu dans le contrat.

N.G. ne l'entend bien évidemment pas
,de cette oreille et dépose plainte. Toute-
fois, hier , l'affaire a été réglée à l'amiable,
l'accusé reconnaissant sa dette, qu 'il,
remboursera par tranches mensuelles de
1000 francs.

Un brin surpris par cet accord si rapide
après de longues discussions, le plaignant
se lève, se tourne vers les juges :
- Désolé de vous avoir dérangé , Mes-

sieurs, mais je ne voulais tout de même
pas perdre mes 8000 francs !

N. G. donne alors une chaleureuse
poignée de main à l'accusé et quitte la
salle, non sans une courbette révérencieu-
se envers l'assistance.

Pour sa part , l'accusé n'ayant pas eu
l'intention de s'enrichir, il sera libéré du
chef d'accusation d'abus de confiance, et
acquitté. Toutefois , en raison de son
comportement souvent incompréhensi-
ble , il supportera les frais de procédure se
chiffrant à 1600 francs .

Collisions
(c) Vers 15 h 10, hier, une collision s'est
produite entre deux voitures, rue du Mi-
lieu , causant pour 1000 fr. de dégâts.

Plus tard , vers 17 h 50, deux voitures
sont entrées en collision rue du Soleil.
Les dégâts se chiffrent à 3500 fr. Dans les
deux cas, personne n'a été blessé.

Delémont: pas de subvention
pour le centre sportif...

Le Conseil fédéra l a rejeté le recours
formulé par la Municipalité de Delé-
mont contre la décision du départe-
ment militaire fédéral de ne pas allouer
de subventions pour la construction
du centre sportif régional. II fait remar-
quer que sa décision ne contient aucun
jugement de valeur mais qu'elle est

dictée par la seule précarité des finan-
ces fédérales.

En 1971, le corps électoral de Delé-
mont avait voté un crédit de dix mil-
lions de francs pour la construction
d'un centre sportif à la «Blancherie»,
avec stade d'athlétisme, salles, piscine
couverte et terrains de football. La
Municipalité avait étudié la possibilité
d'en faire un centre régional afin de
pouvoir disposer de subventions.
Cependant, celles-ci ont été rejetées à
la suite du refus de la TVA. Les archi-
tectes devront maintenant présenter
deux variantes au Conseil municipal
qui se prononcera après les vacances.
Le centre devrait être achevé en 1981.

L'exécutif delémontain a en outre
décidé d'interdire partiellement à la
circulation la place Neuve, comme le
lui demande l'Association pour la
Vieille-Ville. Un crédit de 22.000 fr.
pour la création d'une place piétonne
avait été rejeté par le corps électoral.
Le projet mis sur pied est plus limité
quant à ses incidences sur le trafic.
Aucune dépense ne sera engagée et
l'expérience est limitée à deux mois
seulement. (ATS).

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Der Stadtneuroti-

ker».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Le pouvoir, l'argent , le

sexe... » ; 17 h 45 « Pierrot le Fou ».
Lido: 15 h et 20 h 15 « Les aventures de rabbi

Jacob ».
Scala : 15 h et 20 h 15 « Le bordel du diable ».
Palace: 15 h et 20 h 15 «I confesse».
Studio: 20 h 15 « I love you, I love you not ».
Métro : 19 h 50 « Attack squadron » et « Kit &

Co. Goldrausch in Alaska ».
Elite : permanent dès 14 h 80 «Weisse Haut

fur Lust und Laune ».
Capitole : 15 h et 20 h 15 «La grande va-

drouille» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Aux caves du Ring : deux artistes de Pologne,

Anna Trojanowska et Janusz Kaczmarski.
Galerie 57 : Gian Pedretti , topographies.
UBS : Daniel Cartier, photographies.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
'Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Inauguration de nouveaux locaux
à l'Ecole professionnelle

Magnifiques, les nouveaux locaux des apprentis boulangers I (Avipress Neeser)
De notre rédaction biennoise :
C'est en présence de nombreuses per-

sonnalités de la profession que les
boulangers, pâ tissiers et confiseurs de
Bienne et des environs ont officiellement
inaugu ré hier de nouveaux locaux à
l'école professionnelle. Il s 'agit de trois
grandes salles propres à la f ormation
théorique et pratique des apprentis.
Parmi ses 1758 élèves, l'école profession-
nelle en compte en effet 192 (dont 11
Romands) qui se destinent au métier de
boulanger et 29 à celui de confiseur.

Ces locaux permettront également à
l'école professionnelle d'y dispenser des
cours d'introduction à la profession de
boulanger, cours que la loi sur la form a-

tion professionnelle rendra obligatoires
vers le milieu des années 1980. D'une
durée d'une semaine pour la profession
de boulanger, ils seront suivis par les
élèves ayant achevé leur scolarité obliga-
toire et désireux de se lancer dans le
métier.

Sur le plan financier, les locaux inaugu-
rés hier ont coûté quelque
160.000 francs. Plus de la moitié de ce
montant est subventionnée par la Confé-
dération (à raison de 28 %) et par le
canton (24 %). Le reste de la somme est
pris en charge par les différentes sections
de boulangers-confiseurs de la région
biennoise, y compris le canton de Soleure
et le Seeland.

Coup dur pour l'ASUAG:
M. Balmer quitte Ebauches SA
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INFORMATIONS HORLOGERES

Quelques lignes tombées sur un télés-
cripteur pour dire qu'une tète tombe... Le
raccourci est brutal et pourtant! L'ASUAG
biennoise a fait diffuser hier matin le bref
communiqué suivant: «Lors de sa séance
du 27 juin 1978, le conseil d'administration
d'Ebauches SA a accédé à la demande de
M. Serge Balmer d'être libéré de ses fonc-
tions au sein de la direction générale (tour
se consacrer à d'autres activités. II a expri-
mé sa gratitude pour les services que
M. Balmer a rendus à la société pendant
plus de quatre ans.

M. Balmer désirant pouvoir cesser son
activité à la fin d'août 1978, l'intérim de la
présidence de la direction générale sera
assumé, dès le 1" septembre, par M. Hans
Sommer, actuellement vice-président
Celui de la direction de production sera pris
en charge par M. André Beyner, directeur
technique.»

Pour être franc, c'est M. Balmer qui,

lassé, a porté sa propre tète sur le bureau
de l'ASUAG en disant simplement qu'il
préférait partir. L'air devenait sans doute
irrespirable dans la région où quelques
«burgraves» ne lui ont pas mené la vie
belle. Pour la forme et parce qu'il est cour-
tois, M. Balmer se refuse à toute déclara-
tion, faisant simplement tenir é la presse ce
bristol: «Ma démission est dictée par das
raisons personnelles qui n'ont rien à voir
avec le plan de réorganisation en cours».

L'ASUAG et Ebauches SA perdent un
homme remarquable comme le canton
risque d'y perdre des plumes. A ses titres,
on ajoutera celui d'avoir su donner l'impul-
sion industrielle è l'électronique qui mijo-
tait dans les laboratoires d'Ebauches, une
électronique dont l'horlogerie a tant besoin
si elle veut survivre. Entré au printemps
1974 au groupe horloger, M. Balmer avait
déjà une longue carrière de «patron» der-
rière lui. Jurassien, diplômé de l'EPFZ. il

avait travaillé dix ans chez Paillard puis en
Allemagne et en France, neuf ans dans le
premier pays et cinq dans le second,
chaque fois pour le compte de Tekalemit,
une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion d'accessoires mécaniques et hydrauli-
ques destinés à l'industrie automobile et à
l'aviation. II était ensuite revenu en Suisse
comme directeur de production à
Hermès-Precisa.

M. Balmer s'en va et M. Sommer, qui
n'est strictement pour rien dans cette déci-
sion et la regrette lui aussi, le remplacera
durant quelque temps è la tète de l'empire
de Barberousse. Mais par les sous-enten-
dus, plus ou moins réels, qu'elle a provo-
qués, cette démission pourrait bien être un
autre coup porté à l'horlogerie suisse. Un
autre: il y avait l'électronique, il y a les
Japonais, le franc, la crise; le franc, le
franc.

Le train tue
deux génisses

LE NOIRMONT

(c) Mardi soir, vers 21 h 40, le train
des CJ. Le Noirmont-La Chaux-de-
Fonds s'est trouvé en face de cinq
génisses au Jouerez, entre le Noirmont
et le Boèchet. Ces animaux s'étaient
échappés de leur enclos par une porte
laissée ouverte. Deux des génisses ont
été accrochées et tuées. Elles valaient
5000 francs. Elles appartenaient à
M. Jean-François Froidevaux, du
Boéchet.

| JURA-SUD 1
CRÉMINES

(c) Un empoisonnement a été décelé
dans la Rauss, près de Crémines, où
une vingtaine de truites ont péri.
Jusqu'à présent, on ignore l'origine de
cet empoisonnement.

Empoisonnement
dons lo Rouss

M. Chevallaz: «Il est indispensable
d'accepter le nouveau canton»

- Tout divorce est douloureux. Le rat-
tachement arbitraire du Jura , en 1815, à
l'ancien canton de Bern e était une erreur.
Il est indispensable que les cantons et le
peuple suisse ratifient la volonté populai-
re clairement exprimée par les communes
des trois districts du Jura-Nord et qu 'ils
inscrivent dans la Constitution fédérale le
26mc canton.

C'est ce qu'a déclaré en substance le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz dans un discours prononcé hier soir à
l'occasion d'une manifestation organisée
par le parti radical-démocrati que de la
ville de Berne.
- Tout divorce est douloureux , pour

les parties en cause comme pour ceux qui
se sont efforcés de comprendre, de faire
comprendre (...), en quête de solutions
d'entente qui permettraient un nouveau
départ à l'union réaffirmée. Mais l'ingrati-
tude est le lot bien généralement de l'ami
commun qui a voulu jouer le réconcilia-
teur ou le médiateur , a remarqué
M. Chevallaz , faisant allusion aux tenta-
tives de médiation du Conseil fédéral et
de la commission des bons offices.

Ceux-ci ont eu de la difficulté , du fait
que le confli t ne faisait pas qu 'opposer

Berne au Jura , mais divisait profondé-
ment les Jurassiens entre eux.

LES ENGAGEMENT PRIS
DOIVENT ÊTRE TENUS

- On peut verser sur le passé toutes les
larmes que l'on voudra. On peut regretter
des occasions manquées. Cela ne change
rien à la réalité d'aujourd'hui : l'existence
potentielle d'un nouveau canton, dont le
principe et les limites ont été déterminés
par des plébiscites aux majorités généra-
lement sans équivoque. Il est donc indis-
pensable que les cantons et le peuple suis-
se confirment le résultat de la procédure
démocratiquement élaborée. C'est, en
quelque sorte, le respect de la parole don-
née. Les engagements pris par le canton
de Berne et par les Chambres fédérales
doivent être tenus. C'est aussi la seule
attitude logique d'un pays démocratique
et fédéraliste comme le nôtre, a insisté
M. Chevallaz.

Mais il importera ensuite de dépasser le
climat de lutte. Parlant de la situation
dans le sud du Jura, M. Chevallaz a décla-
ré qu 'il fallait , face aux actes de violence,
« garder son sang-froid» , en les «répri-

mant» et « en n'assimilant pas le bon sens
d'une écrasante majorité raisonnable de
part et d'autre de la nouvelle frontière à
l'excitation de quelques activistes ».

TIRER ENSEIGNEMENT

- Le divorce du Jura et du canton de
Berne demeurera un épisode douloureux
de notre histoire. Il faut en tirer ensei-
gnement, a poursuivi M. Chevallaz.

Quels enseignements? D'abord ,
«qu 'on ne force pas l'histoire ». Le ratta-
chement arbitraire de 1815 était «une
erreur ». Ensuite, que « la cohésion sociale
de la Suisse, la coexistence active des
minorités associées qui forment la Confé-
dération ne vont pas de soi, par le seul
élan de la force acquise ». La Suisse est
«l'association débattue, négociée, rené-
gociée, de 25, bientôt 26 communautés » :
- C'est pour elle une raison d'être et

une condition d'existence, a encore décla-
ré M. Chevallaz.

Il a conclu:
- Il faut , sur cette terre de chicanes,

retrouver ce qui nous unit et qui doit être
le plus fort.

JURA-NORDBIENNE
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MOUTIER

(c) L'assemblée générale des Sociétés
locales de Moutier s'est tenue mardi soir
sous la présidence de M. Mario Boretti.
Un nouveau secrétaire a été nommé en la
personne de M. Christian Kunz , anima-
teur du Centre culturel, Il a été admis trois
nou velles sociétés : la Boule prévôtoise, le
Club de planches à roulettes et le Judo-
club Dudokam. Enfin, la responsable des
sports de la ville de Moutier , M mc Grep-
pin, conseillère communale, a informé les
sociétés qu 'à l'avenir, l'autorité commu-
nale ne verserait les subventions qu 'à cer-
taines conditions. Il faudra une requête
des sociétés, avec extraits des comptes et
rapport complet sur l'activité des sociétés.

Trois nouvelles
sociétés locales

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
ou des individus n'ont rien trouvé de
mieux que d'attacher à la queue et au
genou de deux génisses, des pelotes de fil
de fer barbelé.

TAVANNES

Actes imbéciles
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Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation el sélection des
points, tout est électronique!
Avant d'ouvrir votre portefeuille pour
une quelconque machine électro-
nique, ouvrez donc votre porte-
monnaie à notre machine entière-
ment électronique.
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles mécaniques: à la Singer
560 - vraiment et complètement
électronique.

SINGER
L>i seule machine à coudre entièrement électronique au mande.

L. MONNIER
11, rue du Seyon
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 12 70. OS7819 A

06540BA

Garage en béton
simple, double et
en rangée, franco
seulement à
Fr. 3900.—, vente
exceptionnelle,
réservez tout de
suite! Tél. (021)
37 37 12. 066828
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Salon 
fixe cuir bordeaux G 160/100, canapé 3 pi.,M W WPBL m wM w^̂ &Df *¦ k ĵ  ̂ M \W^Ê WW^ n̂9Ê _̂W " Salon rec. de cuir Rancho N° 74 brun

^BBaggBWMM^^WW ^^^^* Ifl  ̂ «Congo», canapé 3 pi., 2 faut. (6174.—) 5500.—
^B Wf ^ _̂____ W___\ r̂ *\rf> ' Salon d'angle, carcasse bois, cuir N° 47 rouille,
^^  ̂ W ^W__\+ w\°x 6 éléments (7980.—) 6980.—

ymLcàSC^^ CHAMBRE
V\W^^ A COUCHER

HS  ̂  ̂ (a* Armoire 4 portes, lit 150 x190 cm, 2 chevets,
|p  ̂ 1 commode, 1 miroir noyer américain (1980.—).  1590—

PAROIS BUFFETS
SALONS SEULS

Elément vitrine + élément 2 portes noir et blanc (1030.—) 500.—
Elément vitrine + élément 2 portes noir et blanc (1030.—) 500.—

Salon fixe rec. de velours de Gènes N° 68 or. Noyer: paroi tabulaire, 3 éléments, avec rayons
canapé 3 pi., 2 faut (2290.—) 1980.— et secrétaire „ . , ; ,,  .. (1980.—) 1290—
Salon transformable rec. velours mercure brun,. Vaisselier noyer 3 portes, 3 tiroirs (pièce seule) 2390.—) 1850—
canapé 3 pl„ 2 faut. (2590.—) 2190.— Chône: (mauvais état) 3 éléments (3450.—) 1980—
Salon transformable rec. velours de Gènes Argentier assorti (2660.—) 2400—
V 823, canapé 3 pi., 2faut (3390.—) 2490.— Frêne noir/chrome: paroi tubulaire, montants
Salon rust carcasse chône, tissu Estrella 2116, chromés 4 éléments (2970.—) , 2690—
canapé 3pi., 2faut. (2980.—) 2590.— Noyer avec profil : lit-armoire avec éclairage,
Salon crapaud fixe rec. velours jaune or. canapé a,rToir

1? 1 Porte« ? t,roirs' ?T™°'<te 2 portes (4767.—) 2900.—
3 pi., 2 faut (défraîchi) (3560.—) 2690.— Vaisselier noyer 4 portes (pièce seule) (4270.—) 3290—
Salon fixe, dos capitonné rec. velours mohair. Buffet bas chône 4 portes . <|*J1°.—) 3070—
cat CN° 7/153306 col. 4647, Acajou 4 éléments (3880—) 3480—
canapé 3 pi., 2 faut (3286.—) 2690.— Bibliothèque 4 p. + 4 p. vitrées, bureau assorti
Salon rustique fixe rec. de tissu veloursF. Lôona, acajou (4930.—) 3500—
bois chêne T %, canapé 3 pi., 2 faut (3450.—) 2980.—
Salon fixe cuir rouge patiné, canapé 3 pi., 2 faut (4980.—) 2980.— ÇAI  I C À IV/I A Mf* EBSalon transformable rec. velours genre mohair wMLLC f\ IVI/-\ I VO Cil
uni, col. 3306/47, canapé 3 pi., 2 faut (3850.—) 3141.— Noyer : 1 buffet 3 p. 3 tiroirs, 1 table sans allonge
Salon transformable accoud. bois, tissu Delta 80 x 180 cm, 6 chaises, placets tissu brun-
Vison, canapé 3 pi., 2 faut (3870.—) 3400.— orange (4350.—) 2480.— .
Salon d'angle par éléments rec. velours
Montréal vert, 2 éléments, 1 table d'angle, T A D I  C rr OUAIr>'rr>2 éléments, 1 fauteuil. (4850.—) 3490.— lAbLt CI  UMAIOCO
Salon rustique carcasse noyer, tissu 10.464 vert. Table ronde 0 110, pied central, 1 allongecanapé 2 pi.. 2 faut (4560.—) 3890— (défraîchie) (1190.—) 790—
Salon fixe rec. de cuir N° 030 brun, canapé 3 ol.. 4 chaises rec. de velours vert, 2 sièges troués et
2faut. T- > (5420—) 4420— feutrés (195.—) 95—

Grand-Rue 38
091664 A Tél. (038) 31 13 33

Pastis Duval

* o

m
_ .S

¦àf *..' -&U* 
wwtt*«»,B' •«•¦»• ******** ttt^l

y> *'Ji'feVy'' Jtt__9__t_tÊ3Si__W_l_ _f______fl T\ j 1. ¦Sffl BIy'J fB^̂ \̂ \ y y 'y '- ' --y - .- ., .̂.............. .

¦ ' ?HWto»tC»0«»O«»̂ y*y<̂ *W^Ky R '̂'-:' ¦'¦̂ W- *?

PASTIS

„Patlon...et3DUVAL!,,
\pcriiil ;tntsc 4S , prcî nf sous licence cle l'ushs l)uv;il SA . Marseille, par Martini &. Kovsi SA. Meyrin (Ocncve).

^̂ V \̂ l,BS P"X
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Votation fédérale : Berne présente
le «menu» du 3 décembre prochain

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance
hebdomadaire , le Conseil fédéral a dési-
gné les objets qui seront mis en votation
fédérale le 3 décembre prochain. L'élec-
torat sera appelé à se prononcer sur trois
textes à propos desquels un référendum a
été déposé, soit l'arrêté sur l'économie
laitière (base légale pour l'introduction
d'un contingentement définitif), la loi sur
la protection des animaux et la loi sur la
police de sécurité. Un quatrième objet , au
sujet duquel un réfé rendum - déjà annon-
cé - ne saurait tarder à être déposé, sera
aussi soumis au peuple ce jour-là: la loi
sur la formation professionnelle. En ce qui
concerne la votation du 18 février 1979,
le gouvernement a aussi mentionné les
objets qui pourraient figurer sur les bulle-
tins de vote. D'abord , l'initiative en vue
de l'introduction du droit de vote et
d'éli gibilité dès 18 ans. Cet objet n'a pas
été prévu pour décembre, car le délai

serait trop court pour que les cantons
puissent mettre en place les modifications
qui permettraient aux jeunes de voter
déjà en février. En p laçant la votation sur
cet objet en février seulement , les jeunes
électeurs et électrices - dans le cas d'un
vote positif , bien entendu - seraient assu-
rés de participer à l'élection du Conseil
national du mois d'octobre 1979. Au mois
de mai , il n 'est pas certain qu 'il y ait une
votation fédérale , vu la proximité du
renouvellement de la Chambre du peu-
ple. Enfin , trois autres objets , que le
parlement n'a pas encore fini de traiter,
pourraient être mis en votation en février
également: l'initiative sur le développe-
ment des sentiers et chemins (éventuel-
lement seulement le contreprojet),
l' initiative anti-atomi que et le nouveau
régime financier 78.

Le Conseil fédéral a d'autre part:
• Réduit le pri x des communications

téléphoniqu es nationales échangées aux
distances supérieures à 50 km, abaisse-
ment en vigueur dès le 1er septembre et de
l'ordre de 7 à 14 %.

• Assoupli le régime des préférences
tarifaires en faveur des pays en dévelop-
pement.

• Mis en application provisoire - le
parlement devant encore donner le feu
vert - un accord avec l'Autriche sur les
droits de douane sur les fromages.

• Abaissé les prix de vente de la Régie
des alcools pour l'alcool absolu.

• Désigné la commission d'experts qui
élaborera l'avant-projet sur la réforme du
droit foncier rural , notamment en ce qui
concerne la protection contre les résilia-
tions des baux à ferme.

• Et enfin , autorisé la consultation sur
l'ordonnance révisée limitant le nombre
des étrangers qui exercent une activité
lucrative.

Les multiples facettes de la banque
Chaque entreprise industrielle ou

commerciale pratique une certaine
gamme d'activités. A notre époque
d'expansion et de concentration des
sociétés, cette diversité tend à s'accroî-
tre.

Parmi les secteurs de l'économie
privée , il en est un qui pratique une
quantité de services particulièrement
nombreux et différents les uns des
autres , c'est la banque. Dans le monde
industrialisé et échang iste moderne
les interventions financières des
banques sont vitales ; il n 'est pas
exagéré d'affirmer qu 'elles forment à
la fois le cœur , les veines et les artères
nécessaires à la bonne marche et au
développement des entreprises, ces
dernières permettant à leur tour à
l'Etat de faire face à ses dépenses
incompressibles.

Malgré l'évidente nécessité des
banques , celles-ci demeurent mysté-
rieuses pour certains et l' objet de sar-
casmes pour d'autres.

Pour permettre à ses clients en par-
ticulier et au public en général de
mieux se rendre compte des différents
services que cet institut offre à Neu-
châtel , le Crédit suisse a pris l'oppor-
tune initiative d'organiser récemment
deux soirées « portes ouvertes» , l'une
étant consacrée au secteur commercial
et l'autre aux titres , aux coupons et à la
bourse.

Aux services généraux de caisse est

adjoint le bancomat qui permet en toul
temps le retrait de billets de banque de
la part de la clientèle. Le trésor de nuil
est utile aux commerçants qui
peuvent , sans tarder , mettre en lieu
sûr leur recette quotidienne.

Le service des chèques, les trans-
ferts de fonds , la négociation de devi-
ses et d'or , l'établissement des accrédi-
tifs ne représentent qu 'une partie du
secteur commercial dont l' activité
essentielle est constituée par les
crédits. Ces derniers concernent aussi
bien les avances aux corporations de
droit public , aux industriels , aux
commerçants et artisans que les prêts à
la consommation , sans omettre
l'octroi d'h ypothèques.

L'autre face de l'activité des insti-
tuts financiers , celle des placements de
fonds , groupe aussi un vaste éventail
de possibilités pour l'épargnant.

Les placements sont aujourd'hui
plus délicats à recommander que ce ne
fut le cas durant les années cinquante
ou soixante. Le rôle du banquier est de
s'informer des goûts et des possibilités
du client avant de lui présenter des
propositions à sa mesure , de le diri ger
au mieux. Il faudra opére r un tri parmi
la grande variété des investissements:
obligations et actions négociables en
tout temps, fonds de placements,
h ypothèques ; placements en Suisse ou
à l'étranger. Ne pas investir en bourse
une somme que l' on veut utiliser pro-

chainement , conserver une part de
li quidité , suivre ses p lacements sont de
sages préceptes en la matière .

Ce fut aussi l'occasion de mettre en
évidence les bourses , ces lieux de
rencontres d'acheteurs et dc vendeurs
qui provoquent une perpétuelle fluc-
tuation des cours. Les places suisses
ont acquis dans ce domaine un rôle de
première importance internationale ; à
côté des actions helvétiques , nombre
de titre s étrangers y sont maintenant
admis. A côté du rendement , la qualité
du titre est essentielle car le but de
l'épargne est aussi de conserver et de
faire fructifier le pouvoir d'achat de
ses économies. Enfin , les bourses
constituent un baromètre de la vie
économi que , antici pant sur une évolu-
tion à court term e des affaires , avec
une probabilité qui va en décroissant
avec la durée de l' extrapolation.

La banque soigne aussi le service
des coupons (intérêts et dividendes),
des droits de souscri ption , des conver-
sions et elle offre ses safes en location
pour mettre en sécurité les avoirs
précieux de ses clients.

Cette longue énumération n 'est
pourtant pas exhaustive , tant les pos-
sibilités bancaires sont étendues.

Le Crédit suisse de Neuchâtel a été
bien inspiré en présentant le vaste
panorama des activités des grandes
banques commerciales de chez nous.

Eric DU BOIS

Que cache la révision totale de la Constitution ? (III)
Plusieurs fois, le projet déclare qu'il

est favorable à une économie libre.
Ainsi, la propriété est garantie à
l'art 17. L'art . 19 postule la liberté
économique et une variante de
l'art. 31, le régime d'économie de mar-
ché.

Mais d'une manière générale, il faut
bien constater que le projet est plutôt
hostile à l'économie. Nous en voulons
pour preuve notamment l'insertion de
postulats émanant de la gauche, qui
ont d'ailleurs été refusés en votation
populaire au cours de ces deux derniè-
res années. Ainsi, l'art. 26 contient-il
sous une forme à peine voilée le droit
au travail et le droit au logement. A
l'art. 29, il est question de participation
« aux décisions de l'entreprise».
L'art. 30 lit. d, e et f, s'en prend à la
«concentration excessive de la riches-
se» , sans préciser ce qu'il faut enten-
dre par là, à la propriété immobilière,
aux « recherches de profit qui sont

économiquement ou socialement
nuisibles». Et pour couronner le tout,
l'Etat doit « pourvoir à une juste redis-
tribution de la plus-valuefoncière». De
vieilles connaissances donc.

Dans l'art. 31, il est question de poli-
tique économique. Suivant comme on
l'interprète, il donne le feu vert au diri-
gisme économique de l'Etat. Curieu-
sement, il dit que l'Etat doit « dévelop-
per le commerce extérieur et l'harmo-
niser avec les buts de la politique exté-
rieure ». On se demande ce que cela
signifie.

Devrions-nous, comme les grandes
puissances, favoriser par des mesures
de politique économique extérieure
les Etats qui nous sont sympathiques
et punir ceux qui ne correspondent pas
à nos idées politiques? Ce postulat- il
n'est d'ailleurs pas le seul - est tout
simplement ridicule. Nos relations
avec l'étranger sont dominées par des
considérations économiques et non

politiques. Notre politique extérieure
doit tenir compte de nos relations
économiques et non le contraire. II
serait judicieux de renoncer à ce genre
de dispositions.

On nous propose une variante pour
cet art. 31. «Lorsque cela est nécessai-
re pour atteindre ces buts, l'Etat peut
intervenir dans le cours de l'économie
et établir des plans ». Ni plus ni moins.

L'art. 32, al. 2, est de la même trem-
pe, qui dit que la loi «s'oppose aux
concentrations indésirables d'entre-
prises, en particulier à l'enchevêtre-
ment de banques avec d'autres entre-
prises». L'art. 33 demande que la loi
protège les consommateurs et limite la
publicité.

POLITIQUE FINANCIÈRE
CENTRALISATRICE

On aurait pu profiter d'une révision
totale de la Constitution pour trouver
des solutions à l'un de nos problèmes
les plus urgents: délimiter exactement
les sources de revenu entre Confédé-
ration et cantons et, partant, répartir
les tâches entre Confédération et
cantons. Cette occasion fut manquée.
L'art. 54, al. 1 lit. f et g, prévoit des
impôts fédéraux sur le revenu des per-
sonnes physiques et sur le bénéfice et
les fonds propres des personnes
morales. Ces postulats étaient conte-
nus dans l'initiative de l'Alliance des
indépendants, rejetée en votation
populaire.

Le 2m6 al. de cet art. 54 prévoit indi-
rectement des règles fédérales relati-
ves à l'aménagement de l'impôt
cantonal sur le revenu. Des précisions
sont données à l'art. 55, al. 3: «La
Confédération peut prescrire aux
cantons de percevoir certains impôts
(...), fixer les limites de la charge fisca-
le » et régler « l'aménagement d'autres
impôts». II s'agit, là aussi, de disposi-
tions contenues dans l'initiative de
l'Alliance des indépendants qui a été
rejetée. Josef JAEGER

(à suivre)

Graves sujets de préoccupation
pour les hautes écoles suisses

La vague démographique et la formation des adultes

ZURICH (ATS). - Le refus de la
nouvelle loi sur l'enseignement , le mois
passé, complique encore les problèmes
que l'université pose et posera au pays
dans les années à venir. Le troisième rap-
port sur les développements des hautes
écoles, élaboré par le Conseil suisse de la
science et dont la presse a déjà parlé en
avril dernier , ne perd rien de son actuali-
té, a-t-on expli qué au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Zurich à l'occa-
sion de la publication de ce document. Les
conclusions qu 'il contient donnent à réflé-
chir : du fait de l'arrivée des volées des
années à forte natalité , le nombre total
d'étudiants va s'accroître de 10.000 à
16.000 personnes jusqu 'en 1986/87,

-tandis que le besoin de places d'apprentis-
sage augmentera d'au moins 15.000
jusqu 'en 1981 déjà. Les problèmes finan-
ciers liés à cette évolution - et le souci
d'éviter les «numerus clausus » — vont
donc s'aggraver. A ces données quantita-
tives s'ajoutent des problèmes qualitatifs.
L'université est loin d'avoir accomp li la
réforme rendue nécessaire par les nouvel-
les exigences de la vie moderne. Là enco-
re se poseront des problèmes financiers ,
en même temps qu 'il faudra trouver et
réaliser les solutions adéquates pour
adapter l'enseignement postobligatoire.

La conférence de presse a été donnée
sous la conduite du président du conseil

suisse de la science, le professeur Hugo
Aebi , de l'Université de Berne. Celui-ci a
rappelé que son mandat prend fin à la fin
de ce mois et que son successeur est donc
le professeur Gerhard Huber, de l'Ecole
polytechni que fédérale de Zurich. La
vague démog ra phique , a précisé le
professeur Aebi , provoquera des goulets
d'étranglement qui nécessiteront la créa-
tion de nouvelles capacités d'accueil dès
1986/87, après la retombée de la vague ,
celles-ci ne devront pas être supprimées,
mais réaffectées à d'autres buts tels que la
formation des adultes. C'est là une des
nouvelles tâches de l'université imposée
par notre époque. En effet , la rapidité de
l'évolution ne permet plus d'acquéri r
toutes les connaissances et aptitudes
nécessaires au cours d'une phase uni que
durant la jeunesse. Seule la formation
permanente parallèle à l'activité profes-
sionnelle ou en alternance avec elle
permet d'entretenir la faculté d'agir de
l'individu. La politique de l'éducation doit
donc se donner pour tâche de développer
l'éducation des adultes et d'organiser en
conséquence la formation initiale.

LE REFUS POPULAIRE
A ÉTÉ UN COUP DUR

Coup dur pour l'avenir de l'université.
C'est ainsi qu 'a été qualifié le refus de la
loi sur l'enseignement , en votation popu-

laire. Mais cet échec ne doit pas empêchei
la mise en place d'un système d'ensei-
gnement moderne , cohérant et solidaire
Il y va de l'avenir de notre société et de
notre économie. L'introduction du
«numerus clausus » - limitation à la
liberté d'accès - aurait de très fâcheuse;
conséquences: d'une part , les candidat ;
non ressortissants d'un canton universi-
taire seraient défavorisés, d'autre part , le;
volées des années à forte natalité auraient
moins de chances de formation en compa-
raison avec d'autres classes d'âge. Poui
faire face à ses nouvelles obligations ,
l'université devrait disposer , de 1980 à
1985, de fonds supplémentaires d'envi-
ron 100 millions par an. Pour réunir ce;
montants, il faudra bien que la Confédé-
ration puisse augmenter ses taux de
subvention et , surtout , que les canton;
non universitaires participent au finan-
cement des universités cantonales. Il faut
ajouter que la charge financière des divers
secteurs du système d'éducation se déve-
loppe de façon différente. Tandis que les
dépenses des secteurs primaire et secon-
daire baisseront au cours des prochaines
années , les degrés supérieurs exigeront un
surp lus de moyens financiers. Cette situa-
tion profitera surtout aux cantons non
universitaires , qui , par conséquent , pour-
raient reporter les sommes ainsi économi-
sées sur une éventuelle contribution en
faveur des universités cantonales.

Le tir des bourgeois à Oleyres
VAUD

i De notre correspondant:. •• ... . ; 
Le tir annuel des Bourgeois a connu son

-habituel succès et 90 tireurs ont répondu à
l'appel du comité, qui a constaté avec plai-

, sir la participation de nombreux jeunes. En
| récompense de leur dévouement envers la

société, trois membres ont été nommés
membres honoraires. II s'agit de
MM. Maurice Miauton, Paul Nicolier et
Jules Miauton.

La proclamation du palmarès, dimanche
soir, s est déroulée sur le pont de danse du
café.

m PRINCIPAUX RÉSULTATS

Tir de société: 1. Jean-Michel Nicolier,
90 points ; 2. Charly Laederach 90; 3. Willy
Ryser 88; 4. J.-J. Laederach 88; 5. Jean-
Philippe Nicolier 87 ; 6. Gilbert Miauton 87 ;
7. Charles Nicolier 85; 8. Roman Charmey
83; 9. P.-A. Miauton 83; 10. Albert Miauton
82, etc.

Cible «tombola»: 1. J.-P. Jaquier 145;
2. Frédéric Rapin, Corcelles, 142 ; 3. Willy
Loretan, Courtepin, 141, etc.

Challenge société : 1. Jean-Michel Nico-
lier 272 ; 2. Gilbert Miauton 268 ; 3. Willy
Ryser 250, etc.

Challenge ciblerie: 1. J. Bergswil,
Domdidier, 48; 2. Gilbert Miauton, Oleyres,
47; 3. Freddy Fuhrer, Wallenried, 47, etc.

Challenge juniors : 1. Jean-Philippe Nico-
lier 88 ; 2. Pierre Miauton 79 ; 3. J.-P. Nico-
lier, de Marc, 77, etc.

Vétérans : Maurice Miauton 78; Paul
Nicolier 63.

Dames : 1. Christine Nicolier 61 ; 2. Aria-
ne Nicolier 38; 3. Viviane Nicolier 36;
4. Michèle Nicolier 33.

Moudon: assemblée
de la SIC

La Société industrielle et commerciale (SIC]
de Moudon a tenu son assemblée générale à la
douane , sous la présidence de M. Jean-Pierre
Mottier. Ce dernier a présenté un rapport com-
p let sur l'activité de l'année 1977. Il a relevé
notamment la collaboration qui s'est établie
avec la Société de développement pour h
décoration des ru es pendant les fêtes de fir
d'année. L'exposition sur le thème « Mor
avenir , un métier », a également remporté ur
franc succès.

La lecture des comptes, par M. G. Vuichoud
a montré l'excellente situation financière de la
SIC. Les comptes , ainsi que le rapport des véri-
ficateurs , lu par M. Olivier Pache , ont été
approuvés. La cotisation a été maintenue à
50 francs par année. Le nouveau comité sera
form é de: MM. J.-P. Mottier , président ,
A. Christen , vice-président , G. Vuichoud ,
secrétaire-caissier , Pierre Braillard , caissier
« foire de la Haute-Broye », R. Demierre.
R. Glauser, H. Gubler , F. Noeding et K. Schel-
ling, membres. La commission de vérification
comprendra : MM. Gétaz et J.-B. Crausaz ,
suppléante : Mmi' Savoy. Le problème de la
foire de la Haute-Broye a également été
abordé. Celle-ci est prévu e pour le mois de mai
1979. M. Thonney a affirmé que la SIC pouvait
compter sur l'appui de la munici palité pour
cette manifestation.

A l'issue de la partie administrative , l'assem-
blée a entendu un exposé de M. Jean Thuillard ,
secrétaire général de l'association vaudoise des
détaillants en textile , sur « les ventes sauvages
et la concurrence déloyale ».

L'économie vinicole en 1977 sous la loune
L'aire viticole suisse comprenait

13.579 ha en 1977, ce qui représente
46 ha de plus que l'année précédente ,
accroissement sensiblement plus faible
comparativement aux chiffres des exerci-
ces antérieurs. En Suisse romande , ce sont
naturellement les cantons de Vaud
(+ 17 ha) et Valais (+ 16 ha) qui ont
contribué à l'extension des surfaces ,
tandis qu 'en Suisse alémanique, les
cantons d'Argovie (+ 18 ha) et Zurich
(+ 5 ha) enregistraient de notables exten-
sions de l'aire viticole. Au Tessin, le rétré-
cissement s'est poursuivi pendant l'exer-
cice considéré : il est de 18 ha. Ce canton a
perdu au cours des 7 dernières années
10% environ de son aire viticole.

Si nous considérons le rapport entre
cépages rouges et blancs , nous constatons
une baisse plus modeste, de 4,6 ha , pour
les vins rouges et une extension de
50,2 ha pour les vins blancs. Globalement
toutefois , les rapports restent inchang és,
60% environ de la surface viticole étant
plantée de raisins blancs et 40 % environ
de raisins rouges.

La Suisse romande représente 78,4%
de l'aire viticole suisse ; la Suisse alémani-

que 13,8% , la Suisse méridionale 7,8%
seulement. Les h ybrides n 'occupent que
3 % seulement de l'aire viticole suisse,
avec 390 ha. Ces plants directs ne sont
plus guère cultivés qu 'en Suisse méridio-
nale ; dans les autres régions , ils sont pro-
gressivement remplacés par des cépages
européens, avant tout pour des raisons de
politique de marché.

RÉCOLTE RECORD

D'après la déclaration officielle publiée
dans le dernier rapport annuel de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins , la
récolte totale s'est élevée à 1.300.516 hl.
Elle a dépassé celle du dernier exercice de
106.658 hl et la récolte record de 1973 de
1687 hl.

Les résultats de 1977 ont dépassé
également la moyenne des années
1967-1976 (61.002.163 hl), et même de
298.353 hl. Les récoltes exceptionnelles
de 1977 sont dues à divers facteurs , la
Suisse romande contribuant surtout à ce
record. Elle a enreg istré par rapport à
1976 une augmentation de 145.038 hl.
Ce sont les cantons viticoles de Vaud
(+ 27.369 hl) et Valais (128.823 hl) qui
ont bénéficié d'une récolte supérieure à la
précédente.

Ce dernier, avec plus de 60 mio litre s, a
dépassé une limite encore jamais atteinte.
La Suisse alémanique est restée de
11.000 hl environ en deçà de la récolte
précédente , tous ses cantons enregistrant
des vendanges inférieures à celles
de 1976.

Cette constatation s'app li que plus par-
ticulièrement à la Suisse méridionale , qui
a récolté les volumes les plus faibles
depuis plusieurs années , n 'encavant à peu
près que la moitié de 1976, par suite de
conditions atmosphéri ques défavorables.
La proportion entre vins rouges et blancs
ne s'est que très peu modifiée : les qualités
blanches ont constitué le 65 % environ , et
les qualités rouges le 35% environ , de la
récolte totale , ce qui représente une légè-
re augmentation pour les vins blancs et
une baisse correspondante pour les vins
rouges. En ce qui concerne les blancs ,
96,2% provenaient de Suisse romande ,
3,7% de Suisse alémanique et 0,1%

seulement de Suisse méridionale.
Concernant les rouges , la Suisse romande
vient en tête avec 73,6% ; elle est suivie
de la Suisse alémani que avec 20,5 % et de
la Suisse méridionale avec 5,9%. Le flé-
chissement considérable de la récolte tes-
sinoise a fait passer le volume total
d'hybrides de 21.100 hl l'année précé-
dente à 10.795 hl en 1977, soit une dimi-
nution de moitié. Sa part à la récolte suisse
totale ne se montait plus qu 'à 0,83 %.

L'expérience démontre que les quanti-
tés récoltées à l'hectare varient fortement
entre les différentes régions. Par rapport à
une moyenne nationale de 96 hl/ha, les
vignobles romands se situent à 104 hl/ha
(Vaud) et à 116 hl/ha (Valais et Genève).
En Suisse alémanique , le canton de Schaf-
fhouse s'est distingué avec 84 hl/ha tandis
que les autres régions s'inscrivaient entre
49 hl/ha (Saint-Gall) et 73 hl/h a (Zurich).
La moyenne de la Suisse méridionale est
certes unique: on l'a établie à 27 hl/ha!

HAUSSE DE LA CONSOMMATION
DE VINS

Si l'on enreg istrait une baisse constante
de la consommation de vins ces dernières
années du fait de la récession , on a enfi n
noté une hausse réjouissante pour la
période 1976/1977. Elle a atteint 7,4 mio
litres pour les vins ouverts. L'augmenta-
tion de la consommation de vins blancs
suisses, de 10,3 mio litres , est particuliè-
rement frappante. Mais les vins rouges
indi gènes ont également vu leurs ventes
s'accroître de 2,6 mio litres. Cette évolu-
tion est sans doute liée à la qualité excep-
tionnelle du millésime 1976, au besoin de
réapprovisionnement après plusieurs
années où les particuliers et les restaura-
teurs puisaient dans leurs stocks, ainsi
qu 'à des prix restés raisonnablement sta-
bles. La consommation de vins étrangers a
en revanche baissé de 5,6 mio litres , soit
de 2,8 mio litres pour les blancs et 2,7 mio
litres pour les rouges.

Si nous tenons également compte des
importations et des exportations de vins
en bouteilles dans nos calculs , nous arri-
vons alors à une consommation totale de
2.793.356 hl ou de 6,6 mio litre s (2 ,5%)
supérieure à celle de la période précéden-
te, (eps)

Non aux déchets
radioactifs

LAUSANNE (ATS). - La position du
gouvernement vaudois n'a pas varié en ce
qui concerne le projet de la «Cedra »
(Communauté pour l'entreposage de
déchets radioactifs) pour la création d'un
dépôt défi nitif de déchets sous la colline
du Montet , à Bex : il ne saurait souscrire à
un tel projet , prévu dans une région très
peup lée et pour lequel toutes les garanties
de sécurité ne sont pas réunies. C'est ce
qui a été répété mercredi à Lausanne lors
d'une conférence de presse donnée par le
Conseil d'Etat. Celui-ci a ajouté qu 'il ne
s'était pas encore prononcé sur l'avant-
projet d' entrepôt intermédiaire de maté-
riaux radioactifs à retraiter, prévu par les
producteurs suisses d'énergie nucléaire
dans l'ancienne caverne atomique de
Lucens.

Alcool et ceinture:
l'avis du gouvernement

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Répondant à la
consultation du département fédéra l de
justice et police , le Conseil d'Etat du
canton de Genève s'est prononcé contre
un abaissement à 0,5 %_ (au lieu de 0,8) de
la limite du taux d'alcoolémie au volant.

Commentant cette réponse, M. Guy
Fontanet, chef du département de justice
et police de Genève , a admis que l'ivresse
au volant et les accidents qui en résultent
sont «un fléau terrible ». Mais les statisti-
ques montrent que les conducteurs
condamnés ont rarement un taux infé-
rieur à 0,8 %n. Au contraire , l'alcoolémie
dépasse souvent un ou même deux pour
mille. Dès lors , la mesure proposée ne
ferait qu 'accroître le travail de la police et
des tribunaux pour « une contrainte

purement administrative », ne correspon-
dant pas à la réalité.

D'autre part , le Conseil d'Etat de
Genève donne une réponse nuancée à la
question relative au port obligatoire de la
ceinture: oui sur les longs trajets (en par-
ticulier sur les autoroutes), non en ville.
On peut raisonner longuement sur cette
distinction , a admis M. Fontanet. Reste
que le port de la ceinture est ressenti
comme utile par les usagers lors de grands
déplacements , tandis qu 'il n 'est que rare-
ment accepté de bon gré pour de petits
t rajets. A chaque automobiliste de pren-
dre ses responsabilités, estime le gouver-
nement du canton de Genève, qui souli-
gne toutefois dans les deux cas (alcool et
ceintures) la nécessité de larges campa-
gnes d'information et de prévention.

d'ii^pgonnèltasse
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INFORMATIONS SUISSES

FLAACH (ZH) (ATS). - Le mouvement
républicain de Suisse « s'étonne » des déclara-
tions faites par le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du département politique, lors
d'une interview accordée au magazine ouest-
allemand «der Spiegel ». En exprimant son
rêve de voir la Suisse offrir ses bons offices
dans le conflit proche-oriental ainsi que de voir
se créer une union de petits Etats de tous les
continents pou r contrebalancer les grandes
puissances que sont les Etats-Unis et l'Union
soviétique, «M. Aubert, en qualité de conseil-
ler fédéral d'un pays neutre, aurait dû montrer
p lus de retenue» , indique le communiqué du
mouvement républicain. Ce dernier s'élève
une nouvelle fois contre le caractère d'urgence
que M. Aubert attribue à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Enfin , le mouvement républicain
considère comme un «affront au peuple suis-
se » la déclaration de M. Aubert selon laquelle
la Suisse ne participe pas suffisamment aux
efforts financiers consentis aux pays en déve-
loppement. Le mouvement rappelle à cet effet
le crédit-cadre de 735 millions de francs
accordé par les Chambres fédérales.

Interview Aubert
au Spiegel :

réaction républicaine

BERNE (ATS). - Le ministre d'Etat irakien
du ministère des affaires étrangères, M. Hamed
Alouane, accompagné d'une délégation
irakienne, sera à Beme mercredi et jeudi. Il
rencontrera le chef du département politique,
le conseiller fédéral Pierre Aubert, ainsi que le
secrétaire général , l'ambassadeur Albert Weit-
nauer. Cette visite se fait dans le cadre de
contacts plus étroits de l'Irak avec des Etats
neutres de l'Europe occidentale, et les entre-
tiens porteront sur des questions d'intérêt bila-
téral et commun.

Ministre irakien
en Suisse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé M. Yves Berthoud , ambassadeur de
Suisse au Guatemala , en qualité d'ambassa-
deur en mission spéciale et chef de la déléga-
tion suisse aux cérémonies qui se dérouleront k
Guatemala-City le 1" juillet à l'occasion de
l'entrée en fonctions du nouveau président de
la République du Guatemala , le général Fer-
nando Romeo Lucas Garcia. M. Rudolf Schal-
ler, deuxième secrétaire d'ambassade, fera
partie de la délégation comme second membre.

Mission spéciale
au Guatemala
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A vendre

Fiat 1200
1959, 58.400 km
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 23 28.
089138 V

J'échangerais

Fiat 124
Spider, contre
Fiat 127.

Tél. 4216 93. 093276

Occasion unique
Datsun 100 A
Cherry
Station-Wagon,
1977, parfait état ,
expertisée, 6700 fr.
Garage M. Bardo S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

092075 V

M venare

BATEAU
en acajou massif, état de neuf avec
moteur, pour la pêche ou pour la
promenade.

Tél. (021) 23 34 22, de 14 à 22 h.
. ; 092039-V

Cause décès

Lada 1200
bon état.

Tél. 42 33 77.093345 V

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

081334 V
nim—

OPEL Ascona
Berlina 2000

1978
4000 km

Garantie d'usine

61 34 96
Heures repas

092012 V

Superbe
Cabriolet Sport,

3 places,

TR6
expertisé,

; 1974.
Prix 7900.—.

EN LEASING : dès
378.— par mois.

091361 V

Caravane
pliante Jamet,
5-6 places,
bas prix, parfait
état.

Tél. 33 14 62. 089050 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos

'aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

HAT COUPÉ
124 S, 1971, jantes
larges, volant sport,
etc., 2800 fr.

OPEL MANTA
1900 SR, 1972, brun
met., expertisée,
5200 f r.

Tél. (038) 31 5578,
heures des repas.

089026 V

Achèterais

Ami 8 Break
Renault 4
expertisées. i .

Tél. 33 22 76.089015 V

BBBJJMH
ĵ g^

Renseignements et location : Tél. 037/75 29 75
Neuchâtel : Super-Centre Coop

OCCASIONS
Voitures expertisées:

i RENAUTL 30 TS 1977
RENAULT 16 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 12 TL 1975
RENAULT 6 TL 1974
CHRYSLER 180 1971
LADA 1500 1974
CITROEN GS 1220 1973
OPEL ASCONA 1200 4 p. 1974
BMW 2800 CS Cpé Autom. 1972
VW GOLF 1500 4 p. 1975

Stations-Wagons
FORD TAUNUS 2000 XL 1971
TOYOTA CORONA 1800 1974/75
CITROËN GS 1220 1974

092078 V

A vendre occasions

dès Fr. 300.-
VW 1300
Opel Kadett
coupé
Mini Cooper
Alfa Romeo
1750
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.090320 v

MERCEDES
280 SE
noire, toit ouvrant,
1969-1971, automa-
tique, ainsi qu'une

MERCEDES
250 SE
noire, 1966, auto-
matique, à vendre
au plus offrant.

Tél. (038) 57 16 33,
heures de bureau.

092112 V
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¦Brai§!|̂ ?-v-- - ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^^̂o^ ^ '̂^^L 

;lllx parfums les 

plus 

subtils.

HK|P*'
il'J" » " 

^^^^^a^^y^y*̂ ^^"-yr|̂ | 
Et Cardinal n 'en prend maintenant que les Heurs.

w Wr
 ̂
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A vendre

Ford Consul
Cortina
1964, en parfait état
de marche, 250 fr.

Tél. 42 14 79. 089133 v

A vendre

VAURIEN
en acajou, en bon
état verni à neuf,
voiles neuves éven-
tuellement avec
accessoires divers.

Ecrire sous chiffres
06-120955,
à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

092038 V
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— AUSTIN break 1300 73 50.000 km t . <
— BMW 518 77 27.000 km ¦¦_¦
||l CITROËN GS Club 72 73.000 km —
gg CHRYSLER 180 71 62.000 km 111
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gg FORD Taunus 17 m 6 places 92.000 km lll
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A vendre

Taunus 1300
1971, expertisée,
bon état, bas prix.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 089169 V

A vendre

Mercedes 220
expertisée.

Tél. 53 45 47, le
SOir. 093357 V

A vendre

Vespa GS
50 cm3.

Tél. (038) 33 39 92.
/ 093278 V

2CV
expertisée, 2600 fr.

Tél. (032) 88 18 30,
heures des repas.

V 0RRnf.fi v

A vendre
R 4 1975
expertisée, 4500 fr.
R4
fourgonnette
vitrée, 1971, exper-
tisée, 3500 fr.

Tél. 33 66 00 ou
33 18 96.
R.F. Automobiles,
2074 Marin. 0903?? V

Yamaha
125, 1978,
expertisée, 1600 fr.

Tél. 51 15 69/31 25 5!
093232 V

A vendre

2 caravanes
en bon état.
Place à l'année au
camping de
Colombier.

Tél. 24 38 02. 093264 v

BMW 518
1977

27.000 km,
expertisée |

61 34 96
i Heures repas

092011 V

A vendre

FLORETT
5 vitesses, année
1969.

FIAT 238
Combi fourgon
vitré, 9 places,
année 1971.

Tél. (038) 31 79 42.
093332 V

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
expertisée mai
1978, 5000 fr.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 089168 V

Occasions

Audi 100 GL
74. expertisée,
première main, par-
fait état, 4900 fr.

Fiat 124
Sport 69, experti-
sée, parfait état,
1800 fr.

Tél. 42 25 86. 089173 V

062753 V.

[jS»] * CONFIANCE *
HONDA Civic 1200 3 p. 1977 12.500 km 8.900.-
HONDA Civic 1200 3 p. 1977 14.000 km 8.600.-
LADA 1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
LADA 1200 1977 15.000 km 6.900.-
BMW2800 1969 8.800.- S
DAF 66 L 1973 10.000 km 6.400-

' FIAT 127 1973 42.000 km 4.600.- ... . '. I
FIAT 128 Rallye 1973 31.000 km 5.900 -
FIAT 128 1973 75.000 km 3.900.-
AUSTIN Princess 2200 1976 54.000 km 9.400.-
MATRASIMCABagheera 1974 70.000 km 7.800 -
MINI 1275 GT 1971 63.000 km 3.800-
OPEL KADETT 1973 67.000 km 3.900.-
RENAULT6TL 1974 49.000 km 5.600.- j

i TOYOTA SR 1976 32.000 km 8.600.-
3 VW 1300 1972 60.000 km 4.200.-
M VOLVO 343 DL 1977 20.000 km 10.800.-

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

I Maintenant WÎ^ÊIE&/BSU
m 091760 V wÊtSm ̂P^^W^^^J^f [ \3VA

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

Ford Taunus
2000 GXL
67.000 km , 6500 fr.

City-Garage
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63-64.

083611V

EXPERTISEES
& GARANTIES
Facilités de paiement
Crédit - Echange

AUSTIN ALLEGRO BREAK
neuve, bleu métallisé, gros rabais,
3 ans multigarantie.

AUDI 80 L
4 portes, vert métallisé, état de neuf,
1" main, 30.000 km 1976.

MIN11100 Spécial
plus accessoires, 1™ main, vert
métallisé, 23.000 km 1977.

MIN11000
jaune citron, 1™ main, 24.000 km
1975.

MIN11000
orange, 50.000 km, 1974

AUSTIN 1300 DE LUXE
radio, 4 pneus neige sur jantes,
60.000 km, 1971.

ALFASUD Tl
rouge, 77.000 km, 1974.

Remorque 2 essieux
en fabrication, pour voitures 1700 fr.

Attelages occasions
pour remorques ou caravanes, BMW
2002, Chrysler Valiant et Citroën OS

4 jantes alu
pour Vauxtiall Viva

300 fr.

Garage du Pré Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 092074 v



Deux communes du ¥d!on à l'honneur
De l'un de nos correspondants :
(r) Deux communes du Val-de-Travers

fi gurent en bonne place dans le dernier bul-
letin du département de l'instruction publi-
que. Fleurier est l'une des quatre commu-
nes neuchateloises qui font l'objet d'une
étude démographique au côté des Brenets,
de 'Saint-Aubin-Sauges et de Marin-Epa-
gnier. On y apprend que la population fleu-
risane n'a guère varié au cours des trois
premiers quarts du XX e siècle, puisqu'elle
était de 3746 unités en 1900 et de
38Q6 unités en 1977. Toutefois, à la lecture
d'une courbe représentant l'évolution
démographique durant les années de
grande prospérité économique, on consta-
te que le cap des 4000 Fleurisans atteint et
même dépassé entre 1962 et 1972, n'est
maintenant plus qu'un souvenir... Quant au
nombre d'élèves de l'enseignement
primaire, il a pratiquement diminué de 50%
entre 1900 et 1977, passant de près de 600 à
moins de 300 unités !

L'autre commune du Vallon à l'honneur
est celle des Bayards, dans la rubrique
«Une école sous la loupe». On y rappelle
que la construction du collège actuel, en
1877, fut à l'origine de la fusion politique
desbourgeaux du Grand et du Petit Bayards
en une seule commune dès lors baptisée
Les Bayards I Au demeurant , les plans de ce
collège-modèle (à l'époque de son édifica-
tion) furent exposés en 1878 à l'Exposition
universelle de Paris... Les temps changent
et les conceptions architectu rales aussi...

Au passage, on signale que le politicien
socialiste Paul-Emile Graber, père de

l'ancien conseiller fédéral Pierre Graber , fut
instituteur dans cette école primaire où un
autre maître , Daniel-François Colomb,
pratiqua l'art de la pédagogie pendant
51 ans !

Actuellement , le collège bayardin
compte une trentaine d'élèves répartis en
deux classes , l'une pour les élèves de V et
2mo, l'autre pour ceux des 3m°, 4m° et
5m" années primaires uniquement. Les
deux instituteurs en fonction sont
Mmo Louise Landry-Michaud et M. Claude
Tharin, alors que M. Jacques Guye, admi-
nistrateur communal, préside depuis 1960
une commission scolaire de sept membres
nommés par le Conseil général et choisis
davantage en raison de leur dévouement
que de leur appartenance politique. Ainsi
un commissaire, indépendamment des
bouleversements politiques, a pu y siéger
pendant 40 ans...

Parmi les problèmes qui concernent plus
directement cette école de campagne typi-
que, on peut retenir une organisation des
transports relativement compliquée et
coûteuse pour assurer le regroupement de
tous les élèves de la commune dans les
classes du village (le dernier collège
«forain», celui des Prises, a été fermé en
1969) et la fréquentation des cours secon-
daires préprofessionnels aux Verrières et
des cours secondaires modernes, classi-
ques et scientifiques au collège régional de
Fleurier. Une autre préoccupation grave
pour les autorités locales des Bayards. c'est
la diminution de la population campa-
gnarde, la baisse du taux de natalité et la
transformation des logements vacants en
résidences secondaires, autant de facteurs
qui pourraient mettre en cause l'existence
des deux classes primaires du village.

Le merveilleux voyage des lauréats
fleurisans du concours «Tell quel »

De l'un de nos correspondants :
(r) On se souvient que le premier

prix collectif du concours organisé par
les animateurs de l'émission «Tell
quel », de la télévision suisse romande
à propos du projet de nouvelle consti-
tution fédérale , avait été attribué à
une classe du Collège régional de Fleu-
rier , celle de 4me année de la section
moderne.

Ce prix consistait en un voyage, tous
frais payés par la télévision, à travers la
Suisse centrale. Cette semaine donc,
pendant trois jours, les 23 élèves de
4 M, accompagnés par leur maître
responsable du séminaire d'éducation
civique, M. Claude Jaquet, ainsi que par
deux représentants de la télévision,
M. Gottraux, chargé des déplacements
à la TV et à la radio, et la secrétaire de
l'émission «Tell quel», ont découvert
une partie du cœur de la Confédération
dans des conditions absolument idéales
à tous points de vue.

Le premier jour, ils ont gagné Ander-
matt par Bienne, Berne Brigue et
l'« express des Glaciers » franchissant le
col de la Furka. Par les gorges des
Schoellenen, ils sont descendus à
Goeschenen où ils ont été officiellement
accueillis par les CFF pour visiter le
centre de fonctionnement du tunnel du
Gothard et les installations de charge-
ment des automobiles sur les trains,
avant de se voir offrir une boisson au
buffet de la gare. En train jusqu'à Flue-
len, ils ont enfin atteint Brunnen par
passagers des diverses compagnies. Le
montée en chemin de fer au Righi, puis
une inoubliable réception dans un hôtel
de premier ordre de Vitznau, suivie
d'une traversée du lac jusqu 'à Lucerne
pour parcourir le musée des transports
(avec démonstration du planétarium !),
sans oublier la soirée facultative à la
piscine chauffée de la ville.

EN AVION
Après un tour de ville eh autocar et un

arrêt au panorama où ils ont reconnu

l'entrée des soldats du général Denis
Bourbaki aux Verrières, lors de la débâ-
cle de février 1871, les élèves de4 M ont
prolongé leur troisième journée en se
rendant à Zurich par l'Albispass; un
nouveau tour de ville a précédé le dîner
sur la terrasse de l'aéroport de Kloten
d'où les lauréats de «Tell quel » se sont
envolés à bord d'un Boeing 707 jusqu'à
Genève-Cointrin, empruntant pour
l'occasion un avion de ligne Zurich-
New-York...

A Cointrin enfin, ils ont pu visiter les
cuisines dans lesquelles se préparent
chaque jour plus de 5000 repas pour les
passages des diverses compagnies. Le
retour à Fleurier , en autocar, s'est fait
sans problème, mais au terme de trois
jours qui resteront à tout jamais gravés
dans la mémoire de ces jeunes gens et
jeunes filles dont plusieurs n'étaient
guère sortis de leur Jura natal avant
cette extraordinaire randonnée en guise
de récompense !

BOVERESSE
Course d'école

(sp)D Dernièrement, les deux classes du
village et quelques accompagnants ont
vécu une belle course d'école. Partis de
Boveresse en train, ils ont gagné Neu-
châtel pour rejoindre Bienne en bateau.
Le voyage s'est poursuivi sur l'Aar avec
l'intéressant passage de l'écluse de Port.
Ce fut ensuite le débarquement à Soleu-
re et la montée en télésiège au Weissen-
stein.

Quelques kilomètres de descente et ce
fut l'arrivée au zoo de Crémines, où cha-
cun passa un bon moment de détente.

A l'église de Saint-Martin:
concert d'une haute tenue

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Le dernier concert de la saison 1977-

1978 à l'église de Saint-Martin , organisé
une fois de plus par quelques paroissiens ,
s'est déroulé en fin de semaine dernière ,
devant un public... clairsemé. Ce même
jou r, il y avait dans les environs une ma-
nifestation tout aussi intéressante qu 'un
concert classique. Regrettable coïncidence
de deux affiches concurrentes.

La saison prochaine, on peut l'espérer,
grâce au mémento que la commission
« une région des loisirs », de l'Association
des communes, publiera avant l'automne
et dans lequel figureront les dates des
manifestations prévues la saison prochai-

ne, il sera possible d éviter 1 organisation
simultanée de deux manifestations !

DEUX ARTISTES DE VALEUR

Deux artistes bien connus dans la ré-
gion — ils ont déjà offert leur talent à
Saint-Martin — ont présenté dans la pe-
tite église un choix d'œuvres du XVII e et
du XVIII e siècle, toutes plaisantes et
mettant en valeur l'orgue du sanctuaire
ainsi qu'une trompette de grande classe.
Il s'agit de Paul Falentin, 1er prix du
Conservatoire national supérieur de Pa-
ris, et de Bernard Heiniger , organiste de
Bienne, professeur au Conservatoire de
cette ville.

L'organiste, seul , a interprété trois
œuvres : Mozart (fantaisie en fa mineur),
Haendel (suite en ré majeur), Jean-Sébas-
tien Bach (concerto en sol majeur). Pour
sa part , le soliste accompagné par l'orga-
niste a interprété quatre pièces de valeur
de J.-LI Krebs (fantaisie en fa majeur),
de James Hook (sonates en mi bémol et
en fa majeur), de Haendel (suite en ré
majeur) et de Scarlati (ouverture).

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Réception
des gymnastes

le) Dimanche soir, agréable réception des
gymnastes à Chézard - Saint-Martin.
Emmené par la fanfare n L'Ouvrière», un
cortège défila dans les rues du village en
compagnie des autorités et des représen-
tants des sociétés locales. Une grosse
averse eut comme seul résultat d'augmen-
ter la bonne humeur des participants !

Arrivé au but, d'aimables paroles furent
prononcées à l'égard des gymnastes, tour à
tour par M. Guye, président de commune,
et M. Blandenier, président des sociétés
locales. Les participants à la Fête fédérale
rapportaient de magnifiques souvenirs et
ne cachaient pas leur satisfaction des résul-
tats obtenus.

En effet, la section de Chézard - Saint-
Martin fit honneur à la localité. Les résultats
communiqués sont les suivants: il y avait,
dans la même catégorie, 200 sections elles
gymnastes ont obtenu la 27™ place,
seconde place des Romands. Sur un total
de 1258 sections, Chézard - Saint-Martin a
décroché le 218m" rang, ce qui correspond
au 3me rang pour le canton de Neuchâtel.

Tout en remerciant la fanfare et le Chœur
d'hommes pour leur participation à la
cérémonie, M. Pessolo, président de la
section locale, souligna les efforts des
moniteurs et de tous les membres pour ces
résultats plus que satisfaisants.

Sortie des personnes âgées
(c) C'est samedi dernier qu'avait lieu la

traditionnelle sortie des personnes âgées
de Chézard-Saint-Martin. Une colonne de
21 véhicules quittait la localité pour le port
de Neuchâtel. Tous les participants prirent
le bateau jusqu'à Cudrefin. A Portalban, les
automobilistes retrouvèrent les passagers
charmés de cette promenade sur le lac.

Par de petites routes, en passant par
Estavayer et Yverdon, la colonne de voitu-
res arriva à Mauborget où une collation fut
servie et où chacun put admirer la vue sur le
plateau suisse ensoleillé. Le retour à
Chézard s'effectua au milieu des pâturages
en passant notamment par Couvet. Un
repas attendait tous les participants à
l'hôtel de la Croix-d'Or. Des productions
diverses agrémentèrent une soirée où les
personnes âgées retrouvèrent quelques
heures de jeunesse dans une bien
sympathique ambiance.

CERNIER
Encore un dentiste

(sp) A la fin de l'été, ou au début de
l'automne prochain , un nouveau dentiste
s'installera à Cernier, dans un immeuble
d'Ebauches SA, rue Guillemette-de-
Vergy. On souhaite que les deux
nouveaux techniciens pourront créer une
permanence dentaire comme le font les
médecins.

La commission forestière
du Vallon adopte un rapport

De notre correspondant:
L'assemblée de la commission

forestière du VIe arrondissement, qui
groupe les communes de Noiraigue,
Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Les Baya rds et La Brévine a adopté
le rapport de M. Fritz Grandjean,

inspecteur, document intéressant du
point de vue de la sylviculture. Ainsi,
on apprend que la forte demande qui
avait animé le marché en 1976 a per-
sisté jusqu'à l'été dernier.

La plupart des ventes effectuées
durant cette période ont permis que le
rendement des forêts soit intéressant.
II a été de 156.176 fr. pour Les Verriè-
res, 242.437 fr. pour Les Bayards,
22.942 fr. pour Noiraigue, 20.952 fr.
pour Travers et 12.132 fr. pour La
Brévine. Le rendement des forêts
cantonales du Creux-du-Van et des
Jordans a été de 123.825 francs.

Deux facteurs concourent au
rendement. C'est d'abord le réseau
des chemins forestiers permettant le
débardage et le chargement sur les
camions, puis le jardinage de la forêt,
selon la méthode Biolley.

En regard de 9000 m3 exploités dans
les forêts publiques , le volume martelé
dans les forêts privées a été de
26.310 m3. C'est un chiffre exception-
nel qui s'explique par la forte demande
et le niveau des prix.

A la suite de sept années marquées
par des déficits de précipitations et par
la sécheresse de 1976, l'année derniè-
re fait contraste. Elle a rendu aux sols
une partie de l'humidité qu'ils avaient
perdue et qui eut comme conséquence
le dépérissement de nombreux arbres.

[ LES VERRIÈRES
Après le camp

de l'Ecole normale
(r) On sait que l'Ecole normale cantonale
a fait récemment, à l'institution Sully
Lambelet, un séjour d'étude. Sous la
conduite de leurs différents maîtres, les
futurs instituteurs et institutrices du can-
ton ont réalisé une remarquable enquête
sur le village des Verrières et ses alen-
tours, dont les résultats ont été concréti-
sés sur des panneaux joignant l'écriture
à la photographie et au dessin.

Actuellement déposés à la villa Théré-
sia, â Neuchâtel, l'un des bâtiments mis
à dispositions des normaliens, ces docu-
ments seront offerts sous peu aux auto-
rités communales des Verrières qui dis-
poseront ainsi d'un intéressant matériel
de présentation et d'illustration de leur
patrimoine passé, présent et même futur.

Quant au concert donné au temple
verrisan par la chorale de l'Ecole normale,
sous la direction de Georges-Henri Pan-
tillon, et des solistes vocaux et instru-
mentaux, il sera repris à la chapelle de
Couvet aujourd'hui en soirée..

CARNET DU JOUR
'J

Couvet, cinéma Cotisée : fermeture annuelle.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , le Rancho, bar-dan cing : ouvert

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

2 heures . Qfesfiir-Médecin , dentiste et pharmacien : habituerai- ; ' ¦
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25-
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Restructuration à Buttes
(sp) A la suite d'une restructuration
apportée dans le domaine technique
à la fabrique d'horlogerie « Buttes
Watch Co SA », des licenciements
ont été prévus. Ils touchaient dix col-
laborateurs. Quatre ont cependant pu
être reconvertis dans la fabrique elle-
même, trois on pu être engagés ail-
leurs. Pour les trois autres, le direc-
teur, M. E. Volkart, cherche à les
mettre en relation avec de futurs em-
ployeurs d'ici à fin septembre. Com-
me d'autres ouvriers de « Buttes
Watch Co SA » paient leur tribut à la
technique moderne...

ré^grj
Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler des
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits.

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\# | 091059 R

FONTAINES
' Une agape sympathique

*{sp) Les anciens des trois foyers parois-
siaux, accompagnés de leur femme , ont
pris congé récemment au cours d'une
agape^particulièrement sympathique du
pasteur André Evard et de sa femme qui
s'en vont prochainement à Boudry. Pour
la population des trois villages, le culte
d'adieu est f ixé au 2 juille t à Fontaines.
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Motobineuses
«Toro »

- légères
et robustes

- se manoeuvrent
facilement

- grande largeur
de travail

- bine jusqu'à
28 cm
de profondeur.

06s Fr. 960.-
SERVICE

D'ENTRETIEN

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
091063 A

Le Soliat Creux-du-Van

Samedi soir et dimanche après-midi 1er et 2 juillet

Grande fête champêtre
organisée par la famille Noyer

pour marquer ses 50 ans de présence au Soliat

Danse gratuite avec l'orchestre

René Dessibourg
Cantine chauffée, soupe aux pois, jambon chaud,

saucisses grillées, fondue
<

Entrée libre S
Grand parc à voitures - Dimanche, 10 h 30, culte §

Bl 

CAFÉ DU STAND - FLEURIER

I Grands bals
I de l'Abbaye
2? samedi, dimanche et lundi
m Excellents orchestres
B Jambon chaud - vol-au-vent
È 090966 A

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

(c) On vient de rendre les derniers devoirs
à M. Robert Fivaz, décédé subitement
dans les circonstances que nous avons
rapportées, à la suite d'un malaise à la
gare de Couvet. Une nombreuse assistan-
ce a rendu les derniers devoirs à cet hom-
me qui était estimé de chacun et qui
consacra une bonne partie de sa vie à la
gymnastique.

Derniers devoirs
î. . !

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'or et de l'argent pour
les pupillettes de Couvet

De notre correspondant:
Lors de la dernière fête cantonale, les

pupillettes de Couvet se sont distinguées.
Entraînées par M. Olivier Pressello, secon-
dé par M"e Sylvia Steiner.

En athlétisme catégorie4. -les meilleurs
résultats ont été les suivants: 7. Jeanne-
Marie Pipoz ; 12. Christina Marcuzzo; 30. ex
aequo Véronique Pétras et Karine Knapen ;
42. Cinthia Buccino. En catégorie 3: San-
drine Zùrcher, première, a obtenu une
médailled'or; 13. Régine Adam; 35. Nicole
Matthey ; 49. Louisa da Sylva ; 62. Antonel-
la Simonetti. En catégorie 2: Tiziana Pres-
sello, médaille d'argent; 17. Corinne Zùr-
cher; 45. Ariette Petitpierre; 80. Catherine
Isler; 95. Marianne Jaccard. En catégorie 1 :
Marie-Claire Senn, première, médaille
d'or; 6. Marie-Antoinette Aeberhard; 10.
Catherine Ulmann.

Au ballon derrière la ligne, Couvet I a
gagné deux matches, Couvet 2 et Couvet 4,
chacune un match.

Au volleyball : 3me Couvet qui a remporté
deux matches et obtenu sa qualification
aux points. A la course d'estafette , sur 32
équipes, Couvet s'est classée sixième et a
obtenu le même rang à la course des trois
balles. Au ballet imposé, Dominique Guder
a décroché la mention bien.

RECEPTION

Après la fête, une réception a été organi-
sée à Couvet où M. Eric Bastardoz a félicité
les jeunes , les moniteurs et les monitrices
des résultats obtenus. Enfin, il a été remis,
pour assiduité, les cuillers suivantes :
Groupe de 6 à 8 ans : Santa Bevaqua, Nadia
Erb, Janique Matthey, Catherine Panchoz,
Vera Santana et Lorenza Tosato ; groupe de

9 à 10 ans : Cinzia Buccino, Isabelle Romero,
Liliane Bohren, Isabelle Jeanneret, Floren-
ce Keller, Stéphanie Mischler, Laurence
Tondini, Goumai Santana, Silvia Vigliotta ;
groupe de 11 à 12 ans : Myriam Betturini,
Carole Erb, Nicole Gysling, Manuella Loca-
telli, Claudine Matthey, Jeanette Morales,
Jeanne-Marie Pipoz, Christine Scheuer-
mann, Régine Adam, Anne-Pascale Keller,
Christina Marcuzzo, Sandrine Matthes,
Nadia Pellegrini, Vérnnique Pétras, Mar-
ghareta Buccino, Jenny Duran, Laurence
Hofmann, Sophie Petitpierre ; groupe de 12
à 14 ans: Marianne Biselli, Cinzia Belleri,
Nathalie Fluckiger, Marianne Jaccard, Nico-
le Matthey, Ariette Petitpierre, Agreppina
Bottarello, Cycathy Schmid, Louisa da
Sylva, Katia Jacquat, Antonella Simonetti ;
groupe de 14 à 16 ans: Martine Arnold,
Michelina de Stefano, Marie-Antoinette
Aeberhard, Catena Campisi, Danielle
Guder, Catherine Isler, Sonia Tagini,
Fabienne Barraud, Elena Corazzin, Fortuna-
ta Giovenco, Jacqueline Lpop, Catherine
Uhlmann.

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de
notre très chère épouse et maman , par

' leurs envois de fleurs , leurs dons, leur
présence et leurs messages de sympathie ,
nous adressons nos sincères remercie-
ments.
Un merci tout particulier au docteur
Schmidt, à Mademoiselle Lambelet et à
Madame Hélène Storn i pour leur
dévouement.

Les Verrières , juin 1978.

Monsieur Gérard Guenat
et ses enfants

092015 X



La boutique «Christiane»,
à Fleurier,

dépositaire de
célèbres machines

Ouverte il y a cinq ans, la boutique « Christiane », rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier, tenue par Mme Sorrenti , s'est
acquis, en un lustre, une enviable clientèle et une excellente
réputation en raison de la qualité de ce qu'elle offre.

Ainsi s'est-elle spécialisée dans les vêtements féminins tels
que pantalons, jupes , robes, blouses, pull-overs et collants ,
pour ne citer que les principaux , et dans la lingerie fine.
Chemises, shorts, pull-overs et jeans sont des articles pour
hommes qu'on trouve aussi chez Christiane. Ils répondent à
toutes les exigences de la mode et des saisons, ce qui est
chose essentielle dans nos contrées.

DÉPOSITAIRE
Depuis quelque deux mois, Mmc Sorrenti , désireuse de

rendre service à sa clientèle, est devenue la seule dépositaire

Mmo Sorrenti là gauche) faisant une démonstration.

au Vallon de la marque «Elna» , marque ayant pour repré-
sentante M",c M.-Th. Pitteloud , 6, rue de l'Hôtel-de-Ville, et
2, immeuble Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Au titre de dépositaire , la boutique « Christiane» est
maintenant parfaitement à même d'offrir et de faire livrer
aussi bien les machines à coudre que les repasseuses « Elna »,
un nom qui s'associe à la plus sérieuse des garanties.

LE PRESTIGE
«Elna» , c'est aussi le prestige. Celui des satisfactions

durables , le prestige des machines avec lesquelles la couture
et le repassage deviennent un vrai plaisir.

Les caractéristiques essentielles qui ont fait le renom
d'Elna depuis des années se retrouvent aujourd'hui dans la
nouvelle «Elna Air Electronic» . Dans cette machine, l'élec-

(AvipressJ. -P. Baillod)

Ironique est là où elle a son sens pour une maîtrise parfaite
de la vitesse de couture, et une puissance extra...ordinaire.
Et pour la première fois aussi , l'électronique est commandée
en douceur par simple pression d'air.

Nouveaux sont, dans la machine à coudre « Elna Air Elec-
tronic» , la pédale pneumatique , le moteur électromagnéti-
que , le réducteur de vitesse électronique , le bras libre sur-
baissé, le synchrocolor qui facilite la sélection et le réglage
des points.

Mais , au fait , mieux qu'une longue description , n'est-il pas
encore beaucoup plus judicieux d'aller rendre visite à la
boutique «Christiane» à Fleurier où toutes les subtilités et
tous les avantages de l'«Elna Air Electronic» , la machine à
coudre d'aujourd'hui et surtout de demain , vous seront
expliqués avec compétence et affabilité ? G. D.

Fleurier va vivre à Vheure du cortège
de VAbbaye et de sa grande fête foraine

Le cortège groupe toute la Jeunesse du village.

Le village de Fleurier a une tradition
qui se perpétue depuis des siècles déjà.
C'est la fête de l'Abbaye. Sans doute
autrefois , n 'était-elle pas comparable à
celle d'aujourd'hui car, en ses débuts,
elle était uniquement consacrée au
rendez-vous des tireurs .

Les origines de la Noble corporation
de l'Abbaye sont lointaines , car, comme
dans d'autres localités, elles remontent
aux guerres de Bourgogne. Le Prix des
mousquetaires a un passé moins chargé
d'ans, si ce n 'est de gloire.

ON TIRERA SAMEDI MATIN

Maintenant , la date de l'Abbaye est
fixe. Les tirs ont lieu le premier samedi
du mois de juillet. En somme, tout
commence par cela.

Avant la fête cantonale de tir , il y a
septante-six ans , les chevaliers du
guidon se donnaient rendez-vous à
l'ancien stand , puis les cibleries ont été
déplacées aux Sugits où elles se trou-
vent encore à l'heure actuelle.

La Noble corporation de l'Abbaye et
le Prix des mousquetaires ont toujours
une activité vivante à Fleurier. Elles
sont devenues des associations moins
fermées qu'autrefois et cela n 'est pas un
mal , car la vitalité est surtout due à
l'apport de sang nouveau.

LE CORTÈGE

Depuis quelques années , en même
temps que les tirs, l'Union des sociétés
locales a mis sur pied un grand cortège

de l'Abbaye. D'emblée, ce fut un succès
et il grandit chaque fois.

Il se déroule selon un thème imposé
auquel contribuent les sociétés locales,
les élèves des écoles et non seulement
les corps de musiques de la localité , mais
aussi ceux qui sont invités pour cette
manifestation qui a toujours pas mal de
panache et qui attire des gens de tout le
Vallon , voire d'ailleurs .

Les gosses sont d'ailleurs heureux de
défiler dans les princi pales rues du villa-
ge, et c'est eux en dernier ressort qui
donnent ainsi le coup d'envoi à la fête
foraine qui a lieu sur la place de Longe-
reuse.

LES GENS DU VOYAGE

De cette fête foraine de l'Abbaye et
ses «gens du voyage» , on en parle
depuis longtemps à Fleurier. Autrefois ,
toute la place était occupée par des
attractions les plus variées allant du
cirque à l'homme sans tête, en passant
par des marchands ambulants et toutes
sortes de carrousels, comme le fox-trot ,
le toboggan , la grand-roue - qui faisait
rêver au Prater- du la maison tournante
de Dante , le prestidigitateur qui , avec ce
métier , réussissait à créer une illusion
inédite.

Au début de ce siècle, il y avait aussi
des cinémas qui venaient s'installer sur
la place de fête et l'attraction était parti-
culièrement prisée à une époque où le
règne des salles obscures n'avait pas
encore commencé chez nous et où , sur-

(AvipressJ.-P. Baillod)

tout , le petit écran n'était pas encore
entré dans les mœurs.

QUESTION D'APPRÉCIATION
Dans le souvenir des gens du début du

siècle, les abbayes d'autrefois étaient
bien plus belles que celles d'aujour-
d'hui. Sans doute , avec leurs multiples
petites cantines , avec leurs guinguettes
et bals , avaient-elles de l'allure.

Toutefois , dire si oui ou non c'était
mieux avant est surtout une affaire
d'appréciation et de générations. Les
carrousels passent , comme les gens, et
sont remplacés par d'autres qui n'ont
pas moins d'attrait que leurs prédéces-
seurs.

Bien sûr, on ne reverra plus Sidi-
Bamboula cet homme impressionnant
qui n 'était en définitive qu 'un Fleurisan
habilement déguisé. «Samson» ne
viendra plus faire ses tours de force sur
la place publi que. Mais d'autres attrac-
tions plus modernes ont pris leur place
et conviennent mieux au goût du jour.

Cette année, un restaurateur , ayant
son établissement à proximité de la
place de fête, a décidé d'organiser
pendant les trois jours un grand bal de
l'Abbaye, une coutume qui s'était
perdue ces dernières années.

Et puis , la fête fo raine , c'est un monde
magi que qui revient sur la place de
Longereuse. Un monde aux mille facet-
tes, aux feux multicolores , qui enchante
toujours grands et petits , dans cette
atmosphère à nulle autre pareille qu 'est
une fête de l'Abbaye de Fleurier , à la
veille des grandes vacances... G. D.

r En démonstration
chez votre

¦¦¦ dépositaire
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VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Agences: Norton - Bultaco
OSSA - KTM
Zundapp
KAWASAKI

XIIIe TOURNOI A SIX
DU F.-C. MARIN-SPORTS
Vendredi 30 juin - Samedi 1er et dimanche 2 juillet

Au «Mundial», les matches entre la Hollande et
l'Argentine, le Brésil et l'Italie, la RFA et l'Autriche ont
certes retenu l'attention de la planète mais ce n'était enco-
re rien avec ce qui va se passer dès demain soir, sur les ter-
rains de la Tène, à Marin... Là, vraiment, il y aura du specta-
cle! Les innombrables «mordus» du football qui se ren-
dront sur place ce week-end ne risquent pas de s'endormir
après trois matches. Oh ! non. Car il y aura de l'ambiance,
de l'enthousiasme, de là joie de vivre, cela même si l'indé-
sirable pluie persiste à être de la fête.

Cette année, le comité d'organisation, présidé par M.
Maurice Muller, a dû se livrer, pour établir le programme
des rencontres, à une gymnastique encore plus subtile
que d'habitude puisque le nombre d'équipes inscrites a de
nouveau atteint un record : 170 contre 166 l'année derniè-
re! Caser tous les matches n'était pas une mince affaire.
«Nous devenons, en quelque sorte, victimes de notre
popularité», constate avec raison Francis Monnard, le
préposé à la publicité.

Hé! Oui, il peut être parfois ennuyeux d'être trop
connu... et apprécié quand même toujours davantage,
deux notions qui ne sont pas nécessairement conciliâmes.

Pour permettre le déroulement normal des compéti-
tions, les premiers matches auront lieu demain à
18 heures. Avant 21 heures, 20 équipes connaîtront déjà
leur sort.

Le lendemain, samedi, le début des «hostilités » est
fixé à 8 heures et, le dimanche, le coup d'envoi sera donné
encore plus tôt (7 heures). Bien entendu, ces matches-là
ne risquent pas d'être retransmis par la TV!

Vainqu eurs en 1976 et en 1977, « Les Autres » tenteront
de gagner, cette fois, définitivement le challenge. Leur
tâche sera difficile car la concurrence, jalouse comme tout,
ne leur fera aucun cadeau. S'il est impossible de prévoir
quelle équipe leur offrira la plus âpre résistance, il est, par
contre, nécessaire de s'arrêter à quelques rencontres
prometteuses à divers titres. Les inquiétants «Fegafate-
sos » paraissent n'avoir rien à craindre des «Ultra-vidés»,
encore qu'il faille se méfier de tous. Et si les «Rois de la
piquette» peuvent normalement attraper la «Six roses »

TROISIÈME VICTOIRE? — Les «Autres » (maillot rayé), déjà vainqueurs en 1976 et en 1977, empocheront-ils défin'rtivement
le challenge, cette année, grâce à une troisième victoire ? (Avipress-Baillod)

(même à 8 h 24), il sera fort intéressant de voir comment
les «Peigne-zizis» vont s'y prendre face aux... «Déplu-
més»! Le «Malabar» aura sans doute moins de peine à se
défaire des «Vieux débris». Quant aux «Chauds lapins»,
on imagine qu'ils feront tout pour précéder les « Faucheurs
de marguerite», à défaut de quoi ils resteront sur leur faim.

Quoi qu'il en soit, selon la bonne vieille habitude éta-
blie depuis plus de douze ans à Marin, tout devrait logi-

quement se résumer en une grande fête du football placé
pour une fois - c'est si rare - à la portée de tous.

Et pour ceux que le sport de la balle ronde ne passionne
pas, il y aura, vendredi et samedi, le bal avec Alain Morisod
et Image, deux orchestres dont la réputation n'est plus à
faire. Enfin, bien entendu, la vaste tente érigée sur la place
de la Tène est prête à accueillir les «soiffeurs» et les affa-
més pendant les trois jours.

Prix et challenges
1" du Tournoi : Challenge «Jean Gaberell» (laiterie à Marin)
2mc du Tournoi : Challenge « Georges Lehnherr » (comestibles à
Marin et Neuchâtel)
3me du Tournoi : Challenge «Antonio Todeschini » (chef-
entraîneur du F.-C. Marin-Sports)
4n,c du Tournoi : Challenge « Grégoire Vonlanthen » (boucherie
à Marin)
5me du Tournoi : Challenge «Grenacher» (produits pétroliers,
station-service , pneus , à Saint-Biaise)
1er hors canton: Challenge «René Siliprandi » (entreprise de
maçonnerie à Marin)
1er de Marin: Challenge «Jean-Paul Schaub» (entreprise de
ferblanterie à Marin)
2mc de Marin: Challenge « Momo» (un grand ami du F.-C.
Marin-Sports)
3me de Marin : Challenge «HC Marin-Sports »Am Q de Marin: Challenge «Grenacher» (produits pétroliers,
station-service, pneus, à Saint-Biaise)
1er au marquage des buts lors du tour qualificatif ,: Challenge
«S. Facchinetti S.A.» (entr. de génie civil à Neuchâtel)
1" équipe la plus jeune : Challenge « Jean Ceschini » (président
d'honneur du F.-C. Marin-Sports)
2mc équipe la plus jeune : Challenge « Marcel Berger » (ancien
président du F.-C. Marin-Sports)
lre équipe de bar ou restaurant: Challenge «Le Poisson »
(hôtel-restaurant à Marin)
lrc équipe la plus âgée: Challenge «Aux 4 saisons » (Max
Hartmeier , primeurs à Marin)
2me équipe la plus âgée: Challenge «Jacques Giorgis » (entraî-
neur de juniors)
1" équipe classée sans joueur de LN ou de lrc ligue : Challenge
«La Tène » (estivants et amis de la Tène)
Equipe la plus éloignée de Marin : Challenge «Grenacher»
(produits pétroliers , station-service, pneus, à Saint-Biaise)
Joueur le plus âgé du Tournoi habitant Marin: Mémorial
«Frédy Racine» (en souvenir d'un grand ami)
Joueur le plus âgé du Tournoi : Challenge « Maurice Muller»
(président du Tournoi à Six)
Joueur le plus jeune du Tournoi : Prix «UBS» (Union de
Banques Suisses)
Un prix souvenir à chacun des 6 joueur s des 170 équipes parti-
cipantes, soit 1020 prix (les remplaçants pourront l'obtenir
moyennant une modeste contribution).
+ 1 coupe aux 10 équipes de qualification et poules .
+ 1 prix aux 30 joueurs des 5 premières équipes.
+ 1 prix aux 6 joueurs de l'équipe la plus jeune.

Le programme des trois jours
VENDREDI 30 JUIN 1978
18.00 - 20.24 Matches qualificatifs {Vz groupe HS)
21.00 - 23.00 Danse avec ALAIN MORISOD et son

nouveau groupe et Carole Vinci
23.00 - 24.00 Show ELVIS PRESLEY
24.00 - 02.00 Danse avec ALAIN MORISOD et son

nouveau groupe
03.00 Fermeture des bars

SAMEDI 1er JUILLET 1978
08.00 - 12.48 Matches qualificatifs

(Vz groupe HS et groupe A)
13.00 - 17.48 Matches qualificatifs

(groupe B et % groupe C)
20.00 - 02.00 Grande soirée dansante avec l'orchestre

«IMAGE» (6 musiciens)
03.00 Fermeture des bars

DIMANCHE 2 JUILLET 1978
07.00 -11.48 Matches qualificatifs

(Vz groupe C et groupe D)
12.15 - 12.45 Vingtième de finale (groupe HS)
12.30 - 13.00 Vingtième de finale (groupe A)
12.45 - 13.15 Vingtième de finale (groupe B)
13.15 - 13.45 Vingtième de finale (groupe C)
13.30 - 14.00 Vingtième de finale (groupe D)
14.00 - 14.15 Dixième de finale (groupe HS)
14.00 - 14.30 Dixième de finale (groupe A)
14.15 - 14.30 Dixième de finale (groupe B)
14.30 - 14.45 Dixième de finale (groupe C)
14.30-15.00 Dixième de finale (groupe D)
Les équipes ayant joué les dixièmes de finale sur le terrain rouge joueront
leur qualification pour la poule finale sous forme de coupe. Le vainqueur
sera désigné sous finaliste POULE 1.

15.15 -15.30 Qualification (coupe) 1 hs / 2hs - 3a / 4a
15.15 - 15.30 Qualification (coupe) 1c / 2c - 3d / 4d
15.45 - 16.00 Qualification (coupe) 1 hs /2hs /3a /4a- 1c/

2c /3d /4d = Finaliste POULE 1
15.30 - 15.45 Qualification (poule 2) 3hs / 4hs - 1b/2b
15.30 - 15.45 Qualification (poule 3) 1a / 2a - 3b / 4b
16.00 - 16.15 Qualification (poule 2) 3hs / 4hs - 3c / 4c
16.00 - 16.15 Qualification (poule 3) 1a / 2a - 1d / 2d
16.30 - 16.45 Qualification (poule 2) 1b /2b - 3c / 4c
16.30 - 16.45 Qualification (poule 3) 3b / 4b - 1d / 2d
17.05-17.20 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 2
17.35 -17.50 Vainqueur poule 1 - Vainqueur poule 3
18.05 - 18.20 Vainqueur poule 2 - Vainqueur poule 3
18.45 Proclamation des résultats et distribution

des prix
20.00 Clôture du 13me Tournoi à Six

L'évolution du tournoi
1966: 40 équipes 1 challenge
1967 : 56 équipes 2 challenges
1968: 65 équipes 3 challenges
1969: 80 équipes 8 challenges
1970 : 100 équipes 9 challenges
1971: 100 équipes 12 challenges
1972: 134 équipes 16 challenges
1973: 150 équipes 16 challenges
1974: 154 équipes 16 challenges
1975: 164 équipes 17 challenges
1976: 164 équipes 19 challenges
1977: 166 équipes 21 challenges
1978: 170 équipes 20 challenges

BIENVENUE
Chers amis sportifs,
Le nouveau comité d'organisation du Tournoi à six
du F.-C. Marin-Sports est heureux de vous souhaiter
une très cordiale bienvenue à sa grande manifesta-
tion estivale. Pour sa 13m° «édition», le Tournoi à six
inaugure. En effet, après 12 ans d'activité sous la
form e que vous avez connue, le comité a pensé qu 'il
fallait innover. Ce renouveau sera une soirée gala,
demain, avec, en vedette, Alain MORISOD, accom-
pagné de Carole Vinci et de l'inimitable imitateur-
fantaisiste Claude Selva.
Pourquoi un Tournoi à six à Marin ? Notre club, né en
1964, a tout de suite pris une ampleur considérable,
d'où une augmentation importante des frais. L 'idée
de ce tournoi est venue d'un camarade ayant œuvré
à une telle manifestation en Suisse alémanique. Si le
premier du genre fut laborieux (n'a-t-ilpas fallu faire
du porte-à-porte pour rassembler 40 équipes ?) la
renommée, le sérieux et l'organisation de ce coup
d'essai nous assurèrent rapidement Une participa-
tion toujours plus forte d'équipes, ces dernières pas-
sant au nombre impressionnant de 170 pour ce trei-
zième tournoi. L'excellent esprit sportif régnant aux
alentours des terrains et sur ceux-ci l'animation
«sympa» des soirées dansantes, les retrouvailles
avec nos anciens participants, l'entier dévouement
de nos membres et l'appui inconditionnel d'une
population fidèle nous procurent une immense satis-
faction et nous obligent à faire toujours mieux.
Que ce soit en tant que jo ueur d'une des 170 équipes,
spectacteur ou visiteur d'un jour ou d'un soir, vous
nous faites l'amitié de votre présence. Dès lors, votre
satisfaction est notre plus belle récompense. Elle
encourage les efforts des organisateurs qui font tout
pour maintenir sur pied ce grand Tournoi à six, véri-
table fête du sport à La Tène.
Maintenant, pour terminer, disons «vive fe football
sur petit terrain», oublions nos soucis, vivons
heureux et amusons-nous au 13me Tournoi à six du
F.-C. Marin-Sports.

Maurice Muller
Président du comité d'organisation
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Mi cycHsfe / 11 Départ du Tour de France

Un seul Suisse sera au départ ,
aujourd'hui , du tour de France 1978 : le
Biennois Daniel Gisiger qui , remis de son
accident du tour de Suisse, a été retenu
dans son équipe par Henry Anglade. 53
Françai s et 57 étrangers seront au départ.
La liste des partants se présente ainsi:

Peugeot (directeur sportif Maurice de
Muer) : Bernad Bourreau , Jean-Pierre
Danguillaume, Régis Delépine, Jacques
Esclassan, Yves Hézard , Michel Laurent ,
Régis Ovion, Guy Sibille, Bernard Théve-

inet , Jean-Luc Vadenbroucke (Bel).
Renault (Cyrille Guimard) : Hubert

Mrbes, Yvon Bertin , Jacques Bossis,

André Chalmel , Gilbert Chaumaz , Lucien
Didier (Lux), Bernard Hinault , Will y Teri-
linck (Bel), Pierre-Raymond Villemiane.

Miko (Louis Caput) : Barry Hoban
(GB), Maurice Le Guilloux , Raymond
Martin , Hubert Mathis , André Mollet ,
Sven-Ake Nilsson (Sue), Patrick Perret ,
Christian Seznec, Charles Rouxel , Joop
Zoetemelk (Hol).

Lejeune (Henry Anglade) : Pierre
Bazzo, Fedor den Hertog (Hol), Patrick
Friou , Joël Gallop in , Jean-Louis
Gauthier , Daniel Gisiger (S), Antoine
Gutierrez , Michel le Denmat , Roger
Legeay, Eugène Plet.

Fiat (Raphaël Geminiani) : Serge Beu-
cherie, Alain Budet , Alain De Carvalho ,
Jean-Jacques Fussien , Jacky Hard ,
Gilbert le Lay, Dominique Sanders ,
Phili ppe Tesnière, Didiver Van Vlaslaer ,
Paul Sherwen (GB).

Jobo (Guy Faubert) : Dino Bertolo ,
Jean-Pierre Biderre , Dant e Coccolo,
Philippe Tesnière, Didier Van Vlaslaer ,
Julien , Mariano Martinez , Alain Patritti ,
Jean-François Pescheux , André Romero.

C et A (Rudi Altig, Joseph Huysmans) :
Joseph Bruèyre (Bel), Joseph de Schoen-
maecker (Bel), René Dillen (Bel), Ward
Janssens (Bel), Marcel Laurens (Bel),
Ludo Loos (Bel), Jacques Martin (Bel),

René Martens (Bel), Walter Planckaert
(Bel), Lucien van Impe (Bel).

Velda (Fred de Bruyne) : Joaquim
Agostinho (Port) , Herman Beyssens (Bel),
René Bittinger , Marc de Meyer (Bel),
Sean Kelly (Eire), Fredd y Maertens (Bel),
Michel Pollentier (Bel), Marcel Tinazzi ,
Albert van Vlierberghe (Bel), Roger Ver-
schaeve (Bel).

Ti-Raleigh (Peter Post) : José de
Cauwer (Bel), Gerben Karstens (Hol),
Gerrie Knetemann (Hol), Hennie Kui per

'(Hol), Henk Lubberding (Hol), Jan Raas
(Hol), Klaus-Peter Thaler (RFA) , Aad van
den Hoek (Hol), Paul Wellens (Bel), Wil-
fried Wesemael (Bel).

KAS (Antonio Barrutia) : Julian Andia-
no (Esp), Enrique Cima (Esp), Fausto Fer-
nandez-Ovies (Esp) , Francosco Galdos
(Esp) , Enrique Martinez-Heredia (Esp),
José Nazabal (Esp), José Pessarrodona
(Esp), Juan Pujol (Esp), Sébastian Pozo
(Esp), Jésus Suarez-Cueva (Esp) .

Teka (Julio San Emeterio) : Bernardo
Alfonsel (Esp), Javier Elorriaga (Esp),
Eulalio Garcia (Esp), Miguel-Maria Lasa
(Esp), Paulino Martinez (Esp), Jose Mar-
tins (Port), Antoni o Menendez (Esp),
Andres Oliva (Esp), Pedro Torres (Esp),
Pedro Vilardebo (Esp).

Gisiger seul Suisse engage

Nouveau groupe sportif
U n  nouveau groupe sportif sera consti-

tué, pour une durée minimum de deux
ans , à'i partir du 1er janvier 1979. C'est ce
qu 'ont révélé dans un communiqué les
sociétés « la Redoute » et « Motobécane »,
qui on.t conclu récemment un accord .

Philippe Crepel se verra confier la
responsabilité de cette équipe dont le
directeur sportif sera Pierre Everaert ,
l'ancien ichampion français.

La naissance de cette formation a été
particulièrement bien accueillie à la veille
du départ du Tour de France, à Leiden , où
l'on murmure que « Lejeune » ne soutien-
drait plus l'année prochaine une équipe
professionnelle tandis que Guy Faubert ,
responsable de «Jobo» , assure qu 'il y a
99 chances sur 100 qu 'il tourne le dos à la
compétition dans six mois.

Neuchâtelois en verve
à Kiel

f̂a- yachting 
^

Un succès suisse a été enregistré au
cours de la 4mc journée des régates inter-
nationales de Kiel: Jean-Claude Vuithier
et Gilbert Chopard se sont imposés chez
les stars. Par des vents de forces 3 et 4, ils
ont pris le meilleur sur les favoris, les
Soviétiques Mankin • Myslitchenko. Ces
derniers restent cependant «leaders » du
classement général où Vuithier-Chopard
occupent la cinquième place.

Une autre victoire suisse a été enregis-
trée dans une classe non—olympique :
Alain Corthesy a remporté la 4me régate
des « lasers ».

Rono : une grande soif de records!

ET DE QUATRE ! - Henry Rono vient de battre son quatrième record mondial ce printemps. Cela mérite un grand
coup de chapeau. (Téléphoto AP)

l ^y* athlétisme | Après son nouvel exploit, sur 3000 mètres

Et de quatre pour le phénomène
Henry Rono! Le Kényen possède,
désormais, tous les records du
monde du 3000 au 10.000 m,
«steeple» y compris. Après le
5000 m (13'08"4 le 8 avril à Berke-
ley), le 3000 m « steeple » (8'05"40 à
Seattle le 13 mai) et le 10.000 m
(27'22"47 le 11 juin à Vienne), celui

Walker dit non
aux Jeux du Commonwealth

Le Néo-Zélandais John Walker ,
champion olympique du 1500 m et
«recordman» du monde du mile , ne
partici pera pas aux Jeux du Com-
monwealth , au mois d'août. Il a
annoncé sa décision en indiquant qu 'il
s'était remis trop lentement de son
opération à la jambe. Il a précisé qu 'il
était capable de courir mais " qu 'il
n 'atteindrait probablement, pas sa
forme de pointe avant l'automne.

que l'on peut considérer comme le
plus grand spécialiste de demi-
fond de tous les temps, a épingle le
record du monde du 3000 m plat,
mardi soir à Oslo, en 7'32"1, à sa
prestigieuse panoplie. 3"1' de
mieux que Brendan Poster!

UN MÉTRONOME

Elève du désormais célèbre John
Chaplin, étudiant en agronomie à
l'université de «Washington
State», Rono (26 ans) est un athlè-
te puissant, avec 1 m 74 pour
64 kg. Son aisance et son intelli-
gence au train font de lui un vérita-
ble métronome.

Mardi encore, il fit preuve d'un
rare bon sens. II évita de suivre le
lièvre de service, Hilary Tuwel,
dans sa course folle, se laissa
«décoller», puis revint progressi-
vement. Livré à lui-même peu
après 1200 m, il passa en 3'49"5

aux 1500 m et 5'44"5 aux 2000 m
pour boucler un dernier 400 m en
59". Prodigieux !

II va bientôt falloir créer de
nouvelles distances pour assouvir
la fringale de records de cet athlète
d'exception...

Prochain objectif de Rono: ce
soir à Helsinki, rendez-vous sur
10.000 m avec un certain Lasse
Viren, quadruple champion olym-
pique. Une course qui risque de
faire du bruit.

• Champion suisse de la spécialité à
cinq reprises, Heinz Born a décidé de
ne plus faire de décathlon. Le Bernois
se consacrera , désormais, au triple
saut ainsi qu 'au saut à la perche pour
aider son club , le ST Berne, dans le
cadre du championnat suisse inter-
clubs.

|̂ gjg \ j foatfcall | Equipe de France

Michel Hidalgo reste directeur des
équipes de France. La fédération françai-
se l'a annoncé officiellement à Paris.

Un accord est intervenu entre l'intéres-
sé et la FFF, compte tenu de la situation
personnelle de Michel Hidalgo et des
modalités nouvelles de gestion que néces-
site l'importance de l'équipe de France.
Un contrat de quatre ans - jusqu 'à la
coupe du monde 1982 en Espagne - sera
ainsi soumis le 7 juillet prochain au
Conseil fédéral.

Michel Hidalgo a donc accepté de
garder ses fonctions à la tête des équipes
de France. Lui qui avait été nommé
responsable des sélections au début de
l'année 1976,' avait laissé entendre, trois
mois avant que ne commence le
«Mundial » en Argentine, son intention
de ne pas renouveler son contrat , décision
qu'il avait justifiée par la volonté de se
consacrer à sa famille et à un besoin de
changement.

Mais la Coupe du monde est passée par
là. La déception d'une élimination préma-
turée, le sentiment que cette équipe de
France pouvait se hisser au niveau des
meilleures ont fait reculer le sélection-
neur.

Son départ aurait provoqué une cassure
profonde au sein de ce « club France» et
les espoirs soulevés depuis le 27 mars
1976, date de la première rencontre de
« l'ère Hidalgo » France - Tchécoslova-
quie (2-2) , au parc des Princes, se seraient
sans doute envolés avec l'arrivée d'un
successeur.

En effet , malgré cette élimination lors
du premier tour du « Mundial» l'équi pe
de France peut présenter un bilan positif.
Avec Hidal go, elle a trouvé un sty le, une
âme. Et , ce n 'est pas pour rien que sa
courte apparition en Argentine lui a valu
la sympathie de tous les observateurs.

Hidalgo reste à la direction

IA / tenn's I AU TOURNOI DE WIMBLEDON

Une quatrième tête de série est tombée
à Wimbledon. Le jeune Britannique
Christopher Mottram (N° 12) a été élimi-
né en trois sets par le vétéran sud-africain
Frew MacMillan (36 ans), considéré sur-
tout comme un excellent spécialiste du
double messieurs. MacMillan s'est imposé
par 9-8 6-4 6-3. Cette surprise, la seule de
la journée , a de nouveau été suivie par la
toute grande foule. A16 heures, les orga-
nisateurs ont dû fermer les guichets. Il y
avait 30.000 spectateurs sur les gradins et
près de 10.000 ne purent y pénétrer.

ASCENDANT
Parmi les favoris, l'Américain Jimmy

Connors (N° 2) et l'Argentin Guillermo
Vilas (N° 4) ont facilement passé le cap du
deuxième tour. Connors, bien qu 'ayant
dû laisser un set à l'Australien Kim
Warwick, s'est montré en forme ascen-
dante. Vilas a lui aussi perdu un set contre

le Britanni que John Feaver mais sa victoi-
re n'a pour ainsi dire jamais fait de doute.
Il n 'en reste pas moins que Connors a fait
bien meilleure impression que l'Argentin ,
toujours moins à l'aise sur gazon que sur
terre battue.

Chez les dames, l'Américaine Chris
Evert , tête de série N" 1, qui avait été
dispensée du premier tour , a fait une
entrée en lice remarquée. Il ne lui a fallu
que 40 minutes pour venir à bout de la
Suédoise Helena Anliot (6-1 6-0). Mais
l'Australienne Evonne Cawley (N° 3) a
presque fait aussi bien en écrasant
l'Américaine Lele Forood par 6-0 6-2.

RÉSULTATS

Simple messieurs. Premier tour: N. Saviano
(EU) bat C. Bradnam (GB) 6-4, 6-2, 3-6, 6-1 ;
N. Edmondson (Aus) bat R. Moore (Af-Sud)
3-6, 2-6, 6-4, 6-2, 6-4 ; B. Mitton (Af-Sud) bat
J. Farrel (GB) 6-1, 5-7, 6-1, 6-4 ; - Deuxième

tour: T. Gullikson (EU) bat J. Carmichael
(Aus) 6-3, 6-4, 8-6; G. Vilas (Arg/N° 4) bat
J. Feaver(GB)6-3 , 2-6,6-4,6-3;J. Newcombe
(Aus/N° 16) bat I. Case (Aus) 6-4, 6-2, 9-8 ;
T. Okker (Hol) bat Y. Noah (Fr) 6-2, 6-3, 6-2 ;
F. McMillan (Af-Sud) bat C. Mottra m
(GB/N* 12) 9-8, 6-4, 6-3 ; J. Connors (EU/N° 2)
bat K. Warwick (Aus) 6-3, 7-5, 2-6, 6-4 ;
T. Gullikson (EU) bat J. Simbera (Tch) 6-2,
6-3, 6-4 ; I. Nastase (Rou) bat G. Ocleppo (It)
6-3, 6-4,9-7 ; B. Gottfried (EU) bat B. Teacher
(EU) 6-2, 7-5, 6-3 ; J. Fillol (Chili) bat C. Drys-
dale (GB) 6-3, 6-3, 6-2 ; R. Ramirez (Mex) bat
D. Schneider (AS) 6-1,6-0,6-2 ; W. Fibak (Pol)
bat J. Kriek (AS) 8-6, 4-6, 6-2, 6-4.

Simple dames. Premier tour: R. Cawley
(Aus) bat W. Barlow (Can) 6-1, 6-3 ; P. Smith
(EU) bat J. Durie (GB) 6-1,9-7 ; J. Duvall (EU)
bat S. Collins (EU) 5-7, 7-5, 6-1 ; V. Vermaak
(Af-Sud) bat D. Ganz (EU) 6-1, 6-4; T. HoUa-
day (EU) bat K. Latham (EU) 6-4, 7-5;
B. Jordan (EU) bat M. Louie (EU) 6-2, 9-8. -
Deuxième tour : T. Austin (EU) bat B. Nagel-
sen (EU) 6-2, 6-1 ; C. Evert (EU) bat H. Anliot
(Su) 6-1, 6-0.

Une nouvelle tête de série «tombe»
Krankl à Valence

Hans Krankl, l'avant-centre du Rapid
de Vienne, a signé un contrat de trois ans
avec le FC Barcelone, apprend-on de
source officielle.

Un autre club espagnol, Valence, où
opère l'Argentin Mario Kempes, «le
héros du Mundial» , avait également
manifesté l'intention de s'attacher les
services de l'Autrichien.

Krankl succédera donc, au FC Barcelo-
ne, au Hollandais Johan Cruyff , le compa-
triote de ce dernier , Johan Neeskens étant
le deuxième joueur étranger à pouvoir
opérer dans les rangs du club catalan. On
sait que selon les dispositions actuelle-
ment en vigueur dans le football espagnol ,
deux joueurs étrangers seulement
peuvent s'aligner conjointement dans une
même équipe.
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Stade de la Maladière
Samedi 1er juillet

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
O.G.C. NICE

Coupe des Alpes
Cartes de membres 78-79 valables

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 091892 R

«
gymnastique

Les championnats suisses de gymnas-
tique féminins à l'artistique se déroule-
ront ce week-end à Wohlen. Champion-
ne en 1975 et 1977, la Lucernoise Irène
Amrein devra répondre principalement
aux assauts de deux de ses collègues de
l'équipe nationale, la Boudrysanne Bri-
gitte Girardin (championne 1976) et Ro-
my Kessler (Seuzach/ZH) . Victorieuse
aux récentes Journées féminines de Ge-
nève, Romy Kessler va mener la vie dure
aux deux principales favorites, ce qui
promet des prestations d'un haut niveau.

Chez les juniors, une autre Boudry-
sanne, Valérie Gilliéron (née en 1966),
est capable de se mettre aussi en éviden-
ce. Elle aura cependant fort à faire face
à Béatrice Madoerin, Antje Sutter et sur-
tout Sabina Locher, de trois ans son
aînée.

Des Neuchateloises
favorites avant

les championnats suisses
à l'artistique

Karlheinz Helbling (Wagen), meilleur
amateur en cyclocross la saison dernière
et troisième au championnat du monde ,
a obtenu une licence de professionnel.

Helbling professionnel

Les bruits courent depuis quelque
temps dans les milieux sportifs neuchâte-
lois concernant l'arrivée au FC La Chaux-
de-Fonds comme entraîneur de Heinz
Bertschi , afin de remplacer John Hulme.
« Des contacts ont en effet été pris il y a
plus d'un mois », précise le principal
intéressé. « Mais cette possibilité est
maintenant abandonnée », conclut
Bertschi.

Cette déclaration met donc un terme
aux bruits concernant l'arrivée de l'en-
traîneur de l'ASI Audax dans les Monta-
gnes neuchateloises.

Transferts en Italie
L'avant-centre de Gênes, Roberto Pruz-

zo (24 ans) a été cédé à Rome pour une
somme d'un milliard et 400 millions de li-
res, plus trois joueurs (Odorizzi , Musiello
et Bruno Conti).

Le club de la capitale annonce égale-
ment l'engagement de l'arrière interna-
tional Luciano Spinosi , de Juventus.

Bertschi n'ira pas
à La Chaux-de-Fonds

• A Alger, en match amical, le Lausanne-
Sports s'est à nouveau incliné devant l'équipe
nationale d'Algérie par 2-0. Les buts ont été
marqués par Gucrmi (49) et Assad (60) sur
penalty.
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Reconstituez le puzzle !
Un grand concours doré
de très nombreux prix !
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j précieusement .
A déposer dans une urne spé- ce .
ciale ou à expédier au Super- morceau

\ Centre pour le 16.8.78, .à de Puzzle-
17 heures. ^
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Nombreuses médailles oour les Neuchâtelois
IvJB/ îî ! I Maîtrise décentralisée au fusil d'assaut
M M M  I» IM M M M  ' M MB M M M .  M M

Le stand de Saint-Aubin s est vraiment montré fort accueillant à l'heure où les tireurs
neuchâtelois au fusil d'assaut y ont exécuté leur programme de maîtrise décentralisée ,
selon les prescriptions de la Société suisse des carabiniers .

C'est bien simple : ils y ont gagné quatre
médailles d'or, sept d'agent et sept de
bronze, vingt-deux concurrents ayant
partici pé à la compétition. En d'autres
termes, on a tout lieu de croire que
plusieurs tireurs du canton aux chevrons
seront convoqués au championnat suisse
de la spécialité , le samedi du Jeûne fédé-
ral, à Emmen. Ne serait-ce , soit dit en pas-
sant , que les quatre bénéficiaires de la
médaille d'or.

En effe t, si Hans Steinemann, membre
du comité cantonal en qualité de respon-
sable des jeunes tireurs neuchâtelois, a
réussi à aligner 276 p. dans un program-
me de 60 balles à lâcher à raison de 20 en
position couchée , coup par coup, de
20 autres en quatre séries de 5 coups en
30 secondes par série et de 20 balles à
genou , ses trois coéquipiers se sont tous

arrêtés assez curieusement à la limite des
274 p. On ne peut pas faire beaucoup
mieux !

REVUE DE DÉTAIL

Noël Rollinet , de Fontainemelon , Willy
Leuenberger , de La Chaux-de-Fonds , et
Eric Kuonen , de Fleurier, grand patron du
tir en campagne au sein du comité canto-
nal , ont ainsi réalisé une très belle per-
formance , qui leur assurera un billet pour
Emmen sans doute , derrière leur chef de
file.

Curieusement aussi , un trou s'est creu-
sé entre les médaillés d'or et ceux
d'argent: Denis Augsburger , du Bémont ,
et Jean Weingart , de Fontainemelon , ont
recueilli 269 p. dans leur escarcelle, soit 5
de moins que leurs prédécesseurs au clas-

sement. Cela paraît beaucoup, mais il faut
se fa ire à la chose. Derrière eux , Gérald
Léchot, d'Enges , a obtenu 267 p., contre
265 à Ernest Jucker , de Cormondrèche,
262 à Gottfried Feiler, du Locle, 261 à
Walter Gutknecht , de Chézard , et 260 à
Roger Sala , des Hauts-Geneveys.

UN JUNIOR

Le peloton des lauréats de la médaille
de bronze comprend Roger Peter , de
Cornaux , avec 259, Peter Husser, de
Fleurier (258), Jean-Michel Racheter , de
Saint-Aubin , et François Bezençon , de
Fleurier (257), Henri Donzé, du Locle, et
Firmin Allemann , de Fleurier (251), ainsi
que le junior Jean-Philippe Etter , de
Montmollin , arrivé à 249 p.

Malgré la basse température du
moment et une pluie incessante , les Neu-
châtelois ont vraiment réussi de beaux
cartons. L. N.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle - Reims. - Les Bâlois devraient

s'imposer , cette première rencontre
représentant une certaine importance au
seuil de la nouvelle saison. 1 X X

2. Lausanne ¦ Sochaux. - Comme
plusieurs joueurs ont quitté l'équi pe
vaudoise , il est difficile de juger de sa
valeur. 2 2 X

3. Neuchâtel Xamax • Nice. - Les
joueurs de Nice rencontreront certaines
difficultés contre Neuchâtel Xamax.

X X 2
4. Servett e - Strasbourg. - Servette

devra se méfier , car Strasbourg a terminé
troisième du championnat français.

1 X 2
5. Sion - Sturm Graz. - Faisant partie

d'un groupe très fort , il est peu probable
que les Valaisans se classent parmi les
premiers. Cependant , on peut s'attendre à
une partie équilibrée contre Sturm Graz.

2 2 X
6. Zurich - Malmoe. - Le F.-C. Zurich a

déjà eu l'occasion de se mesurer avec le
champion de Suède lors d'une Coupe
d'Europe. Bien qu 'un peu risqué, on peut
envisager un banco sur lui. 1 X 1

7. Standard Liège - Grasshopper. -
Comme les «Sauterelles » ont à peine
repris l' entraînement , ce match contre
une équi pe du niveau de Standard de
Liège vient un peu trop tôt. 1 1 1

8. Vienne SK - Young Boys. - Ce serait
déjà un succès pou r Young Boys que de
rapporter un point de son déplacement à
Vienne. 1 1 X

9. SW Innsbruck • Slavia Prague. - On
ne fera pas de cadeaux dans cette rencon-
tre car les Tchécoslovaques , même s'ils
jouent à l'extérieur , ne perdent jamais de
vue les primes à gagner. X 2 1
10. Kaiserslautern - Odense (DK). - Le

représentant de la «Bundesliga » est net-
tement favori contre l' « ou tsider» danois.

1 1 1
11. Copenhague • Eintracht Braun-

schweig. - Un match nul est probable car
le rapport des forces , en faveur des Alle-
mands , est compensé par l'avantage du
terrain pour les Danois. X X X
12. RapidVienne-Duisbourg. -Comme

l'issue de cette rencontre est difficile à
prévoir , mieux vaut envisager les trois
possibilités. 1 X 2

Nouvelle victoire
du Mail en 4me ligue

<sk tennis

Championnat interclubs

Dimanche, a eu lieu le premier tour des
promotions en championnat interclubs de
la région romande. Le T.C. Mail n 'a p lus
qu 'une seule équipe en course pour le titre
de champion romand, cela en 4""; ligue
messieurs.

A cette occasion , le Mail recevait le club
genevois de la Réserve, qui s'est déplacé
avec six joueurs de série C. Au départ , la
situation semblait donc précaire pour le
Mail qui alignait , pour sa part , trois
joueurs C et trois D. Grâce aux perfor-
mances de nos trois joueurs D, le Mail
menait cependant par 4 à 2 après les sim-
ples. Dès lors, son principal objectif fut de
gagner un double afin de remporter la
victoire et, ainsi de pouvoir participer au
tour suivant. Le résultat final dépassa les
espérances puisque le Mail s'imposa par 6
à 3. J. B.

Résultats. - Mail • Réserve : Lenzlinger
(C) - Graham (C) 3/6 4/6 ; Maasberg (C) -
Panatti (C) 6/1 6/1 ; Piffaretti J. (C) -
Landale (C) 4/6 6/3 2/6 ; Benguerel (D) -
Glasgow (C) 7/5 6/2 ; Decoppet (D) - Berla
(C) 2/6 6/4 6/4 ; Cuche (D) - Kunz (C) 6/1
6/2 ; Piffaretti J. / Benguerel - Graham /
Landale 5/7 5/7 ; Lenzlinger / Jornod (D) -
Panatti / Glasgow 6/3 4/6 6/3 ; Maasberg /
Rousseau (D) - Berla / Kunz.

peu en verve a Roggenbourg
I t motocross | Les R0manC|S

Samedi et dimanche dernier , six mille
personnes ont assisté aux différentes
épreuves du motocross de Roggenbourg.

Les coureurs débutants étaient divisés
en trois groupes. Seul représentant
romand à prendre le départ , Maxime
Schindelholz réussit , de justesse , à se
qualifier pour la finale. Alors qu 'il pouvait
espérer se hisser parmi les meilleurs , il fut
contraint à l'abandon , à la suite d'une
rupture de câble de freins. Andréas
Daetwyler , d'Unterentfelden , battit sur le
fil Ernst Waelti , de Zurich. Il le précéda de
huit dixièmes de seconde seulement!

ÂPRE DUEL

Dans la catégorie 250 cmc nationale ,
les deux favori s du championnat suisse se
sont livré un âpre duel. Franz Muff , de
Kronau , enleva la première manche
devant son sempiternel rival Miroslaw
Kubicek , de Genève. Ce dernier p rit sa
revanche l'après-midi. A l'addition des
deux temps, le représentant du bout du
lac dut cependant s'incliner. Les autre s
Romands n 'ont guère brillé. Jean-Pierre
Joliat , de Pleigne (9mo), Michel Buri ,
d'Ecublens (llmc), Roland Maulaz , de
Bullet (14mc), Christian Mathys , de Troi-
nex (15me), Pierre Renevey, du Locle

(20 mc) et René Bloch , de Roggenbourg
(21mc) , ont tout de même terminé le
premier parcours. Michel Buri (4 m,;),
Charles Matthey, du Locle (18mc), Pierre
Renevey (20 n"-') et René Bloch (21mc) ont
seuls été classés lors de la seconde man-
che.

A relever qu 'André Leuba , de Travers ,
Eric Barillier , de Renens , Jean-Pierre
Kohler , de Bullet , Yvan Venetz , de Cor-
taillod , Michel Chapatte , du Locle, et
Jean-Marie Stubi , de Montmollin , n 'ont ,
pour leur part , pas passé le cap des élimi-
natoires.

DÉMONSTRATION

Trois hommes dominent l'élite des
coureurs internationaux de la classe
250-500 cmc, depuis plusieurs années.
Walter Kalberer , Joseph Loetscher et
Fritz Graf se sont donc logiquement
retrouvés sur le podium.

Chez les «side-caristes », Robert Grogg
et Andréas Husser ont , à deux reprises ,
présenté une véritable démonstration. Ils
ont fait honneur à leur titre de champions
d'Europe. Ils conserveron t certainement
leur bien car on ne voit pas qui pourrait ,
sur le continent , s'opposer à leur hégémo-
nie. LIET

IjjSTË )̂ automobilisme

Record pour Mieusset
Dans la course de côte de Turckheim

(RFA) Jimmy Mieusset a établi un
nouveau record du parcours au volant
d'une Ralt F2, 2'38"90. Les résultats :

Catégorie course: 1. Jimmy Mieusset
sur Ralt F2 2'38"90 (nouveau record) ; 2.
Marc Sourd sur Martini F2 2'39"30. -
Groupe 5:1. Claude Jeanneret sur BMW
320 3'02"64. - Groupe 4: 1. Jacques
Aimera s sur Porsche Turbo 934,3'03"63.
- Groupe 3: 1. Laurent Daudan sur Por-
sche-Carrera 3'24"87. - Groupe 2: 1. La
Torche sur BMW 31. 3'18"25. - Groupe
1:1. Wolf gang Wassermann sur Chevro-
let Camaro 3'29"15.

On se moque
des juniors

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur ,
La sélection cantonale neuchâteloise de

football de juniors B aurait dû jouer la fina-
le suisse, en ouverture de la finale de la
Coupe de Suisse Scrvette-Grasshopper , le
15 mai , au Wankdorf. Or , cette finale de
juniors a eu lieu... le 11 juin , en ouverture
du match... Koeniz-Fraue nfeld!

Chacun se souvient que le 15 mai , au
Wankdorf , les spectateurs avaient vu
évoluer les juniors C de Servette contre
deux de Young-Fellows.. M. Baudoi s,
président de l'A.C.N.F., avait exprimé sa
désapprobation dans ces colonnes et dans
d'autres journaux dont un , Semaine Spor-
tive , avait donné la réponse de M. Obertù-
fer , secrétaire général de l'ASF. Cette
réponse n 'a guère convaincu ceux qui
suivent le mouvement des j uniors de près.

Je suis persuadé que MM. Baudois et
Porret n 'ont pas pu donner d'explications
plausibles aux junio rs fortement déçus de
ne pouvoir fouler la pelouse du Wankdorf.
Tout simplement parce qu 'ils ont été mis
devant le fait accompli.

Comment expliquer ce revirement de pro-
gramme quand on sait qu 'au début de
l'année , une lettre circulaire .de Berne
annonçait aux associations cantonales la
date de la dite finale. Comment exp li quer
ce revirement quand on sait que le lundi
précédant la finale , l'association neuchâte -
loise ne savait pas que tout était remis en
cause. Comment expliquer ce revirement
quand on sait qu 'un des signataires de la let-
tre circulaire du début de l'année ,
M» G. Froidevaux , de Monthey, instru c-
teur ASF, n 'était pas au courant du chan-
gement de programme!

Comment l'exp li quer sinon par une déci-
sion prise en dernière heure. Mais par qui ?
Par une commission de juniors ou par un
seul homme? Et pour quelles raisons?

Pour satisfa ire une demande émanant
d'un diri geant servettien , comme on l' a
dit?

Un fait est certain : les juniors neuchâte-
lois , comme ceux de l'autre équipe fina-
liste , ont été « floués » et n'ont reçu aucune
explication convaincante.

Alors , pour eux et pour tous ceux qui
croient encore qu 'un bon travail peut se
réaliser dans le milieu du football , je
souhaite obtenir des explications claires et
justes de l'ASF.

Veuillez agréer, Monsieur , mes saluta-
tions sportives.

Gino GIORIA
Les Hauts-Geneveys
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f fiMilMÏÏlM SOLDES î
° à / 'emporter ou livrés gratuitement \
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— §
f| pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. 

Q

" — Tapî S de fond I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès v X .  Ib.—* P
D le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
n soldés avec fort rabais. m

? - 250 milieux laine et synthétique P 9Qn ?
D 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ¦"¦¦ -iîJU."— P

g - 100 tours de lit, es 3 pièces dès Fr. 150.— °
P — PlaStiCJUe relief aux dessins merveilleux , le m2 Fr. 12.— Q
P - Ensembles de bain les s pièces dès Fr. 39.— P
° - Couvre-lits jetés,dès Fr. 38.— °
p - Indo-Hamadan 65x 12ocm Fr. 45.— p
P - Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 985.— n
« — IdpiS Cl L/Tient 200 x 300 cm: baisses importantes Q

| Soldes aux magasins ÇSEEB5B 3 Gros rabais |
Q 

PORTES-ROUGES 131-133 
Q

Q Vente spéciale autorisée du 1er juillet au 21 juillet OSîOSIA P
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|Une .. .(première de
MAX (-£-
I FACTOR: SS&1 \ '̂DGrand Magasin ï « f lPI I r—J*

*-* % Le parfum de la femme libre.
^̂  ̂ %\ MAX FACTOR > < .'

m l  %ri I n
U m %4 PERFUME

1 j  1 Gratuit*¦¦ i à l'achat de produits MAX FACTOR dès Fr.25.-

p II spray Eau de Cologne
- 1 SteyieB.
I I MAX FACTO R

n~m H Une conseillère
Il 1 est à votre disposition

œr**_ S au rayon parfumerieS m
fe'3 092115 A

Neuchâtel ¦¦¦¦¦¦¦ BHHHBHHHHHHH HBBHaBPi

i x 2
1. Bâle- Reims 4 3 3
2. Lausanne-Sochaux 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - Nice 3 3 4
4. Servette-Strasbourg 6 2 2
5. Sion-Sturm Graz 3 3 4
6. Zurich-Malmoe 5 2 3
7. Standard Liège-Grasshopper 6 3 1
8. VienneSK- Young Boys 5 3 2
9. Innsbruck-Slavia Prague 4 3 3

10. Kaiserslautern-Odense 6 2 2
11. Copenhague - Eintr. Braunschweig 3 3 4
12. Rapid Vienne-Duisbourg 5 3 2

Magnifique jeunesse sportive que les organi-
sateurs de la section juniors du F.-C. Hauterive
ont accueillie le week-end des 24 et 25 juin. Pas
moins de 150 jeunes footballeurs de 13 et
14 ans, accompagnés de leurs dirigeants ont
animé ce tournoi. La Suisse alémanique , le Tes-
sin et la Suisse romande étaient représentés par
des sportifs disciplinés , tant sur le terrain que le
soir , aux réfectoires et dortoirs du STPA, à
Hauterive.

La finale du tournoi ayant été une affaire
entre Tessinois de Bellinzone et de Lugano, ce
fut finalement ce dernier qui remporta le tro-
phée «A. Lugeon », au résultat des tirs de
penalty.

Toutes les équipes furent récompensées et le
challenge « Four-play» est revenu aux juniors
d'Hauterive.

Tournoi national de Juniors
interrégionaux C

à Hauterive

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Actions Super-Centre... HH
• Rôti de veau épaule HH

io»9 I95 H
• Rôti raulé de veau WB___ 145 WÊM100g | EsBHS§|

• Ragoût de veau HH1009 " fraflra
...Centres Coop Hj

^̂  ̂
et principaux magasins ¦BH
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CUDREFIN
GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 1er juillet 1978
avec l'orchestre MOONGLOW
Dimanche 2 juillet 1978
avec l'orchestre ACKBUNGIM'S.

091924/

I L'Album René GERBER E
1 a paru (deux disques) 1
m avec les œuvres suivantes :

p Grand orchestre : Paysage de Breughel
m Chœur et instruments: Tombeau de Botticelli
p Orchestre de chambre et piano: Concertino - Soliste :
p M.-L. DE MARVAL M

Orchestre de chambre : Danses espagnoles, Symphonietta

H Direction des orchestres : THÉO LOOSLI
p Direction du chœur: J.-P. LUTHER

B Chez tous les disquaires ou par m

Perspectives romandes et jurassiennes
c/o Ph. Muller - Vieux-Châtel 21 - 2000 Neuchâtel

j  CEST DINGUE ! I
fr.fg Pour vous faire WÊmmm _w/^ _̂_______^B é c o n o m i s e r  de H
** l'a rgen t  lo rsque  .____, vous voulez acheter Ny
sg un appareil mena Jgpffi™' 9 er ( c u i s i n i è r e , H
|̂ lave-linge, lave- 

M Bt vaisselle, frigo, SS
'ff» congélateur, etc.), ^_P̂ 'PIBk 

de marque connue ÉB
tl tels que AEG - «M€ÉI_» B O S C H  - m
m BAUKNECHT - Âb̂ iB 

BBC 

' SIEMENS, M
M la maison ELEC \ M « TRO-SERVICE est ||
;̂ ',1 partie de l'idée *4^M___  ̂ qu 'un a p p a r e i l  tt|
|
v.l ménager  peut  JH ttV ; s'acheter sur cata- fifj
|c3 logue. Ainsi, elle a Jl!» limité les frais de e£
&a location de maga '-¦-s^ . ft^1 

sin, d'agencement, Es
}M etc. L'économie qui en découle, permet wà
fjj de vous faire béné BMHMMHHHHB MBMI Vicier DE RABAIS |pg

fe IMPORTANTS lors d'un achat, même à crédit. AUTRES AVAN- ||
^1 TAGES: ÉLECTRO-SERVICE commande spécialement l'appareil WÊ
$3 que vous avez choisi, et celui-ci vous est livré directement de la f abri- K
||| que à votre domicile, d'où avantage: l'appareil n'ayant jamais été fia
\ts.fy exposé. ÉLECTRO-SERVICE vous assure elle-même le service H
H§ après-vente, spécialisée depuis plus de 10 ans. H

^É ÉLECTRO-SERVICE. Tél. (038) 
31 48 64 le 

matin se fera un 
M

l-m plaisir de vous renseigner aussi bien pour l'achat que pour la répara- H
Éa tion d'un appareil et ceci sans engagement de votre part. La livraison H
è?3 et l'installation des appareils sont faites gratuitement. 092042 A H
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Le café du 
consommateur exigeant H
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1 a Soie polûf Sucette glace 1
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NGUCn âlGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Ld QlldUX'OG'FOnQS — place de la Gare

FEU VERT
SUR NOS SOLDES

A A A /
Rabais jusqu'à DU VO

Quelques exemples : KODGS Q6S H*« DU» ~~
,A Manteaux dès Fr. 70.— I

fl B II s'agit uniquement d'articles de
|v ^¦/

^  ̂ première qualité de notre assortiment habituel. îy
« JJj l 10% de rabais «ur tous nos articles 3|
n ____BifiSV de saison non soldes wÊ

SOUS LES ARCADES "A '.;/
FBG DE L'HÔPITAL 9, NEUCHATEL, TÉL.282018 

^
Vante autorisée du 1" juillet

"- - .;¦ au 21 juill at 1978 ^ù*̂  091929 A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 46 09.
084263 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Juillet 1978 Mardi 4.7.78 0800-1200

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)
Place de tir/zone des positions: Carrière à Numet
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242
Bifurcation aux coordonnées 551.725/201.375 - pt 516 - bifurcation
aux coordonnées 552.275/201.025 - bifurcation de rte Boudry - Plan
des Cerisiers aux coordonnées 552.250/200.850 - Point 676, Plan des
Cerisiers - bifurcation aux coordonnées 551.725/201.375.
L'accès à la zone est surveillé, partiellement, par des sentinelles.

Mardi 4.7.78 0800-1200
Place de tir/zone des positions : Carrière du Cerf (forêt de Cortaillod)
Point 513, Rugenet - point 608, Le Cerf exclu - point 658 - point 677 -
point 513, Rugenet.
L'accès à la zone est surveillé, partiellement, par des sentinelles.

Armes : Grenades à main.
Tirs et art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 800 m s/mer.

Pour les détails consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

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

J

Demandes concernant les tirs
jusqu'au 19.9.78 Tél. (038) 41 33 91
dès le 20.9.78 Tél. (037) 32 12 12

Jeu et date: 2013 Colombier, 22.6.78
Le commandement : ER inf 202, 2013 Colombier. 092058 A

A vendre
belle jument
poulinière de
86 pts, avec son
poulain (pouliche
3 mois) ; Jument
laissant de beaux
sujets primés en
tête de ligne au
Comptoir suisse.
Tél. (024) 35 1172.

V 092036 A



VENTE DE SOLDES PKZ
MmÊ ŝ ŝ Dress de loisirs a

»î^^MF style safari, aux ' I
jp^M^̂ , 6 avantages: ||
|9ë *""' -r ' '̂ ''¦j 0 '' WÊÊÊm̂ m /̂^\ * manches à rouler
^rPhi ̂ Ê^Ê^g j_y _ Wr Ĵ ^r^ "***&*&. • coutures à double surpiqûre
;̂ ^^MP^^iy p̂^^'̂ :.:.:"--' ' "" '. • largeur actuelle de 26 cm

\ / ¦ t 'â V ' _jKMy ^;V _W wr D'autres offres
;- / ' ..̂ | j1 ^^^^ /̂ËmÈMi'M Jffi&T uniques:

mJâMàM / É̂ î Vo^^J
,1;j'|: • ;.fffflP Chemises en pur coton. Manches

;,j %\SÊm longues. Patte de boutonnage et poches
"'•'̂V. "<£ vi>$Ê___S de poitrine. Dessin mode'. „ , . .. „,„ * ." *J .

ï M ,; ' • 7*;' , J- ' 
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¦;,•
¦ 
fS»' Seulement Fr. 19.- I I

vv . , ^ , ' :U #KW /^;'̂ 'Tm Blouson léger McGregor, nylon
*1'" "!".^ '̂dftv ' '̂'à'%  ̂ imprimé , résistant au vent et à l'eau. HH

:̂ 'riHBB*$  ̂ ^'''ï ' "'s"̂ -- :!% Pantalon de vacances et de
. ¦¦> . •;. / "'|§H»$'.' • ' *̂ L *%. . V;*

ï: camping, coupe sport , 4 poches ,

: / ï J11 B|;̂  - . ' :., /,*j En duo-pack seulement Fr. 45.- •

' .fif|B jBfe- - - i^W Blouson de cuir chamoisé,
!# ;£/« ^E$j./ '' 'tf :M% véritable porc-velours. Jeune

'¦'ïW'Wm ^_H ' ; P*?.& d'allure , ultra-souple , légèreté:. ;; |;̂ M ». 1 ^1% estivale. Seulement Fr. 198.- , , JJ
v$(i$flB Wri'-' '̂ l'.*' Costume belle saison,
H' #: > '$JSL IwH- la très léger. Tailles spéciales.

W /wl Wp ;. V| Seulement Fr. 179.- ; ;, Û

ûBj i$M W'f \ Costumes toutes saisons ;^ «

^ - 'PlP  ̂ T^ 
Seulement 

Fr. 
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Soldes autorisés du || ŴPW^^^tWWr
1er au 15 juillet 1978 t^__fc%fc_____J_

Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon
Bâle , Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall , Sion, Thou-
ne, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

! possédant un CFC ou une formation équivalente, aimant
les chiffres.

Le poste requiert de la minutie, de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées défaire leurs offres
de service sous chiffres 28-900195 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 092109 0

WERMEILLE & CO S.A.
cherche, pour travail en équipe, dès le début août

- Mécaniciens
- Aide-mécaniciens
- Tourneurs
- Ouvriers-ouvrières
pour différents ateliers de reprises.

Places stables, bien rétribuées, avantages sociaux.

S'adresser ou se présenter h
Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 091879 0

• ¦ ;. • / • . . -4 "t fi VU i*j .«f'' S-j« ;,*,-, 'foi * .~
Pour le secteur «SSIH - Développement Procédés et Equipement»,
nous cherchons

un employé technique
ayant si possible acquis une formation de base de dessinateur, de mécanicien
ou d'employé de bureau technique.

Son activité consistera à gérer les plans d'ensemble et de détails (exécuter la
numérotation, introduire les modifications, contrôler l'entrée et la sortie). II
établira les commandes d'équipements et de fournitures pour les besoins du
secteur. II aura également des contacts avec les sous-traitants et surveillera
les délais de réalisation.

De bonnes notions de dactylographie sont souhaitées.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 091496 o

WBMBBBflBBBSIil
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Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

charpentiers
iWtiîw#W»>i*2;*̂ _ ¦ '-?¦ ¦¦ ¦ - 'menuisiers
manœuvres

Jean-Pierre Tschappat
Bourg 8, 2087 Cornaux.
Tél. 47 11 47, privé 33 10 12. 091301 0

.pS ifcg—saUll
j&H vous êtes habile dactylographe et
¦rH possédez de bonnes notions d'allemand

vous aimez la diversité dans le
travail et vous adaptez facilement

vous êtes précise et bien organisée

vous avez le sens de la camaraderie
et le goût de traite r avec la clientèle

vous pourriez être 1'

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
que nous désirons engager.

Nous proposons; place stable avec caisse de
retraite , rétribution adaptée aux capacités , l
13me mois , horaire semi-libre , ambiance
agréable.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , certificats et prétentions de salaire
à la Direction de Publicitas , Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

. 092099O M

K |§ Nous engageons
H f"! pour une date à convenir

une employée
î habile dactylographe, sachant aussi bien
l le français que l'allemand, parlés et écrits.

Notre nouvelle collaboratrice sera attri-
buée à notre service de chancellerie; elle
sera en particulier chargée de la frappe de
la correspondance, d'expertises et de
rapports tant en langue allemande qu'en
langue française (dictaphone).

Les personnes intéressées voudront bien
présenter leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

Il «_„_
g gj Case postale 62 - 2034 Peseux. 092103 o
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WERMEILLE & CO S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

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 ï[

I MEDIA-SERVICE S.A. I
g! ENTREPRISE DE MONTAGE INDUSTRIEL fe
E@ Case postale 268, 2740 Moutier (032) 93 90 08 1*7
ÏM Case postale 175, 4012 Bâle (061) 43 66 50 Kg
[.*¦ Nous engageons tout de suite, pour travaux intéressants Iï
MJ en Suisse et à l'étranger, une centaine de personnes: *>

H SPÉCIALISTES SOUDEURS M
g£S Argon C02, radiographie Et

M TÔLIERS-CHAUDRONNIERS ||
H MARÉCHAL M
M SERRURIERS |f
rf DE CONSTRUCTIONS M

. || MONTEURS flIl chauffage + sanitaire M
M ÉLECTRICIENS ||

| i| MAÇONS p
! M MENUISIERS p

M PEINTRES EN BÂTIMENTS M
?- ¦¦'• ainsi que quelques H

H MÉCANICIENS D'ENTRETIEN M
î I N°s °ff res sont supérieures à votre ancien salaire. 'të _

__ W 092040 o I
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¦ HH1 CRÉDIT FONCIER 1
| £51 NEUCHATELOIS j
= Notre chef d'agence de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre EE
= Matthey, ayant été nommé au siège à Neuchâtel, le ~
_s poste de —

| CHEF D'AGENCE |
S55 est à repourvoir. =s

BS - Si vous êtes âgé d'au moins 28 ans EE
ZSS - Si vous aimez le contact avec la clientèle ™
2̂ - Si vous avez le sens des responsabilités, —

"': vous pouvez faire votre offre manuscrite, avec curri- S
SS culum vitae, photo, et prétentions de salaire, à la —
§3 direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, ~
JS 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel. 092067 0 z=

MOKA BAR
cherche

serveuse
remplaçante.
Entrée immédiate.

Tél. 25 54 24. osa 127 0

COIFFURE RAMSER
Colombier

cherche

COIFFEUSE
du 11 au 15 juillet.

Tél. 4124 33. 0910230

Usine moderne de décolletage
cherche

mécanicien de précision
ayant de l'expérience dans les
travaux de «reprise ».

Les candidats intéressés, par ce
poste varié avec responsabilités,
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres 28-900184 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

091148 0

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CHATELLENIE DE THIELLE

MISE AU CONCOURS
Le Comité de direction de la Châtellenie de
Thielle met au concours le poste de

chef de stations
pour les installations d'épuration des eaux à
Marin et à Cornaux.
Exigences : électricien diplômé ou électri-
cien-mécanicien. Sens des responsabilités
et aptitudes à travailler d'une manière indé-
pendante. Capable de diriger du personnel
et d'organiser le travail de deux stations
d'épuration des eaux.
Le titulaire sera appelé à procéder à l'analy-
se des eaux.
Traitement et prestations sociales selon
barème de l'Etat.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Toutes demandes de renseignements
peuvent être obtenues auprès de l'adminis-
tration communale de Marin-Epagnier.
(038) 33 17 87.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées au
Comité de direction de la Châtellenie de
Thielle, Administration communale,
2074 Marin, jusqu'au 15 juillet 1978.092oieo



Un bon conseil pour vos prochaines vacances:

Le service-vacances de la
Banque Populaire Suisse

Notre programme de service-vacances comprend
cinq prestations principales:

t 
— ¦"

jGBJïJL -̂, Notre prospectus de voyage contient une série d'infor-
'Jœ^âfSîTsr^ mations très utiles relatives, entre autres, aux prescrip-

,'|SÏBS »̂ V , tions douanières et monétaires, aux spécialités gastrono-
iw " !̂ ^_SïJt!' miques, ainsi que de bons conseils pour vos achats de
L "ËÙ*^̂ \ souvenirs. Comme, malheureusement, toutes les vacances

BSÉ¦Ifl ...
'
.
" y .̂<->-- -'\ ont une fin'

,e prospectus vous renseigne également sur
IMjfJsiBSi les franchises douanières à votre retour en Suisse.

 ̂ J
. -

j^̂^̂^̂^̂ acx Nous vous assurons un service de change aux cours du

^̂ ^^̂ ^^^r'̂ M.: jour les plus favorables. Nous vous tenons, bien sûr,

& Ĵ.^^̂ ^~!̂ ^" au 

courant 

des 
prescriptions monétaires 

de votre pays

*f—~ \
Les chèques de voyage sont pour vous une sécurité.

•:_^̂ ^̂ ?̂̂ ^v ^n cas ^e Perte ou de vo1' ils ont le grand avantage d'être
ss^̂ ^̂ ?

^̂ ^̂ ^̂ Vx remplacés généralement dans un délai de 24 heures.

p^̂ ^̂^̂ '̂
 ̂ Demandez, selon le but de votre voyage, les Swiss

V'^̂ SSS î Bankers Travellers Chèques, les chèques de voyage
V-**!b:r-,

:
''^̂ \. Amexco ou de la City Bank. Notre caissier vous con-

1—MMM T «¦* seillera volontiers à ce sujet.
v_ J

j H-. Avec un casier de coffre-fort , vous êtes certain que tous
I 

~~'"-¦--S^H vos objets de valeur sont en sécurité. Vous pouvez,
I v;. ' IMH| pour un prix de location vraiment modique, faire garder
j &% |fc§f| vos bijoux , vos documents importants, vos collections de

î ffc-Si timbres-poste dans un casier de coffre-fort à l' abri du feu
j*frrn -~ IBSJ et des voleurs.

' ____ wmZ '
^^SS^V Notre réglette de change universelle vous permet de

j \^"" v*§3Ss  ̂ §̂«fc. trouver immédiatement la contre-valeur approximative en
\SL__SP^  ̂' ' "' francs suisses de toute monnaie étrangère.

» «

El
i - . ¦ ¦ ¦ ¦' . <\____ \_m_m___ \_ Wt} ^ m̂S _̂ VBm
BANQUE POPULAIRE SUISSE |

Grâce à laquelle vous passerez des vacances sans soucis!

I m m
Notre entreprise vend et fabrique des luminaires pour
l'industrie et le commerce, les installations sportives et
stades. Nous occupons 400 personnes et nous nous trou-
vons dans le canton d'Argovie, entre Baden et Brugg.

Pour notre service des offres et de la vente, nous
cherchons un (e)

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage ou d'Ecole de commerce.

Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Offres écrites avec curriculum vitae, à :
Société BAG TURGI, 5300 Turgi (AG). 092037 0

Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds
engagerait, pour entrée date à convenir,

JEUNE CHEF
DE RAYON

actif et dynamique, ayant quelques années d'expérience dans
la branche

«Confection et articles pour messieurs»

Excellente conditions d'engagement pour candidat capable.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae, sous chiffres P 28-950091 à Publicitas
SA, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

091870 O

Par suite du développement de notre
capacité de production
nous cherchons

DECOLLETEURS
comme chefs d'équipes.

Faire offres à Mandrin GmbH,
3235 Erlach, tél. (032) 88 12 10.

091811 O

CISAC S.A.
2088 Cressiers (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

cherche

un/une apprenti (e)
de commerce

(apprentissage de 3 ans)

Les jeunes gens sortant d'une école
secondaire, de préférence section
moderne, intéressés à recevoir une
bonne formation au sein d'une
entreprise moderne et dynamique,
sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées
de copies des bulletins scolaires, au
chef du personnel.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE).
092104 K

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

APPRENTISSAGE
Il est encore temps

de s'intéresser
à un apprentissage de

MACON
ou

CONSTRUCTEUR
DE ROUTES
Renseignements :

Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs.

Serre 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 41

092107 K

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

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

Faire offres. Tél. 31 71 81. 09016I K

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.151
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

Entreprise de construction engage pour la rentrée, un

APPRENTI MAÇON
ainsi qu'un

APPRENTI spécialiste en
construction de route

Ecrire ou se présenter à l'entreprise S. Facchinetti SA,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23.

O92100K

APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

serait engagé par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 3 ans.

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

^̂  ̂
Nous engageons au 1er septembre 1978, pour/p _p~--~

4U UNE APPRENTIE
TÉLÉPHONISTE

Les candidates âgées de 16 ans révolus, possédant de bonnes
connaissances d'une seconde langue officielle et qui ont suivi une
formation scolaire secondaire peuvent s'annoncer à la

Direction d'arrondissement des téléphones. Place de la Gare 4,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 22 14 08. 092066 K

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

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

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
SERVEURS
Tél. 24 06 54.089097 o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

FORGERON-MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES,

QUALIFIÉ
de préférence avec quelques années
d'expérience et sachant travailler
seul. Bon salaire correspondant aux
aptitudes.

S'adresser à
Olivetto et Bagatella s. à r.l.,
machines agricoles,
2112 Môtiers. Tél. (038) 61 33 43.

092110 0

| . 1
/""¦\ m n /O COUVERTURE
(  ̂ I (C FERBLANTERIE

! U VCJ ÉTANCHÉITÊ

piODÛDFÛD
>ù  ̂ 0 33 21 43

2072 Saint-Biaise

engage

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

diplômés

COUVREURS
diplômés

Prendre contact par téléphone
(038) 33 21 43. 092013 0fr ë

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier3,
Neuchâtel »

un couple de concierges
Travail à temps partiel.

Appartement de 3 Vz pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1er août 1978.

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 090137 0

Salon de coiffure,
au centre de Neuchâtel, cherche

coiffeuse
jeune et dynamique.

Tél. 24 20 21. 089130 0

Entreprise de montage industriel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE
Salaire au-dessus de la moyenne, de langue maternelle
française avec bonnes connaissances d'allemand, ou vice
versa. Lieu de travail Berne, avec possibilité par la suite de
revenir à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-824 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA M, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 091886 O

Les intérimaires Adia ont bonne réputation icNHgii T̂jBSS
Profitez-en. Nous cherchons W-~T̂m lr^̂
ENCODEUSES \\\\̂ J/ÊÊLWê
pour divers remplacements ^^ ĵ ^^ P* ^S ^é_\T\/

^

durant l'été. Vf^SK^̂ fll Jv^S .̂

Libre choix d'une activité personnalisée ^P<" v̂^mV /K^T  ̂ T\^
Bon salaire , prestations sociales modernes •̂ .¦rtJBJ'"' VV //iHRi \ *sT,̂
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàlel \JI__M '__>_}\ \ t_W_W\'A »î"Jj i
Tel 038/24 74 14 0321110 WM|TV\ \ £MM\ VA e '. .-

Grossiste en électricité cherche, pour entrée immédiate,

UN MAGASINIER
Ce poste conviendrait à personne dynamique, ayant de
bonnes connaissances en électricité et sachant travailler
de manière indépendante.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres par écrit,
accompagnées des documents habituels et prétentions
de salaire, à:

CAMILLE BAUER S.A., fbg de l'Hôpital 52,
2002 Neuchâtel. 092095 0

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.-à Fr.30.000-1
Ç | Venez à Procrédit. Votre argent est là. tej
iSj Disponible. jgn

p| Nous vous recevons en privé, sf
M pas de guichets ouverts. iô

|Jj Nous travaillons vite, avec le mini- P|
îtô _ mum de formalités. f||

W. T_T Parlons-en ensemble. Pffi

|S ^̂ k̂ 

Chez 

nous, vous serez un client important.»

t'a Une seule adresse: <\T |§

p Banque Procrédit T|i
l| 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
H 

Tél. 038-246363 ;S|
.i |j .la rtpcif» HT. .BS

Sa NOIH Prpnnm j^H

S ni" "" IHj
M NP/I IPII |K

^̂  ̂
990,000 prêts versés à ce jour OSSOSSA >\_ Ê̂

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Chauffeur de poids lourds
robuste et consciencieux est deman-
dé, pour le 1or août ou date à conve-
nir.

Faire offres à :
Perrin frères, transports
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 15 22. 090327 o

On cherche

mécanicien-autos
expérimenté, bon salaire.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 091320 o

1 LES PIPOLETS
I maison pour enfants,

à Lignières (NE),
met 'au concours un poste

d'éducatrice
Formation demandée :

- éducatrice spécialisée
- éducatrice maternelle
- jardinière d'enfants.

Entrée en fonctionna convenir.

Conditions : selon convention collec-
tive de travail ANMEA - ARTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum v'rtae avec
photographie, copies de certificats et
références, doivent être adressées à
la Direction des Pipolets,
2523 Lignières, jusqu'au 31 juillet
1978. 092113 o

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelière
possédant quelques années
d'expérience.

Faire offres écrites ou téléphoner :
Hôtel-Restaurant Kreuz, P. Schwab,
2076 Gais. Tél. (032) 83 22 31.

091330 O

Salon de coiffure de la ville
demande:

coiffeuse
assistante coiffeuse

et

apprentie
Faire offres sous chiffres DP 1508 au
hiirami Hu îrtnrnal naonna n

Nous cherchons
pour notre Jeune fille

au printemps 1979,
place dans famille avec enfants,
pour apprendre le français.

Faire offres sous chiffres ER 1509 au
bureau du journal. 090331 0

Nous cherchons,
pour le 1" septembre 1978,

leune vendeuse
S'adresser à W. Mâder,
boulangerie-pâtisserie,
Seyon 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 92. 093356 0

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
J 1 mofs de la liste en commençant par les plus longs. II J [
1 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec j '
J > lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la ( [
« [ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J 1
J 1  verticalement ou diagonalement, de droite à gauche t !
( [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J »

] » Anis - Ail - Asphodèle - Avocatier- Asperge - Bégonia 1 j
ij  - Bleuet-Betterave - Courge - Cèpe-Cassis-Capuci- j i
j |  ne-Crocus-Charme-Cinéraire - Dionée-Ebène-lve 1]
( |  - Iris - Lierre - Mouron - Manioc - Mimosa - Morille - j i
,[ Myrtille - Mélisse - Oronge - Poireau - Platane - Phlox ij
J » - Rhubarbe - Romarin - Sorbe - Statice - Tulipier - j »
11 Tomate - Tubéreuse. (Solution en page radio) • |

m_n0i_n0 *_n_nf vvvvi0_n_n_rv*i_ v̂ t̂nAAAA00t*Amm0m/vtAm

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



^p#f;l%S ISflÉi Ml̂  f \ r  ̂
que jama iŝ  
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^̂ ^̂ ^̂  ̂pySS ^̂! • en mL/iïi Pack ^V/^V
^ en muftiP ack i Wk

fij^lfK] Caramels r^n^ 
i 

Pâté 
végétal B

mm™ à la crème Salade de maïs "tL de _ *> B = i.» Ile sachet de 140 g = 1.40 |pfl

£ZX 2sadiefs=2« «f- I80 2 boîtes = 2" |
° 100 g = —85' (au lieu de 2.80) 6Q. 250 Q (100g = -76) (au lieu de 2.30) 10°9 = '¦- (au lieu de 3- ~» |jpft

MIGROS "̂ B̂ ^—^^ —̂^^^M0

ER
ÏRE/nl
»&£ recouvre rapidement ^p§
BÉg| et à peu de frais £]|8g
BBB vos comptes impayés ËSS

H RESA p|
BJ RECOUVREMENTS SA Q
Bl 16, rue de l'Hôpital Wm
R* 2001 Neuchâtel |f£|
E Tél. 038 25 27 49 Jj g

J^FA!®^̂  vendredi, 30 juin 1978
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fYT*ffi|TjSI? ŷ̂ ^̂  IL —,'j». Jfclj, ' '" . S . n in \ ' _________________ _ m____ _̂__ \__ ^SÏj ^^____ m ________ \\__________ \\____ \
_ t£iïli&£Ê_AAZ&:ùÈi&?ÈlfeiXBl.ftlfôfyS

OUVRIER
29 ans, marié, cher-
che place de travail
stable ; de préfé-
rence conciergerie.

Adresser offres
écrites à GT 1511
au bureau du
journal. 093267 o

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française,
connaissances d'italien et d'anglais,
plusieurs années de pratique, cher-
che place stable à Bienne.

Faire offres sous chiffres 80-736,
aux Annonces Suisses S.A.
2500 Bienne. 092064 D

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

-J. .  .. ....... . . . .. 
NeUCh

!
tel 062958 A

Jeune fille de 16 ans
Suissesse allemande, élève de
l'Ecole supérieure, désirant appro-
fondir ses connaissances dans la
langue française pendant ses vacan-
ces d'été,

cherche place dans une famille
à partir du 8 juillet jusqu'au 23 juillet,
où elle pourra aider au ménage ou
garder les enfants.
Adresser les offres à
M. Hans Zimmermann,
Grenzstr. 13, 5300 Turgi. 092041 oPrix choc I

Une table de salle à manger, Louis- E
Philippe, pied central, ronde 120 cm B
0, dessus noyer. 4 chaises Louis- B
Philippe en noyer, rembourrées, B
recouvertes avec velours Dralon. |M

1850 Fr. I

J. N0TTER I
Ameublement, rue des Moulins 13. I
Tél. 25 17 48. 089041 A H

a——™™

Vendeuse
qualifiée
cherche place, dans
une boulangerie,
un magasin de
ménage ou une
boutique,
pour perfectionner
son français.
Prendre contact :
Thérèse Affolter
Sageweg 12a
3250 Lyss.
Tél. (032) 84 19 49.

090328 D

Jeune fille
de 17 ans cherche
place, (chez vigne-
ron ou famille avec
petits enfants), pour
améliorer son fran-
çais
2 ou 3 semaines
en juillet
Tél. (033) 41 13 38,
après 20 heures.

090333 D

Employé commercial
cherche une place, à Neuchâtel ou
dans la région.
Langues: allemand, français,
anglais.
Début du travail : 20 novembre 1978.

Faire offres sous chiffres 33-303975,
Publicitas 9001 Saint-Gall. 092034 o

Jeune fille, 16 ans, désire améliorer son
français en travaillant comme

aide de ménage
dans une famille (paysanne ou autre), de
préférence avec des enfants. Temps : pour
3 semaines, dès le 10 juillet.

M1"" Schmid, Guetlistrasse 1,
9400 Rorschach, Tél. (071) 41 37 86.

092033 D

Nous cherchons, pour une

JEUNE FILLE
de 15 ans, une bonne place dans un
famille avec enfants pendant le
vacances d'été (à partir du 7 juillet)
ainsi que pour un jeune homme uni
place dans une ferme.
Les deux jeunes connaissent un pei
le français et désirent l'améliorer.

Demande au tél: (041)81 14 71, li
SOir. 092060 1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

e tient à la disposi-
s tion des industriels
i et des commer-
2 çants son matériel

moderne pour
j exécuter tous les

travaux en typo-
graphie et en offset.

- Feuille d'avis
3 de Neuchâtel

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TÉLÉVISION COULEUR, cause décès, Pal-
Secam, parfait état, contrôlé, grand écran,
1500 fr. Tél. 31 49 40, soir. 08908U

CHAMBRE A COUCHER moderne, avec lite-
rie, état de neuf. Prix 1200 fr. Tél. (038)
51 22 66. 093271 J

POUSSETTE PEG, pousse-pousse, lit
d'enfant en bois, berceau pliable, avec lite-
rie. Tél. (038) 24 11 49, heures des repas.

093259 J

NICHÉE BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
gree. Tél. (038) 33 16 28. 089039 J

ENCYCLOPÉDIE ALPHA auto, encyclopédie
La Médecine, excellent état, prix avanta-
geux. Tél. 31 77 15. 089427 J

FRIGO-CONGÉLATEUR Indésit, 3 étoiles.
275 I, 500 fr. Tél. (038) 31 77 25. 093291 J

ORGUE électrique, avec batterie, 300 fr.
Tél. (038) 31 77 25. 093292 J

POUSSETTE Peg, bleu-marine, porte-bébé.
Tél. 31 90 22. 090324 J

POTAGER À BOIS, plaque chauffante, four,
bouilloire, bon état. Tél. (037) 38 22 28, dès
19 heures. 090326 J

CHAMBRE À COUCHER, complète (2 lits),
prix 500 fr. Tél. (038) 53 30 62. 090335J

OCCASION UNIQUE, tente canadienne
biplace, coton, 4 kg, modèle 1978, jamais
utilisée, moitié prix, 100 francs.
Tél. 53 38 62. 093335 J

TV NOIR-BLANC, grand écran, pour brico-
leur, 200 fr. Tél. 31 27 14. 093334 J

ATTELAGE pour 2 CV/Dyane/Mehari,
4 phares à iode Ciblé. Tél. 41 35 69, le soir.

093297 J

TENTE 4 places, camping-box, table-buffet,
excellent état. Tél. 33 56 08. 089143 J

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques, bon état,
blanche, 100 fr. Tél. 33 73 90. 093355 J

POUR COLLECTIONNEUR, anciennes
machines à écrire et à calculer. Tél. (038)
24 7548. 089155 J

CHAÎNE STÉRÉ01600 f r. ; guitare électrique
250 fr., batterie, bon état, 500 fr. Tél. (038)
31 52 88, à partir de 20 h 30. 089176 J

VOILIER OPTIMIST (neuf). Surf et Mistral
(occasion). Canapé Louis-Philippe, refait à
neuf, canapé Napoléon lll, refait à neuf;
habits d'enfants de 2 à 5 ans. Tél. (038)
42 48 13 - 42 48 78. 089323 J

DUPLICATEUR, à encre, automatique, avec
accessoires, en parfait état, bas prix.
Tél. (039) 23 12 70 ou (039) 31 83 41.089027 J

TECKEL 5 mois, couleur noir-brun, poil dur,
avec pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 090306 J

APPAREIL PHOTO Zeiss Icarex reflex, cellule
et étui. Objectif 2,8/50, impeccable.
Tél. 31 77 32. 089093 J

DÉRIVEUR 4 m, équipé spi, chariot, place à
terre payée, bas prix. Tél. 25 33 75, de 18 à
19 h. 093261 j

CYCLOMOTEUR PUCH VELOX 30, 2 vites-
ses, état parfaitement neuf, 850 fr.
(038) 25 04 83. 089052 J

2 CHIENNES, bouviers bernois avec pedi-
gree, 2% mois, vaccinées. Tél. (037) .
67 14 78. 090318 J

BUREAU «MAZARIN» dans n'importe quel
état. Tél. 33 20 15, le soir. 089044 J .

1 LIT 70 x 190 environ. Tél. 25 40 67.093283 J
I

RÉGULATEUR, si possible à poids et '
anciens, téléphones. Tél. (038) 24 75 48.

093359 J

RÉCHAUD électrique 2 plaques, 380 V; frigo '
de 100 à 120 litres, le tout parfait état.
Tél. 31 10 43. 089177 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. '¦
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires mêmes miniatures. Avant 1930. '
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07. .'
Mm* Forney. 085894 j

ÉTUDIANTE, 17 ans, cherche travail, mois \
d'août. Tél. 24 68 04, repas. 089121 J j

SERVEUSE ferait remplacement du 10 au '
23 juillet, connaissance des deux services, j
Tél. 53 36 95, le matin. 093344 j  ,

AIDE DE BUREAU trilingue cherche emploi.
Ch. Beureux, F.-C.-de-Marval 8, 2000 Neu- j
Châtel. 093351 J (

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail, pério- \
de du 10 juillet au 4 août. Tél. 42 57 12.

089167 J |

JEUNE FILLE ferait baby-sitting. j
Tél. 25 95 07. 089171J |

¦>. ¦¦ i - 1

MUSICIENS cherchent: musiciens divers, J

pour former orchestre. Tél. (038) 31 28 43. I
093257 J '

JEUNE FILLE 20 ans (174 cm) cherche jeune
homme environ 21 ans, pour rompre solitu-
de. Ecrire sous chiffres FS 1510 au bureau du
journal, en joignant photo. 030332 _

DAME RESTAURATRICE cherche monsieur
pour la seconder, éventuellement mariage.
Ecrire à IW 1513 au bureau du journal.

089170J

«PORTES OUVERTES À COTTENDART», le
refuge SPAN, samedi r'juillet de 10-12 h et
de 14-17 h. Accueil, petite cantine, rafraî-
chissements animaux à placer. Venez nom-
breux avec vos enfants ! 088720 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes. 170 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 0891UJ

PRÈS GARE, 24 septembre, 4 belles pièces,
hall, balcon, vue, 460 fr., chauffage compris.
Ecrire à C. Bonhôte, Sablons 57. 039049 j

PESEUX, à louer dans villa, 1" étage appar-
tement de 2 grandes chambres, cuisine avec
2 fenêtres, bains, balcon, 330 fr., charges en
plus. Tél. (038) 31 59 74, après 18 h. 093265 J

LA COUDRE, 1 Vz pièce, bains, balcon, vue.
Dès le 5 septembre 1978. Tél. 33 70 65.

089124 J

ÊVOLÈNE-HAUDÈRES appartements pour
juillet - août - septembre, 3 à 6 personnes.
Location selon désir. Tél. (027) 83 12 41, le
SOir. 093279 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 350 fr.,
charges comprises, av. Portes-Rouges.
Tél. 25 28 26. 093280 J

STUDIO MEUBLÉ, au centre. Loyer 370 fr.
Libre immédiatement. Tél. 24 18 22. 093296 J

STUDIO MEUBLÉ, faubourg du Lac 43,
cuisine agencée, 290 fr. Tél. 25 62 01,
interne 63, pendant heures de bureau. Libre
dès le 1"juillet. 089128 J

CLOS-DE-SERRIÈRES 20, studio meublé,
244 fr., charges comprises. Tél. 31 35 04.

089140 J

LA NEUVEVILLE, dès fin août, appartement
%Vz pièces, 491 fr. Tél. 51 40 44. 093341 J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisine, bains,
salcon, dépendances. Tél. (038) 31 63 45 -
;038) 36 12 30. 089139 J

DANS PETITE MAISON, près forêt, ch. des
Brandards, tranquille, 3 pièces, tout confort,
;uisine agencée, 420 fr., charges comprises.
Tél. 31 96 23, heures repas. 093337 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Jolimont 2. Libre
e 30 septembre. Tél. 33 37 31. 089136 J

STUDIO, meublé ou non avec office, chauf-
fé, eau chaude, téléphone, TV, petit jardin
potager. Quartier tranquille entre deux rues
Parcs - Côte 137 - Rosière. Arrêt bus à 50 m.
Conviendrait bien pour monsieur retraité
aimant son indépendance. Tél. 31 15 14,
heures repas de préférence. 089134 J

STUDIO MEUBLÉ: chambre, cuisinette,
bains, pour demoiselle, immédiatement ou
à convenir, av. 1M-Mars. Tél. 25 43 53,
heures repas. 08913SJ

LA COUDRE: 2 pièces, 320 fr., charges
comprises, libre le 2 août. Tél. 25 09 36.

089129 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorpo-
rée, douche, dans petite maison, endroit
tranquille et agréable. Tél. 31 26 80. 089141 j

4 PIÈCES sans confort, 240 fr., libre. Roc 1
(4m* étage). 093352 J

COLOMBIER, appartement 4 Vz pièces, tout
confort, 3mo étage, balcon, ascenseur, tapis.
Entrée le 30 septembre. Tél. 41 22 00.

089172 J

FONTAINEMELON, 15 juillet, appartement
meublé, 2 pièces, 270 fr. Tél. 53 36 33.

089108 J

IMMÉDIATEMENT, appartement 4 pièces,
seulement 355.—, charges comprises, situa-
tion tranquille. Région Boudry. Tél. (038)
42 30 50. 089444 j

BÔLE, 2 appartements 4 Vi pièces, tout
confort, avec garage, 595 fr., charges com-
prises. Début août, ou à convenir.
Tél. 42 56 20 ou 42 59 96. 039113 J

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, entre 8 et 12 heures.

086451 J

PESEUX, dans villa, tranquillité, chambre-
studio indépendant, préférence monsieur.
Tél. 31 69 13. 089258 J

LOCAL ou abri. Tél. 42 55 52, le soir.089036 J

HASLER S.A. Centrale téléphonique cherche
chambres pour son personnel. S'adresser à
case postale 659, 2001 Neuchâtel,
tél. 2539 94. 089123 J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2-3 pièces dans maison ancienne, si possi-
ble avec cheminée et jardin, région Colom-
bier, immédiatement ou à convenir.
Tél. 22 34 59, heures de bureau ;
tél. 41 12 37, dès 18 heures. 093354 J

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, 2 chiens, cher-
che appartement avec jardin, 4 pièces et
plus, de Neuchâtel au Landeron. Tél. (038)
361512. 093349J

ON CHERCHE femme de ménage, matins du
lundi au vendredi, 3 à 4 heures par semai ne.
Région Serrières. Téléphoner au 25 04 04.

093285 J

URGENT - Qui se chargerait de retouches
complets hommes, occasionnellement :
Tailleur, tailleuse à prix modéré ?
Tél. 31 52 25. 093350 J
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[̂  COURSES ET CONCOURS
Ml HIPPIQUES

1-2 juillet 1978
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 7 concours : cat DU / L - R-M +
1 nocturne dressage

5 courses : pari mutuel - tiercé -
Organisation S.A.R.O; ponies

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21.w 091061A

I VOYAGES-CLUB I
| MIGROS I
Ë ÉTÉ 1978 B

M Mardi 18 juillet 1978 M
 ̂

au départ de 
: Val-de-Travers - Neuchâtel |g

I AVRY CENTRE I
1 LA GRUYÈRE - I
1 LAC LÉMAN I
M Repas à l'Hôtel-de-Ville de Broc K|
11 Voyage en autocar et bateau |J2
Pg Tout compris Fr. 40.— 91
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H r̂ B T̂M^W 9 samedi sans interruption de 9 h à 17 h

R§ÏIBr Meubles rustiques et de style
Nsjiy Tapis - Rideaux
qjL _0 Fer forgé - Artisanat, etc.
r Terre cuite: dîner 30 pièces

JL Reprise de votre ancien mobilier¦W *¦ Facilités de paiement
1 Livraisons franco domicile

I I Sans engagementde ma part.veuillezmefaire
rf | parvenir votre documentation

ltl I A retourner à :
IÊKè I Centre de l'habitation artisanat

^W\, I Case postale 22 - 2022 Bevaix.
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

i Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elln parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

La bonne '
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\  ̂ 081948 A J

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

| Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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nM MOB^

Nettoyage de tapis,
meubles

rembourrés.
I Tél. (038) 31 56 87. i
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Route de Neuchâtel

Peseux
Jeans velours

3 teintes
modèle ETROIT
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS «
NEUCHATEL SAINT-BLAISE |
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF §
CS (038) 25 31 55 <fi (038) 331720
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Le filtre Aromairw assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.
Aromair110 Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA.
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sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
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CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus ,
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs, '
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à i
HTR - B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 1
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Pantalons-succès
Les pantalons Frey valent ¦ aa
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, ft 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Vente spéciale autorisée 1. 7. — 21. 7. 78
092065 A

8 garages
préfabriqués pour
voitures, tracteurs,
etc.
simple, double ou
en rangée, à céder
au plus tôt.
Tél. (021) 37 37 12.

072709



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui en impose. 2. Nettoyages. 3. Nanti.

Vieil agrément. Conjonction. 4. Rivière de
l'Asie centrale. Combustible liquide. 5. Sa
potée n'est pas comestible. Seigneur. 6. Pos-
sessif Sa lecture fait sourire. Fait consister.
7. Qui peut être arrosé, par exemple à l'aide
de rigoles. 8. Implore. Etat militaire. 9.
Subsistant. Fait l'affaire. 10. Guynemer
n'en a pas fait de vieux. Tenaces.

VERTICALEMENT
1. Personnes aux opinions surannées.

Préfixe. 2. Reines-des-prés. 3. Napoléon
avait celui de la guerre. Expression
heureuse. 4. Dans ce pays. Objet curieux. 5.
Connu. Parfait en son genre. Ne voit pas le
jour en naissant. 6. Absence totale de
souvenir. Mandataire. 7. D'une distinction
aristocratique. Propre. 8. Symbole. Partie
de la feuille. 9. Prit la direction du Sud. Qui
ne manque pas de goût. 10. II affecte des
airs d'artiste. Unité.

Solution du N° 166
HORIZONTALEMENT : 1. Sottisiers. - 2.

Tournante. - 3. Rie. Nage. - 4. Sac. Ru. Tel.
- 5. En. Atre. Lé.-6. Caressa. -7. Eire. Utile.
- 8. Persil. Mou. - 9. ENE. Légers. - 10.
Estes. Asie.

VERTICALEMENT : 1. Stase. Epée. - 2.
Oô. Anciens. - 3. Tu rc. Arrêt. -4. Tri. Ares. -
5. Inerte. Ils. — 6. Sa. Ursule. -7. Inn. Est. Ga.
- 8. Etat. Aimés. - 9. Regel. Lori. - 10.
Eleveuse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront réfléchis, et pondérés. Ils réussiront
parfaitement leurs études.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'essayez pas de dominer les
autres à tout prix , exprimez-vous avec
clarté. Amour: Bonne journée; climat
d'harmonie, compréhension réciproque.
Santé: Trouvez suffisamment de temps
pour vous reposer, vous protégerez ainsi
votre santé.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Une période de stagnation tire à sa
fin. Elle vous aura permis d'acquérir de
l'expérience. Amour: Du nouveau, du bon,
du mouvement... Libre? Plus pour
longtemps. Santé : Soyez calme, la nervosi-
té perturberait votre santé fragile.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne manquez pas de persévérer,
vos efforts porteront leurs fruits. Amour:
Petites joies et déconvenues légères
risquent d'alterner dans vos relations
sentimentales. Santé: Rappelez-vous que
le frein existe sur les voitures. Soyez vigi-
lant.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est en bonne voie.
Dominez votre nervosité ; toute décision
mérite réflexion. Amour: Vous trouverez
réconfort et tendresse auprès de l'être que
vous aimez. Santé: Ne négligez pas vos
points faibles et vous resterez en forme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous saurez faire face à toutes les
situations avec courage et énergie. Amour :
Cette journée pourrait se révéler difficile
pour vos rapports sentimentaux. Santé :
instable. Comme votre humeur. Reposez-
vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne période; amélioration et
consolidation. Organisez-vous. Amour:
Journée de réflexion, votre avenir peut
dépendre de votre sérénité. Santé : Menez

une vie régulière pour conserver la forme
en toute circonstance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez actif et constructif mais
il faut aussi être persévérant. Amour: Ne
cherchez pas la solitude si vous êtes entou-
ré de familiers sincèrement aimants.
Santé: Organisez-vous de façon à avoir un
peu de temps pour vous-même.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Vos perspectives s'améliorent. De
plus, vous serez assez dynamique pour
faire face à tout. Amour: Tout devrait aller
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Santé : A ménager. Ne vous agitez pas
inutilement pour des riens.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Cravachez, mettez votre travail à
jour. Les astres vous rendent actif. Amour:
Méfiez-vous des rivalités, elles sont généra-
lement sournoises. Santé : Couvrez-vous
suffisamment, vous éviterez un refroidis-
sement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Beaucoup de travail, mais aussi
beaucoup de satisfactions. Amour: Vous
passerez des journées agréables en bonne
compagnie. Santé : Faites de fréquentes
marches à pied, votre santé s'améliorera.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pourrez avoir de bonnes
idées, elles amélioreront votre situation.
Amour: Influx mixtes. Demeurez sur vos
gardes, résistez à la tentation de déclencher
une crise. Santé: oubliez vos soucis au
moment de vous coucher , sinon votre
sommeil serait agité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Efforcez-vous de rencontrer des
personnes pouvant aider votre avance-
ment. Amour: Apportez un peu de roma-
nesque dans votre vie privée, vous l'embel-
lirez. Santé: Faites de la marche, vous en
sentirez rapidement les bienfaits.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento desspec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 11.45,
opération annuaires 1978. 12.05, le coup de midi
et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de l'humeur.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (fin), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, Les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, interrég ions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, Le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, Une seule nuit, court métrage de Monique
Laederach. 20.30, fête comme chez vous. 22.05,
en direct du 15m' Festival international de la chan-
son française à Spa. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S) Suisse-musique.9 h, informations.9.05,

il était une fois Rousseau. 11 h, (S) Suisse-musi-
que. 12 h, (S) midi-musique. 14 h, informations.
14.Q5, 2 à 4 sur la 2, et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, (S) rhythm'n pop. 17.30, (S)
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05, (S)
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S) stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, opéra non-stop et qui propo-
se, dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à
l'Opéra-Comique : Nachtlager in Granada (Nuit à
Grenade), opéra en 2 actes, musique de Conradin
Kreutzer. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique : Kônigskinder (Les
enfants du Roi), conte musical en 3 actes , musi-
que de Engelbert Humperdinck. 23 h, informa-
tions. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, voyage musical dans le Berlin
des années 20. 12 h, Làndlerkapelle «Berner
Bar» . 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : Informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, musique classique
de Rozsa et Jongen.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, entretien avec les auditeurs.
21 h, chœurs: Berner Liederspende 1978. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

Un menu
Roulé de veau
à la moutarde
Riz créole
Laitue
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Roulé de veau
à la moutarde
Pour 4 personnes: 1 kg roulé de veau , 30 g
de corps gras, 3 grosses cuillerées à soupe
de moutarde, 1 dl de crème double, sel,
poivre.
Mélanger la crème et la moutarde, saler et
poivrer la viande et l'enduire de ce mélange
crème-moutarde. Laisser de côté durant
15 minutes.

;j |nsuite racler la surface et faire dorer lo
>^oulé 

de tous côtés. Lorsqu'il est brun, le
.glisser au four à chaleur moyenne et l'arro-

ser' de temps à autre avec le mélange
moutarde-crème. La chaleur ne doit pas
être trop forte, sinon la crème se désagrège.
Cuisson 1 h 30.

Grand-mère et diététique
Les remèdes et les idées de nos grand-
mères étaient parfois bien en avance sur la
diététique d'aujourd'hui ! Ainsi, Robert
Courtine raconte que la sienne avait
coutume de faire les œufs sur le plat sans
matière grasse en étalant dans la poêle une
mince pellicule d'eau et en cassant l'œuf
dessus! i
C'est elle aussi qui lui avait appris qu'une
pomme après le repas fait faire la diges-
tion...
Courtine quant à lui préfère manger une
pomme avant les repas et rappelle aux
diététiciens que dans son « Pourtraict de la
Santé » paru à Paris vers 1600, Joseph du
Chesne conseillait déjà de manger les fruits
avant le repas. L'expression ne dit-elle pas
«entre la poire et le fromage»?

Beauté et soleil
Agréable torpeur du bain de soleil : le sable
est doux et chaud, la peau semble revivre,
respirer , désireuse de ne pas perdre une
miette de ce soleil qui n'en finit plus de bril-
ler. Mais le soleil est un traître. Voici à peine
une heure qu'on est là allongé sur la plage
et déjà la peau qui rêve d'ambre, devient
couleur tomate, le nez rougeoie, comble du
ridicule!
II va falloir ruser sinon les lendemains vont
être désastreux. Tel un serpent qui mue, la
peau va s'écailler, se craqueler , partir en
lambeaux, pour renaître plus blanche que
jamais.

Fini de rester ainsi allongée, confiante, mais
sans défense. Première riposte: se créer
des remparts. II vous suffit d'appliquer
consciencieusement un bon produit solai-
re, de préférence une heure avant de vous
exposer au soleil, mais ne vous croyez pas,
pour cela, protégée pour la journée.
N'hésitez pas à renouveler fréquemment
l'opération. Les premiers jours votre peau
doit être préservée à tout instant , il faut
amadouer ces cruels rayons, leur appren-
dre à faire patte de velours.
N'oubliez jamais qu'un bon coup de soleil
est vite arrivé, et qu'un hâle uniforme
s'acquiert lentement mais sûrement. Si
vous avez la peau sensible, facilement irri-
table, évitez des changements trop brus-
ques de température, de vous plonger
brutalement dans l'eau froide après un bain
de soleil.
Souvenez-vous de vos grand-mères qui ne
partaient jamais aux bains de mer sans leur
ombrelle et leur capeline se gardant jalou-
sement d'un soleil trop agressif pour leur
teint délicat.

Quelles tomates choisir?
Choisissez vos tomates en fonction de
l'utilisation que vous prévoyez.
- Pour les salades et les crudités: tomates
lisses, fermes, même un peu vertes.
- Pour les farcir: tomates lisses, fermes,
grosses ou plates.
- Pour les pocher ou pour les cuire au four:
tomates lisses et bien mûres.
- Pour un coulis ou pour préparations:
tomates côtelées et bien mûres.
De toutes façons, elles doivent être propres,
sans taches, de couleur uniforme.

Fruits et légumes
pour les cocktails
Si les fruits juteux n'ont pas besoin de pas-
ser à la centrifugeuse pour faire un jus
abondant et savoureux , il n'en est pas de
même pour les fruits charnus (pomme) ou
les légumes...
Cependant avec un simple mixer et un peu
d'eau on peut broyer épinards, cresson,
concombre... à condition de passer le tout
au tamis. On peut ainsi faire des associa-
tions saines et étonnantes :
- 2/3 de jus d'orange, 1/3 de jus de groseil-

les vertes, eau et glace;
- 2/3 de jus de concombre, 1/3 de jus de

cresson ou d'épinards coupés d'eau par
moitié, sel , poivre , une cuillerée à café
par verre, une pincée de sucre ;

- 2/3 de jus de carottes, 1/3 de fenouil, sel et
poivre;

- 1/2 jus de fraise, 1/2 de rhubarbe, etc.

A méditer
Une silhouette est un mouvement non une
forme. Raoul DUFY

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port: Cirque Knie.
Temple du bas : 20 h 30, film «Disque d'or» .
Hôtel DuPeyrou : 21 h. Ce Monsieur Rousseau, de

Bernard Liègme.
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 d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : exposition Gavazzi , sculptu-

res en terre cuite.
Centre culturel neuchâtelois : exposition de

dessins Jôrg Millier.
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h40, Nazarin. 16ans.
20 h 45, Annie Hall. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30. Le bison blanc. 16 ans.
17 h 45, Portier de nuit. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La maîtresse légitime.
18 ans.

Rex : 20 h 45, Terreur sur le monde. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h,Chewing-gum rallye. 16 ans.

18 h 45, Parfum de femme (Sélection).
CONCERT. - Jazzland : Groupe B. Thornton.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h):
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgenceh

DESTINS HORS SÉRIE Ë r̂\^^̂ ^̂ ^ T^^̂ ^̂ ^ '̂̂ :^^
RÉSUMÉ: Trompant la surveillance dont il est l'objet, le duc
d'Orléans arrive à l'improviste à la cour de Nantes, le 19 avril
1484.

10. LES DEUX DUCS

1) Ce jeune prince de 22 ans, raffiné, cultivé, séduisant, d'une
courtoisie exquise et d'une distinction toute royale est bien fait
pour s'entendre avec le duc quinquagénaire. Ils ont en commun
le goût des belles choses, des arts et des lettres, mais aussi celui
de la bonne table et de l'amour. Or, à Nantes, les plaisirs des sens
sont comblés au même titre que ceux de l'esprit. Louis est
ébloui. Quelle différence avec la cour morose, glaciale et sans
luxe de feu Louis XI !

2) Festins, tournois, chasses et aubades ne sont pas les seules
préoccupations des deux ducs qui passent aussi beaucoup de
temps en conciliabules secrets auxquels seuls Landais et Chau-
mart participent parfois. On y parle de s'allier contre Anne de
Beaujeu, mais également d'un éventuel mariage entre Louis et
Anne de Bretagne. Car la main de la fillette est de nouveau
disponible depuis qu'Henri Tudor a préféré ia protection de la
régente de France à celle de François II.

3) Préparée par ses maîtres à ses responsabilités futures de
chef d'Etat, Anne est déjà fort instruite et douée d'une intelli-
gence précoce. Lors des fêtes qu'elle préside avec ses parents,
Louis, souvent placé à ses côtés, est à même d'apprécier sa viva-
cité d'esprit et son physique plein de promesses pour l'avenir. En
ce qui concerne le présent, il est certain que le riche duché qu'elle
apportera en dot attire bien davantage le jeune homme que des
charmes qui ne sont encore que ceux de l'enfance.

4) Avant de s'engager davantage dans ces pourparlers matri-
moniaux, Louis désire s'assurer de visu que la légère claudica-
tion dont est affligée la future duchesse ne s'accompagne pas de
disgrâces physiques plus rebutantes. II obtient de la gouver-
nante d'Anne, l'autorisation de se cacher derrière une tenture
pour entrevoir la fillette en chemise à son coucher. Cette curio-
sité peut paraître déplacée, mais, on va le voir, l'infortuné duc
d'Orléans a bien des excuses...

Demain : Fiançailles clandestines 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47. (Fermé l'après-midi).

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIIIe et XIX" siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Cartouche (Belmondo).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jacot-Guillarmot, sculpteur (Le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La 7mo compagnie au

clair de lune.

LE SECOND FILS
NOTRE FE UILLETON

par Georges Dejean
10 ÉDITIONS FRANCE-E MPIRE

Cette pensée était venue naturellement à Savinien.
Allait-il vraiment enquêter au sujet de la tristesse de
Claire? Que lui était-elle? Une étrangère à qui il avait
porté secours. Rien de plus. Pourtant il sentait bien qu 'il
ne connaîtrait plus la tranquillité avant d'avoir résolu
l'énigme qui s'offrait à lui.

S'étant aperçu de l'air préoccupé de Savinien , le duc
lui en demanda la cause. Mis au courant , il interrogea
subitement inquiet :
- Serais-tu amoureux de cette jeune fille?
- Non, mon père, mais je ressens pour elle une

profonde pitié.
Le duc poussa un soupir de soulagement.

."". L| anémie provoque souvent le découragement ,
dit-il, il faudrait que ta protégée fasse un séjour à la

montagne ou au bord de la mer. Après elle sera trans-
formée.
- Je vais y songer, répondi t Savinien.
Le lendemain , après un entretien avec le médecin qui

avait soigné Claire, il engagea vivement la jeune fille à
se rendre au bord de la mer.
- Je connais une station où vous vous rétabliriez

promptement, le Pouliguen , la plage y est très jolie et le
temps particulièrement favorable cette année pour un
tel séjour. , Ji j

Claire objecta qu'elle ne voulait pas quitter sa cousi-
ne.
- Qui l'empêche de vous accompagner?
Prise à part, Marthe reconnut qu 'elle pouvait s'absen-

ter. Une de ses amies la remplacerait près du docteur
Lompard et des propriétaires du pavillon ; mais le séjour
à deux, ajouta-t-elle, coûterait trop cher. Elle tâcherait
de décider sa cousine à partir seule, car ses économies lui
permettaient cette dépense et rien de plus.
- Vous ne mc refuserez pas de partici per à vos frais ,

dit Savinien, mais j'aimerais que votre cousine n'en
sache rien. Ce sera peu de chose pour moi et me causera
un grand plaisir.

Mnur Bonier se fit un peu tirer l'oreille.
- Je ne sais pas si je pourrai vous rembourser , je me

fais vieille et il me reste pas grand-chose à la fin du mois.
- Suffit , coupa Savinien , songez d'abord à votre

cousine. Vous n'avez pas le droit de refuser.
Trois jours plus tard il conduisait lui-même les deux

femmes au Pouliguen. Marthe enchantée de rouler dans
une voiture si spacieuse ne cacha pas son plaisir. Claire

se montra plus réservée. Elle eut pourtant un bon souri-
re en tendant sa main à Savinien quand il les quitta.

En rentrant à Paris, il avait toujours devant lui le visa-
ge pâle de Claire et le regard embrumé de tristesse des
yeux violets le poursuivait comme une obsession.
. «Pourquoi m'attire-t-elle ainsi?» se disait-il.

Le lendemain, il repri t ses travaux avec satisfaction.
Le duc se réjouit de l'entendre parler de sa découverte
avec le même enthousiasme qu'auparavant.

Cependant , sans en aviser celui qu 'il croyait son fils, il
avait chargé Gilbert Cardoc, le célèbre détective, d'une
enquête discrète sur Mmc Roncière.

Plus perspicace que Savinien , le duc redoutait pour
lui, qu 'il s'attachât à une femme indigne de lui. Son fils
he devait pas succomber aux artifices d'une coquette
habile. Il saurait y veiller.

Quelques jours plus tard , au moment où ils prenaient
le café dans le petit salon oriental , le duc dit à Savinien :
- Je sais pourquoi Claire Dubreuil a dû quitter son

emploi de femme de chambre.
Le jeune homme leva la tête, étonné et inquiet.
- Tu me blâmeras peut-être , repri t le duc , mais je n'ai

été inspiré que par le désir de t'être utile. J'ai donc prié
un détective sérieux , Gilbert Cardoc, de mener une
enquête discrète. Celle-ci a abouti. Claire Dubreuil a été
renvoyée à la suite d'indélicatesse. C'est le terme
employé par son ancienne maîtresse.

Savinien sursauta. L'initiative du vieillard l'agaçait et,
pour la première fois , il lui lança un regard hostile.

« Je ne me trompais pas, pensa le duc, il l'aime. Raison
de plus pour l'éclairer. »

Irrité le jeune homme interrogea d'un ton sec et les
yeux étincelants :
- Quel motif a donné ce policier pour questionner

M™ Roncière?
- Il a simplement déclaré qu'une de ses clientes, sur

le point d'engager la jeune, désirait connaître ses anté-
cédents. D'ailleurs, pour être entièrement exact, conti-
nua le duc, je dois ajouter que cette dame Roncière a fait
une mauvaise impression à Cardoc. Renseignements
pris, elle a un passé assez orageux.
- Je veux voir ce détective, dit Savinien.
- Rien de plus facile. Je le prierai de venir demain à

dix heures, si cela te convient. Je suis convaincu qu'il te
plaira.

Cardoc faillit bien ne pas venir, car une enquête
l'appelait à Strasbourg ; mais il voulut bien retarder son
départ de quelques heures.
- Mon fils , lui dit le duc, désire faire votre connais-

sance et vous poser quelques questions.
- S'il m'est possible d'y répondre, je le ferai volon-

tiers.
Grand , les cheveux en brosse, grisonnant sur les

tempes, le détective serra la main de Savinien et prit
place en face de lui.
- M",e Roncière vous a parl é d'une indélicatesse

commise par son ancienne femme de chambre, dit le
jeune homme. Vous a-t-elle fourni des précisions?
- Aucune. J'ai pourtant essayé de savoir. Cette per-

sonne m'a déclaré qu 'elle ne souhaitait pas empêcher
Claire Dubreuil de trouver un emploi mais ne voulait
plus en entendre parler. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
16.30 Point de mire
16.40 Destins
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 Le marin Popeye
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...
20.15 Le poids

de l'uniforme
21.15 La corde au cou
22.10 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Arrangements floraux (4)
17.00 La maison des jouets
18.00 Technique de l'étude
18.15 Nouveau cours d'anglais
18.30 Nouveau cours d'italien
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk (8)
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.10 Hippisme

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.25 Un, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant
20.30 L'événement
21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (23)

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La règle du jeu
15.45 Tour de France
16.45 Rupture
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 De mémoire d'homme
21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Cholet
19.30 Profession :

aventurier
20.45 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 Ippica da Aquisgrana
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Viaggio di nozze a Rondbuisson
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Appuntamento nelle ténèbre
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, podium.

17 h, hippisme. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportages
d'actualités. 21 h, show Harry Belafon-
te. 21.45, Chapeau melon et bottes de
cuir. 22.30, le fait du jour. 23 h, histoires
d'hommes et de femmes. 0.45-0.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.40, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, Vico Torriani et
le folklore péruvien. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.20, signe
distinctif «D».  22.05, Das Spiel. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAMPANULE



A propos des
placements en titres

En Suisse, la propriété
mobilière n 'est pas aussi po-
pulaire qu 'aux Etats-Unis ,
pays de l'épargne mobilière
par excellence. Néanmoins ,
chez nous aussi , on s'inté-
resse de plus en plus aux
titres , qu 'il s'agisse d'actions
ou d'obligations.

Un quart
de la population
possède des titres

Une enquête faite par
l'UBS montre que 25 % de
la population suisse détient
des titres.

Dans notre système éco-
nomique , les titres remplis-
sent deux fonctions essen-
tielles: premièrement , ils ser-
vent à financer l'économie

privée aussi bien que des
collectivités publi ques;
deuxièmement , ils permet-
tent aux épargnants de pla-
cer leurs économies et leurs
disponibilités.

Actions ou obligations
L'épargnant a le choix en-

tre deux possibilités: placer
son argent en actions ou en
obligations. Ces deux genres
de titres sont néanmoins
fondamentalement diffé-
rents. Avec des actions , l'in-
vestisseur acquiert une part
au capital d'une société. Dès
lors , la valeur de son place-
ment dépend de l'évolution
de l'entreprise. Si la société
marche bien , elle pourra
constituer des réserves et
payer un dividende. Ses ac-

Unc exposition de titres anciens organisée à Zurich par l'Union de Banques Suisses a rencontre
un grand succès d'affluence. Parmi les exemplaires exposes, témoins d'une époque passée de
développement économique, cette obligation émise en 1903, qui n'a plus qu'une valeur de
collection.

Nous souhaitons bonnes vacances à nos
lecteurs et leur donnons rendez-vous à
la rentrée.

tions auront des chances de
monter en bourse , ce qui est
tout à l'avantage dc l'action-
naire. Mais si l'entreprise est
touchée par la récession ou
si elle est mal dirigée , l'ac-
tionnaire risque de ne pas
toucher de dividende , voire
de perdre son argent. L'ac-
tion , on le voit , a deux fa-
cettes. Aussi ne faut-il pas
se laisser impressionner par
des histoires de «gros divi-
dendes)) et de « plus-values
sensationnelles».

L'obligation comporte
moins de risques. C'est une
reconnaissance de dette par
laquelle l'emprunteur s'en-
gage, vis-à-vis de son déten-
teur , à lui verser un intérê t

fixe et à lui rembourser le
capital après un certain
nombre d'années.

Ne pas se lancer
à l'aveuglette

A vouloir s'enrichir ra-
pidement , on oublie les rè-
gles élémentaires de la pru-
dence. Par ailleurs , sécurité
ne rime pas avec impatience.
N'empêche que la tentation
est grande de faire l'affaire
de sa vie et d'empocher de
gros bénéfices du jour au
lendemain. En réalité , ga-
gner gros en un tournemain
est chose extrêmement rare.
L'investisseur imprudent ris-
que plutôt de voir ses écono-
mies se volatiliser. Il con-
vient donc d'être toujours
sur ses gardes.

L'occasion unique peut
être aussi l'occasion de
perdre son argent.

S'informer d'abord
C'est l'évidence! Et les

possibilités ne manquent
pas. Il y a la presse économi-
que , qui suit l'évolution des
affaires et des titres des en-
treprises. Puis , il y a l'UBS
qui offre des exposés sur les
grandes valeurs suisses et
étrangères. Elle publie en
outre chaque année son
«Guide des actions suisses»
qui contient une foule de
renseignements sur les prin-
cipales sociétés anonymes.

Mais les entreprises elles-
mêmes ont beaucoup amé-
lioré leur information , en
publiant des rapports inter-
médiaires sur la marche de
leurs affaires en plus du rap-
port annuel exigé par la loi.
Est-il besoin de souligner
l'intérêt de ces informations
pour l'actionnaire et l'obli-
gataire, mais aussi pour leur
propre personnel.

A propos, chaque jour
après les séances de bourse,
les cours sont donnés par
téléphone (No 166 — en
langue française , au moyen
de la sélection préalable de
l'indicatif interurbain 038).
Des bulletins de la bourse
sont également diffusés par
la radio suisse romande à 11
h et 18 h 25 et par la radio
suisse alémanique à 13 h 50.

Faire cavalier seul
est imprudent

Chacun a intérêt à deman-
der à sa banque de le con-
seiller. En effet , moins on a
d'argent à investir, plus il
faut être prudent. Consultez
l'UBS. Ses spécialistes, fami-
liers de la bourse, sauront
vous guider dans le choix de
vos titres.

Quatre centimes de profit
Quelle est la marge béné-

ficiaire nette moyenne des
douze principales entreprises
industrielles suisses? 24 %,
19% ou 12%? Ces chiffres
sont surfaits , puisque le bé-
néfice net moyen ne s'élève
qu 'à 4 °/o.

En effet , déduction faite
dc tous les impôts et frais ,
les principales entreprises in-
dustrielles suisses ne gagnent
que 4 centimes par franc de
chiffre d'affaires. Qui s'en
doutait? Tout récemment ,
un sondage d'opinion effec-
tué par le «Cercle d'étude
pour le capital dans l'écono-
mie libre» a montré que les
Suisses pensent que les en-
treprises gagnent net en
moyenne 24 centi mes par
franc de chiffre d'affaires.
On voit donc que le public
surestime dans une très large
mesure l'ampleur des gains
des entreprises. Le tableau

ci-contre illustre la compo-
sition d'un franc de chiffre
d'affaires pour les douze
principales entreprises in-
dustrielles suisses.

Où passe
le bénéfice brut?

La marge bénéficiaire
brute des douze principales
entreprises industrielles
suisses s'élève à 7% en
moyenne.

Composition d'un franc de chiffre d'affaires des douze
principales entreprises industrielles de Suisse

Centimes / Pour cent
Chiffre d'affaires 100
Produit des participations et placements 1

101
Frais:

Matériel 44
Salaires et charges sociales 26
Amortissements 5
Autres frais, intérêts, etc. 19

Total des frais 94
Reste:
Bénéfice avant impôts/bénéfice brut 7
Impôts 3
Bénéfice disponible/bénéfice net 4

Ces 7% sont utilises
comme suit:

Les impôts
Près de la moitié du béné-

fice brut est absorbé au titre
de l'impôt par la Confédéra-
tion , les cantons et les com-
munes. Ainsi , un tiers des
recettes de l'impôt pour la
défence nationale (IDN), qui
totalisaient 2216 millions de
francs en 1975, avait été
payé par des sociétés ano-
nymes. A cela s'ajoutent les
impôts cantonaux et com-
munaux , qui sont un multiple
de l'impôt pour la défense
nationale.

Les dividendes
Une partie du bénéfice net

après impôts est distribuée
aux actionnaires sous forme
de dividende. Il s'agit en fait
de rémunérer le capital con-
fié à l'entreprise par les ac-
tionnaires. Relevons à ce
propos que le rendement

d'un placement en actions
suisses ne s'élevait qu 'à 3 %
en 1976. Chacun conviendra
que ce chiffre , calculé par
les services officiels , est vrai-
ment modeste.

Les réserves
Lorsque la marche des af-

faires est satisfaisante , une
bonne part du bénéfice net
est encore versée aux réser-
ves. La récession que nous
traversons a déjà apporté la
preuve de l'utilité de ces ré-
serves pour la survie d'une
entreprise et le maintien des
places de travail. On peut
s'estimer heureux que les en-
treprises suisses aient consti-
tué des réserves. Cela a per-
mis à notre économie de
mieux supporter la récession
que cela n'a été le cas dans
d'autres pays.

Edition et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Etudes économiques,
Relations publiques ct Marketing
8021 Zurich

Un quiproquo soigneusement
entretenu

Dans I opinion , une con-
troverse s'est instaurée à
propos de la place financière
suisse. Force est de constater
que cette fameuse place fi-
nancière suscite toujours une
foule de malentendus ali-
mentés par des idées pré-
conçues ou alors une mé-
connaissance des réalités.

Banques,
sociétés financières

et assurances
On s'imagine à tort oue si

la Suisse est un centre finan-
cier , elle le doit uniquement
à l'activité internationale de
ses grandes banques. En
vérité , les éléments constitu-
tifs de ce centre financier
sont plus nombreux et plus
variés. Outre les grandes
banques , il comprend l'en-
semble des banques, un cer-
tain nombre de sociétés fi-
nancières et de compagnies
d'assurances à vocation in-
ternationale.

Toutes ces entreprises re-
présentent pour la Suisse une
source importante de reve-
nus , et partant , un des fac-
teurs majeurs de notre bien-
être. Ces assurances et éta-
blissements financiers et
bancaires travaillent avec
succès, c'est incontestable.
Ce succès s'explique non
seulement par la qualité
de leurs prestations , mais
aussi par la réunion de plu-
sieurs conditions favorables ,
dont les relations étroites
que les autres secteurs éco-
nomiques de la Suisse entre-
tiennent avec l'étranger, la
stabilité des nos institutions
et notre système économi-
que. Enfin , le fait qu'en
Suisse le taux d'épargne par
habitant dépasse pratique-
ment celui de tout autre pays
contribue , on va le voir , à
l'importance de nos rapports
avec l'extérieur.

Investir à l'étranger
est indispensable

On ne sait pas ou on ou-
blie qu'en raison du niveau
élevé de l'épargne en Suisse,
les banques et les sociétés
financières reçoivent , de la
part des nationaux , davan-
tage d'argent qu 'elles n'en

peuvent placer ou investir
dans notre propre économie.
Dans ces circonstances , à cô-
té des capitaux en prove-
nance de l'étranger et qui
sont généralement replacés à
l'extérieur , les banques n'ont
pas d'autre choix que d'in-
vestir , dans d'autres pays
également , une partie de
l'épargne intérieure (à fin
1976, le montant correspon-
dant était de quel que 25 mil-
liards de francs , ce qui est
tout de même assez impres-
sionnant) .

Dès lors que les princi-
pales banques suisses sont
toutes des banques univer-
selles , c'est-à-dire des éta-
blissements offrant la
gamme complète des ser-
vices bancaires , il n 'est pas
étonnant que leurs relations
avec l'étranger soient très
actives. Sur la totalité des
avoirs étrangers déposés
dans des banques suisses, les
deux tiers environ sont dans
les cinq grandes banques.

C'est précisément cette
forte internationalisation des
affaires des grandes banques
qui apporte à l'économie
suisse — et à l'Etat par con-
séquent — de multiples
avantages dont , très souvent ,
on n'a pas suffisamment
conscience.

Les facilités
à l'exportation

Le financement des ex-
portations de notre industrie
n 'a cessé de se développer ,
ces derniers temps surtout.
Il s'effectue à des conditions
qu 'aucun autre pays du
monde occidental ne peut
offrir. Notre industrie d'ex-
portation bénéficie aussi des
opérations d'avances et
d'acomptes que les banques
exécutent en faveur des im-
portateurs étrangers. En de-
hors des avantages purement
financiers , nos entreprises
industrielles et commerciales
peuvent également compter
sur les succursales et repré-
sentations étrangères des
grandes banques suisses, qui ,
grâce à leur connaissance
des marchés où elles sont
établies, sont à même de leur
fournir tout à la fois assis-
tance et conseils.

Une fonction
d'intermédiaire

La forte position que les
banques suisses occupent
dans la gestion de fortunes
— à part les grandes ban-
ques , les banques privées
jouent ici un rôle extrême-
ment important — leur per-
met d'accorder des concours
financiers considérables à
leurs clients étrangers à par-
tir du marché intérieur des
cap itaux. De par leur rôle
d'intermédiaire mettant à
disposition des capitaux à
long terme à des taux d'inté-
rêt favorables, les banques
travaillent en faveur de nos
exportateurs. Souvent, une
partie de l'argent emprunté
sur notre marché serve à
acheter des produits suisses.

Du travail ,
des devises, des impôts

Les banques suisses em-
ploient dans les 70 000 per-
sonnes. A elles seules , el
grâce surtout à leurs affaires
extérieures , les grandes ban-
ques en occupent dans les
40 000. Bon an mal an , elles
versent plusieurs centaines
de millions d'impôts à la
Confédération , aux cantons
et aux communes. En 1977 ,
par exemple , elles ont pavé
436 millions de francs d'im-
pôts directs.

Enfin , l'activité internatio-
nale des grandes banques
constitue l'une des plus
abondantes sources de de-
vises de la Suisse.

Une déclaration
à méditer

Devant l'assemblée des
délégués de l'Union suisse
du commerce et de l'indus-
trie. M. Fritz Leutwiler , pré-
sident de la Banque natio-
nale , a déclaré en substance
que ce serait une erreur de
reprocher aux banques leur
contribution à l'obtention
d'un excédent dans la ba-
lance des revenus , car, en se
servant d'arguments tout
aussi faibles , on pourrait dé-
plorer que l'industrie d'ex-
portation , par le fait même
de son activité commerciale,
soutienne la tendance ascen-
dante du franc.

Nous vous conseillons d'épargner
avec méthode.

N'hésitez pas à prendre contact
avec nous pour trouver une solution

qui vous convienne.

f f *\(UBS)\gy
Union de Banques Suisses
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Remise des baccalauréats au théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds abritait,

hier soir, la cérémonie de remise des bacca-
lauréats. Ainsi, 103 gymnasiennes et
gymnasiens, l'une des plus fortes volées
que l'établissement ait connues, ont vu
l'achèvement de la première étape de leurs
études qui se poursuivront , pour la plupart
dès la rentrée, sous d'autres cieux en Suis-
se, voire à l'étranger.

M. Edgar Tripet, directeur, salua parmi
les invités M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, le préfet des Montagnes M. Jean
Haldimann, M. Vuilleumier, chef du service
de l'enseignement secondaire, MM. Mat-
they et Beiner, représentant les autorités
communales de la ville et du Locle ainsi que
plusieurs directeurs d'autres écoles.

S'ad ressant ensuite aux lauréats, il ajouta
que cette journée importante pour eux,
compte aussi beaucoup pour les parents et

la communauté qui leur ont offert la possi-
bilité de mener à bien leur travail.

II appartenait à M. Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université de Neuchâtel,
d'apporter le message officiel et tradition-
nel. Ce genre de discours, dira-t-il, qu'il
appréciait étant jeune lorsqu'ils étaient...
courts !
- Etre étudiant, c'est faire un métier, une

occupation qui demandent de la volonté,
du courage et beaucoup de travail. Un
métier qui est assez mal vu par une large
couche de la population. II suffit pour s'en
convaincre de se souvenir du résultat d'une
récente votation fédérale sur l'aide aux
hautes écoles. Ce qu'on leur reproche, à ces
étudiants? De coûter assez cher à la collec-
tivité : environ 10.000 fr. par année dans le
canton. Ou en quatre ans le prix d'une
voiture de luxe. Avec cette constatation
qu'une auto est plus facile à conduire...

Un exposé plein d'humour qui a eu le

bonheur de plaire à chacun tout en livrant
quelques réflexions beaucoup plus profon-
des sur la possession et l'utilisation du
savoir.

Après un intermède musical par un grou-
pe d'élèves soutenus au piano par
M. Pantillon, et qui semble annoncer la
renaissance d'un orchestre d'école (un
ensemble d'instruments à vent dirigé par
M. V. Reymond), M. Tripet remit à deux
gymnasiens des prix. Le premier, scientifi-
que, revient à M. Claude-François Robert ;
l'autre, littéraire, à M. Patrick Chaboudez
(élève de la section... scientifique).

Deux travaux, c'est vraiment mince! A
cela, le directeur y voit une raison, le sur-
croît de travail et de fatigue qu'engendre un
gymnase de trois ans. Aussi en profita-t-il
pour rompre une lance en faveur d'une
quatrième année. On put alors passer à la
remise des bachots, dans cette joyeuse
ambiance si caractéristique. Ph. N.

Débat-cocktail au Grand conseil valaisan
ŷr ,fifanL ELSE/P*̂ *. S *£H9

C'est à un véritable débat-cocktail que l'on a
assisté hier au Grand conseil tant furent nom-
breux les sujets abordés pa r les députés. La plus
grande partie de la matinée fut consacrée à
l'entrée en matière du nouveau règlement
concernant le régime de pensions des mag is-
trats de l'ordre exécutif , judiciaire et du minis-
tère public. Des modifications importantes
doivent être apportées au système actuel en ce
qui concerne princi palement la cotisation aux
caisses de pension , le barème à adopter , la
façon d'éviter le cumul. Tout ce dossier a été
finalement renvoyé à une session ultérieure ,
certaines données, celle concernant surtout la
cotisation , devant être revu e par la commis-
sion.

LES FEMMES QUI TRAVAILLENT
À L'ÉTAT

La question des femmes qui travaillent à
l'Etat tandis que leu r mari gagne de leu r côté a
été soulevé hier par M. Albin Weger dans une
interpellation qui provoqua quelques réactions
surtout de la part des femmes-députés.
M. Weger évoqua l'éventuelle mise à la retrai-
te anticipée des femmes dont l'homme assure
déjà l'existence de la famille. Le conseiller
d'Etat Wyer montra combien ce problème
n 'avait rien d'alarmant en Valais. Les femmes
touchées par cette motion sont d'abord peu
nombreuses. Le chômage est en nette régres-
sion dans le canton. L'Etat n'entend pas porter
un mauvais coup aux femmes visées par
l'interpellant. Il n'y aura à leur égard aucune

politique de discrimination mais il est possible
que de cas en cas on agisse avec dip lomatie ,
sous forme peut-être de recommandations.

LES TERRAINS DES RONQUOZ

M. Jacques Rossier développa une interpel-
lation , virulente par instant , au sujet de l'acqui-
sition par l'Etat des terrains des nouveaux-
Ronquoz. Rappelons que le Conseil d'Etat a
acquis à l'entrep rise Arthur Revaz plus de
32.000 mètres carrés de terrains au prix de
50 fr. afin d'y construire son nouveau centre
destiné au service de l'entretien des routes. Des
avantages qui surprennent grandement l'inter-
pellant ont été accordés à M. Revaz sur le plan
fiscal (gains immobiliers). M. Rossier montre
comment ces terrains ne valaient guère plus
qu 'une vingtaine de francs et apportent ses
preuves. Il cite le rapport d'experts des contri-
butions ayant taxé à 28 fr. au maximum le
mètre de ces terrains. M. Rossier se demande si
le Conseil d'Etat a été trompé , s'il a signé l'acte
«KV(ŒTJ€TE DANS UN SAC», s'il est vrai-
ment incompétent en affaires ou s'il a voulu
favoriser l'acheteur.

M. Hans Wyer dédramatisera ici aussi le dos-
sier. Il montrera les multip les avantages de ces
terrains , soulignera les difficultés de trouver
ailleurs une parcelle aussi intéressante à bien
des points de vue, rectifiera certaines chiffres
avancés par M. Rossier en tenant compte sur-
tout de la dévaluation de l'argent , des investis-
sements consentis par l'acheteur et rappellera

surtout que M. Revaz en voulait tout d'abord
70 fr. le mètre de ce terrain. Le député ne se
déclare pas satisfait et conte l'histoire d'un
tap is à mille francs présenté par un vendeur
dans une ville d'Orient , acquis finalement pour
500 fr., et qui fit du vendeur «l'homme le plus
heureux du monde» .

QUAND LES BARRAGES
REVIENDRONT AUX COMMUNES

Le retour des usines et barrages aux commu-
nes qui ont , il y a 99 ans, accordé les droits
d'eaux aux grandes sociétés hydro-électriques
a été à nouveau évoqué hier par M. Adolphe
Anthamatten au travers d'une motion. Le
député estime que le Valais , les communes sur-
tout , est mal préparé face à la nouvelle politi-
que énergétique à avoir. Avant l'an 2000 déjà
huit ensembles hydro-électriques (Champsec,
Vernayaz , Orsières , Vouvry, etc.) soit plus de
400 millions de kWh vont tomber en quelque
sorte dans le domaine public. Il s'agira de
savoir à temps si les communes intéressées
veulent jouer un rôle déterminant dans
l'exploitation du kilowatt ou comment elles
voient leur participation aux futures sociétés
qui prendront la relève. Le conseiller d'Etat
Steiner donne les assurances voulues au
motionnaire. Tout ce problème préoccupe
l'Etat. « Nous n 'avons pas croisé les bras », note
le chef de département qui rappelle que l'Etat
ne peut pas imposer son point de vue aux
communes dont le rôle sera déterminant dans
ce domaine. M. F.

Dans tout le Jura neuchâtelois
on fête la fin de l'année scolaire

De notre correspondant:
La fin de l'année scolaire, dans le Jura

neuchâtelois... c'est pour samedi avec les
cortèg es de la jeunesse. Mais depuis
plusieurs jours déjà, on s 'y prépare,
notamment au travers des joutes sportives.
La pluie et surtout le froid, qui sont toujours
de la partie, n'enlèvent rien à l'enthou-
siasme, mêmes! on a de la peine à imaginer
que les vacances d'été sont à la porte !

La fête des promotions av Locle, qui se
tient rue du Temple et place du Marché,
s 'ouvrira demain en fin d'après-midi.
Comme à l'accoutumée, stands et jeux
divers connaîtront la grosse aff/uence.
Plusieurs orch estres sont annoncés, dont
l'ensemble musical de Morteau «Les Bava-
rois».

Samedi matin, le traditionnel cortège

parcourra les artères de la cité. Les cérémo-
nies scolaires ont été prévues à l'église
catholique, au cinéma Casino et au Moutier.
A 10 h, les cinq corps de musique de la ville
donneront concert. Dans le courant de
l'après-midi, les sportifs en herbe se livre-
ront é maintes épreuves : vélo, planche à
roulettes. Le soir, nous retrouverons avec
plaisir le cortège d'enfants costumés qui
aura pour thème «Les animaux». Musique
et bataille aux confetti se poursuivront
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.

A La Chaux-de-Fonds, les jardins
d'enfants et l'école primaire sont conviés
cet après-midi au collège de la Charrière
avec, à la clef, une foule de jeux. Les joutes
sportives de l'école secondaire se déroule-
ront au centre de la Charrière avec, en fin
d'après-midi, le défilé des classes.

Demain, au Pavillon des sports, nous
suivrons la soirée-bal de la jeunesse en
compagnie de «Ze Big Foot», du «68 Jazz
Band» et ses 17 musiciens du corps ensei->
gnant, et du groupe folk «Monseigneur».

Samedi matin, enfin, sur le thème des
saisons, les enfants défileront le long de
l'avenue Léopold-Robert. Espérons que les
travaux en cours devant l 'immeuble
Richemond, après l'éclatement d'une
conduite d'eau, seront achevés afin de
permettre un déroulement normal de cette
manifestation, suivie chaque année par des
milliers de parents.

Et puis, il nous restera à souhaiter bon-
nes vacances à chacun. Des vacances aussi
ensoleillées que possible... Ph. N.Infirmière acquittée à Lausanne

VAUD
Inculpée d'homicide par négligence

LAUSANNE (ATS). - Le 31 octobre 1976,
vers 6 heures du matin, au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne,
une infirmière s'était trompée de flacon en
croyant administrer dn chlorure de sodium
dilué à une malade, par perfusion , alors qu 'il

s'agissait de xylocaïne, diluée à un pour cent ,
médicament qu 'on utilise notamment pour
soulager des malades irrémédiablement perdus
ou atteints de graves arythmies cardiaques.

L'erreur fut dénoncée par le service cantonal
de la santé publique. Il s'ensuivit une enquête
judiciaire, à la suite de l'enquête administrati-
ve, et une inculpation d'homicide par négligen-
ce, la malade étant dêcédée le même jour.
C'était une personne de 78 ans, qui venait
d'être opérée pour une péritonite généralisée
et qui ne laissait pratiquement plus d'espoir.

L'infirmière a comparu mercredi devant le
tribunal correctionnel de Lausanne. Les débats
n'ont pas permis de faire une lumière totale aux
yeux du tribunal sur la relation de cause à effet
entre l'administration de la xylocaïne et le
décès de la moribonde. En revanche, le témoi-
gnage du professeur Saegesser, chef du service
de chirurgie du CHUV, a été déterminant pour
l'accusée : selon M. Saegesser, la mort de la
patiente n'est pas due à l'absorption du médi-
cament. Une autopsie aurait, toujours selon lui ,

vraisemblablement démontré que la mort était
due à une embolie pulmonaire.

Jusqu 'à l'accident , les flacons de xylocaïne et
de chlorure de sodium, entre autres , étaient
placés sur le même rayon d'une armoire mais se
distinguaient par des étiquettes blanches et
jaunes. Or, peu avant l'erreur commise par
l'infirmière , la fabrique livrant le chlorure, ne
disposant plus d'étiquettes blanches, en avait
utilisé des jaunes , d'un jaune un peu plus clair
que celui des étiquettes des flacons de xylocaï-
ne. Et la pharmacie du service n'avait pas
informé les infirmières de la chose. Pourquoi , a
demandé l'avocat de la défense? Depuis , il est
intéressant de le préciser, les flacons de xylo-
caïne et de chlorure de sodium ne sont plus sur
le même rayon.

Contrairement aux conclusions du ministère
public, le tribunal a libéré l'infirmière du chef
d'accusation d'homicide par négligence en la
mettant au bénéfice du doute, tout en retenant
l'erreur grave commise par elle. Elle est ainsi
acquittée.

VIGNOBLE
La tentation de la caisse-enregistreuse...

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. Claude Gattoliat, gref-
fier.

Bien qu'ayant un emploi, G. C. se trouvait
dans une situation financière à laquelle elle
ne voyait pas d'issue. Elle eut alors la
malencontreuse idée d'arrondir elle-même
son revenu en ne «tipant» pas certains

achats faits par les clients dans le magasin
où elle travaillait, ajoutant au crayon sur les
tickets de caisse les sommes qui n'étaient
pas enregistrées par la machine. Le
montant détourné ayant été évalué à
750 fr., la somme fut retenue sur son salaire
lorsqu'elle fut congédiée. Considérant que
le délit est partiellement dû à la situation
difficile de la prévenue, le tribunal ne lui a
infj igé qu'une peine de 15 jours de prison,
assortie d'un sursis de deux ans, et mis à s'é1
charge 100 fr. de frais. J.-M. B. fut surpris
lors d'un contrôle de police entre Bôle et
Colombier, au volant d'une voiture portant
des plaques de garage mais dont le frein à
main était totalement défectueux, ce dont il
ne s'était pas aperçu car il ne l'avait pas
encore utilisé. Ce véhicule n'appartenait
pas au conducteur et un gendarme avait
accordé au propriétaire un délai de trois
jours pour faire effectuer la réparation.
Dans ces circonstances, le prévenu a été
simplement acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.

M.-C. B. a disposé d'une somme de
900 fr. à son profit alors qu'elle n'en avait
pas le droit. Cet abus de confiance lui vaut
15 jours de prison, le sursis étant condi-
tionné au remboursement de la somme
détournée et au paiement de 50 fr. de frais.
F. J. et R. P. ont dérobé une somme de
700 fr. au Centre des Cerisiers. Concernant
F. J., ce dernier n'a encore jamais eu maille
à partir avec la justice, ce qui n'est pas le cas
de son complice pour lequel le procureur a
demandé la révocation d'un sursis accordé
il y a peu de temps. Selon leur actuel
employeur, il semblerait que les deux
lascars avaient désormais l'intention de
travailler et d'abandonner toute activité
délictueuse. Considérant d'une part que le
dommage causé a été réparé et que, d'autre
part, une chance nouvelle pourrait être
accordée aux prévenus, le tribunal a
prononcé la sentence suivante: F. J. est
condamné à 20 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et paiera 300 fr. de frais
alors que pour R. P., l'ancien sursis de
20 jours de prison est révoqué, une nouvel-
le peine de 30 jours de prison lui étant infli-
gée mais avec une dernière chance sous
forme d'un nouveau sursis de quatre ans
cette fois. II paiera en outre 200 fr. de frais.

U. M. conduisant la voiture de son amie

sans son autorisation perdit la maîtrise de
ce véhicule au cours d'une randonnée et
l'engin se retourna dans un champ, les
roues en l'air. On constata par la suite que
non seulement le prévenu n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire, mais qu'il se
trouvait en plus en état d'ivresse. Le tribu-
nal a par ailleurs retenu le vol d'usage,
l'autorisation de conduire la voiture n'ayant
pas été accordée à U. M. qui a été condam-
né à 15 jours dé prison ferme et paiera
290 fr. de frais.

J. D. est prévenu d'avoir provoqué un
accident mais il semble n'y être pour rien.
Etant obligé d'empiéter légèrement sur la
route avec sa voiture pour sortir de chez lui,
le conducteur d'un autre véhicule le voyant
déboucher, s'arrêta par précaution. Mais
une troisième voiture suivait! Ne s'atten-
dant pas à cette manoeuvre, sa conductrice
ne put freinera temps et ce fut un choc, sans
gravité d'ailleurs. Le président se rendra sur
les lieux afin de mieux se rendre compte et
prononcera son jugement le 4 juillet.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, O. P. a vu son défenseur
contester la validité d'un jugement pronon-
cé en France alors qu'il s'agissait d'une
affa ire dépendant de la juridiction suisse.
De plus, on parla beaucoup plus dans cette
affa ire de tout le mauvais esprit que l'on
peut mettre à se partager un héritage. On se
plaint de la misère alors qu'une somme de
120.000 fr. est à disposition chez un notaire,
n'attendant que la bonne volonté des héri-
tiers ) Jugement à huitaine. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

Restons-en au 0,8 pour mille!

FRIBOURG
Gouvernement fribourgeois et alcool au volant

Les cantons sont consultés par le dépar-
tement fédéral de justice et police sur
l'opportunité d'abaisser le taux limite
d'alcoolémie toléré pour les conducteurs
de véhicules. Le gouvernement fribour-
geois estime qu 'il est sage de reprendre
dans le droit ordinaire le taux de 0,8 g
pour mille, fondé sur la jurisprudence
actuelle. «La pratique a démontré ses
possibilités d'applica tion et son efficaci-
té », souligne-t-il. Un abaissement à 0,5 %o
lui paraît illusoire. De plus, il provoque-
rait des complications pratiques.

Un abaissement à 0,5 %o, dit le Conseil
d'Etat , «n 'aura aucune influence sur le
comportement des buveurs qui ,
aujourd'hui déjà , conduisent et causent
des accidents en ayant un taux d'alcoolé-
mie supérieur à 0,8 %o ». A la limite actuel-
le, un agent de la force publique peut
déceler des signes extérieurs d'ébriété tels
que le nystagmus (mouvement oscillatoi-
re saccadé des yeux), l'hésitation et la
logorrhée (flots de paroles). Or, ces mani-
festations n 'apparaissent pas chez des
sujets normaux à 0,5%o.

Donc, si le taux de 0,5%o était adopté , il
faudrait , lors des contrôles de police,
tester tous les conducteurs à l'éthylomè-
tre ou leur faire une prise de sang. «Il y
aurait alors une disproportion des

actes de l'Etat par rapport aux buts à
atteindre, qui ne manquerait pas d'être
préjudiciable aux bonnes relations qui
doivent exister entre les forces de police
et la population» .

Le Conseil d'Etat estime nécessaire une
information objective des conducteurs sur
la manière dont l'alcool atteint leurs facul-
tés. Les mesures prévues lui paraissent
suffisantes pour convaincre les conduc-
teurs doués du sens des responsabilités,
qui sont la très grande majorité.

L'alcool est l'une des drogues qui
peuvent affecter le comportement des
conducteurs de véhicules. Le Conseil
d'Etat estime que la loi devrait également
préciser les mesures à prendre pour éviter
que des conducteurs se trouvant sous
l'effet de stupéfiants soient cause de
danger pour les usagers de la route.

RETRAIT DE PERMIS:
ASSOUPLISSEMENT S.V.P.

A la première infraction , le retrait de
permis est actuellement de deux mois. Le
Conseil d'Etat observe que cette mesure
peut avoir des conséquences économi-
ques et sociales graves, allant jusqu 'à la

perte d'une situation professionnelle,
pour des conducteurs jusqu 'ici irrépro-
chables. Il préconise donc d'assouplir
cette prescription en rendant possible un
retrait d'un seul mois, dans les cas particu- '
lièrement pénibles.

D'autre part , le Conseil d'Etat estime
justifiée la réintroduction du port obliga-
toire de la ceinture de sécurité, pourvu
que soient imposés des systèmes d'ancra-
ge, d'ouverture et de bouclage simples et
sûrs. L'obligation ne devrait pas être
étendue aux passagers de la banquette
arrière. Et les automobilistes circulant à
l'intérieur d'une localité devraient en être
libérés. Là aussi , le Conseil d'Etat souhai-
te une campagne d'information , ainsi
qu 'une intensification des contrôles qui
poseront des problèmes d'effectif du per-
sonnel. M. G.

(c) La convention de 1949, passée entre
les évêques suisses et le Conseil d'Etat,
relative au développement de l'Université
et à sa consolidation financière, vient
d'être modifiée par le Conseil d'Etat.
Il s'agit de la composition du conseil
de l'Université où pouvaient jusqu 'ici
siéger 13 à 15 membres, et qui en
comptera désormais 19 à 21. Le can-
ton désignait jusqu 'à présent trois mem-
bres (la direction de l'instruction publi-
que étant l'autorité de nomination), de
même que l'épiscopat suisse. La représen-
tation de l'un et de l'autre sera doublée,
si bien que les délégués du canton et de
l'épiscopat seront ensemble majoritaires
au conseil de l'Université, L'avenant
ad hoc a été signé par Mgr Mamie et
Mgr Cadotsch, d'une part, M. Arnold
Waeber , président du Conseil d'Etat , et
M. Georges Clerc, chancelier d'Etat ,
d'autre part. La modification est motivée
par l'opportunité de répondre à l'évolu-
tion intervenue depuis 1949, l'Université
ayant été dotée d'une nouvelle loi.

Conseil de l'Université :
le canton et l'épiscopat
deviennent majoritaires

Suisse-Maroc: contacts parlementaires
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Un groupe de parlemen-
taires marocains vient de faire une visite de
trois jours à Berne. Ils ont rencontré mardi
quatre conseillers nationaux, accompa-
gnés de M. Robert Reiman (PDC/AG),
président du Conseil des Etats, avant de
s'entretenir avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département politique. Le
fonctionnement du parlement a été au
centre de ses entretiens. Les parlementai-
res marocains sont, en effet, intéressés
dans ce voyage - ils doivent se rendre
également en Autriche et en Allemagne -
par les différentes expériences des parle-
ments européens. Leurs rencontres
devraient également contribuer à accélérer
la formation de jeunes parlementaires
marocains entrés en fonction en octobre
dernier. Après cinq ans d'éclipsé, le Maroc
est revenu en 1977 à la démocratie parle-
mentaire. La Chambre des représentants
avait été suspendue en 1972, tandis que
l'état d'exception était instauré.

Avant de quitter la Suisse, ces députés
marocains, au cours d'un entretien avec
l'agence télégraphique suisse, ont déclaré
qu'ils emportaient une «très bonne
impression » de leurs échanges.

Avec M. Pierre Aubert, ce sont des pro-
blèmes de politique générale qui ont été
abordés. II a notamment été question de
l'entrée de la Suisse à l'ONU. La délégation

marocaine a fait savoir à M. Aubert que le
parlement marocain ne manquerait pas de
soutenir une telle initiative. « Ce serait une
perte que la Suisse reste à l'écart. Elle attire
le respect de presque la majorité des pays
membres», a déclaré le président de la
commission des affaires étrangères, M. el
Kasmi, qui dirigeait cette délégation.

Les quatre principaux partis marocains
étaient représentés par cette délégation de
cinq membres. A côté de M. el Kasmi, qui
appartient «aux indépendants» (majorité
gouvernementale), étaient présents un
député de l'Itliqlal (traditionaliste), un
député du mouvement populaire
(centriste), un député de l'Union socialiste
des forces populaires (opposition progres-
siste) et, enfin, un second représentant des
indépendants. Abordant la question du
«Sahara occidental», les députés se sont
accordés à déclarer que les provinces du
sud du Maroc sont récupérées et que dès
lors, il n'y a plus de problème. II y a un pro-
blème créé par l'Algérie, « pays qui a créé le
front Polisario de toutes pièces», ont-ils
affirmé.

Quant à la population des trois « provin-
ces du sud du Maroc » (Sahara occidental)
elle est représentée au parlement marocain
par huit députés, ont relevé les membres de
la délégation.

PESEUX

Vers 9 h 40, une voiture conduite par
Mme S. K., domiciliée à Colombier, circulait
sur la route d'Auvernier à Peseux. Au carre-
four situé à l'est de la gare Corcelles-
Peseux, son véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de M. A. R., domicilié à Nyon, lequel
était arrêté derrière la voiture de M. C. D.,
demeurant à Yverdon, qui avait fortement
ralenti. Sous l'effet du choc, l'auto de M. R.
a,été poussée contre l'arrière de celle de
M. D. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière...

LAUSANNE (ATS). - Le canton de Genève
connaît des problèmes de double imposition à
cause de la proximité d'une région résidentielle
(celle de Nyon) située dans le canton de Vaud ,
mais il n'y a pas de «guerre fiscale» entre ces
deux Etats confédérés, a précisé jeudi
M. André Gavillet, chef du département
vaudois des finances. Des fon ctionnaires gene-
vois résidant dans la région de Nyon , mais leur
employeur les a mis au bénéfice du droit
acquis , tout en invitant les autres fonctionnai-
res cantonaux à rester sur territoire genevois.
Le fisc vaudois appli que la jurisprudence du
Tribunal fédéral: les salariés sont imposés à
leur lieu de domicile et les indépendants à leur
lieu de travail. Quant aux fonctionnaires étran-
gers travaillant à Genève, mais habitant le
canton de Vaud, ceux qui sont au service
d'institutions internationales jouissent de-
l'immunité fiscale.

Pas de «guerre fiscale»
entre Vaud et Genève

Leclanché SA, Yverdon
Cette importante entreprise romande a réu-

ni ses actionnaires en assemblée générale ordi-
naire. Elle était présidée par M. Charles
Piguet, banquier , président du conseil d'ad-
ministration.

Les comptes de. l'exercice 1977 ont été
approuvés à l'unanimité ; ils font ressortir un
bénéfice net de 1.132.778 fr. (1976 1.312.109
francs). Sur proposition du conseil d'adminis-
tration, l'assemblée a décidé de répartir pour
1977 un dividende de 50 fr. brut aux actions au
porteur de 500 fr. et de 10 fr. brut aux actions
nominatives de 100 fr. Cette répartition absor-
be un montant total de 635.250 fr. Les amor-
tissements sur les comptes machines, outilla-
ge, installations et bâtiments s'élèvent à
830.072 fr. Les divers fonds créés au bénéfice
des ouvriers et employés s'élèvent à fin 1977 à
9.600.000 fr. en chiffre rond , somme en ma-
jeure partie versée par la société.

Le rapport du conseil relève que la société
Leclanché a encore un bel avenir devant elle.

NOUVELLES FINANCIÈRES
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Le ieune piéton
a succombé

(c) Le jeune Nicolas Perler , 13 ans, habi-
tant Fribourg, est décédé mercredi à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Nous l'avions
écrit dans notre édition d'hier: ce garçon
s'était élancé mardi matin sur le boule-
vard de Pérolles à Fribourg au moment où
survenait une auto. Il subit de très graves
blessures qui lui furent fatales.

ÉLECTIONS PAROISSIALES
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Recours rejeté
(c) Un recours déposé le 8 avril, deman-
dant l'annulation de la liste « renouveau
paroissial » présentée aux élections du
conseil paroissial à Villars-sur-Glûne, a
été rejeté par le Conseil d'Etat. Le recou-
rant invoquait le fait que la liste n'était
pas conforme à celle qui avait été affichée
au pilier public, un risque de confusion
entre deux candidats inscrits sur des lis-
tes différentes, mais portant le même
nom, et soutenait que ces « irrégularités »
pouvaient induire l'électeur en erreur. Tel
n'a pas été l'avis du Conseil d'Etat.

A la suite de départs et de mises à la
retraite , les promotions suivantes pren-
dront effet le 1er juillet dans le corps de
la gendarmerie cantonale : au grade d'ad-
judant , le sgtm Otto Scherwey, police de
la circulation , Granges-Paccot ; au grade
de sergent-major : les sergents Jean-Marie
Rey, à Estavayer-le-Lac ; Sylvain Beaud ,
à Bulle ; Paul Luthi , à Fribourg et Gil-
bert Bays, à Fribourg .

Au grade de sergent , les caporaux Gil-
bert Decotterd , à Estavayer-le-Lac ; Gas-
ton Fragnière , à Bulle ; Marcel Marchon ,
à Broc ; Jean Chanez, à Fribourg ; Al-
phonse Chatton , à Fribourg ; Arthur
Piller, à Fribourg ; Robert Dumas, à Fri-
bourg ; Georges Chassot, à Fribourg et
Gilbert Genoud , à Fribourg.

Au. grade de caporal : les appointés
Raymond Menoud , à Fribourg, Beat
Buchs, à Gempenach ; Paul Roux , à Mo-
rat ; Jean-Pierre Tercier , à Cheyres ;
Marcel Donzallaz , à Rue ; Charles Don-
zallaz, à Bulle et Erich Wider , à Guin.

D'autre part , quinze gendarmes ont
obtenu la distinction d'appointé.

Promotions
dans la gendarmerie

Portalban : un port
de petite batellerie

(c) Les travaux d'aménagement d'un port
de petite batellerie au nord-est du débar-
cadère ont commencé. La surveillance et
la responsabilité des travaux ont été
confiés à M. Gérald Collaud , ingénieur-
géomètre.

LAUSANNE (ATS). - Un comité présidé par
M. Bernard Saugy, de Renens, et comprenant
plusieurs ingénieurs, a annoncé mercredi à
Lausanne la mise à l'étude d'un avant-projet de
«métro express du sud-ouest » (MESO), qui
relierait la gare du Flon à Renens , c'est-à-dire le
centre de Lausanne à la grande banlieue ouest.
Pour améliorer les transports collectifs dans
cette zone très peuplée, on créerait une liaison
rapide en utilisant l'infrastructure existante.

Quittant la gare du Flon (où aboutit déjà le
métro Lausanne-Ouchy), le « Meso » passerait
sous le pont Chauderon et sur le viaduc de Mal-
ley, en empruntant d'abord une voie de chemin
de fer qui appartient à la compagnie Lausan-
ne-Ouchy, entre le Flon et Sébeillon , puis la
voie marchandises des CFF entre Sébeillon et
la gare de Renens.

Un métro pour l'ouest
lausannois?

(c) En remplacement de M. Paul-Robert
Perrin, décédé, le conseil général de la
Banque cantonale vaudoise a nommé
M. Philippe Reymond, jusqu'ici agent
aux Diablerets, directeur de la succursale*
de payerne.

Payerne :
nomination à la BCV



Paul VI : 15 ans
de règne et des soucis

Entre les opposants de droite et de gauche

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape
Paul VI, qui célèbre aujourd'hui le
15me anniversaire de son couronnement ,
est manifestement satisfait des résultats
accomplis au cours de ces années et peiné
par les problèmes qui restent en suspens.

Son pontificat a imprimé à l'Eglise
catholi que un nouvel élan. Mais , il a aussi
suscité des problèmes particuliers dont
son successeur devra s'occuper.

Selon le pape , Vatican II a été l'élément
dominant de son règne et il semble résolu ,
au cours de ses dernières années, à éviter
un schisme à propos de la mise en œuvre
des décisions conciliaires.

Le concile, ouvert par Jean XXIII et
achevé par Paul VI , a institué une nouvel-
le liturgie, entraîné une réforme de la
curie et donné à l'Eglise une vitalité
qu'elle n 'avait plus connue depuis le
Moyen âge.

Mais , le fait même d'avoir sorti l'Eglise
d'une certaine léthargie ne pouvait
manquer de créer de nouveaux problè-
mes. Des théologiens ont officiellement
contesté les enseignements pontificaux ,
parmi les prêtres et les reli gieux les
départs et les disparitions l'emportant sur
les ordinations et de nombreux catholi-
ques ont manifesté leur désaccord avec les
thèmes de l'encyclique « Humanae vitae »,
qui interdit les moyens artificiels de
contraception.

Le pape a fréquemment exprimé son
souci personnel sur ces problèmes , mais il
semble qu 'il ne les résoudra pas dans le
temps qui lui reste imparti. A la quasi-
unanimité, des commentateurs ont quali-
fié son règne de «couronne d'épines».

Dans un article publié la semaine der-
nière par «L'Osservatore romano», le
cardinal Hoffner , archevêque de Colo-
gne, déclarait que tant de problèmes

Le salut de Paul VI aux fidèles (Téléphoto AP)

subsistaient , dans le monde et dans l'Egli-
se, en dépit des efforts du souverain
pontife , que ceux qui s'en tenaient à un
jugement superficiel pourraient taxer
d'échec son pontificat.

CONTESTATION

L'impulsion donnée aux discussions
théologiques par Vatican II a conduit à un
nouveau phénomène de contestation au
sein de l'Eglise. D'éminents théologiens
ont écrit des livres dans lesquels ils contes-
tent l'infaillibilité pontificale , la présence
réelle dans l'eucharistie, la naissance vir-
ginale du Christ et les enseignements
traditionnels de l'Eglise en matière de
moralité sexuelle.

Mgr Lefebvre, ancien archevêque de
Dakar et chef de file des intégristes, et ses
partisans attaquent à l'autre aile. Ils refu-
sent d'accepter les décisions du concile.

Bien que suspendu «a divinis» par le
Saint-Siège , Mgr Lefebvre doit procéder,
aujourd'hui , à de nouvelles ordinations au
séminaire qu 'il a créé à Ecône.

En fait , le pape ne semble pas vouloir
une confrontation définitive, qui abouti-
rait à un schisme officiel , en s'abstenant
d'excommunier le prélat rebelle.

Et c'est à son successeur, que, proba-
blement , il appartiendra de décider: soit
prendre des mesures contre les contesta-
taires des deux côtés ou poursuivre une
politique de persuasion.

LA SUCCESSION
Dans certains milieux, on estime que

Paul VI , pensant à sa succession, a voulu
placer en bonne position un de ses plus
proches collaborateurs , Mgr Giovanni
Benelli , 57 ans, substitut à la secrétaireri e
d'Eta t en le faisant archevêque de Floren-
ce et en l'élevant à la pourpre cardinalice.

Parmi d'autres «papabiles» on cite les

cardinaux Sebastiano Baggio, 65 ans,
archevêque de Cagliari et préfet de la
congrégation des évêques, Eduardo Piro-
nio , 57 ans, un Argentin d'ascendance
italienne , préfet de la congrégation des
religieux , et Georges Hume , 55 ans,
archevê que de Westminster et primat
catholique d'Angleterre.

Rome en armes pour Be successeur de Leone
ROME (AP). - Des toits aux caves, des

policiers en armes seront en faction
aujourd'hui à Rome au palais de Monteci-
torio , siège de la Chambre des députés :
des mesures de sécurité sans précédent
ont été prises pour l'élection du succes-
seur de M. Giovanni Leone à la présiden-
ce de la Républi que italienne.

Plusieurs centaines de policiers ,
pompiers et soldats ont été mobilisés pour
prendre position à l'intérieur et autour de
ce bâtiment de la Renaissance, dans le
centre de Rome, où 1011 grands électeurs
vont se réunir pour désigner le nouveau
chef de l'Etat. M. Leone a démissionné le
15 juin , six mois avant l'expiration de son
mandat , à la suite d'une campagne de
presse qui l'accusait d'avoir fraudé le fisc
et d'avoir trempé dans divers scandales
financiers , notamment dans celui des
pots-de-vin de la Lockheed.

Les mesures de sécurité exceptionnel-
les reflètent les craintes et la tension du
monde politi que suscitées par l'enlève-
ment et l'assassinat d'Aldo Moro , qui était
considéré comme le successeur probable
de M. Leone.

Un document codé publié le mois der-
nier , qui émanait vraisemblablement des
Brigades rouges, mentionnait le président
du Conseil , M. Andreotti , le secrétaire
général de la démocratie-chrétienne ,
M. Benigno Zaccagnini — tous deux
candidats possibles à la présidence — et
une demi-douzaine d'autres grands élec-
teurs sur la « liste d'exécution » de l'orga-
nisation terroriste.

Le collège électoral se compose des
sénateurs, des députés et de 58 représen-
tants des assemblées régionales.

Les deux places situées devant et der-

rière le palais de Montecitorio, ainsi que
les rues voisines, seront interdites à
quiconque hormis les quel que 3500 per-
sonnes partici pant à des titres divers à la
procédure électorale.

Des vitres à l'épreuve des balles ont été
installées à toutes les fenêtres du palais
donnant sur l'extérieur. Les bâtiments
voisins seront également étroitement
gardés.

MANŒUVRES

Aucun candidat ne peut être considéré
comme favori. Le parti socialiste , troisiè-
me formation politi que du pays , a mené
campagne pour obtenir que l'un de ses
membres succède au démocrate-chrétien
démissionnaire.

De leur côté, les communistes ont fait
savoir qu 'ils accorderaient leur préféren-
ce à une personnalité n'appartenant pas à
la démocratie-chrétienne. Ils s'efforcent
cependant de ne pas heurter de front les
démocrates-chrétiens, qui ont assoupli
leur hostilité traditionnelle à leur égard et
gouvernent depuis le mois de mars avec
le soutien parlementaire du PC et de trois
autres partis.

Si un socialiste était élu , il pourrait
s'agir de M. Francesco de Martino , secré-
taire général du parti et ancien vice-prési-
dent du conseil , ou de M. Sandro Pertini ,
ancien président de la Chambre des dépu-
tés.

II est possible que l'élection se prolonge
pendant une semaine ou même davanta-
ge: en décembre 1971, M. Leone n'avait
obtenu la majorité qu 'au 23mc tour de
scrutin, et, en 1964, son prédécesseur,
M. Saragat , membre du parti social-
démocrate , avait été élu au 21""' tour de
scrutin.

Le chef de l'Etat italien , qui est élu pour
sept ans, a surtout des fonctions de repré-
sentation et son pouvoir politi que est très
limité.

sm> Offensive au Cambodge
Mais la radio cambodgienne donne un

reportage sur... le développement de
l'agriculture dans Kompong-cham, et
dans celle de Kratie, plus au nord qui ,
selon les sources citées, devraient faire
l'objet de l'invasion.

Certaines informations émanant des
services de renseignements américains,
sont venues confirmer mercredi, l'inva-
sion vietnamienne au Cambodge, la plus
importante opération militaire depuis le
début du conflit frontalier entre les deux
pays.

Les Vietnamiens auraient pénétré de 48
à 60 km à l'intérieur du territoire
cambodgien, soit deux fois plus loin que
lors d'opérations militaires précédentes.

Plus encore, selon les experts améri-
cains, l'armée vietnamienne semble pour
la première fois avoir établi un contrôle
provisoire sur une partie du territoire
cambodgien.

Pour ces mêmes experts, les opérations
militaires vietnamiennes sont destinées à
démanteler les bases utilisées par les
soldats cambodgiens pour s'infiltrer au
Viêt-nam.

Selon des sources américaines, la ville
de Mimot, située à environ 10 km à l'inté-
rieur du territoire cambodgien, est aux
mains des Vietnamiens. Les soldats viet-
namiens engagés dans cette opération
seraient de 60.000 à 70.000.

Parallèlement, des formations vietna-
miennes, soutenues par l'aviation ,
auraient affronté des unités
cambodgiennes infiltrées dans le delta du
Mékong, beaucoup plus au sud.

A plusieurs reprises la Voix du
Cambodge a fait état d'un plan d'invasion
du Cambodge mis au point par l'état-
major vietnamien. Plusieurs officiers
capturés ont révélé au cours d'interroga-
toires diffusés par la radio cambodgienne
que dans une première étape, l'objectif
militaire et politique de Hanoï était la
conquête de la partie est du territoire
« rive gauche du Mékong» et l'établisse-
ment d'un gouvernement pro-vietnamien
formé de Cambodgiens sympathisants.
Selon Pnom-penh, les 600.000 résidants
cambodgiens du Viêt-nam du Sud et les
200.000 réfugiés qui les ont rejoints sont
actuellement entraînés à cette fin.

Elle fait état de plus de 500 tués et bles-
sés cambodgiens au cours de combats au
nord et au sud du Bec de canard.

En revanche, les services spécialisés à
Bangkok ne parlent que de petits accro-
chages.

En tout état de cause, les informations
rassemblées ces dernières semaines par
les services de renseignements spécialisés
faisaient état de la présence de neuf divi-
sions vietnamiennes venues du nord , bien
équipées et qui ont pris la relève des
unités régionales mises à mal lors des
offensives vietnamiennes de la fin 77 et
du début 78.

Cependant , aucune autorite militaire
n'a pu confirmer , mercredi en fin de
journée , les informations selon lesquelles
les éléments de six à neuf divisions de
l'armée vietnamienne avaient envahi le
Cambod ge, pénétré sur une profondeur
de 50 à 60 kilomètres.

Ces mêmes sources confirment toute-
fois la mise en place d'un dispositif offen-
sif venu récemment du nord formé de
neuf divisions mixtes vietnamiennes
(infanterie, blindés et artillerie) parmi
lesquelles la célèbre division d'élite
«Etoile d'or» .

Nouveaux crimes en Rhodésie
SALISBURY (AP). - Deux missionnai-

res catholi ques allemands ont été assassi-
nés dans un hôp ital isolé du centre de la
Rhodésie , ont annoncé mercredi les auto-
rités religieuses.

Ces assassinats surviennent cinq jours
après le massacre de 12 Britanniques dans
une mission proche de la frontière orien-
tale du pays.

Selon un porte-parole catholique de
Sinoia , les deux nouvelles victimes sont
un père jésuite et un frère qui ont appa-
remment été assassinés mard i soir dans la

mission de Saint-Rupert , à quelque
150 kilomètres à l'ouest de Salisbury.

Les jésuites allemands possèdent
plusieurs missions situées dans une vaste
zone du nord et du centre de la Rhodésie,
dont les plus éloignées sont proches de la
frontière zambienne. Saint-Rupert se
trouve à l'intérieur de la réserve tribale.de
Magonde , à une trentaine de kilomètres
de la mission de Samwati où un baptiste
américain a été assassiné il y a douze
jours .

Des femmes blanches de Rhodésie faisant leurs premières armes.
(Téléphoto AP)

Aujourd 'hui à Rome
A Rome aujourd'hui: tout

recommence. A Rome aujourd'hui,
tout va peut-être finir. Tout peut
recommencer et tout peut renaître,
si les partis s'unissent. Et si, après
avoir tiré quelques salves pour
l'honneur, les partis font bloc pour
élire vite, très vite un président-
symbole, un président d'union, un
président de choc. Afin de démon-
trer que la démocratie blessée, per-
dant encore son sang et sans doute
un peu ivre, est capable, tout de
même, de se sauver. II y faudra une
volonté de fer. II y faudra un grand
dessein pour porter au Quirinal un
homme qui, dans le respect des
lois, saura animer et unir.

Est-ce possible? Peut-être, si les
partis, pour le bien du pays, font de
cette élection un premier pas vers
une réforme. Celle des institutions.
Pour sauver l'Italie, il faut que nos
voisins changent de République ou
alors c'est la République qui entrera
en agonie. II faut que l'Italie se
donne dans le respect des libertés
publiques une nouvelle armature.
Celle de notre siècle. II faut que
l'Italie veuille se transformer. II faut
que l'Italie accepte d'être dirigée,
orientée en rejetant toute idée de
dictature. Le jeune Etat italien a fait
depuis le berceau de cruelles expé-
riences. En voici une autre qui
gagnerait à finir. II ne faut pas
retarder sa fin. La survie de l'Italie
en dépend. Cette élection peut être
le début du grand réveil.

Ce grand appel à la raison que
l'on sent poindre ici et là dans la
desillusion des foules sera-t-il
entendu? Car, il se peut que l'Italie
officielle continue à préférer la nuit.
II se peut que le sérail politique
italien se laisse séduire par
l'avalanche. II se peut que le monde
parlementaire n'ait rien compris
encore, rien décidé, tout oublié. Et
alors, recommencera la pitoyable
valse. Celle des compromis et des
compromissions. Celle des mar-
chés électoraux et des scrutins
douteux. Et serait la succession
pénible, douloureuse, car, vivrait
au Quirinal un président-faillite, un
président-prétexte, un président-
alibi. Avant le grand départ pour
l'inconnu. Avant la chute. Celle qui
n'a lieu qu'une fois.

Voilà le choix offert aujourd'hui à
l'Italie. Rien ne dit encore quelle
route pourra être prise. Rien ne dit
que parlementaires et grands élec-
teurs auront vraiment entendu que
monte jusqu'à eux la grande
rumeur de la rue qui tout simple-
ment demande autre chose. La
rumeur qui voudrait faire com-
prendre aux partis qu'il y a aussi en
Italie des jeux désormais interdits.
Car il ne s'agit plus de savoir s'il faut
continuer ou non telle ou telle ver-
sion du compromis historique. II ne
s'agit plus d'échafauder de savan-
tes analyses pour temps de paix. La
politique italienne n'est plus en
paix et l'Italie a déjà dépassé le
stade de la déchirure.

Vont-ils enfin comprendre ceux
qui, en Italie, doivent et peuvent
décider? Laisseront-ils monter vers
eux cette marée du chaos qui ne
cesse de pousser l'Italie au bord du
désastre? Alors qu'il faut à l'Europe
l'Italie de l'effort et l'Italie du coura-
ge. A partir d'aujourd'hui commen-
ce la dernière chance. Qu'ils se
disent tous que cette chance-là, il
convient de la saisir. L. G.

Nixon: victoire pour une pension
WASHINGTON (AP). - Le Sénat a

rejeté mardi une proposition émise par un
sénateur démocrate visant à rayer de la
liste des pensions accordées par le
gouvernement celle accordée à l'ancien
président Nixon.

Selon le sénateur Abourezk , il est
injuste qu 'un homme qui a refusé de
témoigner au cours du procès sur le
Watergate en 1974, puisse continuer à
recevoir une pension de la part du
gouvernement.

M. Nixon appelé à témoigner, n'avait
pu venir au procès , les médecins avaient
en effet estimé à l'époque que sa santé ne
lui permettait pas de se présenter au
tribunal.

M. Abourezk a ajouté également que
M. Nixon a déjà tiré de gros bénéfices de
la publication de ses mémoires et d'une
série d'interviews à la télévision.

L'énoncé exact de l'amendement
proposé par M. Abourezk visait à refuser
tout droit à une pension ou à une indemni-
té «pour tout ancien président des
Etats-Unis qui a reçu un pardon présiden-
tiel pour des crimes commis» .

M. Nixon avait reçu ce pardon de son
successeur, M. Ford , un mois après avoir
démissionné de ses fonctions. La pension
accordée à Richard Nixon se monte à
251.625 dollars par an.

Pendant la dernière sortie des Nixon a New-York (Telephoto AP)

PARIS (AFP). - La crise de la presse
française vient de connaître un rebondis-
sement spectaculaire avec la disparition
d'un des titres, sinon le plus connu , mais
certainement l'un des plus originaux de la
presse française: «Le Quotidien de
Paris ».

Son directeur, M. Philippe Tesson, a
annoncé brusquement mardi soir sa déri-
sion de cesser la parution du journal en
raison d'une grève d'une partie des jour-
nalistes. Cette grève, pour le directeur du
quotidien, condamnait définitivement
son journal en raison de sa situation finan-
cière particulièrement difficile. «Je me
suis dit , a déclaré M. Tesson, c'est pas
possible que ces «cons-là » fassent cette
grève».

Pour leur part , les journalistes de la
CFDT (proches du PS) ont vivement réagi
en s'étonnant de «la légèreté» avec
laquelle la décision avait été prise par le
directeur « sans le moindre préavis » alors
que règne dans la profession «un chôma-
ge dramatique».

La presse nationale française paraît en
effet particulièrement malade et les diffi-
cultés n'épargnent même pas le célèbre

quotidien «Le Monde» qui , pour la
première fois de son existence, a enregis-
tré un déficit pour son dernier exercice
financier.

Par ailleurs «L'Aurore » (droite
conservatrice) est en péril alors que
«J'informe » (proche du gouvernement),
créé l'an dernier n'a pas réussi à vivre
malgré les appuis financiers considérables
dont il bénéficiait. Seule réussite exem-
plaire dans ce tableau , celle du quotidien
d'extrême-gauche et des contestataires

«libération» , qui prosp ère sans recettes
publicitaires.

La disparition du « Quotidien de Paris »
qui vendait chaque jour 12.000 exem-
plaires est d'autant plus amère qu 'il était
l'héritier direct d'un grand quotidien issu
de la résistance «Combat », auquel
avaient participé Philippe Tesson et une
grande partie de son équipe et dont l'un
des fondateurs fut l'écrivain philosophe
français Albert Camus.

Crise accrue dans la presse française

Giscard consulte, «Sacilor» licencie
PARIS (AP). - Conformément aux intentions qu 'il a fait connaître lors de sa confé-

rence de presse du 14 juin 1978, le président de la Républi que a invité les présidents des
formations politi ques de la majorité et de l'opposition et les présidents des groupes
parlementaires à s'entretenir avec lui avant la conférence au sommet des grands pays
industrialisés de Bonn , qui portera notamment sur la croissance économique et
l'emploi.

M. Valéry Giscard d'Estaing a invité d'une part MM. Jean Lecanuet et Roger
Chinaud , et d'autre part , MM. Jacques Chirac et Labbé à se rendre à l'Elysée le mardi
4 juillet. Il a également invité MM. François Mitterrand et Gaston Defferre d'une part ,
et MM. Georges Marchais et Robert Ballanger, d'autre part, le mercredi 5 juillet.

Cependant, le comité central d'entreprise de «Sacilor» n'aura duré mercredi que
l'espace de la lecture de l'ordre du jour par le président Cellier.

En effet , si les membres élus avaient dès mercredi matin décidé de s'abstenir d'y par-
ticiper , les représentants syndicaux ont eux quitté la séance dès après la lecture , de
l'ordre du jour.

Quoi qu 'il en soit, on a appris officiellement que d'ici le 30 avril 1979, le groupe Saci-
lor-Sollac supprimerait 2500 emplois, ce qui entraînera 1150 licenciements.
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EHn> Barre
Le comité est présidé par M. Edmond

Giscard d'Estaing, de l'institut de France
(Académie des sciences morales et politi-
ques), père du président de la République
française. Ses membres sont MM. Hans-
Joachim von Merkatz , ancien ministre
allemand, Alfred Maleta , ancien prési-
dent du parlement autrichien, Antonio
Pecoraro, ancien ministre italien , Gérard
Bauer, président de la fondation euro-
péenne de l'économie et fondateur de
l'Institut suisse d'études politiques (Bien-
ne), et Vittorio Pons, ancien conseiller à la
commission des communautés européen-
nes, secrétaire général international de
l'Union paneuropéenne (Lausanne).

Le prix consiste en une médaille d'or de
100 grammes avec d'un côté l'effigie de
Conrad Adenauer, Robert Schuman et
Alcide de Gasperi et l'inscription « Prix
européen Coudenhove-Kalergi» , et de
l'autre les douze étoiles du Conseil de
l'Europe, le nom du lauréat et l'inscription
« Confoederatio europaea ».

La liberté outre-Manche
LONDRES (AFP). - Le diplomate

soviéti que , attaché à la mission de
l'URSS auprès des Nations unies à
Genève, M. Vladimir B. Rezoun , qui
avait été porté disparu depuis deux
semaines avec sa femme et ses deux
enfants, a reçu l'asile politique en
Grande-Bretagne, a annoncé le minis-
tère de l'intérieur.

Les autorités britanniques n 'indi-
quent pas la raison de la défection de
M. Rezoun. Le « Daily Telegraph»
croit savoir, de son côté , que
M. Rezoun a fourn i d'importantes
informations sur les activités diploma-

tiques et les services de renseigne-
ments soviétiques en Suisse.

Selon le quotidien conservateur ,
M. Rezoun aurait d'abord pris contact
avec des diplomates américains à
Genève, mais, en raison de l'état
actuel des relations soviéto-américai-
nes, aurait préféré se réfugier en
Grande-Bretagne. Le diplomate est
arrivé à Londres il y a une quinzaine
de jours en compagnie de sa femme et
de ses deux enfants.

M. Vladimir Rezoun est en outre un
ami de M. Guennadi Chevtchenko, le
fils d'un autre diplomate soviétique
qui a quitté son poste aux Nations
unies à New-York au mois d'avril.

m&> Caroline
La cérémonie s'est déroulée à 17 h 30 en présence de 40 membres de la famille et

empreinte d'une atmosphère de «bonne humeur» , a précisé M. Roman , mais sans
émotion particulière.

Près de 1500 Monégasques attendaient devant le palais ocre pour assister à la
réception à laquelle les avait conviés la princesse. Le soleil brillait et des centaines de
touristes curieux se pressaient derrière des barrières où stationnaient des gardes du
palais.

Aujourd'hui , la cérémonie relig ieuse se déroulera dans la chapelle du palais.


