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Les mariés de Monaco:
destination inconnue

Après l'attentat de Jérusalem, qui a fait des morts et de nombreux blessés.
(Téléphoto AP)

MONTE-CARLO (Reuter). - Le mariage religieux de la princesse Caroline de
Monaco et de M. Philippe Junot s'est déroulé jeudi non pas à la chapelle du
palais princier, mais en plein air dans la cour d'honneur du palais.

Mgr Gilles Barthe, évêque de Toulon et de Fréjus, a uni les jeunes gens au
cours d'une brève cérémonie à laquelle n'ont assisté que les proches parents.

A l'issue du service, un déjeuner a réuni autour du couple une quarantaine
de Monégasques nés en 1957, année de naissance de la princesse Caroline.

M. et Mme Junot devaient partir en voyage de noces dans l'après-midi pour
une destination inconnue. Il semble que la lune de miel doive se passer à bord du
luxueux yacht récemment construit que le prince Rainier a offert à sa fille pour
son mariage.

(Lire la suite en dernière page)

Les mariés saluent la foule (Téléphoto AP)

Des prêtres ordonnés à Ecône
De notre corresponsant :
En présence d'une foule estimée à 3000 personnes environ, une foule

venue surtout de l'étranger, Mgr Lefebvre a ordonné hier à Ecône - comme
chaque année en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul - nouveaux prêtres et
nouveaux sous-diacres. Au total 38 ordinations.

Parmi les 16 nouveaux prêtres
ordonnés hier se trouve un seul Suis-
se, l'abbé Aurèle Maillard , qui dira
d'ailleurs sa première messe dans sa
ville de Lausanne le 9 juillet pro-
chain , la cérémonie devant avoir
lieu , sauf empêchement de dernière
heure, au palais de Beaulieu où
Mgr Lefebvre prendra à nouveau la
parole. Parm i les seize nouveaux
prêtres il y a huit Français venant de
Lyon, Nantes , Versailles , de Nor-
mandie, d'Auxerre et de Saint-
Etienne, ainsi que deux Américains
du Dakota et de Floride, un Cana-
dien , un Ang lais de Derby et un
Australien de Melbourne. Le plus
grand nombre des nouveaux sous-
diacres vient de France également.

Il fut rappelé hier au cours d'une
brève conférence de presse qu 'en
1974 un seul prêtre était ordonné à
Ecône, puis trois en 1975, quinze en

1976, seize en 1977 et en 1978. Une
centaine de séminaristes étudient
actuellement en Valais.

CONTRE L'ŒCUMÉNISME x

Tout s'est déroulé sans incident
jeudi. A 9 h , Mgr Lefebvre, précédé
d'une centaine de séminaristes et
d'une cinquantaine de prêtres venus
à Ecône ce jour-là , quitta le sémi-
naire proprement dit pour se rendre
dans les champs entourant les bâti-
ments. C'est là dans une chapelle de
toile devant laquelle la foule s'était
massée qu 'il célébra l'office pontifi-
cal , prononça son homélie et ordon-
na. « Vous venez des quatre coins du
monde, s'exclama l'évêque en com-
mençant son sermon , de l'Australie
aux confins de la Californie , du
Canada à Buenos-Aires» .

(Lire la suite en page 15).

Tout là-haut
MOSCOU (AP). - Le vaisseau

«Soyouz 30» à bord duquel se trouvent
un cosmonaute polonais et un comman-
dant de bord soviétique , s'est arrimé à la
station orbitale «Saliout 6» .

La télévision soviétique a montré la
rencontre des quatre hommes. Les deux
nouveaux arrivants apportaient avec eux
des cadeaux, parmi lesquels une poupée
et un ours en peluche.

MERVEILLEUX

«La rencontre de deux voyageurs sur
leur chemin est quelque chose de merveil-
leux, mais c'est encore plus merveilleux
quand ils se rencontrent dans l'espace
extérieur» , ont dit les deux nouveaux
cosmonautes.

Dix mille oiseaux ont péri
victimes de rAmoco-Cadiz

PARIS (AFP). - Les dommages causés à la faune et à la flore par la marée noire de l'« Amoco-Cadiz »,
échoué au large des côtes bretonnes le 16 mars dernier, sont considérables.

Condamné à mort par le pétrole (Téléphoto AP)

Un bilan définitif ne sera pas possible
avant un ou deux ans, indique le rapport
de la commission d'enquête du Sénat
français, publié sur la catastrophe provo-
quée par le pétrolier.

C'est la faune qui a subi les dommages
les plus importants, souligne la commis-
sion: environ 3000 à 4000 cadavres
d'oiseaux ont été recensés depuis
l'échouement et l'on estime qu'au total
10.000 oiseaux ont péri. Cette mortalité a
atteint une trentaine d'espèces maritimes
et terrestres, l'arrivée des nappes
d'hydrocarbure se produisant en effet au
moment de la reproduction , époque à
laquelle diverses espèces gagnent la terre
pour y nicher.

(Lire la suite en dernière page).

Extravagante générosité
| Parce qu'ils sont contraints pour survivre sans désordres majeurs d'importer j§
= en provenance des pays capitalistes de l'Ouest beaucoup plus de marchandises =
| qu'ils ne sont capables d'en exporter en échange vers ces derniers, les pays =
= communistes européens, URSS en tête, continuent de s'endetter lourdement. I
= De s'endetter gravement vis-à-vis des membres de l'OCDE (Organisation de =
1 coopération occidentale groupant les pays industrialisés européens, les Etats- §
I Unis et le Japon). Ainsi la dette du groupe de l'URSS et de ses satellites euro- §
E péens s'élève maintenant à 47 milliards de dollars. Il y a environ un an, elle attei- =
i gnait une trentaine de milliards. =
| Depuis quelque temps déjà, les responsables occidentaux de l'équilibre I
| économique et financier Ouest-Est tirent la sonnette d'alarme. Si les pays com- =
| munistes continuent à s'endetter à ce rythme, le jour n'est pas loin où il sera =
Ë nécessaire de fermer la pompe à finances en leur faveur. =
Ê Quelles seront les conséquences de cette évolution, mettant en relief l'inca- §j
E pacité des systèmes communistes de remonter le courant dans la compétition =
Ë internationale, malgré leurs rodomontades? Comme les exportations des Orien- §
Ë taux ont peu de chances d'augmenter et que les prêts consentis à l'Est ont peu de =
i chances de fléchir, un plafond risque d'être bientôt atteint. Les relations écono- =
Ë miques entre l'Ouest et l'Est en deviendront plus fluctuantes, c'est-à-dire qu'elles =
Ë entreront dans une phase d'instabilité. =
E Cette instabilité ne pourra probablement pas être compensée par le pouvoir =
Ë que détiennent les gouvernements autoritaires des pays de l'Est d'intervenir =
Ë dans les mécanismes fondamentaux de leur économie. Il en résultera un ralen- =
Ë tissement des commandes, notamment de biens d'équipement, des pays com- S
Ë munistes chez les nations industrialisées occidentales. Une crise Ouest-Est =
Ë découlant du non-remboursement de la dette orientale n'est pas à exclure, dans =
Ë ces conditions, dès le début des années 1980. =
: Ce risque de crise se trouve accentué par le fait que les pays communistes =
Ë persistent à refuser à leurs créanciers occidentaux, instituts de crédit privés et Ë
Ë garants gouvernementaux, les renseignements essentiels quant à l'économie et §
j aux finances, et au calendrier de remboursement de la dette, que tout partenaire =
ï normal fournit à son bailleur de fonds. =

Extraites d'une analyse réalisée par l'OCDE, ces appréciations sur la nature Ë
j concrète des rapports Ouest-Est laisseront rêveur plus d'un citoyen occidental, |
E aux prises avec les mille formes de la propagande de dénigrement gauchiste §
j sapant les structures des généreux pays donateurs occidentaux. R. A. =
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Barre à Lausanne
LES IDÉES ET LES FAITS

Barre à Lausanne : journée quasi-
ment historique. Sur le plan des dates,
des idées et des souvenirs. M. Barre,
de même que les autorités fédérales,
ne pourront manquer de se rappeler
que le lauréat du premier prix euro-
péen a eu à connaître du dossier de la
Suisse, à l'époque de la discussion de
l'accord de libre-échange. M. Barre
était vice-président des communautés
quand, en novembre 1970,
MM. Graber et Brugger prirent le
chemin de Bruxelles. Il y était encore
lorsque, par une circulaire en date du
24 juillet 1972, le Vorort fit savoir à ses
membres que les pourparlers entre
Berne et la CEE avaient abouti.

C'est dire que M. Barre ne sera pas
en terre tout à fait étrangère. Il connaît
bien certains aspects des problèmes
helvétiques et sur bien des sujets, le
premier ministre français et les milieux
officiels suisses sont faits pour se
comprendre. En effet, en décidant de
faire de M. Barre le premier lauréat du
prix Coudenhove-Kalergi, le jury n'a
pas seulement pris une décision. Il a
fait un choix symbolique. Peu d'hom-
mes politiques, en Europe occidentale,
sont, autant que M. Barre, capables de
comprendre jusqu'où la Suisse peut
aller sur le plan de l'intégration, et
pourquoi elle ne désire pas, elle ne
peut pas sauter la barrière que certains
lui conseillent de franchir. M. Barre est
lui aussi hostile à toute Europe supra-
nationale, à la machine technocratique
qui oublie, broie et quelquefois punit
les différences.

Voilà un langage que la Suisse peut
entendre. Pour l'essentiel, il est aussi
le sien. Partisan fervent de l'indépen-
dance de l'Europe dans le respect des
alliances traditionnelles, M. Barre
s'opposa en 1971 à la politique moné-
taire de Nixon. Sur le plan agricole, les
agriculteurs suisses auront en lui un
avocat fervent. Il dénonce en effet les
«idées aberrantes et folles » de ceux
qui, comme les Européens orthodoxes
Mansholt et Werner voulurent jadis
faire le bonheur des agriculteurs à
coups de décrets.

Pourquoi ces thèses? Est-ce parce
que, comme il le disait à ses collègues
de la CEE aux jours d'orages, il est
marqué du « péché originel du gaul-
lisme» ou plus simplement parce qu'il
estime que «la vraie politique est
l'appréciation exacte des réalités»?
Les deux raisons expliquent son atti-
tude. Il est en tout cas révélateur et
réconfortant que, loin desthéoriesarti-
ficielles, ce soit une nouvelle fois de
Suisse que parte aujourd'hui un
nouveau chant d'espoir européen.

Lausanne prend désormais le relais
de Zurich où Churchill vit dans
l'Europe «le continent des races
ancestrales». Lausanne prend la
relève de Gstaad où Coudenhove-
Kalergi adressa son appel aux Euro-
péens. Lausanne continue à écrire la
page commencée à Interlaken d'où fut
lancé le mot d'ordre appelant à faire de
l'Europe « un grand foyer de liberté, de
paix et de prospérité». Trois mots qui
se retrouveront aujourd'hui au
rendez-vous du Léman. Trois mots
qu'il ne faudrait pas oublier, et encore
moins décevoir dans la mémoire des
hommes. Le serment sans doute en
sera fait aujourd'hui dans la capitale
vaudoise. C'est un nouveau maillon
d'une très vieille chaîne. Fabriquée en
Suisse depuis bien longtemps.

L. GRANGER

Vent de violence sur le Proche-Orient

L'ex-président Camille Chamoun, chef du parti libéral national et M. Pierre Gemayel, chef des Phalanges, ont publié
des déclarations distinctes d'où il ressort qu'un massacre de chrétiens, dans l'est du Liban, a fait 36 victimes et qu'on se
trouve en présence d'un complot visant à l'extermination des chrétiens libanais».

D'après M. Chamoun, « des hom-
mes en civil, qui n'étaient ni Liba-
nais, ni civils» ont effectué un raid
contre quatre villages chrétiens de la
vallée de la Bekaa, arrêté 38 hom-
mes, au cours d'une fouille maison
par maison, et se sont repliés sous la
protection de chars.

«Un peu après midi, les corps de
36 prisonniers ont été découverts
dans une forêt voisine. Ils avaient été
abattus à l'arme automatique et les
corps portaient les traces de graves
sévices ».

Par ailleurs on compte de nom-
breux disparus, 55 hommes ayant
été enlevés et aucun d'eux n'étant
revenu.

L'émotion est considérable dans le
pays et au sein du gouvernement qui
s'est réuni en séance extraordinaire.

Selon les habitants des villages
attaqués , les attaquants disposaient
d'un nombre impressionnant de
véhicules et de listes de personnes à
enlever. Les habitants ont été tirés de
leur lit sans pouvoir opposer la
moindre résistance.

(Lire la suite en dernière page).

Des chrétiens sont
massacrés au Liban

Réquisitoire à Porrentruy: 15
et 13 ans de réclusion demandés

(Page 11)
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Le vitrail offert à la chapelle
centenaire de l'Ermitage

On sait que samedi et dimanche derniers,
deux jours de tête ont marqué la célébra-
tion du centenaire de la chapelle de l'Ermi-
tage. Voici une partie du très beau vitrail
retraçant la vie de Charles-Joseph La Trobe,
exécuté par l'artiste australien Alan
Sumner et remis officiellement aux parois-
siens, lors de la cérémonie, par Sir John
Rossiter (à droite) et Sir John Holland,
représentants du gouvernement de l'Etat
de Victoria.

Cette œuvre, qui orne la laçade ouest de
la petite chapelle, mesure, rappelons-le,
4 mètres de hauteur, 1 m. de largeur et pèse
120 kg. Elle a été transportée par avion de
Melbourne à Kloten par les soins de Swis-
sair.

Collision
Vers 16 h 15, une voiture conduite par .

M. R.C., de Neuchâtel, circulait rue de la
Balance, en direction nord. A la hauteur de
la rue de la Promenade-Noire, ce véhicule
est entré en collision avec celui de M. A.B.,
de Neuchâtel, lequel empruntait cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts.

__ __ _^ Provisions pour
HHHJB toute la Suisse

En altitude , des vents du nord-ouest
soufflent entre l'anticyclone des Açores et
une dépression qui est centrée en mer de
Norvège. Entraînée par ce courant , une
perturbation atlantique se dirige des iles
Britanniques vers les Alpes, qu 'elle devrait
atteindre demain.

Le temps sera encore en partie ensoleillé
dans l'est du pays, mais en règle générale, le
ciel deviendra passablement nuageux et
des averses parfois orageuses sont à crain-
dre.

Températurs prévues : 8 à 12 degrés au
petit matin; 17 à 20 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré s'abaissant jusque
vers 2500 mètres.

Vents modérés du secteur ouest.
Evolution probable pour samedi et

dimanche : nord : samedi , nébulosité chan-
geante et encore quel ques averses ou quel-
ques orages locaux. Dimanche , améliora-
tion à partir de l'ouest.

Sud : dès samedi , diminution de la nébu-
losité et temps devenant ensoleillé.

B̂ j^l Observations
I I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel , 29 juin
1978. - Température : Moyenne 17,2 ;
min. 11,7; max. 22. Baromètre : Moyen-
ne : 721,9. Vent dominant : Direction : sud,
sud-est; force : faible. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

mrmrw i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I. BBMJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 20; Berne :
peu nuageux , 18; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 20; Sion: peu nuageux , 22;
Locarno-Magadino: peu nuageux , 23;
Saentis : brouillard , 1 ; Paris : très nuageux ,
19; Londres : couvert , pluie , 16;
Amsterdam : couvert , pluie , 15 ; Francfort :
couvert , 16; Berlin: très nuageux , 19;
Copenhague: très nuageux , 16; Stock-
holm : couvert, 14 ; Munich : couvert , 15 ;
Innsbruck: très nuageux , 17; Vienne: très
nuageux , }8 ; Prague : très nuageux , 15 ;
Varsovie: couvert , pluie , 14; Moscou:
nuageux , 21; Budapest: nuageux , 18;
Istanbul: nuageux , 22; Athènes : serein ,
26; Rome: serein , 23; Milan: serein , 23;
Nice: serein , 21; Barcelone: couvert , 20;
Madrid: très nuageux , 22.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 29 juin 1978 :
429,41

Température de l'eau :
15,5 degrés

Le WWF neuchâtelois
Le 21 juin a été créé au Val-de-Ruz une

section neuchâteioise du WWF (World Wildlife
Fund). Le comité de cette nouvelle section est
composé de Willy Perret-Gentil , président ;
Edith Udriet et Daniel Droz , vice-présidents ;
René Schwaar , trésorier; Esther Hufschmid et
Marlcne Burri , secrétaires . Les responsables de
groupes sont Frédéric Cuche, Willy Geiger,
Bernard Germain , Pierre Graber , Rudolf
Hasler , Michel Kreis , Jean Meiners , Anouk
Ortlieb , Archibald Quartier , Isabelle Tripet et
Bernard Vauthier.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Les placements des pays de l'OPEP:
9 milliards dans les banques suisses

ZURICH (ATS) -Jusqu 'à la fin de 1977, les
réserves monétaires des Etats exportateurs de
pétrole ont plus que quintup lé pour atteindre
75 milliards de dollars , représentant ainsi un
bon quart de l'ensemble des réserves officielles
des pays membres du Fonds monétaire interna-
tional. En 1973 cette proportion n 'était que de
8% , écrit le Crédit suisse dans la dernière
édition de son «bulletin» .

La répartition par monnaies montre que trois
quarts des placements identifiables de l'OPEP
sont libellés en dollars américains et de petits
montants seulement en dm , en yen , en francs
suisses et de nouveau , depuis peu , en livres
sterling. Les avoirs des pays de l'OPEP auprès
de banques ou de sociétés financières suisses se
montaient à 9,1 milliards de francs à la fin de
1976 en augmentation de 3 milliards par rap-
port à 1974, année où ces chiffres ont commen-
cé à être publiés.

Les estimations de la fortune effectivement
accumulée par les Etats exportateurs de pétrole
à la fin de 1977 font état de 155 milliards de
dollars , car elles englobent également les
avoirs de fonds gouvernementaux spéciaux de

même que la fortune étrangère du secteur
privé.

Les pays peu peuplés de la presqu 'île
d'Arabie - Koweit , Qatar , l'Arabie séoudite et
les émirats arabes unis - réunissent aujourd'hui
80% de la fortune étrangère de l'ensemble des
Etats de l'OPEP. Mais les réserves monétaires
de ces pays ne représentent qu 'un tiers de la
totalité de leur fortune étrangère.

La majeure partie des excédents de l'OPEP,
à savoir deux tiers environ , est placée à court
terme sous forme d'avoirs en banque et de bons
de trésor, et moins de 30% sous forme d'obli-
gations, d'actions et de prêts. Du point de vue
régional , on note une concentration sur les
Etats-Unis. Un peu moins d'un cinquième des
fonds à court terme se trouve aux Etats-Unis et
à peu près la moitié des placements à terme
consiste en titres américains. La Grande-Breta-
gne vient au deuxième rang, mais loin en arriè-
re puisque sa part n'est que de 7%.

Séance de clôture
du SPES

(r) Jeudi après-midi s'est déroulée au
palais Du Peyrou la séance de clôture de
l'année 1977-1978 du Séminaire péda-
gogique de l'enseignement secondaire.
Les candidats et candidates au certificat
d'aptitudes pédagogiques se sont
retrouvés autour de leurs professeurs
de méthodologie, de pédagogie, de
psychologie et de technologie pour
entendre des allocutions de
MM. Jean-Philippe Vuilleumier, direc-
teur du service de l'enseignement
secondaire auprès du DIP, et René
Humair, directeur du SPES. Un buffet a
ensuite été serv i aux participants.

Quant à la remise des titres par le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du. département de l'instruction
publique, elle aura lieu le 1er septembre
au Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs (Cescole), en fin
d'après-midi. Par ailleurs, MM. Vuil-
leumier et Humair ont pris congé de
trois collaborateurs du SPES :
MM. Samuel Roller, chargé des cours
de pédagogie à titre de remplaçant;
Charles Castella, professeur de métho-
dolog ie de l'italien et Urs Neuens-
chwander, professeur de méthodolog ie
de l'allemand.

SAIOD:
Pas de recours

à Cressier
(c) Le Conseil général de Cressier a
siégé hier soir, sous la présidence de
M. Valentin Ruedin. Il a voté à l'unani-
mité un crédit de 70.000 fr. pour la
rénovation de l'appartement du
concierge. Par 18 voix contre aucune, il
a décidé de ne pas recourir au Tribunal
fédéral dans l'affaire SAIOD. Dans les
«divers », le président du Conseil com-
munal, M. Jacques Ruedin, a donné la
composition du nouveau bureau de
l'exécutif pour l'année 1978-1979:
président : M. Armand Goug ler ; vice-
président : M. Markus Jenzer; secrétai-
re: M. Fritz Guermann. Nous y revien-
drons.

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

Petit-Cortaillod

Marché aux puces
samedi 1" juillet dès 7 h 30

092520 T

Fftte de la Jeunesse
LA CHAUX-DE-FONDS
Pavillon des sports
ce soir 21 heures

danse concert
«ZE BIG FOOT»
(8 musiciens)
« THE 68 JAZZ BAND»
(17 musiciens)
« FOLK MONSEIGNEUR » 092510 T

CISAC S.A., Cressier
cherche

une dame de nettoyage
pour remplacement
du 6 juillet au 23 août 1978.
Tél. (038) 47 14 74 092508 T

DOMBRESSON
COUR DU COLLÈGE
30 juin, 1er et 2 juillet

Fête régionale
des musiques
du Val-de-Ruz

Orchestre LES PUSSY-CAT
Ce soir.
Fête de la bière, le verre Fr. 2.50

092161 T

SAVAGNIER
vendredi 30 juin 1978

GRAND BAL
Au Battoir dès 21 heures

Orchestre «The Blackers »
S.F.G.-G.H.

091509 T

Chez Max
Mouton-d'Or à Villiers

Vendredi soir COMPLET
090329 T

Les bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels
BOUTIQUE f

Promenade-Noire 8 093404 T

A Vaumarcus, ce soir

Grand bal d'été
Jeux - Bar

Orchestre «The Jackson»
091185T

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Dimanche 2 Juillet, de 10 à 19 h.

EXPOSITION
aquarelles et dessins
de C. Robert-Grandplerre

à l'occasion
de la parution du livre

Par le dessin et par la plume
de C. Robert-Grandpierre
et Ad. Ischer

092408 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal , car tu es avec
moi.

Psaume 23: 4.
Madame Alice Sprunger-Bosset , à

Lamboing ;
Monsieur et Madame André Sprun-

ger-Amstutz et leurs enfants, à Diesse;
Madame et Monsieur Georges Gau-

chat-Sprunger et leurs enfants , à Diesse ;
Monsieur et Madame Roger Sprun-

ger-Decrauzat et leurs enfants, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Roland Decrau-
zat-Sprunger et leur fille , à Lamboing;

Monsieur et Madame Norman Sprun-
ger-Racine et leurs enfants , à Lamboing ;

Mademoiselle Daisy Sprunger , à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Willy Sprunger-
Conrad , à Lamboing;

Madame et Monsieur René Amez-
Droz-Sprunger et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Ali Stauffer-
Sprunger , à Nods,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de leur très cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami ,

Monsieur

Louis SPRUNGER
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 77mi: année.

Lamboing, le 29 juin 1978.
L'ensevelissement aura lieu à

Lamboing, samedi 1er juillet , à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées
092455 M

Seigneur, fais de moi un instrument
de ta paix

Madame Ruth Hanselmann-Vallotton,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Théophile Stet-
tler-Hanselmann et leurs enfants Philip-
pe, Myriam et Andréas, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Donzé-
Hanselmann et leurs enfants Olivier et
Pascal , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Bernard Hansel-
mann-Marcacci et leurs enfants Cécile,
Pierre et Frédéric , à Saint-Gall;

Mademoiselle Alice Barbezat , directri-
ce, et les pensionnaires du Home de la
Béroche,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles VALLOTTON
leur cher frère, oncle, grand-oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, que Dieu , dans
sa bonté, a rappelé à Lui , dans sa
85nK' année.

; 2034 Peseux , le 28 juin 1978.
(Chàtelard 14).

Je te célèbre de tout mon cœur,
Je chante tes louanges en la présence

de Dieu.
Ps. 138 :1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Merci de penser
au Home de la Béroche

CCP 20 - 5503

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091529 M

Les officiers de l'Armée du Salut du
poste de Neuchâtel informent leurs
soldats et amis du départ pour la Patrie
Céleste de leur cher sergent

Monsieur

Charles VALLOTTON
Culte à la chapelle du crématoire ,

samedi 1er juillet 1978, à 9 heures.
092509 M

Le comité de la SFG, section de Colom-
bier, a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de

Monsieur

Paul STUCK
membre de la société.

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

092449 M

Le comité de la société fédérale de
gymnastique Neuchàtel-Ancienne a le
regret d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Paul STUCK

membre actif de la société et fils de Paul
Stuck, membre honoraire.

Nous garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 092410 M

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Réuni à Lau-
sanne, le comité central du parti suisse
du travail (PST) a notammment voté une
résolution à propos de la votation fédé-
rale du 24 septembre prochain concer-
nant l'entrée du canton du Jura dans la
Confédération. Le PST, affirme notam-
ment cette résolution, « est le seul parti
national qui a, dès le début, reconnu aux
Jurassiens le droit à l'autodétermination.
L'avènement du nouveau canton consa-
crera le principe de l'autodétermination
mais laissera ouverte la question de
l'unité jurassienne dont la solution future
.dépend largement d'un vote positif le
24 septembre. » « Un vote négatif, en
revanche, poursuit le PST, nuirait aux
intérêts de la Suisse comme à ceux du
peuple jurassien et ne servirait que les
intérêts les plus réactionnaires. »

Vote sur le Jura :
oui au droit

à l'autodétermination
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FAN
I L 'EXPRESS |

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
:•;•:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:$:¦ Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature 
%£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ..
£S affranchie de 20 centimes, à ¦<

FAN-L'EXPRESS
:*•:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Roger et Martine
VOIROL-MEYRA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 29 juin 1978

Maternité Bois-Noir 23
de Landeyeux 2053 Cernier

091530 N

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

A Hauterive, on finira par où
on aurait dû commencer...

L'arrêté a été jugé illégal par l'Etat

Il y a quelque temps , le Conseil général
d'Hauterive avait voté un arrêté concernant
la taxe d'épuration. D'après le projet
présenté par l'exécutif, celle-ci devait être
normalement calculée sur la double base
de la consommation d'eau et de la valeur de
l'assurance-incendie des immeubles. Ce ne
fut pas du goût des radicaux : de fil en
aiguille et par le biais d'une motion, la
valeur cadastrale des immeubles fut prise
en considération et l'arrêté finalement voté
dans ce sens.

Par la suite, cet arrêté a été jugé illégal par
le Conseil d'Etat. En effet , lorsqu'une com-
mune institue une taxe fixée en proportion
de la valeur cadastrale des immeubles, elle
perçoit une charge de préférence. Or,
celle-ci ne peut frapper que ceux auxquels
les installations procurent, ou vont procu-
rer dans un proche avenir, des avantages
économiques particuliers. C'est effective-
ment le cas des propriétaires d'immeubles

bâtis. C'est donc la valeur cadastrale des
immeubles au sens de « bâtiments» qui
peut seule être prise en considération.

Dans un nouveau rapport au législatif, le
Conseil communal lui propose de calculer
la taxe d'épuration de la façon suivante :
1 %<i sur l'assurance immobilière totale
contre l'incendie et 70 c. par mètre cube
d'eau potable enreg istré au compteur. On
finira par où on aurait dû commencer...

(c) Siégeant hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil général du Landeron avait
à débattre une nouvelle fois de l'affaire
SAIOD. Devant la position inchangée de
l'exécutif soutenu par la majorité du
Conseil général qui préfère ne pas recourir,
l'ILR a décidé d'aller seul à Lausanne et de
présenter un recours de droit public devant
le Tribunal fédéral, recours attaquant la
récente décision du Conseil d'Etat. Nous en
reparlerons.

SAIOD et Le Landeron:
l'ILR ira seul
à Lausanne...

COLOMBIER

(c) Par arrêté du Conseil communal , M. P.-A.
Yersin , présenté par le parti libéral , a été pro-
clamé conseiller général en remplacement de
M. Ph. Decosterd , démissionnaire.

Nouveau conseiller
général

Adjectif ancien, qui figure au Supplé-
ment du Littrè (digne de foi, à qui l'on
peut se fier), et encore très employé dans
ce sens en Normandie.

A soudain réapparu dans le langage de
la technique avec le substantif dérivé
(nouveau) «fiabilité»: degré de confiance
qu'on peut placer dans le fonctionnement
d'un appareil.

« Il est significatif de notre époque
qu'un mot qu'on n'employait plus pour les
personnes réapparaisse à propos de ma-
chines... On se fie à elles, maintenant,
plus qu'aux hommes. » (Dupré)

(Défense du français, N° 175, doc. 1977)

Parlons français

Fiable

PESEUX

(c) Demain samedi, la Fête de la jeunesse
subiéreuse se déroulera avec son cachet
bien particulier. Le beau temps reviendra-t-
il pour l'occasion? On le souhaite de tout
cœur. Les festivités commenceront
aujourd'hui et dès les répétitions de chant
terminées, les élèves se dirigeront vers
Chantemerle, ce site agreste si apprécié où
se disputeront jeux et concours. Samedi
après-midi, le premier cortège de la jeunes-
se subiéreuse partira de la rue Ernest-
Roulet pour parcourir les rues principales et
les cérémonies se dérouleront au temple et
à la grande salle. Puis collations, tours de
carrousels et concerts des fanfares donne-
ront à cette fête l'ambiance joyeuse des
prochaines vacances. Le soir, cette mani-
festation se terminera en apothéose par le
défilé du merveilleux cortège aux flam-
beaux, descendant depuis des hauteurs de
la localité, créant un spectacle qui sera sans
doute le clou de cette fête.

Jumelage avec Auvernier
(sp) Au cours des soirées villageoises qui
auront lieu à Fleurier, dans le cadre du
Comptoir du Val-de-Travers, la commu-
ne de Couvet sera, pour un soir, jumelée
avec celle d 'Auvernier.

Pour les amateurs
de cortèges :

la fête de la jeunesse



( Un cortège plus beau qu'avant!
La Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Depuis qu 'elle existe, la Fête de la jeunesse se déroulait le
matin, ouvrant les testivités d'un après-midi réservé aux
divertissements des élèves, avec des jeux, des stands tenus
par les maîtres et la collation non moins traditionnelle
réunissant le corps enseignant et les autorités.

La direct/on de l'école primaire et la commission scolaire
ont été sollicitées à plusieurs reprises par les enseignants,
pour taire aux élèves une tête plus vivante. Cette année, les
organisateurs ont donné leur accord. Depuis septembre de
l'année dernière des responsables de différents collèges ont
donc mis sur pied de nouveaux projets.

Il était hors de question que disparaisse le cortège. Il
demeure donc dans la même torme, mais se déroulera le
vendredi après-midi, pour marquer l'aboutissement de la
tête et non son ouverture, comme précédemment. Ainsi, le
7 juillet, il suivra son itinéraire habituel, ayant pris son départ
à 14 h 45 rue des Beaux-Arts. Le matin, le corps enseignant
aura pris congé de ses élèves.

PLUS VIVANTE ET PLUS LONGUE

Plus vivante, la lête sera aussi p lus longue! En respectant
les différents âges des entants, la matinée sera réservée aux
joutes sportives, qui se dérouleront du lundi 3 au jeudi 6 juil-
let, selon un programme établi par collège. Le théâtre de
marionnettes « Go», ainsi que la u Boîte à rire», destinés aux
jeunes élèves, passeront dans tous les collèges. Des séances

de cinéma, avec un choix de documentaires ou tilms récréa-
tifs adaptés à chaque classe sont prévues pour les plus
grands.

Exécutés sur place par les élèves, différents bricolages et
travaux seront exposés dans certains collèges. Sont aussi
inscrits dans la semaine de réjouissances des rallyes pédes-
tres par classes, avant qu 'un pique-nique ne rassemble les
participants.

POUR LES PARENTS ÉGALEMENT...

Le 3 juillet au soir, un concert public sera donné au Temple
du bas par le chœur d'enlants des écoles primaires «Le coup
de Joran », sous la direction de Ch.-A. Huguenin, avec la par-
ticipation de M.-L. de Marval, pianiste et de deux class es des
Parcs, dans un ballet intitulé «Rosella conçu par M™ C.
Chardonnens et M. Ch.-A.-Huguenin, instituteur.

Certains collègues ont prévu des soirées pour les parents
qui assisteront à différents spectacles montés par les élèves.

En résumé, ce sera une autre formule pour cette fête, avec
des animations diverses, des chants, des danses, une inté-
ressante démonstration de planches à roulettes et... un caba-
ret. Sans doute prendra-t-elle une autre dimension, dans un
cadre nouveau, puisqu 'à l'issue du cortège de vendredi, tout
le monde sera réuni dans une grande fête populaire, au préau
du collège de la Promenade. La buvette y sera tenue par les
élèves et il y aura une fête foraine à la clé... Mo. J.

Redresser les finances communales. Oui, mais
comment? En instituant de nouveaux impôts?

— Ne me faites pas dire ce que je ne peux pas dire !,
répond M. Knoepfler , président du chef-lieu

En ouvrant la traditionnelle conférence
de presse qui suit une séance du Conseil
général, le président de la Ville, M. Jacques
Knoepfler (MPE) a tenu hier matin, en
présence de son collègue de l'exécutif,
M. Rémy Allemann (soc), à rendre hom-
mage au travail fourni par le législatif au
cours de ce mois de juin. En effet, non
seulement les membres du Conseil général
ont tenu une séance lundi dernier et siége-
ront à nouveau lundi, mais aussi un grand
nombre d'entre eux ont-ils été mis
fréquemment sur la brèche ces derniers
temps au sein des différentes commissions
(financière, des ports et rives et spéciale
pour la création d'une zone piétonne au
centre).

On le sait, les comptes 1977 du chef-lieu
bouclent finalement avec un déficit réduit
de plus de quatre millions de fr. par rapport
aux prévisions budgétaires. Lundi soir, le
législatif a accepté ces comptes et le postu-
lat y relatif, demandant à l'exécutif de
prendre toutes les mesures utiles pour un

assainissement durable des finances
communales. Et finalement, alors que
d'habitude, on assiste à des débats-fleuve
lorsqu'il s'agit d'examiner les comptes, il
n'y eut que très peu de discussions lundi
dernier.
- Cela est dû sans conteste au travail en

profondeur réalisé par la commission
financière, tint à souligner M. Knoepfler.
Les travaux de cette commission ont été
longs et laborieux, mais ils ont abouti à
quelque chose de constructif.

Il fut également souligné, au cours de
cette conférence de presse, qu'il n'était pas
exclu qu'à l'avenir tous les membres du
Conseil général soient associés aux
travaux de la commission financière. Si
cela devait effectivement être le cas, voilà
qui comblerait M. André Porchet (rad) qui
avait déposé un postulat en ce sens, afin
d'éviter précisément l'institution de
conseillers généraux de «première et
seconde catégories».

REDRESSER LA BARRE,
MAIS COMMENT?

Nous l'avons souligné dans notre édition
de mardi : le Conseil général a clairement
chargé le Conseil communal de redresser la
situation, malgré l'amélioration enregis-
trée. Comment parvenir à des résultats
tangibles? La pierre d'achoppement sera
bien sûr le compte d'exercice clos. On sait
que figurent sous cette rubrique les déficits
de chaque exercice. Or chaque déficit doit
être amorti en cinq ans, à raison de 20 % par
année. Chacun comprendra dès lors quel
intérêt il y a à voir ce compte «fondre » le
plus rapidement possible, puisqu'il influe
directement - et dans une mesure appré-
ciable, car il totalisait une somme supé-
rieure à six millions à la fin de l'année der-
nière I - sur le résultat de l'exercice tout
entier.
- Les autres mesures qui sont à notre

disposition pour parvenir à ce renverse-
ment de tendances souhaité par chacun ? Il
est encore trop tôt pour déboucher sur des
conclusions, ajouta M. Knoepfler. Le
Conseil communal étudiera toutes les pos-
sibilités qui s'offrent à lui. Nous espérons
ainsi arriver à des résultats concrets.

«NE ME FAITES PAS DIRE... »

La recherche impérieuse de nouvelles
sources de revenus implique-t-elle obliga-
toirement une augmentation des impôts à
plus ou moins brève échéance?
- Ne me faites surtout pas dire ce que je

ne peux pas dire !, s'exclama le président

de la ville. Je le répète : il est trop tôt pour
déboucher sur des conclusions.

Certes, il serait faux de vouloir peindre le
diable sur la muraille. L'augmentation des
impôts est peut-être une épée de Damoclès
suspendue sur la tête des contribuables du
chef-lieu, mais c'est évidemment en toute
dernière extrémité que les autorités de la
ville recourront à cet artifice pour mettre de
l'ordre dans le ménage, tellement les
conséquences sont facilement prévisibles :
«émigration» d'un nombre important de
personnes physiques, voire de personnes
morales.

Alors? Dans quelles directions concen-
trer ses efforts?

Lundi soir, le directeur des hôpitaux,
M. Jean Cavadini (Mb) a assuré le législatif
qu'avant la fin de l'année un nouveau
statut de la fondation de l'hôpital Pourtalès
lui serait soumis. Si ce cas devait être réglé
à satisfaction de l'exécutif du chef-lieu, le
mieux serait très sensible dans les finances
communales. Et puis, on peut toujours
imaginer la perception de taxes supplé-
mentaires-pour l'épuration, les spectacles
notamment-quand bien même cette solu-
tion ne semble pas la plus séduisante aux
yeux du Conseil communal.

Non, ce dernier ne va pas se satisfaire de
la modification de la loi d'aide hospitalière
prise en considération récemment par le
Grand conseil. Cette modification n'est en
fait qu'une correction relativement
mineure et provisoire de ce que l'on consi-
dère au chef-lieu comme une injustice. Le
but qui sera ardemment poursuivi est
d'obtenir une correction durable de la loi.
- Il ne faut pas oublier qu'avec une dette

consolidée de 200 millions, soit plus de
5700 fr. par tête d'habitant, Neuchâtel
détient un record peu enviable dans le
canton. Et avec les réalisations que la popu-
lation attend de ses autorités - aménage-
ment des Jeunes-Rives, création d'une
zone piétonne au centre notamment -
cette dette aura encore tendance à
augmenter, ajouta M. Knoepfler.

Parvenir, dans ces conditions, à
renverser la vapeur afin que le bateau
puisse aller de l'avant sans souci majeur,
cela tient presque du miracle. C'est pour-
tant ce rôle de magicien qui a été confié à
l'exécutif de Neuchâtel. Et ce dernier
entend bien remplir fidèlement son
mandat.

Optimisme de bon aloi, ou quelque peu
exagéré? L'avenir le dira. Et dans des
temps pas forcément trop éloignés...

J. N.

Le 25 janvier dernier, J.-P. L., qui condui-
sait le camion d'une entreprise spécialisée
dans le transport de matières dangereuses,
fut arrêté par la gendarmerie pour un
contrôle alors qu'il circulait sur l'autoroute,
de Thielle à Saint-Biaise. Le chauffeur
transportait dans son véhicule un conte-
neur-citerne renfermant plus de 4000 litres
de soude caustique. Et, contrairement aux
prescriptions légales, la citerne n'était pas
arrimée au châssis du véhicule!

Un examen plus approfondi permit aux
gendarmes de constater que la totalité du
matériel de protection qui doit obligatoire-
ment accompagner un tel convoi, soit : une
caissette de secours, deux panneaux oran-
ge . des lampes orange , deux extincteurs
de douze kilos et une pelle anti-feu faisait
défaut...

Pour couronner le tout, il semblait que
l'augmentation de la prime d'assurance RC
couvrant le risque d'unetelle expédition en

raison de la nature des produits trans-
portés, n'avait pas été payée...

Saisi de cette affaire, letribunal de police
du district de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques Ruedin, assisté
de Mmo May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier , avait donc à juger J.-P.
L., qui avait accepté de piloter un véhicule
en sachant que celui-ci n'était pas parfaite-
ment en règle, et S.A., président du conseil
d'administration et directeur de l'entrepri-
se, qui avait toléré qu'un de ses chauffeurs
pilote ce convoi dans de telles conditions.

À MOINS D'UN ACCIDENT...
- Pourquoi la citerne n'était-elle pas arri-

mée au châssis du véhicule?, demanda le
président à J.-P. L.
- Chaque fois, les chaînes cassaient ! Et

cela ne servait à rien...
- Vous risquiez donc de perdre le conte-

neur?

- Non, à moins d un accident ou que le
camion se retourne.
- Je peux peut-être apporter certaines

précisions, intervint S.A. Je me suis
toujours préoccupé de la sécurité en matiè-
re detransport de produits dangereux. A ce
titre, je me suis adressé à un expert , un
« docteur es prescri ptions routières».
-... Tiens?
- Mais oui, ils ne sont guère nombreux ,

mais cela existe ! Cette personne m'a
affirmé qu'un arrimage du conteneur au
châssis du véhicule n'était pas suffisant
pour garantir une sécurité absolue. Nous
avons étudié ensemble la construction
d'une remorque spécialement destinée à ce
genre de transport. Une remorque épou-
sant en quelque sorte les formes de la
citerne et d'une sécurité totale. J'ai décidé
de faire l'acquisition d'une telle remorque.
Je l'ai commandée. Elle ne m'avait pas été
livrée lorsqu'il s'est ag i d'effectuer ce
transport...

PLUS DE 70.000 FRANCS
DE PRIMES PAR ANNÉE

Pour ce qui est du matériel de protection
qui devait accompagner le convoi et de la
prime d'assurance RC, la défense des
prévenus se basait sur des considérations
presque identiques. Le camion avait été
acheté en août-septembre. Il ne fut livré
qu'au mois d'octobre. Or, les décomptes dé
primes d'assurance ne sont faits qu'annuel-
lement par les compagnies, en fonction du
nombre d'années de mise en circulation
des véhicules, du nombre de sinistres
enregistrés, etc..

Dans le cas présent, l'entreprise possède
huit camions. Elle s'acquitte annuellement
de plus de 71.000 fr. de primes d'assurance.
Pour ce nouveau véhicule, la compagnie
avait fait établir un nouveau contrat. Si
l'augmentation de la prime en raison du
risque n'a pas été enreg istrée, cela est
imputable à l'assureur, non à l'assuré qui
avait donné des ordres dans ce sens.

Quant au matériel de protection, il était
arrivé. Malheureusement, il manquait la
caisse destinée à le renfermer et à être fixée
sur le camion.
- J'avait pourtant donné des ordres pour

que ce travail fût exécuté. Mais je ne peux
pas tout surveiller, ajouta S.A.

PAS LE RÔLE DE PROFANES...

L'avocat des prévenus admit d'ailleurs
qu'il y avait eu négligence sur ce point
précis. Mais en ce qui concerne l'arrimage
du conteneur-citerne, il estima que ce
n'était pas le rôle de profanes que de
contester et de contredire les affirmations
de spécialistes en prescriptions routières. Il
demanda donc d'abandonner l'accusation
sur ce point et de ne pas retenir le fait que le
convoi n'était pas suffisamment assuré,
puisque la compagnie d'assurance a admis
qu'il y avait eu erreur à son niveau et que,
s'il y avait eu accident, elle aurait entière-
ment couvert le dommage.

LA LOI RESTE LA LOI !

Le tribunal, qui s'était donné une semai-
ne de réflexion avant de rendre son juge-
ment, a accepté l'argumentation de la
défense en ce qui concerne la prime d'assu-
rance. Il est certain en effet qu'en cas
d'accident la compagnie aurait été tenue de
réparer le dommage, quitte à se retourner
contre son client par la suite. En revanche,
pour ce qui est de l'arrimage du conte-
neur-citerne au châssis du véhicule et de
l'obligation de disposer en toutes circons-
tances du matériel de secours approprié, la
loi reste la loi et l'avis de spécialistes n'y
change rien !

Par conséquent, comme S.A. est le
patron et qu'il assume plus de responsabili-
tés que son employé, il a été condamné à
200 fr. d'amende, tandis que J.-P. L. était
puni d'une amende de 100 francs. Les deux
condamnés se partageront les frais de
justice. J. N.

Lu loi reste lu loi et l'avis d'experts
en prescriptions routières n'y change rien!

t CHARLES VALLOTTON
Mercredi soir est décédé à l'hôpital de la

Béroche une figure bien connue de Peseux :
M. Charles Vallotton s'est éteint à l'âge de
84 ans et a ainsi suivi de peu sa femme avec
laquelle il habita 14 rue du Chàtelard. On
aimait à le voir, toujours souriant ; et pour-
tant la difficulté de la vie ne l'avait pas épar-
gné. Très jeune, il avait eu une jambe
sectionnée par un vagonnet de la fabri que
Suchard sur lequel il s'amusait. C'est d'ail-
leurs dans cette entreprise qu'il fit toute sa
carrière professionnelle comme employé
de bureau et qu'il laissa un très bon souve-
nir lors de son entrée à la retraite : souvent,
excellent photographe, i! fut demandé pour
présenter des diapositives à ses anciens
collègues lors de séances qu'ils organi-
saient.

Son infirmité ne l'ampêcha pas d'avoif
une activité sportive à double volet. Le lac,
dont il fit la traversée plusieurs fois, et la
mon.tagne qu'il aimait particulièrement et
dont il ne suivait pas forcément les sentiers
les plus faciles. Il prenait avec lui son cornet
à pistons et enchantait les autres touristes
par ses mélodies. Charles Vallotton était un
fervent musicien de l'Armée du Salut de
Neuchâtel, dont il dirigea la'fanfare pendant
38 ans. Que de fois les malades des hôpi-
taux de la ville ont eu la joie d'entendre ses
mélodies aux moments les plus inatten-
dus ! Il n'arrêta son activité de musicien
qu'il y a peu d'années... déçu de ne pouvoir
battre le record de son père qui, lui, joua
jusqu'à l'âge de 86 ans!

C. M.

Inauguration de l'exposition «Le Jura 23mecanton suisse»
Des discours de MM. René Meylan et François Lâchât

Hier en fin d'après-midi a été inaugurée l'exposition
u Le Jura , 23mo canton suisse », qui est installée sous le
péristyle de l'hôtel de ville de Neuchâtel. La cérémonie
elle-même s'est déroulée à la salle du conseil général, où
M. Jean-Claude Landry, chancelier de l'Etat, souhaita la
oienvenue aux invités, au nom du gouvernement et du
Conseil communal. Il donna ensuite la parole à M. René
Meylan, président du Conseil d'Etat.
- Si l'on éprouve le besoin de se mieux connaître,

commença M. Meylan, c'est que nous vivons aujourd'hui
dans des circonstances spéciales. En septembre pro-
chain, le nouveau canton du Jura entrera dans l'Etat
confédéral, si toutefois les choses vont comme elles
doivent aller.

L'exposition n'a pas seulement un intérêt touristique
ou documentaire, mais c'est un acte commençant la lutte
électorale en vue d'un « oui » à prononcer par le canton de
Neuchâtel. A ce propos, M. Meylan a lu un texte prononcé
au Conseil des Etats par M. Carlos Grosjean, qui s'est
exprimé sans hypocrisie et sans rien cacher.

« ...Nous sommes persuadés, a dit M. Grosjean, que le
peuple suisse accueillera avec joie le nouveau canton, et
nous-mêmes nous nous réjouissons de cet appoint latin.
Mais nous nous élèverons avec la même fermeté contre
ceux qui ne respecteraient pas la décision du Jura sud de
rester dans le canton de Berne. La démocratie n'est
jamais à une face: si on la revendique pour soi, on ne
saurait la refuser aux autres».

- Le vote, continua M. Meylan, est loin d'être encore
acquis, tant est puissant le conservatisme qui chez nous
s'epxrime dans toutes sortes de domaines et de vota-
tion. On dit non, toujours non, même aux choses les plus
valables. L'élément confessionnel jouera son rôle, et
nous aurons à nous battre contre lui. Je le dis en qualité
de protestant pratiquant, précisa M. Meylan. Souvenous
que notre propre canton est né après une gestation diffici-
le, comportant une extrême tension. En 1848, le nouveau
régime a été institué puis plébiscité par des gens parqués
dans les temples et votant à main levée sous les yeux vigi-
lants des autorités. Il est donc rare que l'histoire soit
chimiquement pure.

Et le président du Conseil d'Etat poursuivit:
- Bien des Neuchâtelois ont été frappés par l'arrogan-

ce, l'insolence et le mépris témoignés à l'égard de la Suis-
se par certains Jurassiens du nord. C'est ce qui explique
qu'ils songent à voter n non ». Mais il faut qu'ils sachent
que par là ils donneront des armes à ceux qui veulent
envenimer les choses. Voter oui, ce sera manifester la
vitalité de la démocratie suisse. Ce sera un acte de
confiance aux nouvelles autorités j urassiennes, dont le
canton enrichira notre communauté nationale et confé-
dérale. Voter oui , c'est voter pour le Jura et pour la Suisse.

EN VOISINS ET EN FRÈRES

A la suite de ce discours , on entendit M. François
Lâchât, président de la Constituante jurassienne:

- Chers amis, dit-il, nous sommes venus ici en voisins
et en frères. Nous nous connaissons bien, et nous ne nous
cachons aucune de nos qualités et aiimin de nos défauts.
Nous entretenons des relations étroites. Avec La Chaux-
de-Fonds, ces relations sont surtout économiques et
commerciales, et avec Neuchâtel, elles sont scolaires et
universitaires. Une dizaine de députés à la Constituante
ont étudié ici à l'Université. C'est dire qu'une partie
importante de notre élite répond à la volonté neuchâte-
ioise que notre Etat vive en parfaite connaissance de ses
responsabilités et de ses devoirs envers l'Etat fédératif.
- Sur le plan de l'histoire, continua M. Lâchât, alors

que nos deux principautés étaient voisines, vous avez
utilisé la possibilité de vous rattacher à la Suisse, dont
vous êtes devenus en 1814 des membres complets. En
1848, nous avons connu la même fièvre démocratique,
mais l'instauration du suffrage universel nous a mainte-

nus dans un rapport constant d'infériorité au sein du
canton unitaire de Berne.

Et il termina:
- En décidant d'assurer eux-mêmes leur destinée, les

Jurassiens n'ont pas seulement voulu répondre à l'appel
de l'histoire. A leurs yeux, la fédération n'est pas une idée
dépassée, mais c'est la source de l'initiative jurassienne.
C'est même le principe fondamental qui les a guidés,
puisqu'ils demandent à être associés sur pied d'égalité à
la vie fédérale et apporter avec une parfaite loyauté leur
contribution à l'édification jamais achevée de notre Etat
fédératif.

A la suite des applaudissements qui saluèrent ces deux
discours, M. Jean-Claude Landry invita toutes les per-
sonnes présentas à goûter au vin d'honneur offert par la
Ville, et il leva Tûi-mème son verre au succès de l'exposi-
tion. P.-L. B.

Lors du vernissage, MM. Philippe, député à la Constituante, M. Knoepfler, le chancelier Landry et, à droite, MM. François
Lâchât et René Meylan. (Avipress-J.-P. Baillod)

Au revoir, MM. Knie
• VOILA ! Trois cents bêtes ont quitte

Neuchâtel hier soir dans les bagages du
cirque Knie, qui a, une fois de plus,
enchanté ses spectateurs.

Sur ce total, 80 animaux travaillent en
piste et parmi ceux-ci, le rhinocéros,
comme il l'a fait, il y a six ans avec des
tigres, et l'année dernière avec des
zèbres. Knie est d'ailleurs le seul cirque

au mondeà garderuntel mammifère en
ménagerie.

Très exceptionnel aussi est le couple
de gorilles dont l'un a 14 ans et l'autre
13. Le prix d'un gorille atteint quelque
35.000 francs et cette espèce ne peut
être dressée car elle est trop dangereu-
se.

Certains chiffres n'altèrent en rien le
plaisir que procure aux enfants la visite
de la ménagerie mais ils restent cepen-
dant éloquents : par exemple les
1655 kg de céréales, les 70 kg de légu-
mes et les 100 kg de viande que
consomment quotidiennement les
animaux de cette ménagerie.

fl/l 1A expose
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Elle fait une chute
• VERS 13 h 20, un accident de travail

s'est produit à la Favag, à Neuchâtel.
Mme Zulmira Batista, âgée de 43 ans et
domiciliée : rue des Indiennes 10, à
Marin, a fait une chute dans le hall de
cette entreprise. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Elle souffre de
douleurs au coccyx.

TOUR
°f
iV'î U

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Théâtre d'élèves
à la Boine

• ON n 'a pas quinze ans, on se pas-
sionne pour le théâtre et pénétrée de
quelque trace laissée par M. Homère,
on écrit une tragédie...

Alexandra Kartaschoff, élève de
l'ESRN, rue du Château, ne s'est pas
contentée de cela puisque avec sept
comédiens et une vingtaine de figu-
rants, elle a donné, hier soir au Centre
de loisirs de la Boine, une représenta-
tion de sa pièce. Elle l'a intitulée «Le
trésor d'Atlantide». Agrémenté d'une
partie chorégraphique, le sujet décrit la
vie d'un jeune homme aimant une jeune
fille, mais envoûté par une autre.

L 'issue est évidemment tragique,
contrairement à l'enthousiasme de
cette jeune personne !

Pages 18 et 27:
Deux autres pages

d'informations
régionales

• DOMICILIÉS 78 faubourg de l'Hôpital,
M. et Mm° Jacques de Rougemont téte-
ront aujourd'hui leurs noces d'or entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.
Dessinateurde talent, M. de Rougemont
a travaillé à Paris jusqu'en 1940 avec
l'affichiste Eric de Cou/on. C'est là qu'il
connut celle qui devait devenir sa
femme, M"° Caroline Pedroli, et qu 'ils
se marièrent en 1928. Revenu en Suisse
lors de la mobilisation, M. de Rouge-
mont travailla ensuite dans les services
de l'Etat.

Noces d'or



M VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant,
la direction des Travaux publics engage :

un (e) employé (e)
de commerce

en possession du diplôme commercial, du
certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurances maladie et accidents. Salaire
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 15 juillet 1978, à la
direction des Travaux publics. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N°21 11 11, interne 215.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
092020-Z

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 358.—, charges comprises.

Pour visiter: P. Perrin, concierge.
Tél. (038) 51 46 09 ou 51 48 05. 091953 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
! Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

4 pièces, 552 fr.
charges comprises; libre dès le
1°' juillet 1978.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 08S939 G

Je cherche à acheter

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

Adresser offres écrites à FR 1500
au bureau du journal. 090316 1

AT Pour placements ^̂ k
_ f  à long terme ^̂ k
m nous cherchons 

^^

| IMMEUBLES |
¦ locatifs, récents ou anciens ¦
HL de bon rendement. m

^L Renseignements détaillés B
^L sous chiffres FT 1520 _ f
^^^au 

bureau 
du journal

^̂ ^r
^^^̂ ^^

0911 is
^̂ _^̂ r

A vendre, aux Grattes sur Rochefort

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

Situation tranquille, arborisation, et1

vue sur le lac.

Seiler et Mayor S.A.,
tél. 24 59 59. 0917521

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements de 3 Vz pièces,
construction récente, loyers modé-
rés, immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,8%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres BK 1481
au bureau du journa l. 091460 1

Devenez propriétaire à Cornaux

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

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

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

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

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

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

Prix de vente Fr. 230.000.—.

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

ira
Z \z Commune de Colombier
HJP

MISE AU CONCOURS

Pour compléter son effectif, la Commune de
Colombier met au concours le poste d'un

agent de police
auxiliaire

AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE

Entrée en fonction tout de suite ou à conve-
nir; traitement selon l'échelle des traite-
ments de la Commune, caisse de retraite.
Obligation de prendre domicile sur le terri-
toire communal.

Les offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae, sont à adresser au Président du
Conseil communal à 2013 Colombier
jusqu'au 14.7.1978. 091822-z

t—T"~—"N©
*

A vendre
LE LOCLE,

petit locatif
ancien, 8 apparie- 8
ments, à rénover. !

Pour traiter:
Fr. 40.000.—.

0904831
¦ S'adresser a:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchâtel J

Etude de M* FAIVRE
Notaire associé
21, rue de Joux
25300 • PONTARLIER (Tél. 39 24 34)

à vendre à l'amiable
Les Verrières de Joux (25)

Importante maison à usage d'habita-
tion et de commerce, très bien située,
à rénover (en bordure de la route
PONTARLIER-NEUCHÀTEL). osiioa i

? Avec J
: Fr. 30.000.— :
• vous pouvez accéder à la copropriété S
S d'un magnifique %

| G pièces •
0 situé dans un immeuble avec piscine •
• aux Bourguillards O
• à S Al NT-BL AISE J

S 
S'adresser à : Fiduciaire Berthoud •

- Saint-Biaise, tél. (038) 33 64 33. J
0 0917691 0
• 

 ̂ . .- , ,. .*. . ..„. .. ,, •

FABRIQUE
DE BOÎTES DE MONTRES

RÉGION JURA

Produisant des art icles étanches et fanta isie de
bonne qualité (acier et plaqué) est à

VENDRE
pour cause de double emploi.

Faire offres sous chiffres M 28795
à Publicitas, Bienne. 092173-i

A vendre ou à louer à Colombier

MAISON
du début du siècle, entièrement
rénovée, comprenant 12 pièces,
grande cuisine entièrement agencée,
coin à manger indépendant , grand
salon avec cheminée, carnotzet,
garage et dépendances.
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres DR 1518 au
bureau du journal. 092139-1 '

A vendre

chalet meublé
en pleine campagne, à 6 km de La
Chaux-de-Fonds.
2000 m2 de terrain, petite forêt, posi-
tion très tranquille, accès toute
l'année. Tout confort.
3 chambres à coucher, 6 lits, séjour
avec cheminée - coin à manger, cave,
chauffage mazout.

Renseignements sous chiffres
M 03-353470 à Publicitas, 4010 Bâle. !

092239-I

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

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

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 0917511

Particulier vend appartement H

3V2 pièces |
à Peseux, dans immeuble en copro- Ij
priété avec piscine. 0j
Prix définitif: Fr. 166.000.—. (_ __

Tél. 33 71 55. 091771 1 I

Pour le 1or octobre
à Champréveyres 14

1 appartement
de 4 pièces

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

1 appartement
de 2V2 pièces

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

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

LAMBOING
A louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
conviendrait également comme
week-end, cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Loyer: Fr. 255. Y charges.
Libre dès le 1* octobre 1978.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66. 091021 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30 i
1 Vz pièce - dès Fr. 296.—
2 '/2 pièces - dès Fr. 387.—
3 Vz pièces - à Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter: %
M. Kissling, tél. 42 40 21.

BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vî pièces - dès Fr. 530.—
4 Vz pièces - dès Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
2 pièces Fr. 301.—
2 Vt pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 Vz pièce dès Fr. 254.— fc
2 pièces dès Fr. 326.—
Pour visiter :
M. Duvanel, tél. 41 12 76.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3
studios dès Fr. 186.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mm" Lagnaz, tél. 41 26 18.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—
4 pièces - dès Fr. 423.—
Pour visiter: Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1-3-7
l'A-pièce dès Fr. 290.—
2 Va pièces - dès Fr. 485.—
3 Vz pièces - Fr. 602.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 086466 G

Tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES à Peseux
confort, verdure. Loyer mensuel
Fr. 350.—, chauffage compris.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. (038) 31 60 40.

Pour traiter : Gérance Paul Cordey,
pi. du Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 091478 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
091245 G

A louer à Corcelles
250 m2

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou entrepôt dès
janvier 1979.

Tél. 31 26 45 aux heures des repas.
089373 G

Le Landeron
A louer région lac

APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 371.— + charges

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 445.— + charges.

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

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 et 415 m2 dans immeu-
ble moderne - P - ascenseur, rue de
l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à MW 1478 au
bureau du journal. 089480 G

A louer a Bôle

Bel appartement
de 5y2 pièces

avec balcon, cuisine, bains/W.-C,
douche/W.-C, réduit, cave, galetas.

Loyer : Fr. 670.—,
charges comprises.
Garage: Fr. 60.—.
libre dès le 24 août 1978.

t Tél. (038) 42 55 09. 09223VG

Grandson
Dans immeuble
neuf, tout de suite
ou pour date à
convenir

4Va
51/2

pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

087396 G

/  \

© j
A louer

BOUDRY
Ph. Suchard

28/32/34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—
3 pièces,

dès Fr. 330.—
Pour date

à convenir.
090856 G

S'odresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
l
^ 2001 Neuchâtel J

CORNAUX
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir grand

appartement
moderne de
3 Vz pièces
Tranquilité et vue
étendue.

Tél. 57 14 15.085476 G

?????????????????? ?????•?r
A louer, au centre des
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

beau local de 50 m2
avec grande vitrine,
eau, W.-C. et téléphone.

A L'USAGE DE MAGASIN
(alimentation exclue).

S'adresser :
pour visiter, à la boulangerie
W. KUHN, rue du 1«"-Mars,

pour traiter, à M. F. Hauser
Bellevue 4, tél. (038) 57 12 68.

091070 G

???????????????????????? f
: APPARTEMENTS :
? ?

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

X comprises: 
^? ?

% BOUDRY ?
? ?

X Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
X 3 pièces dès Fr. 392.— X
4 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?

J NEUCHÂTEL X
<, Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 449.— ?

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

X 3 pièces dès Fr. 497.— X
? ?
? Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 3 pièces Fr. 591.— J
4 1 garage Fr. 70.— ?
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 J
X 3 pièces Fr. 494.— ?

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

t NEUCHÂTEL X? t
X F.-C. de Marval 20 X
4 3 pièces Fr. 380.— ?
? ?
? Vignolants ?
? 3 Vz pièces Fr. 574.— ?
? ?

+ Saint-Biaise ?
? Perrière 24 J
+ 4 pièces Fr. 717.— ?: :? MARIN X
X 3 pièces Fr. 479.— X
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13 _£,
« 2001 Neuchâtel. ?''
? Tél. (038) 25 76 71. 086387 G:f

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

A louer au LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

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

appartements tout confort
charges comprises.

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

••••••••••••••••••••••••g
% A louer immédiatement m
• ou à convenir, charges comprises •

I studios |
• Neuchâtel Fr. 325.— S
S Saint-Aubin Fr. 253.— *
• Le Landeron Fr. 244.— •

0 S'adressera: S
• Fiduciaire Berthoud ' *
• Saint-Biaise, tél. (038) 33 64 33. »
m 091770 G •
••••••••• «•¦¦•A MMMBSta

'" "' communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové.
Cuisine, bains-toilettes, balcon, cave.
Fr. 340.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 091338 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 4 y2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascensceur.
Libre dès le 1" octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086583 G

À LOUER
APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 CHAMBRES
PRÈS DE LA GARE

chauffage général et eau chaude.
Loyers mensuels Fr. 430.—
+ charges Fr. 100.— et Fr. 560.—
+ charges Fr. 100.—.

STUDIO TOUT CONFORT
au centre de la ville,
libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 40.—

APPARTEMENTS
DE 1 ET 2 CHAMBRES

au centre de la ville, pouvant être
utilisés comme locaux commerciaux.
Loyers mensuels Fr. 70.— et
Fr. 200.—

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
AUX CARRELS

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280. h charges
Fr. 40.—

APPARTEMENT CONFORTABLE
A LA CAMPAGNE

2 chambres, cuisinette, salle de
bains.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 50.—.

S'adresser
à l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 092223-G

A LOUER, pour fin août 1978,
rue Matile 53, Neuchâtel

appartement
1 chambre, cuisinette, salle de bains,
W.-C, 3me étage est, loyer mensuel
264 fr. (charges comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 0921&4-G

A louer
rue de la Côte

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

Tél. 24 09 75 076301 G

JOLI
STUDIO
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.
Louis-Favre 6

Tél. (038) 25 41 32.

089479 G

On cherche à louer ou à acheter

VILLA
au bord du lac de Neuchâtel,
rive nord.

Adresser offres écrites à ES 1519 au
bureau du journal. 092254-H

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

A louer Boudry
Cèdres 4

appartement
31/2 pièces
tout confort,
Fr. 545.—/mois,
charges comprises,
pour le 1e'juillet.

S'adresser
Etude de Reynier,
25 1218. 086985-G

URGENT
Nous cherchons
appartement ou
ferme de 4-5 pièces,
jardin, loyer modé-
ré, région neuchâte-
ioise et Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 48 14,
heures des repas.

089069 H

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

GRANDSON

Dans immeuble
neuf, pour tout de
suite ou à convenir

41/2 pièces
51/2 pièces
avec tout le confort.

Greffe municipal,
Grandson
(024) 25 81 50.

092168 G

A louer à BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le 24 septembre
1978,

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

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.087957 G

A louer,
rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places
de parc
dans garage
collectif
Renseignements :

La Neuchâteioise-
Assurances

Tél. 21 11 71. 086518 G

I «y



(GRANDE VENTE
à DE MEUBLES fe
1 À MATHOD 1

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

de 8 h à 20 h |sans interruption m
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

1

250 fr. ; 2 paires de cabriolets Louis XV;
10 bahuts massifs, 200 fr. pièce ; 5 malles,
60fr. pièce ; 2 tables rondes à rallonge,
150 fr. pièce; 4 meubles TV; 3 tables
vieux chêne 2 m x 0.80 m; 4 crédences 3
et 4 portes; 2 armoires rustiques ; 2 tables
Louis-Philippe rondes, pied centra l,
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; 50 chaises Louis XIII;
30 chaises paillées, 30 fr. pièce ; 20 mate-
las neufs, 100fr. pièce ; 12tabourets 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, 80fr. 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
200fr. ; semainiers ; chevets Louis XVI;
travailleuses, 2 tables gigognes; 1 salon
Gobelin, Louis XV; 10 meubles télépho-
ne; 4 armoires anciennes, 1 et 2 portes ;
5 tables Louis-Philippe, pied central et ral-
longe; 1 grande quantité de meubles
modernes et rustiques, trop longue à
énumérer.

Beltex - Mathod
S (entre Orbe et Yverdon) M
9 Tél. (024737 1547" Hj
I Meubles anciens - modernes - r''«tiques. B
^L 092057 *_M
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Cérémonie de clôture pour le Technicum

LE LOCLE
Au Casino-Théâtre

De notre correspondant :
Pour M. Pierre Steinmann, directeur

général , le péri ple s'est achevé hier en fin
d'après-midi , au Casino-Théâtre du
Locle, où se déroulait l' ultime cérémonie
de clôture du Technicum du Jura neuchâ-
telois. Après avoir présidé deux autres
manifestations similaires à La Chaux-de-
Fonds, il a une nouvelle fois présenté ses
vœux et félicitations aux lauréats, tout en
annonçant que l'intermède musical serait
confié à l'orchestre « Glad» . Lequel , de
jou r en jour , a su trouver son homogénéi-
té et un impact que l'on se plaît à souli-
gner. Un ensemble, rappelons-le , consti-
tué d'étudiants du gymnase et d'appren-
tis.

Parmi les invités, relevons la présence
de M. Jean Haldimann , l'infati guable
préfet des Montagnes , M. Franchon ,
vice-président du Conseil général local ,
M. René Beiner , conseiller communal et
chef du dicastère de l'instruction publi-

que, M. Tschanz , du service de la forma-
tion technique et professionnelle du
canton , M. Guy Bedat , représentant du
DIP , toujours fidèle au poste, et d'autres
personnalités.

M. Beiner , en sa qualité d'orateur offi-
ciel , rappela que lorsque cette volée
entamma son apprentissage, il y a quatre
ans, le ciel économique commençait à
s'assombrir:
- Il vous a fallu du courage et de la per-

sévérance, mais cette étape n 'est que le
prélude à une autre , car il s'agira pour
vous de maîtriser des techniques nouvel-
les, dira en substance le représentant de
l'exécutif.

Et de souligner cette confiance des
jeunes placée dans le technicum , auprès
du corps enseignant, dans la région et son
avenir:
- Nous sommes et nous resterons des

minutieux. Des gens ancrés dans la tradi-
tion mais tournés vers le futur.

De conclure, enfin :
- Vous avez terminé votre apprentis-

sage, vous n 'avez pas fini d'apprendre.
On procéda alors à la remise des certifi-

cats et à la proclamation des lauréats des
prix scolaires.

Ph. N.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Voici la liste des élèves obtenant leur certifi-
cat fédéral de capacité et le certificat d'appren-
tissage du Technicum neuchâtelois :

Section horlogerie et microtechni que -
Horlogers-rh abilleurs : Bauerl e Phili ppe, Bot-
temanne Philippe, Cuenot Philippe, Denu
Paul , Lionel Parmentier.

Micromécaniciens: Bergeon Thierry,
Breguet Olivier , Briggen Claude, Clerc Thier-
ry, Cote André, Grandidier Sylvain , Guy
Thierry, Hugùenin Eric , Imholz Jean-Michel.

Dessinateurs et microtechnique: Studer
Chantai , Zbinden Yves-Alain.

Employés de bureau technique: Gabriel
Frainier , Heiniger Jean-Marc.

Connaissances générales : Caray Pierre ,
Mouret Dominique, Perret Yves-Alain.

Section mécanique de précision - Mécani-
ciens de précision : Berthet Gérard, Mazzotti
Gilles, Mourey Thierry, Musitelli Patrice, Bou-
gnon Pascal , Willener Henri.

Dessinateur de machines : Castelli Jean-
Camille.

Section électrotechnique-Mécaniciens élec-
triciens: Barben Jacky, Cavalleri Eugenio ,
Haldimann Michel , Jeannet Eric, Moser Serge,
Roth Bernard.

Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Adler André, Baehler
Jean-Paul , Berger Philippe, Conti Yves, Cot-
ting Jean-Bernard , Êttèr Denis, Folletete
Michel, George Pascal, Guinand Christian,

Radelfinger Géra rd , Sancho José, Steiner Eric ,
Wildi Jean-Marc , Zakka Alexandre.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES
Ecole d'horlogerie et de microtechni que,

élèves ayant obtenu la meilleure moyenne au
certificat d' apprentissage : Breguet Olivier ,
micromécanicien , 5.49, prix du Technicu m,
Société des anciens élèves, FAR ; Bottemanne
Phili ppe, horloger-rhabilleur , 5.37, prix du
Technicum , Maison Seitz , FAR-Golay-Buchel.
Elèves en cours d'apprentissage ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1977-78 : Jaccard Myriam, 2""-' année
horloger-rhabilleur , 5.60, prix Association
patronale , Le Locle; Jeanp ierre Hervé, 3"™
horloger-rhabilleur , 5.39, prix Association
patronale , Le Locie; Vuillemez Pascal , 3mc

micromécanicien , 5.28, prix Association
patronale , Le Locle; Berberat Alain , lre

micromécanicien , 5.27, prix Association
patronale , Le Locle ; Mercier Jean-Philippe , 1rc

micromécanicien , 5.26, prix Association
patronale , Le Locle.

Ecole de mécanique, élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge: Berthet Gérard , 5.41, prix du Technicum ,
Société des anciens élèves, Dixi SA. Elèves en
cours d'apprentissage ayant obtenu la meilleu-
re moyenne générale: Favre Thierry, 2™
mécanicien de précision , 5.63, Voumard
Machines ; Jeanrenaud Pierre-Alain , 3"" année
mécanicien de précision , 5.53, prix Union Car-
bide; Hugùenin Christian , dessinateur, 5.54,
prix Ebel.

Ecole d'électrotechnique, élèves ayant obte-
nu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Cavalleri Eugenio , mécani-
cien-électricien , 5.37, prix du Technicum , prix
des, anciens élèves, services industriels , Le
Locle ; Guinand Christian, monteur d'appareils
électroniques et de télécommunications , 5.25,
prix Zenith Time. Elèves en cours d'apprentis-
sage générale de l'année scolaire 1977-78:
Vermot Norbert , division d'apport ETS, V
année , 5.70, Zodiac et Aciera ; Conti Yves,
section techniciens-électroniciens, l'c année,
5.60, Tissot SA ; Blanco José, 3me mont, d'app.
électr. et de télécommunications , 5.52, prix
Inca SA, La Chaux-de-Fonds ; Sigringer
Gérard , 3mc mont d'app. électr. et de télécom-
munications , 5.47, prix Portescap, La Chaux-
de-Fonds; Montandon Jean-François , 3""
mécanicien-électricien, 5.45, prix Voumard
Machines.

Remise des diplômes
aux apprentis de commerce
La cérémonie de clôture des apprentis

de commerce s'est déroulée hier en début
de soirée à l'aula du gymnase cantonal.
Nous reviendrons sur le déroulement de
cette cérémonie dans une prochaine
édition. Pour l'heure , voici le plus impor-
tant... les noms des nouveaux di plômés !

RÉSULTATS

Les apprentis vendeuses et vendeurs qui ont
réussi leurs examens sont: 1. (moyenne 5,3)
Mireille Ducommun (employeur Coop City, La
Chaux-de-Fonds), prix : 50 fr. de Coop et 50 fr.
de la Maison du tricot ; 1. ex-aequo Catherine
Marmy (Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle),
prix : 100 fr. par C.I.D., La Chaux-de-Fonds ;
2. moyenne 5,2, ex-aequo Rita Brianza (confi-
serie Roulet , La Chx.), Patricia Girard (confise-
rie Jean Amstalden, Le Locle) , Jean-Claude
Schmitt (Au Printemps SA, La Chx.), Marisa
Torosantucci (Antonio Torosantucci , La Chx.),
prix: ces candidats reçoivent chacun 1 livre
offert par la SSEC, La Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Besançon Nicole, Bilat Patrick , Braichet Patri-
cia, Brianza Dominique, Chapatte Marie-
Claude, Colnot Véronique , D'Ig lio Tommaso,
Egli Gisèle, Gacond Marianne , Gerber
Myriam, Girardin Isabelle, Gluck Anne-Marie,
Hugoniot Marlène, Jacobi Michel , Jemmely
Daniel , Loichat Paulette, Masoni Marina , Mat-
they Biaise, Matthey Josette, Meyer Brigitte ,
Morel Pierre, Moren Françoise, Othenin-
Girard Isabelle, Portmann Jean-Pierre , Racine
Danielle, Rufener Gisela , Schumacher Pier-
re-André, Villemin Nils , Waefler Ariette, Re
Adrienne (art. 30), Patricia Weber, Wicki Rita.

Les apprentis « employés de bureau » qui ont
réussi leurs examens sont : 1. (moyenne 5,2)
ex-aequo Lorella Pellegrinelli (fiduciaire
J.-Chs Aubert, La Chx.), prix : 100 fr. du
Garage des Trois Rois, La Chx., et Marylène
Ramseyer (commune de La Sagne), prix :
100 fr. de Migros, Marin; 2. (moyenne 5) ex-

aequo Mercedes Bellvis (Coop-La Chx.) et
Martine Fahrni (Mobilière Suisse, Le Locle),
prix: toutes deux reçoivent un livre de la
SSEC, La Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre al phabétique :
Diacon-Barras Claudine, Cardis Pierre-Alain ,
Forino Anne-Marie, Funes Cécile, Jobin Brigit-
te, Mathys Corinne, Pellegrini Elisabeth ,
Schlunegger Francine, Schmid Marlyse.

Les apprentis «employés de commerce »,
option S, qui ont réussi leurs examens sont : 1,
(moyenne 5,4), ex-aequo Nadia Lustenberger
(Portescap, La Chx.), prix : 100 fr. de la SSEC,
La Chx., et Béatrice Ulveling (fiduciaire
Gestion et Information , La Chx.), prix: 100 fr.
de l'Association industrielle patronale , La
Chx.; 2. (moyenne 5,2) ex-aequo Gilberte
Oppliger (Imprimerie Courvoisier, La Chx.),
prix : toutes deux reçoivent un livre offert par
la SSEC, La Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Aeby Mary-José, Donze Mary-Claire, Frosio
Lina, Gobât Françoise, Hartmann Catherine,
Michel Yolande, Panigada Anna , Schwob
Patrick , Veya Eric , Vincenz Astrid.

Les apprentis «employés de commerce »,
option G, qui ont réussi leurs examens sont : 1.
(moyenne 5,4) Laurent Turtschy (SBS La
Chx.), prix : 100 fr. de Portescap ; 2. (moyenne
5,3) Nicole Sammt (La Neuchâteioise, La
Chx.), pri x 50 fr. de Coop-La Chx-de-Fonds ;
3. (moyenne 5,2) ex-aequo Pierre Cachin (Dixi
SA, Le Locle), Jean-Pierre Guermann (UBS, La
Chx.), et Bernard Vaucher (UBS , La Chx.),
prix: ces candidats reçoivent un livre de la
SSEC, La Chaux-de-Fonds.

Viennent ensuite dans l'ordre alphabétique :
Berner Sandra , Bloch Claudine , Boichat Pier-
re-Alain , Bolis Mariline , Bourquin Laurent ,
Cattin Dominique , Hurtlin Thierry, Juillerat
Roseline, Konig Myriam, Lambrigger Nicole,
Mascarin Nila , Matile Brigitte , Mollier Isabelle,
Montandon Patricia, Puippe Pierre , Razzano-
Fornasiere Walli, Robert Chantai, Schnee-
berger Nicole, Schurch Christine, Stralnn
Anne-Pauline, Theurillat Marie-Thérèse.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Indomptable Angélique»

(16 ans).
Eden : 20 h 30, «La «prof» de sciences natu-

relles » (16 ans) ; 23 h 15, « Usa gardienne
du harem des rois du pétrole » (20 ans).

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

(16 ans).
ABC: 20 h 30, «Pain et chocolat » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or:.21 h 3 0 - 4 h .
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Pavillon des sports : 21 h , grand bal de la

jeunesse avec trois orchestres.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «La coccinelle à Monte-

Carlo» (enfants admis) .

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

montre à remontage automatique.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

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

DIVERS
Fête des promotions au centre de la ville:

17 h 30, ouverture des cantines , jeux et
stands ; 20 h , musi que ; 20 h 30, « Les Bava-
rois » de Morteau.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 28 juin 29 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchàt. . 720.— d 725.— d
La Neuchâteioise ass. g. 425.— d 430.— d
Gardy 44.— d  44.— d
Cortaillod 1450.— 1440.— d
Cossonay 1285.— o 1290.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— o  175.—
Dubied bon 130.— o 130.— o
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3925.— 3950.—
Interfood nom 760.— d 780.— 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 .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz& Ormond 510.— 505.— d
La Suisse-Vie ass 4100.— 4150.—
Zyma 720.— 720.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 428.—
Charmilles port 800.— 790.—
Physique port 270.— 275.—
Physique nom 160.— 150.— d
Astra 1.50 1.60
Monte-Edison —.32 —.31 d
Olivetti priv 2.05 d 2.10
Fin. Paris Bas 64.50 64.75 d
Schlumberger 149.— 153.—
Allumettes B 29.25 d 29.—
Elektrolux B 57.25 d 56.25 d
SKFB 25.25 d 24.50 d

BALE
Pirelli Internat 289.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 438.— 436.— d
Bâloise-Holding bon 583.— 575.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 594.— 593.—
Ciba-Geigy bon 850.— 850.— d
Sandoz port 3900.— d 3890.— d
Sandoz nom 1770.— 1170.—
Sandoz bon 485.— 483.— d
Hoffmann-L.R. cap 83750.— 83500.—d
Hoffmann-L.R. jee 74250.— 74000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7450.— 7375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 792.—
Swissairport 850.— 845.—
UBS port 3050.— 3050.—
UBS nom 550.— 552.—
SBS port 382.— 380.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 333.— 337.—
Crédit suissH port 2190.— 2180.—
Crédit suisse nom 408.— 406.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— 405.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Elektrowatt 1740.— 1760.—
Financière de presse 219.— 224.—
Holderbank port 453.— 455.—
Holderbank nom. 410.— d  410.—
Inter-Pan port 178.— 175.—
Inter-Pan bon 6.— 6.50
Landis & Oyr 1000.— d  1010.—
Landis & Gyr bon 100.—d 101 —
Motor Colombus 780.— 780.—
Italo-Suisse 206.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2555.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 714.—
Réass. Zurich port 4750.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2205.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1740.— 1745.—
Zurich ass. port 10575.— 10600.—
Zurich ass. nom B625.— 8600.—
Brown Boveri port 1635.— 1640.—
Saurer 895.— 895.—
Fischer 680— 690.—
Jelmoli 1445.— 1445 —
Hero 2625.— 2650.—

Nestlé port 3495.— 3500.—
Nestlé nom 2230.— 2235.—
Roco port 2400.— 2450.—
Alu Suisse port 1270.— 1285.—
Alu Suisse nom 502.— 507.—
Sulzer nom 2790.— 2800.—
Sulzer bon 350.— 352.—
Von Roll 460.— 460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.— 50.50
Am. Métal Climax 61.50 61.— d
Am. Tel & Tel 111.50 112.—
Béatrice Foods 45.50 45.50
Burroughs 134.— 135.—
Canadian Pacific 29.25 29.75 d
Caterp. Tractor 101.— d 103.—
Chrysler 20.— 19.75
Coca-Cola 76.— 77.75
Control Data 60.50 61.75
Corning Glass Works ... 102.— 103.—
CPC Int 94.50 96.—
Dow Chemical 46.25 46.75
Du Pont 212.— 212.50
Eastman Kodak 100.50 101.50
EXXON 81.— 81.50
Firestone 25.75 26.—d
Ford Motor Co 87.— d 87.50
General Electric 92.50 92.75
General Foods 57.50 d 58.50
General Motors 111.50 112.—
General Tel. & Elec 53.— 53.50
Goodyear 30.50 30.50
Honeywell 102.— 103.50
IBM 485.— 489.—
Int. Nickel 30.50 30.—
Int. Paper 73.50 74.50
Int. Tel. & Tel 55.50 56.25
Kennecott 42.50 43.50
Litton 40.— 40.—
MMM 99.25 101.50
Mobil Oil 116.50 116.50 d
Monsanto 93.— 94.50
National Cash Reg ister . 100.50 101.—
National Distillers 39.— 38.50
Philip Morris 121.50 d 124.50
Phillips Petroleum 60.— 60.—
Procter & Gamble 159.50 157.50
Sperry Rand 77.— ex. 78.—
Texaco 44.25 45.25
Union Carbide 70.— 70.50
Uniroyal 14.50 14.75
US Steel 48.78 49.50
Warner-Lambert 54.— 53.75
Woolworth F.W 34.50 d 34.50
Xerox 96.75 98.50
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l ¦.. 39.75 39.75
Anglo Americ. I 7.45 7.45
Machines Bull 15.75 16.50
Italo-Argentina 142.50 143.—
De Beers l 10.75 10.50
General Shopping 365.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 35.50 35.75
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 109.50 109.50
Sodec 6.20 d 6.25 d
Unilever 100.— 100.50
AEG 71.— 71.—
BASF 115.50 116.50
Degussa 230.— d 231.50 d
Farben. Bayer 117.50 117.50
Hœchst. Farben 113.50 114.50
Mannesmann 143.— 142.—
RWE 169.— d  170.50
Siemens 260.50 261.50
Thyssen-Hùtte 106.— 106.—
Volkswagen 190.50 191.—

FRANCFORT
AEG 78.70 78.50
BASF 129.40 129.90
BMW 239.— ex. 244.—
Daimler 299 — 300.60
Deutsche Bank 302.90 d 304.—
Dresdner Bank 238.70 239.20
Farben. Bayer 130.50 131.60
Hcechst. Farben 127.— 127.20
Karstadt 320.50 319.—
Kaufhof 224.50 225.— d
Mannesmann 158.80 158.70
Siemens 291.— 292.50
Volkswagen 212.50 214.—

MILAN 28 juin 29 juin
Assic. Generali 37680.— 37800 —
Fiat 1785.— 1787.—
Finsider 101.75 110.50
Italcementi 11700.— 11600.—
Olivetti ord 1023.— 1025.—
Pirelli 1892.— 1890.—
Rinascente 40.— 40.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.20 76.30
AKZO 28.50 28.70
Amsterdam Rubber .... 69.50 69.—
Bols 71.̂  69.50
Heineken 102.— 100.10
Hoogovens 31.60 32.20
KLM 143.50 138.50
Robeco 170.— 170.50

TOKYO
3anon 473.— 478.—
Fuji Photo 547.— 547.—
Fujitsu 318.— 327.—
Hitachi 249.— 248.—
Honda 574.— 572.—
Kirin Brew 483.— 490.—
Komatsu 346.— 348.—
Matsushita E. Ind 731.— 725.—
Sony 1700.— 1760.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 395.— 396.—
Tokyo Marine 480.— 476.—
Toyota 933.— 929.—
PARIS
Air liquide 287.50 291.—
Aquitaine 490.— 507.—
Carrefour 1500.— 1500 —
Cim. Lafarge 191.10 191.10
Fin. Paris Bas 158.90 159.—
Fr. des Pétroles 140.90 143.—
L'Oréal 744.— 750.—
Machines Bull 39.20 40.—
Michelin 1243.— 1254.—
Péchiney-U.-K 87.50 87.30
Perrier 242.— 245.—
Peugeot 359.10 364.—
Rhône-Poulenc 95.— 96.—
Saint-Gobain 134.30 136.—

LONDRES
Anglo American 2.16 2.14
Brit. & Am. Tobacco 3.11 3.13
Brit. Petroleum 8.38 8.40
De Beers 2.67 2.62
Electr. & Musical 1.36 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.70
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.13 2.10
Shell Transp 5.42 5.46
INDICES SUISSES
SBS général —.— —.—
CS général —.— 250.60
BNS rend, oblig —.— 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 36-1/8
Alumin. Americ 43 42-7/8
Am. Smelting 14-1/4 14-1/2
Am. Tel & Tel 60-1/8 60
Anaconda 24- 1/2 24-3/4
Boeing 52-18 53-1.2
Bristol & Myers 35-18 36
Burroughs 72-1.8 72-18
Canadian Pacific 16-1.8 16-1/4
Caterp. Tractor 55-3/8 55-3/4
Chrysler 10-3/4 10-3/4
Coca-Cola 41-5/8 41-1/4
Colgate Palmolive 21-1/8 21-1/2
Control Data 33-1/8 32-7,8
CPCint 51-1/4 51
Dow Chemical 25 24-1/2
Du Pont 113-3/4 113-1/8
Eastman Kodak 54-1/2 54-3/8
Ford Motors 46-7,8 46-7/8
General Electric 49-3.4 50-1/2
General Foods 31-5.8 31-5 8
General Motors 59-58 59-3 4
Gillette 28-34 28-3 4
Goodyear 16-3 4 16-3 4
Gulf Oil 23-18 23-14
IBM 261-7/8 259-5.8
Int. Nickel 16 16-1/2

Int. Paper 39-58 39-5/8
Int. Tel & Tel 30-1.8 30-1/4
Kennecott 23-1/2 23-1/8
Litton 21-3/8 21
Merck 55-7/8 55-3/4
Monsanto 51 50-3/4
Minnesota Mining 54-5/8 55-1/8
Mobil Oil 62-5/8 61-7/8
Natial Cash 54-18 53-1/2
Panam 6-78 6-7/8
Penn Central 2-5/8 2-1/2
Philip Morris 66-1/4 66-3/8
Polaroid 38-1/8 37-1/4
Procter Gamble 85 86-1/4
RCA 26-7/8 27
Royal Dutch 58-3/4 58-1/2
Std Oil Calf 39-7,8 39-1.2
EXXON 44 43-7/8
Texaco 23-78 24
TWA 19-7/8 19-78
Union Carbide 37-3/4 37-7.8
United Technologies 43 42-34
US Steel 26-5,8 26-3/4
Westingh. Elec 21-1/4 21-3/8
Woolworth 18-58 19-58
Xerox 52-3/4 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 819.91 821.64
chemins de fer 218.69 219.32
services publics 104.63 104.80
volume 23.260.000 21.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.32 3.62
USA (1 $) 1.82 1.92
Canada (1 Scan.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.30 12.70
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
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 d kg) 10950.— 11100.—

Cours des devises du 29 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8475 1.8775
Angleterre 3.41 3.49
£,$ 1.85 1.86
Allemagne 89.20 90.—
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.90 83.70
Italie est —.2140 —.2220
Suède 40.30 41.10
Danemark 32.60 33.40
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.97 4.17
Espagne 2.32 2.40
Canada 164 1.67
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

CONVENTION OR
22.6.78 or classe tarifaire 257/112

Au terme d'une enquête sur la presse
parisienne, un journaliste romand a parlé
des «difficultés du MATIN à trouver son
lectorat... » (pour: ses lecteurs).

Ce mot n'existe pas, mais on voit bien
ce qui l'a fâcheusement inspiré : c'est le
mauvais néologisme èlectorat, utilisé pour
« corps électoral ».

De même que le professorat est la fonc-
tion de professeur, l'électorat est l'aptitu-
de à élire, le droit d'électeur. Le sens
d'ensemble des électeurs est ancré dans
l'usage, mais il faudrait éviter la proliféra-
tion de ce procédé «déviationniste ».

(Défense du français, N° 175, déc. 1977)

Parlons français

«Lectorat»

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
On ne pouvait rêver cadeau plus

agréable... et plus éprouvant aussi-ques-
tion d'un manque d 'habitude - que ce
soleil qui a régné entre quelques nuages ,
hier après-midi sur les différentes fê tes
réservées à la jeunesse. C'était inespé ré
et ce f u t  app récié , comme il se doit , parles
milliers d 'élèves tout heureux d'aban-
donner leurs habits d 'hiver pour une
tenue plus estivale.

Les petits se retrouvaient derrière le
collège de la Charrière, où les attendaient
quantité de jeux , une collation, guignol et

le traditionnel train. Dans un joyeux
brouhaha , au milieu des rires et des pas
de course, ils ont pu s 'en donner à cœur joie,
La formule est heureuse, elle pourrait
cependant , à notre avis, être améliorée.
Car si certaines épreuves (adresse, jeu de
massacre, ete) rencontraient le grand
succès et provoquaient naturellement
une longue fi le d'attente, d'autres
restaient peu fréquentées (course,
notamment).

On ne peut en vouloir aux gosses de
faire un choix. Aussi serait-il souhaitable
d 'augmenter le nombre de «stands » en

tenant compte de leur cote. Cela facilite-
rait une rotation plus rap ide, partant une
participation p lus soutenue. Ce qui est
l'objectif premier de ce genre de manifes-
tation.

L 'école secondaire , elle , avait rendez-
vous au parc des sports de la Charrière
pour les finales des joutes , suivies d'un
grand défilé des classes. Spectacle
toujours aussi impressionnant que de voir
ces cohortes d 'adolescents s 'affronter
pacifi quement ou encourager leurs favo -
ris. Sous le regard, sérieux et de circons-
tance , comme il se doit , des organisa-
teurs, speakers et juges. Dame! mener
tambour battant et sans bavure une telle
rencontre n 'est pas tâche aisée... Mais
comme chaque année, cela f u t  par fa i t !

Les joutes sportives de l 'école secon-
daire ? Une coutume au même titre que le
cortège du samedi matin. C'est dire,
qu 'ici , à tous les niveaux, on y tient.

Heureusement , et bravo! Pli . N.

Enfin du snleil... et même pour les fêtes de la jeunesse

Plusieurs jugements au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu , mercredi, une audience qui
était placée sous la présidence de M. Clau-
de Bourquin. M me Claudine Ducommun
remplissait les fonctions de greffier.

Plusieurs affaires ont vu leur jugement
renvoyé à huitaine. Par ailleurs, J. F.,
prévenu de vols, a été condamné à 45
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de sept jours de détention préventive,
et aux frais par 290 fr. Pour ivresse au
volant, E. A. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 230 fr. de frais. Poursuivi
pour ivresse au volant et infraction à la

LCR, A. F. a écopé de dix jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
100 fr. d'amende et 230 fr. de frais. Pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
A. M. a été condamné à dix jours d'em-
prisonnement, 100 fr. d'amende et 215 fr.
de frais.

Enfin , le tribunal a ingligé à F. R., par
défaut, prévenu de dommages à la pro-
priété, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, une peine de vingt jours d'em-
prisonnement, plus les frais de la cause
arrêtés à 120 fr. Le juge a ordonné la
confiscation et la destruction des objets
séquestrés en cours d'enquête.

Hier, c'était au tour du tribunal correc-
tionnel du district de siéger, tandis que le
tribunal de police du Locle tenait de son
côté une audience. Nous y reviendrons.

(c) La commission de la fête de la jeunesse,
dont le responsable est M. Jacques Frey, a
mis sur pied un programme alléchant pour
la grande soirée-bal de ce vendredi, au
Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds.
C'est ainsi que trois orchestres se succéde-
ront. Il s 'agit tout d'abord de «Ze Big Foot»,
six musiciens, une chanteuse et un «rock-
and-roller». Puis nous retrouverons la for-
mation du corps enseignant, « The 68 Jazz
Bond» dans un répertoire classique
s'étalant entre les années 1930 et 1945.
Enfin, une découverte intéressante : le
groupe folk « Monseigneur» qui fera sa
première apparition devant un large public.
Une belle soirée en perspective et qui
risque de se prolonger...

Collision
Hier, vers 18 h, M. J.-C. Q., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue de la Pâquerette en
direction nord. A la hauteur de la rue de
Biaufond, sa voiture est entrée en collision
avec celle de Mme A.S., de La Chaux-de-
Fonds. La passagère de la voiture de
M" S., Mm' M.M., de La Chaux-de-Fonds,
s'est rendue à l'hôpital pour un contrôle.
Dégâts.

Ce soir : bal
de la jeunesse

La Fédération romande immobilière, qui
a siégé mercredi à Genève sous la prési-
dence de M. André Perret, de La Chaux-
de-Fonds, a chargé son comité de se préoc-
cuper activement de l'accession à la pro-
priété de logements puisque, dit un com-
muniqué, « Les conditions actuelles se
prêtent particulièrement bien à la réalisa-
tion de cet objectif».

Au chapitre des relations entre proprié-
taires et locataires, le fait marquant
concerne les travaux en vue de la révision
du titre huitième du Code des obligations
consacré au bail à loyer. La Fédération
romande immobilière souhaite que cette
refonte « ne soit pas utilisée pour introduire
des mesures extrêmes de protection du
locataire, en ce qui concerne notamment la
résiliation ».

Enfin, l'assemblée a exprimé le vœu que
les propriétaires d'immeubles du futur
canton du Jura forment prochainement une
association que la Fédération romande
immobilière sera heureuse d'accueillir.

Assemblée de
la Fédération romande

immobilière

(c) Dimanche, à Glamondans (France) se
tenait un grand meeting international de
karaté, organisé par le Club de Montbéliard
(membre de là SKIF), en collaboration avec
le Shotokan-Karaté suisse de La Chaux-
de-Fonds. Cette rencontre était placée sous
la direction de M" Claude Doudou, 5m* dan,
arbitre et juge mondial (WUKO).

Les clubs présents étaient les suivants:
Genève, Neuchâtel, Saint-Imier, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, du côté suisse. Ainsi
que Paris, Dijon, Besançon, Morteau, Vil-
lers-le-Lac, Bethoncourt, Sochaux et Mont-
béliard pour la France.

Le classement a été établi uniquement
par équipes: 1. Paris; 2. Dijon; 3. Montbé-
liard ; 4. La Chaux-de-Fonds (composée de
J. Thomet (capitaine), Winkler, Aubry, Bril-
lo et les frères Aeby), etc.

La manifestation se termina par une
démonstration de M* Doudou et... un
repas.

Karaté:
bon comportement

des Chaux-de-Fonniers

Nouveau
conseiller général

(c) A la suite du décès de M. Armand
Jéquier, un siège était devenu vacant au
Conseil général des Brenets. M. Philippe
Blandenier, suppléant de la liste progres-
siste nationale (PPN) a été proclamé élu

LES BRENETS
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HfPharmacie de bord pour auto
jK en box plastique très pratique avec de la place pour
H vos propres médicaments
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||y j Sparadrap Ciseaux Seulement

¦ Réveille-matin de voyage EUROPA * AA
gil Le compagnon de voyage idéal qui ne vous laisse jamais In
pÉ] en plan. Avec chiffres lumineux, 2 rubis, en couleurs pop. I I ¦Ig seulement

9 Cassettes musicales préenregistrées
H à 4 pistes * C
pP Bande d'excellente qualité. Grand choix de titres _ ¦  ¦
|yi très récents: pop, jazz, folklore, classique, airs à la mode, etc. WLWfÊ
ÎM 1 cassette! seulement

H Cassettes vierges ERASOUND C 90 *CÛ()
Itëâ Bande magnétique de qualité à prix avantageux. ¦̂ wV
m *̂ B
B| 3 pièces seulementHv _= )
y ^_ _ \ \ \_ _ _. ______ \ ____ \ \  092227.A

* * au Do it yourself SXj l̂ * au Super-Centre Portes-Rouges

IA vendre d'occasion
112 chambres à coucher
£ffj Salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, tables,
_&_ chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de ljts,etc. j ^ff lCf
Ëg Prix très bas - Paiement Comptant.

jjs| S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

|H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
ffçf Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
K|f Automobilistes !
pj*i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Bisjî Grande place de parc. 0878UA

JrV-s^ 
Je parque V

J mJ -̂J 
a|

J Seyon... X
F (>J T à quelques pas du A
±±--J Centre-Ville! m

j 082849 A

Gril industriel
'lï(36 poulets)""' *

Alimentation
du Chablais
1588 Cudrafin
Tél. (037) 77 25 51,
heures des repas.090334 A,

o y zA •

^H |v ¦ aaaaai

090203 A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr. .
Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 2133.

090582 A

TAPISSIER-DÉCORATEUR
J.-P. FARINE

Décoration intérieure.
Réfection de meubles, canapés,
fauteuils, etc.

Tél. (038) 25 66 08. 089846 A

| Renault 14.

Venez l'essayer.
Avec tous vos bagages.

Oui, oui, même avec ceux que
vous avez dû laissera la maison
lors de vos dernières vacances.

Faute de place !
\&pst__&

NV RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tel (038) 361515 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 •Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 073614

"̂̂ T  ̂Un système 
>K y .

¦ /avantageux...
| JTo-)T'a cârte-rabais
E ^^--#ParkingduSeyon^

082850 A

m____^__
________________mmW_B__̂_ _̂^______________-mmmmm-mmmmmm-
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C'EST LE MOMENT leiipQL #
C'EST L'INSTANT... X^OU Î/saisissez votre chancê —w

Gonset fait de gros sacrifices et de gros rabais sur de nombreux et bons
articles - Des prix exceptionnels - Des baisses spectaculaires -
Ne manquez pas ces jours de vente - Réalisez de belles économies !

Profiter des soldes Gonset , ¦r MĴ ^̂ ^̂ r̂̂ î̂ l̂ ïffl
c'est se donner toutes les chances pour m ' hp / § I . i k* Si - ÎJ 1

1̂ . ^H \_w _______ v w M IïV;J3B W m w  W. ' A o
L^LW ^"̂ ^  ̂ ^B̂ L B̂W. ^VH^ J_M $&*_&&_% mL ^^Bm  ̂ _________________ ^BB  ̂ Jmà. ^̂ mà\W Jm\

mieux réussir ses vacances et un bel été w__ _̂ B̂a_ _̂_4_\__\_______________\_____\ \

«VACANCES!
I .3:, 1978 I

\% N'oubliez pas de changer JM
m votre argent et de vous pro- m
N curer des chèques de voyage H
|;j à temps. Nous vous conseil- jpj
p lerons volontiers. ïij ;

|i Notre nouvelle brochure ps}
|7i vous donne en outre quan- ptj
M tité d'indications utiles et de m
p tuyaux intéressants sur les àS
fq principaux pays de villégia- ?q
fx| ture. Demandez-la à nos %j
HI guichets. IB

¦I Bïïl CRÉDIT FONCIER )¦
¦ I ^J NEUCHÂTELOIS H
'Bk\ 090853 A y_ W

tÇJtoute la ville? \
I K Q-) J  Non- Je parque 

^

^^^^^^^^^^^^^^^ 08285^
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J Relations avec fournisseurs et nos services internes. Aptitude à négo- f -x;
2 cier, expéditif, allemand-français, 25-35 ans. Nos machines usinent ou §̂
 ̂

assemblent des pièces de branches très diverses : serrurerie, automo- x;i
C bile, appareillage, électricité, instruments, robinetterie, etc. Nous m__
2 appartenons au groupe Mikron. Faire offres manuscrites à Mikron S
Z) Haesler S.A., Fabrique de machines, 17, route du Vignoble, m
_\ 2017 Boudry (NE). 09198SO CO
-Z . fmm
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Nous cherchons une jeune

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

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à :
Direction de la Compagnie Industrielle Radioélectrique, Bundesgasse 16,
3001 Berne. 091352 0

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la-
ville de Bienne, un

USENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques, aux restaurants, hôtels, boucheries, boulange-
ries, magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, adminis-
trations communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30 % de votre activité de travail à
disposition, capable d'exercer des relations valables auprès de la clientèle et
possédant de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offrir un
contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec Monsieur H. R. Lienhard ou Madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

.

pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61, 6002 LUCERNE
Tél. (041) 40 44 44 interne 334 ou 336. 092181-O

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
minimum

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et poli-
ce pour l'engagement de:

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de

l'entrée en fonction le 1er août 1979.
2. Avoir fait régulièrement son service militaire et être incor-

poré dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront
une visite médicale approfondie, ainsi que des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à un cours de formation
professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
devront parvenir au chef de la sûreté, hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1978.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Guy Fontanet
091184 O

Nous cherchons
pour entrée immédiate

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

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

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel

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

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

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

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

091940 O

H H Un métier au féminin:
*3X «w conseiller en assurances

IPQIB • Vous souhaitez reprendre une activité lucra-

1931 tV <ive Parce °>ue vos en,ants sont nors de

«S §£ l'école.
T^jjji  * 

Vous êtes une exce"
ente employée et votre

EÊÉPIS  ̂ sens commercial vous permet d'envisager
pas ps? une promotion.

&J3§Éi * Vous aimez et recherchez les contacts hu-
rÉ|ii$B mains et désirez une activité intensive et in-

BIS lîS dépendante.

fesB pB • Vous êtes âgée de 25 à 45 ans:

lui 19 * Alors téléphonez-nous. Nous vous renseigne-

119 iâfS rons très volontiers sur l'activité, la formation,

Ĥ  SB les revenus possibles et les prestations so-

EKI 18 claies.

^Œx; Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel o
André Bachmann, Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel ™

Tél. 038/25 83 06 8

¦ ----u
fl WERMEILLE & CO S.A. a
a cherche, „

pour son département de mécanique plastique "

I MECANICIEN I
j DE PRECISION j
¦* pour la construction intégrale de moules. H

m Ce poste conviendrait à personne dynamique, g¦ possédant quelques années d'expérience et "¦ travaillant de manière indépendante. S

m Nous offrons : m
m - situation stable, 3
_ - travail varié dans une ambiance agréable, _
" - bonne rémunération, caisse de retraite. rf

-g. Adresser offres ou se présenter à
. Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 091878 0 «

LU..---....-.--- 1

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

employé de bureau
capable de travailler d'une façon
indépendante. Travail varié, récep-
tion et travail sur ordinateur de
bureau. Permis de conduire souhaité.
Faire offres manuscrites au
Laboratoire d'analyses médicales,
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel.

089217-0

Usine moderne de décolletage
cherche

chef d'atelier
de «reprise»

ayant de l'expérience dans ce
domaine.

Les candidats intéressés par ce poste
varié, avec responsabilités, sont
priés d'adresser leurs offres sous
chiffres 28-900185 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 091170 O

É IlSfSÎJl ENTREPRISE DE MONTAGE i
m j gyM HANS LEUTENEGGER S.A. P
jf&| cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
j$KJ ainsi que pour l'étranger:

M TUYAUTEURS
m SERRURIERS
If SOUDEURS
I ÉLECTRICIENS
m MÉCANICIENS
II MONTEURS SANITAIRES
El MONTEURS EN CHAUFFAGE
H MONTEURS EN VENTILATION

j Travail varié et situation stable.
I Suisses ou permis C
I Faire offres ou téléphoner NE BÔLE Bk

EH BERNE: M. B. Emporio _W
M Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, feff

_H Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 11 heures. K0
ju|| 091802 O B

Commerçant indépendant propose

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

à dame libre (50-62 ans).
Participation financière possible.
Travaux courants. Réceptions.
Contacts. (Pas de vente).

Ecrire en joignant photo, à case
postale 13, 2000 Neuchâtel 7.

092237-O

B ¦ Nous engageons
E Q pour une date à convenir

une employée
habile dactylographe, sachant aussi bien
le français que l'allemand, parlés et écrits.

Notre nouvelle collaboratrice sera attri-
buée à notre service de chancellerie; elle

s d sera en particulier chargée de la frappe de
t la correspondance, d'expertises et de
| rapports tant en langue allemande qu'en

langue française (dictaphone).

i Les personnes intéressées voudront bien
présenter leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

H 
Conseils en prévoyance professionnelle
Case postale 62 - 2034 Peseux. 092103 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou è convenir

tôlier sur automobiles
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante, excellentes
prestations.

Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 091340-0

On cherche

jeune fille
gaie, aimant les enfants, comme aide
de ménage, dans maison familiale
moderne à Mûri, à proximité centre
de la ville de Berne. Belle chambre,
bon gain, congés réguliers. Entrée
immédiate ou à convenir.

Tél. (031)52 46 69
ou chiffres M 23251
PUBLICITAS, 3001 Berne. 092069-O

cherche

1 MENUISIER
1 AIDE-MONTEUR

pour la pose de ses ensembles de
cuisines.

Faire offres manuscrites
case postale 12, 2034 Peseux.

091835O

f^CTT  ̂ LAUSANNE-CHABLAIS

|Qfi OFFRE
UNE CARRIÈRE PAR ÉTAPES

DANS LE COMMERCE
A10 JEUNES HOMMES/FEMMES

Cette année à nouveau , notre entreprise met sur pied, en collaboration avec
notre Centre de formation COOP pour la Suisse romande, à Jongny sur
Vevey, un cycle de formation de 10 mois, durant lequel alterneront cours
thérorique et stages pratiques dans nos magasins.

Notre objectif est d'offrir à de jeunes personnes la possibilité de faire
carrière en prenant progressivement des responsabilités au niveau de nos
60 magasins à travers le canton de Vaud et le Bas-Valais, soit à titre de
1<"s-1r" vendeurs (ses) ou de gérants (es) de magasin.

Cette offre s'adresse à :
- toute personne travaillant actuellement dans la vente;
- tout (e) apprenti (e) vendeur (se) ou de commerce désireux (se) de complé-

ter sa formation ou de se recycler dans un secteur où se présentent de
multiples possibilités d'avenir

- toute personne provenant d'autres secteurs, à l'avenir incertains, pour
autant qu'elle soit animée d'un réel intérêt pour notre branche.

Nous offrons la garantie d'un salaire de départ et de formation, la couverture
de tous les frais de formation et la perspective d'un avancement certain selon
les capacités et les résultats obtenus.

Date d'entrée en fonctions à convenir.

Début de la formation : septembre 1978.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, certificats de travail et
photo, sont à adresser au service du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens. 092166 O

Concierge
est cherché
pour entrée
immédiate
ou à convenir,
dans immeuble
neuf à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15
085477 O

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate ou à convenir

manœuvre-
pompiste
Tél. 24 18 42.091341 0

On cherche, pour
la bénichon, en
septembre

TRIO
ou

ORCHESTRE
Faire offres
au (037) 45 11 74.

092167-0

( ^! CERCLE NATIONAL NEUCHATEL H
engage B

SOMMELIER (ÈRE) I
connaissant les 2 services. H
Congé le dimanche. §

Se présenter ou téléphoner P
au (038) 24 08 22. 090461 O B



Des noces d'or d'un genre très spécial
à la ferme du Soliat, sur les hauteurs du Creux-du-Van

Devant l'âtre et le four à pain, qu'il fait bon vivre tout là-haut au Soliat. Une ferme où l'on se
restaure aussi délicatement avec des produits «maison». Ce n'est pas l'artiste-peintre
Gostelli, entre Mmo et M. Noyer, qui contredira... (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional :
Voir, sans crier gare, un bouquetin arriver dans sa cuisine, faire bon

ménage avec chacun, une telle visite ne se conçoit guère qu'au Soliat,
ferme située sur territoire communal de Travers et sur les hauteurs du
Creux-du-Van. Pour une même famille, exploiter ce domaine pendant un
demi-siècle, voilà une chose encore peu courante elle aussi.

Et pourtant c'est le cas des Noyer , agri-
culteurs de père en fils. Succédant à Louis
Allisson qui avait été fermier pendant
trente-six ans, c'est Paul Noyer, dit «le
petit Paul du Soliat» qui alla s'établir là-
haut , il y a juste un demi-siècle. Et c'est
son fils Jules-Tell qui a repris la succes-
sion.

IMPOSANT TROUPEAU
Le Soliat , c'est d'abord le royaume du

bétail. De celui qu 'on monte en estivage,
comme on l'a fait cette année en début de
ce mois.

- J'ai 130 génisses, dit M. Jules-Tell
Noyer, qui vivent en stabulation libre.

Mais à côté de cet imposant troupeau ,
c'est aussi le lieu de rendez-vous de tous
ceux qui aiment la montagne et désirent
vivre «sur les hauteurs tranquilles ».

Car la ferme elle-même est un modèle
de rusticité. C'est la bonne vieille cuisine
des grands-mères que l'on retrouve , avec
son four à pain et ses miches dorées que
l'on offre aux visiteurs . C'est aussi ces
parois boisées, à nulle autres pareilles
dans un tel cadre. C'est surtout cette
chaude sympathie des montagnards pour
accueillir les hôtes.

LES SEPT SAGES

Parmi ses hôtes, les plus marquants ont
été nos sept sages du Palais fédéral. Ils
débarquèrent au Soliat en hélicoptère,

grâce à l'initiative de M. Pierre Graber ,
alors président de la Confédération.
- Ils ont fait un court arrêt chez nous,

poursuit M. Noyer, mais n'ont bu que
du... café!

Du reste, en consultant le livre d'or de
la ferme, on voit qu 'on y vient de tous les
coins du monde car « le dîner de Marcelle
et la Dôle de Jules-Tell, c'est épatant ».

L'oncle Jules est toujours de ce monde,
avec ses nonante ans. C'est lui qui fabri-
que les balets de dare pour nettoyer le
four à pain.

Autres gens qui hantent souvent ce lieu ,
entre le chemin des Quatorze contours et
celui des quatorze «clédards» , les artistes
Maurice Gosteli , peintre patenté du

Creux-du-Van et Fernand Vauchi
émule de François Jaques et de Fernie

Le ravitaillement , on le fait vei
depuis Travers, chaque semaine. L
commerçants montent à tour de rôle.

Même l'hiver, quand il y a des mont
gnes de neige, Jules-Tell Noyer parvient
monter au Soliat. Il est allé, il y a quelqu
mois, aux Comores. Il était content <
prendre l'avion du retour pour ver
retrouver ses sapins et ses horizons fan
liers.

« Cinquante ans sur la même terre, ce
s'ajrose », dit M. Noyer, car des noo
d'or de ce genre on ne les célèbre qu 'ur
fois dans sa vie... Q Q

Alerte pour les pompiers de Travers
Mercredi à 19 h 45 précises, tout le

corps des sapeurs-pompiers de
Travers était alarmé par la sirène
installée sur le toit du château. Le feu
s'était déclaré dans la grange de
M. Justin Perrinjaquet aux « Lacherel-
les de Vent», au-dessus de Travers.

Il s'agissait heureusement de
l'alarme annuelle mise sur pied par la
commission du feu dans le but de
tester l'efficacité du corps dans une
région où les fermes sont relativement
isolées.

Si en 12 minutes les pompiers
étaient sur place, ce qui, compte tenu
de la distance, est une performance, il

s'est posé le problème de l'eau. Di
points précis sont répertoriés sur to
le territoire communal et il s'agissî
d'agir sans précipitation poi
immerger la crépine de la mot
pompe à l'endroit le plus propice.

La commission du feu et son prés
dent, M. Hermann Perrinjaquet, i
déclarent satisfaits du travail accomp
par les soldats du feu et pourra anal'
ser les résultats de cet exercice av«
l'état-major lors d'une prochair
réunion.

Les gymnastes des Hauts-Geneveys
fêtés à leur retour de Genève

j CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ|

De notre correspondant :
Le Conseil communal ainsi que les so-

ciétés du village ont accueilli les gymnas-
tes à leur retour de la Fête fédérale de
gymnastique.

Sur le quai de gare, le président et le
moniteur reçurent des mains des sociétés
locales, un magnifique bouquet. Un petit
cortège s'est formé pour se rendre au lo-
cal des sportifs, où un vin d'honneur fut
servi.

Le président , Fernand Steiner , remer-
cia les autorités communales et les socié-
tés de cet accueil. Il fit un exposé sur le
déroulement de la fê te et releva la parfaite
organisation de cette grandiose manifes-
tion fédérale. Il se fit un plaisir de remet-
tre au moniteur, Jean-Claude Guyot, une

petite attention en récompense du travail
accompli dans sa section.

La section des Hauts - Geneveys a
concouru en division 12 et a obtenu le
beau résultat de 110,13 points. Jean-
Claude Guyot donna un aperçu des dif-
férents concours et disciplines que les
membres eurent l'occasion de disputer à
Genève.

Ce fut au tour de M. Jean-Pierre Pieren ,
président du Conseil communal , de féli-
citer les gymnastes de leur excellent ré-
sultat et de les encourager dans leur
effort à faire honneur à leur village.

Ce fut autour d'une fondue offerte par
la commune et devant le petit écran ,
pour voir la finale des championnats du
monde de football , que cette soirée se
termina dans la gaieté.

FLEURIER
Les joutes sportives

se préparent...
fr) L'année scolaire tire à sa lin au collège
rég ional et au gymnase du Val-de- Travers.
La session d'examens écrits et oraux du
baccalauréat est terminée: 12 candidats y
ont pris part, un seul a échoué! Ces
nouveaux bacheliers, actuellement en
course à Cassis, au bord de la Méditerra-
née, recevront leur certificat de maturité
fédérale type D (langues modernes) lors
d'une cérémonie prévue au château de
Môtiers jeudi soir 6 juillet.

Après le congé officiel du lundi de
l'Abbaye, chacun se retrouvera mardi et
mercredi prochains pour les traditionnelles
joutes sportives qui, cette année, proposent
les disciplines suivantes : football (équipes
de 7 joueurs) ; basketball (équipes de 7
joueurs également) ; volleyball pour tilles
des 3™ er 4™ années (équipes de 6 joueu-
ses), et athlétisme sous lorme de triathlon à
choix parmi les six sports suivants : 80 m,
600 m, saut en hauteur, saut en longueur,
jet du boulet ou lancer de la balle de
80 grammes.

Jeudi prochain sera réservé à des excur-
sions, alors que l'habituel «ragouillon » ou
séance de clôture de l'année scolaire se

, déroulera vendredi matin 7 juillet, ouvrant
> -)eà vacances d'été jusqu 'au lundi 21 août
pour le degré secondaire inférieur et au
lundi 28 août pour le gymnase.

Parcours du cortège

(c) Demain après-midi, le départ du cor-
tège de l 'Abbaye sera donné à 14 h par la
sirène. Depuis le collège primaire de
Longereuse, il empruntera la rue du Col-
lège, la rue de la Promenade, du Pro-
grès, l'avenue de la Gare, la Grand-Rue,
la ruelle de la boulangerie Aeschlimann,
les rues de La sagne, du Nouveau-Stand ,
fera le tour de l 'hôpital, empruntera la
rue du garage Hotz, la rue de l'Industrie,
celle de la Place-d 'Armes pour venir se
disloquer au collège primaire de Longe-
reuse.

MÔTIERS
Des apprentis valaisans

aux Mascarons
(r) A l'occasion d'un périple à bicyclette à
travers une partie de la Suisse romande ,
un groupe d'apprentis de Chippis (Va-
lais) a fait escale, mardi , au Val-de-Tra-
vers. Ces jeunes gens avaient manifesté le
désir de rencontrer quel ques-uns des ani-
mateurs du Groupe théâtral des Masca-
rons. Ce qui fut fait grâce à trois comé-
diens vallonniers , Mmc Ariane Franceschi-
Bilat et MM. Biaise Berthoud et Domini-
que Comment, qui ont accueilli ces hôtes
de passage dans la salle polyvalente où un
apéritif... anisé leur fut offert , avant que
le conservateur du Musée régional ne leur
fasse les honneurs des sept salles d'am-
biance consacrées à l'artisanat du Vallon
de jadis et de naguère . Un repas en com.
mun au Chapeau-de-Napoléon a mis un ,ir
terme à ce sympathique contact entre jeu-
nes Valaisans et Neuchâtelois.

Rousseau au Téléjournal
(r) Mardi après-midi, une équipe du télé-
journal de Zurich, dirigée par Mme Gio-
vanna-Sabina Meyer, a tourné à Môtiers
un reportage sur Jean-Jacques Rousseau
à l'occasion du bicentenaire de la mort
de l'écrivain . Des séquences ont été fil-
mées au Musée Rousseau ainsi que dans
les alentours du village, là où le philoso-
phe aimait à se rendre durant les trois
années passées au Val-de-Travers. Ce
reportage sera diffusé dans le cadre du
téléjournal de samedi et du téléhebdo de
dimanche, jour anniversaire de la dispa-
rition de Rousseau en 1778.

Une ((première» à Cernier
du théâtre en plein air !

De notre correspondant régional :
Poursuivant son vagabondage estival à

travers le canton, « Ce Monsieur Rous-
seau », la p ièce de Bernard Liègme jouée
par le Centre culturel neuchâtelois, vient

de s 'arrêter à Cernier. C'était aussi une
sorte de « première » puisque ce spectacle
s 'est déroulé sur l 'esplanade du collège
régional de La Fontenelle. Notons au pas-
sage qu 'on se réjouit de voir ce petit
théâtre en plein air utilisé p lus souvent.

La p ièce de Liègme — à la réalisation
de laquelle ont collaboré Henri Guillemin
et Gilbert Pingeon — nous fait traverser
la vie de Rousseau, mort il y a deux cents
ans cette année, en recréant une manière
de procès que notre siècle f erait à l 'au-
teur. Dans une démarche très intéres-
sante, elle tente de faire ressortir la per-
sonnalité du grand homme à travers cer-
tains ép isodes de sa vie et l 'éclairage
qu 'on leur a donnés au cours du temps.
Et le metteur en scène, François Fliih-
mann, a largement utilisé les moyens au-
dio-visuels, qui alternent avec le jeu des
comédiens, la voix du récitant ou les
chansons, pour donner à tout le spec -
tacle un rythme très original et attractif.

Peut-être est-ce le fort vent qui par ins-
tant soufflait ce soir-là qui a empêché un
public plus nombreux de venir s 'asseoir
sur les gradins de La Fontenelle !

Un bénéfice satisfaisant à la
Société coopérative de Buttes

De notre correspondant régional:
A la fin de l'année 1975, la Société de

consommation de Neuchâtel décidait de
fermer sa succursale de Buttes. Les coopé-
rateurs de ce village , estimant que le
magasin était , malgré tout , viable décidè-
rent de le reprendre à leur compte. Ils
créèrent une nouvelle société, c'est-à-dire
l'actuelle Société coopérative de
consommation «Le Foyer» .

Elle commença son activité en octobre
de la même année. Maintenant , les coopé-
rateurs butterans fêteront le troisième
anniversaire de l'ouverture de leur maga-
sin.

Ils viennent de se réunir en assemblée
générale pour examiner les comptes de

l'exercice écoulé qui bouclent par ui
bénéfice de 3600 fr., compte tenu d'ui
certain nombre d'amortissements et d<
frais parmi lesquels découlent ceux de h
fondation de la nouvelle société. Le;
coopérateurs sont donc satisfaits er
constatant aujourd'hui que leur magasir
est tout à fait rentable.

Le comité en charge a été réélu dans h
composition suivante: M. Géralc
Bouquet , président ; M. Ronald Zaugg.
vice-président ; M™ Ariane Pluque.
trésorière ; M. Michel Ledermann, secré-
taire ; M mc Fernande Baillods ,
MM. Robert Jatonet , Fritz Erb, asses-
seurs.

Un crédit de 18.000 fr. a été voté pour
des transformations à effectuer dans
l'immeuble. Ce montant sera prélevé au
fonds de réserve. En fin de séance, les par-
ticipants ont pu assister à la projection
d'un film magnifique , «Le pays où fleurit
la gentiane», présenté par M. Hans Hae-
gli , de La Côte-aux-Fées.

N'abandonnez pas
vos animaux

pendant les vacances

VILLIERS

(c) Mettez-les dans les pensions, refuges ou
confiez-les à des amis sûrs. Pour les chats,
si vous ne vous absentez pas longtemps,
vous pouvez demander à une voisine de
venir le sortir et le nourrir. Pour le chien, il
faut une présence plus constante.

En aucun cas ne laissez un animal seul
avec «des provisions» quelle que soit sa
race. Au bout d'un ou deux jours, avec la
chaleur, la nourriture est gâtée, l'eau
renversée ou souillée. Il ne faut pas possé-
der d'animaux si l'on ne peut prévoir et
résoudre les cas d'absence, de vacances, de
voyages.

N'oubliez pas que n'importe quel animal
franchissant une frontière doit être vacciné
contre la rage depuis un mois. De même, un
animal doit être vacciné en tous les cas trois
semaines avant d'être amené dans un refu-
ge ou une pension (maladie de Carré pour
les chiens; typhus-coryza-leucopénie, râpe
pour les chats).

Une séance d'information est organisée à
Fontaines lundi dans la petite salle du café
de la Poste (B). CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Cotisée: fermeture annuelle.
Môtiers, château : 20 h , vernissage de l'exposi-

tion «Le Val-de-Travers du 18""' siècle» .
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Ornans , musée Courbet: exposition Robert

Fernier.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpita l et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare , tél. 611876, télex 35280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

SAVAGNIER
Course d'école

(c) «Pluie du matin n'arrête pas le pèle-
rin». Cette sentence fut mise en pratique,
mardi matin, par les élèves des classes de
Savagniej qui partaient en course d'école !

En car, les quelque quarante écoliers et
dix-huit accompagnants, enseignants,
membres de la commission scolaire et
mamans, ont gagné Lucerne et le Musée
des transports par Berne et l'Entlebuch.

Si le temps pluvieux, froid et maussade
ne permettait pas de jouir d'un paysage
étendu, il n 'a pas nui à la visite de ce musée
qui plut à tous. Le retour se fit par Olten,
Altreu (un bonjour aux cigognes) et Bienne.
Les nombreux refrains répétés en cours de
route n'endommagèrent pas les cordes
vocales des écoliers qui surent témoigner
leur reconnaissance par deux chants exécu-
tés sur le perron de l'école, avant de se
disperser !

VALANGIN
Belles balades

(c) Les courses d'école se sont déroulées
cette semaine pour les deux classes de
Valangin. Mardi, les petits s'en sont allés
par train et bateau au Vully, tandis que
les grands ont visité mercredi le Musée
des transports à Lucerne.

Bientôt les vacances
(c) Par décision de la commission scolai-
re, les classes fermeront leurs portes dès
le jeudi 6 juillet. Auparavant, les élèves
participeront à la fête de la jeunesse du
1er juillet, puis organiseront une exposi-
tion d'activités créatrices le mercredi soir
5 juillet.

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE. - La Fontenelle, Cernier: spectacle

théâtral donné par les élèves des ACO
(20 h).

"" I"1 . ' '.:- ¦ ¦ 1

CARNET DU JOUR

Un Courbet abîmé
(sp) La très belle toile « Le lac noir » —
qui est en réalité le lac de Saint-Point —
a été légèrement abîmée au Musée,
maison natale de Gustave Courbet, à Or-
nans. L'auteur de ce méfait n'a pas pu
être identifié.

FRANCE VOISINE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre
23 h 30 et 3 h, il a été volé, à Travers, une
Peugeot 404 immatriculée « NE 18285»
et de couleur blanche. Les auteurs du
vol ont circulé avec ce véhicule dont ils
ont enfoncé l'aile avant droite.

Après l'accident, cette voiture a été
remise à l'endroit où elle avait été volée,
c'est-à-dire devant le domicile du lésé.
Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements à ce sujet sont
priées de téléphoner aux gendarmeries
de Travers ou de Môtiers.

Voiture volée: on
recherche des témoins

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) En compagnie de deux Lausannois, Plas-
tina et Luini, le Butteran Jean-Daniel Grand-
jean a participé aux dernières 24 Heures du
Mans au volant d'une Cheetah à moteur
Ford. Malgré un ennui technique classique
(la quatrième vitesse ne passait plus!),
l'équipage suisse est parvenu à terminer la
compétition au 19mo rang, une position tout
à fait honorable si l'on pense que sur les
55 concurrents au départ, moins de la
moitié a franchi la ligne d'arrivée. Au clas-
sement, à l'indice de rendement énergéti-
que avec moyenne corrigée de 185 km/h
(arrêts décomptés), les Suisses ont obtenu
le 5m* rang. Ils ont fi ni la course en 3"" rang
des deux litres.

Aux 24 Heures du Mans

Desserte
(sp) Le pasteur Albert Delord et sa femme
vont quitter La Côte-aux-Fées où M. De-
lord a exercé son ministère pendant cinq
ans. A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore si un successeur a déjà été dési-
gné. Pendant tout l'été, c'est le pasteur
Emmonot qui assurera la desserte de la
paroisse de La Côte-aux-Fées.

LA CÔTE-AUX-FÉES

COUVET

Une fille très rapide!
(r) Une jeune fille de Couvet , Sandrine
Zurcher, a une nouvelle fois remporté la
finale cantonale de l'écolier romand le
plus rap ide, en couvrant les S0 mètres en
ll'lO, prenant même 1"5 à sa poursui-
vante la plus proche. Une excellente pres-
tation avant la finale romande i

Pour corriger le Sucre
(r) Grâce au crédit de 220.000 fr. que
viennent de voter 92 députés au Grand
conseil, sans opposition , deux cours d'eau
situés sur le territoire de la commune de
Couvet vont pouvoir être entretenus et
corrigés. Il s'agit d'un affluent de la rive
gauche de l'Areuse : le Sucre, déforma-
tion d'un vieux terme dialectal signifiant
le creuseur, ansi que d'un affluent du
Sucre, descendant du Bas-de-la-Levée et
du Plan-du-Pré : le ruisseau des Cambu-
des. A noter que les grands conseillers
ont pu se faire une idée très précise des
travaux envisagés grâce à une petite
exposition présentée récemment dans le
hall de la salle du parlement cantonal.

Pour la prochaine
année scolaire

(c) Dès la rentrée, le 21 août prochain,
l'effectif du collège de Fontainemelon se
montera à 113 élèves répartis comme suit
dans les classes primaires: V année
(MmcA. Gisep), 18 élèves; 2me année (Mm°
G. Schindler), 25 élèves ; 3m" année
(M"° Besson), 21 élèves; 4m" année (M.
J.-J. Spohn), 15 élèves; 5me année
(M. Charles Brunner), 26 élèves.

En remplacement de Mmo Diacon-Mon-
nier, démissionnaire, la commission
scolaire a désigné Mm" Nicole Vaucher,
institutrice à Dombresson, pour la rempla-
cer et ceci pour la classe de développement.

Les enseignants auxiliaires sont M""
F. Chapelle (travaux à l'aiguille) et
Mmo Tnommen (pour les mathématiques et
activités créatrices). Les différentes courses
d'école se dérouleront la semaine prochai-
ne. Une soirée scolaire, préparée minutieu-
sement, se déroulera demain à la salle des
spectacles.

FONTAINEMELON

(sp) La section de Couvet de la SFG s'est
brillamment comportée à la Fête tédêrale
de Genève d'où elle est rentrée dimanche
avec une couronne frange or.

Pour marquer l'événement, une récep-
tion a été organisée d'abord à la gare CFF
avec la participation de la fanfare
«L'Avenir» puis un cortège a défilé jusque
sur la place des Collèges.

A cette occasion ont pris la parole
MM. Charles Ammann, président de
l'Union des sociétés locales, Robert Jean-
neret, président de la Société de gymnasti-
que, et Claude Emery, président du Conseil
communal. Un vin d'honneur a été offert
par la commune.

Il faut toutefois relever que cette récep-
tion a été assombrie par la mort brutale, le
jour avant, de M. Fivaz, sur la place de la
Gare.

Réception des gymnastes

En page 18: l'opinion
du Conseil communal
de Boverésse au sujet
de l'implantation d'une
fabrique de produits

cosmétiques
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres travaux de
bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie dans
cette langue. La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :
Numa Jeannin SA

Fabrique des montres OLMA
Service du personnel

Hôpital 33
2114 Fleurier 091293 O

Château de Môtiers
du 30 juin au 31 août 1978

La fondation du château de Môtiers et
le Musée régional d'histoire et d'artisanat

présentent
à l'occasion du bicentenaire de la mort de Rousseau

Le Val-de-Travers au XVIIIe siècle
Ouverture : tous les jours, sauf le lundi

Vernissage: vendredi 30 juin, à 19 heures 091309 A

r+Iii* \mmmmmm m (062974 A
A I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47

Gril
de jardin

à charbon de bois
avec moteur, bro-
che avec fixe-pou-
lets, saucière,
pieds. Egalement
basculable pour
grillades. Se replie
à la grandeur d'un

coffret.
Complet
Fr. 295°!

Grand choix d'au-
tres modèles jus-
qu'à la cheminée

de jardin.
Charbon de bois,

sac de
10 kg Fr. 1150

Centre _,
SCHMUTZ s

Fleurier ~
L TéL6^333 8

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

(sp) Jusqu'à mi-juillet, le pasteur est
absent de la localité. C'est les pasteurs
Perriard et Paris, de Couvet, qui se tien-
nent à la disposition de la paroisse réfor-
mée de Travers.

Course d'école
(sp) Les élèves de la classe de M. Fer-
nand Vaucher sont allés cette semaine en
course aux Brenets, au Châtelot et au
Saut-du-Doubs. Leur seul regret est de
ne pas avoir été favorisés par un temps
meilleur...

Suppléance
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Apéritif anisc 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Martini S. Rocsi SA, Meyrin (Genève). [

PETIT-CORTAILLOD
30 juin et 1er juillet 1978

F6te villageoise
Vendredi 30 juin :
dès 19 h 30 Souper «Raclettes» agrémenté par la

Fanfare de Cortaillod et les majorettes
dès 21 h 30 Danse avec «Images»

Samedi 1er juillet
dès 14 h 15 Fête de la jeunesse et Tournoi humoristi-

que. Bal avec le duo « Nicole et Jacky »
dès 18 h 30 Grand souper villageois
dès 21 h 00 Bal conduit par l'orchestre

«The Jacksons»
ORGANISATION : F.-C. CORTAILLOD

091186 A

R. BRANTSCHEN

§ 

D'ÉCHAPPEMENT

C'EST EN
FORGEANT

QU'ON
DEVIENT

FORGERON
Grâce à notre expérience,
nous sommes en mesure

d'assurer,

dans les délais
les plus brefs

LA QUASI TOTALITÉ DE VOS
BESOINS EN SILENCIEUX ET

TUBES D'ÉCHAPPEMENT

SI LE BON MARCHÉ EST SOUVENT TROP CHER
LE SPECIALISTE EST TOUJOURS MOINS CHER

092087-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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'm\ Wf ________tm̂ ^̂  -____à _ WW
- J3tëSSj Cilo course 10 vit.,
t I m pédalier alu à

JffL/'-ÔOQi W1 uuO
i w WJ/H *  ̂

Grand choix à

' '= Mfïl 'lr\l Fr498 ~' 598 ~ etc -
H fflLHUf Mrt par ex. le sensationnel

! 1 '̂Wlwlftl GILO-\ L̂Qykmjp_u__?f

2^| seulement chez le 
spécialiste *̂4t£2jf I

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron

I R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

072410 A

I I FABRIQUE DE CYCLES k\W_\W LAUSANNE WË

f̂tSÊÊMM-W

^^^
LACITÉ -ggÉJJhfe  ̂LA CITÉ &̂\

al LA CITÉ SOLDE |!
m Im BL\ -1
/| A notre rayon de BLANC 1̂ .

JH DRAPS FRANÇAIS COULEUR 240-270 Wk
W^M SOLD é 23.— et 25.— JLjfc

^H DRAPS COULEUR 170 x 250 Hf
r- \B SOLDÉ 12.— 14.— 15.— Ĥ iu
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-H m I YM Ï *&âWF-V- ŷ lî^ <r^ /^l (KSmAMMI S  ̂->
/_mB_\\ Autorisation officielle du 1er au 21 juillet M\

JP̂ ^LA CITÉ^^^̂ ^^^LA CITÉ^^ Î J



Craintes à Boncourt : la modification
de la raison sociale de Burrus risque
de faire augmenter la quotité d'impôt

Dans un communiqué rendu public hier,
la société en nom collectif F. G. Burrus &
Cie, la manufa cture de tabac et de cigaret-
tes de Boncourt et qui occupe plus de
600 ouvriers, faisait savoir qu'à compter du
1er janvier prochain, elle transformerait sa
raison sociale en constituant une société
anonyme. Le communiqué indique que les
buts de la société ne subissent pas de chan-
gements, mais il reste muet sur les motifs et
les fondements de ces derniers.

En l'absence de toutes précisions des
intéressés, on peut néanmoins déceler
deux raisons évidentes à ce changement:
d'une part, la facilité qu'une société
anonyme offre en cas de succession , ce qui
est envisageable, deux des quatre princi-
paux associés actuels ayant dépassé la
septantaine et, d'autre part, les avantages
fiscaux découlant de cette transformation
juridique parfaitement légale.
Il faut aussi savoir que la situation de

Boncourt est véritablement particulière.
Actuellement, cett e localité compte la plus
faible quotité du Jura, avec 1,3. Mais le rôle
d'impôts de Boncourt est rempli aux trois

quarts par les redevances fiscales de cinq
contribuables, dont quatre sont les asso-
ciés principaux de la maison F. G. Burrus &
Cie: M. Gérard Burrus, dont le fils Xavier
prendra prochainement la succession,
M. Charles Burrus, quia succédé à son père
Léon, l'ancien maire du village, ainsi que
MM. René et Paul Burrus, ces deux derniers
n'étant toutefois pas domiciliés à Boncourt.

Les autorités communales qui ont appris
dans la presse les changements juridiques
prévus à compter du 1" janvier prochain,
craignent évidemment que ces deux der-
niers contribuables ne paient plus désor-
mais leurs impôts à Boncourt. Le domicile
fiscal est en effet une notion très stricte. En
fonction du lieu de production principal, il
avait été jusqu'ici possible de compter
MM. Paul et René Burrus au nombre des
contribuables boncourtois. Il n'est pas cer-
tain que cette situation ne subisse pas de
modification à l'avenir.

CRAINTE : UN CHANGEMENT
DE DOMICILE FISCAL

Il faudrait en effet, pour qu'aucun chan-
gement n'intervienne, que les deux asso-

cies, futurs actionnaires de la société
anonyme, puissent faire la preuve qu'ils se
rendent régulièrement à Boncourt, ce qui
ne semble guère être le cas actuellement.
La conséquence d'un changement de
domicile fiscal pourrait être fort important
pour la commune puisque le rôle d'impôts
pourrait subir une diminution de près d'un
demi-million de francs, ce qui entraînerait
une hausse de la quotité d'impôts de trois
dixièmes au moins.

A cela s'ajoute le fait qu'une société
anonyme dispose de facilités fiscales,
notamment sur le plan des amortisse-
ments, de sorte que la taxation de la société
anonyme elle-même pourrait être mineure.
Il est certes possible que le transfert juridi-
que susmentionné entraîne une taxation
pour gain de fortune, mais celle-ci ne
déploirait ses effets qu'une fois, de sorte
qu'à court terme, il faut envisager une
augmentation de quotité d'impôts qui
pourrait atteindre quatre dixièmes. Cela
aura évidemment aussi des répercussions
sur le plan des finances cantonales,
c'est-à-dire sur celles du futur canton du
Jura.

Assainissement de la Vieille-Ville : projet renvoyé

BIENNE 
Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Pour sa dernière séance avant les vacances, le Conseil de ville de Bienne a

vécu des débats tumultueux et dramatiques. Objet : la Vieille-Ville et plus parti-
culièrement le projet d'assainissement des immeubles 16 et 16 a de la rue
Haute. Après deux interruptions de séance et deux heures et demie de discus-
sions, le conseil a renvoyé le projet au Municipal.

D'entrée les débats concernant cet assai-
nissement sont dramatiques. L'ensemble
du conseil veut assainir la Vieille-Ville, le
Municipal aussi, pourtant on mène un
dialogue de sourds. Le président de la
commission de gestion, M. Mario Cortési
propose l'entrée en matière, à condition
que le Municipal donne son accord pour un
second projet d'assainissement à un archi-
tecte privé, et ceci jusqu'à la fin de cette
année.

Pour la commission de gestion, il s'agit
d'offrir aux citoyens et propriétaires
d'immeubles deux modèles d'assainisse-
ment. L'un coûteux, dicté par les impératifs
Jtç la. protection de parties historiques <iè
Valeur, et dont lé projet est présenté par le
Municipal ; l'autre dicté par le souci de
présenter un modèle simple, bien fait et
n'exigeant que des moyens financiers
modérés.

L'Entente biennoise soutient le point de
vue de la commission de gestion, et
M. Peter Ihly relève que le projet soumis ne
saurait être taxé d'exemplaire en ce qui
concerne les coûts :
- C'est plutôt un projet «épouvantail»

qui va effrayer les propriétaires voulant
rénover.

M. Leutenegger (rad) répondant au direc-
teur des travaux publics M. Otto Arnold
(PS), qui accuse le conseil de vouloir cher-
cher «un cheveu dans la soupe », dit :
- Ce n'est pas un cheveu qu'il s'agit mais

de tout un toupet !
Ce sera là le seul mot drôle de ce débat,

car il est triste de constater que pour une
fois qu'il y a un projet d'assainissement
pour la Vieille-Ville, on ne puisse l'accueillir
à bras ouverts. C'est ce qui ressort des paro-
les des nombreux orateurs.

Le parti socialiste pour sa part se place
sans condition derrière le rapport de son
municipal. «C'est cher, oui, mais nécessai-

re» , dit-on en substance dans les rangs
socialistes.

M. Otto Arnold donne de très nombreux
détails du projet, il le défend à belles dents
et signale «ce sera cela ou il n'y aura rien
d'autre pendant dix ans» .

PAS D'ACCORD

Après une interruption de séance, le
maire, M. Fehr, annonce que l'exécutif ne
se pliera pas aux conditions de la commis-
sion de gestion. Après une deuxième inter-
ruption' de séance, la commission de
gestion annonce que malheureusement,
elle restera ferme: entrée en matière mais
avec l'assurance d'un second projet moins
coûteux.

Les conseillers, par 31 voix contre 14 et
9 abstentions, renvoient le projet d'assai-
nissement et suivent ainsi les conseils de
leur commission de gestion.

PERMIS DE CONSTRUCTION

Si tout va bien, les Biennois désireux de
construire une maison individuelle dans le
quartier du Ried de Madretsch pourront
obtenir leur permis de construire cet
automne. En effet, après le plan de lotisse-
ment, l'Office d'urbanisme a déjà établi le
plan-masse - qui fixe en détail la planifica-
tion - de la parcelle située immédiatement
au sud de la clinique des Tilleuls. Outre une
trentaine de maisons individuelles, ce
plan-masse prévoit la viabilisation future
ainsi que l'aménagement de surfaces de
distraction, dont une piste de luge. Le
Conseil de ville approuve à l'unanimité ce
plan-masse.

Autre volet important de cette séance du
Conseil de ville, l'examen des comp-
tes 1977. C'est en avril dernier déjà que la
bonne surprise avait été connue : un béné-

fice de près de huit millions de francs, alors
que le budget trop pessimiste prévoyait un
déficit de 2,9 millions de francs. Ce sont une
volonté d'économie chez les fonctionnaires
de l'administration et le produit plus élevé
que prévu des impôts qui ont été à l'origine
de ce résultat plus que favorable.

Mais si les recettes fiscales ont rapporté
4.2 millions de plus qu'au budget, il ne faut
pas céder à l'euphorie, car elles ont tout de
même été de 6 millions inférieures à celles
notées en 1976. Le bénéfice issu des comp-
tes 1977 a permis e la fois de financer divers
fonds pour 5,5 millions et à amortir de
2.3 millions supplémentaires la dette non
couverte de la Ville de Bienne, qui a pu être
réduite à 36,5 millions à la fin de l'année
écoulée.

Ces comptes 1977 sont bien entendu
approuvés à l'unanimité. Tous les orateurs
ont souligné leur satisfaction à la vue de.ce
résultat très favorable. Ils ont chaleureu-
sement remercié le maire, M. Hermann
Fehr, tous ses collaborateurs de la direction
des finances, ainsi que tout le personnel de
l'administration, des économies faites.

M. ErnstSchneiders'est particulièrement
félicité de la création d'un office de déve-
loppement économique qui a permis de
donner naissance à une cinquantaine de
places de travail.

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE

Le bénéfice de l'exercice 1977 a rendu
possible la création d'un fonds pour la
promotion de l'économie, fonds dans
lequel le Municipal désire engranger un
million de francs. Il est destiné à inciter des
entreprises biennoises à se développer ou
des firmes de l'extérieur à s'implanter à
Bienne en finançant une partie de leurs
investissements. Cela par le truchement
d'un prêt sans intérêt QU à un intérêt avan-
tageux ne devant toutefois pas dépasser
100.000 fr. par objet.

M. Klaus Woodtli (rad) propose comme
amendement d'augmenter ce fonds de
200.000 francs. Le conseil approuve à
l'unanimité le projet, tel qu'il est présenté
par le Municipal.

Pas moins de 25.000 jeunes Alémaniques
sensibilisés par le problème jurassien

Après une extraordinaire campagne d'information outre -Sarine

La fondation « Dialog», dont le siège se trouve dans le canton de Saint-Gall, a
mené durant ces dernières semaines une extraordinaire campagne d'information à
travers toute la Suisse alémanique. Au cours de 44 conférences-débats, quelque
25.000 jeunes gens âgés de 16 à 22 ans ont été informés sur les données du pro-
blème jurassien. En outre, un numéro de la revue éditée par la fondation, entière-
ment consacrée à l'accession du Jura au rang de 23me canton, et tiré à
250.000 exemplaires, a été diffusé en Suisse allemande et aux Grisons. Un numéro
de la même revue, en français cette fois, touchera les jeunes de Suisse romande ces
toutes prochaines semaines. Les animateurs principaux de cette campagne inhabi-
tuelle ont renseigné la presse hier après-midi, à Delémont, sur les résultats de leur
initiative, résultats encourageants et fort bien accueillis dans les milieux politiques
du futur canton.

La fondation « Dialog » a été créée en
1973 par M. Rudolf Frehner. Elle est soute-
nue par tous les partis représentés à
l'Assemblée fédérale et par un grand nom-
bre de sociétés et d'associations, en parti-
culier par la nouvelle société helvétique.
Son but: contribuer a une meilleure forma-
tion politique de la jeunesse, développer
l'intérêt des jeunes pour la chose publique.
Dans ce sens, la fondation édite une revue,
«Dialog » en allemand et en rhéto-roman-
che, bientôt également en français. En
outre, elle organise des réunions, des
débats, des conférences, des enquêtes, des
concours. Le conseil de la fondation com-
prend des membres venant des quatre
grands partis gouvernementaux.

MEILLEURE COMPRÉHENSION
La fondation « Dialog » a réalisé l'impor-

tance que constitue la création d'un
nouveau canton, et elle a voulu contribuer à
une meilleure compréhension de cet
événement historique par les jeunes de
Suisse alémanique. C'est ainsi qu'elle s'est
adressée à quelque 25.000 jeunes âgés de
16 à 22 ans, élèves d'écoles du degré
moyen supérieur: écoles normales,
gymnases, écoles de commerce, écoles
professionnelles, technicum. Elle les a
conviés à 44 conférences-débats au cours
du mois de mai et de juin, dans tous les
cantons, y compris celui de Berne. Les
séances étaient ouvertes par la projection
d'un film réalisé dans le Jura par une classe
de Saint-Jean. Suivait une discussion à
laquelle participaient un représentant du
nouveau canton et un représentant des
milieux politiques bernois. Le conseiller
national Valentin Oehen a lui aussi participé
vingt-cinq fois à ces réunions pour y faire
entendre la voix des adversaires de la créa-
tion du nouveau canton.

Les jeunes se sont chaque fois montrés
très intéressés par le problème débattu et
souvent fort bien renseignés déjà à ce sujet.
Certaines conférences ont été suivies par
300 et même 600 auditeurs qui ont, à la fin
du débat, été appelés à se prononcer dans
un vote pour ou contre le nouveau canton.
En règle générale, c'est à près de 95% que
les salles se sont montrées favorables à
l'accession du Jura au rang de canton.

MM. Antoine Artho, député radical à
l'assemblée constituante et membre du
bureau de la Constituante, et le député UDC
bernois Pierre Haldemann, qui ont participé
à la plupart des conférences-débats pour
les animer et répondre aux questions
posées par les participants, étaient hier à
Delémont. Ils ont témoigné tous deux de
l'intérêt suscité par l'initiative de la fonda-
tion «Dialog » et donné leurs impressions,
qui se rejoignent parfaitement. Le pro-
blème jurassien intéresse vivement la
jeunesse de Suisse alémanique, et ceci
d'autant plus qu'elle a été préparée lors de

leçons d'instruction civique ou d'histoire, à
aborder ce sujet. Les mêmes questions
reviennent un peu partout: après la vota-
tion de septembre, le problème sera-t-il
résolu ? Qu'en est-il de la minorité antisépa-
ratiste dans le nouveau canton? Un
nouveau canton a-t-il sa place en Suisse au
moment où l'on parle d'une Europe réunie?
Qu'est-ce qui se passera si le vote de
septembre prochain est négatif? Le canton
du Jura est-il viable?

A noter que la présence du conseiller
national Oehen a introduit dans les séances
une note émotionnelle. Les arguments de
cet adversaire du Jura ont d'ailleurs permis
d'intéressantes mises au point, notamment
dans le domaine de certaines manifesta-
tions excessives qui se déroulent de temps
en temps, et qui ne sont que des symptô-
mes d'un mal, à ne pas confondre avec la
cause de ce mal. Les deux hommes politi-
ques jurassien et bernois sont d'avis que les
travaux de l'assemblée constituante susci-
tent beaucoup d'intérêt en Suisse alémani-
que, ils pensent que les conférences-débats
organisées par «Dialog » susciteront une
large prise de conscience à travers la Suisse
allemande, non seulement auprès des
25.000 participants à ces manifestations,
mais également par ricochet auprès de
leurs parents et dans leurs cercles fami-
liaux.

D'une manière plus générale, les deux
conférenciers pensent que la jeunesse
alémanique est plus ouverte au canton du
Jura que ses aînés. Mais, cette jeunesse,
ira-t-elle voter le 24 septembre ? Laisse-
ra-t-elle l'exclusivité des urnes aux adver-
saires du nouveau canton ? C'est aux Juras-

siens de travailler à la reconnaissance du
Jura en s'abstenant de déclarations arro-
gantes, en informant le plus de monde pos-
sible et en veillant aussi à ce que les per-
sonnes informées aillent voter.

UNE REVUE
ET DES MOTS CROISÉS

La fondation « Dialog» ne s'en est d'ail-
leurs pas tenue à ses conférences pour
améliorer l'information à travers la Suisse
allemande. Elle a consacré un numéro
complet de sa revue au problème jurassien,
et l'a diffusé à 250.000 exemplaires. Elle a
lancé un concours de mots croisés consa-
crés au Jura, pour lequel elle attend
20.000 réponses. Ce concours a d'ailleurs
été repris par 40 quotidiens, ce qui en étend
encore considérablement la diffusion. Enfin
la fondation a proposé à la revue «Der
Staatsburger» de la Société suisse de
culture civique, de consacre r un de ses
numéros à la question jurassienne. Cette
publication a rencontré un grand écho dans
les milieux de professeurs d'histoire qui ont
demandé plus de 20.000 numéros supplé-
mentaires destinés à leurs élèves.

CONNAÎTRE LE JURA
DE TOUT PRÈS

M. Charles-André Gunzinger, chef des
relations publiques de l'assemblée consti-
tuante, a relevé que le travail effectué par la
fondation « Dialog » portait déjà ses fruits.
De nombreux journaux ont emboîté le pas à
« Dialog », parlent de la question jurassien-
ne. Il en existe même qui organisent des
voyages dans le Jura afin de permettre à
leurs lecteurs de se renseigner à la source
sur le problème « numéro un » de la vie poli-
tique suisse. Si tous ces efforts portent
leurs fruits, comme on le souhaite dans les
milieux de la Constituante, de la Confédéra-
tion et même du canton de Berne, le Jura
devrait accéder cet automne au rang de
canton suisse.

Mais il reste à accomplir un gros effort
d'information. Les Jurassiens sont heureux
de tous les appuis qu'ils reçoivent dans ce
domaine, et en particulier de celui, très
important, que lui a assuré la fondation
« Dialog». BÉVI

Mura: politique bernoise critiquée
De notre rédaction biennoise:
La 30",c assemblée des délégués de la

Mura (station d'épuration des eaux et
d'incinération des ordures ménagères)
s'est tenue mercredi soir à Bienne , en
présence de 23 délégués (total 26). Un
crédit de 250.000 fr. pour l'assainisse-
ment de la p lace de compostage a été
voté. Une résolution des délégués bien-
nois adressée au gouvernement bernois a
été souscrite par l'ensemble du collège.
Un nouveau « coup dur» se dessine à
l'horizon : la cheminée se trouve dans un
tel état de dégradation qu 'il faudra peut-
être recourir à sa démolition. Un règlement
d'organisation a été approuvé qui met au
point notamment le mode de calculation
pour chaque commune affiliée.

LA RÉSOLUTION

La résolution biennoise a la teneur
suivante:
«Les délégués des communes membres
du syndicat de la Mura de Bienne sont
inquiets quant à l'explosion des prix de
l'entreprise. Ceux-ci sont partiellement
provoqués par une concurrence sans pitié
que livrent à la Mura les décharges publi-
ques à ciel ouvert et par une baisse de la
quantité traitée à la Mura . Il est particuliè-
rement regrettable de constater que les
autorités (conseil exécutif), qui à l'époque
ont contraint les communes à construire
des entreprises tenant compte de la
protection de l' environnement , sont les
mêmes, qui aujourd'hui, par leur politi-
que de subventionnement des décharges
publi ques , mettent  financièrement en
danger ces installations. Nous exi geons du
Conseil exécutif une planification globale
des entreprises d'incinération des ordures
de toute la région , afin d'aboutir à une

harmonisation et non pas plonger ces
entreprises dans une situation de concur-
rence inégale. Dans le but de garantir
l' existence de telles installations il y aurait
lieu de mettre sur pied un système de par-
tage des frais dans le sens d'une péréqua-
tion financière ».

Les charges de la Mura s'élèvent à
quatre millions environ contre
610.000 fr. de recettes, ce qui donne un
déficit de 3,4 millions à distribuer entre
les communes membres et affiliées de ce
syndicat de communes. Si ces comptes ont
été acceptés , le budget pour 1979 retint la
discussion. Pour les ordures , les délégués
ont décidé de plafonner les dépenses; ils
réalisent ainsi une économie de
150.000 fr. sur des charges de 4 ,6 mil-
lions. Cette augmentation des dépenses
au bud get par rapport à l' année précéden-
te est due aussi à une augmentation des
amortissements qui sont fixés à 6%
contre 4 % les années précédentes. Pour
le budget des eaux usées, (2 ,3 millions de
dépenses et 50.000 fr. de recettes), celui-
ci pourra aussi être amélioré d'enviro n
170.000 francs.

La toute mauvaise surprise , c'est la
cheminée de la Mura qui la livre. L'assai-
nissement prévu , c'est-à-dire son éléva-
tion de 10 ni (actuellement 50 m) exigée
par le service météorologique suisse, ne
pourra en toute probabilité pas se faire.
Une expertise a montré que les matériaux
de construction (béton) utilisés pour la
cheminée ont subi des déprédations inha-
bituelles et qu 'il faudra certainement en
venir à une démolition : l' affaire sera
réexaminée lorsque les délégués seront en
possession d'une expertise neutre. Après
cette douche froide , l'annonce que le
générateur pourra être mis en service cet
automne fait l'effet d'un baume : il serait

alors possible de produire partiellement
l'énergie nécessaire à la Mura . Rappelons
que cette installation avait coûté un
derru-million.

La place d'entreposage du compost va
aussi pouvoir être assainie. Un crédit de
250.000 fr., dont 112.000 fr. ont déjà été
utilisés, a été voté. Cette affaire avait fait
l'objet d'une demande de crédit présentée
à deux reprises par le Conseil. Les condi-
tions géologiques du sol par trop incertai-
nes avaient poussé les délégués à rejeter
cet assainissement coûteux. Les délégués
biennois se sont aujourd'hui déclarés
d'accord avec cet assainissement mais à
certaines conditions : une expertise
géotechni que devra être faite. Celle-ci ,
selon les experts , prendra entre deux et
trois semaines, de sorte que les travaux ne
seront nullement retardés par elle. Cette
décision intéresse particulièrement les
habitants du quartier du Champ-du-
Moulin qui sont périodiquement infestés
par les odeurs nauséabondes provoquées
partiellement par cette place d'entrepo-
sage.

Apprenant que le conseil d'administra-
tion a de son propre chef acquis la vieille
halle de curling pour les besoins du
compostage, les délégués biennois ont
vertement critiqué la procédure et se sont
plaints à plusieurs reprises du manque
d'information. Cette halle, qui fait partie
d'un projet d'ensemble rendra-t-elle réel-
lement les services escomptés ? Si oui , le
conseil d'administration récoltera des
louanges puisqu 'une économie de
100.000 fr. en découle , sinon...

Marlise ETIENNE

A Delémont : deux accidents graves
Un cyclomotoriste renversé

De notre correspondant :
Un ouvrier de Courtételle, âgé de 50 ans, qui se rendait hier, vers 7 h, à

son travail, a été renversé par un camion au carrefour de l'Hôtel-de-Ville de
Delémont. Il souffre d'une fracture à une jambe, d'une fracture du crâne et
d'une commotion cérébrale.

L'ouvrier blessé circulait à vélomoteur et il s'est vu couper la priorité
par le camion qui arrivait du Cras-du-Moulin.

Un élève en excursion fait une chute
Autre accident à déplorer hier, celui d'un élève de l'école primaire de

Delémont, qui a été grièvement blessé lors d'une excursion. Il s'était
rendu à bicyclette avec ses camarades et un maître dans le val Terbi. Le
joyeux groupe pique-niqua à midi dans la région de Courchapoix. Le jeune
homme, Eric Fleury, fils du tenancier du restaurant Saint-Georges, s'éloi-
gna un moment. Comme il tardait à revenir, ses camarades se mirent à sa
recherche. Ils le trouvèrent sans connaissance sur un pâturage. Il semble
qu'il a fait une chute en courant et qu'il a donné de la tête contre une pierre
ou un arbre. Il a subi une, voire plusieurs fractures du crâne. Son état est
donc grave.

Le jeune homme a été transporté en ambulance à l'hôpital de Delé-
mont, puis évacué en hélicoptère sur une clinique bâloise.

D'autres informations
régionales page 27
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Le réquisitoire du procureur ou procès
de Porrentruy : 15 et 13 uns de réclusion
De notre envoyé spécial
M. Jules Schlappach, procureur du

Jura, après un réquisitoire qui a dure
plus d'une heure, a demandé une peine
de réclusion de 15 ans contre Gabrielle
Kroecher-Tiedemann , dont à déduire
193 jours de détention préventive, le
paiement des frais de la cause, solidai-
rement avec son complice, et l'expul-
sion du territoire suisse. Pour Christian
Moeller, il a requis une peine de 13 ans
de réclusion moins 193 jours de préven-
tive, le paiement d'une partie des frais
et également l'expulsion du territoire
de la Confédération.

C'est en retenant le délit manqué
d'assassinat qui peut aller jusqu'à une
peine de 20 ans de réclusion au maxi-
mum, que M. Jules Schlappach s'est
basé pour déterminer la durée de la
peine. D'autres infractions ont égale-
ment été retenues contre les deux
prévenus, sort, à part le délit manqué
d'assassinat: violence et menace
contre des fonctionnaires de la Confé-
dération, infraction à la loi fédérale du
26 mars 1931/8 octobre 1948 sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
et enfin infraction à la loi fédérale du
30 juin 1972 sur le matériel de guerre.

L'ÉTAT DE SANTÉ
DES PRÉVENUS

L'audience a donc été reprise hier
après-midi après la reconstitution des
faits qui avait eu lieu mardi soir à Fahy.
Au début de la séance, le président de la
Cour, M. Gabriel Boinay, a informé
l'assistance que les deux terroristes
avaient été reconduits à Berne, ceci sur
ordre du médecin, car leur état de santé
empirait en raison de la grève de la f ai m
qu'ils poursuivent bientôt depuis trois
semaines. Mais M. Boinay a dit ignorer
si les deux jeunes gens sont retournée
dans leur prison ou s'ils sont soignés à
l'hôpital de l'Ile.

D'autre part, selon une demande qui
avait été faite mardi par la Cour,
l'inspecteur Horwat devait examiner les
habits de Christian Moeller pour voir s'il
y avait des traces de poudre sur les
manches. Or, cet inspecteur a livré son

rapport qui était négatif. Il n'a pas pu
examiner les habits du jeune homme
car ses effets personnels lui ont été
rendus il y a quelque temps. Depuis
lors, s'il y avait des traces de poudre, il
aurait eu tout le temps de les faire
disparaître.

TOUR D'HORIZON
DU TERRORISME

M. Jules Schlappach a commencé
son réquisitoire en rappelant que le
château des Princes-Evêques avait sa
vocation première, celle d'être une for-
teresse et une place forte. Il a ensuite
rappelé que le procès qui se déroulait
mettait en cause deux jeunes gens
appartenant aux organisations terroris-
tes internationales, organisations qui
n'hésitent pas à répandre la violence et
le meurtre partout où elles passent. Il a
ensuite fait un tour d'horizon du terro-
risme international et rappelé les liens
qu'avaient notamment Gabrielle Kroe-
cher avec des bandes connues sur la
scène internationale. Il a cité le coup de
main contre la conférence des ministres
des pays de l'OPEP à Vienne en 1975,
coup de main monté par Carlos, et dont
on soupçonne fort Gabrielle Kroecher
d'avoir participé. Puis, il signala l'affaire
Palmers ainsi que d'autres plus récen-
tes.

PAS DE CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Le procureur s'est ensuite attaché
aux faits de la cause. Il a tout d'abord
relevé que les deux jeunes gens
n'avaient jamais voulu parlerde l'affaire
et que pour eux notre droit pénal d'exis-
tait pas. Il n'y a donc pas lieu de leur
chercher de circonstances atténuantes
puisqu'ils ont toujours refusé de colla-
borer et n'ont jamais manifesté le
moindre regret de leurs actes. En ce qui
concerne la qualification de la peine,
M. Schlappach prétend que Christian
Moeller a également tiré sur ledouanier
Oberli. Et même s'il ne l'avait pas fait, il
doit être considéré comme coauteur,
ce qui, dans un cas aussi important.

peut être retenu pour aussi grave que
s'il avait tiré.

Estimant ensuite l'importance de la
peine, il a précisé que le délit manqué
d'assassinat, s'il était commis avec un
caractère pervers et dangereux pouvait,
selon l'article 112 du CPS, valoir 20 ans
de réclusion. Mais l'article 65 du même
code pénal prévoit une dimninution
selon les circonstances. Le procureur a
pourtant précisé que le caractère
pervers et dangereux pouvait être attri-
bué aux deux prévenus. Pourtant, il a
demandé une peine de 15 ans de réclu-
sion contre Gabrielle Kroecher-Tiede-
mann et de 13 ans contre Christian
Moeller.

PLAIDOIRIES
La parole fut ensuite donnée aux

avocats des plaignants. C'est Me Pique-
rez qui était le défenseur du caporal
Hayoz. Ce dernier a été sauvagement
attaqué, blessé et mutilé, devait dire le
défenseur. Il attend du tribunal que ses
agresseurs soient jugés. Les défenseurs
des deux douaniers - c'est Me Valat qui
défendait M. Oberli - n'ont pas plaidé
sur le plan pénal, s'en remettant aux
conclusions du procureur mais sur le
plan civil. Pour chacun de leurs clients,
ils demandent 1800 fr. à titre de dom-
mages matériels et 10.000 fr. à titre de
dommages et intérêts.

L'audience a été suspendue après ces
deux plaidoiries et reprendra ce matin.
Elle sera consacrée aux plaidoiries des
deux défenseurs d'office, soit
Mes Weber pour Gabrielle Kroecher, et
Buhrer pour Christian Moeller.
M" Weber tentera de faire réduire la
peine de sa cliente en faisant admettre
que Moeller a également tiré tandis que
pour Me Buhrer il suffira de plaider le
doute car les débats jusqu'à ce jour n'ont
pas permis de prouver formellement
que le jeune homme se soit servi de son
arme. Après les plaidoiries, les dupli-
ques et les répliques, l'audience sera
suspendue et le jugement devrait
tomber en début de soirée, vers 19 h 30.
Il ne reste plus à espérer qu'il ne sera
pas renvoyé à lundi...

E. Othenin-Girard

Début de la Braderie :
lire en page 31



Rossier Electricité SA, à Chézard-Saint-Martin
L'UTILITE D'UNE SUCCURSALE

Une succursale au service de la région. (Avipress Schneider)

Au terme de quatre années d'apprentissa-
ge à la maison d'électricité Willy Veuve, à
Fontainemelon, M. Michel Matthey, monteur
électricien à Chézard-Saint-Martin, s'est
spécialisé pendant deux ans à « Ebau-
ches S.A. », à Fontainemelon, comme méca-
nicien d'entretien.

Après avoirtravaillé quelques semestres à
Peseux, chez Rossier Electricité S.A., dirigée
par M. F. Niederhauser, il se voit confier en
novembre 1970, la gérance d'une succursale
de cette entreprise, à Chézard-Saint-Martin.

Un apprenti, un ouvrier et M. Matthey se
partagent les tâches et sont régulièrement
appelés à rendre service dans la région,
puisqu'ils ont choisi de ne s'occuper que du
Val-de-Ruz.

Dépannages, installations électriques en
tous genres, transformations d'installations
électriques déjà existantes, sont la base du
commerce, sans compter l'exploitation du
magasin de vente, tenu par Mme Michèle
Matthey.

Les habitants de l'endroit sont en effet
heureux de ne pas avoir à se déplacer pour

trouver ce dont ils ont besoin : appareils élec-
triques multiples pour les tâches ménagères,
allant du fer à repasser jusqu'à la machine à
laver et le réfrigérateur, exclusivement de
marques connues, les radios-transistors et
les tourne-disques en passant par les aspira-
teurs et toute ia lustrerie.

Les bricoleurs ne seront pas pris au
dépourvu puisqu'à leur intention la maison
dispose d'un petit coin «fais-le toi-même»,
destiné à leur intention.

Le conseil est offert de surcroît à tous ceux
qui le demandent.

Un sport délassant : la pétanque

Un jeu passionnant. (A vipress Schneider)

Bien connu , et depuis fort longtemps , en
France et en Navarre , la pétanque est en train
d'obtenir ses lettres de noblesse au Val-de-
Ruz où les trois clubs existant depuis peu
d'années, la Geneveysanne (Les Geneveys-
sur-Coffrane), les Renards (Cernier) et le
benjamin âgé de douze mois, la Bourdonniè-
re (Dombresson), totalisent une septantaine
de membres.

Ce sport délassant , exigeant de la discip li-
ne et de l'adresse est en train de se dévelop-
per d'une manière réjouissante dans les trois
secteurs du district où il est connu.

Nous avons demandé à M. Michel Romy,
de Villiers , président de la Bourdonnière , de
nous dire ce qu 'il pensait de ce passe-temps et
du club qui l'anime avec compétence.
- J'ai commencé de jouer à la pétanque à

Colombier , il y a un peu plus d'un lustre.
Arrivé au Val-de-Ruz , j'ai réussi à convaincre
quel ques camarades de la beauté de ce sport.
C'est ainsi que nous avons fondé un club il y a
juste une année avec quatre joueurs. Actuel-
lement , il y en a une vingtaine. C'est une belle
progression.
- Nous ne jouons pas sur une piste lisse

comme pour la « boccia », mais sur un terrain
tourmenté , recouvert de cailloux , plus ou
moins plat. Au départ , nous avons trouvé un
emplacement restreint derrière l'hôtel de
Commune. C'est là que les nouveaux mem-
bres ont fait leurs premières armes. Les mois
ont passé et nous nous sommes rendus

compte qu 'il nous faudrait plus d'espace si
nous voulions développer le club.

C'est un de nos membres fondateurs , Peter
Gfeller , agriculteur , qui a mis à notre disposi-
tion un terrain d'environ 25 mètres de long et
18 mètres de large, à proximité de son
exploitation , à l'est du village , sur la droite de
la chaussée en direction de Villiers . Nous
avons préparé le terrain de mars à juin de
cette année. Il a fallu effectuer des terrasse-
ments et amener des matériaux , notamment
de la « groise » de Coffrane et des déchets de
bri ques rouges provenant d'un ancien tennis ,
aménagé à Saint-Biaise.
- C'est le 18 juin dernier que nous avons

inauguré notre nouveau terrain qui totalise
onze pistes de 13 mètres de long et de
2,50 mètres de large. Par ailleurs , nous
disposons de trois pistes un peu moins
longues dans une ancienne remise où nous
pouvons jouer lorsqu 'il fait mauvais temps ,
en été comme en hiver , même le soir puisque
le local est éclairé à la lumière électri que.

Le 18 juin donc, nous avions invité huit
clubs du canton à partici per à un tournoi en
tri plette , soit au total 72 joueurs. Les cinq
premiers de cette épreuve sont: 1. Melano
(Geneveysanne) ; 2. Orlando (miti gé) ;
3. Salvi (Col-des-Roches) ; 4. Vasso (Verger ,
Thielle) ; 5. Viano (Dombresson). Tous les
joueurs se sont déclarés enchantés , non pas
du temps qui était exécrable , mais de

l'emplacement et du conditionnement des
pistes.

POUR TOUT LE VILLAGE
Le comité du club de la Bourdonnière a été

constitué récemment. Il est formé de Michel
Romy (président), Peter Gfeller (vice-prési-
dent), Odette Cavaler (caissière), Francis
Gafner (secrétaire) et Gérard Gafner (asses-
seur) .

Après le concours international en dou-
blettes qui se déroulera les 5 et 6 août pro-
chains sur l' emplacement du parc à voitures
du téléski Crêt-du-Puy, au Pâquier , le club la
Bourdonnière a l'intention , en septembre,
d'inviter toute la population des deux villa-
ges de Dombresson et de Villiers , à faire
connaissance activement avec la pétanque.
Les pistes et le matériel (boules métalliques)
seront mis à la disposition du public et ceux
qui désireront jouer pourront bénéficier des
conseils et de l' expérience des maîtres du jeu.

Signalons encore que les trois clubs du
Val-de-Ruz se retrouveront à Dombresson à
la fin de l'été pour mettre en jeu la coupe du
Val-de-Ruz , inauguré e l'an dernier , à Cer-
nier.

La Bourdonnière fait partie de l'ACNP,
Association cantonale de pétanque , fondée
en 1975, qui compte douze clubs comprenant
360 membres. C'est M. Gian Gotsch , de
Neuchâtel , qui préside aux destinées de
l'ACNP. A. S.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Italie
située au sud de Bologne. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Assise - Ascona - Asti - Bosa - Bergame - Borromée -
Cefalu - Côme - Chianti - Cassata - Chiusa - Etrusques
- Emilie - Expresso - Faenza - Gela - Lasagne - Lac -
Marengo - Montecatini - Manfredonia - Murano -
Mortadelle - Noli - Ostie - Palio - Pise - Ponza - Rieti -
Sila - Sienne - Sorrente - Sirmione - Viareggio -
Vintimille - Vinci. (Solution en page radio)

BLOC Franke inox, 2 éviers, 1 égouttoir.
Tél. 25 19 13. 089186-J

SALON 300.— francs. Tél. l'après-midi (038)
42 54 68. 089183-J

MACHINE À LAVER, Schultess Super 6, en
bon état. Très bas prix. Tél. (038) 41 25 57.

089145-J

VÉLO DE COURSE CILO, 10 vitesses, état de
neuf. Tél. 25 25 93, heures repas. 089156-J

GUITARE FOLK IBANEZ concord, noire, état
de neuf. Tél. 25 25 93, heures repas. 089i57-j

2 POTAGERS À BOIS, 1 mouvement de
morbier ancien, 1 dictaphone ancien,
1 tente de camping 3 places. Téléphone
23 13 89, le matin. 0B9153-J

VÉLO COURSE CILO, 10 vitesses.
Tél. 31 50 01, dès 19 h. 093298-J

4 JANTES ATS 7"x13 70 SR à 4 vis, armoire
2 portes, bas prix. Tél. 25 42 63. 093338-J

CAUSE DÉCÈS, table ronde rustique,
4 pieds, vaisselle, bibelots, draps, tapis, etc.,
samedi matin. Collège 23, Mme Monnier,
Boudry. 093275-J

JEU D'ÉCHECS EN ONYX, prix à discuter.
Tél. (038) 31 52 79, dès 13 heures. 069080-J

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE, en
noyer pyramide 180/130/50 500 fr., un lit
avec matelas 190-90, 60 fr. Tél. 24 24 30.

089356-J

CHAUFFE-EAU A GAZ ( butane), état de neuf.
Poussette - pousse-pousse, siège pour
second enfant, chaise à dos. Tél. 53 35 02.

08944 0-J

CROCHET pour petite remorque.
Tél. 31 41 86, le matin. 089465-j

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE avec
chapeau, taille 36-38. Bas prix. Tél. (039)
31 85 60, heures des repas. 092i48-j

POUSSETTE, en bon état. Tél. 33 47 45.
089149-J

TABLE NOYER, rallonge, 8 places,
2 fauteuils tissu vert. Tél. (038) 53 31 55.

089191-J

1 LIT D'ENFANT avec matelas 100 fr. ;
1 pousse-pousse (couvert ) 50 fr.; 1 table de
salon mosaïque 50 fr. Tél. 42 48 56, après
19 heures. 089193-j

TONDEUSE LAWN-BOY 5 CV, avec siège,
bas prix, une tronçonneuse Mac Culloch.
Tél. (038) 46 18 56 (ou 46 15 51 le soir).

089212-J

6 CHAISES TRESSÉES avec table, bureau
massif, le tout ancien et diverses peintures.
Ywan Wyler, Fahys 87. Neuchâtel 25 95 94.

089489-J

20 JEUNES LAPINS, pour finir d'engraisser.
Téléphone (038) 51 26 71. 089204-j

LIT-COUCHEet écran cinéma, excellent état,
prix à discuter. Tél. 25 07 58. 089205-j

URGENT dériveur rapide, confortable, bon
état, 1500 fr. Tél. (039) 41 49 32. 092252 J

ROBE DE MARIÉE de classe. (Pronuptia),
taille 38. Tél. 42 38 38. O89218-J

SALON cinq places, canapé-lit, couleur or.
Tél. 42 38 38. 089216-j

VAURIEN BOIS, avec chariot et bâche.
Tél. 42 38 38. 089215-J

CHAMBRE À COUCHER neuve, prix à discu-
ter. Tél. 25 83 64, dès 19 heures. O89219-J

ARMOIRE, tables de nuit, buffet de service,
table, chaises, vitrine combinée, ainsi que
divers meubles. Tél. 41 28 30, sonnez
longtemps. 089221-j

JULES VERNE, collection 16 vol.; toboggan
(luge) ; vieux téléphone et mousqueton
1911. Tél. 31 40 21. 089498-J

FOURNEAU antique à bois, guitare, porte-
bagages (voiture) réglable. Tél. (038)
42 18 04. 092234-J

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 armoire
3 portes, noyer, 1 coiffeuse, 2 chaises,
2 tables de nuit, 1 buffet de service. Bas prix.
Tél. 33 31 30. 089990-J

CYCLOMOTEUR Condor-Puch, ancien
modèle, 750 fr. Tél. 33 51 08, repas. 089226-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, un congélateur-
armoire, marque Bosch, 220 I. Tél. 33 36 32,
entre 12 et 13 h. 089448-J

CUISINIÈRE 3 plaques, état neuf, 350 fr.
Tél. (038) 33 43 09. 089086-J

POUR COLLECTIONNEUR, anciennes
machines à écrire et à calculer. Tél. (038)
24 75 48. 089155-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, avec lite-
rie, état de neuf. Prix 1200 fr. Tél. (038)
51 22 66. 093271 J

^MAMftfc ĵbiaafea^
ETAU sur pieds gros (25-30 kg).
Tél. 24 49 77. 089i84-j

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 081%5-j

AVEZ-VOUS UN HARMONIUM à vendre?
Téléphonez au 25 15 86. 089201-j

VÉLO D'ENFANT, avec petites roues, pour
apprendre. Tél. 47 10 48. 089987-j

COLLECTION de « Tout l'Univers».
Tél . 24 48 84. 089235-J

RÉGULATEUR, si possible à poids et
anciens, téléphones. Tél. (038) 24 75 48.

093359-J

BEL APPARTEMENT 4 pièces, bain, dépen-
dances, cheminée, chauffage central,
Fr. 560.—/mois, charges comprises, libre
dès fin novembre ou à convenir, rue des
Sablons. Tél. 25 08 36. 086986-J

POUR LE 1°' SEPTEMBRE, 3 chambres,
cuisine, à Colombier , intéressant. Tél. (038)
41 14 02, après 18 h. 093348-j

CENTRE, grande chambre indépendante,
meublée, avec W.-C, douche séparée,
1" juillet. Prix 180 fr. Tél. 25 19 47. 089213-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

089494-J

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
agencée, salle de bains, 280 fr., charges
comprises. Libre immédiatement.
Tél. 25 28 30, de 6 h 30 à 13 h 30. O89210-J

GRAND STUDIO avec balcon, cuisine, salle
de bains, rénové. Prix 250 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 35 39. 089208-J

LA COUDRE, appartement de 3 pièces,
confort, balcon, tranquillité, VIDEO, verdure,
mais pas de vue, 345 fr., plus charges.
Tél. 25 09 36. 089490-j

CERNIER appartement complètement réno-
vé, tapis, une grande chambre, cuisine équi-
pée, cuisinière électrique, boiler, douche,
chauffage, dépendances, 120 fr., par mois.
Tél. 53 1061. 090340-j

CENTRE, petite chambre indépendante
meublée, douche, 185 fr. Tél. 25 27 02.

089497-J

GRAND DUPLEX : 2 pièces, tout confort,
entièrement boisé, quartier tranquille, La
Coudre. Tél. 41 17 73, dès 18 heures.

089222-J

APPARTEMENT MANSARDÉ 160 fr. ( +
charge 55.—), 2 chambres + cuisine +
2 galetas, W.-C. séparés. Tél. (038) 25 62 65,
le SOir. 089232-J

PRÈS DU CENTRE, appartement 3 pièces,
balcon, confort , 330 fr. plus charges. Libre
immédiatement. Tél. 25 90 78. 089988 J

À PESEUX, appartement comprenant hall,
cuisinette, bains, une grande pièce de 30 m2

donnant sur terrasse privée, avec piscine.
Libre fin septembre. Fr. 450.— /mois.
Tél. 24 06 07. 089234-j

DOMBRESSON (NE) bel appartement
4 pièces, confort, jardin, dans petit immeu-
ble, date à convenir, tél. 53 16 73. 089227-J

FONTAINEMELON, 15 juillet, appartement
meublé, 2 pièces, 270 fr. Tél. 53 36 33.

089108-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Jolimont 2. Libre
le 30 septembre. Tél. 33 37 31. 089136-J

STUDIO MEUBLÉ, faubourg du Lac 43,
cuisine agencée, 290 fr. Tél. 25 62 01,
interne 63, pendant heures de bureau. Libre
dès le 1er juillet. 089128-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

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
demoiselle. Quartier université.
Tél. 24 34 40. 050842-J

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, à la rue
des Indiennes 14, à Marin. Tél. (038)
33 51 51. 088944-J

POUR LE 1or AOÛT, appartement meublé
1 pièce, cuisine équipée séparée, région
Monruz, jusqu 'à 400 fr., charges comprises.
Tél. (062) 21 60 85, le soir, dès 18 h. 093294.J

POUR DÉCEMBRE, appartement en attique
ou maison, Neuchâtel - Saint-Aubin.
Tél. 46 19 24. 089207 J

ON CHERCHE femme de ménage, matins du
lundi au vendredi, 3 à 4 heures par semaine.
Région Serrières. Téléphoner au 25 04 04.

093285-J

DAME fait lessives et repassage, à son
domicile. Arrêt bus. Tél. (038) 24 59 80.

089132-J

URGENT, jeune maman, seule avec enfant
2 Vz ans, cherche travail à Colombier, Cor-
taillod ou Neuchâtel. Adresser offres à
GV 1521 au bureau du journal. oeg iss-j

ON DEMANDE jeune fille, au pair, dans
famille avec deux enfants, dans village près
de Zurich. Prière téléphoner (01) 720 52 20,
le SOir. 089181-J

QUI GARDERAIT mon chien, du 8 juillet au
24 juillet ? Tél. (038) 25 70 80 (dès 19 h).

089180-J

EN JUILLET ET AOÛT, le vestiaire de la
Croix-Rouge ne sera ouvert que le vendredi
après-midi. 089065-J

SCOUTS, cherchent objets, pour marché
aux puces. Tél. 31 48 88, 41 28 35, 41 17 90.

089148-J

A DONNER tourterelle femelle. Tél. (038)
33 12 34. 089189-J

À LOUER CERISIERS région Béroche.
Tél. (038) 55 15 71. 092251 J

QUI PRÊTERAIT la somme 25.000 fr.
Remboursement 1000 fr. par mois, par
banque? Adresser offres écrites à AN 1515
au bureau du journal. 089225-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 090310-j

PERDU perruche verte, apprivoisée.
Tél. 25 38 04. OB9194-J

QUI A TROUVÉ petite chatte noire, disparue
vendredi 23 juin région poste - Chaumont?
Tél. (038) 33 24 48. 092235-J

Représentant
Fabrique alimentaire suisse, très bien intro-
duite, cherche un candidat désirant devenir
représentant. Il s'agit d'un poste stable et
d'avenir qui conviendrait bien à un débutant
âgé de 25 à 40 ans ayant la volonté de faire
une carrière au-dessus de la moyenne. Visite
des épiceries, laiteries, grands magasins. Le
poste est à repourvoir tout de suite ou pour le
1er septembre.

Veuillez faire vos offres, sous chiffres
28-900196 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 092180-0

HÔPITAL D'ORBE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

2 infirmières diplômées
Faire offres, avec copies de diplôme et de certificats,
à la Direction de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe. 092134 0

Nous cherchons

EMPLOYE DE COMMERCE
bilingue français-allemand.

Adresser offres écrites à :

PAQUETTE & C° BÔLE-COLOMBIER
092218-0

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.
cherche :

HORLOGERS
H0RL0GERS-RHABILLEURS

pour calibres soignés.

Avantages sociaux modernes. Horaire libre.

Faire offres à: Audemars Piguet & Cie S.A., 16, route de France,
1348 Le Brassus. Tél. (021 ) 85 50 33. 092162 O

IWl P FINKBEINER FRÈRES
Si vous aimez la vente, si vous avez le sens des responsabilités, si vous connaissez la
branche SPORT et en particulier le ski, v"ous êtes le

VENDEUR SPORT
que nous cherchons pour notre magasin d'Yverdon ou un point de vente de la région
lausannoise. Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe, une
occupation en partie indépendante, une formation continue ou un complément de celle-
ci, un salaire en rapport avec vos capacités et des possibilités d'avancement.

Faire offres, par écrit, avec photo et curriculum-vitae, à MP FINKBEINER FRÈRES,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon. 092048-0

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

Entrée à convenir.

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

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Une carte
de visite
soignée est l'affa ire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Atelier d'horlogerie
cherche

FABRICATION
d'ANNEAOX
pour montres de
poches.

Faire offres à
Luciano BOLIS,
6822 Arogno
(Tessin).

091453 0

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 O

MAITRE DE BRANCHES
GÉNÉRALES

(économie, civisme, connaissances
commerciales, français)
est demandé, pour quelques heures par semaine, à partir
de la rentrée scolaire (14 août 1978)

AU CENTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL DU NORD-VAUDOIS,
à Yverdon.

Adresser les offres de service à la Direction,
rue Roger de Guimps 41, 1400 Yverdon.
Téléphone (024) 21 71 21. 092187 0

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

DESSINATEUR
45 ans, cherche place, région
JURA/NEUCHÀTEL.

Tél. (066) 22 29 68. 092185-D

GÉRANT d'un commerce frontalier,

cherche gérance
ou

place à responsabilités
dans magasin ou autres activités
commerciales, à Neuchâtel et envi-
rons.

Faire offres sous chiffres 141.518 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

092051 O

Jeune homme, bilingue
(allemand-français),
désirant changer de situation,
cherche place

d'employé de commerce
préférence comptabilité.
Date à convenir.
Adresser offres écrites à IT 1493
au bureau du journal. 089102 D

CASTEL-VINS S.A. - Cortaillod,
cherche pour entrée immédiate *

chauffeur poids lourd
pour transports dans toute la Suisse
romande. Si possible connaissance
d'allemand.

Veuillez prendre contact au 42 14 22.
092144 O

Nous cherchons, dès le 15 août ou
date à convenir,

SECRÉTAIRE
Travail varié. Secrétariat + travaux
faciles de comptabilité. Langue
maternelle française. Horaire libre.

Adresser offres écrites à
Fiduciaire Maurice Pointet,
Grand-Rue 18, 2034 Peseux. 091339-0

Je cherche pourentrée immédiate ou
date à convenir

menuisier-
poseur

Menuiserie Roger Arrigo
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. 31 10 88. 092253 o

Pour deux immeubles de 15 loge-
ments chacun, situés à l'est de la
ville, nous cherchons couple capable
d'assumer un

service de conciergerie
à temps partiel

en échange d'un appartement de
3 pièces, tout confort, à l'état de neuf,
tranquille et ensoleillé. Conviendrait
pour couple retraité.
Adresser offres écrites à BO 1516 au
bureau du journal. 091343-0

Entreprise artisanale de l'ouest de
Neuchâtel cherche

employé de bureau
aimant les responsabilités et le
travail indépendant.

Adresser offres écrites à CP 1517 au
bureau du journal. 091342-0

Viso Fabrique de tricots élastiques
cherche

PERSONNEL
FEMININ

pour son atelier de couture et son
département d'expédition. Entrée
immédiate ou à convenir.

VISO 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 092230 0

Le BAR DES ARCADES, Grand-Rue 7,
à Peseux, cherche

une serveuse
(débutante acceptée)
Entrée début août.

Se présenter ou téléphoner le matin
au 31 77 66. OB9233-0

HAEFLIGER + KAESER S.A. |#
Matériaux de construction 13 9 \ \___

cherche , pour entrée à convenir, Ê Tï

magasinier
si possible au courant de la branche, connaissance du
bois désirée. '

Faire offres écrites
Chemin des Mulets 1-3 - 2001 Neuchâtel. 092224-0

^«IWÏÏMlIBBBli îMËMia—llllllllll ¦¦ IMBffl T H W f ffl
Banque zuricoise représentée à la bourse pour l'achat et
la vente de titres

cherche pour entrée au plus tôt

PROCURISTES
BOURSIERS

ayant de bonnes connaissances de la langue allemande.

Prestations sociales de 1er ordre.

Prière de faire offres à la
Direction der Anlagebank Zurich,
Mùhlebachstrasse 6, 8008 Zurich. 091841 O

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

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour un poste à responsabilités.

Nous demandons:

- personne possédant un certificat fédéral de capacité,
apte à diriger du personnel

- esprit d'initiative
- quelques années d'expérience.

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

retraite
- place stable.

Faire offres sous chiffres 28-900193 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 091394 0

Nous cherchons:

EMPLOYEE DE COMMERCE
SECRETAIRE

bilingue français-allemand.

Adresser offres écrites à :

PAQUETTE & C° BÔLE-COLOMBIER
092219-0

CHIMIE
RÉPÉTITEUR est cherché,
juillet-août. URGENT.

Ecrire sous chiffres P 28-460248
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 092150-0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise dos
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant do la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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.
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Montreux(̂ 3^^M-HTHE BEST
Vendredi gJAZZ'RQCK
7 juillet, |jAN AKKERMAN CHRIS HINZE
(fr 19-l I JOACHIM KUEHN JUKKA TOLONEN BAND

I MAGOG FRANÇOIS CAHEN ET
_^ j  DIDIER LOCKWOOD GUIDO MANUSARDI

dri,n«.u.g [AQUARELLE 

Samedi I DEE DEE BRIDGEWATER
8 juillet, B ETTA JAMES g

ff?35 -) IMIRIAM MAKEBA
^¦u-m- _j_f |ROKOTTO

Dimanche | BUUES AIMD ROCK
9 juillet, I CH|CAGo BLUES ALL STARS
(fr 25 -) 1 TAJ MAHAL SONNY TERRY &

If I JAMES BOOKER BROWNIE Me GHEE
«¦m.in*-g | JUNIOR WELLS & BUDDY GUY 09?145A

XEt n'oubliez pas : 10 au 17 juillet : 8 nuits de jazz
Und vergessen Sie nîcht:19 au 23 juillet : 5 nuits de rock

——^^^»̂ ^— Location^̂ —
Avant le festival NEUCHâTEL Pendant le festival
Vor dent Festival Hostettler, disques Wâhrend des Festivals
tél. (021) 61 33 84 OU rue Saint-Maurice 6 tél. (021) 61 35 88
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ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... 1
aucoup mieux que des soldes... I
ques exemples : |É

transformable Luxueuse paroi murale I
avec matelas et 2 fauteuils, 

^̂ | *T| ̂ \ Sty le Renaissance' 
,on9- 240 cm -< \ <Ê M #  ̂ ÉÉè

%Jp KI I noyer véritable, avec bar, niche TV, etc. 
IcLI V ¦ plp

liscount Meublorama m v w 9  Prix super-discount Meublorama I 1̂ « %F# &§«

isformable également, simili-cuir Fr. 1280.— i i ni |̂

, , , Salon moderne par éléments Ë
PB*© à C0UCl16r dernier cri, velours ton mode, 5 éléments «HMA j 

'
J§j

: fonctionnelle, ravissante + 1 ongle + 1 pouf /XI] . §£§
¦niroir en 3 parties orientables < B +_ \\ {_% f\ Prix super-discount Meublorama ¦# WW« |M
liscount Meublorama * ¦#%! I ¦ I—' 1 ~\ \ pli
!C lits jumeaux ou lit français IVUVl f̂ ^iTî TlfSWiŒ 1̂ 
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lirecte du dépôt (8000 m2) J j !-| ij ifr f 
¦ ; tM&^Èi Ĥ  | fel

!ir facilités de paiement jj j i f j ,!f| iifiBBMi H"} . H ~] H 11
:omparer... un choix gigantesque || Hî i |x?Mî ïÉ^lS o '—-  ̂ LtlK; | l|l
x révolutionnaires... Ifo i;j;| \fi .\f jg HWJWB —H—-„. ̂_- t̂w 
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d'ouverture : "" *"**** ' 
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f Stm W\È_ ^^^^S__̂ ^̂ ^̂ R ^à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 KJJ |iJl̂  ̂ Ë|
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h «=—-~ ^Ĵ ^̂ î | 1̂

le lundi matin ' ' |§|

Dbilistes : dès le centre de Bôle, itllulO JGUIIGSSG 1|
les flèches «Meublorama» deux tons, complet selon illustration |g
r\ -,or \ s \n r,  (armoire, secrétaire , table de nuit à trois M M r ', [%¦
Q ParKm9 tiroirs, lit avec protège-paroi). £LZL S ¦ fl

Prix super-discount Meublorama ^w^Pm\w• p*?
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(près Colombier)
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SAAB 39 L | BREDF1L.
La meilleure offre de SAAB

^^
«-P-. GARAGE CARROSSERIE H. Schullhess A

|| | ^ w EHI . ,. .. r̂
SAAB gy

HB ŷ rap ide, J%ÊBÊHHB
 ̂

avantageux JjSmKÊ
H H ^^  discret j f iÈUBk

wi Voici quelques exemples de notre tarif i|
B Crédit Mensualités pour remboursement en jgl
|9g 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |É|

H 4000.- 358.60 190.95 135.10 107.15 I
M 7000.- 627.25 333.90 236.10 187.20 M
M 10000.- 883- 464.40 324.90 255.10 M
m 17000.- 1501.10 789.50 552 30 433.70 S
Il 20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25 M
M 30000.- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 765J5 g
fâ //ic/«s l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des pf
§§| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j||
II* de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. |||
g|j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut 1 1
H la peine! 11
m Je désire un prêt personnel de il
EH _¦_¦„ \\4 f par mensualités KM¦¦; 5°B L !• ^= deFr I

I Nom Prénom __ . I

\__ \ NP/Localilé Rue/No : I

I Habite ici depuis Téléphone V_i

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Profession I

H Lieu d'origine . I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

I actuel depuis, U DP̂ ^B \\K
I Revenu mensuel H Hl^l  V*I total H Ih îH __ %

S A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, M
IS ou à une autre succursale du Crédit Suisse fël

Les plaisirs de
la table à prix A

^Migres 
^^^

m
Que ce soit pour le M'^SRSC " /£
petit déjeuner, la |j| W^^ _̂ _̂_̂k
pause, le dîner, le Wm af_(_) • ê)

per ou simp le- 
^

1 ^^-mmmkmmdmt-^-i
fois que vous (̂ îa^̂ JWJ
avez envie de v̂^ —̂—rf^̂ f'
savourer un petit î ___\W
quelque chose à peu de frais. 082998A
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Soldes fracassants!!!
chez KERNEN-SPORTS

au Crêt-du-Locle
60 et 65% de rabais
sur les pantalons et les jeans;
50% de rabais sur les sièges
de camping rembourrés.
Costumes de bains,
dames et hommes dès 5 fr.
50% de rabais
sur toutes les chemises sport.
Chers clients, profitez des soldes pour vous équiper en
matériel et habillement sportif de haute qualité, à prix
sacrifiés... pour votre satisfaction 111 092149-A



Que cache la révision totale de la Constitution? (IV)
Selon l'art. 68, une loi fédérale peut

allouer des subventions ou d'autres
prestations aux partis politiques doxit
l'organisation et l'activité «s'ônf
conformes aux principes de la démo-
cratie» (quand même!), qui détjerv
nent un nombre minimum de sièges
au Conseil national et qui rendent
compte publiquement de l'origine et
de l'utilisation de leurs ressources^

L'art. 69 prévoit d'étendre la prùcS
dure de consultation à « chacun » et de
garantir l'accès aux avis exprimés. La
procédure de consultation risque ainsi
de prendre des dimensions insoup-
çonnables et, par l'accès aux avis
exprimés, d'être moins franche et
donc moins utile.

Tout aussi problématique est la
disposition à l'art. 79,2me al., qui exige
des membres de l'Assemblée fédérale
qu'ils rendent publiques « leurs obliga-
tions envers les groupements de
défense d'intérêts et les autres rela-
tions... ». Ce qui import e, c'est l'activité
parlementaire et non les « relations ».
On peut aussi se demander ce qu'il
faut entendre par « obligations».

Art. 81, clause d'urgence : comme
c'est le cas actuellement les lois décla-
rées urgentes sont soumises au réfé-
rendum facultatif. Ce qui est nouveau,
c'est que si une loi urgente est rejetée
en votation populaire, elle reste en
vigueur pendant une année. Il s'agit en
l'occurrence d'une innovation peu
convaincante.

L'art 89,2me al. prévoit l'élection, par
l'Assemblée fédérale, d'un médiateur.

Rappelons que ce projet fait actuelle-
ment l'objet d'une procédure de
consultation, indépendamment de la
révision totale de la Constitution.

Selon l'art. 97, lit. e, c'est le Conseil
fédéral,..et non l'Assemblée fédérale
comme c'est actuellement le cas, qui
garantit les constitutions cantonales.
Ce rrjême article dit aussi que le
ConséUJy.fédéral exerce la surveillance
sur les'aactes législatifs des cantons et
sur le§ conventions qu'ils passent
entre eux , «là où une loi fédérale le
prévoit». Il me semble que c'est là une
atteinte non négligeable à la souverai-
neté cantonale.

Les dispositions sur l'introduction
d'une ju ridiction constitutionnelle
nous laissent sceptiques. Je pense

qu'il s'agit là d'une innovation fonda-
mentale et digne d'intérêt. La solution
envisagée ne répond toutefois pas à
toutes les questions. Par ailleurs ce
projet de constitution est parfois si peu
clair, parfois même si contradictoire,
qu'il serait difficile , à un tribunal, de
trancher. Et si l'on nous propose ce
procédé, pourquoi ne serait-il pas
applicable à l'initiative populaire
«législative », dont la conformité
constitutionnelle mériterait pourtant
d'être examinée? Le projet n'a rien
prévu à cet égard.

Une contradiction particulièrement
flagrante mérite d'être relevée :
l'art. 113 dit que la révision partielle de
la constitution se fait selon la procé-
dure législative. Or, la procédure

législative ne prévoit que le référen-
dum facultatif et, en cas de votation
populaire, la seule majorité du peuple.
L'art. 118 dit pourtant : la partie révisée
de la Constitution ou la Constitution
révisée est soumise au vote du peuple
et des cantons. Il faudrait savoir-

Joseph JAEGER

(réd. - En un mot comme en cent, ce
projet de constitution n'est pas adapté
à nos structures et à notre mentalité. Il
convient de le rejeter parce qu'il abou-
tit à l'Etat unitaire, qu'il cherche à obli-
ger le souverain à accepter plusieurs
droits et postulats qu'il a refusés en
votation populaire et qu'il serait la
source d'abus législatifs sans nombre.
Nous aurons l'occasion d'y revenir).

La disparition de «Monsieur Prix»
L'abolition de la surveillance des

prix a fait l'objet d'un débat du Conseil
national. Pourtant , elle allait de soi.
Cette surveillance est contraire aux
principes fondamentaux d'une
économie libre, où les prix résultent
du marché. En d'autres termes, elle est
inconstitutionnelle. Créée au moment
de la surchauffe , elle devait mourir de
sa belle mort. On aurait pu la suppri-
mer depuis longtemps, mais les politi-
ciens n'avaient pas le courage de fran-
chir le pas. A tout le moins doit-elle
disparaître avec l'arrêté d'exception
dont la validité expire à la fin de 1978.

Si le Conseil national s'est posé la
question du maintien de la surveillan-
ce, c'est parce que cette mesure est
populaire: argument suffisant pour
impressionner les élus. Il s'en est trou-
vé cinquante-six pour demander le
maintien d'un bureau inutile.

Populaire , «Monsieur Prix» l'était
sans doute. Un grand nombre de Suis-
ses trouvent réconfortant que l'Etat ait
son mot à dire à propos des prix prati-
qués dans le commerce : ils ont le
sentiment que quelqu'un les protège.
Mais la faveur du public ne justifi e pas
cette tutelle.

La meilleure surveillance des prix -
et la moins coûteuse pour l'Etat - c'est
la concurrence. Elle existe bel et bien
en Suisse, soit entre les entreprises du
pays, soit vis-à-vis des fournisseurs
étrangers. Rares sont les secteurs où
une entreprise bénéficie d'une posi-
tion dominante qui lui permet de fixer
ses prix de vente selon son bon plaisir.

Diverses entreprises publiques,,
grâce à une situation de monopole ,
échappent en partie au jeu de la
concurrence. Un conseiller national en
a tiré argument pour proposer le main-
tien d'une surveillance des prix par-
tielle, visant non seulement les cartels
privés, mais aussi les postes ou les
sociétés d'électricité. Curieux raison-
nement, qui tend à charger l'Etat de
surveiller l'Etat! Le préposé ne s'est
d'ailleurs pas montré très efficace dans
ce domaine: il n'a pas empêché , que
l'on sache, la hausse discutable des
taxes de la radio-télévision.

La Suisse a la chance de devoir
démobiliser un bureau de contrôle
avant que de néfastes habitudes soient
prises. Quand on s'accoutume à l'idée
que l'Etat fixe le juste prix des biens et
des services, on tue à demi l'économie
privée et il devient extrêmement diffi-
cile de la réanimer. La France en a fait
la pénible expérience: trente années
de contrôle des prix, c'est-à-dire de
contrôle des marges n'ont ni limité
l'inflation , ni protégé les gagne-petit;
le seul résultat réel est l'affaiblisse-
ment des entreprises et l'accumulation
des actes administratifs , au détriment
de tous les Français. II faut toute
l'opiniâtreté de M. Barre pour restau-
rer plus de liberté économique, et son
action se heurte à des obstacles consi-
dérables.

L'ordre constitutionnel suisse nous
évite de connaître durablement un
pareil interventionnisme: saisissons
cette chance ! G. P. V.

Assurance RC : hausse probable de
la prime 1979 pour les motocycles

Voitures de tourisme : la question reste ouverte
BERNE (ATS) . - La courbe des acci-

dents de la circulation remonte brusque-
ment depuis le début de 1976, alors
qu'elle était descendue assez nettement
entre 1972 et la fin de 1975. Cette évolu-
tion est-elle un phénomène durable ou
simplement accidentel? On peut craindre
que la première supposition soit la bonne,
estime, dans sa majorité, la commission
consultative fédérale de l'assurance RC
auto , qui a tenu une conférence de presse,
jeudi, à Berne. Le président de la commis-
sion, M. Alfred Meier , professeur à
l'Université de Saint-Gall , a souligné que
les statisti ques, établies par les soins de la
commission pour 1977 et qui doivent
étayer les recommandations que celle-ci
fera au bureau des assurances pour la fixa-
tion de la prime 1979 , ne sont guère favo-
rables dans la catégorie des taxis et des
motocycles.

Ce qu'on peut dire pour l'instant, au vu
des données obtenues jusqu'à la fin du
mois de mai , c'est qu'il faut escompter une
augmentation des primes pour motocy-
cles et une stabilisation de celles pour les
camions.

Quant aux primes pour les voitures de
tourisme, on ne peut rien en dire pour
l'instant : la question demeure ouverte.
C'est en automne que le bureau des assu-
rances prendra sa décision, après avoir
reçu les recommandations de la commis-
sion, par lesquelles cependant il n'est pas
lié , a-t-on précisé au cours de la conféren-
ce de presse.

POINTS NOIRS

Les points noirs sont donc, pour 1977,
les taxis et les motocycles. Pour les
premiers, la prime de risque - montant
devant couvrir le risque annuel pour un
véhicule — a augmenté de 37 % et la
fré quence des sinistres a passé de 470 à
519 pour mille. On peut donc dire qu'un
taxi sur deux a subi ou a causé un sinistre
durant l'année. Quant à l'augmentation
du nombre des accidents de motocycles ,
elle est due aux chiffres de la catégorie des
50,01 à 125 centimètres cubes. La
fré quence a passé de 39 à 54 pour mille et
la prime de risque a fait un bond de
111 %. Cette évolution provient en
bonne partie des nouvelles prescriptions
qui stipulent qu'un débutant ne peut cir-
culer avec un motocycle de plus de
125 cm ' qu'après avoir conduit pendant
deux ans un motocycle de cylindrée infé-

rieure. De nombreux débutants se sont
donc procuré un motocycle de la catégo-
rie en-dessous de 125 cm5, ce qui expli-
que le nombre de sinistres. Pour les moto-
cycles légers -jusqu'à 50 cm 3 sans siège
arrière - la fréquence a diminué de 21 à
20 pour mille, mais la prime de risque
augmente de 28 pour mille. Quant aux
175,01 à 250 cm3, ils enregistrent une
fréquence de sinistres de 132 pour mille
contre 122 pour mille et la prime de risque
s'accroît de 6,4 pour mille. Pour les autres
catégories, l'évolution peut être considé-
rée comme normale.

DONNÉES GÉNÉRALES
A fin septembre 1977, plus de

2.100.000 voitures circulaient en Suisse,
ainsi que quelque 100.000 motocyclettes
et 68.000 véhicules agricoles. Au total ,
environ 2.300.000 véhicules automobi-
les. Pour l'ensemble des véhicules , la
fréquence des sinistres, par rapport à
1976, a augmenté de 103 à 108 pour mille
et le coût moyen par sinistre a passé de
2955 francs à 2998 francs. De ce fait , la
charge des sinistres a augmenté de 84 % à

91 % et la prime de risque (prime pure) de
305 fr. à 324 francs.

Le revirement de l'évolution des sinis-
tres peut provenir de différents facteurs.
Il y a la suppression de l'obligation d'atta-
cher la ceinture de sécurité : les accidents
surviennent en plus grand nombre depuis
septembre 1977. D'autre part, on a roulé
plus vite sur les autoroutes depuis l'année
passée. La nécessité de laisser un interval-
le suffisant entre les véhicules et de ne pas
rouler trop longtemps sur la piste de
dépassement, a aussi été moins respectée.
La fin de la récession, a expliqué un
orateur, semble avoir donné des ailes à
certains conducteurs : on roule plus vite et
de façon plus indisciplinée, comme si on
n'avait moins d'inhibitions. De plus, la
reprise économique a entraîné à nouveau
une plus grande densité du trafi c des poids
lourds. Est-ce à dire que les primes vont
augmenter? Rien n'est moins sûr, sauf en
ce qui concerne les motocycles. Il faut dire
que, pour le calcul des primes, toute une
série d'autres facteurs sont pris en consi-
dération, ce qui empêche de tirer, pour
l'instant, des conclusions définitives.

Une université à Lucerne ?
Vers une votation historique le 9 juillet

De notre correspondant:
Depuis plus de dix ans on parle de

l'Université de Suisse centrale à
Lucerne. Dans quelques jours, le 9 juil-
let au soir, on saura si le projet univer-
sitaire est accepté et si les contribua-
bles ont « avalé » le crédit de construc-
tion de 160 millions et les frais
d'exploitation (26,7 millions par
année). Le vote, dont on attend un
résultat serré, est d'une importance
historique pour Lucerne et la Suisse
centrale. Si projet et crédit étaient
acceptés, la Suisse centrale ferait un
grand pas en avant. Si le résultat du
vote était négatif, cette région du pays
Seraita tout jamais écartée de la « fenê-
tre universitaire».
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AUGMENTATION D'IMPÔTS...

L'Etat de Lucerne peut supporter
financièrement cette nouvelle tâche.
Voilà ce qu'estime le gouvernement
lucernois. Dans sa prise de position, le
Conseil d'Etat précise que ies frais de
participations versés aux cantons
universitaires équivalent à peu près

aux dépenses occasionnées par la
construction d'une propre université.
« Cette nouvelle haute école avec ses
cinq facultés (sans les sciences natu-
relles et médicales) et ses 2500 places
d'étude élèverait le niveau culturel et
politique de toute la Suisse centrale»,
précise le Conseil d'Etat dans sa der-
nière prise de position avant le vote
décisif. Mais, malgré ces paroles
encourageantes, même en ville de
Lucerne, les avis sont plus que parta-
gés, cela pour deux raisons :

L'augmentation d'impôts d'un
vingtième d'unité et la peur devant
l'apparition massive d'étudiants en
ville de Lucerne.

Nous avons questionné 100 Lucer-
noises 'et- ';Lucernois: 53 se sont
prononcés contre cette Université de
Suisse centrale, 42 pour la haute école
et 5 ont refusé de répondre. Des
53 personnes refusant le crédit univer-
sitaire, 29 ont donné l'argumentation
suivante : «il y a assez d'étudiants en
Suisse. Jusqu'à maintenant, nous
avons vécu dans une ville tranquille »...

Des 160 millions à investir dans la

construction, 46 millions (28,5%) sont
à la charg e du canton, 59% sont versés
par la Confédération et 12,5% par les
autres cantons concordataires qui
devront, si le vote lucernois est positif,
organiser des votations dans leurs
cantons respectifs. Les frais annuels
d'exploitation sont également répartis
entre les cantons de Suisse centrale et
la Confédération, la participation
lucernoise étant de 12 millions. « Ces
dépenses ne seront pas seulement
couvertes par une augmentation des
impôts. Une restructuration des finan-
ces cantonales et une participation des
communes sont prévues» , a précisé le
responsable du département cantonal
des finances.

A quelques jours de cette votation
historique des effort s considérables
sont entrepris en Suisse centrale et
dans le canton de Lucerne en particu-
lier. De nombreux comités pour
l'université ont vu le jour. Des séances
d'information ont lieu un peu partout.
Mais les adversaires de cette haute
école ne restent pas non plus inactifs.

E. E.

La fête du blé et du pain à Echallens
ECHALLENS (ATS) . - Après la vigne

et le vin, pourquoi pas le blé et le pa in ? La
première « Fête du blé et du pain » a com-
mencé jeudi à Echallens, cœur du Gros-
de-Vaud et grenier du canton. Pendant
ces deux mois de juillet et août, des expo-
sitions et animations mettront en honneur
les travaux du paysan , du meunier et du
boulanger. Puis, du 25 au 27 aoi'it et du
1" au 3 septembre, ce sera le point culmi-
nant de la fête , avec un grand spectacle
populaire que plus de mille chanteurs,
danseurs, musiciens et figurants p répa-
rent pour près de 50.000 spectateurs,
dans une mise en scène de Charles
Apothéloz et des décors de Jean Monod
(deux des auteurs de la dernière Fête des
vignerons de Vevey) et sur une musique
de Gérald Gorgera t.

La fête a été officiellement ouverte
jeudi après-midi par MM.  Gabriel
Desp land , ancien conseiller aux Etats ,
président du comité d'organisation, et
Jean Bavaud, syndic d'Echallens, et par

ses créateurs. La soirée devait être
marquéeparune conférence du conseiller
fédé ral Georges-André Chevallaz sui
«Leurs Excellences de Berne et la politi-
que du blé».

L'exposition présentée au château et
dans les vitrines des commerçants montre
les anciens outils des semeurs, des mois-
sonneurs, des meuniers et des boulangers ,
une vieille meule romaine, un petit
moulin à vent, le schéma complet d'une
tninoterie moderne, un four  permettant
de cidre le pain à l 'énergie solaire,
cinquante sortes de pa ins, la culture des
céréales, le travail des mitrons, la nourri-
ture quotidienne de l 'homme (qui n 'est
toujours pas assurée sur notre p lanète) ,
ainsi que des peintures et des dessins
d'artistes sur le thème du blé et du pain.

Elle est comp létée par toute une
animation de nature à faire revivre
d'anciens usages et techniques d'artisans ,
à retnettre en honneur des tra ditions et
des travaux oubliés, à rappeler de vieilles
recettes de pâtisseries villageoises, à res-
susciter des airs et des danses populaires.
Un ancien four  a été reconstruit pour
permettre à chacun d'apprendre à cuire
son pain ou ses g âteaux. Il y aura auss i
des marchés traditionnels offrant les
produits de la terre , des représentations
théâtra les, des projections de films , des
bals folkloriques , des dégustations de vin
dans des caveaux. Les villages de la
rég ion ont réalisé les chars de la para de et
les enfants des écoles ont été associés à la
oréparation de la fête.

Le jeu scénique qui couronnera les
manifestations, le dentier week-end
d'août et le premier de septembre , sera
présenté sur la place de la gare d 'Echal-
lens, qui se garnira d'estrades pouvant
accueillir p lus de 6000 spectateurs. Le
scénario d'Apothéloz se divis e en deux
parties : les semailles et les moissons, puis
le moulin et le pain. La partie chorale
comprend une quinzaine de chants,très
simples de Gorgerat , p lus deux pages
mémorables de Gustave Doret: «la
chanson d'Aliénor», paroles de René
Mora x, et «le blé qui lève» , une œuvre
restée célèbre de la Fête des vignerons de
1927.

Tous les exécutants viennent du Gros-
de-Vaud et la p lupart porteront le tra di-
tionnel costume vaudois. On verra sur le
podium quelque 400 danseurs (dont la
moitié d' enfants), 350 choristes,
40 musiciens et 200 figurants , avec huit
fanfares.  Une répétition générale est
prévue le 20 août.

Virus de la polio pratiquement
neutralisés sans notre pays

En marge d'une épidémie aux Pays-Bas

BERNE (ATS). - Une épidémie de
paralysie infantile qui, comme aux Pays-
Bas ces dernières semaines, a touché une
soixantaine de personnes, n'est plus guère
possible en Suisse. Il y a chez nous suffi-
samment d'individus vaccinés de telle
sorte que la maladie ne peut s'étendre,
indique-t-on au service fédéral de
l'hygiène publique.

67 personnes sont déjà atteintes de
poliomyélite aux Pays-Bas. Toutes appar-
tiennent à une communauté religieuse et
refusent de se faire vacciner préventive-
ment pour des raisons de croyance. Un
certain nombre de membres de cette
communauté vivent ensemble dans des
villages de telle sorte que la maladie ne
rencontre aucun obstacle étant donné que
personne n'est vacciné.

En Suisse en revanche, les virus de la
polio sont pratiquement neutralisés. Les
campagnes de vaccination ont débuté en

1960. Il existe en effet une ordonnance
aux termes de laquelle les cantons sonl
tenus de vacciner gratuitement la popula-
tion au moins une fois tous les cinq ans. La
participation à ces campagnes de vaccina-
tion est relativement bonne, estime-t-on
au service fédéral de l'hygiène publique,
où l'on ajoute que la simplicité de l'opéra-
tion et le fait qu'elle soit sans douleui
explique certainement ce succès. En effet ,
le vaccin est simplement avalé sur un
sucre.,

Depuis que ces campagnes ont été insti-
tuées, le nombre de cas de polio es)
tombé, en Suisse, de 1000 à 1 à peine pai
année. La Suisse était en outre le premiei
pays d'Europe à se servir de vaccin vivant
capable d'annihiler les trois types de virus
de la polio. La protection contre les virus
est totale entre deux campagnes de vacci-
nation.

Le CAS
et le «cristal »

du Jungfraujoch
THOUNE (ATS). - Le comité central du

Club alpin suisse (CAS) vient d'apprendre
par la presse que les autorités valaisannes
ont octroyé aux chemins de fer de la Jung-

i*frau SA, à Interlaken, la permission de bâtir
"au Jungfraujoch un «palais de cristal» ,
projet violemment contesté dans les
mouvements favorables à la protection de
la nature. Il s'agirait d'ériger sur le côté
valaisan du col un restaurant tournant, une
tour en verre ayant la forme d'un cristal de
roche, et qui avait déjà fait l'objet d'un
d,ébat au Grand conseil bernois.

Le CAS relève notamment dans un com-
muniqué « ne pas comprendre qu'une auto-
rité cantonale manifeste si peu de sens pour
le maintien de notre merveilleux patri-
moine alpin». Tout en reconnaissant la
nécessité de l'existence d'un centre
d'hébergement au Jungfraujoch, il se
demande pourquoi on ne pourrait pas
l'adapter discrètement au paysage comme
l'était le bâtiment précédent détruit par le
feu. A son avis, le touriste monte au col
pour jouir du paysage et non pas pour le
restaurant. Le CAS s'élève avec véhémence
contre toute dégradation de nos beautés
naturelles et contre ce projet. Il demande à
chacun de le soutenir dans sa lutte contre
les excès de la technique afin que les géné-
rations futures puissent bénéficier de zones
intactes de détente, particulièrement dans
les Alpes.

Drame familial
près de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Un membre
d'une famille domiciliée dans une com-
mune de la banlieue lausannoise s'est
présenté mercredi au poste de gendarme-
rie pour demander une intervention, car il
venait de recevoir une lettre annonçant
une funeste détermination d'un de ses
proches. A son arrivée sur place, la police
a trouvé le chef de famille inanimé, la tête
dans un sac de plastique retenu autour du
cou. Dans une autre pièce de l'apparte-
ment, elle a découvert le cadavre de la
femme dissimulé dans des sacs à ordures
en plastique. Manifestement, la mort
remontait à plusieurs semaines.

En état de prostration complète, le chef
de famille a été transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois. Il n'est
pas encore possible de déterminer la
cause et les circonstances de ce drame.
L'enquête est instruite par le juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lausanne.

Téléphone... pour contes de fées
BERNE (ATS). - Les enfants adoren,

les histoires, mais on n 'a souvent pas k
temps de leur en raconter. C'est pourquoi
l 'initiateur du « téléphone pour lei
enfants », l 'écrivain Heinz Peyer a ci,
l 'idée de créer un service de contes deféei
par téléphone, qui fonctionnera dès
samedi en Suisse allemande. Peyei
entend ainsi trouver réponse aux « appels
silencieux », comme il les nomme.

Plusieurs fois par jour, le téléphone
sonne chez Peyer, mais personne ne
s 'annonce : il s 'agit, d'après l 'écrivain,
d'enfants qui ont tout simplement envie
d'écouter. D 'autre part, il a reçu
d'innombrables appels d'enfants lui
demandant de leur raconter une histoire :
c'est ainsi qu 'il a conçu le p rojet des
contes de fées téléphoni ques. Ceux-ci
durent en moyenne 4 minutes et sont
enregistrés sur une bande qui sera chan-
gée chaque mois.

Les enfants ont des problèmes : Peyer a
reçu 6500 appels depuis le mois de

janvier. Il a souvent reçu des appels
d'enfants voulant se donner la mort et il a
été confronté à des cas de parents qui
voula ient se débarrasser de leurs enfants.
Peyer , qui désire se décharger du «télé -
p hone pour les enfants » a pris contact
avec le p résident de Terre des hommes,
Edmond Kaiser. Les deux hommes aime-
raient rencontrer d 'ici la f in  août le
conseiller fédéral Furgler pour discuter de
l'avenir du « téléphone pour les enfants ».

Il existe déjà depuis l'année passée un
service téléphonique de poèmes. Pour
l'éditeur bâlois Mathias J enny, « c'est la
meilleure solution pour populariser la
poésie »; 150 p ersonnes par jour en
moyenne téléphonent pour entendre des
œuvres de poètes suisses contemporains.

Les idées de Peyer et Jenny ont essaimé
à l 'étranger : il existe maintenant de tels
services téléphoniques en Allemagne,
Autriche et France, et peut-être bientôt
en Italie.

PÊLE-MÊLE
* La conférence du l'industrie métallurgique
ruisse se prononcera le 1" juillet sur les résul-
tats des négociations pour le renouvellement
de la convention collective de travail. Dans un
communiqué, le « Manifeste 77 » qualifie ces
résultats de décevants.

ŒEE> Des prêtres ordonnés à Ecône
Le prélat parla longuement du sacerdo-

ce, sans papier aucun, puis se laissa aller à
ses attaques habituelles à l'égard de Rome
prenant cette fois pour thème l'oecumé-
nisme. « L'ennemi dit-il est à l'intérieur de
l'Eglise. Il veut nous entraîner dans la voie
de la perdition par le chemin de l'œcumé-
nisme. Cet œcuménisme est une trahison
de la vérité. Nous refusons absolument
l'œcuménisme. Nous avons affaire à une
main diaboli que qui se trouve à Rome.
Nous avons le droit et le devoir de refuser
d'obéir» .

NOUVEL APPEL DE ROME

Mgr Lefebvre fit état hier d'un nouvel
appel lancé par Rome vers Ecône. Le

Vatican avait demandé à l'ancien, arche-
vêque de ne pas fairéses ordinations mais
il a ordonné quand même. « Rome m'invi-
te à un nouveau colloque, a poursuivi Mgr
Lefebvre , mais avec qui puis-je m'entre-
tenir? J'ai le droit de demander à ceux qui
me recevront : «Etes-vous l'Eglise catho-
lique? Hélas , nous sommes trahis , trahis
par tous ceux qui devraient nous donner
la vérité ».

On le voit , les positions après trois ou
quatre ans d'appels, de tentatives de
conciliation , de suspensions n'ont fait que
se durcir et plus rien semble-t-il , même
pas l'excommunication menaçante ne
paraît devoir conduire le chef de la com-
munauté d'Ecône sur le chemin de Canos-
sa. M. F.

Cyclomotoriste tué
à Vevey

VEVEY (ATS). - Le jeune Yvan Gillié-
ron, 15 ans, domicilié à La Tour-de-Peilz,
qui circulait à cyclomoteur mercredi soir à
Vevey, a été happé par une automobile
comme il débouchait de la rue des
Moulins sur l'avenue Général-Guisan.
Grièvement blessé, il est mort à son arri-
vée à l'hôpital. Une jeune fille de 14 ans
qui avait pris place sur le porte-bagages
du cyclomoteur n'est que légèrement
blessée.

MONTREUX (ATS). - La demande de
référendum lancée par l'Association
« Sauver Montreux » (Franz Weber) , avec
l'appui du parti ouvrier et populaire,
contre la décision du Conseil communal
de Montreux du 14 juin d'acheter le
château du Chàtelard (3.500.000 francs)
a abouti : alors que 2120 signatures
étaient nécessaires, 2250 ont été déposées
jeudi et un solde de quelques centaines le
sera vendredi. La votation populaire aura
lieu vraisemblablement le troisième
dimanche de juillet.

Les auteurs du référendum estiment
que la commune de Montreux ne devrait
pas consacrer la somme de
3.500.000 francs (fruit de la vente de
l'ancien hôtel Continental) à l'achat du
château du Chàtelard et de ses vignes (le
site est déjà classé et protégé), mais plutôt
à l'acquisition d'autres sites qui , eux, sont
menacés par des promoteurs immobiliers .

Achat du château
du Châtelard-Montreux :

le référendum
a abouti

VAUD

INFORMATIONS SUISSES
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¦¦¦ iw*̂  Ŝii  ̂\ m mm Wàf m S Ê E-im m̂ IHi S ** ** » ^̂ ^̂ ç̂ . ^̂ W BTffïTT f̂ffTnTf f̂fïlR^^^r R̂ màff î \̂ lmmlmmm%mi Wmm m * % » « &̂&*. *%**. lHr# IEI  Kl ¦¦ Il Hll  I flàVffClKvlll 1*39 m î t  HIII II IraB̂ seSël m - % »* m *sw ¦̂̂ B n&iuujs^&s _-_mmU__M__\â______ _̂___________ t_________
B sssssl s »* »* ** % % % ^%w HIi NnHW P!fl̂ Wfl^PWW*xW!W f̂fW#WfflH^̂ H ?ï§s®l K ** % ?." •> % % % ^̂ w m iTll I lai fil 11 IfU IÎTëIïI ¦îifWlTl lïil^BHS

f̂l «*ssi S »* »*¦» * »* *.* «* %* « ** * « ^^^KMIBllHIftH I lvBllvBKBInillIJJf̂ B
¦- ¦ 1 v _ • ¦' k* k' k* » k k » ¦ % * % HKTPJCyrVKTZTAwJI

B̂ :̂̂ ^a .« A* k* k* k.* k' ** »' % * * * \ \ HB 1 nTP '̂*'*™¦¦r^̂ r̂a» K % à^ k* k* k* *' *' 4 *' % * i \* \m_\ ¦£¦v̂xs^̂ ^« « -.• *.* »l k* k* k* ** ** * * % ** i HHH HVK^VVIIIWWPHVBBB •vv •*»!»*!• WW ¦SjtiiHiBffiS? 3̂KlSBBiB B i «'W' HW|HyjMra
v ¦¦# B VVVVVV »wxx ,*vv\ ̂ _ u_ \_u_i_i_u__*_ \_m___m
fl *-  ̂Bill» * » » » »MWR'\ » v » f̂ ̂ T̂m—ntlnŜ Tr̂ W Ŝ^̂ ^̂ m^̂ ^î î^
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SAVAGNIER
Place du Stand

19me grand tournoi
de volley-ball
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 1978
Avec la participation de nombreuses équipes
de ligue nationale (masculine et féminine)

Samedi 1" juillet, dès 10 heures, ligue régionale
Dimanche 2 juillet, dès 7 h 30, ligue nationale

Vendredi 30 juin, dès 21 heures.

Grand bal au Battoir
conduit par l'orchest re THE BLACKERS
4 musiciens

Dimanche 2 juillet, dès 11 heures
repas à la cantine au prix de Fr. 8.—
Se recommande S F G - Savagnier

Gym-hommes Savagnier

—m j» k— - Patronage

FAN L'EXPRESS
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Dimanche 2 juillet

Course surprise Fr. 51-
avec abt Vz : Fr. 44.—
Jeudi 6 juillet

Schynige Platte Fr. 48.-
avec abt ]/2 : Fr. 36.—

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515 I

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L TféL 25 573^J
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B 
Excursions

Rochefort
Vacances 1978

LE TYR0L
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
Tél. 45 11 61

090589-A

v̂-^w "̂'-- — Xrf35fl * . ¦ BaBjU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k\ . tW '̂'- -, "̂v^ 8̂8flHHBOiËX"X': ¦'. -ïStX&r L̂ r̂ *1 tC ^̂ _ _̂ $̂v>'/ tà

1997 cmc , 94 , 1 kW 0\H (128 CV E ^m**fl_ \ ^
DIN). 2 Cii r bu ra leur s SU HS6. P̂ V̂lJ1TO ÊOverdr ive riur la 3e el la 4e 
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(%ù Triumph Dolomite
^^ Sprint
NEUCHATEL - CENTRE

CITY-GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29, tél. 25 73 63/64

Venez faire un essai! 092086 A

Br_j  Rôti de veau roulé

M 15.50
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BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal.

LES BELLES I
VACANCES

1978
Le plus beau choix

Les meilleurs séjours
Nous avons encore des places dispo-
nibles aux dates suivantes :

VARAZZE
Riviera italienne. Belles promenades.
Excellent hôtel. Huit ans de succès.
27.8 3.9 10.9 17.9 24.9
10 pi. Complet 15 pi. 20 pi. 20 pi.

8 jours, tout compris p. OOflCar et hôtel II. uOU."~

BARD0LIN0
La douceur du lac de Garde.
Climat doux. Hôtel soigné.
26.8 2.9 9.9 16.9 23.9
12pl. Complet 10 pi. 10 pi. Complet
30.9
20pl.
8 jour, tout compris [p QQKCar et hôtel ri ¦ V«Jw«""

CERVIA
Côte Adriatique italienne. Station
balnéaire réputée. Notre succès 1978.
Très bon hôtel.

4.9 11.9 18.9 25.9 2.10
Complet 10 pi. Complet 6 pi. 20 pi.

8 jours, tout compris r ¥ /iOE
Car et hôtel II. 4«.ïl «~"

MENTON
La perle de la Riviera française. Le
meilleur climat. Très bon hôtel.
27.8 3.9 10.9 17.9 24.9
10 pi. 6 pi. 10 pi. 20 pi. 20 pi.
1.10

15 pi.
8 jours, tout compris r ¥ / . _ n
Car et hôtel ITi 41 U~

ASCONA
La douceur du climat tessinois. Les
rives fleuries du lac Majeur.

27.8 3.9 10.9 17.9 24.9
Complet 15 pi. 20 pi. Complet
8 jours, tout compris r- /.ne
Car et hôtel II. *lfc3."~

LA ROCHELLE
La riante côte Atlantique. Un pro-
gramme alléchant vous attend.

27.8 10.9
15 pi. 20 pi.

8 jours, tout compris r- BOfl
Train et hôtel il ¦ 3k>U.""

Guide-assistante permanente.

Demandez les programmes détaillés
dans toutes les bonnes agences

de voyages ou à

MONTREUX-VOYAGES
Av. des Alpes 43 • Tél. (021) 62 41 21

MONTREUX 

( f2 années do succès \
092146 A 
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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 091B92 R

Les Hollandais maîtres d'un prologue
dont les incidences seront nulles...

\M """"-* I Au pays des tulipes, la pluie perturbe le Tour de France

A Leiden , le prologue du 75mc Tour de
France a été dominé par les Hollandais ,
qui ont pris les quatre premières places.
Jan Raas s'est montré le plus rapide sur les
5 km 200 du parcours , devant ses compa-
triotes Gerrie Knetemann , Joop Zoete-
melk et Hennie Kui per. Les Néerlandais
ne tireront cependant aucun bénéfice de
leur excellente performance d'ensemble,
si ce n 'est sur le plan financier. Les organi-
sateurs du Tour , Jacques Goddet et Félix
Lévitan , en accord avec le président du
jury international , ont en effet décidé,
avant le départ , que l'épreuve n 'influen-
cerait pas le classement général. Ceci en
raison de la pluie qui avait rendu les rues
de Leiden particulièrement dangereuses.

Ainsi , le Français Bernard Thévenet , le
vainqueur de l'an dernier , portera encore
son maillot jaune au départ pour la
première étape vendredi.

C'est à la demande de certains coureurs
et directeurs sportifs que le prologue a été
réduit à une simple exhibition. Coureurs
et directeurs sportifs estimaient que le cir-

cuit présentait des passages très dange-
reux avec des pavés disjoints notamment.
L'unanimité ne s'est pas faite autour de
cette décision. C'est ainsi , que les Hollan-
dais Hennie Kui per et Gerrie Knetemann
ont déclaré qu 'il s'agissait d'une décision
«hâtive , injuste et qui lésait certains
coureurs ».

Félix Lévitan a justifi é cette décision en
indi quant qu 'elle était approuvée par tous
les directeurs sportifs et par bon nombre
de coureurs. Il a ajouté : «Notre grande
crainte était que la pluie se mette à tomber
en cours d'épreuve ce qui aurait eu pour
résultat de désavantager les derniers à
partir. Nous n 'avons pas voulu prendre ce
risque et nous avons préféré enlever son
caractère officiel à ce prologue».

Pour ce qui est de la liste des partants ,
elle a subi une modification : au sein de
l'équipe de Bernard Hinault , Hubert
Arbes , qui souffre de douleurs lombaires
tenaces, a été remplacé par Jean-René
Bernardeau.

Dans le prologue , la plus grande partie

des 110 coureurs en lice n'ont fait que
faire , sous la pluie , une brève séance
d'entraînement. Ce fut le cas des Français
Bernard Thévenet et Bernard Hinault , qui
n 'avaient rien à perdre et bien peu à
gagner. Les deux hommes avaient d'ail-
leurs confié , avant de s'élancer , qu 'il ne
fallait pas s'attendre à des miracles de leur
part.

Dans ces conditions , il est difficile de
juger la performance du seul Suisse enga-
gé dans cette grande boucle, le Biennois
Daniel Gisi ger , qui a pris la huitième place
à S"34 de Jan Raas et avec 37 centièmes
d'avance sur Bernard Hinault. Mais
l'essentiel pour Gisi ger était de confirmer
qu 'il avait parfaitement récupéré après sa
chute du Balmberg , dans le Tour de Suis-
se. C'est chose faite semble-t-il. Le Bien-
nois n 'a pas eu peur de prendre des
risques sur la chaussée glissante. Il entame
ce premier Tour de France en pleine pos-
session de ses moyens.

CLASSEMENT

Prologue sur le circuit de Groenoordhal
sur 5 km 200: 1. Jan Raas (Hol 6'3S"94
(moyenne: 46 km 924). - 2. Gerrie
Knetemann (Hol) 6'40"5S. - 3. Joop
Zoetemelk (Hol) 6'42"25. - 4. Hennie
Kui per (Hol) 6'46"64. - 5. Joseph Bruyè-
re (Be) 6'4S"90. - 6. Yves Hezard (Fr)
6'54"52. - 7. Fredd y Maertens (Be)
6'56"41. - S. Daniel Gisi ger (S) 6'57"2S.
- 9. Bernard Hinault (Fr) 6'57"65. - 10.
Klaus-Peter Thaler (RFA) 6'5S"11. - 11.
Henk Lubberding (Hol) 6'59"76. - 12.
Pedro Torres (Esp) 6'59"90. - 13. Wese-
mael (Bel) 7'01"32. - 14. Gerben Kar-
stens (Hol) 7'01"50. -15. Will y Plaeckert
(Be) 7'02"2S. - 16. Christian Muselet (Fr)
7'02"S7. - 17. Michel Laurent (Fr)
7'05"1S. - 18. Bernard Thévenet (Fr)
7'06"92. - 19. Will y Terlinck (Be)
7'07"6S. - 20 Jean-François Pescheux
(Fr) 7'0S"31.

RASSURANT. - Henry Anglade l'est : Gisiger- le seul Suisse du Tour- a signé le
huitième temps du prologue, même si l'épreuve comptait «pour beurre»!

(Téléphoto AP)

Le «Mondial» juniors: bilan
Les Championnats du monde pour

juniors se sont terminés , près de
Washington , par la course sur route par
équi pes (72 km 500) qui a donné lieu à un
nouveau succès des Allemands de l'Est.
Avec Thomas Barth , Falk Boden , Olaf
Ludwig et Udo Smektalla , la RDA a
conservé son titre mondial. Elle a relégué
l'URSS à près de deux minutes! A la sur-
prise générale , les Etats-Unis ont décro-
ché la médaille de bronze , leur première
médaille depuis la création des cham-
pionnats du monde pour juniors. La Suis-
se a dû se contenter de la septième place, à
plus de cinq minutes des vainqueurs.

CLASSEMENT
1. RDA (Barth , Boden , Ludwig,

Smektalla) 1 h 31'03" ; 2. URSS (Flichin ,
Krispuchkin , Makarkin , Vritkus) à 1*57" ;
3. Etats-Unis (Lemond , Bradley, Demgen ,

Kicfel) à 4'03" ; 4. Norvège à 4'36" ; 5.
Italie à 5'03" ; 6. RFA à 5'11" ; 7. Suisse à
5'37".

PALMARÈS 1978

Kilomètre contre la montre: 1. Frank
Micke (RDA) ; 2. Serge Kopy lov (URSS) ;
3. Heinz Isler (S). Poursuite (3000 m): 1.
Axel Grosser (RDA) ; 2. Viktor Monakov
(URSS) ; 3. Thomas Schnelle (RDA).
Vitesse: 1. Kopy lov; 2. Michael Kotzan
(RDA) ; 3. Micke. Course aux points : 1.
Kenny de Maerteletre (Be) ; 2. Alan
Peiper (Aus) ; 3. Michael Marx (RFA).
Poursuite par équi pes : 1. URSS ; 2. RFA ;
3. RDA. Route: 1. Vladimir Makarkin
(URSS) ; 2. Hubert Denstedt (RDA) ; 3.
Thomas Landis (S) et Al guiss Vritkus
(URSS). Route par équi pes : 1. RDA; 2.
URSS ; 3. Etats-Unis.

Un titre pour Môckli-Muller ?
|HS— aviron | championnats suisses

Les rameurs de la SNN répéteront-ils
leur victoire d'il y a douze mois lors de la
course de deux sans barreur des cham-
pionnats suisses , qui se disputeront
dimanche sur le Rotsee de Lucerne?

Après leurs victoires de Stansstad et
celle du match Suisse-Italie de Lugano ,
Môckli et Muller sont allés de déconvenue
en déconvenue. Toutes les courses
suivantes qu 'ils disputèrent , il est vrai
presque chaque fois avec fort vent favo-
rable , se terminèrent pas des défaites. On
peut se demander pourquoi cet équi page ,
supérieurement préparé physiquement ,
n 'arrive pas à retrouver sa cohésion , dans
ce bateau si difficile qu 'est le pair-oar. Il
faut absolument une victoire nette aux
rameurs de Libal pour qu 'ils puissent
prendre part aux courses de sélection du
dimanche suivant dans les meilleures
conditions. Lors de la course au titre , ils
retrouveront , naturellement , leurs adver-
saires et collègues d'entraînement , les
Lausannois Staffelbach-Diethelm, et leurs
vainqueurs de Schiffenen , les rameurs de
la mixte zuricoise , Ernst-Schollenberger.

Le club neuchâtelois dép lacera égale-
ment un huit junior , dont les quatre meil-
leurs rameurs disputeront aussi le quatre
barré.

Plusieurs Romands ont de bonnes
chances de remporter l'un ou l'autre des
titres de l'élite. Chez les filles , les ancien-
nes Christin-Lancoud (LS) et l'Yverdon-
noise V. Baatard sont bien placées. Chez
les hommes, outre les rameurs de R. Libal
dont il est question plus haut , les Morg iens
Gebhard-Isler disputeront le deux barré
et le Lausannois B. Destraz le skiff. En
quatre sans barreur , on suivra avec intérêt
la course du quatre mixte poids légers
(Vevey, Bienne , Rorschach), qui tentera
de barrer le passage à une mixte Zurich-
Schaffhouse que l'on pourra peut-être
juger avant de la voir en action , le week-
end suivant , face à l'élite mondiale.

Au total , ces championnats seront
disputés par près de 800 rameurs prove-
nant de 53 clubs. Ces chiffres représen-
tent plus de 310 bateaux.

Maurice R. Paschoud

Georges Foreman prêche la bonne parole aux Etats-Unis
l-V boxe 1 Alors que Wyssenhach et Rosman rêvent d'une couronne...

L'ex-champion du monde des poids
lourds , Georges Foreman , n'est pas près,
avec ses 122 kg 200, de remonter sur le
ring.

Devenu prédicateur depuis s'a retraite
en mars 1977, le colosse du Texas ne fera
un « come-back » que « si la religion et non
l'argent l'exige. Je veux utiliser mon nom
comme appât pour conduire les hommes
vers Dieu et si Dieu me conduit vers la
boxe , je suivrais cette voie », a-t-il dit.
L'ancien champ ion (1973-74) âgé de
29 ans a indi qué qu 'il avait reçu des
propositions s'élevant à cinq millions de
dollars pour livrer plusieurs combats de
rentrée , mais qu 'il était trop occupé par
son travail reli gieux pour reprendre
l'entraînement.

Le boxeur qui s'est remarié et vit dans
son ranch de 50 hectares à Marshall , au
Texas, où il est né , sillonne les Etats-Unis
pour prêcher la bible. « U est très convain-
cant », dit l'aumônier de la prison de San
Quentin , en Californie, où Foreman a
prêché devant 300 détenus et l'a aidé à en
baptiser vingt.

Il a vendu ses cadillac et rolls-royce
pou r acheter des milliers de bandes
magnéti ques et répandre ainsi la parole de

Dieu à travers les Etats-Unis. « Le jour où
je serais à court d'argent , je devrais sans
doute me remettre à boxer pour financer
mes activités» , a-t-il conclu.

Pour sa part , l'Italien Rocco Mattioli ,
champion du monde des super-welters ,
pourrait finalement mettre son titre enjeu
contre Frank Wissenbach , champion de
RFA , le 9 septembre prochain à Berlin-
Ouest , a annoncé M. Willy Zeller , mana-
ger de l'Allemand et promoteur , dans
l' ancienne cap itale allemande.

Le combat était initialement prévu
pour le 21 juillet. Mattioli avait déclaré
forfait à la suite d'une infection buccale.

M. Zeller a assuré avoir reçu de la
«WBC» et de l' « EBU» des attestations
reconnaissant à Wissenbach la qualité de
challenger de Mattioli après que l'Alle-
mand eut renoncé à rencontrer le Britan-
ni que Maurice Hope pour le titre euro-
péen.

M. Zeller a ajouté qu 'il escompte voir le
Danois Jorge Hansen , champion d'Euro-
pe des welters , mettre volontairement son

titre en jeu devant te'Yougoslàve Marjan
Benes, durant la sbiçée du combat Matltj o-
li-Wissenbach. Selon" lui , Hansen rece-
vrait , à cette occasion , une bourse de
100.000 francs.

Quant à l'Argentin Victor, il défendra
son titre mondial des poids mi-lourds
(version WBA) pour la 12mc fois , devant
l'Américain Mike Rossman , le
15 septembre , à la Nouvelle-Orléans ,
apprend-on à Buenos-Aires.

Ce combat s'inscrira lors de la même
réunion où Mohammed Ali essayera de
reconquérir son titre mondial des poids
lourds face à Léon Spinks, actuel tenant.

Galindez compte à son palmarès
48 victoires , 4 nuls et 5 défaites , contré
33 victoires, 3 nuls et 4 défaites à son
prochain adversaire.

Le boxeur argentin , qui a déjà com-
mencé sa préparation en vue de ce
combat , affrontera dans le cadre de cette
dernière le Brésilien Waldemar Paulinho
de Oliveira , le 8 juillet au stade de Luna
Park à Buenos-Aires.

La Liberté, l'Impartial, la FAN : consécration ?
\___ml footba" I Huitième Tournoi de la presse

Créé en 1971, le Tournoi du FC Feuille
d'avis de Neuchâtel - Imprimerie centrale
(FAN-ICN) fêtera aujourd'hui son
huitième anniversaire ayant pri s pour
nom Tournoi de la presse dès sa deuxième
année d'existence. Son but? Réunir, dans
un esprit de confraternité, les gens de
l'imprimerie quelque soit le corps de
métier auquel ils appartiennent et leur
associer les gens de radio et de télévision.
C'est ainsi que le « typo » côtoiera le jour-
naliste, le preneur de son le reporter, le
secrétaire de rédaction le stéréotypeur.

Samedi matin , dès huit heures, ils
seront plus de cent quarante à rallier le
terrain de Chantemerle au-dessus de
Peseux, afin de « taper dans un ballon»
avec pour objectif décrocher un des sept
challenges mis en jeu: «Manpower»
allant au vainqueur , «Brismer» (du nom
d'un des fondateurs du FC FAN
aujourd'hui retourné dans son Plat Pays)
allant au deuxième, « Quinzaine de Neu-
châtel» (3mc), «FAN-ICN» pour le vain-
queur du «fair- play» et «Moser» pour
son daup hin. «OFF-SER » récompensant
la meilleure attaque , le challenge surprise
offert par le comité d'organisation.

Cent quarante footballeurs venus des
quatre coins de la Suisse romande et
même de la capitale fédérale dont

l'Agence télégraphique suisse (ATS) sera
le digne ambassadeur. La défense de
Nouvelliste prendra-t-elle le pas sur
l'attaque du Journal du Valais? Qui de La
Liberté, de l'Impartial et de la FAN-ICN
inscrira pour la troisième fois son nom sur
le challenge « Manpower» afi n de se
l'approprier définitivement? Sur leur
route , les deux équipes valaisannes , La
Tribune Le Matin , la Semaine Sportive et
la Télévision suisse seront autant d'obsta-
cles à franchir.

Indéniablement , en huit ans, le Tournoi
de la presse a pris de la bouteille. Un seul
regret à quelques heures du coup d'envoi :
le forfait de La Suisse arrivé en dernière
minute. Et puis un vœu : que ces rencon-
tres soient placées sous le signe de
l'amitié, de la confraternité entre gens
appartenant aux moyens d'informations.

PROGRAMME

Groupe 1: Impartial - Tribune Le Matin -
Semaine Sportive - ATS - Journal du Valais.

Groupe 2 : FAN - La Liberté - Télévision -
Nouvelliste.

GROUPE 1

0800 - 0820 Impartial - Tribune Le Matin. -
0850 - 0910 Semaine Sportive - ATS. - 0940 -

1000 Journal du Valais - Impartial. - 1030 -
1050 Tribune Le Matin - Semaine Sportive. -
1120 - 1140 ATS - Journal du Valais. - 1210 -
1230 Impartial - Semaine Sportive. - 1300 -
1320 Tribune Le Matin - ATS. - 1350 - 1410
Journal du Valais - Semaine Sportive. - 1440 -
1500 Impartial - ATS. - 1530 - 1550 Tribune
Le Matin - Journal du Valais.

GROUPE 2

0825 - 0845 FAN - La Liberté. - 1005 - 1025
Nouvelliste - FAN. - 1145 - 1205 Télévision -
Nouvelliste. - 1325 - 1345 La Liberté - Télévi-
sion. -1505 - 1525 FAN - Télévision. - 1555 -
1615 La Liberté - Nouvelliste.

FINALES

1630 - 1710 3/4 place. - 1720 - 1800
1/2 place. - 1815 résultats.

A QUI... le président du FC FAN-ICN,
P.-H. Gatschet remettra-t-il le chal-
lenge du vainqueur?(Avipress Baillod)

Du beau monde uu stade Pierre de Coubertin
 ̂

athlétisme | Troisième réunion de Lausanne

Le 3nK « meeting » international de
Lausanne aura lieu le jeudi 13 juillet au
stade Pierre de Coubertin , à Vid y.
Comme l'an dernier, il sera de niveau
mondial dans plusieurs disci plines. Les
têtes d'affiche de la réunion seront en
effet :

• Edwin Moses , « recordman » du
monde et champion olympique du 400 m
haies.

• Les Polonais Tadeusz Slusarski,
champion olympique, et Wladyslaw

Kozakiewicz , considérés comme les meil-
leurs spécialistes du moment derrière le
«recordman» du monde, l'Américain
Mike Tully (lequel tourne actuellement
un film aux Etats-Unis et ne partici pera
qu 'à la deuxième partie de la saison euro-
péenne) .

• Dwight Stones, champion des
Etats-Unis 1978 du saut en hauteur avec
2 m 30 et qui ne désespère pas de repren-
dre son record du monde au Soviétique
Vladimir Yachenko.

• Irena Szewinska , la «grande dame
de l'athlétisme », détentrice du record du
monde du 400 mètres.
• Le lanceur de poids américain Al

Feuerbach.
• Le Bernois Markus Ryffel , champion

d'Europe en salle du 3000 mètres.
Parmi les autres engagés de marque, on

peut citer également les sprinters améri-
cains Steve Riddick et Clancy Edwards (ce
dernier double champion des Etats-Unis
1978), Maxie Parks sur 400 m, Wheeler
sur 400 m haies, Puttemans, Dixon , Sim-
mons en demi-fond , les Américains Jes-
see, Bell et Ripley à la perche ainsi que le
Français Rousseau au saut en longueur.

Quelle décision prendra Menotti ?
César Luis Menotti , directeur techni-

que de l'équi pe d'Argentine qui avait
annoncé à la fin du «Mundial» qu 'il
abandonnerait ses fonctions , hésite enco-
re à conserver ou non son poste pour
préparer l'équipe qui défendra le titre au
12""- championnat du monde en 1982 en
Espagne.

Le président de l'Association du foot-
ball argentin (AFA), M. Alfredo Cantilo ,
a en effet proposé à Menotti , au cours
d'un entretien , de conserver ses fonctions
après la période de repos qu 'il va prendre

en Europe , et notamment de superviser la
préparation de la sélection juniors en vue
de la qualification au 2"'c championnat du
monde , qui se déroulera en 1979, à Tokio.

Au cours de cet entretien , aucune déci-
sion n 'a été prise. « On verra cela à son
retour», a déclaré M. Cantilo qui a
seulement précisé que Menotti lui avait
fait part de son désir de «couper avec la
sélection nationale, bien qu 'il soit lié par
contrat à l'AFA jusqu 'au 31 décembre
/8».

D'autre part , M. Cantilo a déclaré qu 'il
avait présenté un projet de loi au comité
exécutif de l'AFA qui interdirait le trans-
fert à l'étranger des joueurs argentins de
moins de 21 ans. Par contre , le président
de l'AFA a précisé que ce même règle-
ment qui avait été institué pour les seuls
joueurs de la sélection nationale a été
abrogé dès la fin du « Mundial » en ce qui
les concernait et qu 'ils sont donc doréna-
vant libres de partir à l'étranger.

«L'AFA », a-t-il enfin souligné, «ne
prendra aucune mesure pour freiner un
éventuel exode de joueur s étrangers qui
viendraient apporter leur concours au
football argentin».

:M:?vV '-;.n ' tennis

Devant la persistance de la pluie, les
organisateurs du tournoi de Wimbledon
ont décidé de reporter tous les matches
prévus jeudi à vendredi à partir de
14 heures.

Report
à Wimbledon

Durant le week-end , la STB organise
les championnats régionaux (Suisse ro-
mande + canton de Berne) pour les ca-
tégories écolières/écoliers, cadettes et ca-
dets A et B.

Une cinquantaine de Neuchâteloises et
Neuchâtelois y sont inscrits. Seront-ils tous
présents ? Malheureusement non , puis-
qu 'ils y a collision de dates, samedi , jour
que la TV romande a choisi pour la finale
de l'Ecolier romand le plus rapide !
C'est très regrettable ! Du côté féminin ,
on peut attendre beaucoup de Dominique
Mayer, de Sylvia Leuba, de Marie-Chris-
tine Vioget , de Marie-Pascale Oppliger,
de Catherine Wehrle et d'Ursula Bôhni ,
dans leur discipline favorite. Chez les
gars, il faudra surtout attendre G. Kubler ,
P. Genné , M. Hunkeler , J. -M. Hausse-
ner, J.-Ph. Rudolf , G. Baldinetti, J. Ja-
kob , R. Wavre , G. Buchs. Des chances
de victoires ? Pronostiquons-en six ! De
toute façon , nos athlètes ne sauraient nous
décevoir... A. F.

Les Neuchâtelois
aux championnats

régionaux Réunion d'Helsinki
La seconde journée des World Games,

à Helsinki, a été marquée avant tout par le
10.000 mètres, qui donna lieu à une
course passionnante en dépit du forfait du
Kenyan Henry Rono et par le concours du
disque, qui a vu un duel particulièrement
serré entre l'Américain Mac Wilkins et
l'Allemand de l'Est Wolf gang Schmidt.

Le 10.000 mètres s'est terminé par la
victoire de l'Américain Craig Virg in , dans
l'excellent temps de 27'57"2, devant le
«recordman» du monde de l'heure , le
Hollandais Jos Hermens et l'inattendu
Japonais Toshiaki Kamata. Lasse Viren,
mal remis d'une blessure qu 'il s'était faite
à ski , n 'a jamais été dans la course et il a dû
se contenter de la huitième place.

Au disque, l'Américain Mac Wilkins ,
champion olympi que , donna longtemps
l'impression qu'il allait subir une nouvelle
défaite devant Wolf gang Schmidt ,
« recordman » d'Europe. Il a finalement
fait la décision à son dernier essai , s'impo-
sant de 33 centimètres (66 m 66).

Stones suspendu
Pierre Dasriaux , secrétaire général de

l'Association européenne d'athlétisme , a
Paulen , président de la Fédération interna-
Peulen , président de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme , suivant lequel :
«L'AAU (Amateur Athletics Union),
organisme régissant l'athlétisme aux
Etats-Unis, a suspendu le sauteur en
hauteur Dwight Stones, la lanceuse de jave-
lot Cathy Schmidt et la spécialiste du
pentathlon Jane Frederick. LTAAF a
envoyé des télégrammes aux organisateurs
des prochaines réunions internationales
prévues en Europe pour leur demander de
ne pas accepter ces trois athlètes ».

1ç  ̂ hockey sur glace I

Bienne - Jesenice
en Coupe d'Europe

Dans le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions 1978-1979, le HC
Bienne rencontrera le HC Jesenice, qua-
druple champion de Yougoslavie. Le
match aller aura lieu le 12 septembre à
Bienne et le retour le 23 septembre à
Jesenice.



A l'Association de la Vieille-ville du Landeron :
le visage du passé avec le sourire de demain

De notre correspondante:
C'est à l'hôtel de ville que le comité de

l'AVVL a convié les représentants de
plusieurs journaux romands et alémani-
ques à une conférence de presse. M. Imier
Voillat, président, salua l'assemblée et les
représentants des autorités cantonales,
communales et bourgeoisiales, ainsi
M. Gino Pozzeto, nouveau président du
Conseil général, M. Maurice Girard, repré-
sentant du Conseil communal et plusieurs
autres personnes. C'est ensuite à
Mmo Janine Gass qu'il appartint de lire le
texte de la conférence de presse.

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE LANDERON

Elle dressa tout d'abord un historique
précis et très intéressant du Nugerol

d'autrefois, que les comtes de Neuchâtel et
les princes évêques de Bâle se disputèrent
longtemps, au Landeron d'aujourd'hui. Le
bourg de Nugerol fut détruit par la guerre et
l'incendie au début du 14m° siècle. Cette
destruction laissait l'Etat de Neuchâtel sans
défense sur sa frontière orientale. Le comte
Rollin jeta alors son dévolu sur la plaine où
un accident de terrain, sorte de plateau,
émergeait un peu du marais, pour
construire un nouveau bourg, qui prit le
nom de la parcelle principale : Landiron ou
Landorum.

PREMIER COMMANDEMENT DE L'AVVL:
«TU ANIMERAS LE BOURG !•>

La construction du bourg dura un quart
de siècle. L'allée des tilleuls fut aménagée
sous le règne du maréchal Berthier, entre
1806 et 1814, pour remplacer les fumiers
qui s'entassaient devant les habitations
dont le plain-pied était réservé aux écuries.

C'est dans ce cadre idyllique qu'a lieu
chaque automne depuis quatre ans la
Brocante, ressource principale de l'Asso-
ciation de la Vieille-ville. Fondée en 1973
par quelques optimistes, l'AVVL a pour but
essentiel l'animation culturelle et commer-
ciale du Bourg et l'embellissement de la
Vieille-ville, rendus possibles grâce aux
bénéfices réalisés à l'occasion de ce grand
rendez-vous d'automne.

D'abord prévue le samedi du dernier
week-end de septembre, la Brocante
s'étendit sur deux jours dès la troisième
année, le flot de visiteurs et d'exposants
augmentant d'une année à l'autre. Cette
année, malgré le nombre toujours plus
grand de demandes de participation,
l'AVVL a décidé de ne pas étendre davan-
tage l'espace de l'exposition et de mettre un
accent particulier sur la qualité de la mar-
chandise proposée. Les «copies» seront
exclues de l'enceinte du Bourg proprement
dite où se regrouperont les véritables anti-
quités.

UN CALENDRIER CHARGÉ

Une fois la Brocante passée, le travail des
organisateurs n'est pas pour autant termi-
né. Il faut remettre le pied à l'étrier pour
organiser de nouvelles manifestations à
l'échelon régional ou communal. C'est ainsi
que s'est créé le marché du samedi, dont la
réussite à fait germer l'idée d'un marché de
Noël qui réunit à la fin décembre maraî-
chers, boutiquiers et artisans dans la cour
du Château.

L'acquisition d'une bâche pouvant abri-
ter entièrement la cour du Château et d'un
éclairage adéquat a permis également de
nombreuses réalisations locales en plein
air. Dernièrement, le Centre culturel venait
y présenter «Ce Monsieur Rousseau» .
Outre cette acquisition importante, l'Asso-
ciation a pu orner la promenade grâce à
l'achat de bacs à fleurs et de bancs conçus
spécialement selon un modèle ancien et
frappés aux armoiries du Landeron.

L'organisation de plusieurs concerts,
d'un très haut niveau qualitatif, n'a malheu-
reusement pas rencontré le succès
escompté et a été laissé de côté au bénéfice

de manifestations plus populaires. L'expo-
sition des artistes et artisans du Landeron,
mise sur pied à la fin de l'année dernière et
qui regroupait quelque 35 talents de la loca-
lité, rencontra l'approbation générale.

Dans le même esprit, un autre spectacle
inédit, « L'Oeil de bœuf» regroupait à la
même époque les chanteurs, chansonniers,
balladins et autres jongleurs du lieu.

UN ENFANT DU LANDERON

Le mime Quellet, enfant du Landeron,
invité lui aussi par l'AVVL, donnait son
spectacle «Mime and Co». En février ,
Henri Guillemin venait parler de
« L'énigmatique De Gaulle» . Un des pro-
blèmes essentiels de l'Association reste
celui du stationnement et de la circulation à
l'intérieur de la ville. A cet égard il est prévu
qu'elle organise, à l'occasion de la pro-
chaine saison de marché, une fête popu-
laire dont le bénéfice serait entièrement
attribué à la création de nouvelles zones de
«parking ». Parmi les objectifs fixés, on
notera encore l'acquisition d'une antenne
collective et la création d'une Fondation
destinée au Musée dont la restauration va
être entreprise bientôt par les autorités.

LE VISAGE DU PASSÉ AVEC
LE SOURIRE DE DEMAIN

Après que M. Eric Schneider ait donné la
conférence de presse en allemand,
M. Maurice Girard, plus poète que conseil-
ler communal, souligna le travail formida-
ble réalisé bénévolement par les membres
du comité de l'Association de la Vieille-ville.
C'est grâce à cette équipe dynamique, au
moral d'acier, que le bourg est connu bien
au-delà des frontières. Tout en aimant le
renouveau, ils ont su cultiver le particula-
risme de cet endroit privilégié qui leur doit
de revêtir une si belle tenue.

A l'issue de la conférence de presse,
M. Edouard Girard commenta une visite de
certaines salles de l'hôtel de ville. Ensuite
un apéritif fut offert dans les caves de
l'Abbaye de M. Gilbert Frochaux et un
repas réunit tout le monde à la salle du
Château. M.F.

Un mort et 64 blessés en mai
sur les routes du canton

Au cours du mois de mai, une per-
sonne a trouvé la mort alors que
64 autres étaient blessées sur les routes
du canton. On a enregistré 182 acci-
dents de la circulation dont dix seule-
ment ont provoqué des dégâts infé-
rieurs à 500 francs. Sur 297 conduc-
teurs en cause, 191 personnes ont été
dénoncées.

En tête des fautes commises, on
trouve naturellement les violations de
priorité (41 cas) suivies de la distance
insuffisante entre les véhicules (33)
puis, dans l'ordre : vitesse exagérée
(17); ivresse au volant ou au guidon
(15) ; vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route et de la circulation
(13) ; circulation à gauche et dépasse-

ments téméraires (neuf cas chaque
fois) ; inattention des conducteurs et
entraves à la circulation (huit cas
chaque fois); changements de direc-
tion (7) ; marche arrière (6) ; impruden-
ce des piétons (5) ; causes diverses (tel-
les qu'obstacles sur la route, accidents
causés par des passagers, etc..) ; signa-
lisation non respectée, inobservation
des passages pour piétons et mauvais
stationnement (deux cas chaque fois) ;
véhicule équipé de pneus lisses et
inexpérience du conducteur (un cas
chaque fois).

Par ailleurs, huit conducteurs qui cir-
culaient en état d'ivresse mais n'ont
causé aucun accident ont été intercep-
tés par la police cantonale.

Des sculptures en terre cuite
de Gavazzi à la Galerie Ditesheim

Le visiteur qui entre à la Galerie Distes-
heim aura cette fois unejoyeuse surprise, et
volontiers il dirait au directeur: « Vous avez
fait de votre galerie une maison de
poupées !»

En effet, c'est bien là l'impression que
donnent, à première vue tout au moins, les
sculptures en terre cuite, pour la plupart
polychromes, de Giuseppe Gavazzi.

Dans un remarquable article servant de
préface au catalogue, le grand critique
italien Enzo Carli explique qui est Giuseppe
Gavazzi, né à Marcoussis, en France, le
22 septembre 1936, mais de parents
toscans. Rentré en Italie, il fréquente l'école

des Beaux-Arts de Pistoie, s 'initie à l'art de
la fresque, pour se consacrer enfin à la
sculpture, et plus précisément à la terre
cuite polychrome.

DU RESTAURATEUR DE FRESQUE
AU SCULPTEUR

Longtemps, Enzo Carli n'a connu en lui
que le très habile et consciencieux restaura-
teur de fresques, évaluant les dommages et
mesurant les risques des opérations à
entreprendre pour les remettre en état. Et
puis, il a découvert avec surprise le
sculpteur créateur de ravissantes figu-
rines, conçues et travaillées avec une
ingénuité, une humilité, une sorte de gentil-
lesse foncière qui d'emblée séduit et
conquiert l'adhésion.

C'est une fillette à la fenêtre, les bras
écartés pour plaquer les contrevents sur le
mur. Vue de l'extérieur, c'est l'élan qui
frappe dans son attitude si spontanée, mais
vue de l'intérieur, c'est l'innocence de ce
petit corps agenouillé sur une pauvre chai-
se.

C'est un petit garçon s'abritant gauche-
ment sous un parapluie, une fillette tenant
un chat noir, une petite fille à califourchon
sur un gentil petit cheval, un garçonnet
pieds et mains par terre, dont la frimousse
ingénue se reflète dans un miroir, un enfant
sortant du bain, entièrement dissimulé par
le grand linge qui lui couvre la tête et le
corps, enfin une chaise sur laquelle s 'entas-

se en désordre un petit tas de vêtements. Et
le sculpteur, non sans malice, a intitulé
cela : «Je les repasserai plus tard. »

ÂME D'ENFANT

Enfant parmi les enfants, nous dit Enzo
Carli, Gavazzi aime les choses qui plaisent
aux enfants, celles qui excitent leur curiosi-
té et leursensibilité. C'est dire que l'essence
de son art est le nature l, l'aisance, la libre
expression de soi. Et cependant, torme et
couleurs se fondent dans une vision plasti-
que qui est reliée directement à l'art du
Quattrocento, dont Gavazzi épouse et
retrouve l'élan et la force.

Il y a même ici et là, derrière l'ingénuité
un peu simplette et l'innocence laissant
percer une pointe de balourdise, un sens
tragique de la vie qui se maniteste dans le
sérieux et l'intensité poignante du regard. A
travers l'enfant, nous devinons l'être
humain adulte qui d'un coup d'oeil a mesu-
ré la difficulté de vivre, et dont les yeux
expriment une angoisse fixe et sans remè-
de.

C'est dire que si un tel art garde quelque
chose d'enfantin tant par la forme que par
l'expression, il sort de ce cadre par l'huma-
nité touchante de ces figurines comme par
la valeur plastique qu 'il leur confère. Certes,
la «naïveté » reste au premier plan. Mais
c'est une naïveté savante, s'appuyant sur la
rèllexion en profondeur qui est le soubas-
sement de toute création véritable. P.-L. B.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Contrat-type de travail
pour le personnel

soignant
«Le Consail fédéral a pris, le 23 décem-

bre 1971, un arrêté établissant un contrat-
type de travail pour le personnel soignant ,
soit tous les employés participant aux soins
infirmiers. Seule une partie du personnel
soignant de quelques établissements hospi-
taliers du canton bénéficie de l'essentiel des
dispositions prévues. Et compte tenu de la
surveillance exercée, particulièrement sur
les dépenses des hôpitaux , par le Service
cantonal de la santé publique , il est évident
que le respect de ce contrat-type ne peut
être décidé sans l'accord du canton.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat s'il n 'envisage pas, ce qu 'ils
souhaitent , de rendre obligatoire dans le
canton ce contrat-type, les accords plus
avantageux étant réservés?»

(Question de MM. Frédéric Blaser et
consorts)

Un mini-ordinateur pour donner un coup de main
à l'administration de Corcelles - Cormondrèche

D'un correspondant :
Lors de la discussion sur la rénovation de

la salle de spectacles de Corceiles-Cor-
mondrèche, la question de l'installation
d'une ventilation avait été évoquée. Celle-ci
pourrait être étendue à la salle de gymnas-
tique. Le coût total de cette installation pour
les deux salles serait de 75.000 francs. Le
Conseil général sera appelé à se prononcer
lundi prochain sur cette demande de crédit
au sujet duquel le Conseil communal relève
dans son rapport : «Il est certain que détel-
les installations vont à rencontre d'une
politique d'économie-d'énergie et que leur
prix est élevé, mais aussi longtemps que la
discutable habitude de fumer dans les lieux
publics sera admise, il n'existe guère
d'autre moyen d'y remédier. »

D'autre part, le Conseil communal
souhaite introduire un système informati-
que dans l'administration communale et il
propose l'achat d'un mini-ordinateur pour
le prix de 118.000 francs. Il s'est arrêté à une
solution mûrement réfléchie après avoir
longuement examiné bien des systèmes

dont un certain nombre en vogue dans>
d'autres communes. Le traitement électro-
nique des données est un élément suscep-
tible d'améliorer les prestations de l'admi-
nistration qui se trouverait déchargée des
travaux fastidieux car, relève le Conseil
communal, « l'administration des deux vil-
lages de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche a recours à un personnel
extrêment réduit: quatre personnes pour
3242 habitants alors que Le Landeron en
occupe neuf pour le même nombre d'habi-
tants, Boudry 6,5 pour 4004 habitants.
Colombier 9,5 pour 4067 habitants et Cor-
taillod 5,5 pour 3588 habitants. »

Il est dès lors évident, conclut le Conseil
communal, que le travail administratif
actuel ne peut se faire que grâce à un gros
effort du personnel. L'administrateur,
encore jeune, dispose d'une efficacité
remarquable et il a su organiser et motiver
ses collaborateurs. Cependant, une telle
situation ne peut durer indéfiniment et
l'introduction d'un outil de gestion
moderne et efficace permettra de revenir à
une situation normale.

Les produits cosmétiques
et la réalité à Boveresse

Correspondances !
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef,
Avant de mettre un terme définitif à

l'affaire d'implantation d'une fabrique
de produits cosmétiques dans notre
localité, nous sommes obligés de reve-
nir sur quelques points traités dans les
différents communiqués de presse.

Tout d'abord, il est faux de dire que le
Conseil communal n'a fait aucune
mention sur le coût de l'infrastructure,
puisqu'en séance du Conseil général du
16 mars, il était répondu ce qui suit:

du point de vue de l'électricité, la
commune n'a pas à intervenir, il en est
de même en ce qui concerne le raccor-
dement aux égouts, le règlement en
vigueur stipulant que |e propriétaire a, à
sa charge, l'installation des 40 premiers
mètres et si l'on connaît la position de
l'usine et l'emplacement du collecteur ,
cette distance est respectée. En revan-
che, la commune aurait à payer le
prolongement de la conduite d'eau
principale et de là, les 25 premiers
mètres en direction de la construction,
ce qui pourrait représenter une charge
d'environ 10.000 francs. En outre, dans
son rapport à l'intention du Conseil
général, l'exécutif faisait remarquer que
sans aucun doute cett e petite entreprise
contribuerait dans une certaine mesure
au développement général de notre
commune, ce qui serait également inté-
ressant pour les finances communales.

D'autre part, en matière de pollution,
l'Etat par l'intermédiaire du départe-
ment de l'agriculture, et après avoir fait
examiner les différents produits par ses
services compétents, soit le laboratoire
cantonal, nous répond ce qui suit:
- ...En outre, contrairement à cer-

tains pays avoisinants, notre législation
en la matière est déjà étoffée. En effet ,
nous sommes en mesure d'intervenir
avant et pendant l'exploitation d'une
entreprise susceptible d'être polluante.
En conséquence, compte tenu des
informations susmentionnées, nous
estimons qu'un risque de pollution est,
en l'occurrence, restreint.

D'un autre côté, lors de la séance du
16 mars, un membre du Conseil général
a fait très justement remarquer que les
produits chimiques utilisés ou traités
seraient très certainement réglementés
selon les prescriptions fédérales et
cantonales en vigueur, d'où risques
réduits de pollution de ce côté-là, ce qui
était également l'avis du Conseil com-
munal.

Ces éclaircissements et la réponse du
laboratoire cantonal donneront aux
lecteurs de quoi mieux juger.

Une affaire maintenant close pour
nous.

Conseil communal de Boveresse,
M. Baehler, président,

M. F. Dumont, secrétaire.»

Rallyes
de vieilles autos:
des Neuchâtelois

à l'étranger
Trois Neuchâtelois ont participé

récemment avec succès à la
lO"1* Randonnée du Delta rhodanien
dans le sud de la France, le Rallye de
Monte-Carlo des voitures anciennes.

Un parcours de 250 km aux alentours
de Toulon, Hyères et Marseille avec une
moyenne exacte à tenir (25,30 ou
35 km/h) sur certains tronçons chrono-
métrés: tel était le plat de résistance
qu'était offert aux concurrents parmi
lesquels on pouvait noter onze voitures
suisses. L'épreuve, d'une durée de
quatre jours, s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. L'ultime étape
- une course de dix tours sur le circuit
qui avait vu se dérouler le «GP» de Mar-
seille en 1948 au cœur même de la ville -
a connu un vif succès populaire. Fina-
lement, les trois voitures neuchâteloi-
ses se sont classées avec les honneurs.
M. Wenger, de Neuchâtel, au volant
d'une De Dion Bouton de 1923 a obtenu
le troisième rang dans sa catégorie et
M. Lanthemann (Cortaillod), le deuxiè-
me dans la catégorie « Vintage» C, clas-
se T aux commandes de sa Ford T1924.

Enfin, M. Alain Jaccard, au volant
d'une G.A.R. 1923 terminait également
troisième dans la catégorie «Vintage»,
classe sport. La G.A.R. est une voiture
très rare. De construction française - le
nom de l'inventeur étant Gardahaut -
cette voiture a participé à deux reprises
au fameux Bol d'Or. A l'heure actuelle,
trois modèles de cette marque sont
connus et l'on peut aisément compren-
dre l'attachement de son propriétaire.
Pour les participants, l'expérience a été
excellente :
- J'espère remettre cela, explique

M. Jaccard. Peut-être en Corse.
Ainsi, les Neuchâtelois ont brillé dans

cette épreuve. C'est de bon augure pour
l'épreuve qui se déroulera dans la
région neuchâteioise cet automne.

J.-C.S.

i A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le chœur d'hommes « L'Echo-du-Lac » a
tenu récemment une assemblée extraordi-
naire pour mettre au point diverses ques-
tions dont la sortie à Buttes (prévue le 2 juil-
let avec éventuel renvoi au 9), qu'a prépa-
rée pour ses amis du chant M. Cathoud qui
a des attaches familiales en ce lieu. Trois
arrts sont prévus; le premier au Home Val-
Feu ry, à Fleurier, le deuxième à l'église de
Buttes et le dernier au home Clerval de But-
tes pour y exécuter quelques chœurs. Une
petite réception apéritive chez M. Cathoud
précédera le pique-nique prévu dans les
pâturages près des Baumes où, d'une
torée, sortiront de succulents saucissons
d'Auvernier. C'est en car que les chanteurs
se déplaceront. Pour le retour, ils prendront
le chemin des écoliers passant par le
Mont-des-Verrières, les Verrières, le Haut-
de-la-Tour, Saint-Sulpice avec arrêt à Fleu-
rier où se déroule ce jour-là la Fête de
l'Abbaye.

Pour la prochaine Fête des vendanges à
laquelle la société participera, un plan de
réalisation sera dressé et MM. André
Lavanchy et Walter Zwahlen sont les
responsables désignés. Comme précé-
demment, la société occupera l'emplace-
ment habituel, en face de l'hôtel du Lac. A la
demande du directeur, M. Bernard Borel
qui passera ses derniers examens de
médecine à l'époque prévue, la date de la
soirée annuelle est reportée à fin février.
Lors de la prochaine assemblée, M. Michel
Nicoud présentera un nouveau plan pour le
déroulement de cette soirée.

FÊTE DE DISTRICT :
DES PROJETS

La proposition du président de la Fédéra-
tion des chanteu rs du district de Boudry
de prendre en charge l'organisation de la Fête
de district au printemps 1979 par « L'Echo-
du-Lac» pose un certain nombre de pro-
blèmes que le comité va s'efforcer de
résoudre : locaux, financement, etc.. Des
contacts seront pris avec le Conseil communal.
Une décision doit être prise d'ici à l'autom-
ne. Il semble qu'un groupe de plus de
30 chanteurs est sensé pouvoir envisager
une telle entreprise.

Enfin, le directeur M. Borel terminant ses
études l'an prochain, quittera son poste à
la tête du Chœur d'hommes. C'est ce qu'a
annoncé, à regret, le président Pache. Au
cours des mois prochains, des démarches
seront entreprises pour lui trouver un suc-
cesseur. En cas de «panne», la commission
cantonale de musique - dont le président
est M. Francis Perret, ancien directeur de
«L'Echo-du-Lac» - met à disposition des
directeurs occasionnels.

Des projets
pour le chœur d'hommes

«L'Echo-du-Lac»
d'Auvernier

(c) Emouvant ce groupe d'une dizaine de
très jeunes violonistes, encadrés de trois
ainées, qui forment l'Orchestre du Conser-
vatoire. Dirigée par Mm° Othenin-Girard,
ces jeunes ont exécuté avec une attention
remarquable et beaucoup d'aisance un
mouvement de Vilvaldi et deux de Tele-
mann. La précision des attaques et la nette-
té du jeu irappaient. Deux solistes, dont une
en herbe c'est-à-dire très jeune, ont fourni
une excellente prestation. Les adultes,
violons, violoncelle et orgue ont joué trois
sonates : une de Haendel et deux de Mozart.

Ce fut l'occasion de constater que
l'accoustique du temple était excellente
pour des exécutions instrumentales. La col-
lecte faite à la sortie était destinée au fonds
de restauration du temple. Dommage qu 'il
n'y ait pas eu davantage d'auditeurs. Si on
avait la chance d'entendre une autre fois cet
ensemble, il taudrait lui iaire une meilleure
publicité.

Concert au temple

Faute grave de l'assuré
WWM SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteioise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

•QUESTION DE LA CAISSE-MALADIE X : Dans le cas A.B., notre direction a réduit les
prestations de la caisse de 20 % pour des raisons d'alcoolisme chronique. Les services
sociaux de Y. nous informent, que conformément à la convention neuchâteioise, une
restriction ne peut en aucun cas entrer en considération pour la branche des frais médi-
caux et pharmaceutiques pour les assurés automatiques. Il nous intéresserait de savoir, si
la convention neuchâteioise stipule clairement que cette restriction ne peut se faire pour
les assurés automatiques et obligatoires de l'assurance des soins médicaux et pharma-
ceutiques.

* RÉPONSE : La nature et l'étendue des
prestations dues aux assurés bénéficiaires
des subsides de l'Etat sont définies par la
LAM (article 21) et par son règlement
d'exécution (article 17). Ces articles se réfè-
rent aux dispositions de la LAMA et de ses
ordonnances d'exécution. De plus, l'arti-
cle 30 du règlement d'exécution précise
que les statuts et règlements des caisses
conventionnelles ne sont applicables aux
assurés bénéficiaires que dans la mesure
où ils sont conformes aux dispositions de la
LAM et de son règlement d'exécution.

Antérieurement, on disait que les statuts
des caisses conventionnelles étaient appli-
cables dans la mesure où ils n'étaient pas
modifiés ou complétés par les dispositions
légales ou conventionnelles tant fédérales
que cantonales. Or, les dispositions légales
et conventionnelles cantonales sont muet-
tes sur la question de la réduction des pres-

tations en cas de faute grave de l'assuré.
Nous en déduisons que, puisque ni la LAM
ni son règlement d'exécution n'interdisent
aux caisses de pareilles réductions, les
statuts et règlements des caisses conven-
tionnelles sont applicables dans la mesure
où la faute grave est indéniable et le prin-
cipe de la proportionnalité de la sanction
observé au sens de divers arrêts du Tribu-
nal fédéral des assurances.

ANDRÉ ROCHAT
secrétaire FCNM

Une démonstration de rythmique
Jaques-Dalcroze des élèves de Jaqueline
Sutera eu lieu le23 juin à Peseux. Un public
nombreux a assisté à cette soirée pour
apprécier le résultat d'un travail qui se fait
tout au long de l'année. Les élèves étaient
visiblement heureux et évoluaient avec
aisance et spontanéité.

Le spectateur a pu constater que les
élèves bénéficient d'un solide enseigne-
ment qui leur permet d'acquérir des
connaissances rythmiques approfondies et
une excellente formation musicale.

J. Suter reste fidèle aux principes pédago-
giques et musicaux de Jaques-Dalcroze.
Ainsi les grands thèmes de sa méthode
ont-ils été développés au cours de l'audi-
tion : connaissance du corps et de l'espace,
étude des valeurs, rythmes et nuances,
formation de l'oreille, rapport entre l'indi-
vidu et le groupe, exercice d'improvisation
et de créativité. La soirée se termina par
l'exécution de quelques rondes qui étaient
réalisées avec beaucoup de fraicheur et de
sensibilité musicale. Les enfants et' leur
professeur furent longuement applaudis
pour leur remarquable travail. E.R.

Démonstration
de rythmique

au Conservatoire
de musique
de Peseux

GORGIER

(c) Les 24 et 25 juin , la société de chant
« L'Helvétienne » s'est rendue à la fête des
chanteurs de Suisse centrale , à Einsiedeln où
elle était invitée par le comité d'organisation.
L'accueil fut très chaleureux. La société s'est
distinguée en obtenant une couronne de
lauriers or pour sa production de «Jacha
joue» , mélodie russe, chantée sous la direction
de M. Maurice Sunier , de La Coudre. Au
retour , en gare de Gorgier , la fanfare locale
« La Lyre » qui rentrait de la fête cantonale de
musique aux Geneveys-sur-Coffrane , se
retrouva avec « L'Helvétienne» et quelques
membres de la municipalité , qui invitèrent
chanteurs et musiciens à la Salle communale
pour une verrée. M. Schaenzli a félicité
«L'Helvétienne » pour le succès remporté au
pays de Schwyz.

Retour d'Einsiedeln

(c) Les inscriptions des catéchumènes pour
1978-79 ont pu se faire jusqu'à la fin de juin.
La fête interparoissiale du 3 septembre à
Vaumarcus se prépare déjà. Il n'y aura pas
de rallye cette année. Sur place, il est prévu
un culte œcuménique, le déjeuner, des
jeux, des concours. D'autres détails seront
communiqués en temps utile.

COLOMBIER

A la paroisse protestante

« Monsieur le rédacteur en chef.
Lors d'une dernière session du Grand

conseil, il a été fait état de la volonté du
gouvernement de supprimer toutes les
décharges ouvertes ou contrôlées pour
assurer à SAIOD le monopole des
balayures. Notre gouvernement de-
vrait, à mon avis et pendant qu'il y est,
supprimer toutes les cheminées du
canton et après on pourra dire : adieu
veaux, vaches, moutons, Teuftal, Cot-
tendard, notre bon bois dans nos gale-
tas, notre ramoneur et nos chers mazout
et charbon.

Vive l'énergie solaire en hiver quand
c'est couvert et quand il pleut, et
l'énergie éolienne quand c'est le calme
plat.

Notre Conseil d'Etat devrait aussi, sur
sa lancée en matière d'écologie, propo-
ser à nos députés, prochainement, de
supprimer l'humanité et la planète
serait dépolluée pour 12 millions
d'années...

Veuillez agréer,...
Fritz AESCHLIMANN,

Le Landeron»

Dépollution

«En vertu d'une loi cantonale du
11 décembre 1962, les travailleurs indé-
pendants de l'agriculture et de la viticulture
bénéficient d'allocations familiales. Cette
loi est complémentaire de la loi fédérale du
20 juin 1952 qui fixe le régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs agricoles et
aux petits paysans.

La loi (du 5 mars 1974) portant modifica-
tion de la loi de 1962 fixe l'allocation fami-
liale à 60 fr. par mois et par enfant.

Etant donné:
- que depuis le 1er janvier 1978, l'alloca-

tion par enfant et par mois pour l'ensemble
des salariés est de 70 fr. au moins (Arrêté
du Conseil d'Etat du 16 septembre 1977);
- que le compte d'exploitation des allo-

cations familiales aux travailleurs indépen-
dants de l'agriculture solde, en 1977, par un
excédent de recettes (rapport de la Caisse
cantonale de compensation, exercice
1977);
- qu'un excédent est prévisible pour

1978 également ;
- que l'agriculture souffre d'un manque à

gagner chronique important ,
le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas de

proposer au Grand Conseil de modifier la
loi instituant des allocations familiales en
faveur de travailleurs indépendants de
l'agriculture et de la viticulture dans le sens
d'un alignement de l'allocation des agricul-
teurs indépendants sur celle des salariés?
Cas échéant, les dispositions ne pour-
raient-elles pas être prise pour que cette
modification entre en vigueur dès le
1er janvier de l'an prochain?»

(Question de MM. L. Lavanchy et
consorts)

Allocations familiales
en agriculture
et viticulture

« Dans un rapport de la sous-commission
des comptes 1977 de La Chaux-de-Fonds, il
est dit , s'agissant des maisons de retraite :
« ...Toutefois , la liste d'attente figurant
actuellement à La Sombaille (home médi-
calisé de 132 lits), portant sur 130 deman-
des insatisfaites et l'évolution de la classe
d'âge de la population , posent des problè-
mes préoccupants. C'est essentiellement au
niveau cantonal qu 'ils devront être envisa-
gés en ce qui concerne les homes ».

Etant donné qu 'il est courant que des
personnes âgées et le plus souvent grave-
ment handicapées, doivent attendre un ou
deux ans avant de voir s'ouvrir les portes
d'un home, avec toutes les conséquences
que cela comporte, nous invitons le Conseil
d'Etat d'examiner la réalisation dans les
meilleurs délais d'un , voire de deux
nouveaux homes médicalisés, d'une conte-
nance d'au moins 100 lits. Un de ces homes
devrait être implanté dans les montagnes
neuchâteloises , où la demande parait la
plus aiguë. »

(Motion de MM. René Wildi et consorts)

Homes médicalisés

(C) C'est encore par beau temps que les
élèves de 1" année ont pu faire leur course
à Berne. Sous l'égide de leur maîtresse,
Mme Simonin, ils ont visité le Musée
d'histoire naturelle-auquel on ne prête pas
assez d'attention - puis ils se sont rendus
au Daelhoelzli où comme toujours l'attrait des
animaux n'a pas manqué auprès de ce petit
monde. Enfin, longeant l'Aar, ils ont atteint
la fosse aux ours, comme il se doit. La
présidente de la commission scolaire,
Mm° Manrau, accompagnait la classe.

Les «1er année» à Berne
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

IMff lHNIOHM
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1978

Contre remise du coupon No6 il sera
réparti:
Fr. 4.30 montant brut, moins
Fr. 1.505 impôt anticipé
Fr. 2.795 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 4.30
net par part.
Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1977/78 :

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall 091189 A
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Les Antilles "̂ ^^
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.-

à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

La Chaux-
de-Fonds Goth & Co. SA Tél. 039/23 22 77

092174-*



SOLDES
à des prix sensationnels

Lave-linge dès Fr. 498.-
Lave-vaisseile dèS Fr. 698.-
Cuisinières dès Fr. 368.-
Frigos dès Fr. 258.-
Congélateurs dès Fr. 328.-

Lave-sèche à Fr.2898—
soldé Fr. 1590.—

Garantie: 1 année
Modeste participation à la livraison

Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1978
092214-A

m 

RESTAURANT DES TROIS TOURS

CHEZ LORENZO
BOUDRY - Tél. 42 30 30

Grand choix de Pâtes fraîches
Fabrication maison. Pizzas

VENDREDI ET SAMEDI

Buffet froid. Fondue pékinoise
sur réservation

092053 A

I W I¦ ¦ Jeunes gens qui habitez entre
m M - Genève et Lausanne
R O - Yverdon et Neuchâtel
g ¦ - Le Jura
B.JB M " Le vallon de St-lmier ou la région de Tavannes,
BHBH nous vous informons que nous avons encore
m m quelques plaças d*

|| apprentis monteurs de voles
BBBH Début de la formation : 2 août 1978.

U 

Travail en plein air exécuté en brigades de jeunes.
Activité variée avec desservance d'engins mécanisés et de
petites machines de chantier.

Si vous terminez votre scolarité obligatoire en 1978 et que cette
formation vous intéresse, retournez le coupon ci-dessous à :

Division des travaux I CFF, bureau 40
av. de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de nos
séances d'information.
Nom f Prénom:

Date de naissance:
Rue: 
Lieu (N° postal) : 

J 092163 K

GRAND GARAGE avec représentations importantes £9
cherche, pour mi-août, Q

apprenti mécanicien I
en automobiles i

apprenti magasinier-vendeur H
en pièces de rechange i

Téléphoner pour rendez-vous au 3311 44. 0922221c Ls

Nous cherchons apprentis:

OUVRIER SPECIALISTE
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

pour août 1978.

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

032191-K
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1"r juillet
au 2 août.

062622 S

4 MilICOlOR
#*¦¦ u ri || RUTO-/HOP
m __fBMmW ̂_WBm%_ \\  Rue de l'Ecluse 15
y 

^^^^ 
^̂ ^0kf Neuchâtel.Tél. 251780

VENTE SPECIALE
H autorisée du 1er au 21 juillet

i LOTS DE COULEURS et VERNIS
1 ÉMAIL SYNTHETIQUE pour carrosseries
i COULEURS pour DÉCORATIONS *
i BLOCS A DESSINS et A ESQUISSES,
I PAPIERS-PEINTS, etc.

I Rabais jusqu'à y|J 7Q S

9 Sur tous les articles non soldés m

I 10% de rabais durant la vente I
|| spéciale 11
fi COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser t_\
m LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE $|
¦ H_DEyANT LE MAGASIN 1S MIN. 091372A M

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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V e n t e  a u t o ri s é e  par l ' E t a t  du 1er au 21 j u i l l e t

l LES VERRIÈRES CENTRE

l «AU RÉTRO» i
K Occasions anciennes : choix de livres, tableaux, *
£ gravures, cuivres, meubles, bibelots. J
J Fermé dimanche et lundi. {
« Tél. P. Schreyer-Bourquin, (038) 66 16 60. +
* 093277-A . *m +m*++ *mwm +++mwm *+m+wm+++++m+ **1r++-k-tré *1r+-k *-

L'entreprise Gino Martinetti
Plâtrerie-Peinture-Sablage-Etanchéité

FERMÉ
pour cause de vacances du

8 juillet au 30 juillet 1978
Couvet - Neuchâtel - Saint-Biaise. 090586 A

????????????????????
_ R. GERARD 

^? aul° performance ;
m* I ouvert en ju illet 

^

 ̂ m. JMSL i Fournitures automobiles ?

 ̂
IHIBBI peaux de mouton ?

? MAGASIN : ouvert du mardi au samedi après-midi J
? Fermé le lundi. ^
___ Battieux 2 - 2003 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 86 À
~\V 09U16-A ~

?????????? ??????????
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crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a u x  i m b a t t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres Imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.
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JB MANTEAUX DE PLUIE Hk
/à VALEUR 159.- 139.- 98.- I K

B| SOLDé 100.- 90.- 70.- fcP

r-̂ | ÉNORME CHOIX DE ROBES W/\_ \
> _*M MANCHES LONGUES, COURTES OU SANS EL. -
2#)i B*°H /A VALEUR 250 _ 189 ~ 169 ~ î  <m
M SOLDE 150.- 100.- 100.- 1̂

/A VALEUR 159.- 98.- 39.- 1̂
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M VjN EXCLUSIVITÉ DÉS 198.-J M

085354-A

Auto-Transports Erguel SA
Ca?K,'{ vc t̂X Sainl - lmicr

tOwïf~*—m*£.£j _ ^È 9£( Courses en cor

p̂  J 'ili '̂ ^̂ i il — sociétés , écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES
du 8 au 23 juillet 1978

CAORLE
à Fr. 695.— par personne avec pension

complète

ROVINJ
à Fr. 790.— par personne avec pension

complète

JEÛNE FÉDÉRAL 78
du 15 au 18 septembre / 3 '/2 j.

FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

Fr. 245.— par personne

Demandez nos programmes détaillés
Ne tardez pas pour votre inscription

084837 A
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VOS PROBLEMES SERONT LES NOTRES ï
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SSr-̂ O VOLAILLES 1
F̂ -̂ VÎ FRAICHES I
^f RUEFLEURV 7 |# |p|¦ NEUCHATEL r demandez nos Kfl

Petits coqs - Pintades i
Poulets - Autruches 1

Lapins - Cailles I
Canetons - ¦

attachés, prêts à mettre sur le feu, assaisonnés sf
avec le mélange d'épices dont nous garderons p|g

jalousement le secret. W%

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL gË
Neuchfitel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 W%

Fermeture hebdomadaire : le lundi fis



Vers la création
d'un téléréseau

Projet commun pour
Boudry et Colombier

Dans sa séance du 6 avril dernier, le Conseil général de
Colombier s'est prononcé en faveur de la création d'un
téléréseau, exécuté par les services industriels de la com-
mune et en collaboration avec la ville de Boudry, au niveau
de l'antenne et de la station de tête, qui seront construites
en commun.

L'étude financière étant terminée, le Conseil communal
présentera dans la séance du Conseil général du 6 juillet
une demande de crédit, consacré à ce projet évalué, pour la
seule commune de Colombier à 1.500.000 fr., devis établi
pour 900 concessionnaires possibles, durant les cinq
premières années. Ces derniers représentent un montant
de taxes de raccordement estimé à 500.000 fr. qu'il
convient donc de déduire du crédit demandé.

En examinant certains chiffres, on constate que les
travaux de génie civil sont évalués à 823.000 fr. Ils com-
prennent la pose des différents câbles, celle des cabines
pour amplificateurs et le percement pour introduction des
câbles souterrains dans les immeubles.

L'antenne et la station de tête, complètement équipées,
y compris l'achat et l'aménagement du terrain, sont esti-
més à 150.000 fr. pour les deux communes, soit 75.000 fr.
chacune. Ces installations seront placées à l'endroit le plus
favorable pour les deux communes, suivant les mesures
qu'effectueront prochainement les PTT.

SITUATION DÉFAVORABLE

De par sa situation géographique, le village de Colom-
bier a son champ visuel limité en direction du sud-ouest et
ne peut recevoir les programmes de télévision que par des
réémetteurs. En certains endroits on peut capter les émis-
sions françaises. Ainsi Antenne 2 est accessible pour 80%
de la population, FR 3 20 % et TF 1 2%, dans des conditions

^qui né sont pas toujours excellentes.
Les réémetteurs suisses ne peuvent diffuser les pro-

grammes étrangers alors qu'un téléréseau offre d'autres
possibilités.

NEUF CHAÎNES
Au moyen de cette installation, la commune bénéficie-

rait des trois chaînes suisses, des trois françaises, de deux
chaînes allemandes et de la 1re chaîne autrichienne, soit de
neuf possibilités différentes; elle permet en outre de rece-
voir en radio dix programmes sur ondes ultra-courtes.
Quel que soit l'emplacement de l'abonné la qualité de la
réception et de l'audition est excellente.

La calculation démontre qu'une taxe de raccordement
de 700 fr. par immeuble et 250 fr. par logement peut être

Le centre à faisceaux hertziens du Mont-Gibloux d'où partent ?
les ondes à destination de Neuchâtel. IAvipress Arch. ) J?
perçue pour un raccordement de tous les logements +
jusqu'à la prise du récepteur, et la taxe mensuelle d'abon- ?
nement a été fixée à 15 fr. .. . +

Depuis une dizaine d'années, les téléréseaux prennent..' ?
en Suisse un certain essor et c'est plus du tiers des tëmftfi$£
spectateurs qui sont actuellement desservis par ce procé-*s ,> ?
dé. V

En ce qui concerne Colombier, une telle réalisation ?
offrirait aux habitants de la commune un surplus de +
confort à des prix raisonnables, un argument de location ?
supplémentaire pour les logements raccordés, sans comp- +
ter l'appréciable sauvegarde de l'esthétique, par l'élimina- ?
tion des antennes privées. «

La création d'un téléréseau régional sur le Littoral neu- ?
châtelois a évolué avec rapidité grâce à la mise en exploita- +
tion à Neuchâtel d'un tel équipement par la société Vidéo ?
2000. ?

Si tout se déroule comme prévu, la ville de Boudry ?
souhaite pour sa part mettre en chantier son propre téléré- +
seau dès le début 1979. ?

Quel est le rôle de l'Association
des sociétés locales de Colombier ?
(c) Le 4 décembre 1946 a été créé, à
Colombier, un organe d'union entre
les sociétés locales sous la dénomina-
tion de « Association des sociétés
locales de Colombier», au sens des
articles 60 et suivants du CCS.

Les buts de l'association sont de
favoriser et entretenir des relations
amicales entre les sociétés, de coor-
donner les différentes activités, en
particulier les manifestations locales,
de sauvegarder les intérêts communs
et de travailler pour se procurer du
matériel ayant un intérêt général
pour l'Association.

Toutes les sociétés locales auto-
nomes, de 10 membres actifs au
moins domiciliés à Colombier, à but
musical, sportif , littéraire, peuvent
faire partie de l'Association, à
l'exclusion des sociétés politiques,
religieuses, associations ou groupe-
ments à but lucratif , amicales, etc.

Deux représentants mandatés par
société composent l'assemblée géné-
rale. Celle-ci nomme un comité de
5 membres, il se compose comme
suit: président , Chs. Cornu, gym-
hommes ; vice-président, J.-C.
Simon, La Bricole; secrétaire, M""-"
M. Link , musique militaire ; caissier,
D. Clerc, gym-hommes; assesseur,
E. Brigadoi, football club vétérans.

UN PEU D'HISTOIRE
¦ Le président d'honneur, M.
H. L'Hardy, a été à la tête de l'asso-

n ciation durant 17 ans. Il fut remplacé
par M. Magnin , auquel succédèrent
MM. J. Zaugg et R. Gessler. Comme
on avait eu de la peine (déjà !) à trou-
ver des responsables, il fut décidé, en
1962, que chaque société se devait
de trouver un candidat , selon une
rotation établie par ordre alphabéti-
que. C'est ainsi qu 'on vit 7 prési-
dents de 1962 à 1978. Relevons que
M. L. Huther a occupé ce poste
durant les 4 dernières années, sans
représenter aucune société. Il a

accompli sa tâche avec dévouement,
en y consacrant beaucoup de temps
et d'énergie.

Le nouveau président Chs. Cornu
n'est pas un inconnu dans l'associa-
tion. En effet , il en fut le secrétaire-
caissier de 1968 à 1975. D'autre
part , il a été souvent délégué de
sociétés du village aux assemblées et
y a régulièrement assisté. Il connaît
donc bien les rouages de l'ASLC
QUELLES SONT LES CHARGES

DE CET IMPORTANT
ORGANISME

DE LA VIE LOCALE?
Il y a tout d'abord la mise sur pied

de la fête du 1er août- pas simple en
raison des vacances - en collabora-
tion avec l'autorité communale. Puis
il s'agit d'organiser un important
calendrier des manifestations,
soirées et matches au loto.

L'entretien de la piste « Santé », en
collaboration avec les collègues et
amis bôlois, fait aussi partie des obli-
gations. Il convient encore d'organi-
ser la réception des sociétés lors de
participation à des concours, et de
présider une cérémonie en l'honneur
des champions locaux. Celle-ci se

déroule en fin de saison à la Grande
salle. Que de démarches pour que
tout se déroule sans accrocs !

Au cours de l'entretien que nous
avons eu avec le nouveau président,
celui-ci nous a prié de transmettre un
vœu à nos lecteurs et à ses collègues
des villages voisins. De nombreuses
fêtes et manifestations diverses
s'organisent de plus en plus dans
toutes les localités et une foule de
bonnes volontés s'y dévouent béné-
volement.

Malheureusement, par manque de
coordination , il arrive très souvent
que les dates choisies soient les
mêmes dans des localités voisines.

M. Chs. Cornu souhaite très vive-
ment que des contacts soient établis
entre les diverses associations du Lit-
toral qui poursuivent un but similaire
à l'ASLC, et ceci afin d'éviter des
concurrences souvent fâcheuses
quant à la participation du public.

Souhaitons que l'appel du
nouveau président soit entendu ! Et
concluons en formant les vœux les
meilleurs pour l'avenir de cette si
utile association, et pleine réussite à
son responsable principal. J.-P. M.

Le nouveau président et sa femme.

BLAISE NEU^US
^

fO /rj87214-A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI 049158A
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2013 COLOMBIER - 0 (038) 41 38 38

Â Aflliofo-fimitiqii c |""BÏ
FLAMMY "H
Av. Gare 8 ¦¦¦¦¦¦ 1

2013 COLOMBIER - /> (038) 41 35 35 ¦¦¦¦ ¦¦

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

J

 ̂
BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

jf A. FRANK
 ̂ ?• (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

049159 A

parasols
stores

TOUS SYSTÈMES

A voire service *
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

f-iipK
relaie

1 MEUBLES DE JARDIN
m Variés — Soignés — Personnalisés

* 1m— mtom—mmBmmwSmUmW^-m*>** r ^ L  ''PB "-'
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9 A votre service:
¦ COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

tondeuses
DÉMONSTRATION DES MEILLEURES MACHINES i

NOTRE ATELIER RÉPARE TOUTES LES MARQUES

Vi/
A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

smash!
TOUT POUR LE TENNIS

AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS j

/^Nflir£\ rH

A votre service *
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12
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Une entreprise libre... bien neuchâteioise. Pensez-y!

043,56 A p̂ t  ̂ J__\W _̂_r
^ ^ millions de litres de possibilité de stockage
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Chemise pour hommes Couverture de voyage Garniture en éponge
pur coton, facile à entretenir, légèrement env. 125x165 cm, divers dessins et coloris. comprenant 1 linge de toilette de 50x90 cm et
cintrée, divers dessins et grandeurs. 15.- 10.- 2 lavettes de 27x27 cm en pur coton. 4 coloris
Chaussettes pour hommes Mouchoirs pour hommes au choix. 6.-
en polyacryl/polyamide, 5 teintes unies. en pur coton, tissage multicolore. 12 mouchoirs. Linge de cuisine
Gr. 1 et 2.2 paires 2.50 9- env. 45x70 cm, en coton/lin, divers motifs et

couleurs. 2.-

MIGROS i
I I Les prix chutent

STOP OH. DIANA

t 

SOLDES
autorisés du 1er au 21 juillet

CHAUSSURES
à des prix choc déjà dès w m mmaa

Chaussuresrni»JMiM
Neuchâtel, rue du Concert 2

091188 A
I ' —^———— " i  i I I I  i i ¦

SEULEMENT i
55 CENTIMES 1
Ï.E MOT ! 1

petite annonce au tarif réduit qui I

Ék vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, f?M
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : sjM

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; f§§|

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à prajj
louer ; ||n

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. WÊ

(Annonces commerciales exclues) |J|̂
i fcsjS'wi

I Souvent les I
I prêts personnels I
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

fe IViaiS Procrédit ne communique fS|
|| BBBBBBV pas les noms de ses clients, i

P Procrédit garde Ma
Il le secret de votre nom. p

m Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
|| simple - rapide |ji

m Ĵ Chez Procrédit vous jouissez M
JE ^̂ L d'une discrétion totale Ê

E| Une seule adresse: rlBr
»É Banque Procrédit ' m
_ûl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ; 0âi
gf Tél. 038-246363 j ||§

'k\\_ Je désire i f .  , .I M

ffixà Nom _______„»______—————_—. Prénom _—__———. I|

B S Rue —^———«—————— No- —^^— Ri
H 8 NP/Lieu II

™̂ k 990.000 prêts versés à 
ce jour B MÊ

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

COLIBRI-VOYAGES
dimanche 2 juillet,

course surprise
Fr. 25.—

départ 8 h, pi. de la Poste,
côté collège de la Promenade.

Tél. 25 35 43, de 12 h, à 13 h, et dès
18 h 30. 091347-A

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

072919 B

Annie Cordy
vendredi 18 août, 20 h 30

LES BRENETS

Location ouverte chez
Wittwer-voyages, Neuchâtel ;
Pharmacie Bourquin, Couvet

Places Fr. 15.—, 20.—, 25.—
(réduction Fr. 5.— pour enfants),

BAL COMPRIS
Organisation
H.-C. Les Brenets-C. Ethenoz.092i47 A

A vendre

CLAVECIN
copie d'ancien,
2 claviers.

Tél. (022) 64 15 20
professionnel,
(022) 64 23 31 privé.

092183-A

Auberge de la Sauge
Spécialités de la semaine

ECREVISSES FRAICHES
TERRINE DE FOIE GRAS MAISON
BONDELLES, 10 fols préparées
différemment

1588 Cudrefin
au bord de la Broyé
Tél. (037) 77 14 20
S. + E. Wurmser.
Ouvert tous les jours. 092182-A



Classements saison 1977-1978
ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

II e ligue
1. Gen.-s.-Cof. I 22 14 6 2 48-18 34
2. Marin I 22 11 5 6 41-23 27
3. Floria Olympic I 22 11 4 7 40-30 26
4. Serrières I 22 7 11 4 27-26 25
5. Superga I 22 10 4 8 40-26 24
6. Saint-Imier I 22 9 5 8 40-32 23
7. Bôle I 22 9 5 8 33-33 23
8. Le Locle II 22 7 8 7 36-40 22
9. Saint-Biaise I 22 6 8 8 32-37 20

10. Béroche I 22 7 6 9 22-32 20
11. Corcelles I 22 5 5 12 20-33 15
12. Couvet I 22 1 3 18 14-63 5

Poule finale
Montreux I - Viège I 1-4 ; Viège I - Gen.-s.-

Cof. I 0-0; Gen.-s.-Cof. I - Montreux I 1-5 ;
Viège I - Montreux I 1-0; Gen.-s.-Cof. I -
Viège I 1-3 ; Montreux I - Gen.-s.-Cof. I annu-
lé.

VIÈGE I est promu en lK ligue.
Corcelles I et Couvet I sont relégués en

III' li gue.

IIIe ligue - groupe 1
1. Hauterive I 22 18 3 1 74-22 39
2. Le Parc I 22 16 3 3 70-28 35
3. Fleurier I 22 12 2 8 50-38 26
4. Lignières I 22 11 4 7 47-46 26
5. Comète I 22 10 5 7 40-36 25
6. Travers I 22 9 2 11 52-56 20
7. Le Landeron I 22 8 3 11 43-52 19
8. Etoile-Sport. I 22 7 4 11 43-45 18
9. Chàtelard I 22 8 2 12 41-60 18

10. Cornaux I 23 7 3 13 41-62 17 *
11. Superga II 23 5 5 13 41-64 15 *
12. Dombresson I 22 3 2 17 28-61 8

* Match d'appui Cornaux I - Superga II pour
désigner l'avant-demier classé.

IIIe ligue - groupe 2
1. La Sagne I 22 14 4 4 56-36 32
2. Fontainemelon I 22 11 6 5 44-29 28
3. Deportivo I 22 11 5 6 40-32 27
4. Auvernier I 22 10 6 6 46-39 26
5. Cortaillod I 22 9 5 8 45-46 23
6. NE Xamax II 22 8 5 9 29-41 21
7. Colombier I 22 6 8 8 40-40 20
8. St-Blaise II 22 5 10 7 27-29 20
9. Floria-Olymp. II 22 8 3 11 31-37 19

10. Marin II 22 7 4 11 42-40 18
11. Chx-de-Fds II 22 7 2 13 37-45 16
12. Sonvilier I 22 6 2 14 34-57 14

Finales :
Hauterive I - La Sagne I 3-1 ; La Sagne I -

Hauterive I 1-5.
Hauterive I est champ ion cantonal et promu

en II' li gue.
Superga II - Dombresson I - Chaux-de-

Fonds II et Sonvilier I sont relégués en*
IV' ligue.

IVe ligue - groupe 1
1. Centre Port. I 19 15 1 3 86- 27 31 *
2. Boudry II 19 13 3 3 81- 23 29 *
3. Béroche II 18 10 6 2 61- 28 26
4. Serrières II 18 9 4 5 44- 42 22
5. Gorg ier I 18 8 5 5 52- 38 21
6. Espagnol la 18 7 2 9 34- 27 16
7. Colombier Ha 18 4 7 7 35- 42 15
8. Chàtelard II 8 3 6 9 33- 54 12
9. Helvétia lb 18 3 2 13 27-101 8

10. Auvernier II 18 1 - 17 25- 96 2
* Match d'appui pour désigner le champion

de groupe.

Groupe 2
1. Helvétia la 21 15 4 2 81- 14 34 *
2. Cressier la 21 14 4 3 73- 32 32 *
3. Cortaillod II 20 14 2 4 74- 31 30
4. Salento I 20 12 3 5 52- 25 27
5. Bôle II 20 11 3 6 53- 36 25
6. Marin III 20 9 6 5 46- 25 24
7. Pal Friul I 20 8 1 11 47- 54 17
8. Corcelles II 20 5 4 11 38- 58 14
9. Colombier llb 20 4 3 13 36- 82 11

10. Comète llb 20 1 3 16 18- 74 5
11. Espagnol lb 2 0 - 3  17 19-106 3

* Match d'appui pour désigner le champion
de groupe.

Groupe 3
1. Hauterive II 18 14 1 3 99- 20 29
2. NE Xamax III 18 12 3 3 77- 30 27
3. Coffrane I 18 12 3 3 64- 42 27
4. St-Blaise III 18 9 4 5 69- 34 22
5. Chaumont I 18 9 3 6 43- 49 21
6. Comète Ha 18 6 3 9 37- 50 15
7. Le Landeron II 18 4 6 8 31- 51 14
8. Cressier lb 18 5 - 13 35- 64 10
9. Li gnières II 18 4 2 12 26- 57 10

10. Cornaux II 18 1 3 14 26-110 5

Groupe 4
1. Buttes I 18 17 1 - 93-15 35
2. St-Sul pice I 18 11 2 5 31-23 24
3. Blue-Stars la 18 8 4 6 66-49 20
4. Môtiers I 18 8 3 7 57-53 19
5. L'Areuse I 18 6 5 7 38-36 17
6. Fleurier II 18 6 5 7 41-52 17
7. Couvet II 18 7 2 9 37-45 16
8. Blue-Stars lb 18 5 4 9 40-62 14
9. Travers II 18 2 5 11 43-74 9

10. Noira igue I 18 3 3 12 35-72 9

Groupe 5
1. Les Ponts la 18 16 2 - 84-15 34
2. Ticino la 18 15 2 1 84-28 32
3. La Sagne llb 18 10 1 7 71-59 21
4. St-lmier II 18 9 3 6 58-48 21
5. Les Brenets lb 18 8 5 5 43-43 21
6. Etoile-Sporting II 18 8 3 7 59-41 19
7. Centre espagnol I 18 2 7 9 29-53 11
8. Sonvilier II 18 4 3 11 32-70 11
9. Les Bois lb 18 2 2 14 31-89 6

10. Le Locle Illb 18 1 2 15 12-57 4

Groupe 6
1. Les Brenets la 18 16 2 - 89- 21 34
2. Le Locle Illa 18 13 2 3 70- 27 28
3. Les Bois la 18 11 3 4 79- 45 25
4. Gen.-s.-Cof. II 18 9 6 3 58- 35 24
5. La Sagne Ha 18 9 3 6 51- 29 21
6. Le Parc II 18 6 4 8 32- 47 16
7. Fontainemelon II 18 5 2 11 32- 58 12
8. Dombresson II 18 4 2 12 29- 55 10
9. Les.Ponts lb • 18 3 1 14 28- 54 7

10. Ticino lb ¦ 18 1116 18-115 3

Poule finale
Helvétia la - Les Ponts la 1-2 ; Hauterive II -

Buttes I 4-2 ; Centre Portugais I - Brenets la
3-4.

Buttes I - Helvétia la 2-5 ; Les Ponts la -
C. Portugais 1 2-2; Les Brenets la - Hauteri -
ve II 1-2.

Helvétia la - Les Brenets la 0-1 ; Les Ponts la
- Buttes 13-1 ; C. Portugais I - Hauterive II2-0.

Hauterive II - Helvétia la 2-2 ; Les Brenets la
- Les Ponts la 1-0 ; Buttes I - Centre Portugais I
1-3.

Classement
de la poule finale

1. Les Brenets la 4 3 - 1 7 - 5 6
2. Centre Portugais I 4 2 1 1 10- 7 5
3. Les Ponts-de-Martel la 4 2 1 1 7 - 5  5
4. Hauterive II 4 2 1 1 8 - 7 5
5. Helvétia la 4 1 1 2  8 - 7 3
6. Buttes I 4 - - 4 6-15 0

Les Brenets la est champ ion cantonal de
IV' ligue.

Les Brenets la - Centre Portugais I et Les
Ponts-de-Martel la sont promus en III'' ligue.

Classement des vétérans
1. Chx-de-Fds 16 11 5 - 47-14 27
2. Le Parc 16 9 6 1 28-10 24
3. Etoile-Sporting 16 7 6 3 26-15 20
4. Le Locle 16 6 3 7 16-16 15
5. Fleurier 16 4 6 6 21-26 14
6. Boudry 16 6 1 9 23-30 13
7. Superga 16 3 6 7 19-33 12
8. Ticino 16 2 7 7 21-34 11
9. Floria-Olympic 16 2 4 10 17-40 8

Chaux-de-Fonds est champion cantonal.

Classement des juniors A
- Ier degré

1. Audax 12 11 1 - 51-11 23
2. NE Xamax 12 10 1 1 43-10 21
3. Auvernier 12 4 2 6 30-35 10
4. Le Locle 12 3 3 6 23-29 9
5. St-lmier 12 1 5 6 10-22 7
6. Superga 12 2 3 7 18-35 7
7. L'Areuse 12 3 1 8 18-51 7

AUDAX est champion cantonal et promu en
catégori e juniors Interrég ionaux A 2.

Classement des juniors A
- IIe degré

1. Fontainemelon 10 7 1 2 29-13 15
2. Saint-Biaise 10 7 1 2 37-23 15
3. Cortaillod 10 6 - 4 26-25 12
4. Floria-Olympic 10 3 2 5 18-19 8
5. Les Brenets 10 2 2 6 21-35 6
6. Chàtelard 10 2 - 8 14-30 4
7. Colombier Equi pe retirée

Classement des juniors B
- Ier degré
Groupe 1

1. Le Parc 10 9 - 1 45-10 18
2. Marin 10 7 - 3 38-14 14
3. Audax 10 6 1 3 27-17 13
4. Cortaillod 10 4 1 5 28-32 9
5. Sonvilier 10 2 2 6 20-27 6
6. Corcelles 10 - - 10 3-61 0

Groupe 2
1. Etoile Sporting 10 8 - 2 29-16 16
2. Hauterive 10 7 1 2 24-10 15
3. Cornaux 10 5 2 3 26-16 12
4. Serrières 10 3 3 4 20-25 9
5. Ticino 10 2 3 5 20-24 7
6. Bôle 10 - 1 9 6-34 1

Finale
Le Parc - Etoile 2-1

LE PARC est champion cantonal et promu
en catégorie juniors Interrégionaux B 2.

Classement des juniors B
- IIe degré
Groupe 1

1. Fontainemelon 8 7 1 - 42-12 15
2. Dombresson 8 4 13  22-16 9
3. Couvet 8 3 1 4  17-17 7
4. Buttes 8 2 1 5  13-34 5
5. Fleurier 8 2 - 6  16-31 4

Groupe 2
1. St-Blaise 8 6 - 2 33- 5 12
2. Boudry 8 5 - 3  21-10 10
3. Comète 8 5 - 3  19-23 10
4. Le Landeron 8 3 - 5  15-24 6
5. Gorgier 8 1 - 7  7-33 2

Groupe 3
1. La Sagne 8 5 1 2  28-12 11
2. St-lmier 8 3 2 3 26-18 8
3. Floria-Olympic 8 2 3 3 11-18 7
4. Les Bois 8 3 1 4  17-25 7
5. Chaux-de-Fonds 8 2 3 3 16-25 7

Classement des juniors C
- Ier degré
Groupe 1

1. Auvernier 10 7 2 1 34-14 16
2. St-lmier 1 10 6 3 1 40-17 15
3. Marin 10 7 1 2 29-14 15
4. Fleurier 10 3 1 6 14-30 7
5. Etoile I 10 3 - 7 14-25 6
6. Dombresson 10 - 1 9 8-39 1

Groupe 2
1. Gen.-s.-Cof. 10 8 1 1 43-14 17
2. Ticino 10 7 1 2 34-24 15
3. NE Xamax 10 6 - 4 27-19 12
4. Béroche 10 4 - 6 27-26 8
5. Couvet 10 3 - 7 20-38 6
6. Les Brenets 10 1 - 9 24-54 2

Finale : Auvernier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane (se jouera mercredi 28.6).

Classement des juniors C
- IIe degré
Groupe 1

1. Les Bois 8 6 2 - 35-11 14
2. St-lmier 2 8 4 4 - 20- 8 12
3. Deportivo 8 3 1 4  18-21 7
4. Le Parc 8 2 15 19-19 5
5. Etoile 2 8 - 2 6  3-36 2

Groupe 2
1. Floria-Olympic 8 6 - 2  28-15 12
2. Chx-de-Fds 8 6 - 2  32-12 12
3. Les Ponts 8 5 - 3  26-14 10
4. Le Locle 8 2 15  7-24 5
5. Fontainemelon 8 - 1 7  3-31 1

Groupe 3 *
1. Cortaillod- '¦'?• 10 7 1 2 38-14"15
2. Boudry 10 6 2 2 35-13 14
3. Serrières 10 7 - 3 37-20 14
4. Corcelles 10 5 1 4 30-28 11
5. Colombier 10 2 - 8 23-42 4
6. Chàtelard 10 1 - 9 10-56 2

Groupe 4
1. Saint-Biaise 10 7 1 2 39- 7 15
2. Audax 10 7 1 2 43-16 15
3. Hauterive 10 5 2 3 23-12 12
4. Cressier 10 4 2 4 16-23 10
5. Le Landeron 10 3 1 6 15-21 7
6. Lignières 10 - 1 9 6-63 1

(A suivre)

Communiqué officiel
N°32

AVERTISSEMENTS

VUITEL Hervé, Helvétia la , réel. ;
RUOZZI Jean-Daniel , Helvétia la , réel. ;
POCAS Antonio, Centre Portugais I,
réel. ; C ALANI Edio, Buttes I, réel. ;
WICHT Ronald , Les Geneveys-sur-Cof-
frane I , jeu dur cap.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

COURVOISIER Jean-Michel, Tra-
vers I , antisp. tournoi de Buttes.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FACCHINETTI Enzo , Neuch.
Xamax III , voies de faits tournoi de But-

tes; MARTIN Pierre, Travers I , voies de
faits tournoi de Buttes.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES

Nous rappelons aux clubs que le délai
pou r les inscriptions d'équipes pour le
championnat 1978-1979 est fixé au lundi
3 juillet 1978. Après cette date, les clubs
seront amendés. Les II" et 111" ligues sont
inscrites d'office.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE L'ACNF

Conformément à l'article 11 des statuts
de l'ACNF, ainsi qu 'à la décision votée
lors de l'assemblée ordinaire des délégués
du 12 août 1977 à Mari n , nous vous
convoquons à l'assemblée ordinaire des
délégués de l'ACNF, le vendredi
11 août 1977, à la Halle de gymnastique
du collège de Saint-Sulpice (Val-de-
Travers) à 18 h 30, début de l'assemblée.
Les cartes de vote pourront être retirées
dès 17 h 30 à l'entrée de la salle. Parking :
sur place. Présence obligatoire. Les clubs
ne se faisant pas représenter à l'assemblée
sont frappés d'une amende de Fr. 50.- au
moins. Les propositions pour l'assemblée
des délégués doivent parvenir au Comité
central au moins trois semaines à l'avan-
ce.

AVIS AUX CLUBS

Le convocateur est en vacances du
1er juillet 1978 au 1" août 1978. Pour les
matches amicaux, les clubs sont priés de
contacter les arbitres de leur club.

Le Comité central suspend ses séances
jusqu 'au début août 1978.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

é 'Ce n'est pas parce que la Coupe du^
fi monde de football est terminée, que

nous allons renoncer à vous offrir

NOS
PRESTATIONS

DE GRAND STYLE
Jugez-en vous-même:

vous pouvez louer un
TV noir/blanc dès

Fr. 25.-
par mois (min. 6 mois)

ou un TV couleur dès s

Fr. 49.-
i par mois (min. 6 mois) }

(Service compris) *

Chez nous, -  ̂__V_t*le client y trouve W ? X̂ «ffL^
tOUJOUrS mmm\\\-mm*y ^
son compte îklîSSî ^N

I r~) nimiiic I \Stlll v^^r S
Ar-'ou stro» ^StlI l KSS'

\ m\mi——t—mm r^\

KBSMi ToT 087169-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Goal!
Un à x.oro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES®®®
(Rey mdïv)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

CUG-POIM
G

JT POUR LE TENNIS DE TABLE
fables résistant aux intempéries

A votre service : !
1 - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 087164A

r TOYOTA COROLLA 1200
LIFTBACK

Belle à ravir
et plus à offrir!

.̂ s£g£?5;2se££3ds«<y2asBSâl
Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 10.700.-

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira
certainement quand vous viendrez l'essayer

Garage du ler-Mars S.A.
PIERRE-Â-MAZEL - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 44 24
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828

L Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 ,
^̂  ̂

087173-A _̂i

déports ACNR 1977 - 1978 @
'JZ3jyj—\\\__y^̂ %fc? ^ _̂_______\^&-JZZ^^ ^̂ H. —"̂  AE PBIi>:—fM >

'VX ¦ X --^ Ĥ'ïf^:̂ ** |̂̂ :,: ¦ ¦ À̂iwMiMnnBKS

mj j r̂fgÈysL- y rffltl BL(' '̂mÊ—m 1 »jX

3.05 mètres de longueur, 33.1 kW __^̂ foT^
DIN (45CVDIN). to i tvmy le, » !• iSïtëj
vitres teintées , réservoir de Çj$_m̂ _̂\
32 litres, jantes sport. Fr. 8690.- ^̂ _ +̂_ttr

 ̂
Mini 1100 Sp

écial
en leasing dès Fr. 240. —

par mois

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
087215A

Votre électricien

"MflfiSfil- iI
______f ____Z__J_ m N E U C H A T E L

Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

°/v *CQ /^\ Service à domicile
y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

% Entreprise générale
î= de nettoyages

Brr »̂ Ponçage
¦TF^^ Imprégnation

•̂ ^̂ î̂ jÉSTïT"''̂ ?* Shamponnage
j_\\^^cjmi\^^ ~̂

j : :̂ de taP's

|W. E.MATILE
IMR -J/ Molliet

/ ' L_i YÊyJ 2022 Bevai *
TQmA" fc3 Tcl - °33 46 ''' "

<
| Pour votre appareil
s ménager, adressez-vous

au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Si Muller jl



"t^--̂ ^i£j -̂%  ̂

VENTE 

AUTORISEE PAR LE DEPARTEMENT DE 
POLICE 

DU 1" AU 21 
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ST7FER SOLDES
avec garantie 3 étoiles I

RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS! I
FRIGOS à prix INCROYABLES CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE MACHINE À LAVER TV COULEUR RADIO-CASSETTES PHOTO-CINÉ il
Exemples: à prix INOUÏS ! Exemples : LE LINGE à prix EXCEPTIONNELS ! à prix SACRIFIÉS! à prix INIMAGINABLES ! I

lis .̂ifc^py __- -~~Bi ^
#?» à prix ÉTONNANTS ! Exemples^. „ Exemples : Exemple : 
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' 
||
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^ Système PAL/SECAM. MPRIHIA OClf tCl e+Af A« I SRT 303 b \_%

M : . W__ • ' .":'¦ V X' - - f§ / ' TV portative, couleur Suisse/France sans mçniuiM £uvu biereo i Garanti 2 ans. SP
fi M % TF1, 7 présélections électroniques Radio enregistreur à cassettes. Appareil réflex chromé avec W-Wm  ̂ ^'̂̂ mmmg \ '  " "' ' SENSOR. 

^

I0

j  °n(des : L M- c- °UC. objectif 50 mm 1,4. M
^ ~̂1 AMSA-FAR - m. Selon cliché. -1-1-%-% 

(FM stéréo). Complet avec étui. H
AR/ICA ** 4 plaques dont 2 rapides. Four vitré IMnpCIT I 7 PYPHRT Jamais VU ! 8 91011 

Enregistreur avec 2 micros a conden- Se|on c^:
AMSA ** autonettoyant avec thermostat. INDESIT L7 EXPORT . £g£| — sateurs incorporés. Auto-stop, pause, clîché. C/ i O MFrigo table, 140 litres. Super-freezer 13 litres, Gril incorporé Capacité 5 kg. bULUt H 9 ^BFVBV ¦ compteur, Cr02, 2 haut-parleurs. - BBULffB ""¦ B
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Où est le véritable Rousseau?
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Le Rousseau folklorique que nous fêtons
cette année dans notre canton pour com-
mémorer le deuxième centenaire de sa
mort, est-il le véritable Rousseau?
D'autre part , convient-il réellement,
comme l'ont fait tant d'excellents profes-
seurs, d'insister autant sur sa pensée, sa
doctrine, comme si c'était celle d'un grand
et profond philosophe et comme si c'était
là l'essentiel de son message?
En fait , cette doctrine basée sur la simpli-
cité, l'innocence, l'intégrité de la nature
opposée à la corruption de la société, Dieu
se révélant au fond de la conscience pour
appeler l'homme à croire et à se régéné-
rer, est bien plus une morale qu'une philo-
sophie. Inspirée de Plutarque et de Jfuvé-
nal, elle est au fond assez banale. Avec sa
note de fierté républicaine, le défi qu'elle
jette au monde et la rhétorique qui
l'accompagne, cette morale affecte une
hauteur que pour ma part j'avoue ne
guère apprécier, tant elle peut à l'occasion
se révéler déplaisante.
Bref , bien plutôt qu'à un philosophe,
Rousseau me fait penser à un orateur, qui,
du haut d'une tribune, harangue ses audi-
teurs médusés, ou même, comme l'a
relevé Jean Starobinski, à un prédicateur
qui leur enjoint de revenir à la Vérité et de
régler leur vie sur ses exigences. Vitam
impendere vero ! C'est bien là ce qui a tant
irrité Voltaire, qui, connaissant certains
épisodes de la vie de Rousseau, se disait :
comment ? Cet homme-là ose se donner
pour un modèle de vertu et faire la leçon à
une société qu'il juge corrompue? Quel
comédien ! Et c'est là ce qui poussa
Voltaire à publier Le sentiment des
citoyens, cet atroce pamphlet dans lequel
il raconte comment le vertueux Jean-
Jacques a déposé ses enfants aux
Enfants-Trouvés.
Par là, Voltaire ne songeait qu'à discrédi-
ter Rousseau. En fait, il lui a rendu un
immense service. D l'a obligé à rentrer en
soi, à se colleter avec lui-même et à pren-
dre conscience de ce qu'il était réelle-
ment. C'est l'origine des Confessions, que
Rousseau a rédigées sans abdiquer tout
esprit de fanfaronnade, mais du moins,
cette fois, c'en est bien fini pour lui de se
donner au monde comme un modèle. Et
c'est avec une lucidité, une bonhomie, un
humour fin, narquois, toujours en éveil,
qu'il raconte sa vie, en souriant cette fois
du personnage comique et farfelu qu'il a
joué en tant de circonstances — un person-
nage qui, comme il l'avoue, n'est pas loin
parfois d'être un franc et habile coquin.
C'est ce mélange de véracité et de poésie
qui fait des Confessions une œuvre
unique, celle où il est enfin lui-même.

La vertu maintenant a cessé de plastron-
ner. A la place de Julie, l'épouse irrépro-
chable qui sans cesse rappelle Saint-Preux
à son devoir, à la place de Sophie qui
éduque Emile en lui enseignant les règles
de la bienséance, ce sont d'autres femmes
qui surgissent, Mme de Warens. Mmc de
Larnage, Mmc d'Houdetot, la Zuiietta de
Venise, et ces femmes sont des femmes
bien réelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont
guère vertueuses. Ce sont non des prê-
cheuses, mais de vraies femmes, des créa-
tures de chair , conscientes de leur beauté,
désireuses d'en profiter, mais qui ont aussi
leur honneur et leur amour-propre.
Ainsi Mmc d'Houdetot, si elle va très loin
avec Jean-Jacques, est très attentive à ne
pas dépasser la limite qui la rendrait infi-
dèle. A son mari ? Non, mais à son amant,
Saint-Lambert. Un monde que Rousseau
explore et analyse avec délices, car c'est
un monde très gai, très insouciant, très
corrompu, où chacun fait valoir son per-
sonnage en jouant la comédie, depuis
l'archimandrite de Jérusalem jusqu 'à
Grimm et à ses amis. Bref , la toile de fond
des Confessions, c'est le monde de Gil
Blas et de Manon Lescaut.
Mais l'être qu'il dénonce en premier dans
ce retour sur soi, c'est lui-même. On le
voit clairement lorsqu 'il raconte l'épisode
du ruban volé, qui a tant et si profondé-
ment tourmenté sa conscience, et qui,
dans la première version des Confessions,
s'accompagne d'un repentir si grave et si
touchant. D est vrai que jamais il
n'avouera qu'il a pu être, même un
instant, un scélérat. Le mot lui faisait hor-
reur. Et pourtant il reconnaît qu 'il y a en
chacun de nous des défauts odieux.
Alors? C'est donc que la nature humaine
déborde de tous les cadres, convenables
et convenus. L'essentiel est qu'elle reste
ouverte à l'appel d'en haut, comme en
témoigne l'extrême humilité dont il fait
preuve dans les Rêveries, où il se présente
tel qu'il est, pauvre, solitaire, sans défen-
se, à la veille de comparaître devant son
Créateur.
Si Rousseau a créé une sensibilité nouvel-
le, si riche et si vibrante que l'on peut dire
qu'avec lui un homme nouveau est né,
plus large, plus frémissant, plus mysté-
rieux, plus complexe, riche de multiples
problèmes — cet homme qui sera celui du
romantisme, et qui se prolongera jusque
dans la littérature russe avec Gogol,
Dostoïevski et Tolstoï - ce n'est pas sa
doctrine qui l'a fait surgir, mais les
Confessions et les Rêveries. C'est là qu'il
est vraiment lui-même. C'est là qu'est sa
véritable «philosophie».

P. L. B.

Bora-Bora, îlot du Pacifique.

Dictionnaire illustré des
Merveilles naturelles du monde

(Sélection du Reader's Digest)
Face à la grâce des cathédrales de pier-

re, à la puissance des fournaises volcani-
ques, à la beauté glaciale des hauts som-
mets enneigés, au mystère oppressant des
immenses gouffres souterrains, l'homme,
curieusement, se sent moins écrasé que
grandi : comme si la formidable puissance

tellurique se communiquait à lui, le
faisant participer de la rassurante perma-
nence de ces monuments de la nature qui
ont un air d'éternité. Au-delà de somp-
tueuses photographies des hauts lieux
naturels du monde qui donnent la mesure ¦
de l'extraordinaire variété des formes
inventées par la nature, le lecteur décou-
vrira , au fil des pages, l'histoire mouve-
mentée de la genèse de ces merveilles à
l'apparence immuable et sereine.

Marc Eigeldinger

La maison transparente
(La Baconnière)

Après avoir parcouru ces poèmes,
d'une lecture assez difficile, le lecteur
découvre à la fin de ce recueil un admira-
ble texte en prose, Espaces privilégiés, qui
explique la poésie en la reliant à la nature,
à l'enfance et à l'amour. «Le poète
discerne le visage de son passé dans les
yeux aux reflets d'aube de la femme
aimée, devenue le symbole d'un royaume
terrestre ; il redécouvre le paysage de son
enfance dans le prisme fuyant des eaux,
dans l'ondulation ardente des collines et
l'épaisseur des forêts.» Voici le prome-
neur qui s'attarde dans les combes de
Chasserai, dans le Bois des Lattes, avec
ses « troncs couchés, lavés et pelés comme
des ossements ou de grands fossiles », et
voici deux pages sur Voëns qui auraient
ravi Philippe Godet ; le promeneur
«s'arrête tout à coup, saisi par l'immen-
sité d'un tilleul, témoin des siècles boule-
versés, espèce de géant tutélaire, sorti
inopinément de l'univers des légendes».
Et c'est encore Jolimont, et l'évocation de
la citadelle de Montségur. On aime à
sentir Marc Eigeldinger, qui se veut un
poète de l'absolu, si près de sa terre, en
communion si complète avec ses paysa-

ges, ses versants ensoleillés, ses forêts, ses
vergers, sa tendresse et sa douceur
profonde.

Ernest Grassi

Humanisme et marxisme
(L'Age d'Homme)

L'humanisme italien n'est-il qu'un
ensemble de textes qui ne peuvent inté-
resser que les spécialistes? Non. En réac-
tion contre l'intellectualisme, la pensée
romaine, puis la réflexion des humanistes
cherche les vérités qu'on ne saurait dédui-
re, qu'on ne peut que découvrir dans une
attitude d'accueil et de compréhension
dont le milieu même est le langage. C'est
donc celui-ci qui doit guider la pensée. Il
est déjà sagesse, parce qu'il résume
l'apport des mille générations de nos
prédécesseurs, parce qu'il recueille le
travail créateur de l'imagination, parce
qu 'il est enfin instaurateu r de communau-
té.

Récits d'un pèlerin russe
Traduits par Jean Laloy

(Baconnière/Seuil)
Publié pour la première fois en Russie

vers 1870, ce petit livre, dont l'auteur est
resté anonyme, représente l'un des plus
beaux textes spirituels de l'orthodoxie
russe. Des épisodes nombreux et colorés

le mettent au contact direct de la Russie
ancienne, celle qui a inspiré les grands
écrivains du siècle passé. Il rencontre là
une tradition contemplative remontant
aux premiers siècles de l'Orient chrétien ,
appliquée par un contemporain de
Dostoïevski et de Tolstoï. La traduction a
su garder la fraîcheur de l'original.

Anne Carpentier

Entre fumée et cendre
(Editions de la Louve)

Petits poèmes maladroits, mais profon-
dément inspirés, d'une femme qui, «au
verso des arbres mouillés écrit l'exil et la
marée du temps ». « Mes errances, dit-
elle, sont en mal d'infini, je me dissous
dans l'épouvante », cependant que «la
solitude accroche sa carcasse sur des
tréteaux pourris ». On est touché au cœur
par la force expressive de ces images.

Jean-François Six

Le courage de l'espérance
(Editions du Seuil)

Dans ce livre étonnamment intelligent
et bien documenté, au cours duquel
l'auteur examine et analyse tous les
événements qui se sont produits dans
l'Eglise dans les dix ans qui ont suivi le
Concile, il montre que le Concile a été une
fenêtre ouverte projetant de la lumière
dans une pièce jusque-là dans le noir et
qui fait voir l'état de délabrement où elle
se trouvait jusqu'alors. L'auteur
approuve le cardinal Koenig qui écrit dans
L'Eglise de l'avenir : «Elle n'ambitionne
pas de se doter de lourds et puissants
appareils, comme le font les autres socié-
tés qui ne peuvent compter que sur la
force de leurs institutions... Une Eglise
missionnaire est créatrice ; dépossédée
d'elle-même, elle ne se cramponne pas
aux institutions du passé comme si sa vie
en dépendait, elle en invente de nouvelles
selon les appels de l'Esprit et les besoins
du temps...» Tous les grands noms du
catholicisme de ce siècle passent dans ce
livre, avec des appréciations diverses, y
compris Mgr Lefebvre, qui est «la saine
doctrine pétrifiée».

Jean Contenté

L'aigle des Cara'ibes
(Robert Laffont)

Il était beau, il avait la voix de Luis
Mariano, les femmes l'adoraient, il aurait
pu faire une carrière de chanteur de
charme. Mais on le retrouve dans une
région perdue du Costa Rica, formant à la
guérilla Che Guevara, Fidel Castro et les
autres chefs de la révolution cubaine.
Extraordinaire destin que celui de ce
diable de Français, combattant au côté de
son « frère » Che Guevara, puis condamné
à mort par Raul Castro pour avoir renié la
révolution cubaine devenue trop dictato-
riale.

Pelé

Ma vie et ce Jeu merveilleux
(Robert Laffont)

Pelé, le roi Pelé, un nom, un titre qui
symbolisent le football, la réussite
extraordinaire de ce joueur qui a marqué
à lui seul 1260 buts, remporté trois fois
avec l'équipe nationale du Brésil la Coupe
du monde. Mais derrière ce nom célèbre,
cette silhouette que des millions de gens
connaissent, qui est Pelé? Comment
devient-on ce joueu r génial?

Jean de Grouchy

De la naissance des espèces
aux aberrations de la vie

(Robert Laffont)
La vie est apparue sur terre voici

3,5 milliards d'années. Elle a évolué
depuis l'algue bleue primitive pour
parvenir jusqu'à nous. Cette évolution a
pu se faire grâce à des remaniements
chromosomiques qui ont créé les barriè-
res indispensables entre les espèces. Cette
instabilité du matériel héréditaire a deux
conséquences: les malformations congé-
nitales et le cancer qui sont le prix payé
par l'espèce pour assurer sa survie et son
adaptation à un milieu changeant.

Anne-Marie Peysson

Comme vous. Je pleure. J'aime
et Je ris

(Robert Laffont)
Anne-Marie Peysson est considérée

aujourd'hui comme la grande dame de la
radio française. Chaque matin, quatre
millions d'auditeurs l'écoutent, lui télé-
phonent, lui demandent conseil. Dans ce
livre résonne une douce musique qui nous
parle de son enfance de petite sauvageon-
ne, de la guerre à Marseille, de son adoles-
cence turbulente, de sa vie de femme, de
tout ce que peut ressentir une mère... Un
livre d'amour.

Cahiers Buzzati No 2
(Robert Laffont)

Cahier contenant les communications
faites à l'occasion du colloque Dino Buz-
zati organisé par l'Unesco le 21 octobre
1977, des traductions et un inédit, Les
Souffleurs, une pièce en un acte.

NOUS AVONS REÇU: Roger Boussi-
not. Marie-Jeanne des Bernis. (Robert
Laffont.) Rita Mae Brown. Molly Melo.
(Albin Michel.) Jean-Claude Bouttier et
Jean Letessier. Boxe. La technique,
l'entraînement, la tactique. (Robert Laf-
font.) Gilbert Prouteau. Comme un vol de
corbeaux. (La Table Ronde.) Alfred
Dufour. Israël, peuple du retour. (Service
chrétien en Israël, 5, avenue Soguel, 2035
Corcelles.) P. L. B.

La publicité
rapporte à ceux

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elln parait
dans la •
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Cours d'équitation
pendant les vacances
Nos cours d'équitation
hebdomadaires commencent
à partir du 3 JUILLET.

Prix spéciaux
pour enfants 200fr.
pour adultes 250fr.

Renseignements et inscriptions :

*
Centre de sports et d'équitation Mon-
tilier; au secrétariat ou auprès du maître
d'équitation, tél. (037) 714646.
092171-A

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition
pour un beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 551107 osaoïOA,

(

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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Dàs Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. 51 24 81
086053

^VACANCËST^
c'est le moment d'entrer au

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

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

et d'autres prestations encore

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

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1 - Neuchâtel - Tél. 241531 OSISSSA

gypserle-pelnture
transformations

2001 Ncuddtd-Scnièrcs
Tél. 038 3138 68
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soldes...
Pour acquérir des meubles de style
à des conditions particulièrement
avantageuses. Nous sacrifions un „
certain nombre de mobiliers et de z
petits meubles d'exposition pour J
un renouvellement de nos modèles. a
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Une toute nouvelle conception de l'automobile :
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bagages ou de matériel - B W M ^ W H "VAOTBHHP^R ^W%_1*
même si ce matériel est _. , ., _ , -. , _. _~encombrant. Produite par Adam Opel AG.

<

MQ
CO

C r~
C S
O <n
O •
<J 52 s



M. René Schenker, hôte de la Société
pour la gestion du personnel

Le 30 mai, au palais DuPeyrou la section
neuchâteioise de la Société pour la gestion
du personnel a reçu M. René Schenker,
directeur de la Radio-télévision romande
qui a abordé le thème: «Le développement
de la télévision en Suisse romande» . Au
début de sa conférence, M. Schenker rap-
pelle qu'il existe un comité central qui
regroupe en son sein les différents repré-
sentants des régions.

En 1973, le jumelage de la radio et de la
télévision a été décidé tout en conservant la

séparation des programmes. Il est difficile à
la télévision romande de rivaliser avec les
chaînes étrangères étant donné la différen-
ce des moyens financiers mis à disposition.
La publicité à la télévision romande est en
moyenne de 20 minutes par jour , ce qui
représente 35% du budget.

Depuis trois ans, la télévision est venue à
la rescousse de la radio et de ce fait , les
comptes sont déficitaires de 28 millions de
francs. Le budget de la SSR est de 360 mil-
lions. La Suisse romande touche 100 mil-

lions de francs pour la radio et la télévision
de la direction générale. D'après les sonda-
ges, les films sont les séquences les plus
suivies à la télévision. La solution actuelle-
ment étudiée est de produire des émissions
en coproduction avec des télévisions
étrangères pour éviter les coûts trop élevés
des films récents et l'opposition de l'Asso-
ciation des propriétaires de salles de ciné-
ma.

UNE «PREMIÈRE»...

M. Schenker en vint ensuite au temps de
passage des émissions régionales. La
répartition des moyens financiers donne un
certain avantage à la Suisse romande
puisqu'elle dispose de 33 % des recettes
totales alors que la Suisse alémanique
reçoit 45% et la Suisse italienne 22%. Le
Conseil fédéral n'ayant pas accepté
l'augmentation des taxes de concessions, il
est pratiquement impossible à la télévision
de développer les émissions régionales.

L'information, la culture (théâtre et musi-
que), les variétés, et le sport sont les
secteurs de programmes de la télévision.
La direction ne cesse d'agir dans le but de
satisfaire le téléspectateur dont les exigen-
ces sont connues. Dans le domaine théâ-
tral, elle s'efforce de faire participer les
jeunes auteurs. Elle retransmet par exem-
ple, 32 matches de football de la Coupe du
monde, et M. Schenker a expliqué que le
droit forfaitaire payé s'élevant à un million
ne serait pas modifié si un seul match était
repris.

Le conférencier a présenté ensuite un
film récemment tourné retraçant l'histoire
de la télévision en Suisse romande durant
ces 25 dernières années. Il fut très apprécié
de l'auditoire. C'était sa première présenta-
tion publique en Suisse.

A la Fédération cantonale des écoles de parents
Améliorer les relations extérieures

et approfondir la formation des responsables
La Fédération neuchâteioise des écoles

de parents (FNEP) regroupe les diverses
écoles de parents locales, au nombre d'une
dizaine dans le canton. Présidée par
Mme G. Berthoud, elle a pour mission de
répondre aux préoccupations et aux soucis
que connaissent ces différentes associa-
tions.

Lors de l'assemblée générale de la FNEP,
organisée par M. Lorenzo Mollia, de l'Ecole
des parents de Neuchâtel que préside
Mm<> Evelyne Martenet et qui a eu lieu
récemment au chef-lieu, Mmo Berthoud a
relevé qu'il convenait encore d'améliorer
les relations extérieures, soit avec les fédé-
rations romande, suisse et internationale
des écoles de parents, par l'intermédiaire
de la radio et de la télévision, notamment.

FRUCTUEUX ÉCHANGES

Dans la mesure du possible, il serait
également souhaitable que soit approfon-
die la formation des responsables. Dans ce
but, la communauté romande des écoles de
parents a mis sur pied des séminaires. Ces
journées de formation ont eu lieu à Sorne-
tan et se poursuivront durant cette année,

avec les écoles de parents jurassiennes,
comme l'a expliqué Mme Berthoud.

Ces contacts sont très efficaces , puisque
chaque école donne son avis. Ainsi s'éta-
blissent des échanges propices pour aller
de l'avant et découvrir de nouvelles voies.

Créé par la FNEP en 1974, le service
«Parents-informations» a acquis un stade
de maturité qui lui a donné une certaine
assurance. Ainsi l'assemblée a décidé que
cet organisme dépendrait désormais de la
Société neuchâteioise d'utilité publique
(SNUP), rattachée au département le l'inté-
rieur. La FNEP gardera néanmoins un
contact affectif avec ce service.

UN FILM

A l'issue de la partie administrative,
M. J.-P. Boesch, animateur, a présenté le
film «Avoir 15 ans» , réalisé dans le cadre
des « ACO » de l'école secondaire régionale
(ESRN).

Entièrement pensé par les élèves, ce
court-métrage d'une vingtaine de minutes
est une suite de séquences expliquant les
états d'âme progressifs d'un adolescent qui
découvre l'amour. Tout de fraîcheur et de
juste sensibilité, ce film évoque bien la
puissance d'un premier amour. Mo. J.

Un ouvrage attachant à la gloire
d'une des plus belles régions du canton

L'Entre-deux-Lacs dans son état préindustriel (1950) vu de Bellevue sur Cressier.
(Dessin de Daniel de Coulon extrait de «Mon Entre-deux-Lacs » .)

«Mon Entre-deux-Lacs», tel est le
titre d'un nouveau livre qui vient de
sortir de presse aux Editions du Ruau, à
Saint-Biaise. Son auteur , Daniel de
Coulon, habite à Cressier et exerce la
proiession de graphiste. Il éprouve une
grande tendresse pour son petit pays
qu'il domine de sa maison située à Bel-
levue. Il a ressenti le besoin de l'expri-
mer en un ouvrage tait de douze goua-
ches, dix-sept dessins et d'un texte qu 'il
a écrit lui-même.

Son affection se porte sur la nature de
l'Entre-deux-Lacs : la Vieille- Thielle, ses
arbres magnitiques et leur reflet qui se
mêle à des eaux glauques avec une
plaine à l'horizon de laquelle le vieux
bourg du Landeron tient lieu de muraille
médiévale.

«Mon Entre-deux-Lacs » est une
œuvre d'art. C'est le regard souriant —
d'un sourire parfois un peu jaune, il est
vrai - d'un artiste sur sa région avant
l'arrivée des lourdes industries qui lui

ont donné des aspects de Ruhr. Par son
trait de cra y on très fin et sensible, Daniel
de Coulon exprime une douce nostalgie
qu 'on retrouve davantage dans les
taches colorées de ses gouaches. Dans
son texte, il narre des souvenirs, te/celui
du petit train de Chules. Il écrit, entre
autres : «...Peu avant Chules, le Gais de
nos voisins bernois, une carrière de
terre à cuire pour la tuile était exploitée
par la tuilerie de Cerlier. Pour amener la
terre à deux ou trois kilomètres de là, on
avait installé un petit chemin de fer
Decauville à voie étroite qui zigzaguait
au bord de la route pour la couper brus-
quement et descendre vers la tuilerie ».

Aujourd'hui, la trace du «tortillard»
de Chules est perdue. Sa locomotive,
ses vagons ont été mis à la casse. Et
Daniel de Coulon de constater :
«... Cette plaine aujourd'hui peu à peu
envahie d'industries, j 'ai voulu, pendant
qu 'il était temps et avant qu 'il ne soit
trop tard, la fixer, la surprendre dans sa
forme actuelle et essayer modestement

d'en exprimer toute la grandeur, tout le
charme et toute la tranquillité. »

Bien que devenue, depuis quelque dix
ans, une terre de hautes cheminées,
l'Entre-deux-Lacs abrite toujours, dans
ses coins secrets, des martins-
pêcheurs. Des vanneaux le survolent
encore alors que ses vieux villages
conservent jalousement les marques
distinguées de la Renaissance neuchâ-
teioise.

Daniel de Coulon convient, cepen-
dant, qu'on n'arrête pas le progrès. Il
exprime le vœu que « les beaux paysa-
ges de cette superbe contrée restent
encore longtemps ce qu 'ils sont. » Le
conseiller aux Etats Carlos Grosjean, qui
a préfacé le livre, fait remarquer que
«l'homme a cru bon de remodeler le
paysage, d'y adorer le Veau d'or et il
s 'est enrichi de l'accaparement prodigue
d'un site qui appartenait tout entier à
Mélusine et à ses compagnes. Mais cel-
les-ci ont pris leur revanche et elles ont
lait la peur, le doute dans l'esprit de
l'homme. » C.Z.

Enregistrement d'un disque
sur les orgues de Sornetan

JURA-SUD 

De l 'un de nos correspondants :
Il y a trois ans, on inaugurait les nouvelles orgues de l 'église de Sornetan. Nous

apprenons qu 'à l'occasion du 45"" ' anniversaire de la Réform ation, l 'organiste bien
connu Bernard Heiniger vient d'enregistre r un disque sur les orgues de l'église de Sor-
netan , interprétant notamment des psaumes des XVI I ' ' et XX 1' siècles. L 'enregistrement
ci eu lieu ce mois et le disque sera disponible cet automne déjà.

Sur notre p hoto (Avipress Pétermaun) : les belles orgues de l 'ég lise de Sornetan.

Rencontre pastorale dans le Salento

FRIBOURG
Dénoncer le mal de la migration

(KIPA) Du 18 au 24 juin , un groupe de
responsables de l'Eglise catholi que du diocèse
de Lausanne , Genève , Fribourg et Neuchâtel
ont séjourné dans le Salento, pour étudier avec
les chrétiens de cette région à l'extrémité sud-
est de l'Italie le phénomène de la migration et
ses imp lications pastorales.

Cette rencontre d'un sty le inédit est due à
l'initiative commune de Mgr Pierre Mamie et
de Mgr Michèle Mincuzzi , évéque d'Ugento-
Santa-Maria-di-Leuca. Des évêques, des
prê t res et des laïcs des deux régions ont partici-
pé aux échanges. Parmi les prêtres , on notait la
présence de plusieurs missionnaires italiens et
espagnols exerçant leur apostolat dans le
diocèse de Fribourg .

La mi gration constitue un fait majeur dans la
vie des 700.000 habitants du Salento où au
moins un adulte sur deux a fait une exp érience
plus ou moins longue de travail dans un autre
pays européen. On imagine les répercussions
qu 'exerce sur la société et la famille un
mouvement migratoire d'une telle amp leur. Le
Salento , un peu plus grand que les cantons de
Fribourg et de Neuchâtel réunis, a été choisi
pour cette rencontre parce que les hommes et
les femmes de cette région travaillant en Suisse
sont particulièrement nombreux. A La
Chaux-de-Fonds , par exemple, ils représentent
le groupe le plus important.

LES DURES LOIS DE L'ÉCONOMIE
Globalement , la mi gration qui prive

d'innombrables enfants de la présence de leurs
parents si nécessaire à leur épanouissement
humain , doit être dénoncée comme la consé-

quence d'une économie s'érigeant en maîtresse
de l'homme pour l'asservir et le réduire à
l'esclavage. Au lieu de déplacer les instruments
de production vers les rég ions où vivent les
hommes, ce sont ces derniers qu 'on dép lace au
gré des besoins de l'industrie. Ainsi , l'homme
devient l'esclave du système économi que. Les
problèmes du Salento - comme ceux d'autres
régions de mi gration massive - ont été aggra-
vés par la récession économi que. Les éléments
de cette analyse ont été présentés aux partici-
pants à la rencontre , par des spécialistes , tels
que Mgr Alessandro Spagnolo , directeur de
l'Institut d'études et de recherches sociales de
Lecce, et l'abbé Charles Devaud , secrétaire de
la pastorale d'ensemble pour le canton de
Genève. Les partici pants ont pu vérifier le
bien-fondé de cette analyse lors de multi ples
contacts sur le terrain.

LE RÔLE DE L'ÉGLISE

La rencontre du Salento a permis au groupe
romand de voir de près une Eglise qui cherche à
jouer un rôle plus actif. Dans une lettre pastora-
le commune, publiée à l'occasion de ces jour-
nées d'échanges , les cinq évêques de la région
affirment : « tous les catholiques de la Suisse et
du Salento sont invités à transformer la mi gra-
tion en une réalité de promotion totale pour la
Suisse et le Salento» . La réflexion des partici-
pants à la rencontre a toujours porté sur les
deux rég ions afi n de trouver ensemble de

nouveaux moyens et instruments pour résou-
dre les problèmes posés par la mi gration.

Tout au long des rencontres de la semaine ,
Suisses et Italiens ont pris conscience qu 'il reste
encore beaucoup à fa i re. C'est la di gnité
humaine qui est en jeu. Le nombre d'enfants
qui ont des difficultés scolaires , en Suisse ou
dans le Salento , en raison de la mi gration , est
élevé. Il y a ceux que la récession économi que
fait retomber dans un monde fataliste et déses-
péré . Il faut donc réaliser l 'intégration des
migrants en Suisse, dans les villes et les villages ,
ainsi que dans les communautés paroissiales.
Mais le problème de l'inté gration se pose aussi
au retour: de nombreux mi grants mettent des
mois et des années avant de se sentir à nouveau
vraiment à l'aise dans leur pays d'ori gine.

BERNE
Le gouvernement opposé

à l'abaissement
de la limite du taux

d'alcoolémie
Dans un rapport adressé au département

fédérai de justice et police, le Conseil
exécutif du canton de Berne prend position
contre un abaissement à 0,5 pour mille du
taux d'alcoolémie toléré chez les conduc-
teurs de véhicules. Il se déclare en revanche
favorable à la fixation du taux de 0,8 pour
mille dans la législation ordinaire et
souhaite que l'on développe avant tout
l'information destinée aux automobilistes.

Le gouvernement bernois désire qu'un
effort soit entrepris au niveau de l'éduca-
tion des automobilistes. Ainsi, le canton de
Berne connaît depuis près de deux ans des
cours destinés aux conducteurs pris en état
d'ébriétè, qui récidivent. Il serait souhaita-
ble, estime le Conseil exécutif, que de tels
cours soient également prescrits aux
automobilistes qui dépassent la limite de
0,8 pour mille pour la première fois. (ATS)

Les luges
porteront la robe

VALAIS

(c) Dès le mois de septembre , soit dès la
rentrée , les juges cantonaux valaisans ne siége-
ront plus en complet , si sobre et sombre fut-il ,
mais... en robe.

C'est la Haute cour qui en a décidé ainsi. On
sait que la robe est portée dans bien des tribu-
naux du monde et qu 'elle est l'habit officiel des
juges cantonaux dans plusieurs régions de Suis-
se. Ce n 'est point , parait-il , pour donner plus de
solennité aux débats , plus de poids à la justice
que l'on a opté pour un tel changement, mais
simplement pour des raisons de commodité.

Il n 'est pas exclu que les tribunaux de district
imitent la Cour cantonale.

En ce qui concerne les avocats , plusieurs
«plaideurs » du canton souhaiteraient eux
auss i l ' introduction de la robe , mais cela
dépendrait bien sûr de l'Ordre.

On sait que dans certains cantons suisses par-
fois ce sont les juges qui portent la robe , parfois
les avocats ou même les membres de la Cour et
la défense.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-AUBIN

(SP) Lestireurs neuchâtelois au fusil d'assaut se
sont distingués lors de la maîtrise décentralisée
de la Société suisse des carabiniers qui a eu lieu
dernièrement au stand de Saint-Aubin. Malgré
un temps très frais et une pluie qui n 'a cessé de
tomber durant toute la compétition , des résul-
tats d'un très haut niveau ont été réalisés. Il
s'ag issait de tirer un programme de 60 coups
sur cible A, à 5 points , avec au maximum
20 coups d'essai , soit: 20 coups couché c.p.c,
20 coups en 4 séries de 5 coups en 30 secondes
par série et 20 coups à genou c.p.c. De tels
résultats permettent d'espérer que quelques-
uns des tireurs neuchâtelois se qualifieront
pour la finale du championnat national qui se
déroulera le samedi du Jeûne à Emmen.
- RÉSULTATS : médaille d'or: 1.. Hans Stei-
nemann , Les Geneveys sur Coffrane, 276 pts;
2. Noël Rollinet, Fontainemelon, 274 pts ; 3.
Will y Leuenberger , La Chaux-de-Fonds,
274 pts; 4. Eric Kuonen , Fleurier , 274 pts.

Médaille d'argent: Denis Augsburger,
Bémont , 269 ; Jean Weingart , Fontainemelon ,
269 ; Gérald Leschot , Enges, 267 ; Ernest
Jucker , Connondrèche, 265; Gottfried Feller ,
Le Locle, 262 ; Walter Gutknecht , Chézard ,
261; Roger Sala , Les Hauts-Geneveys, 260.

Médaille de bronze: Roger Peter , Cornaux ,
259; Peter Husser , Fleurier , 258 ; Jean-Michel
Racheter, Saint-Aubin , 257 ; François , Fleu-
rier, 257 ; Donzé Henri , Le Locle, 251 ; Firmin
Allemann, Fleurier ,251 ; Jean-Philippe Etter ,
Montmollin (junior) , 249.

Tir décentralisé
au fusil d'assaut

JURA-NORD

La votation sur la création du canton du
Jura , «l 'une des plus importantes vota-
tions que l'on ait connue en Suisse»
comme l'a qualifiée le professeur Werner
Kaegi, de Zurich , a fait l' objet mardi à
l 'Université de Zurich , d' une série de
conférences organisées par la nouvelle
société helvéti que. Outre M. Kaeg i ,
professeur de droit constitutionnel à
l'Université de Zurich , M. Antoine Artho,
membre du bureau de la Constituante
jurassienne et du Grand conseil bernois ,
ainsi que M. Hans Kraehenbuehl , égale-
ment membre du Grand conseil bernois,
ont présenté des exposés sur les fonde-
ments histori ques de la séparation entre
les parties septentrionale et méridionale
du Jura. (ATS).

Nouveau canton :
conférence à Zurich

Boncourt: Burrus
devient une société

anonyme

NOUVELLES FINANCIÈRES

Les associés de la maison F.J. Burrus et
Cie., manufacture de cigarettes et tabacs à
Boncourt , ont décidé de transformer le
1" janvier 1979 leur entreprise en société
anonyme. C'est ce qui ressort d'un com-
muni que publié mercredi par l' entreprise.
Celui-ci précise que le but de la société
demeurera , comme actuellement, le trai-
tement , la fabrication et la distribution de
toutes les sortes de produits du tabac.

La nouvelle raison sociale sera F.-J.
Burrus et Cie. S.A., avec siège principal à
Boncourt , société anonyme qui reprendra
les actifs et passifs de l' actuelle société en
nom collectif. Le communiqué précise
encore que cette t rans format ion  ne modi-
fiera en aucune manière les objectifs
généraux et les activités de l' entreprise
qui restera dans des mains familiales et
conservera sa totale indépendance.
(ATS).

SAICOURT

(c) Dernièrement, la Société des
sports de Saicourt, présidé e par
M. Jean-François Feusier, a inauguré
dans la )oie sa nouvelle halle-cantine,
dressée sur la patinoire , et qui pourra
contenir p lus de 500 personnes. Pendant
deux soirs , un nombreux public a pu se
divertir grâce aux accordéonistes de
Reconvilier et à la fameuse f a n f a r e  de
Bévilard. La danse a emmené jeunes et
moins jeunes , jusque ta rd dans la nuit
dans une fol le  ambiance .

La Société des sports
inaugure

sa nouvelle cantine

rORRFMONT

(c) Plus de 60 personnes ont pris part
au repas en famille organisé par le Ski-
club de Corgémont, pour marquer les
40 ans d'existence de son chalet situé à la
Montagne-de-VEnvers , sur le p âturage
bourgeoisial de la Petite Gléresse.

Le président , M. J ean-Pierre Dubois ,
présenta un historique de la société qui
f u t  fondé e en 1911. Le seul membre
fondateur encore en vie, M. Werner
Glauser, âgé de 84 ans, qu 'on se p laît à
saluer chaque année lors de l'assemblé e
générale , était présent.

En 1938, le Ski-club inaugurait son
chalet , après avoir été l 'hôte , pendant de
nombreuses années , de loges situées à di f -
férents  endroits de la Moutagne-
de-l 'Envers , inhabitée en hiver. Deux
membres vétérans fidèles de la société ,
M M .  Georges Dubois et J ean Schindler,
qui f u rent la cheville ouvrière des
travaux de construction, ont également
pr i s  part à la manifestation.

Les conditions atmosphéri ques n 'ayant
pas permis de prendre le repas en plein
air, les adultes furent  répartis dans la
grande salle alors que les enfants étaient
servis au dortoir.

Les 40 ans du chalet
du Ski-club

GRANDVAL

(c) Présidée par le maire René Wisard ,
l'assemblée communale de Grandval a
réuni une trentaine d'ayants droit. Le
procès-verbal , lu par M. JeanFahrni , a été
accepté ainsi que les comptes établis et
présentés par M. Albert Roth et qui bou-
clent avec une réjouissante augmentation
de fortune de 113.808 francs. L'assem-
blée a encore décidé d'augmenter le tarif
des corvées, jetons de présence et vaca-
tions communales. Elle a donné son
accord de principe à la création d'une
future école enfantine intercommunale.
Enfin , un crédit de 30.000 fr., prévu pour
l'aménagement du chemin du «Pla in  des
Traits » a été refusé , en accord avec le
Conseil communal. La somme prévue
sera utilisée pour la réfection d'autres
chemins communaux suivant leurs
besoins.

Assemblée communale

(c) La section fédérale de gymnasti que
de Corgémont a p ris part  à la Fête f édé ra-
le de Genève. Avec huit participants , elle
se présentai t  aux concours en catégo -
rie 12 , où elle a obtenu un excellent résul-
tat de / 09,63 points.

A l 'instar des autres sections , elle est
rentrée au village avec un laurier argent ,
qui récompense la persévérance des
membres.

Les gymnastes
étaient à Genève

Première séance de
la commission fédérale

pour la jeunesse

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission fédérale
pour la jeunesse a tenu sa première séance ù
Berne , sous la présidence de M. Jean Cavadini
(NE). Après avoir entendu un exposé introduc-
tif , présenté par le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , les membres de la commission se
sont livrés à une discussion approfondie sur
leur mission. Selon le mandat que lui a confié le
Conseil fédéral , la commission est chargée
d' observer la situation de la jeunesse en Suisse
et de formuler des recommandations aux auto-
rités compétentes de la Confédération. La
commission aura , d' autre part , le droit de don-
ner son avis sur toutes les questions concernant
la jeunesse en Suisse et , en particulier , sur tous
les textes législatifs en la matière . Dans la limite
des compétences fédérales , la commission
s'attachera aussi à promouvoir l'engagement
politi que des jeunes.

En septembre prochain , la commission tien-
dra une réunion de travail  pour passer en revue
les questions qui se posent et pour fixer les
priorités dans la première phase de son travail .
Elle se considère avant tout comme un centre
de contacts et souhaite instaure r une collabora-
tion active avec les milieux intéressés. La liai-
son avec les divers services de la Confédéra-
tion , de même que le secrétariat de la commis-
sion , sont assurés par l'Office fédéral des affai-
res culturelles.

ZURICH (ATS). - La population zuricoise
avait voté en septembre de l'année passée à
une large majorité pour l'institution d'un
médiateur (ombudsman). Elle en aura un dès le
1"' septembre de cette année. Le médiateur a
été élu le 5 juin par le Grand conseil zuricois.
M. Adolf Wirlh (démocrate-chrétien) l'a
emporté sur le candidat socialiste , M. Dicter
Kcller ,par80 voix contre 78. Le T' septembre
donc entrera en vi gueur la dernière partie de la
loi votée le 25 septembre 1977, relative à la
modification des lois sur l'organisation judiciai-
re , la juridiction administrative , ainsi que sur
les votes et les élections.

Le médiateur zuricois
entrera en fonction
le 1er septembre

(c) L'arrêté sur l'exercice de la chasse
vient d'être modifié par le Conseil d'Etat ,
pour la campagne qui va s'ouvrir. Il s'agit
notamment des conditions dans lesquelles
il est possible de tirer brocards et chevret-
tes. Ces modifications mineures seront
imprimées dans la « Feuille officielle » et
remises à chaque tireur.

L'arrêté sur la chasse
modifié pour 1978

Le parti démocrate-chrétien du canton
de Berne , qui vient  de réunir  ses délégués
à Bienne , a décidé à l ' u n a n i m i t é  de
recommander l' acceptation de la créat ion
du canton du Jura , le 24 septembre pro-
chain. Les délègues , indique un commu-
ni qué , ont estimé que la solution offerte
était la meilleure possible dans l 'é ta t
actuel des choses. (ATS).

Le PDC bernois dit
«oui» au canton du Jura



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,
V main, 30.000 km 1976.

MIN11100 Spécial
plus accessoires, V main, vert
métallisé, 23.000 km 1377.

MIN11000
jaune citron, 1w 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 DS

4 jantes alu
pour Vauxhall Viva

300 fr.

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

Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes

I ÊÉÉ ]̂ mSiÛmSi ^̂  SOLDES comme encore g
* ;l| jamais vus!... r

-s *** \_\W Modèle Km Anciens prix Soldé

\% == ** _̂m_w00t *l m̂mm% *mm-, 
Lancia 1800 Injection 3&QQÏ- 2500.-

S^  ̂ i I I I I " MW mWlTrMlll Mini 1000 1975 41.000 ASQQ^ 4000.-
2 ===^ I I I I """̂ ""T^ 

I 7 r"'i ' Fiat 128 SL Coupé 1973 28.000 j »S QCT- 5900.- ÎP
"S mm, I f '
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Vu il iPjfe 1! Capri 2300 GT 1975 38.000 VMGff. - 9800.- S
ô ^~̂ ~ = = -Z. X ' " V ,-VrHr :Vj:?rrg; ffr - rj ' : fflffllflifflr̂ r Opel Manta 1970 67 .000 £&eQ<- 4500.- gw rntT=^^ ^TTTTT̂ TMjftîiriXil----̂ -̂  |ii |i :-^fîIItfS  ̂ Simca1100GLS 1973 53.000 4^ÔfT- 4000.-

rOi:S= rr_.—- lÈmmmZZ Toutes ces voitures sont Y°lvo 1** 1974 ; £^
9e
^ 5500.-

ZZ^^
jC

^BBPfWH ffi l̂i^̂ OTi garanties Alfasud Tl 1975 24 .000 ££9©  ̂ 7300.-

IlISUlMJi zJlHitHTlPP W^̂ f i 1 
non 

accidentées et béné- ™azda RX2 1976 6 - 000 ****=- 7500-
—̂— -̂UJ-Li-l-̂ "1 

k 
j r_____j£=̂ ™ Jlf fl ficient Simca 1301 1973 32.000 4 6̂0  ̂ 4150.-

d'une garantie de 3-6-9 Alfasud Tl 1976 23.000 9̂ er*= 8300.- w
« __, ou 12 mois Sunbeam 1600 GL 1974 62.000 4r9etf  ̂ 4000.- 2.

1 GARAGE >P Neuchâtel (038) 25 83 01 M n̂n  ̂ !Q7? «
Ï2S ÎS£= 2222 " 

8(fl nPQ Œl nrMO OA Mini 1000 1973 39.000 4r2etX= 3300.- w

wZ3  ̂
La Chaux-de-Fond s (039) 26 81 81 Alfasud Tl 1974 63.000 5 9̂0^ 5000.-

KafF Le Locle (039) 31 24 31
J.-P. et M. NUSSbaiimer Vente autorisée dès le 1" juillet 092212-V

Garage La Cité SA
|̂|J|, PEUGEOT

wVImÈll Boubin. 3 - Peseux
Mr Tél. 31 77 71

PEUGEOT 604 SL GC
automatique 1976 38.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 55 .000 km
PEUGEOT 304 GL
peinture neuve 1973 72.000 km
PEUGEOT 104 1973 55.000 km
RENAULT R4 1974 62.000 km
SIMCA 1100 S 1971 55.000 km

Nos voitures sont livrées
expertisées avec garantie intégrale.

09221S-V

A vendre

VW 1302
modèle 1972,
63.000 km, bon état.
Prix 3000 fr.

Tel. (038) 31 38 87.
089179V

^PLlKâdêttl
Caravan |
Expertisée fi
Fr. 3400.— m

61 34 96 I
Heures repas %•

092018VJ

A VENDRE

FORD GRANADA
GXL 2,6 I
automatique, 1974,
26.000 km, direction
assistée.
Radio - Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 61 19 69
de 12 h à 13 h et
dès 19 h. 092120-v

A vendre

1 caravane
3 places, avec
auvents , 2500 fr.

Tél. 33 21 82. 093290 V

Nouveau
à Fribourg
Centre de
vo itures utili taires
et d'occasion
toutes marques

EXPO
PERMANENTE
à 2 minutes de la
gare, derrière bâti-
ment des F. E.F.
13, rue Saint-Paul
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

092070-V

RENAULT 20 GL 1977
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TX 84.000 km 1976
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973
RENAULT 16 TS 52.000 km 1974
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
RENAULT 4 TL 19.000 km 1977
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FIAT 128 4300.— 1973
HONDA CMC 47.000 km 1975

»l MIN11100 Spécial 1977 >
j 092118-V j

HI ;ft1 •] JîTi

OPEL
Kadett , Caravan,
1975, 59.000 km.

Tél. 25 29 79.089152-v

GOLF LS
1976, 3 portes,
jaune.

Tél. 25 29 79. 089488-v

A vendre

Ford Mustang
99.000 km
expertisée.
Fr. 2600.—

Tél. (039) 23̂ 35 15.
092085V

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

I Garage La Cité SA
4g|8̂  PEUGEOT

Ĉ HISiSf Boubin 3 - Peseux

Wmr Tél- 31 77 71

POUR BRICOLEURS
FIAT 238 vitrée 12-1973

PEUGEOT 204 1972

OPEL RECORD 1900 1970
accidentée arrière,
moteur 50.000 km. 092213 V

tî f PEUGEOT 104 73 orange 30.000 km^H
rW PEUGEOT 104 2S 76 rouge 20.000 km B,
Sa PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km Wjt

I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
5§2 PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km fil
B5I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
$£ PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
£5j PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km RI
fetl PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km I
r%X\ PEUGEOT 504 GL 71 bleue 5200.— I
t-M PEUGEOT 504 Tl 74 gris met. 48.000 km W_H
M>\ PEUGEOT 804 GL 73 beige 83.000 km I
'f-fi PEUGEOT 504 GL 73/10 blanche 67.000 km ES
rfJ PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
î M FORD TAUNUS GXL 74 brun met. 33.000 km Wà
|ï* AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km \fp_
âr"j | AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km I
fcS AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
|èT] DAF 66 SL BREAK 74 rouge 49.000 km I
EK| LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
£"3 RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
K3 FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km I
|Lt<] CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
SBfl CITROEN GS 1015 71 blanche 73.000 km ¦
EJÊS CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km I
l3À OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
«a SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I
JKS BMW 2200 72 rouge 8500.— J^
feB VW 1300 66 rouge 1800.— tk*
£fv| DAF KALMAR 71 blanche 3900.— R i
fe*: Ouvert le SAMEDI de 9 a 17 h 092076 v I

|̂  ̂
Voitures expertisées et vendues avec garantie. ______________$

A vendre

Volvo 145
break ,
1974, expertisé.

Tél. 33 48 73,
heures des repas.

093253 V

FIAT 128
coupé 3 portes
Berlinerta, 1976

25.000 km
Expertisée

61 34 96
Heures repas

092017 V

A vendre

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
en parfait état ,
expertisé mai 1978.
Tél. 24 33 22
interne 15,
dès 18 h, 53 48 41.

089197-V

A vendre superbe

TOYOTA
CELICA
expertisée.
Fr. 7400.—.
T«. (037) 46 12 00.

092049 V

A vendre

Citroën II
légère, bon état ,
6500 fr. avec pièces.

Tél. (038) 46 13 40,
samedi et
dimanche. 089989 v

A vendre moto

Yamaha 250
monté course.
Prix à discuter.

Tél. 31 64 52. 089198 V

A vendre:
magnifique occasion

Honda Accord
Année: 1977 04.
Couleur :
gris-métallisé.
Km : 28.000,
4 pneus neufs, radio,
expertisée
avec garantie.

Garage
du Stade
JEAN RIEGERT
rue Pierre-à-Mazel 19
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 67.

091964 V

Occasions
expertisées
Mazda RX 2
1976.

Alfetta 1800 GT
1975.

BMW Touring
1973.

Ford Transit
9 places, 1976.

Peugeot 504 GL
1976.

Tél. (038) 47 16 12.
091003 V

Fiat 238
128.000 km,
surélevée, 1972.

Fiat 238
avec pont,
30.000 km.

Tél. (038) 42 18 04.

I 

CITROËN 4
2CV 6 4

modèle 1976, 4
garantie, J

expertisée. _
GARAGE DU j
VAL-DE-RUZ _

VUARRAZ S.A. 1
Boudevllllers. 4
(038) 361515 4

A vendre

Alfa romeo
1750 GTV
bon état , divers
accessoires,
Fr. 3500.—

Opel
Commodore GS
Aut. Fr. 3800.—

BMW 2002
Spoiler, divers
accessoires,
Fr. 4900.—

Toyota
Corolla 1200
moteur neuf,
Fr. 2800.—

Rover 3500, VB
aut. divers
accessoires,
Fr. 5200.—

Triumph 2000
aut. Fr. 1500.—

Ford Torino GT
divers accessoires
Fr. 6800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
091966 V

GRANDE EXPOSITION
de voitures d'occasions

à la promenade Auguste-Fallet-Yverdon
le vendredi 30 juin de 16 h à 20 heures;

les samedi et dimanche 1 er et 2 juillet de 9 h à 19 heures

Diverses marques vendues expertisées avec garantie.

Une surprise est réservée à chaque acheteur d'un véhicule.

GARAGE CENTRAL - 21 57 67 - YVERDON
092169 V

r OCCASIONS' *
À SAISIR

, AUD1100 LS 1969 2600.—
; CITROËN 2 CV 4 1975 4.500.—

CITROËN GS 1220 1973 4.200 —
! DATSUN 120 Y Coupé 1975 7.900.—

DATSUN 1300 1970 3.500.—
DATSUN 120 Y wagon 1975 7.800 —

' DATSUN 100 A wagon 1977 6.700.—
; LADA 1200 1972 3.900.—

FIAT 128 Spécial 1978 10.500.—
MAZDA 1200 1970 3.500.—
MAZDA 616 1971 3.200.—

ï OPEL Kadett 1970 2.900.—
i RENAULTR12 L 1971 3.800.—

TOYOTA 1200 1971 3.200.—
VAUXHALL VIVA 1971 2.900.—

X Voitures en parfait état
Expertisées et garanties 2
Financement - Echange g

Garage M. BARDO S.A. °
Agence Alfa Romeo • Datsun

< 6̂00118161 0̂1. (038) 24 18 42
^

A vendre

ALFA 1750
GTV
expertisée,
moteur 15.000 km,
jantes sport,
peinture J.P.S.

Tél. (038) 24 51 77.
089214-V

GOLF LS
1976, 5 portes.

Tél. 25 29 79.089150-v

A vendre :

Simca Rally II
année 1974,
non expertisée,
aile avant droite
accidentée.
Fr. 2200.—.

Tél. 41 34 26,
bureau 42 18 48.

089199-V

VW Break
Passât variant,
1975, rouge.

Tél. 25 29 79. 089487 v

_&m_ *C0NFIAMCE *
DYANE 6 1973 45.000 km 3.700.—
AMI 8 Super Br. 1974 40.000 km 4.800.— ÎJ
GS 1015 1974 44.000 km 6.700.—
GS 1220 1973 25.000 km 6.900.—

S GS 1220 Br. 1977 27.000 km 8.600.—
S GS 1220 Br. 1973 40.000 km 6.100 —

GS 1015 1974 35.500 km 5.800.—
GS 1015 1976 28.000 km 7.800 —
GSX2 1975 30.000 km 7.800.—
GSX 1976 42.000 km 8.900.—
GS Pallas 1974 60.000 km 6.500.—
DW 23 Pallas 1974 60.000 km 11.800.—
DS 23 Inj 1974 52.000 km 12.600.—
CX 2000 Conf. 1976 60.000 km 8.500.—
CX 2200 1975 77.000 km 8.900.—
CX 2200 C-mat. 1976 17.800 km 17.900.—
CX 2400 Pallas 1977 28.000 km 15.600.—
CX Prestige 1976 40.000 km 22.800.—

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

Maintenant W_ wJS_ \\WS3iBSÊ
à BEVAIX im IJmjm] 'j j fgj

e??::o-v \\9\__f _ \f _\̂ ^̂ ^̂y ^ r F^̂ m̂r^*lK *E

I L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 126 1975 23 .000 km rouge
FIAT 127 CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 127 2 p. 1973 55.000 km blanche
FIAT 128 1100 1974 52.000 km verte
FIAT 128 1100 1972 88.000 km rouge
FIAT 128 Rall y 1974 72.000 km bl anch e
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met.
RENAULT 4 TL 1977 18 .000 km jaune
FORD GRANADA 26001974 97.000 km brun met.

Grand choix d'autres voitures d'occasion

Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire
__________m__________m__________m__f^mmw Garage-Carrosserie

BBàmàiJB BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 71 46 68

092216-V

R 16
expertisée
Fr. 2900.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091327 V

Mini 850
expertisée.

Prix : Fr. 1950.— j

GS
1973, 45.000 km,
Ve main, expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091321 v

Mini 1000
1973, 67.000 km,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091326 V

R 12
expertisée.
Fr. 2800.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091325 v

AUDI
1972,
1™ main, expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091322 V

A vendre superbe

BMW 2800
automatique
blanche, vitres tein-
tées , radio-casset-
tes, expertisée,
Fr. 7500.—.
Reprise éventuelle.
Facilités
de paiement.
Tél. (037) 46 12 00.

092050 V

R 12
1973, expertisée.
Fr. 3800.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091324 v

A vendre

KAWASAKI 900
expertisée.

Tél.
prof. (024) 41 30 20,
priv. (024) 41 17 04.

092170-V

A vendre

Mini 1000
Spécial
1976, 25.000 km.
Très soignée.
Expertisée.
Fr. 5200.—,
accessoires.

Tél. 4616 01
(le soir). 092217 v

\ÊEÂL/ëMœ
Pour un client, nous cherchons une I

PETITE AFFAIRE I
simple et de bon rendement. ;Ç;
Paiement comptant. Q

Faire offres détaillées à ;'̂
case postale 13, gj
2000 Neuchâtel 7. 092236-Q I

mW-mmmwW-mmmm W-mmmm-W-W-Wf

VALAIS
CAFÉ-RESTAURANT

à vendre avec bâtiment , parking,
grand jardin. Très bonne affaire à
liquider pour cause de fatigue.

A verser: Fr. 60.000.—.

Tél. (025) 7 41 64. 092186-Q

A vendre

moto Suzuki
250 GT
1976, 8000 km

Alfa Romeo
2000 GTV
1972, en bon état.

.Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 090338 v

A remettre

café-restaurant
200 places, à 4 km de Neuchâtel.
Grandes possibilités de développe-
ment (possibilité de dancing), à cou-
ple capable en cuisine et gestion.
Facilités financières.

Adresser offres sous chiffres
GN 1458 au bureau du journal.

090787 Q

A vendre

Citroën
CX 2000
64.000 km, 1975,
parfait état , avec
option.
Fr. 8600.—.
Tél. (038) 47 13 84.

092228 V

F j'achète meubles
\ \ \  anciens dans n'importe quel état , bibelots, ' ,

tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. | 1

i JE DÉBARRASSE
1 | appartement complet + cave et galetas , 1

A. LOUP ROCHEFORT
! ;, Domicile : Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ogi374 F 1

GOLF M
1976, 3 portes,
5 CV.

Tél. 25 29 79.089151-v

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ai nsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Austin 1300
Break
1972, expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. 24 57 17
ou 25 93 55. 091323 V

A vendre

1 RENAULT
30 TS
année 1977,
14.000 km.

Hubert Patthey
2063 Fenin. 089209 v

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F
mmm——^—mm—mmmm—mmm

OCCASION

Opel Kadett
1976 33.000 km
Fiat Berlinerta
1975 35.000 km
Fiat 131 Miratiori
1977 47.000 km
Fiat 128 Cpe
1972
Ford Cortina GT
1972 80.000 km
Citroën 2 CV4
1973 48.000 km
Cltrofin 2 CV6
1975 48.000 km
Citroen Dyane 6
1973 74.000 km
Citroen 1019
exp. 3000.—
Mini 1000
1972 53.000 km

Citroën GS
Break 1220
1973 66.000 km

Garage du Port
route de Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81.093274 V

Superbe occasion

ID 19
crochet
pour caravane.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 57 76. 089137 V

DYANE
orange, 1975

VW1300
orange , 1970

ALFASUD Tl
beige met., 1976

LN
bleu met., 1978

AUD1100 GL
1972, jaune,

automatique.
! 092130-V



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROMAGNE

1 MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Certains caissiers mettent ça à leur

menu. 2. Mets italien. Repère dans le
temps. 3. Préfixe. Animal arboricole.
Accord de trouvères. 4. Il s'éprit de sa pro-
pre image. 5. Fleuve. Il commence à jaser.
Lettres de service. 6. Harmonie d'ensem-
ble. Consentement préalable. 7. Outil
pesant. Sert à encourager. 8. Troupier
américain. Rosacée des lieux humides. 9.
Soigné pou r durer longtemps. 10. Nous lui
devons bien des épreuves. Fait monter les
recettes de l'hôtel.

VERTICALEMENT "

1. Mauvais écrivain. Préposition. 2. Divi-
nités folâtres. Nogaret y insulta Boniface
VIII. 3. Père du chef des Argonautes.
Reproduit. 4. Lac. Propre. Abréviation d'un
titre. 5. Mammifère marin. Dénué de
charme. 6. Ville des Etats-Unis. Se décide.
7. L'amour la rendit bête. Son unité doit
beaucoup à Cavour. 8. Les côtes en font
partie. Autre nom de l'aulne. 9. Tirade
d'une chanson de geste. Obtint. 10. Relief
d'une sculpture.

Solution du N° 167
HORIZONTALEMENT : 1. Magistrale. -2.

Ecurages. -3. Muni. Oc. Et. -4. IN. Fuel.—5.
Emeri. Sire. -6. Sa. Ana. Met. -7. Irrigable.
- 8. Prie. Epée. - 9. Restant. Va. - 10. Os.
Entêtés.

VERTICALEMENT: 1. Momies. Pro. - 2.
Ulmaires. -3. Génie. Ris. -4. Ici. Rareté.-5.
Su. Fini. An. 6. Trou. Agent. - 7. Racés.
Apte. - 8. Ag. Limbe. - 9. Lee. Relevé. - 10.
Esthète. As.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 11.45, opération annuaires
78. 12.05. le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (1), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre, adaptation
d'Henri Behar. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, en
direct du 15™ Festival international de la chanson
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, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2, et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S)
rhythm'n pop. 17.30, (S) au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, (S) redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, (S) stéréo-service. 20 h, informa-
tions. 20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30,
(S) les Concerts de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction : Armin Jordan.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : Informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres: M. Joao Pires; Amadeus-
Quartett ; M. Rostropowitsch et le London Phil-
harmonie Orchestra , direction C.-M. Giulini.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, évocation : les
débuts du tourisme en Suisse. 21.05, chants et
danses de Macédoine. 21.30, vitrine 78.22.15-1 h,
rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, sachant très bien ce
qu'ils voudront, mais ils seront très
renfermés.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas envahir par des
personnes différentes de vous et plus
entreprenantes. Amour: Stables et solides
sont vos rapports affectifs , agréables vos
relations amicales. Santé : Ne cédez pas au
désir d'inaction, ce serait contraire à votre
santé.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Ne négligez pas vos intérêts
secondaires ni vos lectures. N'abandonnez
pas ce qui est entrepris. Amour: Le climat
s'améliore nettement dès aujourd'hui. Vos
liens se consolident. Santé : Faites vérifier
votre vue, les lunettes doivent être chan-
gées régulièrement.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez quelques loisirs, profi-
tez-en pour étudier des projets. Amour:
Journée animée, riche en événements
divers et heureux. Vous dissiperez tous les
malentendus. Santé : Après des repas trop
lourds, une petite diète serait utile.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est en bonne voie. Ne
vous hâtez pas de conclure, prenez le temps
de la réflexion. Amour: Ne vous détournez
pas de vos amis, mais sachez reconnaître
les sincères. Santé : Aérez-vous et faites du
sport , vous garderez un bon équilibre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les questions urgentes et celles
d'ordre secondaire seront rapidement
réglées. Amour: Vous consoliderez vos
rapports et vous éprouverez le désir de
vivre en paix avec l'être cher. Santé : Activi-
té accrue mais risques d'imprudence.
Surveillez votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez approuvé et appuyé
non seulement par vos supérieurs mais par
vos collaborateurs. Amour: Sachez écou-
ter , mais évitez de faire des confidences,

elles seraient répétées. Santé : Prudence au
volant , reposez-vous pour retrouver l'équi-
libre.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous serez plus persévérant et
vous saurez mener à bien ce que vous avez
mis en route. Amour: Journée permettant
la rencontre de l'âme sœur grâce à de bons
influx. Santé : Bonnes perspectives. Pas de
boissons glacées à tout moment !

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout va vite et bien ; nombreux et
réconfortants seront les progrès. Amour:
Excellente journée. Vous vous sentirez
admirés, compris et aimés. Santé: Déten-
dez-vous suffisamment, vous supporterez
mieux la fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'essayez pas de mettre les bou-
chées doubles, de tout bouleverser !
Amour : L'accord se trouvera mieux dans le
calme, il pourra naître de l'inattendu.
Santé : Ayez un dynamisme régulier, vous
garderez une meilleure santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout va à toute allure. Seules cer-
taines questions exigent patience et ténaci-
té. Amour: Aventures et flirts pourraient
satisfaire votre vanité mais aussi vous
compliquer la vie. Santé : Soyez très
prudente si vous prenez le volant. Risque de
légers accidents.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien fait
apportera des avantages. Amour: Rencon-
tres , conquêtes, coup de foudre, consolida-
tion des nouveaux liens. Santé: Ménagez-
vous, vous garderez une bonne résistance
physique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La quiétude de votre foyer dépen-
dra beaucoup de votre comportement.
Amour: Pas d'hostilité planétaire à redou-
ter durant cette journée. Mais votre cœur
manque d'élan. Santé : Surveillez votre
alimentation, vous éviterez ainsi les maux
d'estomac.

Un menu
Steaks grillés
Frites
Salades
Génoise glacée aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Génoise glacée aux fraises
Ingrédients: 4 œufs , 125 g de sucre, 125 g
de farine, 50 g de beurre, une feuille
d'aluminium. Pour la garniture : 125 g de
beurre, 65 g de sucre, 1 œuf, 200 g de sucre
glace, 1 blanc d'oeuf, citron, 1 barquette de
fraises.
Battre au fouet et au bain-marie (mais non
bouillant) dans un bol en pyrex, les œufs
entiers avec le sucre poudre.
Quand le mélange a doublé de volume et
qu'il « nappe» le fouet, retirer .du bain-
marie et continuer de battre jusqu'à refroi-
dissement; incorporer alors, peu à peu et
précautionnement la farine en la saupou-
drant , puis le beurre fondu tiède.
Découpez dans la feuille d'alu un cercle cor-
respondant au fond du moule. Beurrez à la
fois le moule et le disque d'afti (côté beurré
vers la pâte). Versez la pâte dans le moule et
portez à feu modéré 20 minutes. Démoulez
sur une grille et laissez refroidir.
Faites la crème au beurre: travailler au
fouet le beurre ramolli en crème avec le
sucre puis ajoutez l'œuf entier jusqu'à
l'obtention d'une liaison parfaite.
Coupez le gâteau en deux disques horizon-
taux , tartiner largement avec la crème au
beurre, recouvrir de fraises coupées en
tranches et reconstituer le gâteau.
Préparez le glaçage rose : battre le sucre
glace avec un blanc d'eeuf, un filet de jus de
citron et quelques gouttes de carmin.
Recouvrir rapidement le gâteau avec cette
crème opaque en s'aidant d'une spatule.
Laisser sécher.
Décorer avec le reste de fraises avant de
servir.
A savoir: comme l'ananas, la fraise n'est
pas un véritable fruit; elle est composée
d'une multitude de petits grains implantés
à la surface d'un réceptable charnu comes-
tible , qui provient du développement de la
partie inférieure de la fleur. Ce sont les
grains qui sont les vrais fruits I

Les causes de l'obésité
La cellulite peut se rencontrer non seule-
ment chez les femmes fortes mais égale-
ment chez les maigres où elle est plus loca-
lisée. Les origines des plaques de cellulite
sont nombreuses. Elles peuvent être
consécutives à une grossesse, à la puberté
ou à un dérèglement ovarien. Toutefois la

véritable cellulite est relativement rare et ne
concerne que 25% des femmes.
La cellulite est une inflammation des tissus
cellulaires sous-cutanés. Des plaques
rouges, épaisses et douloureuses appa-
raissent alors surla peau qui colle aux mus-
cles. La cellulite est souvent confondue par
les femmes avec la peau d'orange qui n'est
autre que de la graisse localisée que déjà
les bébés possèdent.
Encore faut-il savoir avant de vouloir mai-
grir, quel est le mal qui a amené un surcroît
de graisse, si l'on veut appliquer un traite-
ment efficace qui ne passe pas forcément
par les soins onéreux d'un institut de beau-
té.
L'obésité d'origine nerveuse est assez
courante à notre époque où l'hypertension
finit par devenir un habitude chez la majori-
té d'entre nous. La surexcitation se traduit
souvent par des «faims nerveuses ».
Si un régime alimentaire mieux équilibré et
moins anarchique ne suffit pas, un traite- '
ment par les plantes peut être entrepris
parallèlement. Là encore, la pratique est
sans danger et présente une efficacité cer-
taine. Après avoir éliminé systématique-
ment le pain, les féculents et les fritures, il
faut pour que le traitement soit efficace
consommer beaucoup de fruits. Le régime
sera enfin complété par deux à trois tasses
de tisane journalières. A moins que l'on
détienne une préparation miracle de sa
grand-mère, il est préférable de demander
conseil à un herboriste qui saura adapter,
suivant le cas, la mixture adéquate.

Gratin bonne ménagère
Pour quatre personnes : une saucisse ber-
noise à langue ou de Lyon d'au moins
400 g, 1 chou-fleur de grosseur moyenne, 3
à 4 carottes , 1 oignon, 1 noisette de beurre,
1 boîte de petits pois, sel et condiments,
quelques flocons de beurre, 1 poignée de
fromage râpé, poivre du moulin, 1 à 2 dl de
crème fraîche.
Préparation : environ 40 min et cuisson : 15
à 20 .minutes.
Divisez le chou-fleur en petits bouquets ,
débitez les carottes en rondelles, hachez
finement l'oignon. Sautez rapidement au
beurre chaud, ajoutez le jus de petits pois,
prolongez la cuisson de quelques minutes
et incorporez les petits pois. Assaisonnez
avec les condiments et le sel.
Pelez la saucisse, détaillez-la en dés régu-
liers et ajoutez ceux-ci aux légumes.
Versez le tout dans un plat à gratin beurré,
saupoudrez de fromage râpé, parsemez de
quelques flocons de beurre et arrosez de
crème fraîche. Relevez avec quelques tours
de poivre du moulin.
Gratinez 15-20 min au four à bonne chaleur
supérieure.

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
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 cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : exposition Gavazzi , sculptu-

res en terre cuite.
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques. »

Centre culturel neuchâtelois : exposition de
dessins Jbrg Muller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements;
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Blo: 18 h 40, Nazarin. 16 ans.
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. 22 h 40, Bird on
a wire. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans.

Arcades : 20 h 30, La maîtresse légitime. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Terreur sur le monde. 18 ans.
Studio: 18 h 45, Parfum de femme (Sélection).

21 h, Chewing-gum rallye. 16 ans. 23 h, Guides
sexuelles danoises. 18 ans.

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.

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 è domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disDosition en cas d'urgence.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
11 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Que pensez-vous de M""-* Roncière ?
• - Peu de bien. Femme autoritaire, au langage parfois

vulgaire, au passé des moins honorables. Plus jeune elle
a mené une vie dissolue. Elle s'est mariée deux fois avec
des hommes âgés et possesseurs d'une jolie fortune.
- Savez-vous quelque chose de ses relations?
- Sa meilleure amie, Adrienne Tyrell possède un bar

à Montmartre. Elles sont du même âge et sortent
souvent ensemble. La femme Tyrell n'est pas mariée, on
la voit souvent avec un jeune désœuvré, René Lecadier.
Assez bien de sa personne Lecadier dont les ressources
sont inavouables, est un pilier de bar. Bref , il est préfé-
rable pour M"c Dubreuil qu'elle ait perdu son emploi.
- Estimez-vous que l'accusation, portée contre elle,

puisse être infondée? demanda Savinien.
Le policier n'eut pas l'ombre d'une hésitation.
- Je le crois possible, car j'ai connu un cas semblable,

il y a trois ans. Une jeune fille, serveuse dans un restau-

rant , avait été accusée de vol. La somme dérobée fut
retrouvée dans son sac. Le lésé ne déposa pas de plainte.
Un homme prit la défense de la jeune fille et lui procura
un emploi à Bordeaux. Un mois après, on embarquait la
malheureuse pour Buenos-Aires, consentante ou non ,
on n'a jamais su la vérité sur ce point. Un an plus tard ,
une femme de mœurs facij es me révéla que le vol avait
été simulé et la jeune fille accusée à tort. Il s'agissait
d'avoir barre sur elle et de l'obliger à obéir.
- C'est odieux ! s'écria le duc. J'espère que le coupa-

ble a été sévèrement puni.
- Il a trouvé la mort dans un règlement de comptes

entre gens du milieu , déclara Cardoc. Des drames de ce
genre sont plus fréquents que vous ne le pensez.

Savinien, en écoutant ces propos éprouvait à la fois un
sentiment de joie et une crainte inavouée. Il se pouvait
que Claire eût été victime d'une machination diaboli-
que. Accusée de vol, elle ne voulait en parler à personne
de peur qu'on la soupçonnât d'être réellement coupa-
ble.

Le lendemain, il se rendi t au Pouliguen. Claire allait
mieux , tout en demeurant silencieuse et réservée.

Pourtant son visage s'éclaira à la vue de Savinien;
mais le sourire de ses beaux yeux était encore empreint
de tristesse.

Le jeune homme emmena les deux femmes déjeuner à
la Baule. Un soleil un peu timide, apparaissait parfois
entre deux nuages.

Le repas fut gai, surtout parce que Savinien y apporta
la fraîcheur de son enthousiasme et que Marthe Bonier

lui donna la réplique avec bonheur. Claire semblait
heureuse de cette détente inattendue, mais elle se borna
à écouter et à sourire.

Un peu plus tard , Marthe lui conseilla de faire la sieste
sur la terrasse du restaurant et Savinien emmena l'excel
lente femme au Croisic où une de ses amies était en
séjour.

En cours de route , Savinien narra l'enquête faite par
Cardoc.
- Mmc Roncière est une femme peu rtcommandable,

dit-il, il est heureux que votre cousine l'ait quittée et je
ne serais pas surpris qu'elle ait été la victime d'une véri-
table machination.
- S'il en est ainsi, je saurai la vérité, dit Marthe d'un

ton plein d'énergie. Claire est très sensible. Accusée à
tort , elle n'a pas pu le supporter. A sa place, forte de
mon innocence, j' aurais sorti bec et ongles, Claire, elle
s'est effondrée mais si ce que vous soupçonnez est exact,
je la confesserai, soyez tranquille.
- Je souhaite que vous réussissiez, dit Savinien. Tant

qu 'elle ne sera pas libérée, vous ne pourrez rien pour
elle et elle demeurera sous le choc qui l'a si vivement
frappée.

Il rentra à Paris, satisfait de sa journée.
Dans le monde, autrefois fréquenté par le duc, le

retour du fils prodigue et sa conversion, défrayaient
bien des propos. •

La vieille marquise de Chalanson, qui avait une peti-
te-fille à marier, sentait renaître l'espoir. C'était une des
meilleures amies du duc. Dix ans auparavant , elle avait
envisagé une alliance qui aurait fait plus tard

d'Andréanne, une duchesse. Mais l'inconduite de
Roland , ses dettes de jeu , sa vie dissolue n'avaient pas
tardé à lui enlever toutes ses illusions à l'égard de l'héri-
tier du duc.

Mais lorsque ce dernier lui eut affirmé que le change-
ment survenu dans la vie de son fils était réel et sincère,
elle se reprit à caresser le beau rêve d'autrefois.

Toutefois, avant d'engager sa petite-fille dans une
série de travaux d'approche, elle voulut se faire une
opinion par elle-même et mit à profit une invitation à
déjeuner du duc pour observer son fils avec la plus vigi-
lante attention.

Roland avait parlé à Savinien de Mmc de Chalanson et
de sa petite-fille. Aussi, il ne se sentit pas trop emprunté
lorsque la vieille dame lui adressa la parole.

Il ne fut pas question du passé. A aucun moment, la
digne marquise ne douta que le grand jeune homme aux
yeux clairs ne fût réellement le fils du duc. La ressem-
blance physique était parfaite. Quant au moral, c'était
une autre histoire ; mais il fallait bien reconnaître qu'au
cours des siècles, plus d'un mauvais diable était devenu
ermite. Roland n'avait pas attendu la vieillesse pour
faire peau neuve. C'était tout à son honneur.

Ravie , la marquise interrogea le jeune homme sur ses
travaux, s'émerveilla des possibilités qu'ils laissaient
entrevoir et félicita chaleureusement le duc d'avoir un
fils qui lui ferait grand honneur.

Mmc de Chalanson regagna son petit hôtel de Passy
bercée par les rêves les plus optimistes.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE fcf/ ' |T33 l^^J2Î^^ :̂ SSÉ iMMÈ
RÉSUMÉ : François II envisage de marier sa fille Anne avec le duc
Louis d'Orléans.

11. FIANÇAILLES CLANDESTINES

1 ) François et Louis sont d'accord sur tous les points et les fian-
çailles officielles pourraient être célébrées... si le jeune duc était
célibataire I Or, depuis une dizaine d'années, il est l'époux de
Jeanne de France, malheureux avorton affreusement disgracié
par la nature. Louis prétend obtenir aisément de Rome la disso-
lution de ce mariage qu'il a contracté à 12 ans sous l'emprise des
terribles menaces de Louis XI.

3) Le moine Chaumart, appelé par son maître un matin dès
7 heures, trouve celui-ci dans son lit. « Nous ne pouvons tarder
davantage et partirons demain. Mais je veux dès maintenant te
dicter la minute de mon contrat de mariage avec madame
Anne. » Et le duc d'énumérer les diverses clauses décidées entre
lui et François II. Comme on en arrive à la formule finale, le
bénédictin risque timidement: «Pardonnez-moi, Monseigneur,
vous omettez de mentionner l'existence de madame Jeanne...»

2) Anne de Beaujeu sait que les fêtes les plus brillantes se suc-
cèdent à Nantes en l'honneur de son cousin. Elle se doute bien
que, en marge de ces réjouissances , se déroulent des tractations
lourdes de menaces pour le royaume de France. Pour y couper
court, elle annonce que Charles VIII recevrait l'onction royale à
Reims le 15 mai. Louis fait la sourde oreille. Le 10, il est encore à
Nantes, si bien que la cérémonie du sacre doit être repoussée de
quinze jours.

4) « Tu ajoutes que, bien entendu, je ferai d'abord annuler mon
premier mariage», riposte le jeune homme avec humeur.
Désireux de marquer d'un souvenir tangible ses fiançailles clan-
destines, Louis, quelques semaines plus tard, fait porter un
cadeau à Anne. Son envoyé, un genou en terre, lui présente un
ravissant écrin posé sur un coussin de velours. La fillette l'ouvre
et s'émerveille d'y trouver un délicat anneau, en or ciselé, à la
taille de son doigt fluet.

Demain : Réconciliation inattendue 

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.15 Tour de France cycliste
16.15 Hippisme
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse
18.45 Cyclisme
18.50 Le marin Popeye
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...
20.20 Les pétroleuses
21.50 Vladimir Maïakovski
23.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
15.00 CSIO à Aix-la-Chapelle
18.00 Alep, vieille cité de Syrie
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les Schôngruber
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Docteur per forza
22.10 Téléjournal
22.25 Dave Allen at large
23.00 CSIO à Aix-la-Chapelle
23.30 Téléjournal

FRANCE I
10.15 Tour de France cycliste
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Réponse à tout
15.15 Tour de France cycliste
17.00 A la bonne heure
17.25 Un, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (14)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 Soirée

franco-allemande
Hit Journal
Spectacle de ballet
Actualités allemandes

22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (24)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le cœur au ventre (3)

15.00 Aujourd'hui magazine
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Félix le chat
19.00 Antenne 2 journal
19.40 Docteur Erika Werner (5)
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Touche pas

à la femme
blanche

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Cholet
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 II était une fois le pouvoir (3)
21.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.00 Ippica da Aquisgrana

Ciclismo
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Inghilterra
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Jean-Christophe
21.45 Spazio'78
22.45 Tour de France
22.55 Prossimamente
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.45, hippisme. 17.45, le septième

sens. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, numéro un, avec Charles Azna-
vour.21 h.SpatesGlùck. 22.30, le fait du
jour. 23 h, télésports. 0.15-0.20, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15, art

en société. 16.45, téléjournal. 16.55, la
Trouvaille du Professeur Popper. 17.10,
Ortsgesprache. 18.20, western d'hier.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Gauner gegen Gauner. 21.05,
textes et chansons de Konstantin
Wecker. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, Tiger Bay. 0.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIir et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Cartouche (Belmondo).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jacot-Guillarmot, sculpteur (le soir
également).

PESEUX
Cinéma de ta Côte : 20 h 30, La 7m* compagnie au

clair de lune.
CORTAILLOD

Petit-Cortaillod : 5m* Fête villageoise.
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très forte réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande télé-
phonique, envoi
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, avec
garantie:
HELVETIA 200.—
BERNINA 530.—
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\lf_r ra-fi _^-̂ ^^^à̂\WAiî \̂ ^52S^^__^-^!̂ TTO f llr - ili Salon complet avec 2 fauteuils , livré

Mod 3&511K « Vente exclusive Pfister -MeuBes . _§_f  Wk_j W _̂j W m %  $
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Examinez!- Comparez!!- Profitez!!!
Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant Nos prestations avantageuses:

que les prix sont encore aussi bas! Notre service d'échange vous aide. Paiement comptant: acompte à convenir, solde dans les 90 jours
suivant la livraison. Système de financement moderne. Vous pouvez

Service d'ameublement complet: Choix insurpassable de tapis, emporter directement la marchandise sur le porte-bagages de votre
rideaux, linge de lit , etc., en teintes coordonnées. A vous d'en profiter! voiture ou avec une petite camionnette. Essence gratuite ou bonifica-
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t %̂ ŷ m Une plage comme on ose à

^̂  
__,__/ peine en rêver !
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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



Berne préoccupé par le problème de la torture
INFORMATIONS SUISSES

SAINT-GALL (ATS). - Le Conseil fédéral
est très préoccupé par l'augmentation de la tor-
ture dans le monde, a déclaré jeu di à Saint-Gall
le conseiller fédéral Pierre Aubcrt , à l' occasion
d'une conférence internationale sur la torture.
Notre gouvernement est prêt à partici per aux
efforts entrepris pour limiter et supprimer de
telles pratiques , a encore souligné le chef du
département politi que.

Trois projets de lutte contre la torture seront
discutés lors de cette conférence à laquelle par-
tici pent des personnalités autrichiennes et
suédoises . Ces projets sont présentés par la
Suisse, la Suède et l'association internationale
de droit pénal. La propos ition suisse a encore
pour le moment un caractère privé.

LE PROJET SUISSE

Le projet suisse de convention contre la tor-
ture a été élaboré lors d'une réunion d'experts

qui s'est tenue à Genève les 20 et 21 mai 1977.
Ce projet sti pule princi palement que les Etats
signataires de cette convention devront respec-
ter la dignité des personnes incarcérées et
renoncer à la torture ou à des prati ques inhu-
maines et dégradantes. Cette convention est
valable partout , en toutes circonstances et pour
toutes les personnes emprisonnées , ceci indé-
pendamment des raisons pour lesquelles elles
ont été arrêtées. Les familles ou les personnes
proches des détenus doivent être immédiate-
ment informées du lieu d'incarcération ou

d'internement. On prévoit également de créer
une commission internationale de surveillance
qui sera chargée de veiller a la bonne app lica-
tion de la convention. Elle devra aussi organi-
ser des visites réguli ères de détenus. Les délé-
gués seront autorisés à visiter en toutes circons-
tances et sans préavis tous les lieux de déten-
tion d'un pays. Le gouvernement du pays visité
devra cependant être informé de la venue des
délégués. Ceux-ci auront également le droit de
s'entreteni r avec les familles et les avocats des
détenus.

Que faire des psychopathes dangereux ?

VAUD 
Au tribunal correctionnel d'Yverdon

D'un correspondant:
Une fois de plus, la justice et la médecine se

sont trouvées confrontées hier , à Yverdon, à
un problème qui se pose de plus en plus
devant les tribunaux. Que faire des psycho-
pathes qui à un moment ou un autre , peuvent
se révéler dangereux pour la société? «La poli-
ti que , déclarait récemment aux chroniqueurs
judiciaires , le procureur général du canton de
Vaud, M. Willy Heim , ne met pas à disposition ,
des établissements où l'on pourrait les
enfermer» . Christian-Joseph B., 23 ans , chif-
fonnier , est un pauvre homme. Sosie de
Quasimodo, la bosse en moins, pour le physi-
que et le développement mental , il est accusé
de voies de fait , et subsidiairement de crime
manqué, de meurtre et de brigandage. Brin-
quebalé dans son enfance au gré du domicile de
ses parents , qui étaient également chiffonniers ,
l'accusé dès l'âge de 12 ans , est placé dans dif-
férents établissements. S'exprimant par mono-
syllabes, il dira au président Meylan , qui
l'interroge avec infiniment de compréhension
et de bonté: «Ça n 'allait pas dans les établis-
sements, je me trouve mieux chez mes
parents» .

Mais les faits qui lui sont reprochés sont
graves. Le 18 janvier dernier, le prévenu ,
acquiert , Dieu sait comment , la certitude qu 'un
chauffeur de taxi yverdonnois a été la cause
d'un léger accident de la circulation qui est
arrivé à sa mère. Au soir de cette journée
d'hiver , B. qui est allé se coucher , se lève vers
21 heures , s'arme d'un gros couteau de bou-
cher qui figure comme pièce à conviction.
« Que vouliez-vous faire de cette arme redou-
table» , lui demande le président Meylan. «Je
voulais me suicider ». « Pou rquoi », demande le
président. « Je ne sais plus ». Et c'est un fait que
l'accusé a oublié la plupart de ses faits et gestes
durant cette soirée.

Il se souvient néanmoins qu 'il a quitté la
maison , s'en est allé boire avec des amis, puis

s'est rendu au bu ffet de la Gare. Dans sa pauvre
tète de débile mental , encore tourmenté par
l' alcool qu 'il a ingurgité , 1 pour mille constate-
ront les policiers , B. décida de faire avouer le
chauffeur de taxi qu 'il était bel et bien respon-
sable de l' accident. Vers 1 heure du matin , le
19 janvier , il appelle le chauffeur place de la
Gare , alors qu 'il sortait du buffe t , et il lui
demande de le conduire à Yvonand. B. s'assied
à côté du chauffeur. En cours de route , sortant
son couteau , B. attaque le chauffeur. «Je ne
voulais pas lui faire de mal , je lui ai demandé sa
bourse». «Que se serait-il passé s'il ne vous
l'avait pas donnée?» , demande le président.
«Je ne sais pas» , répond l' accusé. Toujours
est-il que grâce à l'intervention d'un automobi-
liste courageux , qui avait remarqué le taxi arrê-
té et entendu des appels au secours , le malheu-
reux chauffeur fut tiré de sa fâcheuse situation ,
et son agresseur arrêté.

Détenu depuis le 20 janvier à la prison
d'Yverdon , B. fut ensuite confié à l'asile psy-
chiatri que de Cery, qui un beau jour ne voulut
plus le garder. Il fut alors écroué à Bois-
Mermet , à Lausanne. Là , le 27 mai , l'accusé qui
sortait du parloir où il venait de voir sa mère ,
porta un violent coup de poing au visage d'un
surveillant , le projetant à terre et provoquant à
sa victime des lésions qui lui valurent un mois
d'hôpital et dont toutes les séquelles ne sont

pas encore disparues , puisqu 'il est toujours en
traitement , «sauf actuellement» , précise-t-il
au président , «les médecins sont en vacances ».
Deux experts psychiatri ques sont censés aider
le tribunal à statuer sur le sort de Ch. B. Mais
hélas , comme de coutume , les psychiatres util i-
sant les mêmes mots , ne disent pas la même
chose. Pour l'un , la responsabilité pénale de
l'accusé est largement diminuée. Pour l' autre ,'
B. est totalement irresponsable. « Que faut-il
faire de lui », demande le président Mey lan.
Pour l' un des experts , il conviendrait de
l' interner. Pour l' autre , de le placer dans une
maison spécialisée. B. n 'a-t-il pas dit pour
exp li quer son geste du Bois-Mcrmct : «Je ne
supporte pas la prison ».

ACQUITTÉ

Tandis que l'accusation requérait deux ans
d'emprisonnement plus la révocation du sursis
avec suspension de la peine, le tribunal correc-
tionnel , constituant la Cour à quatre juges ,
reconnaissant l'irresponsabilité totale de
l'accusé , l'a acquitté , et a ordonné son renvoi
dans un hôpital , si possible l'établissement
spécialisé de Lavigny. Elle a, bien entendu ,
ordonné la confiscation du couteau. M.

Séminaire sur l'économie et
la promotion des exportations
SPIEZ (ATS). - Le 4mc séminaire sur

l'économie et la promotion des exporta-
tions organisé par le département politi-
que fédéral en collaboration avec la divi-
sion du commerce, l'Office suisse
d' expansion commerciale et l'Office fédé-
ral du personnel , s'est terminé à Spiez. Ce
séminaire a été l'occasion d'échanges de
vues et d'expériences entre p lus de trente
dip lomates et agents consulaires et les
milieux économiques de notre pays. Cette
réunion de travail , qui a débuté mardi et à
laquelle la presse était invitée trois jours
durant , a été présidée par l'ambassadeur
Jimmy Martin , directeur administratif du
dé partement politi que et placée sous la
direction de l'ambassadeur Peter Bett-
schart , de la division du commerce.
Prenant la parole mercredi soir devant les
participants à ce séminaire, le conseiller
fédéral Aubert a souligné l'importance
des activités des collaborateurs à l'étran-
ger du dpf dans le domaine de la promo-
tion des exportations. Le chef du dépar-
tement politi que leur a dit «Vous êtes les
avant-postes nécessaires à notre écono-
mie ».

Le but princi pal de ce séminaire est de
motiver les participants pour la promo-
tion des exportations, de familiariser les
agents de nos représentations di plomati-
ques et consulaires avec les besoins du
DPF, de la division du commerce, de
l'OSEC, et des milieux économiques de
notre pays dans le domaine de l'informa-
tion utile au commerce extérieur. Les par-
tici pants ont en outre eu l' occasion de
rencontrer des représentants de l'écono-
mie privée dans le but d'intensifier et
d'améliorer la collaboration entre
l'économie privée et la dip lomatie suisse
dans le domaine de la promotion des
exportations. Le séminaire a également
été l'occasion , pour les représentants de
l'économie , de dire ce qu 'ils attendent de
la part des représentations di plomatiques
et consulaires de la Suisse à l'étranger.

Selon l'ambassadeur Bettschart , tenter
de trouver de nouveaux débouchés pour
l'économie suisse est une tâche très
importante à remplir par les ambassades
et les consulats dont les activités servent à
raison de 90 % environ , directement ou
indirectement , l'industrie suisse d'expor-
tation. Il s'agit surtout de fournir aux peti-
tes et moyennes entreprises des adresses
d'éventuels partenaires commerciaux à
l'étranger ainsi que de les dissuader dans

certains cas. Cet aspect prend une impor-
tance considérable dans le tiers et le quart
monde où les marchés ne sont pas aussi
« transparents » qu 'ils le sont dans les pays
de l'OCDE et les pays de l'Est. Il s'agit
donc pour les ambassades et les consulats
de fournir sur demande des listes d'adres-
ses contrôlées de représentants généraux
dans le pays en voie de développement où
l'industriel suisse désire exporter. Parmi
d'autres services rendus par nos représen-
tations diplomatiques à l'étranger figu-
rent la mise en contact de représentants
d'entreprises suisses avec les autorités et
les partenaires commerciaux dans le pays
choisi.

FRIBOURG
Cyclomotoriste âgé
grièvement blessé

(c) Hier, vers 16 h 45, une conductrice de
Gruyères circulait en direction du centre
de Bulle. Elle s'arrêta aux feux de la route
de Riaz. Alors qu'elle repartait, sa voitu-
re fut touchée par un motocycliste léger
qui la dépassait et qui fit une grave chute
se fracturant le crâne. Il s'agit de M. Jo-
seph Monney, 74 ans, de la Tour-de-
Trême, qui a été transporté à l'hôpital de
Riaz, puis, vu la gravité de son état,
transféré à l'hôpital cantonal.

Séduisant projet
à Yverdon

(c) Une idée originale et un projet qui ne 1 est
pas moins : c'est ce que va concrétiser un grou-
pe de quelques familles yverdonnoises réunies
en coopérative d'habitation dénommée les
Pugessies, en collaboration avec le «grou-
pe Y» architecture et urbanisme SA. La
nouveauté et l'ambition de ce projet résident
dans la partici pation de ces futurs habitants à
l'élaboration de celui-ci dès le départ. Il s'agit
de construire de petites maisons en ordre
conti gu groupées autour d'une cour intérieure
permettant le développement d'une vie socia-
le. Les expériences faites dans plusieurs pays
européens permettent de penser que la chose
est possible à Yverdon. La partici pation est
donc largement ouverte sous des formes très
diverses. Chacun aura la possibilité à partir
d'une surface de base de 100 m: d'agrandir ou
de diminuer cette surface selon les besoins.

Ce ne sera pas une cité dortoir , mais un quar-
tier animé où viendront s'installer quelques
artisans , un magasin , et un café-restaurant de
quartier. De 20 au départ , le projet prévoit
60 logements habitables à plusieurs niveaux et
sur des terrains situés entre les rues du Valen-
tin , rue du Midi prolongée et le chemin des Cot-
tages.

Grave accident
à Vuiteboeuf

(c) Hier soir, à 18 h 25, un grave accident de la
circulation s'est produit, à la hauteur du passa-
ge à niveau du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix, à Vuiteboeuf. Une automobiliste de Mur
(Vully), M"" LucetteBesse , 56 ans,institutrice,
qui circulaut au volant de son automobile, a
malencontreusement coupé la route à une
voiture circulant en sens inverse se dirigeant
vers Vuiteboeuf. Il semblerait que la conduc-
trice de la première voiture cherchait son
chemin. Il est bon de préciser qu 'à cet endroit la
route fait un léger dos d'âne. La première
voiture se dirigeant vers Orbe, appartenait à
M"' Besse, l'autre véhicule a subi d'importants
dommages. M"" Besse a été transportée sérieu-
sement blessée à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale. Elle souffre de
diverses fractures et d'un probable enfonce-
ment de la cage thoracique. JURA-NORD

Accident mortel
à Montfaucon

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi soir à la sortie du
village de Montfaucon, sur un tronçon
rectiligne. A la suite d'une inattention du
conducteur, une voiture a dévié sur la
partie gauche de la chaussée. Un autre
véhicule survenant en sens inverse tenta
d'éviter la collision en croisant sur la gau-
che mais le premier automobiliste se
rabattit sur la droite. Les deux voitures
entrèrent en collision frontale.

Le conducteur de la voiture circulant
correctement a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé durant son transport à
l'hôpital de Saignelégier. Il s'agit de
M. Gottfried Leuenberger, 64 ans, ancien
mécanicien à La Chaux-de-Fonds, mais à
la retraite à Saignelégier. (ATS)

GENÈVE
Trois agresseurs

arrêtés
GENÈVE (ATS). - Trois Français (20, 21 et

22 ans) ont été arrêtés aux premières heures de
jeudi après une course-poursuite avec la police.

Les trois hommes avaient commis trois atta-
ques dans la soirée de mercredi. Leurs victimes
avaient été un couple dans un parc (1200 fr.fr.
vols). Un garçon de café (1000 fr. volés) et un
chauffeur de taxi qui regagnait à pied son
domicile (750 fr. volés).

La voiture des agresseurs avait été volée
dans la matinée de mercredi à Annecy. Elle a
été bloquée après plusieurs coups de feu tirés
par les gendarmes lancés à sa poursuite. Les
policiers sont parvenus à crever un pneu et
briser les vitres du véhicule gênant ainsi le
conducteur de l'auto. Celle-ci a été arrêtée à
quelque 500 mètres de la frontière avec la
France.

Trafic moins fluide
route des Gorges

DANS LE CANTON

Partout des travaux...

Partout des travaux... A Neuchâtel, où
lors d'une fouille, hier après-midi rue des
Fahys, une conduite d'eau a été défoncée
par une pelle mécanique, privant d'eau le
quartier Gibraltar - Mail - Fahys pendant
quelques heures. Des travaux, il y en aura
aussi route des Gorges et ils dureront quel-
ques semaines. Un mur de soutènement
s'étant en partie écroulé sur la RC 20, entre
le pont du Seyon à Valangin et le Pont-Noir
situé quelques centaines de mètres en aval,
sa reconstruction commencera la semaine
prochaine. Le trafic sera réglé par une
signalisation lumineuse.

Le gouvernement: non à la ceinture
... et non également au 0,5 %o...

VALAIS

Le Conseil d'Etat valaisan s'est prononcé
hier contre le port obligatoire de la ceinture de
sécurité et contre un abaissement à 0,5 pour
mille de la limite du taux d'alcoolémie au
volant.

Le gouvernement répondait ainsi à la consul-
tation du département fédéra l de justice et
police.

M. Arthur Roncier , chef du département
intéressé, commenta brièvement hier la prise
de position gouvernementale. «Une prescrip-
tion légale, dit-il, n'est judicieuse que pour
autant que son exécution puisse être appliquée.
Or, un abaissement du taux-limite à 0,5 obli ge-
rait les différents corps de police à procéder à

des contrôles systématiques qui conduiraient
immanquablement à un Etat policier. D'autre
part , les statistiques prouvent que la moyenne
actuelle du taux des conducteurs condamnés
oscille entre 1,8 et 2 pour' mille.» M. Bender
propose une formation progressive de la
jeunesse dans les écoles en lui faisant prendre
conscience des conséquences et des problèmes
humains et financiers qui découlent d'une
consommation abusive de l'alcool. La presse
devrait relever les conséquences dramatiques
inhérentes aux situations créées. En ce qui
concerne la ceinture, M. Bender propose que le
port ne soit que simplement recommandé.

M. F.

Quelque 800 kg de confetti !

BIENNE 
Aujourd'hui, coup d'envoi de la Braderie

De notre rédaction biennoise :
Comme chaque année et pour la

42™ fois, la traditionnelle tête de la
Braderie aura lieu à Bienne. En eifet, dès
aujourd'hui jusqu 'à dimanche, la ville
sera en liesse, parée pour recevoir non
seulement les Biennois mais aussi des
spectateurs venant parfois de loin pour
participera la tête. La Braderie est main-
tenant entrée dans les mœurs et son
pôle d'attraction dépasse assez large-
ment le cadre local. Plus de 300 com-
merçants et des milliers de spectateurs
de la région rendront visite à Bienne.

La Braderie est aussi synonyme de
l'été, bien qu 'il faille espérer que le
temps sera plus clément qu'en ce début
de semaine. A noter que la Braderie a
plus souvent bénéficié du soleil que
soutien de la pluie. En effet, une seule
fois, en 1955, le temps fut particulière-
ment mauvais. Et quatre lois, la chaleur
lut accablante. Mais en règle générale,
le temps lut tout à fait favorable.

ORIGINE DE LA BRADERIE

Que signifie le terme de Braderie ? Il
vient du néerlandais «braden », qui
signifie rôtir, et fait allusion à une vieille
tradition médiévale : chaque année, les
seigneurs offraient à leurs sujets un
grand repas fait de restes de la chasse.
Les marchands ambulants, profitant de
l'aubaine, se rendaient au banquet et
tentaient de vendre leurs marchandises.
Le terme «brader» pri t alors le sens de
« vendre à bas prix ». A l'origine, la
Braderie à Bienne était un grand marché
donnant l'occasion aux commerçants
de vendre leurs surplus avant les vacan-
ces horlogères et elle est restée telle
quelle. On y trouve de la marchandise
en liquidation. On achète aussi des arti-
cles à des prix dérisoires, commandés
spécialement pour l'occasion. La

première Braderie biennoise eut lieu en
1936. Le premier comité lut composé
par des représentants des guildes de la
rue de Nidau, de la rue du Marché et de
la rue Centrale (qui étaient tous des
commerçants) complété par des repré-
sentants des autorités.

PROGRAMME DE LA FÊTE

Ce soir, la tête commence avec de la
danse et des orchestres de valeur tel par
exemple le «Swiss Dixie Stompers ».
Demain matin, on pourra «brader» et
flâner. Puis, se restaurer à son envie:
sandwiches, bières, poulets, bœuf à la
broche, rien ne manquera. On pourra
aussi se détendre et penser enfin aux
vacances qui sont si proches. Le rire
sera de la partie et la nuit sera longue. Le
dimanche, traditionnellement, après
une matinée consacrée au jazz, aura lieu
le grand cortège avec ses nombreux
chars lleuris. Les spectateurs pourront
suivre le cortège le long des rues, mais
aussi installés sur les tribunes dressées
devant le Palais des congrès et sur les
bancs placés rue Centrale. Puis, à
nouveau place à la danse jusque tard
dans la soirée.

Mais Une lautpas non plus oublier les
célèbres batailles de confetti samedi et
dimanche, en début de soirée. Savez-
vous ce que représente une bataille de
confetti? Plus de 350 millions de petits
bouts de papiers multicolores qui
pèsent au total quelque 800 kilos !

Samedi et dimanche, des centaines
de personnes qui ne se connaissent pas
vont se jeter dans la bataille. Certains en
auront plein la bouche, d'autres plein le
décolleté, mais tout le monde sera trop
joyeux pour se fâcher. La danse mettra
alors un terme à ce week-end de fête
pofj ulaire. Après avoir récupéré, les
Biennois se prépareront au grand
départ des vacances.

Des lumières et des ombres en Espagne
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MADRID (AFP). - Le président Giscard
d'Estaing a réaffirmé jeudi matin devant les
Cortès espagnols le souhait de la France de
voir l'Espagne entrer au Marché commun,
mais n'en a pas caché les difficultés.

Devant les Cortès réunis pour l'entendre,
le président français a notamment déclaré :
« La France est favorable à l'entrée de
l'Espagne dans la Communauté européen-
ne. Elle est convaincue que c'est son intérêt
comme celui de l'Espagne et celui de
l'Europe».

Il a indiqué ensuite qu'« il est évident que
l'adhésion de l'Espagne créera une situa-
tion nouvelle et que cela exigera de chacun
de nous un vigoureux effort d'adaptation ».

Il en résultera des conséquences pour la
communauté tout entière, qui, passant de 9
à 12 membres (en comptant l'adhésion de la
Grèce et du Portugal) devra s'interroger sur
les moyens de préserver sa cohésion et de
rendre plus efficaces ses institutions, a
ajouté M. Giscard d'Estaing.

Il a alors souligné « qu'il ne faut ni ignorer
ni surestimer ces problèmes, mais les iden-
tifier et les résoudre. Ce sera la tâche de la

négociation qui va s'ouvrir. Elle n'est pas
plus difficile que celle que les membres
actuels de la communauté ont eu à mener
jusqu'ici ».

Auparavant, le président français avait
fait l'éloge de la démocratie espagnole, qu'il
a qualifiée «d'admirable ».

Cependant de son côté, le gouvernement
de M. Suarez a tenu, jeudi, une réunion
extraordinaire, alors que le bruit courait
qu'il prendrait des « mesures exceptionnel-
les » pour lutter contre les violences crois-
santes qui, en moins d'une semaine, ont fait
cjnq morts au pays basque.

L'assassinat, mercredi, du journaliste
José-Maria Portell a suscité, à travers le
pays, un mouvement d'opinion en faveur
d'une « action énergique » du gouverne-
ment pour restaurer la paix au pays basque.

L'attentat a été imputé à l'organisation
séparatiste basque ETA. Il aurait pour origi-
ne un article publié lundi, dans lequel
M. Portell s'opposait à toute négociation
entre le gouvernement et l'ETA.

Les relations commerciales
entre la Suisse et le Brésil

NOUVELLES FINANCIERES

De notre correspondant:
Les relations commerciales entre la Suisse et

le Brésil ont été caractérisées en 1977 par une
diminution de plus de 20% des exportations
suisses qui ont atteint un total de 426 millions
de francs suisses contre 538 millions en 1976
alors que les importations de produits brési-
liens ont augmenté de 39% avec un total de
230 millions contre 166 millions en 1976. Le
solde de la balance commerciale pour l'an der-
nier a été de 196 millions de francs en fa veur de
la Suisse contre 372 millions en 1976, a
constaté mercredi à Berne le secréta ire général
de la Chambre de commerce Suisse-Brésil ,
M. Pierre Dubois , en présentant son rapport à
l'assemblée générale de cette compagnie dont
le siège est à Lausanne. Le poste le plus
marquant des importations suisses de produits
brésiliens demeure le café vert dont le montant
est passé de 54,6 millions en 1976 à 93,6 mil-
lions en 1977. La valeur du café soluble a dou-
blé pour atteindre 4,5 millions de francs.

Il en est de même de celle du tabac brut dont
le montant est passé de 7,5 millions de francs
en 1976 à 14,6 millions l'an dernier. En ce qui
concerne les exportations suisses vers le Brésil ,
M. Dubois a constate que, mis a part les
montres , pendules , réveils et divers mouve-
ments qui ont atteint l' an dernier 41 millions de
lianes contre 34 millions en 1976, les mar-
chandises traditionnellement exportées sont
toutes en régression , dont la plus importante
touche les désinfectants antiparasitaires de plus
de 108%. La Suisse figure actuellement au
22"" rang des clients du Brésil qui , lui , se

trouve au 20""' rang des pays fournisseurs de la
Suisse.

Pour sa part , M. François Lugeon, président
de la Chambre, a tracé dans son allocution un
vaste panorama de l'évolution et de la situation
économique au Brésil. Concernant le prix du
café et ses brusques variations, M. Lugeon a
constaté que si « ce prix avait été maintenu à
environ 220-250 dollars lb un prix stable et
avec une meilleure entente surtout du côté des
producteurs , on aurait assuré non pas seule-
ment au Brésil mais aux pays de l'Amérique
latine , à la Colombie et à l'Afrique , un revenu
permanent élevé dont le commerce mondial
aurait largement bénéficié. Actuellement, a
souli gné M. Lugeon , avec un coût de dollar bas,
le calé s'obtient aux environs de 8 fr. suisses le
kilo dédouané. Le prix reste fort attractif pour
le consommateur et encore avantageux pour le
producteur» .

L'ambassadeur du Brésil en Suisse, M. C. S.
de Ouro Preto, a lancé un appel aux responsa-
bles industriels suisses pour qu 'ils maintiennent
et augmentent si possible le flux des investis-
sements en s'associant davantage à la magnifi-
que aventure que représente le plein dévelop-
pement d'un pays aussi vaste que le Brésil.
Quant à M. E. H. Léchot , chef de la division
d'Amérique latine à la division du Commerce,
à Berne, il a assuré l'intention de la Suisse de
renforcer dès l'année prochaine le service
économique de l'ambassade de Suisse au Brésil
par un représentant de la division du commerce
en vue de renforcer les contacts économiques
entre les deux pays. M.

Le «petit juge» condamné
RENNES (AFP). - Le juge Henri Pascal a

été condamné à 2000 ff (840 fr.s.) d'amende
avec sursis, jeudi à Rennes (Bretagne), pour
violation du secret de l'information et du
secret professionnel dans l'affaire du meur-
tre de Brigitte Dewevre, à Bruay-en-Artois.

Le tribunal de grande instance de Rennes
a par ailleurs condamné le juge Pascal à
payer un franc de dommages et intérêts à
M* Leroy et à Mm" Monique Mayeur, les
auteurs de la plainte ayant entraîné l'incul-
pation du «petit juge de Béthune ».

Chargé en 1972 d'instruire le dossier du
meurtre de Brigitte Dewevre, M. Henri
Pascal, premier juge d'instruction j  Béthu-

ne, s'était vu reprocher la publication d'un
article dans un numéro de l'hebdomadaire
« Paris-Match », le 28 septembre 1974. Sous
le titre « Le juge Pascal ne désarme pas », il
signait un texte de trois pages dans lequel,
selon le tribunal, «il révélait au public des
faits et renseignements ayant trait à
l'instruction en cours ».

Le procès de Rennes avait été présenté
par beaucoup comme celui du secret de
l'instruction. A l'audience, le juge Pascal
avait déclaré: «Mon action se situe à
rencontre du principe de demi-secret diri-
gé, véritable cancer qui ronge la justice» .

FRANCE VOISINE
La bonne vache

montbêliarde toujours
très recherchée...

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 1 h, des douaniers se sont mis
en embuscade à proximité de la
frontière franco-suisse près de Winkel
(Haut-Rhin), à la suite d'un rensei-
gnement fourni par la gendarmerie
qui venait d'intercepter une bétaillère
suspecte en provenance du Doubs.

Au bout de trois heures d'attente,
les douaniers apercevaient deux ma-
gnifiques vaches montbéliardes qui
se dirigeaient tranquillement vers la
Suisse. Après une poursuite d'un kilo-
mètre, les deux vaches étaient rame-
nées jusqu'à la douane, alors qu'une
troisième était retrouvée attachée
dans la forêt d'Oberlarg. Il s'agit là
d'un nouvel épisode du trafic de bo-
vins entre la France et la Suisse.

Helvetas: 11 millions
pour le fiers monde

ZURICH (ATS). - Helvetas, l'Associa-
tion suisse d'assistance technique, compte
dépenser 11 millions de francs dans le
tiers monde et en Suisse durant l'exercice
1978-79. L'organisation fournira quatre
millions par ses propres moyens (prove-
nant de collectes, de dons de membres, de
contributions communales et cantonales) .
La Confédération couvrira le reste.

Quatre-vingt-trois pour-cent du budget
global seront engagés dans des réalisa-
tions en Afrique (à raison de 42%), en
Asie (34%) et en Amérique latine (7%),
alors que 4 % seront attribués à la planifi-
cation de projets et à l' encadrement
technique. Environ 80 spécialistes suisses
vont être envoyés dans les dix pays parte-
naires d'Helvetas (Cameroun, Mali ,
Kenya, Ethiopie, Lesotho, Népal , Bhou-
tan , Sri Lanka, Paraguay et Guatemala).
Les priorités sont données à l'agriculture
et notamment à la formation technique.
L'information sur le tiers monde sera par
ailleurs intensifiée en Suisse.

! BIBLIOGRAPHIE .
Guide suisse x ;

du camping 1978
Ce guide vient de paraître et contient

plusieurs innovations : des nouvelles places de
camping, des esquisses de situation et des
photos, taxes indiquées pour toutes les places.
Il s'y trouve également des plans cartographi-
ques très détaillés , donc le guide idéal pour les
amateurs de camping.

YVERDON (ATS). - Réunie dernièrement à
Yverdon , l'assemblée des délégués de la Socié-
té pédagogique romande (SPR) a décidé à une
large majorité de mandater son comité central
pour entreprendre toutes les démarches utiles
afi n de faire aboutir le référendum lancé contre
la loi fédérale sur la fo rmation professionnelle.

La SPR déclare que «le référendum aura
pour effet de déclencher , pour la première fois ,
une consultation populaire sur la formation
professionnelle. Les problèmes touchant
l'apprentissage feront l'objet d'un débat public ,
alors qu 'ils n'ont été le fait jusqu 'à maintenant
que du petit monde des experts. Une telle
« démocratie automatique » ne tient nullement
compte du respect que l' on doit aux
150.000 apprentis et apprenties suisses ».

Les instituteurs romands
soutiennent le référendum

contre la loi
sur la formation
professionnelle

MURI [AG], (ATS). — Le feu a pris
jeudi matin dans le dépôt d'une fabrique
de plaques de liège aggloméré de Mûri,
dans le canton d'Argovie, et s'est ensuite
transmis au reste du bâtiment, qui a été
complètement détruit par les flammes.
Les dégâts s'élèvent à environ 300.000 fr.
La police n'a pas encore pu dètermlnerde
manière précise les causes de l'incendie
qui n'est vraisemblablement pas d'origi-
ne criminelle.

Gros incendie
dans une fabrique

Hier à 15 heures, à Yverdon , un jeune
garçon s'adonnait aux joies de la planch e à
roulettes, au chemin des Roses, à Yverdon , et a
fait une malencontreuse chute au cours de
laquelle il s'est fra cturé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon : la planche
à roulettes...

(c) Trois ressortissants français âgés de
20 à 25 ans , qui s'étaient introduits dans
les locaux du centre de distribution de
Sibra , à Givisier, dans la nuit du 27 au
28 juin , ont été surpris par une patrouille
de police et arrêtés. Ils avaient déjà pé-
nétré dans les bureaux et fracturé des
meubles , n'y trouvant que peu d'argent.
En revanche, les dégâts sont estimés à
10.000 francs.

Trois cambrioleurs français
pinces en flagrant délit



Un premier tour
pour rien à Rome

L'élection présidentielle italienne

ROME (Reuter-AP). - Le premier tour du scrutin pour l'élection du
nouveau président de la République italienne n'a rien donné jeudi, aucun
candidat n'ayant atteint la majorité requise des deux tiers. Pourtant, un
compromis semble se dessiner. Les démocrates-chrétiens ont en effet
proposé de retirer leur candidat au profit d'une liste de candidats possi-
bles, qui ne soient ni démocrates-chrétiens, ni socialistes.

Pour le premier tour, communistes,
socialistes, néo-fascistes et démocrates-
chrétiens ont tous aligné un candidat
«porte-drapeau» en sachant pertinem-
ment qu'il n'avait aucune chance d'être
élu par les 1011 grands électeurs.

Ainsi le sénateur Guido Gonella,
démocrate-chrétien, a recueilli 392 voix,
le communiste Giorgio Amendola, 339 et
le socialiste Pietro Nenni, 88. Les autres
partis se sont partagé les 79 voix restan-
tes. Il faut recueillir 674 voix pour être
élu.

Comme prévu, l'élection du successeur
de M. Giovanni Leone s'annonce difficile.
Un deuxième tour a lieu vendredi matin
après des consultations entre les partis.

POUR LE ROI
Les opérations pourraient durer

plusieurs semaines, mais les grands partis
politiques semblent désireux d'éviter
toute tension au sein de l'actuelle majorité
parlementaire regroupant la démocratie-
chrétienne, le parti communiste et trois
autres partis.

Cependant, M. Flaminio Piccoli , diri-
geant du groupe parlementaire démocra-
te-chrétien, a indiqué jeudi après-midi
que son parti était prêt à un compromis
avec les communistes pour élire un candi-
dat n'appartenant pas à la démocratie-
chrétienne, mais d'origine socialiste et
laïque. « Nous ne voulons pas faire traîner
les choses », a-t-il déclaré.

Parmi les candidats figuraient deux
octogénaires. Les monarchistes avaient

demandé au collège électoral de faire « un
geste de courage et d'indépendance» et
de porter leurs suffrages sur l'ex-roi
Umberto, exilé depuis l'avènement de la
République en 1946.

La qualité première qu'exigent de leur
président les Italiens est , comme le
montre un sondage de l'hebdomadaire
«Europeo» , l'honnêteté.

Les grands électeurs, 630 députés,
323 sénateurs et 58 délégués régionaux
se sont réunis au palais Montecitorio, où
des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises.

DES POSSIBLES
M. Sandro Pertini , 82 ans, ex-président

de la Chambre des députés, est un candi-
dat socialiste éventuel si le scrutin devait
se prolonger. M. Ugo La Malfa , 75 ans,
dirigeant du parti républicain, est consi-
déré comme un candidat de compromis
acceptable à la fois par la démocratie-
chrétienne et le parti communiste qui
détiennent respectivement 420 et
338 voix dans le collège électoral.

Il avait fallu 16 jours et 23 tours pour
élire M. Leone en décembre 1971.
M. Leone avait démissionné à la suite de
son implication dans l'affaire des pots-
de-vin de la société Lockheed et pour
n'avoir pas payé tous ses impôts.

Si aucun candidat n'obtient une majo-
rité des deux-tiers dans les trois premiers
tours, une majorité simple sera suffisante
pour l'élection. Le président italien est élu
pour un mandat de sept ans.

La session est présidée par le président
de la Chambre, le député communiste
Pietro Ingrao, assisté du vice-président
socialiste du Sénat , M. Eduardo Catellani ,
qui remplace le président du Sénat ,
M. Amintore Fanfani , chef de l'Etat par
intérim depuis la démission du président
Leone le 15 juin.

Symboliquement, une voix s'est portée
sur l'ex-président du Conseil , M. Aldo
Moro, qui était considéré comme le futur
président italien avant son enlèvement et
son assassinat par les Brigades rouges.
Six voix se sont portées sur le frère de
M. Moro, Carlo, et deux sur sa veuve,
M mc Eleonora Moro.

Le petit parti radical a fait porter ses
quatre suffrages sur M mt Camilla Ceder-
na, dont le livre < Giovanni Leone : la
carrière d'un président », contenait une
série de dénonciations des abus financiers
de l'ex-président.

Nenni ! Dernier baroud pour le chef
historique du parti socialiste (Arc)
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Paris : la grogne du RPR devient orage
PARIS (AP). - A l'occasion de la

réunion de son comité central , dont
M. Jacques Chirac a rendu compte
jeudi matin devant la presse, le RPR a
poursuivi , en la durcissant , sa campa-
gne de criti ques contre le gouverne-
ment. Alors qu'au début du mois
M. Chirac avait contesté sa politique,
étrangère et que la semaine dernière il
l'avait accusé de traiter son parti en
« adversaire privilégié » , le RPR a cette
fois concentré ses attaques contre la
politi que économique et sociale de
M. Raymond Barre.

Le comité central du parti gaulliste a
aussi condamné les initiatives annon-
cées par le président Giscard d'Estaing
lors de sa récente conférence de pres-
se. Il a en effet adopté une motion dans
laquelle il «se prononce contre toute
réforme de la loi électorale tendant à

introduire la proportionnelle pour les
communes de plus de 30.000 habi-
tants ». M. Chirac a expli qué que le
scrutin proportionnel était «contraire
à l'exprit même de nos institutions » et
qu'il limiterait l'autorité dont doivent
disposer les maires des grandes villes.

Dans sa motion, le comité central du
RPR exprime également « les plus
expresses réserves à l'égard de toute
initiative tendant à restreindre la
liberté de choix des électeurs sous le
prétexte de limiter les cumuls de
mandats ». Enfin, il assortit d'une
réserve le projet de financement
public des partis politi ques annoncé
par le chef de l'Etat , en «souli gnant
que toute mesure de cette nature ne
peut être que générale et obligatoire » .

Au sujet de la situation économique

et sociale , l'analyse du RPR rejoint
pratiquement celle exposée mercredi
devant la presse par M. Mitterrand.

Dans une deuxième motion , le
comité central souligne en effet qu'il
est «de plus en plus préoccupé par le
développement du chômage, la hausse
des prix et l'atteinte ainsi portée à la
dignité et au niveau de vie des Fran-
çais» .

Cependant, jusqu'à présent, l'oppo-
sition du RPR à la politique du
gouvernement demeure seulement
verbale. A la question de savoir à quel
moment les gaullistes estimeraient
devoir lui retirer leur confiance ,
M. Chirac a répondu : « Quand des
divergences sur les cheminements à
emprunter pour parvenir aux objec-
tifs, on passera à des divergences sur
les objectifs».

Base de missiles russes au Viêt-nam?
De l'envoyé spécial de l'AFP, Francis

Deron: -
L'URSS aurait installé une base de mis-

siles à longue portée diri gés vers la Chine ,
sur la côte sud du Viêt-nam , dans la baie
de Cnm-ranh , selon un ancien chef du
parti communiste vietnamien réfug ié en
Chine.

M. Wang Pao-pi , 33 ans , Chinois du
Viêt-nam , qui a récemment regagné sa
patrie d'ori gine , a fait cette révélation
mercredi à un groupe d'envoyés spéciaux
étrangers dont le correspondant de l'AFP,
au cours d'une conversation dans la ville
de Hokou , à la frontière de la province
chinoise du Yunnan et du Viêt-nam.

M. Wang citait «des conversations
entre chefs communistes » vietnamiens de
Ho Chi-minh-ville (Sai gon) faisant état de
l' existence de cette base. Celle-ci mettrait
en batterie six missiles soviéti ques diri gés
vers la Chine. Son personnel serait exclu-
sivement soviéti que.

Le réfug ié, ori ginaire de Saigon , avait
rejoint le Vietcong en 1965 et avait péné-

tré dans Saigon après l'offensive du Têt en
février 1968 pour y travailler comme
«agent politique » clandestin.

Il a indi qué qu 'une certaine amertume
avait été ressentie parmi les communistes
du Viêt-nam du Sud devant les ag isse-
ments des cadres communistes venus du
Nord après la chute de Saigon (30.4.75).
Pour ces raisons et devant les « persécu-
tions des résidents chinois» par les autori-
tés vietnamiennes , il s'est réfugi é à Hokou
comme 39 500 autres Chinois depuis le
début d'avril dernier.

Un autre rapatrié, M. Lu Kuan-yao ,
également membre du PC vietnamien , a
rapporté avoir vu plusieurs bâtiments de
guerre soviétiques , ces derniers mois , au
large de l'île vietnamienne de Cac-ba ,
près de Haïphong. Ces navires , a-t-il dit ,
étaient de la classe des 3000 tonnes , la
taille approximative d'un destroyer.
M. Lu , 45 ans , a quitté Haïphong le
28 avril.

Il n'y a pas eu d'offensive vietnamienne
importante au Cambodge mais une série
d'accrochages ininterrompus depuis la
mi-juin au nord et au sud du Bec-de-
Canard , à quelques kilomètres de part et
d'autre de la fronti ère, indi quent les
anal yses faites par les spécialistes militai-
res, après l'annonce spectaculaire partie
de Washington , selon laquelle les
éléments de six à huit divisions avaient
pénétré profondément à l'intérieur du
Cambodge.

Selon Hanoï ce sont les forces armées
cambod giennes qui ont lancé une série de
raids au niveau du bataillon en divers
points de la frontière , notamment dans les
provinces de Taynin et An-g iang depuis le
17 juin. Le bilan des pertes selon Hanoï se
monte à plus de mille tués et blessés
cambodgiens et des armes saisies dont
deux mitrailleuses. La radio du
Cambodge n'a fait aucune allusion à ces
activités militaires.

Mouvements de troupes à la frontière entre le Viêt-nam et le Cambodge
(Téléphoto AP)

EHïï> Des chrétiens massacrés
L'opération était à ce point préparée

que l'électricité et le téléphone avaient
été coupés dans toute la région dans le
courant de la nuit, ont précisé les habi-
tants.

M. Chamoun n'a pas précisé la nationa-
lité des attaquants, bien que par son allu-
sion à des hommes en civil , non libanais , il
puisse vouloir désigner des Syriens - qui
forment le gros des 30.000 «Casques
verts » arabes cantonnés au Liban.

Dans les milieux bien informés, on
déclare que toutes les victimes étaient des
phalangistes, suspectés d'avoir pris part,
le 13 juin, à une attaque contre la station
d'altitude d'Ehden, à 110 km au nord de
Beyrouth. On se souvient que le fils de
l'ex-président Frangié, Tony, sa femme et
sa fillette de deux ans, ainsi que 38 de ses

partisans, ont été tués au cours de l'atta-
que.

Par ailleurs, en Israël , une bombe a fait
explosion sur le marché en plein air de
Mahane Yehuda. D'après la police , on
compte deux morts et 42 blessés. L'atten-
tat a été revendiqué par l'OLP.

L'engin a explosé dans un étal de légu-
mes, à proximité de toilettes publiques,
alors que de nombreux chalands étaient
présents.

Le marché se trouve près de la rue de
Jaffa , dans la partie ouest de Jérusalem, à
un kilomètre environ des murailles de la
Vieille-Ville.

C'est le 14mc attentat à la bombe à Jéru-
salem depuis le début de l'année. Le
précédent a eu lieu le 2 juin, dans un
autobus, et a fait six morts et 20 blessés.

AUTRE DRAME

Enfin , en Egypte, l'explosion d'un obus
de mortier abandonné a fait mercredi
28 morts et quatre blessés parmi les
élèves d'une école militaire préparatoire à
Damiette, ville située à 138 km au nord-
est du Caire, rapporte l'agence de presse
égyptienne.

L'engin, vestige des combats égypto-
israéliens de 1973, a éclaté au moment où
un des élèves, qui venaient d'effectuer un
exercice de tir, le manipulait après l'avoir
trouvé et ramassé.

Le premier ministre Salem a ordonné
qu'une enquête soit ouverte sur-le-champ
à propos des circonstances du drame.

Cette Rhodésie, pays des massacres
SALISBURY (AP). - Un communiqué

militaire rhodésien a accusé les militants
nationalistes noirs du ZAPU de l'assassi-
nat de deux missionnaires catholiques
allemands de la mission de Saint-Rupert ,
située à 150 km à l'ouest de Salisbury. Par
ailleurs, l'identité des deux religieux
assassinés a été révélée.

Mgr Helmut Reckter , le porte-parole
des jésuites en Rhodésie, a indiqué qu 'il

Les pères Lisson et Richert

s'agit du père Grelor Richert , 48 ans, et du
père Bernhard Lisson , 69 ans.

Il a précisé que les trois meurtriers
s'étaient entretenus avec les 12 membres
noirs de la mission avant de tirer à bout
portant sur les missionnaires.

Les membres noirs de la mission ont
indiqué qu 'ils n 'avaient pas été témoins
du massacre, mais qu 'ils avaient entendu
les coups de feu.

(Téléphoto AP)

Mgr Reckter a précisé qu 'après avoir
tué les deux religieux , les trois hommes du
commando avaient déclaré : « Nous avons
abattu les deux Blancs» .

Les jésuites allemands contrôlent
16 missions à travers les régions du centre
et du nord et de la Rhodésie.

« Nous sommes déterminés à poursui-
vre », a ajouté Mgr Reckter, « l'équi pe
noire est toujours en place et nous garde-
rons la mission ouverte. Mais je pense que
les malades auront trop peur pour venir. »

EMI> Les mariés de Monaco
Un incident peu banal aura marqué ce

mariage religieux, au moment où toute
l'assistance observait le plus profond
recueillement. En effet , un photographe
plus rusé que les autres, qui avaient été
tenus à l'écart , avait choisi de survoler la
cour du palais à l'aide d'un « deltapla-
ne »... Ce sont les cris stridents des mouet-
tes affolées qui attirèrent l'attention de
l'assistance et du prince Rainier, qui
donna aussitôt l'ordre que l'on s'assure de
la personne de «l'espion» .

Celui-ci , interpellé non loin du palais où
il s'était posé, fut conduit dans les locaux
de la police où son film fut saisi. Il s'en
tirera avec une amende.

Après les bénédictions, la princesse
Caroline et son mari se rendirent à pied à
la sortie du palais, par une petite rue où
s'était massée la foule des touristes,
jusqu'à la chapelle de la Miséricorde. Là,

selon le rite, Caroline et Philippe accueil-
lis par les Pénitents blancs s'agenouillè-
rent et se recueillirent un instant au pied
de l'autel de la Vierge où, avant de
repartir, la jeune princesse posa son
bouquet d'orchidées blanches en offran-
de...

Cas de conscience
ROME (ATS). - L'avortement , accepté

en Italie par une loi votée le 5 juin ,
sera-t-il pratiqué? Maints milieux , en
effet , se préparent à une « guerre sainte »
pour empêcher l'app lication de la loi.
80% des médecins hospitaliers italiens se
refusent à prati quer de telles opérations :
dans le centre de l'Italie , le personnel des
hôpitaux lui-même, invoquant un cas de
conscience, refuse d'aider qui veut mettre
en vigueur la loi.

UNE MENACE
A Rome, le professeur Luigi Carenza ,

médecin-chef du département d'obstétri-
que de la polyclini que — le plus grand
hôpital romain - menace de démissionner
s'il doit mettre sur pied un centre d'avor-
tement d'ici le 5 juillet. Mais le gouver-
nement régional du Latium dont dépend
l'hôpital a, à son tour , menacé de
renvoyer et de remplacer tout le person-
nel des hôpitaux.

Selon le responsable régional de la santé,
M. Ranalli , communiste , les médecins qui
refusent d'assister les femmes enceintes
pourraient être poursuivis en justice pour
refus d'assistance.

La semaine prochaine , les religieuses
employées par le département de gynéco-
logie de la polyclinique de Rome ne se
présenteront pas au travail.

i7ïïi> Victimes de L'Amoco-Cadiz
Ce sont les alcides (petits pingouins,

guillemots, macareux) qui ont été les plus
atteints car ils se tiennent en permanence
à la surface de l'eau. De 20 à 30% des
colonies bretonnes ont disparu. Le rap-
port précise que le bilan du traitement des
oiseaux mazoutés a été un échec : «Sur
100 oiseaux recueillis, 1 à 3 seulement
ont pu être momentanément sauvés ».

35 ESPÈCES

Le déversement massif des hydrocar-
bures a provoqué par ailleurs une morta-
lité élevée des espèces de poissons. Sur
une dizaine de kilomètres, indique le
texte, les poissons de roche surpris dans

leur habitat ont particulièrement souffert
et 35 espèces différentes ont été atteintes.

La mortalité a affecté au total une
dizaine de milliers de sujets, représentant
plusieurs tonnes. Par ailleurs, les capaci-
tés de reproduction des jeunes individus
ont pu être affectées par la pollution, et
l'incertitude subsiste donc quant au déve-
loppement des espèces touchées.

De même, les incidences de la pollution
sur la reproduction des crustacés demeu-
rent inconnues. Certaines baies en tout
cas ont perdu la totalité de leur peuple-
ment de coquillages, coques et couteaux
notamment, et les parcs à huîtres ont été
fortement pollués avec une mortalité de
20 à 50%.

Où va l'aide au développement ?
Le comité d'aide au développe-

ment de l'OCDE vient de publier le
décompte provisoire des res-
sources mises à la disposition du
«tiers monde » au cours de l'année
dernière. Avec un peu plus de 64
milliards de dollars, le total de ces
prestations internationales excède
légèrement le produit national brut
de la Suisse. Il est en augmentation
de près d'un dixième par rapport à
1976 et a presque doublé depuis
1973. Ainsi, l'aide au développe-
ment connaît actuellement une
ampleur qui fait d'elle un facteur
conjoncturel de la plus haute
importance. Son total général
dépasse celui du tourisme interna-
tional.

Les deux tiers de cette aide
proviennent des pays de l'OCDE,
c'est-à-dire des pays industriels à
économie de marché, le troisième
tiers se répartissant presque à
égalité entre les pays de l'OPEP
(Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) et les prestations
du marché international de l'euro-
dollar. Quant aux pays socialistes
de l'Est, leur part est infime et d'ail-
leurs en constante diminution aussi
bien en chiffres absolus qu'en don-
née relative.

Une fois de plus, on dira à propos
de ce bilan que la prestation offi-
cielle de la Suisse est insuffisante.
Cela vient d'être répété au Conseil
national. En effet, la part de l'aide
publique suisse par rapport au PNB
de notre pays est l'une des plus fai-
bles. L'idée qu'il pourrait être fait
plus sur ce plan n'est pas dénuée
de fondement. Mais il faut bien
reconnaître, par ailleurs, qu'on ne
sait plus très bien vers quel objectif
lointain se dirige l'aide internatio-
nale au développement.

On nous propose presque jour-
nellement des comparaisons de
situations économiques démon-
trant avec plus ou moins d'authen-
ticité la persistance d'inégalités
dans le niveau de vie. On pourrait

affirmer que ces inégalités ne nous
concernent humainement que dans
la mesure où elles mettent en cause
l'intégrité physique de certaines
populations. C'est encore le cas de
nos jours, par exemple dans le
Sahel africain. Dans de tels cas,
l'aide s'impose de toute évidence.
Mais qu'en est-il de ces pays en
pleine expansion comme le Brésil
ou l'Argentine qui perçoivent de
l'aide au développement tout
comme la Libye ou le Venezuela-
Certains d'entre eux ont des reve-
nus par tête supérieurs à l'Autriche
il y a douze ans.

Non seulement ils reçoivent des
prestations en capitaux, mais en
plus nous leur accordons des préfé-
rences douanières pour importer
leurs produits. Enfin, les pays occi-
dentaux sont sur le point de réviser
les accords sur les brevets indus-
triels pour permettre au tiers-
monde d'accéder plus facilement
aux technologies modernes.
L'ensemble de cette politique
procède d une philosophie egah-
taire dont on ignore où elle nous
conduira. Certes, l'aide et la solida-
rité en faveur des peuples affamés
s'imposent à tous. Mais malheu-
reusement, l'aide au développe-
ment n'est pas cela, car les popula-
tions vraiment éprouvées, voire
décimées par la famine, ne sont que
très parcimonieusement servies,
alors que les contrées regorgeant
de promesses économiques reçoi-
vent la part du lion.

L'aide au développement est
devenue une sorte de contrainte
morale et politique qui fait jouer la
mauvaise conscience des pays rela-
tivement pourvus en faveur de ceux
qui possèdent moins. Dans notre
monde moderne, c'est l'un des
derniers refuges de la morale en
matière de gestion du patrimoine
public. Dans la mesure où cette
morale s'appuie sur une concep-
tion égalitariste du monde, il est
permis d'en redouter les effets à
long terme. (CPS) Paul KELLER

NANCY (AP). - L'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'élection de
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber dans la première circonscri ption de
Meurthe-et-Moselle n 'a pas surpris les milieux politiques lorrains. Le chef radical
n'avait battu au second tour le candidat socialiste , M. Yvon Tondon , que de
22 voix.
0 L'invalidation à peine connue , le professeur Huriet qui , sous l'étiquette RPR
avait été devancé de 1000 voix au premier tour par J.-J. S.S., a annoncé qu 'il
serait à nouveau candidat.

Trois des candidats battus, MM. Claude Huriet (RPR), Laurent Favaro (com-
muniste) et Yvon Tondon (socialiste), qui avaient déposé le recours en invalida-
tion, seront dans les trois mois à nouveau candidats.

Quant à M. Servan-Schreiber, il ne se montre pas et s'est contenté de commu-
ni quer une déclaration dans laquelle il souligne en substance : « A décision politi-
que, réponse politi que. Les électeurs lorrains seront les seuls juges au moment
voulu» .

Si, pour de nombreux Lorrains, il est évident que J.J.S.S. ne se représentera
pas, au sein de son état-major on fait remarquer par contre qu 'il en sera tout
autrement et « qu 'évidemment J.J.S.S. sera candidat lors de l'élection partielle ».

Des ennuis pour J.-J. S.-S.

Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier, tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats
d'été :
- melon de Cavalllon
- crevettes roses du Groenland
- vitello con salsa verde

assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais, et bien d'autres
mets légers et rapicolants.
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