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Week-end de punique
ù Beyrouth en fièvr e

Avant qu'un autre cessez-le feu ait été proclamé

BEYROUTH (AP). - Les combats avaient repris dimanche à Beyrouth après une trêve nocturne, entre les forces
syriennes stationnées au Liban et les miliciens chrétiens. Les échanges d'artillerie avaient tendance à se déplacer vers
le secteur de Beyrouth-ouest, à prédominance musulmane. Mais, un nouveau cessez-le-feu devait entrer en vi
gueur dimanche soir.

Ce renouveau des combats avait semé
la panique parmi les habitants qui ont fui
vers l'ouest en direction de la zone
tampon de la guerre civile.

Les hostilités avaient débuté samedi
après-midi dans la place forte chrétienne
d'El Remanneh, les Syriens bombardant
cette zone pendant cinq heures.

Un bilan partiel faisait état de 22 morts
parmi les civils et de plus de 80 blessés.

Les troupes syriennes de la force arabe
de dissuasion (fad) ont bombardé le siège
central des phalanges à Beyrouth, a-t-on
affirmé dimanche après-midi de source
phalangiste.

La force arabe de dissuasion a utilisé
des armes de tous calibres, notammenl
des mortiers, ajoute-t-on de même source,

Par ailleurs, une bombe a éclaté près
d'un cinéma dans le centre de Beyrouth.
Un homme a été tué et deux autres ont été
blessés.

Image de Beyrouth voici deux mois. Depuis, d'autres ruines se sont accumulées.
(Arc)

Selon la radio, le quartier chrétien d'El
Remanneh de Beyrouth a été pris samedi
sous le feu des chars et de l'artillerie sans
raison apparente. Quatre bâtiments ont
été incendiés et les balles ont empêché les
pompiers d'intervenir.

La radio Mourabitoun, de gauche,
affirme que les combats ont été déclen-
chés par une attaque des milices chrétien-
nes d'Ain-el-Remanneh sur le quartier
musulman voisin de Chïah. La force arabe

de maintien de la paix a riposté, indi-
que-t-elle.

De source de droite, on indique que les
combats ont été déclenchés par une atta-
que à la grenade, à laquelle auraient parti-
cipé des Syriens en civil. Dans le quartier
commerçant de Beyrouth deux Syriens
ont ensuite été abattus près d'Achrafiah,
le plus grand quartier chrétien.

(Suite en dernière page).

Un avion s écrase près
de Lausanne: 2 morts
LAUSANNE (ATS). - Samedi vers

7 h 25, à environ 300 mètres à l'ouest du
village d'Etagnières (VD), sur le territoire
de cette commune, M. Ernest Gerber, 43
ans, mécanicien à Cheseaux-sur-Lausan-
ne, pilotait un avion Piper, immatriculé
HB - Oex, appartenant à l'aéro-club
d'Yverdon, avec, à son bord, M. Bernard
Bovet, 25 ans, demeurant à Lausanne. Il
survolait la région à basse altitude pour la
prise de vues. Soudain, pour une cause
indéterminée, l'appareil piqua du nez et
s'écrasa au sol. Sous le choc, les deux
occupants furent tués sur le coup.

Attentat à Genève
contre une installation nucléaire

GENÈVE (ATS). - Dimanche, vers 1 heure du matin, un attentat a
été commis aux ateliers de Sécheron, à Genève. Un transformateur
destiné à une centrale nucléaire en Argovie, à Leibstadt, a été endom-
magé par une charge explosive. Les dégâts au transformateur sont
assez importants. L'appareil était entreposé dans l'enceinte de l'usine,
mais à l'extérieur du bâtiment. Pour l'heure, cet attentat n'a pas été
revendiqué. Les experts cherchent maintenant à établir la nature de
l'explosif utilisé. L'explosion n'a fait aucun blessé (les alentours de
l'usine étaient alors déserts), mais les vitres de l'atelier le plus proche
ont été brisées.

Que de vin!
DIJON (AFP) . -Unjeune

homme, en état d'ébriété, a
déversé dans la nuit de jeudi
à vendredi deux mille hecto-
litres de Bourgogne d'appel-
lation contrôlée pour une
valeur de 3.500.000 de ff
(près d'un million et demi de
francs suisses) dans les
égouts de Nuits-Saint-
Georges (350 km au sud-est
de Paris). Le jeune homme
s'était introduit par effrac-
tion dans une cave et ouvert
les vannes des cuves, lais-
sant échapper le précieux
li quide , avant de saccager
trois chaînes d'embouteilla-
ge et d'endommager du
matériel de bureau.

Utile précaution

LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, on se demandait si Genève
garderait son prestige de ville interna-
tionale. Elle avait abrité vingt ans
durant cette Société des nations dont
le naufrage fut d'autant plus vivement
ressenti qu'elle avait porté les espoirs,
tôt déçus d'ailleurs, des pacifistes les
plus sincères.

Certes, sous l'égide des puissances
victorieuses, l'ONU devait prendre la
relève. Mais elle avait déjà choisi
New-York pour son siège principal.
Les maîtres de l'heure accepteraient-
ils d'établir dans la cité de Calvin, où
existait ce qu'on nommerait
aujourd'hui toute une « infrastructu-
re», héritage de la SDN sa « succursa-
le» européenne? Tout en restant à
l'écart de la nouvelle organisation
internationale, la Suisse avait tout
intérêt à ne pas l'ignorer et à ménager
l'avenir. Des négociations habilement
menées permirent de maintenir à
Genève certaines annexes de l'ONU.

Certes, les autorités fédérales durent
donner des garanties. Il fut entendu
qu'elles ne feraient rien qui fût de natu-
re à entraver les activités diplomati-
ques et administratives des bureaux et
des services travaillant sous le pavillon
des Nations unies. Toutefois, les
usages internationaux fixent certaines
limites à ces activités et des cas
peuvent se présenter qui méritent
examen.

Précisément, un problème se pose à
nos autorités. C'est un important
quotidien zuricois, le «Tages Anzei-
ger» qui nous en informait vendredi.

On le sait, ces derniers temps,
Moscou a connu quelques ennuis avec
l'un ou l'autre de ses fonctionnaires
émigrés. Il y a peu, le secrétaire de la
délégation soviétique à Genève quit-
tait clandestinement notre pays pour
réapparaître en Angleterre où il
demandant l'asile. Deux mois plustôt le
Kremlin connaissait une mésaventure
analogue avec l'un de ses serviteurs
détaché à New-York. Or, l'homme qui
s'est réfugié à Londres a fait une révé-
lation : un nouveau chef du personnel
est prévu pour la délégation russe à
Genève et celui qui doit venir en Suisse
serait un colonel du KGB, c'est-à-dire
un agent des services secrets soviéti-
ques.

Le Palais fédéral a eu vent de ces
propos et le ministère public a dressé
l'oreille. Aussi, le département de
justice et police a-t-il laissé en suspens,
jusqu'à plus ample informé, la
demande d'entrée présentée pour le
fonctionnaire en question.

Il est compréhensible que le Kremlin
veuille poser un œil particulièrement
vigilant sur certains de ses « délégués »
à l'ONU, après ce qui vient de lui arri-
ver. Mais la Suisse ne saurait tolérer
que les garanties données aux fonc-
tionnaires internationaux couvrent
des besognes purement policières.
Qu'avant de prononcer le « dignus est
intrare » les autorités fédérales pren-
nent quelques précautions, voilà qui
semble à la fois utile et judicieux.

Georges PERRIN

Nouveau scandale en Valais :
un gérant de coopérative arrêté

(Page 9)

Mario Andretti souverain
L'Italo-Américain Mario Andretti , au volant de sa fantastique Lotus-Ford 79, a dominé de la
tête et des épaules le GP de France qui s'est déroulé sur le circuit du Castellet. En tête dès le
milieu du premier tour, Andretti n'a plus été inquiété , terminant la course devant son coéqui-
pier, le Suédois Ronnie Peterson. Lire en page 12. (Téléphoto AP)

•••••*•

Une surprise a été enregistrée lors de la troisième étape du Tour de France puisque le
Français Jacques Bossis, battu ici à Saint-Germain en Laye par l'Allemand Thaler, a
ravi le maillot jaune à Jan Raas. Lire en page 12. (Téléphoto AP)

Surprise au Tour de France

GENÈVE (AP). - « Si vous voulez être un exilé fiscal, ne
venez pas en Suisse. Il y a au moins une dizaine de pays
mieux pour cela ».

Ainsi parle Charles Aznavour, qui achève de faire
construire sa nouvelle demeure près de Genève, une rési-
dence de 1,4 million de francs suisses.

Le fisc, dit le chanteur, n 'est pour rien dans son déména-
gement... Ils n 'acceptent pas le fait  que je paie mes imp ôts
ici. Et les impôts ici sont plus lourds que dans beaucoup
d'autres endroits comme l 'Espagne , la Belgique du l 'Italie.
En fait , ils ne sont pas tellement p lus bas qu 'en France ».

Si ce n 'est pas le fisc, pourquoi Aznavour est-il venu
s'installer en Suisse, où ont élu domicile de nombreuses
personnalités du «show business » et du sport , comme le

coureur automobiliste Jackie Stewart, Peter Ustinov et feu
Charlie Chaplin.

«C' est tranquille, il n 'y a pas de grèves, et les avions
sont à l 'heure. En outre, quand je suis à l 'étranger, je peux
toujours joindre ma famille par téléphone sans avoir des
problèmes de ligne. Et bien sûr, la Suisse est moins politi-
sée que la plupart des pays. En France, la politique est une
sexualité du peuple , je n 'aime pas ça» .

Aznavour n 'est pas un étranger en Suisse, où il possède
déjà une villa dans la station de ski de Crans depuis quatre
ans. Mais les prix en Suisse, dit-il, ont rendu sa dé cision
d'achete r une deuxième p ropriété, sa «base permanente
et définitive », terriblement difficile.

«Ici, c'est le seul endroit en six mois de recherches que
j' ai aimé et que j 'ai pu m'offrir », a-t-il conclu .

Aznavour explique pourquoi
il s'est installé en Suisse
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g Par milliers, des Espagnols viennent travailler depuis des années en Suisse, S
g accompagnés souvent de leurs familles. Par milliers, des Suisses se rendent S
S chaque année en vacances en Espagne, où bon nombre d'entre eux sont proprié- g
g taires d'un appartement ou d'une villa. =

- Pas plus les uns que les autres n'auront été tout à fait indifférents à l'espoir g
S exprimé la semaine dernière par le président de la république française, S
g M. Giscard d'Estaing, de voir l'Espagne admise au Marché commun européen t:
S des neuf. =
i Mais entre l'espoir et la réalité, il y aura un long chemin à parcourir, que la S
| plupart des commentateurs ont, hélas, franchi à reculons. C'est que le procédé |H
g du dénigrement est plus facile à appliquer à un cas complexe, que de regarder {§
g vers l'avant pour découvrir des voies plus raisonnables que l'accumulation des g
g entraves au progrès des relations internationales. g

On s'ingénie d'abord à élever la montagne des obstacles d'ordre économi- g
| que: l'Espagne sort à peine d'un régime de sous-développement; ses masses de |
g fruits et ses vins vont déséquilibrer les marchés français et italien; etc..

Puis on fait le bilan des réticences, des refus et des fins de non-recevoir g
g politiques : instabilité à l'intérieur; remise en ordre loin d'être terminée en Espa- g
1 gne; potentiel international discutable; impossibilité d'y voir clair: l'Espagne g
j§ fera-t-elle partie un jour d'une grande Europe socialiste, ou se groupera-t-elle g
= plutôt autour d'une Europe libérale, chrétien-démocrate ou centriste? Etc.. g

Ce qui étonne c'est que la discussion sur la question de savoir si l'Espagne g
g doit ou non s'intégrer à une Europe demain renforcée sur le plan mondial, se |
5 déroule sans trêve suivant les critères éculés des vieilles rivalités inter-euro- g
j§ péennes. Arquebuses et bombardes en moins, on se croirait toujours à l'époque g*
g des guerres de succession d'Espagne, ou d'Autriche, ou des indécrottables i ni mi- g
g tiés franco-britanniques, franco-allemandes, etc.. g
g Ceux entre les mains de qui se trouvent les destinées de l'Europe occidentale g
g ne devraient-ils pas, de temps en temps, écouter la voix du bon sens, au lieu de §;
g s'entêter à poursuivre d'absurdes marchandages séculaires ou millénaires? |
g L'Espagne occupe sur le flanc sud-ouest de l'Europe une position privilégiée. Un g

E lointain despotisme oriental s'efforce peu à peu de la tourner, par la Méditerra- =
| née et par l'Afrique. La porte de l'Europe libre et prospère restera-t-elle fermée i
g longtemps aux Espagnols, parce que les savantes écoles de la pensée politique §
g européenne contemporaine n'ont pas encore découvert cette denrée rarissime et S
g si évidente pourtant : la volonté d'union? R. A. I
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! PROGRAMMES RADIO-TV : |
* page 17. |
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La famille de
Mademoiselle

Yvonne HESS
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages, leur présence et les
prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1978. 091540 x

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

Madame

Irène GROBÉTY
née TISSOT

leur chère mère, tante , cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui dans sa
62"K' année.

2000 Neuchâtel , le 2 juillet 1978.
(Ecluse 37).

L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091536 M

Monsieur et Madame André Utiger,
leurs enfants et petits-enfants aux Prises
de Montalchez;

Madame Liliane Fatton , ses enfants et
petits-enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Utiger,
leurs enfants et petits-enfants à Travers,;

Monsieur et Madame Charles Nuss-
baum, leurs enfants et petits-enfants à
Saint-Aubin ;

Les enfants de feu Arthur Fischer à
Gorgier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Gaille, à Anières,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean UTIGER
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé à leur affection après une longue
maladie dans sa 89"K' année.

Les Prises de Montalchez , le lv'r juillet 1978.
Le soir étant venu , Jésus dit : passons

sur l'autre rive.
Marc : 4:35.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin le lundi 3 juillet.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé de lettre mortuaire,
cet avis en tenant lieu.

091539 M

Le Centre portugais, Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Americo-Oliveira CARROLA
membre du Centre. 091541 M

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA, à Peseux, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERREGAUX
Actuaire, fondé de pouvoir

qui durant 28 ans a donné le meilleur de lui-même à PRASA.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 091543 M

Le personnel de l'entreprise Les Fils
Sambiagio a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Pascal SAMBIAGIO
leur ancien patron et père de MM. Hugo
et Jacques Sambiagio.

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

Lignières, le lL'r juillet 1978. 091534 M

La direction et le personnel de PRASA Pierre Rieben Actuaire SA, à Peseux,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERREGAUX
Actuaire, fondé de pouvoir

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur apprécié et cher collègue,
qui leur est brusquement enlevé en pleine activité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la fa mille. 091544 M

Ma grâce te suffit.

Monsieur Jean-François Perregaux ;
Madame Alfred Perregaux ;
Mademoiselle Nonette Perregaux ;
Monsieur et Madame Gustave Dubied;
Les enfants de feu Mc Walter Bouvier , à Genève ;
Madame docteur William Bouvier, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu le docteur William Bouvier, à Vernier;
Madame docteur Gustave Dardel , son fils et petits-enfants, à Punta-Del-Este,

Uruguay;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Vuillemin, à Yverdon, Morges et

Le Locle ;
Madame et Monsieur Ernest Strasser et famille, à Bâle,
Mademoiselle Laurence Tièche, au Locle,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre PERREGAUX
Actuaire

leur très cher papa, fils, frère, beau-fils, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 59mc année.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1978.
(Côte 114).

L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

- ' ^  Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce qui fait la valeur d'un homme

c'est sa bonté.

Madame Pascal Sambiagio-Gauchat , à
Lignières ;

Madame et Monsieur Daniel Blanco-
Sambiagio, au Landeron ;

Monsieur et Madame Hugo Sambia-
gio-Lôffel et leurs enfants Hugues-Alain,
Christine et Janique, à Lignières ;

Madame et Monsieur Werner Lôffel-
Sambiagio et leurs enfants Jean-Christo-
phe, Michel et Patricia , à Lignières ;

Monsieur et Madame Jacques Sambia-
gio-Bra tschi et leurs enfants Pascal et
Steve, à Lignières;

Les enfants et petits-enfants de feu
Luigi Zini-Sambiagio, en Italie;

Les enfants et petits-enfants de feu
Onoré Sambiagio ;

Monsieur Vitale Sambiagio et famille ,
en Italie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Gauchat,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la grande douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur

Pascal SAMBIAGIO
ancien entrepreneur

leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
72mc année, après quelques mois de
maladie.

2523 Lignières, le 1" juillet 1978.

Même quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains

bft aucun mal, car Tu es avec moi.
Psaume 23: 4.

; L'ensevelissement aura lieu à Lignières,
le 4 juillet.

Culte au temple, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à la Ligue contre le cancer
CCP 20-4919

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091533 M

Madame Dora Buol-Bachmann , à Domdidier/FR ;
Monsieur et Madame Lukas Rauch-Buol , à Gossau/ZH, et leur fils Markus;
Monsieur et Madame Paul Buol-Schuhmann , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Buol-Peter , à Villars-sur-Glâne/FR et leurs

enfants , Bettina , Christian , Claudia et Martina;
Mademoiselle Margrit Buol , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans BUOL-BACHMANN
Hôtelier

leur très cher mari , père, grand-père, frère et ami , survenu dans sa 75mc année, après
une longue maladie supportée vaillamment.

1564 Domdidier , le 1" juillet 1978.
(La ferme «vent vert »).

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 5 juillet , à 14 heures, à la chapelle
du crématoire de Bremgarten, à Berne, où le corps repose.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer

(CCP 40 - 9077) à Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091537 M

Motocycliste blessé
VILLE DE NEUCHÂTEL

vers 18 h dimanche, une moto pilotée
par M. Jean-Jacques Masson, 27 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de la Dîme en direc-
tion ouest A la hauteur de la rue de Sain-
te-Hélène, il a bifurqué à droite pour
emprunter cette dernière rue. Lors de cette
manœuvre, il s'est trouvé sur la gauche de
la route et la moto est entrée en collision
avec la voiture de M. P. A. S., de Neuchâtel,
qui arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Masson a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste de passage.

Le voleur de voiture
provoque

un accident
et abandonne

son véhicule...

LE LANDERON

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 5 h, une voiture conduite par
M. W. R., de Trimbach (SO), circulait
route de Bellerive au Landeron, se diri-
geant vers le centre de la localité et
tenant régulièrement sa droite. Dans le
virage à gauche situé peu après le pas-
sage sous le pont de l'autoroute, sa
voiture a été heurtée par un autre véhi-
cule inconnu qui a continué sa route en
direction de La Neuveville, sans se
soucier des dégâts.

Après avoir circulé 700 m environ, ce
conducteur a abandonné son véhicule.
La voiture en question avait été volée
entre le 28 et le 29 juin à Monthey (VS).
Les dégâts sont importants.

Une saison chargée
pour un chœur 'd'enfants

Né en septembre 1976, le chœur
d'enfants «Le Coup de Joran» terminera
aujourd'hui une saison brillante et chargée.
Sous la direction de Charles-André Hugue-
nin, chef-fondateur de l'ensemble, 38 petits
chanteurs ont charmé, au cours de leurs
deux années d'activité, les nombreux audi-
toires de plusieurs localités. Les membres
de cette chorale poursuivent actuellement
leurs études dans les classes de 4me et
5me primaires ainsi qu'en Ve MP du degré
secondaire aux collèges des Parcs, du
Vauseyon et de La Coudre.

En deux intermèdes, les mélomanes
auront le plaisir d'entendre des composi-
tions de J.-S. Bach, Debussy, Chopin et
Albeniz, interprétées par Marie-Louise de
Marval, pianiste. En dernière partie d'un
programme varié à souhait, les petits chan-
teurs avec quelques jeunes acteurs et
danseurs animeront un merveilleux conte
dû à la plume de Colette Chardonnens sur
une musique de Ch.-A. Huguenin. Une
répétition de cette œuvre a permis d'appré-
cier la poésie qui se dégage d'un texte où
les trouvailles sont nombreuses, une musi-
que simple et belle qui contribue à créer un
climat deféerie, des costumes et des acces-
soires confectionnés par les élèves en col-
laboration avec le corps enseignant. Racon-
ter l'histoire de Rosella, la petite fille des
roseaux, serait lui enlever une partie de son
charme.

 ̂
. J Prévisions pour

AE&0 toute la Suisse

La faible crête de haute pression sur
l'Europe occidentale s'affaiblit. Liée à la
dépression située au nord de l'Ecosse, une
nouvelle perturbation se dirige vers les
Alpes.

Ouest de la Suisse, Valais et Jura : le ciel
sera le plus souvent nuageux à très nuageux
et des précipitations éparses ne sont pas
exclues. En plaine , la température sera
voisine de 13 degrés en fin de nuit, de
20 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3500 mètres. Vent modéré
d'ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : très nuageux la nuit , puis en partie
ensoleillé. . ¦ • -. - . .»*•

Sud des Alpes et Engadine : encore assez
ensoleillé mais augmentation de la nébulo-
sité.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : variable, souvent très nuageux et
quelques précipitations .

jgS^̂ j Observations
a I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neu châtel, 1" juillet
1978. - Température : Moyenne 15,2 ;
min. 13,7; max. 18. Baromètre : Moyen-
ne : 722,2. Eau tombée :7 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, sud-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel: couvert ; pluie
pendant la nuit et de 10 h à 10 h 45.

Observatoire de Neuchâtel, 2 juillet
1978. - Température : Moyenne 16,8 ;
min. 10,8; max. 21,8. Baromètre :
Moyenne: 723,3. Vent dominant: Direc-
tion: sud, faible jusqu 'à 17 heures , ensuite
ouest, nord-ouest, modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux le matin ;
après-midi , nuageux à très nuageux.

grwj rw—] Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
esSBklU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 20 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 22; Berne :
peu nuageux , 18; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 21; Sion : nuageux , 22;
Locarno-Magadino: peu nuageux , 23;
Saentis: très nuageux , 1; Paris: couvert ,
19; Londres : couvert , 17; Amsterdam:
couvert , bruine, 15 ; Francfort : très
nuageux , 21; Berlin: très nuageux , 21;
Copenhague: très nuageux , 17; Stock-
holm : très nuageux , 19 ; Munich : nuageux,
18 ; Innsbruck : très nuageux, 17 ; Vienne :
très nuageux, 19; Prague: nuageux , 20;
Varsovie : couvert, pluie, 14 ; Moscou : très
nuageux, 21; Budapest: nuageux , 21;
Istanbul: serein , 25; Athènes : serein , 28;
Rome : peu nuageux , 24; Milan : peu
nuageux , 22 ; Nice : serein , 21 ; Barcelone :
serein , 21; Madrid: peu nuageux , 25;
Lisbonne : serein , 29 ; Tunis : très nuageux,
25.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 1" juillet 1978

429,41

fï?,. T^rr1''/' "̂ gggjJEgj

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -27 juin , Hanselmann, Sté-

phane, fils de Peter-Simon , Neuchâtel , et de
Francine-Eliane, née Cavin ; Gomes da Silva ,
Alicia-Paola, fille d'Antonio-Domingos, Neu-
châtel , et de Maria-Theresiaj, née Bernhard-
sgriitter; Paiano , Graziella-Ada-Paola , fille de
Vito, Neuchâtel, et de Monique-Nicole, née
FrèycT; Walthèr, Jérôme, fils de Jean-Marc, Le
Landeron, et d'Edith-Rose, née Fliick.

DÉCÈS. - 24 juin , Hess, Yvonne-Lydie, née
en 1904, Neuchâtel, célibataire.

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 4.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

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

Centres de couture Rernlna

lundi 3 juillet
nos magasins seront K

fermés s
L. Carrard - Neuchâtel - Yverdon S

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

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

:-' Tél. (038) 25 75 05
091825T

Lundi 3 juillet à 20 heures
au TEMPLE DU BAS

concert
par le

Chœur des écoles primaires
avec Marie-Louise de Marval
Direction : Chs.-A. Huguenin
Entrée libre. 092632 T

Âéu^5af ice6
Raphaëlle est toute fière

et étonnée de l'arrivée de son petit frère
et de sa petite sœur

Bruce et Yanick
nés le 30 juin 1978

Claire-Lise et Martial
MONARD-HONEGGER

Maternité Route
de la Tour de Bellegarde 30
1217 Meyrin (GE) 1249 Chancy (GE)

091538 N

Monsieur et Madame
Rolain GÉTAZ-NUSSBAUM ont la
grande joie d'annoncer la venue de

/ ,. .;¦
¦&>?&>:!&*;-Céline*' 

¦ ..«v *¦*¦
juin 1978

'! "¦JMKâ*' '¦. ¦; •" <,:.;*><•--M&3 w
18, rue Crespin 1206 Genève

092655 N

COLOMBIER

(c) C'est en septembre que la « Militaire »
inaugurera sa nouvelle bannière. Sa réali-
sation entraînant des frais se montant à
plusieurs miliers de fr., le comité et les
membres de la fanfare ont décidé de lancer
une souscription.

Nouvelle bannière

(c) Le vigneron communal, M. A. Roulin,
qui fut également aide et remplaçant du
garde-police, a été récemment fêté pour
31 ans passés au service de la commune.
Pour marquer cet anniversaire, qui coïncide
avec lé début de la retraite, M. et Mmo Roulin
ont été invités à un repas par le Conseil
communal. A cette occasion, M. Roulin a
reçu un plateau en étain avec dédicace,
tandis que sa femme se voyait offrir des
fleurs pour avoir assuré la conciergerie des
abattoirs durant 25 ans.

Fidélité récompensée

Vers 18 h hier, une voiture conduite par
M. R. C, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Orée en direction ouest. A un
moment, ce véhicule a heurté l'arrière de
celui de M. R. D. P., de Neuchâtel, qui
venait de freiner, un véhicule arrivant alors
en sens inverse et le croisement étant
malaisé. Dégâts.

Collision
par l'arrière!

, COLOMBIER

(c) Souhaitée, réclamée par beaucoup de
personnes, la sortie interparoissiale est en
bonne voie d'organisation. Fixéeau diman-
che 3 septembre, elle se déroulera à
Vaumarcus où chacun assistera à un office
œcuménique. Un rallye pédestre permettra
à chacun d'établir, de renouveler des
contacts qui seront renforcés lors du déjeu-
ner. Après la traditionnelle coupe, chaque
participant aura la possibilité de griller sa
viande sans avoir à se préoccuper de
l'allumage, toujours problématique, des
foyers. L'après-midi, les scouts propose-
ront des jeux aux plus jeunes.

Sortie interparoissiale

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

FAN
111 L 'EXPRESS 1111

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 31.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 59.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W8M

'v:**': tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. £•;•£:£:£:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) IliH

$$$$: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:•&$:$£

Nom: I: :::!:::-:!:
Prénom : 

N° et rue: 11!!
N" postal : Localité : W&Ê-

Signature r-iliP :
WivXvï: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S&vx-:
:£:£:£:j:£ affranchie de 20 centimes, à $•$•:•£':•:

FAN-L'EXPRESS '$$ËM
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL W$$&

Dans l'impossibilité de répondre à tous les
témoignages reçus lors du décès de

Monsieur André FRICK
sa famille, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de leurs prières et leurs messages.

Colombier, le 30 juin 1978. 091532 x

mnai J juillet i»/a¦csnasgiiiiizain^M
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les
premières
Fêtes de
la jeunesse
dans le bas
du canton

| (Photos Avipress —
1 J.-P. Baillod)
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;

Deux beaux cortèges à Peseux
Alors que les organisateurs pouvaient

avoir quelques inquiétudes, la traditionnel-
le Fête de la jeunesse a pu se dérouler sans
pluie à Peseux. Le samedi après-midi, le
cortège conduit par « L 'Echo du Vignoble»,
«L'Avenir » d'Auvernier et celui de Serriè-
res a défilé dans les rues principales. Parmi
tous les participants, les élèves des jardins
d'enfants, et les écoliers des petites classes
ont eu la cote.

Au cours de la cérémonie qui s'est dérou-
lée ensuite au temple, le pasteur Denis Per-
ret a joliment illustré son message reli-
gieux, axé sur le sport et les vacances, et
M. Pierre Jaquet, président de la commis-
sion scolaire, s 'est adressé plus spéciale-
ment aux grands élèves qui vont quitter
l'école et entrer en apprentissage.

A la salle des spectacles, ce fut aussi
l'audition de trois chants dirigés respecti-
vement par M™ Charrière pour les troisiè-

mes années, par Mmo Rosselet pour les
deuxièmes, et par M™ Guinchard pour les
petits de première année. Ces chants ont
entrecoupé les brèves allocutions de cir-
constance du curé Noirjean et du vice-
président de la commission scolaire,
M. Jean Dubois.

Le temps a continué d'être favorable pour
les jeux, carrousels, collations et les
concerts des fanfares dans les préaux du
Centre des Coteaux. Le soir et pour termi-
ner en apothéose cette belle fête de la
jeunesse, le cortège aux flambeaux a vu
une prestigieuse cohorte lumineuse
descendre des hauteurs de la localité pour
gagner le centre, où le public était encore
plus nombreux que pour le cortèg e de
l'après-midi.

Le président du comité d'organisation
M. W. Stillhard et ses collaborateurs
peuvent donc être satisfaits du déroule-
ment de cette fête.

D'une pierre deux coups à Cortaillod...
De notre correspondant:
Selon une formule qui a fait ses preuves depuis cinq ans déjà, la

symbiose de la fête villageoise organisée par le Football-club de
Cortaillod avec celle de la jeunesse régie par les autorités scolai-
res, a été un gag e de succès. Toute la population y a participé sans
compter les gens venus des environs.

Samedi, en début d'après-midi, le traditionnel cortège a fait le
tour de la localité conduit par la fanfare locale et par la Musique
militaire de Colombier avant de rallier la place de fête au Petit- Cor-
taillod. Les bambins du jardin d'enfants ouvraient la marche dans
un grand charivari suivis de ces « Messieurs-dames » des autorités
et des classes primaires. La seconde partie du cortèg e formée des
groupes humoristiques a paru moins «étoffée» que précédem-

ment. Le char du groupe «La ferme» ressortait nettement du lot.
Sa cheminée de Cottendard « où nos impôts partent en fumée» lui
a valu le premier prix. Et c'est encore une des équipes de football
de la ferm e quia enlevé le challenge du tournoi de l'amitié, tournoi
qui s 'est disputé entre sept équipes. On a même vu le pasteur
taper dans le ballon !

Le « Tire-bouchon» et de nombreux stands de jeux étaient pris
d'assaut par lagent écolière sous l'œil des enseignants attentifs et
qui ont fait preuve d'originalité en toute chose. La kerm esse villa-
geoise a connu, deux nuits durant, une folle ambiance dans la
vaste tente-cantine montée près de la plage. Le concert donné par
l'Union instrumentale, les «soupers-raclettes » et les deux bals
populaires ont obtenu grand succès.

Ambiance détendue à Colombier

Samedi après-midi, la Fête de la jeunesse s'est déroulée à Colombier dans de bonnes
conditions. Autorités communales et scolaires en tête, le cortèg e magnifiquement costu-
mé et conduit par deux fanfares a parcouru les rues principales de la localité. Il se terminait
à Planeyse où furent présentées de nombreuses productions des enfants. Des jeux avaient
également été organisés, où les écoliers se dépensèrent sans compter. C'est par les colla-
tions et repas que se termina cette belle journée dans une ambiance détendue.

L arche de Noé à Boudry...

Par un temps gris mais sans pluie, soli-
dement encadré par les fanfares de Colom-
bier et de Boudry, le cortège de Boudry a vu
défiler les classes costumées en... trou-
peaux de vaches, escargots, papillons ou

longues chenilles ondulantes. Bref, à peu
près tous les animaux de la création... Au
collège de Vauvilliers eurent lieu dès jeux et
des expositions de dessins et, à la salle
polyvalente, des spectacles. Partout régna
une ambiance folle, le corps enseignant
ayant magistralement organisé cette
splendide fête des écoles de Boudry.

Des invites de marque au Landeron...
// y avait deux invités d'honneur à la Fête

de la jeunesse du Landeron : Un groupe
pop anglais, les «Kiss » et M. Pierre Aubert.
Passant par Le Landeron, le conseiller fédé-

ral fut un spectateur amusé et conquis,
alors que les Kiss n 'avaient pas plus de onze
ans, vous l'aviez deviné...

« La Liberté » remporte le tournoi de la presse
Le huitième tournoi de la presse organise

par le FC FAN-ICN s'est déroulé samedi sur
le terrain de Chantemerle, à Peseux.

Neuf équipes avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs. C'est la formation
de «La Liberté» qui s'est imposée en bat-
tant l'équipe de «L'Impartial» au terme
d'une finale de bonne qualité. Pour la troi-
sième place, la troupe du « Nouvelliste » dut
recourir aux tirs de penalty pour venir à
bout des joueurs de l'Agence télégraphique
suisse.

Le capitaine de l'équipe de «La Liberté» brandit fièrement le précieux trophée. (Avipress û J.-P. Baillod)

Ce traditionnel rendez-vous de la presse
s'est déroulé, comme à l'accoutumée, dans
une très bonne ambiance et dans la bonne
humeur.

Classements
Groupe t :  1. Impartial 4/8; 2. ATS 4/6 ;

3. Semaine Sportive 4/4 ; 4. Journal du
Valais 4/2 ; 5.Tribune Le Matin 4/0. Grou-
pe 2: 1.La Liberté 3/6; 2. Nouvelliste 3/4;
3. FAN 3/2 ; 4. TV 3/0.

Finales. -Y' place: Impartial - La Liberté
2-3 ; S""" place : Nouvelliste - ATS 1-1,
Nouvelliste vainqueur aux pénalties.

Challenge fair-play: 1.TV qui gagne le
challenge FAN-ICN ; 2. Impartial; 3. La
Liberté; 4. Tribune Le Matin et Journal du
Valais.

Challenge de la meilleure attaque:
1. Impartial (11 buts) ; 2. La Liberté
(7 buts); 3. Semaine sportive (5 buts);
4. ATS (4 buts) ; 5. Nouvelliste (3 buts).

Jeux d'adresse à Bevaix
A Bevaix, la fête s 'est déroulée sur trois

fronts. Au verger communal déjà où furent
organisés des jeux d'adresse puis à la salle
de gymnastique où un clown a diverti les

enfants. Un bal termina la journée, suivant
le traditionnel cortège aux flambeaux
emmené par la fanfare.

Marche arrière:
piéton renversé

TOUR
DE
VILLE

' "Vur m

• SAMEDI vers 11 h 25, une voiture
conduite par M. M. L, de Neuchâtel,
effectuait une marche arrière rue des
Liserons, le conducteur voulant
emprunter la rue de l'Orée. Lors de cette
manœuvre, le véhicule a renversé un
piéton, M. Alfred Rosshardt, âgé de
85 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité situé à la hauteur de la rue
de l'Orée. Légèrement blessé, M. Ross-
hardt a été transporté à l'hôpital des
Cadolles'par l'ambulance. Le permis de
M. I. a été saisi.

HÈ&ÉÉil̂ HHfll
090852 R

Et le tennis couvert
des Cadolles?

• EN supplément à l'ordre du jour de
la séance que le Conseil général tiendra
ce soir figure cette interpellation de
M. André Porchet (rad) :

«Dans sa séance du 5 juin 1978, le
Conseil général a approuvé la vente
d'une parcelle de terrain au profit de
Caractères SA ». La Ville a pu ainsi rapi-
dement donner satisfaction à un besoin
urgent d'une entreprise dynamique et
qui mérite pleinement l'appui de nos
autorités. Le groupe radical en est
heureux, mais il se soucie des graves
conséquences de cette vente pour le
Tennis club de Neuchâtel.

Nous interpellons le Conseil commu-
nal pour connaître l'avancement des
tractations qu'il s'est engagé à mener
rapidement avec le TCN pour la nouvel-
le implantation du tennis couvert».

D'autres informations
régionales page 16



FABRIQUE
DE BOÎTES DE MONTRES

RÉGION JURA

Produisant des articles étanches et fantaisie de
bonne qualité (acier et plaqué) est à

VENDRE
pour cause de double emploi.

Faire offres sous chiffres M 28795
à Publicitas, Bienne. 092173-1

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

4 pièces, 552 fr.
charges comprises; libre dès le
I0'juillet 1978. ' . ''.

:'

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14, }, f : .
dès 18 heures. «85939 G

¦MSMi n̂HHnmKEaBMBaUH^nHHMHg
Un soin gratuit vous sera offert pendant a
la semaine du lundi 3 au samedi 8 juillet |
Prenez rendez-vous au 25 57 22 |

Ligne dejouvence J
Produits de beauté scientifiques ________ jÉI

f__ F _j—_ ^^—. m *_Br^ m. f J-W _̂E_ ___. î*©
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_f_f --—-*~̂  un atout Éj
•̂  magistral pour votre beauté L
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092405-A

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

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPfŒSS r souli9ner ce qui convien,:>

Valable dès le . P™isfe
* définitif I

Retour domicile le : * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE I

——_———-_______________^____^ Nom/prènom _

.—_—_———_—————__—____________, Adresse ______________________________________________________
complémentaire

___________________________________________ No rue ______________________________________ ——_

Localité No P. ________________________

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ I I CE. C.EXP. C. TR. C. J. N" SECTEUR N« BANDE

1 1 1 I 1 1 l 1 J | J | 1 l J J | J l l l
> Frais d envoi DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.à~1

a I étranger 1 1 T 1 I I I I PI I I I I I I I I U-LlJ |
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

A louer à Neuchâtel, ;
Fontaine-André 9, j

appartement 3 pièces '
1 chambre haute habitable, balcon,
cave, garage à disposition. Libre le
24 septembre ou date à convenir.
Téléphoner au (038) 25 54 53, dès
'mardi matin. S. Rohrer. 092442-G
i

A louer, tout de suite, ou date à convenir

BEVAIX, rue Monchevaux
STUDIOS AVEC SALLE DE BAINS,
300 fr., charges comprises;
dès le 30 septembre 1978
SPLENDIDE APPARTEMENT DE
3V4 PIÈCES avec grand iiving, cuisine
agencée, tout confort,
loyer mensuel, charges comprises : 470 fr.

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

A louer à Bôle

Bel appartement
de 5V_ 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.

Tél. (038) 42 55 09. 092231-G

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

appartement
1 chambre, cuisinette, salle de bains,
W.-C, 3mo 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. 092164-G

A louer, dès le 31 juillet ou date à convenir

FLEURIER,
rue des Petits-Clos 43 •

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

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

A louer, tout de suite ou 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. 092333 G

Boudry
A louer dans quartier avec vue

bel appartement de 7 pièces
avec grand confort, cuisine agencée,
2 salles de bains et 2 W.-C.
Loyer 790 fr. + charges.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.

092512-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

Je cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

APPARTEMENT
4 à 5 pièces
ou petite maison.
Région Peseux à
Colombier.

Tél. (038) 24 52 32
ou case postale 221,
2035 Corcelles.092426-H

Verbier
Chalet Saturnin,
bien situé,

appartement
confortable, 4 ou 5 lits, libre
septembre et octobre.
750 fr. le mois ou 500 fr.
pour 15 jours, cha rges
comprises. Téléphoner au
(038) 25 54 53. des mardi
matin S. Rohrer. 092441 -W

TERRAINS
A vendre parcelles
pour villas:
CHÉZARD
BEVAIX
SAUGES -
SAINT-AUBIN
CORMONDRÈCHE
LES HAUTS-
GENEVEYS
CHAMBRELIEN
LE LANDERON.
Faire offres sous
chiffres AH 1452 au
bureau du journal.

091286 I

GRANDSON

Dans immeuble
neuf, pour tout de
suite ou à convenir

ky2 pièces
5% pièces
avec tout le confort.

Greffe municipal,
Grandson
(024) 25 81 50.

092168-G

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 510. H charges.
Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ECLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 092502-G

BOUDRY
A louer appartements modernes

1 pièce Fr. 190 -
2 pièces Fr. 250.-

3 PIÈCES dès Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 42 13 67. 092514-G

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

BOUDRY
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 392.—

NEUCHÂTEL
Chemin de la Caille 78,
2 pièces Fr. 449.—

Rue de Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 497.—

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 312.—

SAINT-BLAISE
5 pièces Fr. 717 —

MARIN
3 pièces Fr. 479.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 092332-0

r-FAN-L'EXPRESSnDirection : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
j Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

A vendre à Boudry

VILLA 7Vz PIÈCES
vente sur plans, habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 091466 1

Particulier cherche

TERRAIN
POUR VILLA
600 à 800 m2, situé
exclusivement au
Landeron.

Faire offres sous
chiffres AP 1530 au
bureau du journal.

092415-1

Maculature en vente
au bureau du Journal

GRAND
STUDIO
AGENCÉ
entièrement refait.
Fr. 225.— + charges

Tél. 33 58 13, le
SOir. 092513-G

A remettre
locaux
pouvant convenir
à l'exploitation d'un
DANCING
à 4 km de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres BE 1426
au bureau du Journal.

090760 G

I MONRUZ
A louer tout de
suite ou à
convenir

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges.
L'usage de la
machine à laver
le linge est
également inclus
dans le loyer.
Calme, soleil.
Pour visiter,
tél. 25 29 72,
heures repas.

087571 G

BEVAIX
A louer pour fin
septembre
3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
le service de
conciergerie.
Salaire Fr. 100.—

Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092516-G

LA COUDRE

AREUSE
A louer pour fin
septembre, près de
l'arrêt du tram,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer
Fr. 350.— + charges

Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092515-G

Office des faillites, 2608 Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

Vente aux enchères publiques
de deux maisons d'habitation

Dans la faillite de VEDANI Louis à Bienne, il sera vendu aux enchères
publiques, selon délégation de l'Office des faillites de Bienne, les
immeubles ci-après:

Commune d'Orvin Conte- Estimation
Ft N° Situation et nature nance Valeur de l'Off. des

a. ca. officielle faillites
2161 « Les Oeuches», habitation Fr. Fr.

N° 14, assise, aisance 3.53 183.600.- 170.000.-
2162 «Les Oeuches », habitation

N° 16, assise, aisance 3.46 183.600.- 170.000.-

II s'agit de maisons familiales, en duplex, avec chacune un garage
attenant, nécessitant encore quelques travaux de terminaison.

Date des enchères : vendredi 11 août 1978, à 14 h 30.
Lieu des enchères: restaurant de la Crosse de Bâle, à Orvin.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Offi-
ce des faillites de Courtelary dès le 29 juillet 1978.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Les bâtiments pourront être visités vendredi 4 août 1978, de 14 h à
15 h. 092386-I

2 CHIENNES, bouviers bernois avec pedi
gree,..2.Vi mois, vaccinées. . Tél. (037,
67 14 78. 090318-.

1 GUITARE 12 cordes, avec coffre, état de
neuf; 4 jantes alu Ford 6 pouces, prix i
discuter. Téléphoner au 25 81 83, après
18 heures. 089244-.

BAS PRIX, cause départ : salon cuir, table
salon, table rallonges, guitare + amplifica
teur. Tél. (038) 36 14 63. 093399-

CUISINIÈRE gaz, 4 feux. Le Rêve + couvercle
150 fr. Cyclomoteur Puch Velux 30, bon éta
650 fr. Tél. (038) 25 35 06. 092754-.

SALON D'ANGLE 5 places, avec lit incorporé
et matelas mousse, en velours acryl, état de
neuf. Tél. 31 80 90. 093430-

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

1 VÉLOMOTEUR, bas prix, même à réviser
Tél. 31 42 31. 089241-

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets e
accessoires même miniatures. Avant 1930
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07
Mme Forney. 092256-

POUR COLLECTIONNEUR, ancienne;
machines à écrire et à calculer. Tél. (038
24 75 48. 093363-

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets e
accessoires même miniatures. Avant 1930
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07. Mm

Forney. 085894-

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 093419-

STUDIO MEUBLÉ ou non avec salle di
bains, cuisinette agencée. Loyer mensue
260 fr., charges comprises; libre immédia
tement. Tél. 25 64 29 ou 25 61 69. 089200-

AU CENTRE, studio meublé, cuisine agen
cée, bains. Tél. 25 27 02. 009957-

AU CENTRE, studio non meublé, cuisinette
frigo, douche, 200 fr. + charges
Tél. 24 18 88. 093364-

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— e
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 092763-

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

ÉVOLÈNE-HAUDÈRES, appartements pou
juillet - août - septembre, 3 à 6 personnes
Location selon désir. Tél. (027) 83 12 41, li
SOir. 093279-

CLOS-DE-SERRIÈRES 20, studio meubli
244 fr., charges comprises. Tél. 31 35 04.

089140-

PETIT LOCAL ou appartement, régioi
Peseux à Colombier. Tél. (038) 24 52 32 pi
case postale 221, 2035 Corcelles. 092425-

CHERCHE APPARTEMENT, Neuchâtel 01
environs, 2-3 pièces, grand salon avei
cheminée, balcon, s'adresser ai
tél. 24 75 75, i nterne 118, de 8 h à 15 h.

089249-

URGENT, atelier pour artisanat, éventuel-
lement avec appartement 4-5 pièces.¦ Tél. (038) 41 11 62, heures des repas.

L _ -  ,, . 089993-J

- JEUNE FONCTIONNAIRE cherche, appar-
i tement 3 pièces, région Colombier-Corcel-
1 les-Cormondrèche-Auvernier. Tél. 24 26 12,
> interne 47. 089499-j

- POUR DÉCEMBRE, appartement en attique
i ou maison, Neuchâtel - Saint-Aubin.
- Tél. 46 19 24. 089207-j)
a _̂==*_tfc=M=__»m_fc^_î=*_»__==fc__£__*_=_=

t HAUTERIVE: je cherche soit une famille
j accueillant mes enfants pour le repas de
- midi, soit une personne pour entretenir mon
i ménage et préparer le repas de midi, envi-
i ron 10 h par semaine. Tél. 33 73 21 (soir).
> 089236-J

) CHERCHE femme de ménage, 2 fois
J 2 heures par semaine, le soir. Tél. 24 53 33.
! 093402-J

- JEUNE FILLE cherche place, apprentissage
. bureau, ou aide de bureau. Tél. 25 38 01, le
t matin. 089242-J

i BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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AVANT DE PARTI R EN VACANCES B&
DEMANDEZ CONSEILS À VOTRE PHARMACIEN IB&ffi B

Service-conseil santé de l'ordre Neuchâtelois des pharmaciens
092352-A

I VACANCES I
I pharmacies de voyages, g
m crèmes solaires, p
m poches de toilette, g|
¦ lunettes solaires $
¦ 091433-A I

i » i _________

CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à proximité de la voie ferrée entre Le
Landeron et Cressier que des travaux de voie seront exécutés du 3 juillet au
18 août 1978, dont certains de nuit pendant la période du 11 au 28 juillet et
celle du 16 au 18 août 1978.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux exigeant l'utilisation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent en revanche d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et dé
celle du personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3m° section de la voie
Neuchâtel. 091435-A

J LA CITÉ SOLDE gï
-* À S0UTIENS GORG£s |r<
"T /A VALEUR 39.50 34.50 34.90 24.90 32.90 W__\ """'

M SOLDE T5.- 15.- 10.- 12- 5-  A
_PH BUSTIERS W9M
^K£ jjjfl VALEUR 36.90 49.50 23.80 

BL______J

^B GAINES mm
I"* \H VALEUR 24.80 33.80 24.80 32.50 ^Ml -J

> \i 10 o w £offk S0LDÉ ¦-..- o.- m 5
H /A GAINES-CULOTTES |̂  <
m. /___ ____\ —"¦

/A VALEUR 55.— 39.50 32.90 29.90 1\

/Mb 15.- 10.- Ĥ
J CORSELET L'
Sj ^JB VALEUR 

72
.— 52.— 49.50 \\___\ WWA SOLDE 40 - 35- 25- W_W\
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/A 091974-A ES__V

CHAUSSURES

VOUS ANNONCE
SES FINS DE SÉRIES

GRAND CHOIX DANS LES POINTURES

34 à 41
092341-A

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « (>
J i  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < j
1 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec j !
J 1  lesquelles vous formerez le nom d'une pâtisserie. ! >
i [ Dans la grille, /es mots peuvent être lus horizontale- 1 1
J 1 ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de \ \
11 gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. J 1
] 1 Article - Avec - Bête - Bandeau - Citadin - Clore - < [
1 [ Confort - Carbone - Etuve - Eventuel - Est - Entrave - ] 1
!»  Epode - Général - Gantelet-Houille-Interdit - Instant ] !

J \ - Juin - Léon - Lune - Lis - Lyon - Lignite - Meule - '< j
i| Moyen - Mine-Marne - Môrne-Mur-Mas - Meuse - j »
] » .  Noël - Ours - Plumier - Partage - Pente - Riz - Rouen - < |
i| Sculpture - Suivre - Toit - Vivace - Vie. J »
|| (Solution en page radio) '[

Renault 4 GTL

UnCTOuvelle
Renault 4:

1100 cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses 1108cm 3 et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle nie comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, 
vitesse Stabilisée. ; 1 an de garantie, kilométrage illimité, j
Par ailleurs: confort accru des nouveaux : S ans de garantie anti-rouille Renault j
sièges. Davantage de vide-poches. 

ORENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert- Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 2979 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
^ 

077862

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

067670 A

I" . nje--.s.L'-: '" '>;-.; > ww*'. i m i' •¦- .

I DU PRODUCTEUR
i AU CONSOMMATEUR

fraises valaisannes
I 5 kg pour 16 f r.
j  Livraison : mardi 4 juillet, dès
!?j 16 h 30, dans la cour du collège à
I Fontaines.

l\ Commande par tél. (026) 6 25 20;
S dès lundi (038) 53 34 05, jusqu'à 21 h.
jj 093403-A
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Enorme succès de la fête des promotions

LE LOCLE.— '
¦; 

De notre correspondant :
«La chance sourit aux audacieux»: s'il

fallait trouver un dicton pour qualifier les
organisateurs de la fête des promotions,
c'est sans aucun doute celui-ci qui convien-
drait le mieux. Chance parce que le pluie, si
persistante depuis de nombreuses semai-
nes, n'a pas fait son apparition vendredi et
samedi et que la chaleur des cœurs a lar-
gement remplacé celle de l'air. Audacieux
parce que les animateurs du Groupement
des sociétés locales, en raison du succès
toujours plus grand de la seule fête populai-
re locloise, avait pris cette année le risque
d'agrandir le périmètre dans lequel elle se
déroulait jusqu'ici.

Trois mille personnes vendredi et plus de
5000 samedi soir: les chiffres suffisent à
expliquer l'énorme succès de cette mani-
festation. La population de la ville, descen-
due massivement dans la rue, a vécu deux
soirées d'une grande intensité.

CINQ ORCHESTRES

Le programme mis sur pied par le Grou-
pement des sociétés locales avait de quoi
satisfaire tous les goûts. Ce ne sont pas
moins de cinq orchestres qui ont diverti le
public et conduit des bals parfois fort
animés. Sur le plan musical, la prestation
des « Bavarois de Morteau », un ensemble
composé d'une vingtaine de tout jeunes
musiciens, a reçu un accueil enthousiaste et
mérité. Le dynamisme de cette formation,
le talent de ses membres et le style alerte de
son répertoire sont des atouts qui lui per-
mettront d'enchanter encore bien d'autres
publics.

Comme d'habitude, de nombreux jeux
avaient été organisés par des sociétés: tir,
fléchettes, massacre, boules, etc. Parmi les
nombreuses autres attractions, on peut
citer notamment un lâcher de ballons, des
tombolas, des promenades à dos de
poneys et la grande bataille de confetti de
samedi soir. Heureuse innovation, il y a
également eu des démonstrations de plan-
ches à roulettes qui ont permis à plusieurs
concurrents de faire étalage de leur virtuo-
sité et de leur sens de l'équilibre.

GASTRONOMIE

Côté ravitaillement, la présence d'une
dizaine de cantines a tout juste suffi pour
accueillir les milliers de personnes désireu-
ses d'étancher leur soif ou d'échapper
quelques instants à la cohue (par moments,
il était impossible de se déplacer à certains
endroits, tant la foule était compacte).

Les nombreux stands qui proposaient

différentes spécialités ont également été
pris d'assaut. Dans ce domaine, tous les
records de quantité ont été battus. Les
sociétés ne se sont par ailleurs pas conten-
tées d'offrir à la population les traditionnel-
les grilledes, frites et raclettes. Certaines
d'entre elles ont fait un effort tout particu-
lier afin que la manifestation soit également
une fête gastronomique, proposant
notamment de la polenta, des croûtes aux
champignons, du jambon à l'os, de la soupe
aux pois et des produits provenciaux.

Le cortège d'enfants costumés de samedi
soir, qui est traditionnellement un des
grands moments de la fête, avait cette
année un thème fort simple : les animaux.
Tant sur le plan de la quantité (plus de
100 participants) que sur celui de la qualité,
il a remporté un succès total.

Les responsables de ce défilé, avec à leur
tête M. Hermann Widmer, avaient renoncé
à établir un classement. Décision fort sage,
car comment tenir compte équitablement
de la diversité et de l'originalité des dégui-
sements?

Pour confectionner certains costumes, il
avait sans doute fallu des dizaines d'heures
de travail. Mais quel résultat I Une véritable
ménagerie avec des éléphants et des
crocodiles, des lions et des singes, des
autruches et des pingouins, des abeilles et
des coccinelles, des papillons et des
grenouilles, des lièvres et bien d'autres
animaux de la brousse, de la forêt et de la
ferme. Même quelques dinosaures
n'avaient pas voulu manquer le rendez-
vous. Bref, un spectacle haut en couleur et
plein de grâce!

MAGNIFIQUE CORTÈG E

Mais les promotions, c'est avant tout la
fête qui marque la fin de l'année scolaire.
Comme chaque année, différentes mani-
festations et cérémonies ont marqué cet
événement.

Samedi matin, un magnifique cortège,
emmené dans l'ordre par l'Union instru-
mentale, la Musique scolaire, la fanfare de
La Chaux-du-Milieu, la Militaire, la Sociale
et la Croix-Bleue, a défilé dans les principa-
les rues de la ville. Voitures fleuries, élèves
des jardins d'enfants transformés en
animaux de basse-cour, petits et grands
écoliers parés de leurs plus beaux vête-
ments, tout a contribué à rendre ce défilé
charmant.

A l'issue du parcours, trois cérémonies se
sont déroulées, à l'Eglise catholique pour
les élèves de 2me année, au Casino pour
ceux de 3mo année et au Moutier pour ceux
des 4me et 5me années. Entre deux chants

d'élèves, les présidents, M. Pierre Bergeon,
Mm" Evelyne Fatton et M. Jean-Maurice
Maillard, ont remercié les enseignants de
leur patience, les élèves de leur assiduité et
ont souhaité des vacances ensoleillées et
enrichissantes à chacun.

Pendant ce temps, les diffé rentes fanfa-
res ont tour à tour donné un petit concert
très apprécié sur la place du Marché, alors
que les stands faisaient déjà leur plein de
clientèle.

Selon une vieille et agréable tradition, les
autorités ont reçu en fin de matinée à l'hôtel
de ville les membres des différentes com-
missions d'école, ainsi que l'ensemble du
corps enseignant de la ville. Ce fut l'occa-
sion pour M. René Felber, président du
Conseil communal, de rappeler que Le
Locle connaît une situation économique
difficile et de souligner qu'il ne sera possi-
ble de sortir du tunnel que grâce à r effort de
chacun.

A son tour, M. Jean Marti, inspecteur des
écoles et représentant du département de
l'instruction publique, a remercié le corps
enseignant de sa disponibilité et a insisté
sur l'importance des vacances, lesquelles
permettent à chacun de vaquer à ses nom-
breuses inoccupations.

Enfin, M. Morel, premier adjoint au maire
de Gérardmer et enseignant lui-même, a
exprimé la joie qu'il ressentait à se trouver
au Locle.

Il serait injuste de conclure sans décerner
une mention spéciale aux employés des
travaux publics qui, dès la fin de la fête, ont
immédiatement nettoyé et remis en état les
rues, les trottoirs et les places de la ville.
Dimanche à midi, seuls de nombreux
drapeaux rappelaient les fastes de la veille.

R. Cy

Voiture volée
Dans la nuit du 1" au 2 juillet , il a été volé

au Locle une voiture Ford « Cortlna > portant
les plaques « NE 64 579 • et de couleur blan-
che. Ce véhicule était garé rue des leanneret.

Nonagénaire fêté
(c) M. Marcel Montandon , qui est domi-
cilié au N° 3 de la route de la Combe-
Girard , vient de fêter le 90mc anniversaire
de sa naissance. A cette occasion, M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal du Lo-
cle, lui a rendu visite pour lui transmettre
les vœux et félicitations des autorités
communales et lui remettre le cadeau
traditionnel.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Cette fois, ça y est: les élèves sont entrés

dans la période béni e des vacances ! Avec
un regard, toutefois, sur la météo qui n'affi-
che pas un visage des plus optimistes.
Souhaitons, néanmoins, pour ceux qui
restent un peu de chaleur qu'ils mettront à
profit pour parcourir à pied le Jura neuché-
telois, découvrir de très belles expositions,
apprécier un programme «Estiville» qui
bien que réduit promet beaucoup de joie,
ou pour se prélasser à la piscine. Quant aux
autres, ils partiron ta la quête du soleil, sous
toutes les latitudes. Histoire d'oublier un
trop long hiver, un printemps pourri et un
été tardif...

Cette fête de la jeunesse, qui marque la
fin de l'année scolaire, s 'est poursuivie
après les joutes sportives, vendredi soir au
Pavillon des sports où un bal attendait plus
de 1600 adolescents et aînés. Un record,
soit dit en passant, que l'on doit à une
commission ad hoc emmenée par Jacques
Frey. Il y en eutpourtous les goûts, et c'était
bien ainsi.

Mais le clou de cet ensemble de manifes-
tations fut et restera toujours le cortège des
promotions, samedi matin. Alors là, préci-
sons d'emblée que l'on a eu une sacrée
veine. Brouillard et froid, juste avant le
départ. Un peu de pluie à la dislocation.
Mais pendant le défi lé : rien ! Aussi est-ce
avec un «ouf» de soulagement que corps
enseignant, jardins d'enfants et classes de
l'école primaire ont pu parcourir les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert, au
milieu de milliers de parents fort émus.

Le spectacle était beau, encadré avec
beaucoup d'à-propos par les corps de
musique de la ville, la bannière et les autori-
tés communales.

Et comme cette année on s'y était pris
assez tôt, le thème choisi « Les saisons » fut
joliment traité. Dans un concert de fleurs,
de fraises, de forêts au feuillage harmo-
nieux, de parapluies d'où retombaient des
grapes de cerises, de flocons de neige et de
bonhommes hiver, c'est toute une contrée
qui a revécu ce cycle de la nature. A vec par-
fois des slogans percutants, tel : «Faites
l'été, pas l'hiver ».

De l'humour, de la grâce, cette fraîcheur
juvénile, le plaisir enfin dese «présenter en
public» : ce fut parfait. Bravo à chacun ! Aux
enseignants également qui ont joué le jeu
pour le plaisir de toute une population.

Mais Dieu que ce bon peuple chaux-de-
fonnier est avare d'applaudissements ! A
croire qu'il tient à confirmer une légende le
prétendant plutôt froid. Allons, ce n'est
quand même pas difficile de rire et de

soutenir par le geste et la parole une
jeunesse qui n'attend que cela...

Un ultime regret, que les organisateurs
eux doivent absolument supprimer: le cor-
tège défile de plus en plus vite. Pour les

Eh bienl Ils n'ont vraiment pas l'air contents d'être dans un si beau landau...
(Uniphot Schneider]

petits, il représente une course. L'ensemble
y perd de son homogénéité. Et pour les
parents, croyez-le, vouloir fixer sur la pelli-
cule le visage de leurs enfants devient une
véritable prouesse. Ph. N.

Très belle Fête de la jeunesse malgré le temps

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, une fourgonnette pilotée par
M. P. F., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Combe-Grieurin en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 37,
M. F.perdit la maîtrise de sa machine,
ceci probablement à la suite d'un assou-
pissement. Son véhicule traversa la
chaussée et heurta deux véhicules régu-
lièrement stationnés. Dégâts matériels.
Le permis de M. P. F. a été saisi.

S'est-il endormi au volant ?

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Indomptable Angélique»

(16 ans).
Eden : 18h 30, «Usa gardienne du harem des

rois du pétrole» (20 ans) ; 20 h30, «La
«prof » de sciences naturelles » (16 ans).

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

(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 : relâche.

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

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

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme. • ¦ > "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 : Guye , 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.
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 : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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Le cortège de l'Abbaye de Fleurier :
fantaisie, rutilance et musique

De notre correspondant régional:
Après les tirs, organisés le matin au

stand, par la noble corporation de
l'Abbaye et le prix du Mousquetaire,
avait lieu, samedi après-midi, le tradi-
tionnel cortège de l'Abbaye de Fleu-
rier.

Un seul regret, la fusée interplané-
taire en bonne place dans les rangs n'a
pas réussi à crever les nuages et le
soleil eut encore donné plus d'éclat à
ce long défilé qui n'en manquait pour-
tant pas et constitué par quelque neuf
cents figurants et musiciens.

DE LA FANTAISIE

Ouvert par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers, précédant la bannière
communale et les autorités, suivies

Est-ce l'humour qui donne tant de forces ? (Avipress J.-P. Baillod)

des tireurs avec leurs cibarres, le cor-
tège fut un ravissement pour les yeux.

Sur le thème « En balade», les élèves
et le corps enseignant du jardin
d'enfants, des écoles primaires et du
collège régional ont laissé libre cours à
leur fantaisie.

Ainsi a-t-on pu passer avec émer-
veillement des magiciens aux antro-
pophages, des tziganes aux indiens,
du gibet à la prison avec le plus grand
agrément. On avait aussi rivalisé de
bon goût en faisant chatoyer les
couleurs.

Le faire revenir au temps des trains
de l'époque héroïque, lui montrer- tel
ce groupe nautique de Saint-Sulpice -
comment les grands bateaux d'autre-
fois voguaient sur l'eau, c'est le signe

évident que le rétro se porte toujours
bien.

Et quand on souligne que du Club
alpin «les femmes aimeraient aussi
bien cela», c'est un clin d'oeil ironique
qu'elles adressent aux hommes.

Il faudrait tout citer. Mais agréable
aussi fut cette clôture avec le groupe
costumé des cavaliers de La Grange,
accompagné de musiques avec les
fanfares «l'Ouvrière», «l'Harmonie»,
« l'Espérance», «l'Harmonie » de
Môtiers ayant devant elle les fringan-
tes majorettes des Soldanelles, la
fanfare «l'Union » de Saint-Sulpice, le
club des accordéonistes «Areusia» et
la «Sainte-Cécile» des Ponts-de-
Martel.

Une fois le cortège disloqué, les rues
se sont presque vidées, chacun se
retrouvant sur la place de Longereuse
où les gosses reçurent une collation
avant que la fête foraine ne démarre
véritablement. G. D.

Trois jours de liesse pour inaugurer
le chalet des scouts de Buttes et Côuvet

D un correspondant:
Les éclaireurs et éclaireuses de Buttes et

Couvet déploient décidément une activité
qui étonne par sa densité.

Le dimanche 23 avril, ils conviaient leurs
amis à la commémoration de leui
cinquième anniversaire. Un mois plus tard,
ils mettaient sur pied une course de caisses
à savon à Travers , et enfin le week-end der-
nier, ils inauguraient leur chalet situé à But-
tes, au bord de la rivière et près du terrain
de football.

DES FESTIVITÉS
POUR TOUS LES ÂGES

Ce sont les chefs et les aînés qui ouvrirent
la ronde par un bal agrémenté de la
présence d'un des meilleurs joueurs de
flûte de pan en Suisse avec son ami, Patrick
Jeanmairet. Tout à la fois virtuose, inter-
prète et pédagogue, il a su intéresser pat
ses renseignements étayés de démonstra-
tions et enthousiasmer par ses interpréta-
tions. On sent chez lui, au cours des années,
une personnalité du style, qui tend peu à
peu à une expression véritable des senti-
ments autant qu'à la maîtrise de son
instrument.

Le lendemain matin, les cheftaines de la
meute «Trois Fûts » avaient préparé une
piste-concours pou rieurs vingt-trois jeu nés
de 8 à 11 ans. Elles avaient convié les autres
meutes du Vallon à y participer également,
souhaitant faire de cette inauguration une
occasion de communion vallonnière.

L'après-midi était réservé à la branche
éclaireuse, les jeunes âgés de 11 à 16 ans

Six «Grands-Défis» étaient proposés, tous
faisant appel à des techniques scoutes.
C'était remettre en vigueur, à côté des acti-
vités sportives, d'autres aptitudes : obser-
vation, habileté manuelle ou connaissance
technique pure. Au rallye-photo, les
concurrents devaient à partir de clichés en
couleur, découvrir divers secteurs de But-
tes, et reconstituer un mot-mystère. Coor-
données, carte et boussole, nœuds, morse et
messages secrets à déchiffrer constituaient
les autres «Grands-Défis» , qui ont été
suivis avec une participation fiévreuse.

Une carte-souvenir philatélique était
offerte à chaque participant, parmi lesquels
on relevait la présence des éclaireuses
« Bayard », de Fleurier et les éclaireurs
« Areuse» , de Buttes.

INAUGURATION OFFICIELLE

A la cérémonie inaugurale, dirigée par
M. Jean-Michel Herrmann, président des
éclaireurs, et Mme Marguerite Friggeri,
présidente de l'Association locale des éclai-
reuses, on notait la présence des chefs et
cheftaines cantonaux, des éclaireuses et
cv-ioiiBurs neuchâtelois, la commissaire de
district, le président de commune et des
conseillers communaux de Buttes, un
représentant des autorités de Fleurier,
M. Alexandre Paris, pasteur à Couvet, le
président de l'AVANS et M. Reitzel, l'un des
plus prestigieux chefs scouts du Val-de-
Travers, il y a une trentaine d'années,
président de la commission de construc-
tion.

Dans son discours, M. Herrmann, tout en
soulignant l'importance d'un toit pour les
jeunes, permettant de mener une activité
réelle dans des locaux qui leur sont pro-
pres, fit remarquer que la dette du chalet
s'est abaissée d'une manière réjouissante à
8000 fr. environ. Ce résultat remarquable
est le fruit de tous les efforts des jeunes
eux-mêmes par leurs ventes, mais aussi
celui d'un appui de nombreuses personnes
- don anonyme de 2000 fr., de La Côte-
aux-Fées, subventions des institutions
publiques, des autorités. Les deux derniers
dons étant ceux de la commune de Buttes et
de la Chambre cantonale d'assurances, tous
deux de 2000 francs. Il remercia M. Clau-
de-Willy Fatton, président, de l'intérêt que
la commune de Buttes témoigne à cette
organisation jeune et dynamique.

Pierre Hiltpold, chef cantonal des éclai-
reurs apporta le message de l'ANES aux
scouts de Buttes et Couvet, mais aussi à
l'ensemble du scoutisme du Val-de-Travers
où un excellent travail se fait, dans un esprit
authentique.

M™ Lucette Schlaeppi, de Fleurier,
cheftaine cantonale des éclaireuses, se
réjouit quant à elle, de pouvoir apporter un
message fraternel de la part du canton et
d'un groupe de jeunes filles d'un village
voisin.

Heinz Reber, chef de groupe des éclai-
reurs, se fit le porte-parole de sa femme,
Mm° Elsbeth Reber, cheftaine des éclaireu-
ses et de tous les chefs d'unités. Il insista
sur tous les avantages accordés au chalet
scout. Avantage de trouver des autorités
communales compréhensives et engagées.

avantage de rencontrer la collaboration
auprès des membres du FC Buttes, avan-
tage d'avoir une situation enviée au bord de
la rivière, en dehors des agglomérations,
mais néanmoins raacordé à l'eau, l'électri-
cité et aux eaux us/èes, avantage d'avoir
reçu tant d'appuis cfce la part d'amis innom-
brables, souvent 'totalement inconnus,
avantage enfin d'avoir des jeunes et des
chefs engagés et d&wreux de vivre vérita-
blement leur idéal eft leur promesse.
' M. Alexandre Paris, pasteur de Couvet,

apporta le témoignage spirituel, en
l'absence du pastetar-de Buttes. Il s'adressa
d'une manière très 'directe aux jeunes:
- Vous êtes des ceps. Vous pouvez et

devez faire porter nies fruits. Sinon le cep
dépérit et il est éliminé. Et vous les parents,
vous devez être les grands ceps, qui portent
appui aux plus jeunes, les tuteurs grâce
auxquels les jeunes ceps pousseront droit
et s'affermiront.

LES LOUVETEAUX VAINQUEURS

Après un repas pe rtagé par tous les parti-
;i pants, l'après-mMi était consacré aux
joutes. Une dizaine de jeux permettaient à
j ne quinzaine d'équipes de deux person-
nes de s'affronter.- Les éclaireuses et les
:hefs tenaient les "stands de jeux. Au clas-
sement final, Mate et Pierre Duflon, de
3overesse, deux; jeunes louveteaux,
gagnaient deux gobelets d'étain, vain-
queurs avec 66 points. Suivaient MmM et
VIM. Reinhard, Pluquet, Herrmann,
Niederhauser, Mono et autres louveteaux et
scouts.

Piéton blessé
entre Buttes
et Fleurier

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit, une voiture conduite par M. W. B.,
de Sainte-Croix, circulait de Buttes en
direction de Fleurier. Peu avant cette der-
nière localité, dans un virage à gauche, le
véhicule a heurté M. Roger Jeanne, âgé de
55 ans, domiciliée Buttes, qui marchait sur
le centre de la chaussée en direction de
Fleurier. Sérieusement blessé, le piéton a
été transporté à l'hôpital de Couvet pat
l'ambulance du Val-de-Travers. Le permis
de conduire de M. W. B. a été saisi.

Le Conseil général de Noiraigue
vote trois crédits sur quatre

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

vendredi soir sous la présidence de
M"" Rose Hummel (soc). Quatorze mem-
bres étaient présents, ainsi que quatre
conseillers communaux et l'administrateur
M. Patrice Duc. Pour des raisons de santé,
M. Jean-Pierre Calame est démissionnaire
du Conseil communal. Son successeur,
M. Roger Perrenoud (soc) a été élu tacite-
ment.

Après qu'un amendement de la commis-
sion financière eut été repoussé par 9 voix
contre trois, un crédit de 50.000 fr. a été
voté par 11 voix contre deux pour l'amenée
de l'eau et de l'électricité, dans les immeu-
bles Armand Monnet, Marcel et Louis-
Arthur Jeanneret, Hamel et fils, au stand de
tir et au quartier « Vers-chez-Joly».

La dépense sera couverte par les recettes
courantes, voire par un emprunt à contrac-
ter ultérieurement.

Après quelque 20 ans de service, la
station de chlorage est en train de rendre
l'âme. Tant pour des motifs de sécurité que
pour la qualité de l'eau, il faut la remplacer.
Aussi est-ce à l'unanimité qu'un crédit de
5500 fr. a été voté à cet effet, en espérant
qu'une subvention de 20% pourra couvrir
l'achat du nouveau matériel.

Par 12 voix et une abstention, un crédit
exceptionnel quant au mode de répartition
qui a été fait entre les communes, a été
actroyé à l'exécutif pour lui permettre de
aarticiper à raison de 3 fr. par habitant, à la
.-ouverture du déficit enregistré l'année
dernière par la piscine des Combes.

Enfin, le conseit 'communal demandait un
crédit de 5000 fr_ :'pour l'achat de dix parts
sociales à la Socuété coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois. La commis-
sion financière proposait qu'une somme de
3000 fr. y soit .''-consacrée. Comme des
renseignementa-f concernant cette société
doivent être obtenus de même que sur la
scierie de Noirajgue, l'objet a été retiré de
l'ordre du jour. En fin de séance, il a encore
été question de;SAIOD et de l'usine d'inci-
nération de Couvet, ceci à titre d'informa-
tion.

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
Après la séance du législatif , le Conseil

communal s'estjainsi constitué: présiden-
ce, finances et assistance M. Jean-Jacques
Revaz (soc) ; virce-présidence, domaines et
bâtiments, Mr* Margaretha Thiébaud
(rad) ; secrétariat, forêts et agriculture,
M. André Monjtandon (rad) ; M. Roger Per-
renoud (soc) dkrigera la section des services
industriels et, M. Robert Jeanneret (soc)
:elle des travaux publics et de la police.

Fête de la jeunesse aux Geneveys-sur-Coffrane

Quand l'école s'envole... (Avipress Schneider)

(c) Le village était pavoisé et le soleil brillait dans les cœurs de tous les
parents pour la Fête de la jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane. Le cortège
emmené par les cavaliers du manège de la voltige, les fanfares « L'Harmonie» et
« l'Espérance », les re présentants des autorités, réunissait toutes les classes de
Malvilliers et des Geneveys-sur-Coffrane.

Au Centre scolaire, une cantine accueillait le nombreux public ainsi qu'une
boutique d'objets confectionnés par les élèves. Des jeux et le début des joutes
sportives de cette semaine étaient organisés pour les enfants de tous âges.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

minuit, M. P. B. circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâtel.
Arrivé sur le chantier routier, aux Hauts-
Geneveys, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta le barrage placé sur la
chaussée. Dégâts.

Le permis de M. B. a été saisi.

LES HAUTS-GENEVEYS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : fermeture annuel-
le.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier : place de Longereuse, fête de
l'Abbaye.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 heures.

Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :
tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.

Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou
tél. 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier
av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex 35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23,
Fleurier tél. 6110 21.

COFFRANE
Prochaine séance

du législatif
(c) Les conseillers généraux sont convo-
qués en séance extraordinaire d'urgence
mardi 4 juillet au collège. A l'ordre du
jour , un seul point important: SAIOD,
société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets.

ŜOURRIER DU VÂL-DE-TRAVERSW^
: ' ' —i u-i

De notre correspondant:
Nous avons annoncé, dans notre édition de samedi, la démission de douze

des quinze membres du Conseil général de Boveresse, au cours d'une séance
extraordinaire tenue par le législatif le soir précédent

Ainsi la commune n'a plus d'autorité législative, les trois conseillers géné-
raux non démissionnaires étant entraînés automatiquement dans la chute.

Comme au début d'une législature , on
va donc repartir à zéro. Seul le Conseil
communal reste en place pour liquider les
affaires courantes uni quement.

Dans la commune de Boveresse, où il
n 'y a pas de partis politiques constitués ,
les candidats au Conseil généra l sont dési-
gnés par une assemblée de commune, puis
soumis à l'élection selon le système majo-
ritaire. Boveresse est du reste la seule
commune du Vallon , avec La Côte-aux-
Fées, à appliquer ce système.

Pour être élu il faut obtenir la majorité
absolue. C'est alors l'occasion pour bien
des citoyens et des citoyennes d'user de
leur crayon...

Si tous les candidats ne sont pas élus du
premier coup, on procède à une élection

complémentaire, toujours à la majorité
absolue sauf si le nombre des candidats est
égal aux sièges encore vacants.

Véritablement , la crise actuelle, à
Boveresse, aura eu un fort relent de ...
cosméti que. De toute façon , l'implanta-
tion de la fabrique de laquelle il a tant été

Même la pétition de soutien à l' exécu-
tif , qui a réuni 167 signatures sur les
214 votants de la commune, ne peut plus
rien pour l'implantation de cette fabriqu e
à Boveresse; en revanche, elle pourrait
conduire à l'élimination , en aoû t , des
conseillers généraux qui s'étaient opposés
au projet.
question , ne se fera pas au village, les dés
ayant été définitivement jetés en faveur
de Fleurier où l'on n 'a pas tergiversé
pour saisir l'aubaine. G. D.

Rappelons que la future fabrique de
Fleurier fait partie d'un holding qui
s'apprête à acquérir une usine en France
(40 personnes) qui fabrique déjà certains
cosmétiques sous la Kcence du holding. En
Italie , quelque 40 personnes travaillent
également sous licence suisse et aussi
d'une manière indépendante.

Le propriétaire veut construire une
fabrique en Suisse pour faciliter la distri-
bution de ses produits dans le pays. Il a
choisi le Val-de-Travers pour des raisons
familiales et parce qu 'il pourra engager un
chimiste qui habite la France, en tant que
frontalier.

A Fleurier, il fabriquera des produits à
base d'algues, d'hules et de plantes. Il
affirme catégoriquement que cette usine
ne posera aucun problème du point de
vue de la protection de l'environnement.
La fabri que occupera d'abord cinq à dix
personnes , puis éventuellement une
vingtaine par la suite, lorsque la fabrique
Française sera achetée. (ATS)

Boveresse va donc... repartir à zéro

(c) Le 28 août de l'année dernière, un sinistre
s'était déclaré dans une ferme désaffectée et
vouée à la démolition, rue de la Citadelle, à
Fleurier. La Chambre cantonale d'assurance
contre l'Incendie a versé une indemnité de
117.000 fr., les causes exactes de cet incendie
étant restées inconnues.

Distinction
(c) J^ors des tirs de l'Abbaye de 

Sainte-
Croix, deux Fleurisans se sont distin-
gués : Francis Blaser sortant premier à la
cible « Art » et Pierre Husser, premier,
avec distinction , à la cible «Sainte-Croix» .

Après un sinistre

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Fontaines : pour un culte d'adieu
De notre correspondant:
C'est au culte célébré dimanche à

Fontaines, que le pasteur André Evard
et sa femme ont pris congé des nom-
breux paroissiens des trois foyers. Arri-
vé de Lignières au Val-de-Ruz il y a près
de dix ans, M. Evard s 'occupa tout
d'abord du Foyer de Valangin et de
l'Aumônerie de Préfargier. Après la
vacance pastorale à Fontaines, le
Conseil synodal nomma M. Evard à la
tête des trois foyers de Boudevilliers,
Fontaines et Valangin en créant un
poste complet.

En plus de son ministère pastoral,
M. Evard consacra une part importante
de son temps au développement musi-

cal et théâtral de la région, soit en diri-
geant le chœur mixte paroissial ou la
petite maîtrise enfantine de Valangin,
soit en organisant de nombreux
concerts ou prenant en mains la desti-
née de la Société littéraire des Compa-
gnons du Bourg, se dévouant tout parti-
culièrement pour les malades et les
déshérités. Il s 'occupa de Préfargier,
puis des sourds parlants du canton. Le
culte, au cours duquel les remercie-
ments des autorités religieuses lui
furent présentés par M. Jean-Louis
Maridor, était rehaussé encore par la
très belle prestation du chœur mixte et
par quelques pièces musicales interpré-
tées par les frères Bl an de nier de
Saint-Martin et leurs enfants.

Deux cambriolages la même nuit
à Landeyeux et à Valangin

De notre correspondant régional :
Deux cambriolages avec effractions ont été

commis dans la nuit de jeudi à vendredi , l'un à
l'hôpital de Landeyeux, l'autre à l'entreprise
Fuchs à Valangin. lise pourrait fort bien que ce
soient les mêmes malfaiteurs , qui devaient
connaître les lieux, qui ont commis ces deux
effractions découvertes vendredi aux premiè-
res heures. Dans les deux cas, le ou vraisem-
blablement les cambrioleurs ont forcé soit une
imposte soit une fenêtre pour entrer dans les
bureaux. Dans les deux cas, des tiroirs ont été
ouverts et passablement de désordre a été
constaté.

A l'hôpital , une importante somme d'argent
(de cinq à six mille francs) a disparu ainsi que
des carnets d'épargne appartenant à des
pensionnaires de l'établissement. Dans l'entre-
prise de Valangin victime à plusieurs reprises

déjà de cambriolages (le dernier remonte à
1977), toutes les mesures avaient été prises
pour qu'aucune somme d'argent ne reste entre-
posée dans les bureaux. A Landeyeux , le coffre
n'a pas été touché.

Alertée, la police cantonale de Cernier était
sur place vendredi de bonne heure pour com-
mencer l'enquête et tenter de suivre des pistes
à l'aide d'un chien policier. La police de sûreté
a également été alertée.

Si à Landeyeux de l'argent a disparu , ce qui
expli querait les objectifs des cambrioleurs,
dans l' entrep rise de Valangin , on se demande
quelles ont pu être les raisons d'être de l'effrac-
tion puisque d'argent il n'y en a plus dans les
bureaux. Les auteurs du cambriolage qui ne
semblent à première vue pas avoi r emport é
grand chose, cherchaient-ils des plans de fabri-
cation plus ou moins secrets ?

Pharmacie de service: Piergiovanni ,
Fontainemclon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours, sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

VALANGIN

Dans la matinée de dimanche, vers
5 h 45, M. K. K., âgé de 39 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait route de
Valangin à Pierre-à-Bot. En voulant ramas-
ser une cassette, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un mur bordant la
route à sa droite, l'a escaladé avant de se
retourner sur le toit.

Souffrant d'une blessure à l'arcade sour-
ciliere gauche et de contusions sur tout le
corps, le conducteur a été transporté a
l'hôpital Pourtalès. Il a pu regagner son
domicile par la suite. Le véhicule est com-
plètement démoli.

En ramassant
une cassette...

F0NTAINEMEL0N

(c) Le Conseil général de Fontainemelon est
convoqué mercredi à la Maison de com-
mune.

A l'ordre du jour figure une nomination à
la Commission scolaire, en remplacement
de M"™ Jacqueline Monnier, puis il procé-
dera à la nomination de la commission
d'urbanisme, pour la période administrati-
ve 1976-1980.

Il devra également se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain à M. Michel
Lamberger, parcelle de 985 mètres carrés
pour le prix de 8 fr. le mètre carré ainsi que
sur une demande de crédit pour l'entretien
des rues et réfections rue du Châtelard. Il
s'agit d'une demande de 30.000 francs.

Prochaine séance
du législatif
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PENDMJEX
Le fameuK para-
sol suspendu,
sans mât central
susceptible de
vous Igêner.
Réglable dans
toutes les posi-
tions, grâae à sèe
géniales prossibi-
lités d'orienta-
tion. Fo(;ile à
monter, tuauteur
réglable./Diamè-
tre 220 et;250 cm.

Grand/choix
d'autres Oonodèles
dès Fr, 53.-

a'in
Centre .jNHMUTZ

Fleui ier
Tél. 611, 33 33

0914391

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rus Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise



La 42me Braderie biennoise réussie à tous points de vue
Même Ile temps n'a pas été trop pluvieux et les belles filles

sair les chars n'ont pas attrapé de gros rhumes !
De notre rédaction biennoise :
Cette année, la Br aderie biennoise l'a échappé belle ! Alors que vendredi soir

des trombes d'eau 9e sont déversées sur les bradeurs de la première heure,
samedi matin, le tem ps était sec, quoique hésitant. La vente en plein air, si elle
n'a pas atteint les chiffres d'affaires records, n'en a pas moins été intéressante
pour les commerçaiots. Dimanche, s'il faisait gris, il ne faisait au moins pas froid
et les belles filles sur les chars fleuris n'ont pas eu à craindre les gros rhumes. Le
bon peuple de Bien* te a pu jouir comme d'habitude de sa fête de l'été, réussie !

La 42me Braderie est une fête comme i
seule Bienne peu en faire une l

Avec ces mots, te conseiller d'Etat
Robert Bauder, ex-B iennois et conseil-
ler municipal runn-permanent, a
exprimé sa satisfaci ion à l'occasion du
banquet officiel qukj s'est tenu à l'hôtel
Elite. Le maire, ML Hermann Fehr, a
relevé que cette aninée la Braderie était
à nouveau placée ;; sous le signe de
l'optimisme en ce! qui concerne la
reprise de l'écononniie.

La Braderie en effet avait été créée
durant les années (de crise, dans un
dernier espoir de {réanimer le com-
merce biennois agonisant. Le comité
de la Braderie a éhb chaleureusement
remercié de l'excellent et important
travail qu'il fournit} chaque année et

La Braderie, ce n'est paie seulement une occasion offerte aux adultes de faire de bonnes
affaires, c'est aussi une fête pour les enfants. (Photo Cortesi)

plus particulièrement son président
M. W. Kappeler.

Le corso fleuri de dimanche a bien
montré que la Braderie biennoise
dépassait largement les frontières
locales. De nombreux groupes venus
du Seeland et participant au cortège,
ont prouvé que cette fête populaire
plongeait ses racines dans une longue
et traditionnelle entente entre les habi-
tants de toute la région.

DES FLEURS À LA POLICE...

C'est la police qui, ouvrant le cortè-
ge, fut à l'honneur et plus particuliè-
rement M. Carlos Ramseyer, qui,
après 37 ans de services rendus à la

Braderie prend une retraite bien méri-
tée. A la tribune officielle, il fut accueilli
avec une gerbe de fleurs :

— Merci, ce n'est pas tous les jours
que l'on lance des fleurs à la police,
dit-il en remerciant.

D'emblée le cortège est animé par
les soins d'une nuée de mini-jardiniers
qui lancent au public, radis, carottes et
oignons. Une idée originale de Jelmo-
li. Quel fut le plus beau char du cortè-
ge? Une question à laquelle il est diffi-
cile de répondre et de plus on risque de
faire des déçus et des mécontents.
Relevons tout de même les adieux de
la maison Bouldoires qui a offert un
char très futuriste, réalisé par le chef
décorateur R. Tolck. Bons présages
pour l'avenir? Dès le 1er août on lésait,
c'est la maison Loeb qui reprendra la
direction des grands magasins. Les
clairons de « L'Audacieuse» apportè-
rent sons et rythmes français. Puis le
public fut replongé dans l'ambiance de
rêve du harem du Maharadjy de la
maison Brodbeck. Les nombreux arro-
soirs qui déversèrent des gerbes de
fleurs étaient l'attraction d'un char de
la Braderie très apprécié.

Côté folklore, la palme revient au
groupe folklorique de Schwadernau-
Scheuren qui présentait des lavandiè-
res d'alors et d'aujourd'hui. Feu de
bois, grosses seilles à lessive, dessous

Centres de réhabilitation
pour toxicomanes

(c) Un créait de 475.000 fr. au total a été
accordé aux centres de réhabilitation
pour toxicomanes, la « Maison Blanche »,
à Evilard , et l'Aebi-Hus à Bruettelen.

froufroutants de grand-mère, le tout
copieusement éclaboussé : une
journée de lessive d'alors !

Sur un second char, quatre jeunes
femmes attablées et confortablement
installées à siroter un petit blanc...
Tandis que la machine fait le travail:
une journée de lessive aujourd'hui!

Et pour clore ce cortège qui était
peut-être un peu moins consistant que
les années précédentes, unetroupe de
« skateboarder» ont démontré leur
habileté et surtout leur équilibre aux
spectateurs bien curieux de voir si
près, ceux qui, généralement dévalent
les routes à toute vitesse. Une fin de
cortège très réussie.

La42mo Braderie biennoise a connu une belle affluence; ce n'est pas notre photo (Cortesi)
qui le démentira...

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Annie Hall » ; « Der

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

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

Jacob» (dès 12 ans à 15 h).
Scala : 15 h et 20 h 15 « Le bordel du diable ».
Palace: 15 h et 20 h 15 «Stagefrigth ».
Studio : 20 h 15 « I love you , I love you not ».
Métro : 19 h 50 « Attack squadron» et «Kit 8

Co. Goldrausch in Alaska ».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Douces péné-

trations» .
Capitole : 15 h et 20 h 15 « La grande vadrouil-

le» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Daniel Cartier , photographie.

Médeci n de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 SS.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

PLATEAU DE DIESSE

DIESSE

Journée de protection
du gibier

(c)L La Société des chasseurs du district
de La Neuveville, emmenée par son prési-
dent , M. Jacques Perrenoud, de Lam-
boing, MM. Willy Aebischer, chef de la
protection du gibier, Eric Balmer, garde -
chasse cantonal , aidé de cinq autres chas-
seurs et un candidat-chasseur, ont prépa-
ré le silo pour l 'affouragement du gibier
de l 'h iver prochain. Ce ne sont pas moins
de 1000 kg qui ont été récoltés. La compo-
sition de ce concentré se compose de feuil -
lage de différentes essences, d 'herbages
et de mélasse ; le tout est haché par bout
de 2 à 3 cm, puis mélangé et mis en ton -
neaux et fermé hermétiquement.

Il y a déjà p lusieurs années que ce tra-
vail bénévole se fait par des membres de
la Société des chasseurs et le résultat est
très concluant. Le gibier s 'est très bien mis
à cette nouvelle nourriture, quand il y a
abondance de neige.

Le chœimr mixte « L'Epi » d'Eschert
a inaug tiré sa première bannière

¦wy- > 4JURA-SUP -—~
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De notre correspondant:
Sympathique petites» société du villa-

ge d'Eschert, le chœuir mixte « L'Epi » a
été fondé il y a 38 an:!. Pourtant, c'est
ce week-end seulement qu'il a inaugu-
ré sa première bannière !

Pour marquer l'évémement, un cor-
tège défila dans le village avec des
danses, des productions de la Chan-
son de Moutier, le chasur d'hommes
de Moutier, le chœur mu'xte de Grand-
val, la Persévérance et llca Lyre, fanfares
de Crémines et de Granfclval, et du duo
d'accordéonistes Nicole i et Jacky, de
Reconvilier.

Le comité d organisation, préside
par M. André Cerf , avait bien fait les
choses pour l'inauguration de cette
bannière dont le parrain et la marraine
sont deux membres fidèles du club, en
l'occurrence Mme Aurélie Delapraz
membre fondatrice et M. Othmar
Weber.

Au cours de la cérémonie officielle,
dimanche après-midi, on entendit
les messages de bienvenue de
MM. Joseph Pauli et André Cerf, ainsi
que du maire d'Eschert, M. Neuen-
schwander.

Moutier :t un sergent de police
refiise une promotion

De notre correspondant :
Alors qu 'on est habitué à voir des

agents de police être toujours très
contents d'obtenir une promotion à un
grad e supérieur, nous apprenons qu 'un
sergent-détective de Moutier promu par
la direction de la police au grade de ser-
gent I lors des dernières promotions de
printemps , a refusé son grade. Il s'agit de
M. Pierre Montavon qui compte 31 ans
de service et qui a décidé de poursuivre sa
carrière dans la police du nouveau canton
du Jura. Il a motivé sa décision , envoyée à
la direction de police, estimant qu 'il n'est
pas loyal, à quelques mois de son départ ,
d'accepter cette promotion.

M. Pierre Montavon, de Moutitv.
(Photo JPeterman/i) Programme de développement

de la région de Kiesental
En tant que huitième région de monta-

gne bernoise , le Kiesental bénéficie d'un
programme de développement élaboré
entièrement selon la législation relative à
l'aide aux investissements dans les
régions de montagne. Après l'achève-
ment de l'examen préliminaire par le
canton , le comité de coordination de la loi
fédérale sur l'aide aux investissements de
l'administration fédérale s'est rendu dans
la rég ion du Kiesental pour examiner à
son tour le programme.

11 a visité une entreprise industrielle à
Oberdiessbach et a été accueilli au Centre
culturel et de vacances d'Appenberg par
M. B. Muller , directeur de l'économie
publique. Puis , les vingt fonctionnaires

fédéraux du comité de coordination ont
posé des questions complémentaires au
sujet du programme de développement
du Kiesental , à une délégation du comité
régional , aux auteurs de ce programme et
aux instances cantonales compétentes en
matière de politique régionale et
d'aménagement du territoire.

Après son approbation par le canton et
la confédération , le programme de déve-
loppement de la région du Kiesental per-
mettra de faire appel à l'aide supplémen-
taire aux investissements pour l'extension
de l'infrastructure ainsi que pour la réali-
sation de projets de développement des
arts et métiers et du tourisme dans les
régions de montagne. (OID)

Issue mortelle
pour l'écolier
de Delémont

JURA-NORD

Grièvement blesse jeudi dans
des circonstances qui n'ont pas
encore été établies (voir FAN du
30 juin), un écolier de Delémont,
Eric Fleury, âgé de 15 ans, est
décédé samedi dans un hôpital
bâlois.

Avec ses camarades et son insti-
tuteur, le jeune homme était parti
jeudi à bicyclette pour pique-niquer
dans la région de Courchapoix. Il
s'est éloigné du groupe. Ne le
voyant pas revenir, ses camarades
et l'instituteur se mirent à sa
recherche. Ils devaient le retrouver
sans connaissance dans un pâtura-
ge. Eric Fleury avait immédiate-
ment été transporté à l'hôpital de
Delémont, puis à Bâle, où l'on
diagnostiqua plusieurs fractures
du crâne et un éclatement de la
rate.

La police a ouvert une enquête
pour essayer de déterminer les
conditions du drame.

Il a mis le pied dans une friteuse !
Les accidents du week-end

De notre rédaction biennoise:
Samedi vers 19 h 40, les pompiers se

sont rendus au restaurant «Le
Bistrot» où l'on signalait un dégage-
ment de fumée. Ils n'ont eu qu 'à
s'occuper d'une friteuse en feu et à
couper le courant ! Puis vers 21 h 30,
l'ambulance a conduit à l'hô p ital
régional un cyclomotoriste qui avait
fait une chute à Aegerten. Il s'agit d'un
jeune homme âgé de 25 ans et domici-
lié à Oberwill. Il est blessé au visage et
à la tête.

Hier vers 9 h 10, la police a recueilli
un bradeur qui avait par trop sacrifié à
Bacchus ! Il s'était effondré dans une
cabine téléphonique et tenait encore

l'écouteur en main. La police l'a soi-
gneusement mis au lit.

— Nous lui avons rendu service. Ce
soir, il sera à nouveau d'attaque et
aura certainement économisé de
l'argent, assure le policier de service.

En outre, vers 9 h 20, un lutteur qui
s'était blessé dans une passe à la place
de sport de Aegerten, a été conduit à
l'hôpital régional. Il s'agit de M. Kill-
chhofer, domicilié à Gurbri.

Enfin , une victime de la Braderie.
En effet, vers 15 h, entre les magasins
Jelmoli et Bâta un homme a été assez
grièvement brûlé. Il avait mis son pied
dans une friteuse...

BIENNE
: t '¦ ¦ : - .

(c) Lors de la dernière semaine de session
des Chambres, le groupe parlementaire
pour les questions sportives a tenu sa
traditionnelle réunion sous la présidence
du conseiller national Andréas Blum. La
discussion a porté sur le problème de
l'importance des crédits destinés à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport ,
d'une part , et sur la future répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons en matière d'encouragement au
sport , d'autre part. Le groupe parlemen-
taire , qui compte plus de 70 conseillers
nationaux et aux Etats , va vouer une
attention toute particulière à l'étude de
ces deux problèmes.

Sport : qui paiera ?
Les actionnaires des Chemins de fer du

Jura (CJ), réunis vendredi en assemblée
générale aux Reussilles, ont notamment
procédé à la réélection de leur conseil ,
dont les membres sont reconduits dans leur
mandat pour une durée de trois ans. Les
modifications de structures qui inter-
viendront dès l'avènement du nouveau
canton , impliqueront cependant en prin-
cipe dès le début de 1979, une nouvelle
répartition des sièges.

Les comptes d'exploitation de l'exercice
1977, et qui présentent un excédent de
charges de 4,343 millions (4,289 millions
pour le chemin de fer et 54.555 fr. pour
le service des automobiles) ont été approu-
vés par l'assemblée.

Assemblée des actionnaires
des CJ

BERNE

Lorsque, à la fin des années 60 et au début des années 70, la vague de
la drogue a également envahi la Suisse, un difficile problèmese posa : quel
traitement faire suivre aux toxicomanes ? Divers établissements d'aide
furent créés, grâce à des initiatives privées. Mais, au début, ce fut un
échec. Cependant, ces établissements ont permis d'ouvrir la voie. Nous
avons aujourd'hui, dans le canton de Berne, toute une série de centres de
consultation qui fonctionnent bien, et qui se consacrent totalement ou
partiellement aux toxicomanes, à ceux qui risquent de le devenir et à leur
famille.

Il est clair que les toxicomanes
déclarés ne peuvent pas être soignés
de façon efficace ambulatoirement. Il
est important qu'ils soient sortis de
« leur milieu». Des communautés
d'habitation se sont révélées très utiles
pour le traitement des toxicomanes. Il
y a actuellement six communautés de
ce type dans le canton de Berne (y
compris « Aebihus» et «Maison Blan-
che». Mais ce n'est pas encore suffi-
sant pour répondre aux besoins. Les
centres spécialisés de consultation
doivent également être agrandis.

Il y a des années déjà que le canton
de Berne s'est rendu compte que les
centres de consultation et les commu-
nautés ont besoin de l'appui du public
pour pouvoir travailler avec du per-
sonnel qualifié et sur une longue
durée. C'est la raison pour laquelle le
canton a soutenu financièrement ces
institutions, qui dépendent en partie
des communes, mais principalement
des organisations de droit privé ou
religieuses. Avec le temps, la question
s'est posée de savoir selon quels critè-
res il fallait assurer des soutiens finan-
ciers de façon efficace.

ELABORER DES DIRECTIVES

La commission cantonale de la
drogue sert d'organe de conseil à la
direction des Œuvres sociales du canton

de Berne. Cette commission devait
chaque fois prendre également posi-
tion au sujet des demandes de subven-
tion émanant des centres de consulta-
tion et des communautés. Pour avoir
une position claire et nette, tout en
montrant la voie à suivre aux institu-
tions demanderesses, la commission
de la drogue a établi ces derniers mois
des directives, aussi bien pour les
centres de consultation que pour les
communautés.

En gros, ces directives sont les
suivantes :
- Les centres de consultation ont

pour tâche de conseiller gratuitement
et de manière complète ceux qui vien-
nent chercher de l'aide de leur propre
initiative. Ils doivent aussi être à la
disposition de la famille de ces der-
niers et des autres personnes intéres-
sées.

Les toxicomanes qui ne peuvent pas
être soignés ambulatoirement doivent
être dirigés vers des communautés
d'habitation, pour autant qu'ils aient la
volonté de se désintoxiquer (s 'ils n'ont
pas cette volonté, il ne faut pas
s'attendre à ce que le traitement réus-
sisse).

Les centres de consultation doivent
disposer, à plein temps ou à temps
partiel, de personnel qualifié, tel que
des pédagogues, des travailleurs
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sociaux, des psychologues ou des
psychiatres. Chaque région du canton
doit être dotée d'un centre spécialisé
de consultation bien équipé.
- Les communautés d'habitation

ont l'obligation de justifier leur situa-
tion administrative et financière. Elles
sont en outre tenues de présenter clai-
rement leur mode de travail, de définir
l'occupation prévue pour les patients,
d'indiquer quel type de patients elles
accueillent et de faire savoir quels sont
leurs collaborateurs.

Dans l'ensemble, on ne peut prendre
en considération que des collabora-
teurs qui ont de l'expérience dans le
domaine de la thérapie de la drogue.
En général, il est souhaitable que les
collaborateurs soient conseillés
(supervisés) par une personne quali-
fiée, de l'extérieur.

La commission de la drogue a déjà
mis à l'épreuve ces deux directives
précises. Les institutions qui désirent
recevoir des subventions apprécient
fort ces directives. Elles estiment en
effet qu'elles constituent une aide
précieuse. La commission de la
drogue espère que de nouvelles com-
munautés pourront bientôt s'ouvrir, ce
qui permettrait de faire face au
manque aigu de possibilités de traite-
ment stationnaire. Dans ce but, la
direction des œuvres sociales du canton
de Berne, sur demande de la commis-
sion de la drogue, a accordé l'année
dernière des bourses à onze person-
nes qualifiées pour qu'elles aient
l'occasion, dans une de ces commu-
nautés, d'être mises au courant du
travail extrêmement exigeant qui s'y
accomplit. (OID)

Aperçu du travail de la commission de la drogue

(c) M0 Jean-Georges Dewanthéry,
avocat, ancien président de I a section
prévôtoise du parti et juge s uppléant
sortant du tribunal, ainsi que sa
femme présente de la commission
de l'école enfantine, ont démissionné
tous deux du parti radical du Jura ber-
nois. Me Devanthéry n'a j .pas été
contacté lors du récent renouvelle-
ment des juges au tribunal où il y avait
des vacances ; de plus, vu le durcisse-
ment du parti dans la question juras-
sienne, il a préféré, de mémo que sa
femme, démissionner.

Retentissante
démission

au parti
libéral-radical

(c) Lors des cérémonies de promo-
tions à l'école primaire et secondaire, il
a été pris congé de deux maîtres
dévoués qui ont accompli plus de
40 ans d'enseignement et auxquels de
nombreux anciens élèves doivent une
reconnaissance certaine. Il s'agit tout
d'abord de M. Serge Voisard, maître
de dessin à l'école secondaire et
artiste-peintre lui-même. Tout le
monde connaît ses beaux tableaux
francs-montagnards ou ceux de sa ville
de Moutier. Puis M. André Jecker,
ancien directeur de l'école primaire qui
était un pédagogue unanimement
apprécié de ses élèves. A côté de son
activité d'enseignant, M. Jecker était
un fervent de l'apiculture. Il s'est
dévoué pour la couverture de la pati-
noire et a été aussi très actif en politi-
que.

Deux enseignants
prennent leur retraite



La FTMH accepte la nouvelle
convention collective

BERNE (ATS). - La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogeri e (FTMH) a accepté samedi la
nouvelle convention de l'industrie des
machines et métaux. Par 163 voix contre
68 - et 7 abstentions -, les délégués de ce
syndicat ont dit «oui » à la nouvelle
convention qui réduit la durée du travail
et améliore le régime des vacances. Les
rapports entre la FTMH et l'Association
suisse des contructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) se pour-
suivront ainsi pour une période de 5 ans.
L'opposition provenait principalement
des Romands mécontents du fait que des
revendications jugées prioritaires n'ont
pas été satisfaites. La nouvelle convention
diminue la durée du travail hebdomadaire
de 44 à 42 heures par semaine et prolonge
les vacances à 4 et 5 semaines au cours de
la nouvelle période conventionnelle de
5 ans. 120.000 travailleurs bénéficieront
de ces améliorations.

AMELIORATIONS MATÉRIELLES

La durée du travail sera réduite en deux
étapes : à 43 heures dès le premier janvier
1979 et à 42 heures dès le 1" janvier
1983. Quant aux vacances, elles seront ,
dès le 1er janvier 1980, de 3 semaines et
demie de la lrc à la 9mc année de service
(actuellement 3 semaines) , de 4 semaines
après 35 ans révolus ou 10 ans de service
et de 5 semaines dès 55 ans d'âge. A
parti r du lor janvier 1981, la progression
sera simplifiée et plus favorable : tous les
travailleurs au service d'une entreprise
ASM bénéficieront de 4 semaines jusqu 'à
49 ans révolus et de 5 semaines dès
50 ans. La convention met en place
d'autres améliorations matérielles. Elle
intègre notamment dans le salaire l'allo-
cation de fin d'année (13mc mois) qui perd
ainsi son caractère de gratification.
D'autre part, les allocations pour enfants
passent de 50 à 70 francs par mois. Enfin ,
la bonification des jours d'absence et la
pleine indemnisation du salaire en cas de
maladie et d'accident sont assurées.

INNOVATIONS DE PRINCIPE

Dans le domaine des dispositions de
principes , la rég lementation des conflits et
l'arbitrage ont été améliorés. La procédu-
re a été accélérée grâce à l'institution de
tribunaux sur le plan régional et central
dont les présidents sont désignés d'avan-
ce. Un «accord sur les fermetures
d'entreprises permet maintenant une
intervention immédiate des partenaires
conventionnels lorsque le licenciement
d'un grand nombre de travailleurs' est
brévu ou que des modifications structu-
relles (fermetures , transferts , fusions

d'entreprises) entraînent des conséquen-
ces pour le personnel.

LES REVENDICATIONS
NON SATISFAITES

Les 32% des délégués qui ont voté
«non » estimaient que les concessions
patronales n'allaient pas assez loin. Le
reproche principal a trait au refus de
l'ASM d'étendre le champ d'application
de la convention aux employés techni-
ques et d'industrie - ainsi que le deman-
dait la section de Genève -, et aux
apprentis.

De ce fait , des quelque 210.000 travail-
leurs occupés dans les 515 entreprises
affiliées à l'ASM, 120.000 seulement sont
soumis à la convention. De même, le refus
d'une clause contractuelle prévoyant le
principe «à tra vail égal , salaire égal » a
suscité des oppositions. Au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue de la
réunion , un délégué romand a expliqué
que ce qui a choqué les opposants c'est le
peu d'améliorations obtenues dans le
domaine des droits syndicaux. Le
nouveau texte ne donne aucune garanti e
pour les cas de licenciements par exem-
ple. Seules revendications matérielles ont
eu gain de cause, alors que les autres ques-

tions revêtent une très grande importance
pour la politique syndicale. Ce qui a été
acquis pour une période de cinq ans, c'est
trop peu. Pour le vice-président de la
FTMH , M. Otto Flueckiger , et le secrétai-
re romand , M. André Ghelfi , les négocia-
teurs du syndicat qui ont tenu 13 séances
avec ceux des patrons ont fait l'impossi-
ble, jusqu 'au dernier, moment, pour arra-
cher les concessions, en question.

A leurs yeux , l'opposition est demeurée
dans la proportion de celle d'il y a quatre
ans et l'influence du «Manifeste 77», qui
réunit les opposants romands, n'a guère
été sensible. Certains dirigeants syndica-
listes pensaient que l'opposition serait la
plus forte. Enfin , un délégué romand, s'est
dressé contre la tendance des «mass
média » de faire des Romands des bêtes
curieuses : leur opposition est tout à fait
dans l'ordre des choses et la diversité des
opinions s'est aussi manifestée dans leurs
rangs (les sections valaisannes et fribou r-
geoises ont une majorité de « oui »). Rien
n'empêchera , vu le poids - tou t de même
sensible - de cette opposition , la reprise
de négociations sur les revendications qui
n'ont point été acquises, et cela sans qu 'il
soit nécessaire d'attendre la fin de la
période conventionnelle.

Population et main-d'œuvre étrangère
Les relevés d'avril 1978 révèlent

une nouvelle diminution de la popula-
tion étrangère résidant en Suisse et,
simultanément, un léger accroisse-
ment de la main-d'œuvre étrangère.
L'évolution, différente pour chaque
catégorie, montre à la fois les effets de
la politique fédérale d'immi gration et
l'influence de la situation économique.

La population étrangère de résiden-
ce continue à diminuer; en une année,
elle a passé de 947.617 à 923.658 per-
sonnes (1.064.000 en 1974). Le nom-
bre des permis d'établissement a natu-
rellement progressé, de 657.910 à
666.637, tandis que les permis de
séjour annuels ont diminué très forte-
ment , passant de 289.707 à 257.021.

L'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère a passé, au total , de 617.152 à
619.465. Les travailleurs établis
étaient au nombre de 333.567
(+4621); les travailleurs à l'année
sont beaucoup moins nombreux:
157.581 (-21.039). En revanche, les

saisonniers progressent: 40.621
(+ 12.223) ; de même, les frontaliers :
87.687 (+ 6108).

Pour mesurer les changements
intervenus en quelques années , il faut
comparer les 157.581 permis de
travail annuels d'avril 1978 aux
439.426 d'avril 1970. Si la crise a
provoqué de nombreux départs, il faut
constater que la diminution actuelle
est due au système de contingente-
ment conçu de manière à provoquer la
disparition progressive de cette caté-
gorie de travailleurs. Quant à
l'augmentation du nombre des saison-
niers et des frontaliers , elle ne doit pas
faire illusion, même si elle reflète une
certaine augmentation des activités
économiques ; il y avait
152.800 saisonniers en avril 1972 et
107.900 frontaliers en avril 1974.

La Correspondance syndicale suisse
écrit: «L'augmentation des effectifs
de saisonniers et de frontaliers appelle

à la vigilance. Il faut empêcher qu'elle
se poursuive et menace l'emploi des
Suisses, de même que celui des travail-
leurs étrangers à l'année et des établis.
Le statut insatisfaisant des saisonniers
(qui n'ont pas droi t au regroupement
familial) ne peut être corrigé que si les
autorités ne cèdent pas aux pressions
exercées par le patronat pour le retour
à une politi que largement libérale en
matière d'immigration ».

La préoccupation syndicale de
« protéger l'emploi » est légitime. Mais
il y a quelque contradiction entre la
volonté d'humaniser le statut du
saisonnier - c'est-à-dire de l'assimiler
à celui de travailleur annuel — et
l'acharnement mis à éliminer la caté-
gorie des travailleurs «à l'année» . En
effet , si le système de contingentement
actuel est maintenu , il n 'y aura plus,
dans dix ans, un seul bénéficaire de
permis de séjour annuel ! Le barrage
n'est-il pas excessif ? r P V

Savro : on arrive au bout!
W-LAIS

(c) Selon les renseignements obtenus en
fin de semaine dans les milieux de la
défense, l'affaire Savro proprement dite
serait mûre ou presque. Les enquêteurs
semblent bien arriver au bout du tunnel et
il ne faut plus guère attendre de rebondis-
sement en ce qui concerne l'affaire liant
l'entreprise et l'Etat.

Les avocats devraient pouvoi r sous peu
accéder aux dossiers et la dénonciation
des charges ne devrait pas tarder.

La décision a été prise de dissocier les
dossiers concernant M. Filippini et ses
acolytes des autres dossiers englobés
jusqu 'ici sous la dénomination des «affai-
res » avec un grand «A ». Ainsi donc on ne
liera pas du tout par exemple le cas
Savro-Etat à l'affaire dont la ville de Sion
fut le théâtre.

Mort d'un historien connu

SAINT—MAURICE (ATS). — On an-
nonce en Valais le décès de M. Ulysse
Casanova, historien et collectionneur bien
connu en pays romand. M. Casanova ,
âgé de 88 ans, habitait Saint-Maurice. Il
avait réuni au long d'un demi-siècle de
recherches la plus étonnante collection de
gravures du Vieux-Pays. Il était bourgeois
d'honneur de Saint-Maurice et membre
de nombreuses sociétés touchant au fol-
klore, à l'histoire et aux us et coutumes
du Valais.

M. Philippe Henchoz, président du
conseil d'administration de Savro, ne
travaille plus actuellement qu 'à temps
partiel au sein de l'entreprise toujours en
liquidation. M. Henchoz a été engagé par
une entreprise de Genève et partage son
temps entre Sion et le bout du lac.

On apprenait d'autre part que M. Filip-
pini avait fait à nouveau un court séjour à
l'hôpital de Genève mais qu 'il avait rega-
gné ensuite les prisons.

Rappelons que sur les treize personnes
arrêtées, trois sont encore retenues soil
MM. Vernay, Pasquinoli et Filippini. Les
demandes de libération adressées à la
justice ont été pour l'instant écartées.

Une partie de la peine relativement
importante (bientôt une année pour l'un
ou l'autre) étant déjà subie, il est possible
qu 'on assiste à des mises en liberté provi-
soires avant l'heure du procès. M F

La visite de M. Barre
n'était pas une première
BERNE (ATS). - Une erreur a été lar-

gement diffusée en Suisse par la pres-
se, la radio et la télévision: la visite
officielle du premier ministre français
Raymond Barre dans notre pays n'était
pas la première du genre. En effet, les
autorités fédérales avaient reçu offi-
ciellement M. Pierre Mendès France,
alors président du Conseil français, le
23 juin 1954 à Berne. M. Max Petitpier-
re dirigeait alors le département politi-
que fédéral.

La visite de M. Mendès France avait
eu lieu alors que se déroulait à Genève
la conférence intrnationale sur l'Indo-

chine. Apres le général Bedell Smith,
secrétaire d'Etat adjoint américain.
Chou en-Lai et V. Molotov, respecti-
vement ministre,des affaires étrangè-
res de Chine et d'URSS, M. Mendès
France était venu remercier le Conseil
fédéral de l'hospitalité donnée à la
conférence sur l'Indochine. Mais le
vrai but de sa visite à Berne était de
rencontrer Chou en-Lai, afin de faire
avancer les négociations de Genève.
M. Mendès France avait été reçu au
Palais fédéral par le gouvernement
helvétique, avant de rencontrer
M. Chou en-Lai à l'ambassade de
France.

Agression à la poste de Saint-Prex
VAUP 

Deux bandits s'enfuient avec un butin de 30.000 fr.
SAINT-PREX (VD), (ATS). - Deux

individus armés de pistolets ont fait
irruption à la poste de Saint-Prex,
samedi à 7 h 40. Tandis que l'un d'eux
faisait s'accroupir deux clients
présents, l'autre passait par-dessus les

guichets et forçait le buraliste et les
facteurs à se coucher. Sous la menace
de son arme, il a ensuite obligé le bura-
liste à se relever et à ouvrir le coffre,
puis la caisse-guichet. Les bandits ont
ainsi pu dérober une somme de près
de 30.000 francs. Ils ont pris la fuite à
bord d'une voiture française, qui a été
retrouvée peu après, abandonnée
dans le bois de Billens, au-dessus de
Saint-Prex. Personne n'a été blessé.

Le signalement des deux hommes
est le suivant :

Inconnu, 35 ans, 180 cm, corpulence
mince, moustache noire à rousse, bien
fournie et taillée, cagoule brune, type
méridional ;

Inconnu, 30 ans, 165-170 cm, corpu-
lence moyenne à forte, cheveux
foncés, ondulés, nez assez gros, yeux
foncés, type méridional, accent indé-
terminé, arabe ou espagnol.

Tous renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale
vaudoise, à Lausanne, tél. (021)
44 44 44.

800me anniversaire de Lucerne :
des heures folles en ville...

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont particip é samedi à une fête
absolument extra ordinaire qui s 'est
déroulé e dans le cadre du 800"" ' anniver-
saire de la ville de Lucerne. De neuf
heures du matin jusqu 'à 2 heures de la
nuit, on a dansé et chanté dans les rues de
la vieille ville, toute circulation y étant
interdite. Le comité « les Lucernois aident
les Lucernois » — le bénéfice intégral est
versé à des œuvres de bienfaisance -
avait parfaitement fait le choses en orga-
nisant une fête  comme on n 'en a pas vu
depuis longtemps à Lucerne. Sur seize
places diffé rentes, 56 corps de musique
de Suisse et de l'étranger étaient au
rendez-vous. Il y avait 3000 musiciens.

Toutes les spécialités connues, qu 'elles
soient yougoslaves, grecques, japonaises
ou italiennes ont été vendues dans le
cadre de cet anniversaire. Fait sympathi-
que, la popula tion a répondu à l'appel des
organisateurs en revêtant des habits de la
Belle Epoque. Les enfants n 'ont pas été
oubliés : le directeur des écoles leur avait
donné un jour de congé supplémentaire et
des attractions variées avaient été prépa-
rées à leur intention.

Les PTT étaient aussi de la fête. Un cor-
tège d'automobiles postales avait été
organisé. Chaque capitale du pays a été
invitée au rendez-vous de la bonne
humeur. ,,-.

Enfant
victime de la route

LAUSANNE (ATS) - Samedi vers
16 h 20, rue de la Borde à Lausanne, un
enfant âgé de cinq ans dont l'identité n'est
pas encore connue, s'est élancé subite-
ment sur la chaussée où il a été renversé
par une voiture. Transporté à l'hôpital du
CHUV, l'enfant est décédé peu après.

Cérémonie des promotions à Payerne
La cérémonie des promotions des

écoles primaires et secondaires de
Payerne s'est déroulée, samedi matin, en
l'ég lise paroissiale, en présence des repré-
sentants des autorités communales,
cantonales, religieuses et scolaires, ainsi
que de nombreux parents.

Après une entré e d'orgue de M" e Nelly
Werndly et le messag e de l'Eglise apporté
par le pasteur François Bonzon ,
M. Jean-jacques Allisson, di recteur des
écoles primaires, a fait  le bilan de l'année
scolaire, donnant de sages conseils aux
élèves quittant l'école, leur laissant ces
paroles d'Alexandre Vinet: «La liberté
ne tire toute sa dignité et tout son prix que
de son union avec l'obéissance ; une
liberté qui n 'obéit pas est un pur non-
sens; car c'est pour obéir que nous som-
mes libres» .

De son côté , M. Ph. Bendel , directeur
du collège , après avoir passé en revue
l'activité de l'année scolaire, a conclu en
affirmant que «l'épanouissement d'un
enfant demande, de la part de tous ceux
qui y sont associés, un amour immense ».
Comme M. Allisson l'avait fai t  aupara-
vant , M. Bendel a adressé de sincères
remerciements aux autorités et au corps
enseignant , pour tout ce qu 'ils font en
faveur des écoles.

Ce fu t  ensuite la remise des certificats
et des prix aux élèves primaires et secon-
daires, par M.  A. Bianch i, aux élèves des
classes supérieures, par M. E. Oberli.

Cette cérémonie , qui a été embellie par
les productions chorales du petit  chœur
des écoles primaire s, dirigé par M"" M. -
Th. Despland, et le petit chœur du collè-

ge , conduit par M. Robert Cardinaux, a
pris f in  par la prière.

Cette année, quarante certificats
d'études secondaires ont été délivrés ,
ainsi que vingt-trois certificats aux élèves
de la classe supérieure de quatrième.

Notons que précédant les promotions ,
les traditionnels jeux scolaires se sont
déroulés avec succès jeudi et vendredi.

Nouveau scandale en Valais:
gérant de coopérative arrêté

(c) Un nouveau scandale financier a
éclaté dans le Valais central. Celui-ci a
pour cadre la coopérative alimentaire
d'Aproz. Le gérant du commerce
François R., ancien conseiller commu-
nal socialiste à Nendaz , personnalité
bien connue dans la région, a été arrê-
té et écroué. . .

L'affaire est en pleine enquête.

On avançait hier des chiffres assez
surprenants concernant les montants

en jeu et qui font l'objet actuellement
d'expertises détaillées.

La coopérative alimentaire a recou-
ru à des mesures provisoires pour
assurer la gérance.

L'enquête étant secrète, il est diffici -
le pour l'instant d'avancer des chiffres
solides et les responsables font preuve
pour l'instant à ce sujet d'une discré-
tion compréhensible. L'arrestation du
gérant a causé dans la région de
Nendaz et Sion l'amère surprise qu 'on
imagine.

YVERDON (ATS). — La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de la 421""
tranche.

Voici les résultats :
10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se

terminent par : 5,7.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par : 95, 66, 803, 972, 420,
321, 956, 734, 411, 243.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par : 511, 307, 557, 510, 462,
9405, 4814, 5588, 4739, 5063, 3083,
9500, 6593, 6649, 6617.

Les 13 billets suivants gagnent 200 fr. :
590989, 590937, 611903, 604155, 615397,
613638, 578645, 572376, 572176, 618539,
607850, 593974, 582956.

Les 5 billets suivants gagnent 500 fr. :
619782, 585605, 576043, 600263, 612405.

Les 3 billets suivants gagnent 1000 fr. :
619858, 586673, 588181.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le nu-
méro : 570259.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets suivants : 570258,
570260.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, à sa-
voir : 5702.

Seule la liste officielle fait foi.

Tirage de la Loterie
romande

WEGENSTETTEN [AG], (ATS). —
Ulrich Gemperle, un garçon âgé de 6 ans
et habitant Wegenstetten (AG), a été tué
samedi matin alors qu'il aidait son père à
faire les foins. Le malheureux a été pris
sous la remorque tirée par un tracteur.

Tué en faisant les foins

Communauté de travail
Suisse-ONU

B ERNE (ATS) - Trois organisations
suisses s'occupant de politi que étrang ère
ont créé à Berne une communauté de
travail Suisse-onu dont l'objectif est
«d'organiser le dialogue sur une base
aussi large que possible » en vue de la
votation fédérale sur l'entrée de la Suisse
à l'Organisation des Nations unies. Cette
communauté de travail , qui précise same-
di dans un communiqué qu 'elle est indé-
pendante du département politi que fédé-
ral , est composée de trois membres:
l'Association suisse de politi que étrangère
(ASPE) , l'Association suisse pour les
Nations unies (ASNU) et l'Union euro-
péenne de Suisse.

La communauté de travail s'est donnée
pour but « d'informer les citoyens suisses
régulièrement sur « l'ONU » et ses organi-
sations spéciales ainsi que sur les nom-
breux liens qui existent déjà entre la Suis-
se et les organismes onusiens» .

Elle est dirigée conjointement par trois
présidents : M ""-' Perle Bugnion-Secrétan
(Crans Vd), Bernard Terrettini (Genève)
etH. U. Bueschi (GrafenriedBe) . Chacun
assurera à tour de rôle la présidence pou r
une année.

592ma anniversaire
de la bataille de Sempach

SEMPACH (ATS). — C'est dans son
cadre traditionnel , comprenant notam-
ment un cortège, la lecture de la lettre
annonçant la victoire, le chant de Sem-
pach, une prière et des discours, qu'a été
célébré samedi l'anniversaire de la batail-
le de Sempach, qui s'était déroulée com-
me chacun sait en 1386. Outre des clas-
ses d'écoles des cantons de Lucerne et
d'Obwald , ont participé aux manifesta-
tions les gouvernements de Lucerne et
d'Obwald, des représentants de l'armée
et des autorités lucernoises.

Parmi les orateurs, le conseiller natio-
nal Franz Jung a rappelé que « la croyan-
ce au bien, au positif et en Dieu, la
confiance en l'être humain et la volonté
de partager le destin de notre Etat étaient
les meilleures armes contre la fausse
passivité, la contestation et la terreur >.

Chômeurs: l'obligation de timbrer
pendant les vacances doit être maintenue

BERNE (ATS). - La demande de libérer
les chômeurs de l'obligation de timbrer
pendant trois semaines pour qu 'ils puis-
sent aller en vacances est incompatible
avec la réglementation en vigueur, expli-
que le Conseil fédéral aux conseillers
nationaux Carobbio (PSA/TI) et Villard
(soc'BE) qui ont posé une question écrite à
ce sujet. Car, lorsque le chômeur est
absent de son domicile, son aptitude au
placement est non seulement restreinte
mais inexistante. De plus, il ne serait pas à
même de chercher du travail conformé-
ment aux prescriptions et , le cas échéant,
de se présenter tou t de suite chez un
employeur.

La loi sur l'assurance-chômage lie étroi-
tement le versement de l'indemnité au
placement de l'assuré. L'article 26 stipule
que la perte de gain ne donne droit à
indemnité que si l'assuré est apte à être
placé pendant son chômage^ Il est donc
indispensable que l'assuré se présente

chaque jour à l'ofijce du travail , ce qui
permet de contrôler s'il est réellement en
chômage, d'une part , et d'utiliser toutes
les possibilités de placement, d'autre part.

Les offices cantonaux peuvent alléger
cette prescription , ài'condition que les pos-
sibilités de placer Àgs chômeurs ne soient
pas entravées et que le contrôle de leur
chômage n'en devienne pas notablement
plus difficile. C'est ,ainsi que des cantons
ont ordonné que les chômeurs ne doivent
se présenter au contrôle que trois ou deux
fois par semaine.' Tour faire droit aux
requêtes formulées dans les deux ques-
tions écrites, il serait nécessaire d'entre-
prendre une telle révision. On ne com-
prendrait pas, dansde larges milieux, que
les chômeurs fa ssent des vacances aux
frais de l'assurance-chômage, alors que de
nombreuses branches économiques cher-
chent de la main-id'œuvre et s'emploient
davantage :,à ij *n jrécruter à l'étranger,
conclut le Conseil fédéral.

INFORMATIONS SUISSES

TESSIIM
«Il Dovere»
a cent ans

BELLINZONE (ATS). - Le quotidien tessi-
nois «Il Dovere» célèbre aujourd'hui son
centième anniversaire. Cette fête sera
marquée par la diffusion de trois supplé-
ments spéciaux qui accompagneront les
éditions de mardi, mercredi et jeudi. Ils
contiendront des articles historiques, cultu-
rels et politiques signés par les plus impor-
tantes personnalités du radicalisme tessi-
nois.

«Il Dovere», l'un des trois derniers orga-
nes de parti existant encore au Tessin, est le
journal officiel du parti radical tessinois.
Fondé en 1878 à Locarno, son premier
directeur a été M. Rinaldo Simen. Actuel-
lement dirigé par M. Giuseppe Buffi, ce
quotidien a connu sa plus forte expansion
sous la direction de M. Plinio Verda qui
occupe maintenant le poste de secrétaire
général du parti radical tessinois. Lorsque
M. Verda a été nommé à la tête du journal
en 1940, ce dernier tirait à 5600 exemplai-
res. Lorsqu'il l'a quitté 36 ans plus tard, le
tirage était de près de 14.000 exemplaires.

Loterie à numéros - Tirage du 1er juillet
Numéros sortis: 4, 22, 27, 30, 36 et 40

Numéro complémentaire : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

K-4- nsy _BB_MB___BB—_B—3_8_E__B_I • _iSK-BsB I * _6
71 x 72 x 79 x 70 x 60 x 64 x 61 x 65 x 77 x 73 x

85 x 67 x 59 x 56 X 60 x 57 X 47 X 76 x 61 x 64 x

63 x 66 x 56 x 72 x 46 x 78 x 70 x 72 x 64 x 72 x

60 x 80 x 62 x 64 x 61 x 61 x 51 ,x 63 x 62 x 86 x
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_^SS5^§ÊÉA¦ w_£_S& -r-<A7P_% _̂j ^É t r*^ m

Ê̂wS^̂ S^̂  *  ̂ 11
o 

¦ 
.-li , .

p:I;;f:s!!' "'"'¦ ¦ - "" ,-/f;;:";; ::> ¦'- ;;?¦ ,.-¦¦¦.. .. ,,,,.• •.-¦/ ¦ •;* *!'? !:' :™l "*'K T~ . . " ¦¦;,; . • ':¦ , ' •¦ v ~ "; :;.; :; s:':s., • :#"
V;:̂ :i;*\ ,. .

¦ ; ' :¦¦
¦ ' . • ' • C • ' . ' ¦' ' ' ' . v ' ' ', Y - '.¦ '• :\ W '̂

Pour préparer
les grandes vacances:
lisez le «Magazine» du
Crédit Suisse.
Cette publication renseigne sur tout ce qu 'il peut ^^g^^gJ^Tj^g^y^;̂ !être utile de connaître avant de partir en vacan- C^^^I_M0H ITU _*»îl__IS__J^_ces, en particulier sur les services du Crédit Suisse: LLJj
changes , chèques de voyage , cartes de crédit , 

f^^^^^^^^^^^^^^W«safes», ordres de virement , restrictions sur les f -S^^^^^^^^^^^&-devises , etc. On y trouve en outre de précieuses ^\ sjl|informations et de judicieux conseils pour bien -.y, 4fÀ
passer les grandes vacances. Ce «Magazin e des ||||vacances» peut être demandé gratuitement au- -*̂ Hprès de chaque succursale du Crédit Suisse. ']?ÈMï:M:^Mi: ,̂.. îliS

2001 Neuchâtel, Place Pury/Tél. 038/25 73 01 o*™ A FAN

SEULEMENT i
55 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une fj|||

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ĝ lchaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : fê|g

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à fp&£
louer ; 

^̂
£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |j|||
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. pS|

(Annonces commerciales exclues) WM
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Braderie de la Plaine
Yverdon
25-26-27 août 1978

FORAINS
encore quelques places
libres pour manèges. i
Largeurs à disposition : 9 mètres.

Inscriptions au plus tôt chez
Martin Schwarz,
tél. (024) 21 22 60. 092432 A

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
h, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-03 HUITRE OPTICIEN
2~C Milion tondis in 1652
UG ? I •e  • P u r y 7

.001 NEUCHATEL
Exicull lolgnioiemant al
rapidement l'ordonnan ç a dr
voira ocullsli 062968 A
Téléphone 2513 67
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Opel Manta 19 SR 1976 66.000 km 9.900.-
Opel Rekord 2000 1976 54.000 km 10.800-
VW 1300 L 1976 60.000 km 4.200-
Mazda 818 1976 32.000 km 7.600.-
Mazda 616 de Luxe 1975 50.000 km 6.900.- %
Ford Taunus 2000 V6 1977 22.500 km 11.600.-
Fiat 132 1974 76.000 km 5.400.-
Austin Princess 1976 54.000 km 9.400.-
Datsun 240 KGT 1973 54.000 km 7.200- §
Daf 66 L 1973 10.000 km 6.400.- '
BMW 2800 1969 8.800.- £
Audi 100 LS 1974 40.000 km 8.800.-
Alfasud Break 1977 12.000 km 9.900-
Lada 1200 1977 15.000 km 6.900.-
Lada1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
Honda Civic 1500 1975 50.000 km 5.900.-
Honda Civic 1200 1975 55.000 km 5.900.- .
Honda Civic 1200 3 p. 1977 12.500 km 8.900.-

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

Maintenant WêTBEÎ3/BUà BEVAIX y#/s757y/gj
N 092J 2o v w_By r^̂ ^̂ ^^̂ JKff^&m t z *

OPEL Coupé
Commodore

1974,
82.000 km.
Expertisée.

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092023 V

A VENDRE

FORD CAPRI
pour bricoleur.

Tél. (038) 41 27 85.
092351-V

VOILIER
à cabine
polyester. Noma-
de 640, 6 places,
complet avec
moteur.
Prix 12.000 fr., à
discuter.
Tél. privé
(022) 96 13 41.-
Prof. (022) 41 44 00.

092385-V

Chrysler 180
1971,

62.500 km.
Expertisée.

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092024-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
RENAULT4TL 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 CIVIC 47.000 km 1975
MIN11100 Spécial 1977

092118-V j

Mil it *.! >Mï¥i
______ \ __.' !_ \ '¦*¦¦'*'- **. '*''¦- ' , '*"i B

l A vendre de particulier

[ Toyota Corona Break |
[ 2,0 I - 1976 - 43.000 km. Expertisée. ]

j Tél. dès 19 h 30 (038) 47 16 47. i
E 092434 V |

? LADA , 4
? 1200 4
? 

Modèle 1973. Â
Expertisée. ^t Fr. 3000.—. 4

k GARAGE DU 4
l VAL-DE-RUZ J
'VUARRAZ S.A.J
_ Doudevilllers 1
_ (038) 361515 ^ ̂ 092195-V'4

A vendre

Ford Fiesta 1100 S 1
1977 - 42.000 km - radio. |1
Gros rabais sur prix catalogue. tl
Téléphoner de 12 h à 13 h et dès 19 h I
au (038) 61 19 69. 092433 v Ci

Mini 850 §
expertisée. §

Prix: Fr. 1950.— r

Station-wagon
Ford Granada
1973.
Expertisée,
Fr. 5950.—

Renault 6 TL,
1972
Expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 411173.
092438-V

A vendre
Renault
5 GTL
19.000 km, 1976.
Nombreuses
options.
Expertisée.
Etat impeccable.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

089247-V
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Stade de la Maladière
Mardi 4 juillet

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
STRASBOURG

Coupe des Alpes
Cartes de membres 78-79 valables

092001 R

La Ligue suisse se donne une nouvelle structure
^

hockey sur giacej Un important tournant a été pris à Leysin

Un peu plus de quatre heures de débat : c'est le temps qu'il a fallu aux délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) pour tenir leur assemblée annuelle , à Leysin,
assemblée qui coïncidait avec }e.75m* anniversaire du HC Leysin, le dernier membre
fondateur delà fédération , en 1908 , qui en fasse encore partie. Il faut dire que l'ordre du
jour était particulièrement chargé avec les élections et la présenta tion d'un projet de
nouveaux statuts.

Cette 70mc assemblée de la LSHG fera
certainement date : les hockeyeurs suisses
se sont, en effet , donné de nouveaux
statuts qui bouleversent complètement
les structures de la fédération. Ainsi , le
comité central est réduit de douze à cinq
unités, un Conseil de la fédération a été
créé, comprenant 33 membres, l'assem-
blée des délégués se tiendra tous les trois
ans et non plus annuellement: telles sont
les principales lignes directrices de ces
nouveaux statuts adoptés par 138 voix
contre 0 et 28 abstentions (la région suisse
orientale demandait un délai d'une année
et elle a préféré s'abstenir lorsque le résul-
tat apparut acquis).

AU PAS DE CHARGE

Cette profonde réforme, inspirée en
partie de la situation que connaît déjà
l'Association suisse de football , est avant
tou t l'œuvre du président centra l,
M. François Wollner , qui a mené ces
débats au pas de charge. En deux ans de
mandat , le dirigeant lausannois, qui avait

déjà obtenu l'autonomie de la Ligue
nationale alors qu 'il en avait la charge , a
donc atteint son but : établir de nouvelle
structures qui devraient permettre une
plus grande souplesse. A l'exception des
élections statutaire s et de la modification
des statuts , ce parlement de 33 membres
mis en place aura , en effet , les mêmes
compétences que l'assemblée des délé-
gués.

BUDGET DÉFICITAIRE
Cette innovation présente tout de

même un danger , celui de voir les instan-
ces supérieures de la LSHG verser dans un
certain dirigisme. Les délégués de la Suis-
se orientale l'avaient d'ailleurs bien senti
et leur opposition devrait servir de
garde-fou. Mais il est vrai que, une fois de
plus , les délégués réunis à Leysin ont fai t
preuve de beaucoup de passivité, même
compte tenu du fait que la majeure partie
du travail s'accomplit lors des assemblées
préliminaires (régions et Ligue nationale).

Deux exemples illustrent assez bien cet
état d'esprit qui a régné sur les débats
dans la station vaudoise. Sans même en

discuter, les délégués ont approuvé à
l'unanimité un bud get portant sur une
somme considérable (1.325.000 francs)
et prévoyant un dlficit de 37.600 francs/
21 abstentions face à l'unanimité des
autres votes lors du choix du nouveau
responsable du département technique , le
candidat du comité centra l, M. Adolf
Baechler , élu à ce poste particulièrement
important sans le moindre cahier des
charges et sans le moindre candidat
d'opposition.

NOUVEAU CHEF
POUR LES ARBITRES

Au chapitre des élections, aucune sur-
prise non plus. Tous les candidats qui sol-
licitaient un nouveau mandat de trois ans
ont été réélus, ceux qui étaient proposés
par le comité central ont été acclamés.

Seule exception , le vote secret qui a sanc-
tionné le choix du nouveau responsable
des arbitres (en remplacement de
M. Mar'cel'Ffêld^ar 112 voix contre 52,
M. Hans Dubach (Langenthal), collabora-
teu r depuis de nombreuses années de
M. Held , a été préféré à l'ancien arbitre
international Heinrich Ehrensperger
(Kloten) .

Pour le reste, tous les rapports ont été
approuvés et la prochaine assemblée des
délégués a été attribuée à Bienne.
Contra irement à ce que prévoient les
nouveaux statuts, cette assemblée, qui
devrait se tenir dans trois ans, sera une
assemblée extraordinaire qui devra ,
notamment, adopter le nouveau règle-
ment juridi que et apporter les nécessaires
modifications aux nouveaux statuts qui
auront été « testés » durant une année.

La composition du «parlem ent»
Le nouveau «parlement » du hockey suisse, mis en place à Leysin, est fort de

33 membres : 18 conseillers législatifs et 15 conseillers exécutifs . Le comité central ou
la moitié des conseillers législatifs pourront en demander la réunion dans un délai de
quatre semaines. A ce propos, la Ligue nationale, qui compte neuf membres «législa-
tifs » contre neuf aux associations régionales, avait demandé, tout d'abord, que ce soit la
majorité et non la moitié des conseillers qui aient la possibilité de demander une
réunion. Pour des raisons évidentes. Finalement , avec un brin de démagogie, la Ligue
nationale a retiré sa proposition pour avoir l'appui des régions. Voici la composition
pour les trois prochaines années de ce Conseil de la fédération:

Comité central (membres exécutifs) : président: François Wollner (Lutry). -
Département des finances: Heinz Weisshaupt (Bâle). - Département technique: Adolf
Baechler (Haegendorf). - Département championnat: Kurt Burgunder (Liestal , prési-
dent de la région de Suisse centrale. A ce poste, un tournus entre les trois présidents des
régions sera observé chaque année.) - Département Ligue nationale : André Perey (Vuf-
flens-le-Château).

Autres membres exécutifs : présidents des régions : Karl Herzog (Weinfelden , Suis-
se orientale) , Kurt Burgunder (Liesta l, Suisse centrale, remplacé par son vice-président
lorsqu 'il occupe le poste au département-championnat) et René Pugin (Vallorbe, Suisse
romande) . - Equipe nationale: Alwin Wieland (Zurich). - Juniors : Renato Pedrazzi
(Unterengstringen) . - Instruction : Jurg Schafroth (Rapperswil). - Gestion: Georges
Bourgeois (Genève). - Tribunal arbitral : Walter Augsburger (Hinterkappelen) . - Rela-
tions internationales (nouveau poste) : Marcel Held (Mûri). - Arbitres: Hans Dubach
(Langnau).

Membres législatifs : MM. Gassmann, Pittet, Sterchi, Renggli et Adank pour la
Ligue na tionale A, MM. Locher, Cudry, Rossetti et Ploetzer pour la Ligue nationale B,
MM. Kunz, Weimann et Tratschin pour la Suisse orientale, MM. Gerber, Sauvin et Rind-
lisbacher pour la Suisse centrale, et MM. Anken , Baumann et Scharf pour la Suisse
romande.

« Ski-Toto» : essai l'hiver prochain
\̂ Û- ski | Assemblée de la Fédération suisse

Le point le plus important de l'assemblée des délégués de la Fédération suis-
se de ski (FSS), tenue à Einsiedeln, ne figurait pas à l'ordre du jour. Le directeur de
la FSS, Adolf Ogi, a cependant pu fournir quelques précisions sur l'introduction
provisoire du «Ski-Toto», qui, l'an dernier, s'était heurtée à l'opposition des
cantons romands.

Autre sujet de satisfaction: l'améliora -
tion de la situation financière grâce à
l'augmentation graduée des cotisations
des membres de trois et cinq francs , qui va
apporter 220.000 francs supp lémentaires
dans la caisse.

UN MILLION DE FORTUNE

Des opérations immobilières avisées
conduites par le chef des finances , Max
Schupbach , ont porté la fortune de la FSS
à plus d'un million. Il y a quatre ans,
celle-ci n 'était que de 150.000 francs . Ce
développement réjouissant ne doit pas
inciter à un optimisme béat. Face à ses
tâches multiples, la Fédération suisse de
ski a constamment besoin d'argent. Pour
un budget annuel qui tourne aux alen-
tours de cinq millions , comme c'est le cas
pour l'exercice 1978-79, les propres
moyens de la FSS permettraient de tenir
trois mois seulement. Pour cette raison ,
bien qu 'ils aient manifesté une certaine
réserve, les clubs ont accepté une
augmentation de leur contribution. Ainsi ,
la licence de la Fédération passe-t-elle de
13 fr. à 14 fr. pour 1978-79 et sera-t-elle
portée à 16 fr. en 1979-80. Les 30.000
membres individuels, qui ne dépensent

rien pour les clubs , paient une augmenta-
tion de 5 francs.

«SKI-TOTO » À L'ESSAI

Grâce à toutes ses mesures, le déficit
budgétaire pour 1978-79 sera abaissé à
80.000 francs. La saison 1977-78 s'était
achevée avec un déficit de
118.000 francs.

A propos du « Ski-Toto», Ogi expliqua
qu'un accord était intervenu avec la socié-
té du «Sport-Toto» pour un essai. Les
détails sur la réalisation concrète de ce
projet seront fournis lors d'une prochaine
séance.

La FSS enregistre l'adhésion de 2000
nouveaux membres, ce qui port e le total à
137.000. La Fédération de ski acrobati-
que et la Fédération de ski sur herbe, ont
été admises comme sous-sections auto-
nomes de la FSS.

L'ordre du jour comprenait de nom-
breux points de routine. Cinq membres
ont été nommés membres d'honneur:
Bernard Russi , le champion olympique ,
qui a abandonné la compétition , ainsi que
des pionniers du ski helvétique comme
Ernst Biedermann (Zollikon) , Fritz Boegli

(Liebefeld) , Albert Scheuing (Saint-
Moritz) et Denis Vaucher (Berne) .

LES CALENDRIERS 79 ET 80
Le programme des championnats pour

les deux prochaines années avait déjà été
arrêté lors de l'assemblée d'Engelberg en
1977. Il est le suivant:

1979: championnats alpins messieurs à
Meiringen-Hasliberg (15-18 février) ,
semaine des championnats nordiques en
Engadine (31 janvier-4 février) à i'excep-
tion du saut et des 50 km qui auront lieu
en Engadine mais à des dates qui ne sont
pas encore fixées. Aucun organisateur n'a
encore été trouvé pou r les championnats
alpins juniors.

1980: championnats alpins messieurs à
Verbier, championnats alpins dames à
Anzère, championnats alpins juniors à
Niedersimmental , semaine des cham-
pionnats nordiques à la Lenk , saut à
Taesch. Le championnat des clubs 1980
n'est pas encore attribué, alors que celui
de 1979 va à Adelboden.

L'assemblée des délégués 1979 se tien-
dra à Bâle et celle de 1980 à Lugano.

La candidature de Crans-Montana pour
les championnats du monde alpins 1982 a
été enregistrée par le comité central. La
station valaisanne se trouve en concur-
rence avec Schladming (Aut), Briançon
(Fr) et Bormio (It). Taesch-Obergoms
souhaite organiser les championnats du
monde nordiques de 1986, repoussant
ainsi de quatre ans son projet initial.

Qui est Baechler?
Adolf Baechler, le nouveau

responsable du département
technique de la LSHG, est né le
4 janvier 33 à Bâle. Marié, père de
trois enfants, il est directeur d'une
entreprise à Aarburg.

Comme joueur, Adolf Baechler a
évolué avec le HC Bâle, où il a fait
ses débuts de gardien de but, et
après un séjour de quatre ans au
Canada, a vec le HC Servette et le HC
St.-Gervais. Il a également été
entraîneur du CP Liège, de 1962 à
1964.

Dans ses nouvelles fonctions,
Adolf Baechler entend avant tout
mettre l'accent sur la formation des
jeunes et le soutien efficace des
athlètes dé pointe. Il entend aussi
mener ses activités au sein de la
LSHG selon les méthodes
modernes du «management».

Colonne gagnante du concours
N° 26:

1 1 1 1 2 2 X 1 2 1 2 X
Somme attribuée aux gagnants:

100.635 francs.

Toto - X
Numéros gagnants du concours des

30 juin/1or juillet:
13-14-15-25 - 26-31. Numéro com-

plémentaire : 21.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 576.588 fr. Dans le
uJackpot» : 787.528 fr. 80.

Sport-Toto

Les transferts
à la Maladière

A quelques jours de la fin de la pério-
de des transferts (le 10 juillet pour la
ligue nationale), il est utile de faire le
point en ce qui concerne les tractations
passées ou en cours à Neuchâtel X amax
F.-C.

CERTITUDES. - Jean-Robert Rub,
Christian Gross, Robert Luthi, Martin
Muller, Bianchi et Hans Stemmer sont
définitivement acquis par Neuchâtel
Xamax pour la saison prochaine.
Jean-Michel Guillaume reste à Lausan-
ne. Uli Guggisberg cesse la compéti-
tion.

TRACTATIONS EN COURS. - Le
Chaux-de-Fonnier Capraro a signé à
Neuchâtel Xamax. Les conditions de
son transfert doivent être définies
aujourd'hui même. Mario Mantoan est
en partance pour La Chaux-de-Fonds. Il
est possible que Jean-Pierre Claude,
¦ Jean-Michel Elsig et llja Katic (entraî-
neur-joueur) le suivent. Quant à Albert
Bonny, qui rentre d'un stage d'entraî-
neurs à Macolin, il pourrait opter pour
l'arrêt de l'a compétition. Hans-Peter
Zaugg, enfin, est sollicité par Berne : il y
'a de fortes chances pour qu'il réponde à
cet appel.

_M f°-»ba||~l Les quatre clubs suisses engagés en coupe des Alpes s'imposent !

Xamax: un dernier but «lumineux»
NEUCHATEL XAMAX - OGC NICE

3-2 (0-0)

MARQUEURS : Cappadona 50mc ; Rub
(penalty) 53me ; Luthi 73me ; Bocchi 75™ ;
Rub 84mo.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin;
Mundwiler ; Kuffer , Osterwalder, Capra-
ro ; Gross, Decastel, Richard ; J.-P. Zaugg,
Rub, Luthi. Entraîneur: Vogel.

OGC NICE : Peyron ; Katalinski ; Pigal,
Zambelli, Nicoud; Cappadona , Busdira,
Bocchi, Bûcher, Cohen, Sanchez. Entraî-
neur : Ferry.

ARBITRE: M. Vautrot, de Besançon.
NOTES: Stade de la Maladière. Pelou-

se en parfait état. Soirée douce... pour la
saison ! 1500 spectateurs. Le Neuchâte-
lois Serge Racine fonctionne pour la der-
nière fois en qualité de juge de touche.

Nice se présente sans Guillou (avec
l'équipe de France) et Bjekovic, blessé.
Quant à Baratelli, Huck et Jouve, ils ont
été transférés, respectivement à Paris-
Saint-Germain, FC Paris et Strasbourg.
Xamax, pour sa part, joue avec plusieurs
de ses nouveaux joueurs et enregistre la
rentrée de Mundwiler. Il est, par contre,
privé de Hasler (blessé) et Salvi (vacan-
ces).

A la mi-temps, Bianchi remplace
Capraro ; il évoluera au milieu du terrain,
Richard passant en défense. Avertisse-
ment à Bianchi à la 65mc. A la 73me, Muller
et Morabito remplacent, respectivement,
Zaugg et Cohen. Six minutes plus tard ,
Bergamo prend la place de Busdira. A la
53""' minute, un coup de tête de Luthi est
intercepté de la main par un défenseur
niçois posté sur la ligne de but ; c'est un
penalty indiscutable que Rub transforme
imparablement. Coups de coin : 4-7 (1-6).

Erich Vogel a déjà réussi la moitié de
son pari : gagner les deux matches de la
Coupe des Alpes joués à la Maladière,
contre l'OGC Nice et le Racing-Club de
Strasbourg, lequel s'en viendra demain
soir en terre neuchâteloise. Mais les
Xamaxiens ont encore fait mieux , same-
di : ils ont gagné les coeurs des spectateurs .
Après une mi-temps quelque peu timide
et émaillée de quelques lueurs prometteu-
ses, ils ont livré une seconde partie pleine
de fraîcheur , de vivacité, de spontanéité ,
qui leur a permis de remporter une victoi-
re méritée.

Profondément remaniée, l'équipe neu-
châteloise ne pouvait d'emblée trouver la
cohésion nécessaire à la réalisation de son
objectif. Vers la fin de la première mi-

temps, cependant , elle donna déjà quel-
ques échantillons de ses possibilités offen-
sives.

FORCES LIBÉRÉES

Il fallut pourtant l'ouverture de la
marque par Nice , à la 50mc minute, pour
libérer totalement ses forces. Dès cet
instant , le match , qui aurait pu sombre r
dans la monotonie , prit une nouvelle
dimension. Des deux côtés, on se lança
avec plus de conviction à l'attaque du but
adverse et , à ce jeu-là , Xamax se montra
le plus insistant et le plus habile. Après
avoir renversé la vapeur grâce à un
penalty de Rub et à une belle offensive à
trois (Decastel-Zaugg-Luthi), il dut
cependant à peine deux minutes après son
deuxième but , concéder l'égalisation au
duo Sanchez-Bocchi , qui mystifia adroi-
tement la défense locale.

ACTION LUMINEUSE

Le partage des points paraissait satisfai-
re les Méditerranéens. Les Xamaxiens.
par contre , voulaient plus que cela. Leurs
efforts répétés trouvèrent leur récompen-
se quelques instants plus tard , au terme
d'une action qu 'il faut bien qualificer de
lumineuse , Luthi en position d'avant-
centre , ayant , de la tête, prolongé un long
centre de Richard de telle sorte que Rub ,
de l'aile droite , put «fusiller» Peyron
d'une vingtaine de mètres ! Un but qui
paraphait magnifiquement le travail
accompli samedi par toute l'équipe neu-
châteloise.

A un mois et demi du championnat ,
Neuchâtel Xamax est sans doute encore
loin de sa forme optimale. Il y eut , d'ail-
leurs, des faiblesses dans son jeu , notam-
ment en défense et au milieu du terrain où
les hommes, en raison des continuelles
permutations de leurs adversaires, ne
savaient pas toujours bien à quel saint se
vouer. Cependant , la bonne volonté et le
travail incessant de chacun permirent de

colmater bien des brèches. Et puis , la
vigueur et le « culot» des attaquants
mirent l'ensemble en confiance. Bien
soutenus dans leur action , les fers de lance
ont justifi é cette appellation. Pourvu que
ça dure...

MALGRÉ SANCHEZ

Les Niçois, qui sortaient d'un camp
d'entraînement à Vouvry, ont semblé, au
milieu de la seconde mi-temps, pouvoir
l'emporter mais ils n'ont pas trouvé les
ressources ni le «punch» pou r traduire
leur légère supériorité territoriale , qui ne
dura donc guère. L'excellent Sanchez ne
réussit pas à conduire sa troupe à la victoi-
re et l'imposant Katalinski ne pa rvint pas
à lui éviter la défaite . Samedi , Xamax
était bien la meilleure équipe sur le ter-
rain. Ca promet pour demain !

F. PAHUD
PAS CETTE FOIS. - Le Neuchâtelois Rub ne marquera pas, car le gardien Peyron,
sous le regard anxieux de Nicoud (3), peut s'emparer du ballon avant lui.

(Avipress - Baillod)

Neuchâtel Xamax F.-C. a établi de la façon
suivante son programme de préparation au
championnat 1978-79 :

Mardi 4 juillet: Xamax-Strasbourg (Coupe
des Alpes). Samedi 8 juillet à Wasselonne, à
une vingtaine de km de Strasbourg: Stras-
bourg-Xamax (Coupe des Alpes). - Mardi 11
juillet : Nice-Xamax (Coupe des Alpes). -Jeudi
13 ou vendredi 14 juillet à Anet : Coupe Anker.
- Samedi 15 juillet à 18 h à Leytron : Vevey-
Xamax. - Mardi 18 juillet : Xamax-Molen-
beeck (Belgique). - Samedi 22 ou dimanche 23
juillet à Anet : Coupe Anker, finale pour la
première ou la troisième place. - Samedi 29
juillet à 18 h, à Oensingen : Bâle-Xamax. -
Dimanche 30juillet: Xamax-Bienne , match

.retour de la Coupe de la ligue. Mercredi 2 ou
jeudi 3 août à Granges : Coupe horlogère. -
Samedi 5 août : Coupe de la ligue, deuxième
tour éventuel. Mercredi 9 août à Granges :
Coupe horlogère. - Samedi 12 août : début du
championnat de LN A 78-79.

Bienne-Neuchâtel Xamax
en Coupe de la ligue

L'ordre des seizièmes de finale de la
Coupe de la ligue (matches aller le 22 juil-
let et matches retour le 29), dont le tirage
au sort a eu lieu à Genève, est le suivant :

Groupe ouest : Fribourg-Lausanne,
Vevey-La Chaux-de-Fonds, Bienne-
Chênois, Servette-Etoile Carouge.

Groupe central : Young Fellows-Nord-
stern, Bâle-Granges, Bienne-Neuchâtel
Xamax, Wettingen-Aarau.

Groupe est-sud : Frauenfeld-Winter-
thour, Lugano-Saint-Gall, Kriens-Gossau,
Bellinzone-Lucerne.

Berne champion
de Ve ligue

A Frauenfeld , le FC Berne a gagné le titre de
champion suisse de première ligue. En présen-
ce de 900 spectateurs , il a, en effet , battu
Frauenfeld par 1-0 (1-0), dans le match des
deux promus.

Programme chargé
pour les Xamaxiens

Une décision du groupement de la Fédéra-
tion française de football prive du statut
professionnel le Red Star de Paris.

La formation parisienne, qui avait terminé
au 3"" rang du groupe nord du championnat de
France de deuxième division 77-78, est exclue
du championnat. Sa place sera prise pai
Toulouse.

Une situation financière désespérée - un
passif de 6 millions de francs français - et
l'absence de gara nties suffisantes pour la pro-
chaine saison sont à l'origine de la mesure
draconienne qui frappe un club au passé
glorieux.

Le Red Star , qui joue au stade de Saint-Ouen
près de la Porte de Clignancourt et du fameux
Marché aux puces de Paris , avait remporté cinq
fois la Coupe de France (1921, 1922, 1923,
1928 et 1942).

• Finale cantonale des juniors C:
Auvernier-Fontainemelon 2-1.

Le Red Star de Paris
exclu du championnat
professionnel français

Les autres matches
Bâle-Reims 2-1 (1-1)

St.-Jacques. 1500 spectateurs. Arbitre :
Delmer (Fr). Buts : 12. Lauscher 1-0.
35. Coste 1-1. 87. Stohler (penalty) 2-1.

Bâle: Muller. Stohler, Geisser, Baldinger ,
Maradan (46m° Fischli), Demarmels, Tan-
ner, von Wartburg, Schaer, Maissen (63me
Marti), Lauscher.

Reims: Landu. Masclaux, Garceran,
Durand, Matronet, Mathou, Gérard, Marcel-
li, Coste, Perrignou, Maufroy.

Servette-Strasbourg 2-1 (2-1)

Charmilles. 3200 spectateurs. Arbitre:
Kitabdjian (Fr). Buts : 12. Bizzini 1-0.
37. Barberie 2-0. 37. Wagner 2-1.

Servette: Engel. Valentini, Guyot, Trin-
chero, Bizzini, Barberis, Seramondi, Andrey
(46me Schnyder), Thouvenel, Hamberg
(23mB Weber), Peterhans.

Strasbourg : Dropsy. Novi, Marx, Specht,
Deutschmann (46me Domenech), Pisaecki,
Erlacher, Jouve (65mo Syther), Wagner ,
Vergnes, Gemmrich.

Lausanne-Sochaux 5-3 (2-0)

Pontaise. 1000 spectateurs. Arbitre:
Konrath (Fr). Buts : 7. Seiler 1-0. 37. Guil-
laume 2-0. 50. Revelli 2-1. 58. Favre 3-1.
63. Guillaume 4-1. 78. Benoit 4-2.79. Seiler
5-2. 88. Revelli 5-3.

Lausanne: Burgener. Parietti, Ryf,
Sampedro (46me Gretler), Niggl, Ley-Ravel-
lo, Guillaume, Cornioley, Diserens (46mo
Panchard), Seiler, Favre.

Sochaux : Bats. Gueye, Selef, Dufour,
Zandona, Benoit, Djaadaori, Jeskovic,
Revelli, Ivezic, Maier.

Les Suisses modestes en championnat d'été
Les clubs helvétiques font modeste

figure au championnat international
d'été. Au cours de la seconde journée ,
seul Grasshopper a conquis un point (0-0
à Liège, contre Standard). Young Boys
(1-2 SC Vienne) , FC Zurich (0-2 Malmoe
FF( et Sion (0-1 Sturm Graz) ont concédé
une défaite «at home» , à l'exception des
Bernois.

Sévèrement battu huit jours plus tôt en
Tchécoslovaquie (5-0 à Koscice) , Sion a
fait bien meilleure figure fa ce à Sturm
Graz. A dix minutes de la fin , l'ailier gau-
che autrichien Jurtin inscrivit le seul but
d'une rencontre très équilibrée. L'avant-
centre Sjoeberg , qui a pris part au
« Mundial », a inscrit les deux buts suédois
à Tuggen , lors du match Zurich-Malmoe.
Young Boys a également été battu sur le
fil , les Viennois ayant marqué le but de la
victoire à la 87""-' minute.

Groupe 1 : Bohemians Prague-FK Norrkoe-
ping 1-1 (1-0) ; Rap id Vienne-SV Duisbourg
0-0. Classement après deux tours : 1. IFK Norr-
koeping, 3 points (4-2) ; 2. Bohemians Prague,
2 (2-2) ; 3. MSV Duisbourg 2 (1-1) ; 4. Rapid
Vienne, 1 (1-3).

Groupe 2: Kaiserslautern-Odense BK (à
Anweiler) 4-1 (0-1) ; SSW Innsbruck-Slavia
Prague 3-4 (1-4). Classement après deux tours :
1. Kaiserslautern , 4 (4-7) ; 2. Slavia Prague, 4
(7-4) ; 3. SSW Innsbruck 0 (4-7) ; 4. Odensee
BK, 0 (2-7).

Groupe 3 : Vejle BK-Slavia Sofia 1-1 (0-1) ;
Kalmar FF-Hertha Berlin 2-1 (2-1). Classement
après deux tours : 1. Kalmar , 3 (3-2) ; 2. Hertha
Berlin 2 (3-2) ; 3. Slavia Sofia 2 (2-2) ; 4. Vejle
BK 1 (1-3).

Groupe 4: Standard Liège-Grasshopper
0-0 ; B 1903 Copenhague-Eintracht Brunswick
1-2 (0-0). Classement après deux tours : 1.
Standard Liège 3 (1-0) ; 2. B 1903 Copenhague
2 (3-3) ; 3. Eintracht Brunswick 2 (2-2) ; 4.
Grasshopper 1 (1-2).

Groupe 5 : FC Zurich-Malmoe FF (à Tuggen)
0-2 (0-1) ; Maccabi Tel Aviv-Vienna 5-1 (2-0).

Classement après deux tours : 1. Malmoe FF 4
(4-1) ; 2. Maccabi Tel Aviv 2 (5-3) ; 3. Zurich 2
(2-2) ; 4. Vienna 0 (1-7).

Groupe 6: Bryne-Lokomotiva Kosice 1-1
(1-0) ; Sion-Sturm Graz 0-1 (0-0). Classement
après deux tours : 1. Lokomotiva Kosice 3
(6-1) ; 2. Bryne 3 (3-1) ; 3. Sturm Graz 2 (1-2) ;
4. Sion 0 (0-6).

Groupe 7: Tatran Presov-Esbjerg 4-2 (2-1) ;
SC Vienne-Young Boys 2-1 (1-0). Classement
après deux tours : 1. Tatran Presov 4 (8-2) ; 2.
SC Vienne 2 (2-5) ; 3. Young Boys, 1 (2-3) ; 4.
Esbjerg 1 (3-5).

Groupe 8: Maccabi Nathanya-Lillestroem
1-0 (0-0) ; Elfsborg Boras-SIoboda Tuzla , 1-0
(0-0). - Classement après 2 tours : 1. Maccabi
Mathanya , 3 (3-2). -2. Elfsborg Boras , 3 (1-0).
- 3. Sloboda Tuzla , 1 (2-3). - 4. Lillestroem, 1
(0-1).

Groupe 9: Start Kristiansand-Vojvodina
Novi Sad , 1-0 (1-0) ; AK Graz-Pirin Blagoev-
grad 2-1 (2-0) . Classement après deux tours : 1.
AK Graz (7-4) ; 2. Pirin Blagoevgrad 2 (4-3) ; 3.
Start Kristiansand 2 (2-3) ; 4. Vojvodina Novi
Sad 0 (3-6).

|E~~ pétanque

A Mons (Be) l'Italie 1 (Giovanni Serando,
Franco Serro et Antonio Napolitano) a
remporté le titre mondial en battant en finale
Monaco 2. Auparavant , en demi-finales, la
formation italienne avait éliminé la France 1,
tenante du titre.

L'Italie championne
du monde



Enorme déficit
à Leiden

Le Tour de France a laissé de mauvais
souvenirs à Leiden, la ville néerlandaise
où le départ de l'épreuve a été donné
jeudi dernier. La commune et les orga-
nisateurs locaux enregistrent un déficit
de 400.000 francs français, et le comité
organisateur, dont un des dirigeants,
surmené, a été admis d'urgence à
l'hôpital, envisage de porter plainte
contre l'organisateur du Tour auquel il
reproche de ne pas avoir rempli ses
engagements.

QUELQUES STOÏQUES...

Le premier responsable du désastre,
chacun l'admet à Leiden, est le mauvais
temps. Le public, chassé par une pluie
diluvienne et froide, a boudé les terras-
ses de café installées spécialement pour
la circonstance dans divers endroits de
la ville. Un tout petit groupe de specta-
teurs stoïques a bravé les intempéries,
alors que près de onze mille places
payantes étaient proposées (en vain) au
public.

La soirée commerciale pour laquelle
les autorités avaient du bout des lèvres
autorisé l'ouverture tardive des maga-
sins, a été un fiasco. Il y a eu des fric-
tions, rapportent les journaux , entre les
organisateurs du Tour de France et le
comité local de Leiden, à propos de
l'installation de panneaux publicitaires.

M. JoopRithoven.directeursportif du
comité local, n'a pu supporter cette
suite d'épreuves: une hémorragie
cérébrale l'a terrassé. Son état est
stationnaire.

C'EN EST TROP

La coupe a débordé le jour du départ,
lorsque le jury du Tour de France a déci-
dé de neutraliser les résultats du prolo-
gue et de priver, ainsi, le Hollandais
Raas de son maillot jaune. « Nous éplu-
chons le contrat pour voir si nous ne
pouvons pas récupérer des domma-
ges-intérêts auprès des organisateurs,
à la suite de cette décision », a déclaré à
des journalistes M. Linskens, un des
dirigeants du comité local qui s'est
plaint d'avoir été traité cavalièrement
par le directeur du Tour de France. «Je
conseille à toutes les communes de
réfléchir trois fois avant d'attirer des
gens pareils chez elles», a-t-il ajouté.

Brigitte Girardin brillante

BRIGITTE GIRARDIN. - La jeune Boudrysanne s'est à nouveau illustrée à
Wohlen. (Bild+ News)

I qg|| gymnastique Championnat suisse

Les championnats suisses à l'artisti-
que qui se sont déroulés ce week-end à
Wohlen ont été dominés par deux
gymnastes : la Zuricoise Romy Kessler
et la Neuchâteloise Brigitte Girardin.

Deux semaines après son succès
dans les Journées suisses féminines de
Genève, Romy Kessler a gagné, pour
la première fois , le titre de champion-
ne suisse. La jeune gymnaste de
Seuzach (15 ans) a battu au classe-
ment général ses camarades de l'équi-
pe nationale, Brigitte Girardin et Irène
Amrein. Déjà la meilleure lors des
exercices imposés, Romy Kessler a
encore creusé l'écart lors des exercices
libres.

BRILLANTE

Dans les finales aux engins, la Bou-
drysanne Brigitte Girardin a été bril-
lante. Deuxième au saut de cheval
derrière la championne suisse en titre
Irène Amrein, Brigitte Girardin a
triomphé aux barres asymétriques
avec la note de 19,00 (sur un total de

20) alors qu'elle récidivait aux exerci-
ces au sol, terminant première ex-
aequo avec la championne suisse
Romy Kessler, obtenant
19,175 points.

CLASSEMENTS
1. Romy Kessler (Seuzach) 75,60 p; 2.

Brigitte Girardin (Boudry) 75,10; 3. Irène
Amrein (Lucerne) 74,30 ; 4. Era Canevas-
cini (Locarno) 74,00; 5. Yvonne Schuma-
cher (Sulz) 73,65; 6. Evelyne Hutter
(Bulach) 73,55 ; 7. Nadia Vanza (Seuzach)
73,40 ; 8. Angelika Schulz (Bâle) 72,25 ; 9.
Cornelia Vanza (Seuzach) 71,85; 10.
Claudia Rossier (Prez-vers-Noréaz) 71,70.

Finales aux engins - saut de cheval: 1.
Irène Amrein 18,775 ; 2. Brigitte Girardin
18,60; 2. Romy Kessler 18,575. - Barres
asymétriques : 1. Brigitte Girardin 19,00;

,2. Romy Kessler 18,80; 3. Yvonne Schu-
macher 18,75. - Poutre : 1. Romy Kessler
18,925 ; 2. Era Canevascini 18,75; 3.
Brigitte Girardin 18,475. - Sol : 1. Brigitte
Girardin et Romy Kessler 19,175. - 3. Era
Canevascini 18,825. - Juniors : 1. Daniella
Willimann (Genève) 53,75; 2. Gaby Krei-
ner (Grafsthal) 53,35; 3. Karin Thrier
(Zurich) 53,05.

Victoire
de Trinkler en

Suisse orientale
Déjà vainqueur de cette épreuve l' an

dernier , Richard Trinkler (28 ans) a fêté
une nouvelle victoire dans le Tour de la
Suisse orientale pour amateurs. Trinkler a
rejoint ainsi, dans le livre d'or de cette
course, l'actuel professionnel Josef Fuchs,
qui s'était imposé à deux reprises égale-
ment , en 1969 et en 1971.

Richard Trinkler a bâti ce succès samedi
lors de l'étape contre la montre. Diman-
che, lors de la dernière étape courue entre
Diessenhofen et Ruggell (148 km) , il a
défendu sa position de « leader» avec
beaucoup de brio. Cette dernière étape a
été marquée par l'attaque de Gilbert
Glaus en compagnie du Belge Benny van
den Auwera . Après avoir compté un
avantage de 55", les deux fuyards ne
préservaient que neuf secondes sur la
ligne d'arrivée où Glaus s'imposa en
force.

Classement généra l final: 1. Richard Trin-
kler (S) 13 h 50'26" ; 2. Paulus Maas (Ho) à
36" ; 3. Michael Klang (Su) à 59" ; 4. Breu (S) à
l'05" ; 5. Cattaneo (S) à 2'01" ; 6. Luchs (S) à
3*12";7. Thalmann (S) à 4'41" ; 8. U. Fuchs (S)
à 5'18" ; 9. Humenberger (Aut) à 5'33" ; 10.
Vinzens (S) à 6'03".

<̂ f Ĥ  mjarche '
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Ponzio champion suisse
des 50 kilomètres

A Payerne , le Tessinois Roby Ponzio a
conservé son titre de champion suisse des
50 kilomètres. Roby Ponzio s'est en effet
imposé devant le Genevois Michel Valloton au
terme d'une épreuve qui réunissait 50 concur-
rents. Les marcheurs suisses ont toutefois
échoué dans leu r tentative de se qualifier pour
les championnats d'Europe (la limite était fixée
à 4 h 17).

A Savagnier

Ç  ̂ volleyball

Le 19n": tournoi organisé par la SFG
Savagnier s'est déroulé ce week-end par
un temps idéal. Plus de trente équi pes se
sont retrouvées sur les terrains du Val-
de-Ruz. Chez les dames, la sélection des
juniors neuchâteloises, championne suis-

se pour la troisième année d'affilée , a
devancé l'équi pe de Montana-Lucerne ,
alors que chez les hommes, c'est Yverdon
qui a remporté le challenge de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel-L'Express devant
Val-de-Ruz et Le Locle.

RÉSULTATS

Dames : catégorie A: 1. Sélection des
juniors neuchâteloises ; 2. Montana-
Lucerne; 3. Neuchâtel-Sports ; 4. Uni
Neuchâtel ; 5. ANEPS. Catégorie B : 1. La
Chaux-de-Fonds ; 2. Le Locle; 3.
Yverdon ; 4. Marin ; 5. Savagnier. Catégo-
rie C: 1. SFG Corcelles; 2. VBC Corcel-
les; 3. Savagnier juniors. Hommes : caté-
gorie A: 1. Le Locle. Catégorie B: 1.
Yverdon; 2. Val-de-Ruz ; 3. Le Locle ; 4.
Spada Academica ; 5. Montana-Lucerne.
Catégorie C: 1. Savagnier; 2. Geneveys-
sur-Coffrane ; 3. Travers . Gyms-HoiU-
mes: 1. Savagnier; 2. Sporeta ; 3. Corcel-
les; 4. La Coudre; 5. Valangin.

ble en effet remarquablement placé poui
succéder à Niki Lauda. Avec 45 points , il
précède désormais son camarade d'écuri e
Ronnie Peterson (36), Niki Lauda (25) et
Patrick Depailler (23) de manière très
nette. Et avec la supériorité affichée par la
nouvelle Lotus « 79 » depuis son appari-
tion à Zolder, on voit mal qui pourrai!
empêcher l'un des deux pilotes de l'écurie
de Colin Chapman de gagner ce titre.

FOULE

Ce grand pri x de France, qui s'est
déroulé par beau temps et devant une
foule importante, aura donc été marqué
par la domination des bolides noir et or. Il
a également permis à James Hunt de faire
un retour au premier plan. Après bien des
déboires , le Britannique au volant de sa
McLaren a été le seul à pouvoir se main-
tenir dans le sillage des Lotus. Sans les
menacer, il est vrai , il a pris une excellente
troisième place.

Meilleur temps des essais, l'Irlandais
John Watson a terminé à la quatrième
place avec sa Brabham. Watson , auteur
du meilleur départ , n 'a gardé la tète de la
course que durant quelque deux kilomè-
tres avant d'être irrémédiablement passé
par Andretti. Son camarade d'écurie Niki
Lauda a été moins heureux puisqu 'il fut
contraint à l'abandon dès le 11""-' tour ,
alors qu 'il occupait la deuxième place.
Très régulier , Alan Jones (Williams) a pris
la cinquième place tandis que Jody
Scheckter (Wolf), après un beau duel avec
Jacques Laffite (Ligier) marquait égale-
ment un point au classement du cham-
pionnat du monde.

VITE ACQUIS

Ce grand prix de France n 'aura été
animé que lors des quinze premiers tours.

Certes, Andretti s'était porté d'emblée en
tète mais Lauda, Peterson, Watson et le
Français Patrick Tambay (McLaren)
bataillaient ferme derrière lui. Lauda
contraint à l'abandon , Tambay retardé
par une crevaison , les positions étaient
acquises dès le 15,nc des 54 tours du circuit
de 5 km 810 (total 313 km 740) et elles
ne devaient plus varier jusqu 'à l'arrivée ,
pour les sept premiers du classement en
tout cas.

Clay Regazzoni a fait une bien courte
apparition dans cette neuvième manche
du championnat du monde. Dès le
deuxième tour , le Tessinois devait en effet
s'arrêter à son stand avec des ennuis
d'allumage. Regazzoni repartait mais sa
Shadow devait rendre définitivement
l'âme au cinquième tour déjà.

Exploit suisse

Ĵjfo handball

L'équipe nationale de Suisse a signé un
nouvel exploit dans le cadre du tournoi
international de Sabac (You). Elle a en
effet battu l'URSS, championne olympi-
que en 1976 et vice-championne du
monde cette année, par 24-21 (13-10) !
Certes, les Soviétiques étaient privés de
quelques-uns de leurs anciens , tels Kravt-
sov et Maximov, qui ont mis un terme à
leur carrière après le tournoi mondial
1978. Il n 'en demeure pas moins que la
formation helvéti que a obtenu là certai-
nement le succès le plus significatif de son
palmarès international.

Résultats de l'a vant-dernière journée :
Yougoslavie-Roumanie 18-13 (10-10) ;
Hongrie-Pologne 21-24 (10-7) ; Suisse-
URSS 24-21 (13-10) . Le classement (4
matches) : 1. Yougoslavie 8 (92-73) ; 2.
URSS 5 (83-79) ; 3. Pologne 4 (82-89) ; 4.
Suisse 4 (86-90) ; 5. Roumanie 2 (67-81) ;
6. Hongrie 1 (82-89).

• Au tournoi international de Sabac près de
Belgrade, la Suisse a clôturé la série de ses mat-
ches par une nouvelle victoire. Les handbal-
leurs helvétiques ont battu la Hongrie, 22-21.
Les Suisses ont démontré une parfaite condi-
tion physique tout au long de ce tournoi qui a
été fi nalement remporté par la Yougoslavie.

TENNIS. - En battant Belvoir Zurich par 5-4,
Bâle s'est assuré du titre de champion suisse de
ligue nationale B. Il a, du même coup, été
promu en Ligue nationale A.
ESCRIME. - Le Cercle des armes de Lausanne,
avec Dominiqu e Viret , Diane Wild et Christine
Senn, a défendu victorieusement son titre
national féminin par équipes.

CLASSEMENTS

1. Mari o Andretti (EU), Lotus-Ford , 54
tours = 313 km 700 en 1 h 38'51"92
(moyenne 190 km 082, nouveau record) ;
2. Ronnie Peterson (Su), Lotus-Ford ,
1 h 38'54"85 ; 3. James Hunt (GB), McLa-
ren-Ford, lh39'll"72; 4. John Watson
(Irl) , Brabham-Alfa Romeo, 1 h 39'28"80 ;
5. Alan Jones (Aus) , Williams-Ford ,
lh39'33"73 ; 6. Jod y Scheckter (AS),
Wolf-Ford , 1 h 39'46"45 ; 7. Laffite (Fr),
Ligier-Matra , 1 h 39'46"66 ; 8. Patrese (It),
Arrows-Ford , 0 h 40'16"80 ; 9. Tambay
(Fr), McLaren-Ford , lh40'18"98 ; 10.
Pironi (Fr) , Tyrrell-Ford , 1 h 40'21"90.

Classement du champ ionnat du monde
après 9 des 16 manches : 1. Andretti (EU)
45 p ; 2. Peterson (Su) 36 ; 3. Lauda (Aut)
25; 4. Dépailler (Fr) 23; 5. Reutemann
(Arg) 22 ; 6. Watson (GB) 12 ; 7. Laffite (Fr)
10 ; 8. Patrese (It), Scheckter (AS) et Hunt
(GB) 8; 11. Fittipaldi (Bre) 7; 12. Pironi
(Fr) et Jones (Aus) 5 ; 14. Regazzoni (S) et
Tambay (Fr) 4 ; 16. Villeneuve (Can) 3.

Un titre pour Moeckli-Muller
M ŷ. "'">" | Championnats suisses

On ne peut pas dire que l' « édition »
1978 des championnats nationaux a
démontré de grands progrès qui per-
mettront à l'aviron suisse de sortir de
son anonymat sur le plan international
dans un avenir proche.

En effet , deux courses se sont
courues avec un seul concurrent, le
double-skiff et le deux barré . A
chaque fois , les adversaires de Saile-
Weitnauer déclarèrent forfait , laissant
le champ libre aux deux rameurs de
Thalwil qui s'imposaient également en
quatre de couple, avec comme
coéquipiers Widmer et Reto Wyss.

Les deux courses de quatre ont été
aussi remportées par une même équi-
pe, la mixte SC Zurich/RC Schaffhou-
se.

Pour la mixte Zurich/Schaffhouse ,
la récolte des titres n'était pas termi-
née puisque ses rameurs , associés à
Hofmann , Netzle , Ernst et Schollen-
berger , remportaient le titre du grand
huit , laissé vacant par les équi pages
romands, après les trois victoires
d'affilée de ces derniers en 1975-6-7.

BONNE BOUCHE

Nous avons gardé, pour la bonne
bouch e, les deux victoires romandes:
celle de Moeckli-Muller en deux sans
barreur et de Bernard Destraz en skiff.

Les deux rameurs de la SN Neuchâ-
tel aborderont la régate de sélection
du week-end prochain avec un tout
autre moral que celui qui fut le leur
après leurs déconvenues de Lugano,
Salzgitter et Schiffenen. Ils se sont
tirés une belle bourre tout au long de
leur parcours avec leurs collègues
d'entraînement , les Lausannois Staf-
felbach et Diethelm. De plus, les deux
équipes sont parvenues à prendre une
éclatante revanche sur leurs vain-
queurs de Schiffenen , les Zuricois
Ernst-Schollenberger.

On savait Destraz fort , les courses
de Vichy l'avaient confirmé puisque le

rameur entraîné par Libal avait termi-
né très près du Bulgare Nikolov , le 9"w

des mondiaux 1977. Pour la course au
titre Destraz dut tout d'abord laisser
parti r Rossier , qui mena une bonne
partie de la course, pour s'effondrer
ensuite. Mais c'est U. Widmer , le
détenteur du titre, qui fut ensuite le
plus dangereux candidat au titre 78.
C'est alors que le Lausannois plaça son
emballage , fait d'une concentration
extrême à laquelle on n 'était pas habi-
tué. La tête dans son batea u, à 70 m de
l'arrivée, il prit les 4 dixièmes qui lui
rapportèrent le titre. M.-R. Paschoud

CLASSEMENTS

Messieurs. - Skiff : 1. Destraz (Lausan-
ne) 7'21"27 ; 2. Widmer (Waedenswil)
7'21"82 ; 3. Winkler (Erlenbach) 7'27"51.
Double seuil: 1. RC Thalwil (Bruno Saile -
Jurg Weitnauer) 6'53"85. Deux avec bar-
reur : 1. RC Thalwil (Bruno Saile - Jurg
Weitnauer) 7'55"14. Deux sans barreur : 1.
Société nautique Neuchâtel (MoeckU-Mul-
ler) 7'08"12 ; 2. Lausanne-Sports (Staffel-
bach-Diethelm) 7'11"20; 3. Entente
RC Zurich - SC Kusnacht (Ernst-Schollen-
berger) 7'16"40. Quatre avec barreur:
1. Entente SC Zurich - RC Schaffhouse
(Stocker - Stocker - Rahn - Homberger)
6'50"16; 2. SC Bienne 6'53"48 ; 3.
RC Bâle 7'03"95. Quatre sans barreur :
1. Entente SC Zurich - RC Schaffhouse
(R. Stocker-P. Stocker-Rahn-Homberger)
6'28"40 ; 2. Entente CA Vevey - SC Bien-
ne - SCRorschach 6'32"55; 3. Entente
SC Stansstad - SC Sempach 6'47"23. Dou-
ble-quatre: 1. Entente RC Thalwil -
RC Aarburg - SC Waedenswil (Saile-Weit-
nauer-Widmer-Wyss) 6'09"96 ; 2. Entente
SC Richterswil - SC Horgen 6'12"47;
3. Entente RC Reuss - SC Lucerne
6'15"82. Huit: 1. Entente SC Zurich -
RC Schaffhouse - Schusnacht - RC Zurich
(Stocker - Stocker - Rahn - Homberger -
Hofmann - Netzle - Schollenberg - Ernst)
6'10"91; 2. SC Bienne 6'16"49. Quatre
yole de mer: 1. SC Sursee 7'51"89; 2.
RC Cham 8'20"42 ; 3. SA Fribourg
8'41"10.

ISSB>__^__ma_ I Le GP de France sous le soleil du Castellet
Nouveau doublé des Lotus d'Andretti et Peterson

Après un entracte au Grand prix de Suède, où la Brabham-Alf a Romeo
à « aspirateur» de Niki Lauda avait fait la loi, les Lotus de Colin Chapmann
ont repris leur domination sur le lot des autres voitures de formule 1 : au
Castellet, Mario Andretti a, en effet, remporté le Grand prix de France,
neuvième manche comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs, de manière souveraine. En tète dès la moitié du premier des
54 tours de l'épreuve, le pilote italo-américain s'est imposé sans jamais
avoir été inquiété, devant son camarade d'écurie Ronnie Peterson (Su).

Ainsi, après l'Argentine, la Belgique et
l'Espagne, Mari o Andretti a-t-il fêté sa
quatrième victoire de la saison , la dixième
de sa carrière. Pour les Lotus, ce «dou-
blé » du grand prix de France est égale-
ment le troisième réussi cette saison après
ceux de Zolder et de Jarama. Colin
Chapman enfi n a pu fêter la 66""-' victoire

d'un de ses bolides dans un grand prix
comptant pour le championnat du
monde !

INTERDICTION DÉCISIVE

Après le grand prix de Suède, la lutte
pour la couronne mondiale 1978 semblait
devoir être relancée. L'interdiction
prononcée par la commission sportive
internationale à l'encontre des nouveaux
dispositifs équipant les Brabham a cepen-
dant fait le jeu des Lotus. Désormais ,
après neuf manches, Mario Andretti sem-

HW. athlétisme I 400 m fin 49"19...

L'Allemande de l'Est Marita Koch a établi un nouveau record du monde du 4300 m
féminin , en réalisant 49"19 à Leipzig, dans le cadre des championnats nationaux de la
Républi que démocratique allemande.

Marita Koch a amélioré d'une seconde (!) l'ancien record de la Polonaise Irena
Szewinska que celle-ci détenait depuis le 29 ju illet 1976 aux Jeux olympiques de
Montréal.

Il y quatre semaines, la célèbre championne polonaise avait été dépossédée par
Marita Koch d'un autre record , celui du 200 mètres. L'étudiante en médecine de Meck-
lenburg avait réussi le temps de 22"06.

D'autre s performances de premier plan ont été enregistrées à Leipzig. La «recor-
dvvoman » Marli es Oelsner-Goehr était chronométrée en 11"10 sur 100 mètres.

Au lancement du poids, le champion olympique Udo Beyer avait un jet de 21 m 89,
ce qui constitue la deuxième meilleure performance de tous les temps.

Record mondial pour Marita Koch

Ijk , cy<i.smr~~| j_es (< Sprjnters » rois au Tour de France

Jamais à court d'idées, les organisateurs du tour de France innovaient
cette année avec un système de bonification destiné à animer la course.
Des sprints baptisés «rushes » et prévus à des points précis de l'étape
offrent aux routiers les plus entreprenants des secondes qui valent parfois
de l'or.

C'est ainsi que dimanche, à Poissy, le Français Jacques Bossis
(25 ans), Vendéen comme son homonyme l'international nantais Max ,
s'est imposé devant une dizaine de coureurs qui formaient avec lui un
peloton d'échappés.

Coéquipier de Bernard Hinault , Bossis
possède une appréciable pointe de vites-
se. Il a surtout la chance d'appartenir à
une équipe que l'on dit être dirigée de
main de maître. Cyrille Guimard est un
directeur sportif non conformiste. La
bataille qu 'il livre aux « managers » paten-
tés a ses répercussions jusque dans le tour
de France. En prenant déjà le maillot
jaune , l'équi pe «Gitane » déclenchera
certainement de sérieuses réactions de la
part de ceux qui tiennent aux privilèges
acquis.

TUMULTUEUSE

Premier au « rush » de Poissy, Jacques
Bossis n 'est pas parvenu à rééditer son
succès quelques kilomètres plus loin à
l'arrivée à Saint-Germain-en-Laye. II
avait fourni trop d'efforts afin de répon-
dre à toutes les attaques et en particuliers
ceux du redoutable Hollandais Génie
Knetemann. Cette fin de parcours tumuh
tueuse fit trois victimes, les deux
«Peugeot» Ovion et Danguillaume et le
« Flandria » Bittinger qui se télescopèrent
dans l'un des derniers virages. La chaus-
sée mouillée était la cause de cette chute.

A l'arrivée, un Allemand , Klaus-Peter
Thaler , réservait une fiche de consolation
au Hollandais Jan Raas , « leader» détrô-

L'étape d'aujourd'hui

né. Venu à 29 ans au professionnalisme ,
le coéqui pier de Raas triomp ha de toutes
les embûches. Déjà vainqueur d'une
étape au tour de France 1977, le petit
routier d'outre-Rhin a battu au sprint
Jacques Bossis au terme de cette troisième
étape.

Les suiveurs avaient dû s'armer de
patience. Au départ dimanche matin , les
coureurs n 'étaient pas d'humeur belli-
queuse. La pluie et le long kilométrage
(243 km 500) avaient incité les
108 concurrents à rouler à petite allure.
Ils enregistraient ainsi un retard sans cesse
croissant. En outre, et tous les coureurs le
ressentent, la troisième journée dans une
épreuve par étapes constitue toujours un
cap assez difficile à franchir.

Curieusement , c'est dans la côte dite de
l'Escargot que se placèrent les premiers
démarrages sérieux à environ 75 kilomè-
tres de l'arrivée. Un groupe de dix
coureurs se constituait. La majorité des
équ ipes se trouvait représentée parmi les

Les classements
2mc étape, Bruxelles - Saint-Amand-Ies-Eaux

(199 km) : 1. Esclassan (Fr) 5 h 21'31" ;
2. Bertin (Fr) ; 3. Maertens (Be) ; 4. Planckaert
(Be) ; 5. Thaler (RFA) ; Ô.Pescheux (Fr) ;
7. Bossis (Fr) ; 8.Martinez (Fr) ; 9.Raas (Hol) ;
lO.Sibille (Fr).

3"" étape, Saint-Amand-Ies-Eaux - Saint-
Germain-en-Laye (243,5 km): 1. Thaler (RFA)
7h25'42" ; 2. Bossis (Fr) même temps;
3. Friou (Fr) 7h25'48" ; 4. Bruyère (Be) ;
5. Knetemann (Ho) ; 6. Le Guilloux (Fr) même
temps; 7. Bittinger (Fr) 7 h 25'42" ; 8. Ovion
(Fr) ; 9. Danguillaume (Fr) même temps ;
10. Sherwen (GB) 7 h 27'20" ; 11. Teirlinck
(Be) 7 h 28'47" ; 12. Pescheux (Fr) ;
13. Sanders (Fr) ; 14. Loos (Be) ; 15. Kui per
(Ho). Puis : 75. Daniel Gisiger (S) même temps.

Classement général: 1. Jacques Bossis (Fr)
18 h 33'29" ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
20", 32 p. ; 3. René Bittinger (Fr) 92 ; 4. Régis
Ovion (Fr) 107; 5. Joseph Bruyère (Be) à 26",
100 p.; 6. Knetemann (Ho) 116 ; 7. Danguil-
laume (Fr) à 30" ; 8. Le Guilloux (Fr) à 43" ;
9. Sherwen (GB) à 2'20" ; 10. Raas (Ho) à
3'24".

Classement général individuel par points : 1.
Maertens (Be) 76 pts. - 2. Bossis (Fr) 62. - 3.
Esclassan (Fr) 54. - 4. Planckaert (Be) 53. - 5.
Thaler (RFA) 51.

fuyards. Ceux-ci prenaient quatre minu-
tes d'avance. Ils conservaient trois minu-
tes à l'arrivée. Avec Régis Ovion , Jean-
Pierre Danguillaume et René Bittinger ,
les malchanceux , ce groupe de tête com-
prenait Thaler , Bossis , Patrick Friou ,
Joseph Bruyère , Gerrie Knetemann ,
Maurice Le Guilloux et le Britanni que
Paul Sherwen. Ce dernier devait être
lâché à trois kilomètres du but. Bien qu 'ils
aient terminé distancés , les trois coureurs
victimes de la chute ont été classés dans le
même temps.

DÉCEVANTE
Samedi , la deuxième étape, dont le

départ fut donné en fin de matinée devant
des milliers de Bruxellois sur la place de
l'hôtel de ville ensoleillée, a été quel que
peu décevante. Compte tenu de la distan-
ce relativement courte (199 km) et des
promesses des Flandria de Maertens de se
porter à l'attaque , on était en droit en
effet d'attendre une course nerveuse. Or il
ne s'est pour ainsi dire rien passé.

Le début de la course pourtant avait été
prometteur. C'est ainsi que Bossis ,

accompagne notamment de Lubberding,
de Vandenbroucke , de Bittinger et de
Mollet , avaient dès le second kilomètre
faussé compagnie au peloton. A ces
hommes , une dizaine de coureurs
n 'avaient pas tardé à se joindre , et l'écart
avait rapidement atteint 30 secondes.
Mais les « Ralei gh » de Raas et de Kuiper
n 'ont pas paru décidés à laisser partir leurs
adversaires.

A mi-parcours , Will y Teirlinck tentait à
son tour de secouer l'apathie du peloton
mais sa fugue ne dura pas très longtemps.
Ce n'est qu 'en fin de parcour s, sur le
secteur pavé, que la course s'est animée
d'autant plus que successivement Maer-
tens ramené dans le peloton par Kelly,
Zoetemelk et Marian o Martinez ont été
victimes de crevaisons.

Le Français Jacques Bossis détrône Raas
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Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels, dans notre atelier de déco-
ration. Capable de prendre des responsabilités.

Entrée : date à convenir.

Faire offres à GRAFIDEC, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 88. 09243G O

Importante société suisse, sans
concurrence sur le marché, cherche
pour développer ses réseaux de
vente

collaborateurs (trlces)
Débutants acceptés.

A plein temps ou quelques heures
par semaine. Formation complète.
Gains élevés.

Ecrire sous chiffres 22-472.037 à
Publicltas, 1401 Yverdon. 092387 o

Famille dans le MendrisiottoTessin,
cherche, pour tout de suite ou a
convenir,

jeune fille suisse romande9 'uniuii'tî!. i|mHi*H TMIfluUlMHTuiiiTP
majeure, pour travaux dans le ména-
gé- Pour.majeures rejiselflnernents
téléphone (091) 47 15 64/65, heures
bureau. 09238S-O

Famille avec deux enfants de 7 et
11 ans, dans les environs de Bêle,
cherche

jeune fille
propre et honnête, pour travaux
ménagers et pour aider une journée
par semaine au magasin de comesti-
bles. Ménage avec tout confort
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Possibilité de
suivre un cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle cham-
bre avec eau courante chaude et froi-
de. Vie de famille.
Tél. (061) 75 1111. 0S2S17-O

f un lien entre les hommes

PTTmmà ¦—
Nous cherchons

une employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407, ou adresser les offres d'emploi à la

' Direction d'arrondissement
des téléphones
Place dé la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.

092177-0

¦—P7T
un lienentre les hommes y

% Importante organisation, ayant son siège à Genève, désire engager,

\ dès que possible

un opérateur confirmé
Nous demandons:

- solide expérience acquise au cours de quelques années de prati-
que (3 ans au minimum) ;

- bonne connaissance du Job control, du DOS et de Power VS;

- personnalité affirmée et sens des responsabilités;

- nationalité suisse ou permis C;

f - âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :

- un poste stable et un climat de travail agréable dans notre Centre
informatique équipé d'une installation IBM 370/115 sous DOSA/S;

- des avantages sociaux de premier ordre ;

- une place de parking à proximité immédiate.

Les candidats, que ce poste intéresse, sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres E901592.18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

092376-0

H! r-r-A/iiPRE HONDA
I1 VOTRE PREMIER* " i|

I y— HONDA |
91 • le cyclomoteur à l'allure nouvelle | B
ijg • très silencieux, propre et sans \ ||

¦ | • boîte de vitesses HONDA-V-Matic 11
jjp \ • double suspension avant et arrière . I
tèj ' • démarrage immédiat, sans efforts m
Il • et ça grimpe, grimpe, grimpe IH
f^ —__fr _ggg j  ||U Jr*|

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

090582 A

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

*-J .? ¦• ¦<

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

Livraison
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

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

092440-A

HAEFLIGER + KAESER S.A. ¦# M
Matériaux de construction SI B fl^k psiUë\ Pcherche, pour entrée à convenir, T S| y ïjÊt

magasinier 1
si possible au courant de la branche, connaissance du i?y
bois désirée. f S

Jm i
Faire offres écrites ^ifS '
Chemin des Mulets 1-3 - 2001 Neuchâtel. 092224-0 f$|{

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

Feuille d'avi:
de Neuchâte

Les intérimaires Adia ont bonne réputation ^5s_*jB^T^Sïë'
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Nous cherchons : U

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
SECRETAIRE %

bilingue français-allemand. fM

Adresser offres écrites à: tH

PAQUETTE & C° BÔLE-COLOMBIER P092219-0 tf ĵ

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

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

ŵ Pour compléter l'effectif de notre personnel ^^
j f c_  nous cherchons un Jfa

X LABORANTIN ?
? ?
4^^ titulaire d'un certificat fédéral de capacité de 4^P

? 

type A et pouvant justifier de quelques _*
années d'expérience dans un milieu indus- 4_W
triel. Z.

^W Langue maternellefrançaise; connaissances ^W

^̂  
d'ang lais ou d'allemand souhaitées. 

^̂

^̂  

Les 
personnes intéressées sont priées 

^^

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des 
^̂documents usuels, aux ^^

«̂  FABRIQUES 
DE 

TABAC RÉUNIES S.A., 4^
T Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. A

d_W 092343O 4^b

¦[Nous cherchons, pour notre bureau des saisies des
I données (IBM 3742)

P UNE ENCODEUSE
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
acquis de l'expérience sur machines IBM 029 ou 3742.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner >
à M. P. Buol du département du Personnel. Il se fera un Ji
plaisir de répondre à vos questions et de vous adresser un (_t
questionnaire de candidature. |§

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel ffi
2003 NEUCHÂTEL S
Tél. (038) 2111 55, interne 456. 092354-0 M

NlderNbrar>d
engage

soudeur-tuyauteur
pour travaux de préfabrication en
atelier et pose sur chantiers;

aide-magasinier
avec permis de conduire «A» ,

monteur sanitaire
aides-monteurs

Faire offres i Hlldenbrand & C1* S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. 25 66 86/87. ostoio-o

Bachelière
bilingue français-allemand cherche
poste stable.

Adresser offres écrites è BR 1531 au
bureau du Journal. 093422-0

URGENT
jeune fille cherche
place d'apprentis-
sage tapissier-déco-
rateur, début
septembre.

Tél. 55 14 60. «9240-K

Jeune femme
possédant baccalauréat et diplôme
de secrétaire, cherche emploi à mi
temps, de préférence la matin, éven-
tuellement chez un médecin ou dans
un hôpital. Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites è CS 1532 au
bureau du Journal. ossrn D

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1er Juillet
au 2 août.

062522 S



Record du monde
ĝg6*_ natation

L'Allemande de l'Est Barbara Krause a
établi un nouveau record du monde du
200 m nage libre féminin en l'59"04 à
Berlin-Est. Barbara Krause, qui a réalisé
sa performance aux championnats de la
RDA, a amélioré de 22 centièmes l'ancien
record que Cornelia Ender avait obtenu
en finale du 200 m des jeux de Montréal.

>-g£g h<"isme I Nouveau succès des concours d'Yverdon

Les courses et concours d'Yverdon ont
à nouveau connu un très beau succès ce
week-end, le soleil étant même de la
partie pour la dernière journée.

Samedi, trois épreuves de sauts catégo-
rie DU II/K II «Prix d'Armée » devaient
retenir l'attention du public et c'est sur-
tout le «Knock-Out» qui captiva l'atten-
tion des profanes comme des initiés.
Dommage que le constructeur n'ait pas su
préparer deux parcours d'égale longueur ,
cela aurait évité certaines injustices...

A la finale, Mareno II monté par Michel
Tecon, de Nyon, remporta de fort belle
manière le duel qui l'opposait à Zuffa
monté par Pierre-Alain Sordet de
Bretonnières. Daniel Schneider se
contenta de la quatrième place devant
Patrick Manini, lui aussi de Fenin.

Si samedi, les Neuchâtelois ont été dis-
crets, ils ont laissé les premières places
aux concurrents vaudois, Bernard Perrin
d'Ependes se tailla la part du lion puisqu'il
figure deux fois en tête du classement,
avec le parcours de chasse barème « C » et
le premier parcours de barème A.

A relever dans cette épreuve le retour
de François Landry de Fenin avec
Acapulco D, qui occupe la quatrième

place. Dans la famille Froidevaux de
Colombier , Christine monte en dressage
où elle remporta les lauriers d'argent en se
classant au deuxième rang dans le pro-
gramme « L4 » derrière Jean Curty
d'Avenches, alors que son mari Charles,
dans l'épreuve de sauts « DU 2/L2 , se clas-
sa également au deuxième rang.

Toutefois , dimanche , Christine Froide-
vaux-Morf prit sa revanche puisqu 'elle
remporta l'épreuve de dressage catégorie
« L 6 » avec son superbe cheval « Lagardè-
re». Dans une épreuve de dressage d'un
plus haut niveau (programme M16) Bar-
bara Carbonnier de Wavre se mit en
évidence en se classant au 2me rang avec le
cheval indigène «Joran » qu 'elle a formé
depuis plusieurs années.

Mais les succès neuchâtelois ne s'arrê-
tèrent pas là. Avec le parcours de catégo-
rie « R3 » barème « A » prévu avec un bar-
rage, c'est la junior de Saint-Biaise, Patri-
cia Vuilleumier qui remporta cette épreu-
ve après un ultime barrage où seuls trois
concurrents avaient pu se qualifier. Le
dragon du Val-de-Ruz , a trouvé chaussure
à- son pied avec ce parcours très discuta-

ble, puisque Padanus et Jean-Maurice
Vuillomenet de Savagnier faisaient partie
des trois paires qualifiées. Toutefois ,
Padanus ne fut pas très rapide et il dut se
contenter du troisième rang.

Le parcours de chasse de catégorie
« Ml »  vit une nouvelle victoire du camp
Perrin , mais cette fois-ci , avec le junior
Martial qui signa un zéro faute et un chro-
no imbattable devant Barbara Ott de Cor-
taillod avec Barnby-Dun , à nouveau Mar-
tial Perrin pour la troisième place alors
que le quatrième rang on trouve Bernard
Perrin... une affaire de famille.

NOMBREUSES

Il n'est pas possible de relever toutes les
prestations des cavaliers neuchâtelois sur-
tout que dans l'ensemble ce fut une très
bonne journée, toutefois on peut noter la
régularité de Valérie Ott et Gaétan ,
(2 x 5mc) Sylvain Candaux, Pierre Nico-
let, Eric Lasser, Jean-Bernard Matthey,
Jean-Daniel Kipfer, Charles Oppliger et
Christine Robert. On le voit, les cavaliers
neuchâtelois tiennent à cœur de pouvoir
participer aux courses et concours hippi-
ques d'Yverdon , mais ils ne font pas que
de la partici pation... ils se classent !

C. G.

Résultats

Saut. Cat. 12, barème A, au chrono : 1. As de
Pique (Aldine Julliard) 48V4 pts. - 2. Garbino
(Hans Bienz , Berne) 59,5. - 3. Banco
Du Mesnil (Christa Blein , Genève) 64,5. -
Dressage. Cat. 1: 1. Oklahoma (Jean Curty,
Avenches) 590 pts. - 2. Lagardère (Christine
Froidevaux , Colombier) 579. - 3. Quitus
(Geneviève de Sepibus, Genève) 568. - Cat.
du 2/12, barème A, au chrono: 1. Peper Not
(Bernard Perrin , Ependes) 63"1. - 2. Mach
(Pierre Hostettler , Severy) 63"9. - 3. Char-
mante (Romain Voisard , Les Pommerats)
64"6. - Cat. du 2il2 , barème C: 1. Cand y
(Bernard Perrin, Ependes) 87"7. - Tie-Bra k
(Charles Froidevaux , Colombier) 97"2. - 3.
Samoa (Daniel Schneider, Fenin) 100"8.
Cat. r3 , bar. C: 1. Pierre Hostettler (Severy)
Galleway 78"1. - 2. Erika Luedi (Renens)
Polo 4 83"5. - 3. Véronique Baudin
(Cheseaux) Caramba 5 86"5. - Dressage.
Cat 1. Programme 6/1974 : 1. Christine Froide-
vaux (Colombier) , Lagardère 509 pts. - 2.
Daniel Aeschlimann (Berne) Astro 503. - 3.
Barbara Walter (Berne) Bergamot 2 502. -
Cat. m programme 12/1974 : 1, Marli se
Wagner (Bienne) Fleure t 785. - 2. Aldine Jul-
liard (Petit-Lancy) As de Pique 758. - 3. Cathe-
rine Privât (Chêne-Bourg) Banzai 705. -
Cat. m, programme 16/1974 : 1. Aldine Jul-
liard (Petit-Lancy) As de Pique '879. - 2. Barba-
ra Carbonnier (Wavre) Joran 878. - 3. Marlise
Wagner (Bienne) Fleuret 859. - Cat. ml ,
bar. C : 1. Martial Perrin (Ependes) Swan 75"5.
-2. Barbara Ott (Cortaillod) BarnbyDun
78"1. - 3. Martial Perrin (Ependes) Rostock

87 9. - Cat. r3, bar. A au chrono : 1. Patricia
Wuilleumier (Saint-Biaise) Butterfly 4 0/50". -
2. François Meylan (Yverdon) Nig ht Rider
4/45"9. -3. Jean-Maurice Vuilliomenet (Sava-
gnier) Padanus 4/56"l (tous au barrage) . -
Course plate pour ponies - cat. A jusqu'à
120 cm sur 1200 m: 1. Sandra Gerber
(Baergen) Bianca. - 2. Marco Stauffer (Epsach)
Pia. - 3. Max Suter (Lucerne) Emeral. - Course
plate pour poneys - cat. B jusqu 'à 130 cm sur
1400 m: 1. Laurence Chevalley (Valeyres
s/Montagny) Cand y. - 2. Chantai Duvoisin
(Valeyres s/Montagny) Flicka. - Course plate
pour poneys - cat. C jusqu 'à 140 cm sur
1600 m: 1. Sylvie Roesti (Payerne) Lady
Elisabeth. - 2. Max Suter (Lucerne) Sara. 3.
Magali Laub (Saint-Légier) Honey Moon.
Cat. ml , barème A, au chrono avec barrage:
1. Podargos (Claude Manuel , Jouxtens)
0/62"8. - 2. Fagot (Jean-Jacques de Wattevil-
le, Crissier) 0/65".-3. Rostock (Martial Perrin ,
Eppendes) 3/66"2.

BRILLANT. - Avec Butterfly (photo), Walter Gabathuler a réussi un brillant par-
cours, samedi, à Aix-la-Chapelle. (Téléphoto AP)

Les cavaliers neuchâtelois étaient en verve

Le Suisse Walter Gabathuler a fêté le plus
important succès international de sa carrière,
dans le cadre du concours de saut internatio-
naux officiel d'Aix-la-Chapelle. Devant
15.000 spectateurs , Gabathuler , qui montait
Harley et Butterfly, a en effet remporté devant
l'élite mondiale l'épreuve combinée grand
prix/puissance, dotée de 30.000 francs .

La dernière journée à Aix-la-Chapelle s'est
déroulée sous la pluie et par une température
très fraîche. Néanmoins , 30.000 spectateurs
ont suivi , stoïques , jusqu 'au bout les péripéties
du Grand prix qui s'est terminé par la victoire
de l'Irlandais Eddie Macken avec «Boome-
rang ». Parmi les Suisses, seul Thomas Fuchs se
mit en évidence. Sans une petite faute , il aurait
terminé non pas au cinquième rang mais au
troisième.

Victoire
de Gabathuler

à Aix-la-Chapelle:fr metecro^̂

Les champions d'Europe Robert Grogg
et Andréas Husser ont confirmé leur su-
périorité sur le plan national en s'impo-
sant à Nottwil dans une épreuve comptant
pour le championnat suisse.

Les courses de Nottwil ont attiré 16.000
spectateurs.

RÉSULTATS

Catégorie internationale : 1. Graf
(Graenichen) sur Yamaha, l'09"40 ; 2.
Loetscher (Monvelier) sur KTM, 1'
09,,40,3 ; 3. Vetz (Hubikon) sur Monte-
sa ; 4. Huesser (Stetten) sur Yamaha ;
5. Maret (Fontenelle) sur Yamaha ; 6.
Birrer (Fahrweid) sur KTM. - Side-cars :
1. Grogg-Huesser (Deitingen) sur Norton-
Wasp, 35'43"3 ; 2. Bohren-Schacher
(Rieholz) Norton-Wasp ; 3.Bollhalder-
Bollhalder (Uzwil) Yamaha ; 4. Bolliger-
Bolliger (Schmidrud) Yamaha; 5. Ruegg-
Jung (Eschenbach) Norton-Wasp ; 6.
Gerber-Weber (Mûri) Norton-Wasp. —
Nationale, 250 cmc : 1. Meier (Mettmen-
hasli) sur KTM ; 2. Kubicek (Genève)
sur Honda ; 3. Muff (Knonau) sur Mai-
co. — Débutants t^l;^ Bloechlinger
(Hutschwil) sur Yamaha.

La supériorité
de Grogg - Huesser

YACHTING. - Le Suédois John Albrechtson ,
champion olymp ique , s'est assuré , avec son
coéquipier I. Hansson , le titre de champ ion du
monde des «Tempest» en remportant , à Kiel ,
sa sixième régate d'affilée.
JUDO. - Le Judo-I<wai Lausanne a remporté la
Coupe de Suisse en battant , en finale , Granges
.par 16-8.

4& boxe
SPINKS-KNOETZE EN NOVEMBRE

Le champion du monde des poids lourds
Léon Spinks a signé à Johannesbourg un
contrat pour affronter le « grand espoir blanc ».

Bill y Lotter , le «manager» de Knoetze , a
annoncé que le combat pourrait avoir lieu au
cours de la troisième semaine de novembre , à
condition que Léon Spinks conserve son titre le
15 novembre contre Mohammed Ali.

Borg vers un exploit historique ?
a ten™ I Semaine décisive à Wimbledon...

La première semaine du tournoi de
Wimbledon aura été marquée par le
respect quasi total de la hiérarchie. Après
trois tours, tant dans l'épreuve masculine
que féminine , les joueurs les mieux classés
ont, en effet , atteint les huitièmes de fina-
le, ce qui promet à partir d'aujourd'hui ,
après la traditionnelle journée de repos
dominical , de sérieuses empoignades
entre les vedettes actuelles.

En simple messieurs, la question est de
savoi r si Bjorn Borg, vainqueur à Wim-
bledon en 1976 et 1977, va être capable
de remporter un troisième titre d'affilée
comme le Britannique Fred Perry avant la
guerre.

Sans avoir pu dominer son sujet parfai-
tement , le Suédois s'est néanmoins
montré impressionnant de puissance et de
détermination, comme à Roland-Garros il
y a trois semaines. «Mon seul problème
actuel , dit-il , est que je pense de plus en
plus à cette troisième victoire historique.
Elle me hante et ma concentration s'en
trouve légèrement altérée. »

Quoi qu 'il en soit, Borg devrait logi-
quement se retrouver pour la troisième
fois de sa vie, samedi prochain , sur le
court central , en finale de la plus gra nde
épreuve de tennis du monde. Ce n'est pas
l'Australien Geoff Masters , l'Américain
Sandy Mayer ou le Polonais Wojtek
Fibak , ni même le Roumain Ilie Nastase
ou l'Américain Roscoe Tanner, les
joueurs appelés à être sur son chemin, qui
pourraient l'en empêcher.

Logiquement, Borg devrait avoir en
face de lui , pou r la conquête du titre
suprême, son adversaire de l'an passé,
Jimmy Connors. Mais l'Américain risque
toutefois d'avoir de grosses difficultés à
atteindre la finale car-il,aura, sur sa route,
tout d'abord l'Australien John Alexan-

der , avant , en cas de victoire, le Mexicain
Raul Ramirez ou l'Australien John
Newcombe, et ensuite et surtout , son
compatriote Vitas Gerulaitis...

CHEZ LES DAMES
Dans le simple dames, la situation est

un peu plus complexe dans la mesure où
les postulantes à la victoire sont assez
nombreuses. Il y a, bien sûr, les Américai-
nes Chris Evert et Billie Jean-King, mais
aussi Martina Navratilova , l'apatride
d'origine tchécoslovaque résidant aux
Etats-Unis, l'Australienne Evonne
Cawley-Goolagong et, enfin , la tenante
du titre, la Britannique Virginia Wade.
Toutes possèdent une chance de vaincre

Les résultats
de samedi

Simple messieurs, 3"" tour: John Alexander
(Aus) bat Bob Hewitt (AF-S) 8-6 abandon ;
Bjorn Borg (Su) bat Jaime Fillol (Chili) 6-4 6-2
6-8 6-4 ; Wojtek Fibak (Pol) bat Terry Moor
(EU) 6-1 4-6 7-5 9-7 ; Roscoe Tanner (EU) bat
Fred McNair (EU) 6-4 6-2 6-2 ; Sandy Mayer
(EU) bat Marty Riessen (EU) 8-6 7-5 6-3 ; Ilie
Nastase (Roum) bat Tom Gullikson (EU) 6-4
6-3 1-6 6-3 ; Jimmy Connors (EU) bat Tom
Gorman (EU) 6-4 8-6 8-9 6-3 ; Brian Gottfried
(EU) bat Allan Stone (Aus) 6-8 9-7 6-2 6-1 ;
Geoff Masters (Aus) bat Frew McMillan (Af-S)
6-3 7-5 6-1; Tim Gullikson (EU) bat Billie
Martin (EU) 6-3 9-7 7-5 ; HankPfister (EU) bat
Nick Saviano (EU) 9-7 8-9 6-2 6-2.

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT 4%%
République et Canton de Neuchâtel 1965-80

Fr. 18.000.000
Faisant usage de son droit de dénonciation, en conformité des conditions de l'emprunt, le Canton de
Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

15 octobre 1978
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise des titres et coupons non encore échus, aux gui-
chets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi
qu'aux caisses des établissements et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suis-
ses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances

de la République et Canton de Neuchâtel
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

N" de valeur 16 695 0923S5-A
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il existe des

* et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire, aussi les rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite :
mercredi, 5 juillet 1978, de 14 à 18 h

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opticien diplômé,

place Pury 7, Neuchâtel 092072-A
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i ïQMrnnJ f / performances: son Nous lui avons également donné un supplé- I J/wm*MM£*-̂ | Découvrez |e plnjsir
nouveau moteur 2 litres S est particulière- ment de luxe : l'équipement, complet et de conduire une Ascona Berlina, avec un sup-
ment silencieux, et ses 100 CV-DIN lui per- généreux, assure un confort de toute pre- plément de performances et de luxe, et pour
mettent d'atteindre sans effort une vitesse mière classe. Des exemples? Citons les sièges un prix parti- _ ¦¦¦¦¦ ¦ m _m_
de pointe de 175 km/h. Le châssis et la en velours, le fond couvert de moquette, le culièrement JB»I i*l_** fcif%_fs m
direction, sûrs et éprouvés, confèrent à volant sport à quatre rayons, les jantes de intéressant : Wmw iv iirw -̂_r0

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. SB
OPEL B_C_____S

Sur tous lus modèles: le progromme de sécurité en 24 points el la goranlie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. I '  —^ _-_-_-MB

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse SA,



Egalité des salaires féminins dans les services publics
Les raisons invoquées par le Tribunal fédéral pour admettre le recours d'une institutrice neuchâteloise

Comme on l'a déjà annoncé, le Tribunal
fédéral a, il y a quelquetemps, jugé que les
dispositions cantonales neuchâteloises,
qui accordent aux institutrices primaires un
salaire inférieur à celui que reçoivent leurs
collègues masculins, sont contraires à l'art.
4 de la Constitution fédérale qui garantit
l'égalité des citoyens devant la loi. Voici, en
résumé, lesprincipaux motifs sur lesquels
la Chambre de droit public a fondé cette
décision.

La loi neuchâteloise et son règlement
d'application colloquent les instituteurs de
l'enseignement primaire dans les classes
de salaire 13a - 12a - 11a, tandis que les
institutrices de l'enseignement primaire,
soit du même degré, sont colloquées dans
les classes 15a - 14a - 13a. Cette différence
de classification entraîne une différence de
traitement annuel de base de 1800 fr. au
détriment des institutrices.

C'est pourquoi, M"0 X. a recouru contre
l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel qui,
en ratifiant sa nomination à un poste d'insti-
tutrice, lui attribuait un traitement corres-
pondant aux classes indiquées ci-dessus.
Elle a fait valoir qu'elle était en droit, en
vertu de l'art. 4 de la Constitution fédérale,
d'exiger une rémunération égale à celle
d'un instituteur dans la mesure où elle
accomplit le même travail.

ÉVOLUTION FONDAMENTALE

Le Tribunal fédéral a commencé par
préciser que la question à examiner, soit
celle de savoir si une femme peut exiger, en
vertu de la constitution, la même rémunéra-
tion qu'un homme, ne concerne que les
rapports de travail relevant du droit public.
Le problème ne se pose pas sous le même
angle sur le plan de l'économie privée, où le
salaire est normalement fixé non pas en
vertu d'une décision de l'autorité, mais par
voie contractuelle.

Puis le Tribunal fédéral note qu'une
évolution fondamentale s'est produite dans
ce domaine au cours des années récentes.
Le temps n'est pas si lointain où l'on tenait
encore pour justifié le fait que, dans les
services publics et en particulier dans
l'enseignement, l'homme soit mieux rétri-
bué que la femme qui effectuait le même
travail. Cette différence était motivée tout
d'abord par le fait que la plupart des institu-
teurs étaient mariés et devaient subvenir à
l'entretien d'une famille, alors que les insti-
tutrices, souvent célibataires, n'assumaient
que leur propre entretien. Le Tribunal fédé-
ral remarque que cet argument n'a plus de
raison d'être dès lors que les charges fami-
liales d'un fonctionnaire marié sont en
général prises en considération dans

l'octroi d'allocations familiales. C'est en
définitive à la suite de l'évolution des idées
en la matière en Suisse, elle-même consé-
cutive à une évolution qui s'est produite
dans le même sens sur le plan international,
que l'égalité des salaires a été largement
réalisée par voie législative pour les fonc-
tionnaires des services publics fédéraux et
cantonaux. Le Tribunal fédéral passe ensui-
te en revue les diverses dispositions de
droit international sur ce sujet et notam-
ment une convention concernant l'égalité
de rémunération entre la main-d'œuvre
masculine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale, convention
qui a été adoptée par la Conférence interna-
tionale du travail le 29 juin 1951 et approu-
vée par la Suisse par un arrêté fédéral du
15 juin 1972. Toutefois, sous réserve de
l'exercice des compétences appartenant au
pouvoir fédéral notamment en matière de
fixation des traitements du personnel fédé-
ral, la Confédération n'a pas d'influence
déterminante sur la fixation des salaires. Il
ne lui est dès lors demandé par cette
convention, en ce qui concerne les fonc-
tionnaires cantonaux ou l'économie privée,
que d'encourager l'application du principe
de l'égalité de rémunération.

Examinant d'autre part l'état actuel des
législations cantonales en la matière, le

Tribunal fédéral constate qu'il en résulte
que, dans la quasi-totalité des cantons,
instituteurs et institutrices du degré primai-
re sont soumis à une formation analogue,
donnent le même nombre de leçons obliga-
toires et sont colloques dans la même clas-
se de traitement.

Puis le Tribunal fédéral affirme que,
compte tenu de l'évolution de cette situa-
tion et d'après la conception juridique
actuelle, il n'est pas douteux que l'art. 4 de
la Constitution fédérale garantit à la femme
travaillant dans un service public la même
rémunération qu'à l'homme qui effectue le
même travail. Le principe de l'égalité de
droit entre hommes et femmes est si
profondément ancré dans le sentiment
juridique suisse (preuve en soit par exem-
ple les travaux de révision du droit de la
famille) que l'on doit considérer actuelle-
ment comme constituant une violation de
ce principe le fait qu'un homme et une
femme travaillant dans un service public ne
soient pas rétribués de la même façon
lorsqu'ils accomplissent le même travail.

INÉGALITÉ
En ce qui concerne le cas particulier de

M"e X. le Tribunal fédéral relève que, dans
le canton de Neuchâtel, les instituteurs et
les institutrices du degré primaire sont col-

loques dans des classes de traitement diffé-
rentes, cette différence se traduisant par un
montant annuel de 1800 fr. à l'avantage de
l'instituteur. Comme il n'est d'autre part pas
contesté que les institutrices reçoivent une
formation identique à celle des instituteurs,
du moins quant au programme de l'ensei-
gnement primaire, la différence de rémuné-
ration ne pourrait se justifier que par un
supplément de travail dont serait chargé
l'instituteur.

Appréciant l'ensemble des renseigne-
ments qu'il a recueillis à ce propos, le
Tribunal fédéral déclare qu'il faut admettre
que les institutrices neuchâteloises effec-
tuent un travail de valeur égale, et quant à la
qualité et quant à la quantité (nombre
d'heures de leçons), à celui des instituteurs.

En conséquence, le Tribunal fédéral a
estimé qu'il y avait bien inégalité de traite-
ment au détriment de M"e X., et, partant
violation de l'art. 4 de la Constitution fédé-
rale. Telles sont donc les raisons principa-
les pour lesquelles il a admis le recours
déposé par cette institutrice et annulé
l'arrêté du Conseil d'Etat de Neuchâtel en
tant qu'il colloque M"* X. dans une autre
classe de traitement que celle où sont col-
loques les instituteurs.

(Arrêt du Trib. féd. du 12.10.1977). (cps)
G. Jt.

Dix jours de fête musicale cet été à Fribourg

FRIBOURG
Pour les 30 ans des Jeunesses musicales suisses

Les Jeunesses musicales de Suisse
(JMS) fêtent leur trentième anniversaire.
Du4au 13 août prochain, 600 à 1000 jeunes
musiciens entraîneront tout Fribourg dans
la fête qui n'aura rien de sélect ou de guin-
dé, même si de nombreuses participations
prestigieuses sont annoncées. Il y aura une
série de grands concerts radiodiffusés
(jusqu'au Brésil, en direct!), de la musique
dans les rues grâce aux orchestres et
ensembles JM de plusieurs pays, dont
l'Orchestre mondial, des soirées très
variées où jazz et pop auront leur place.
Fribourg sera donc cet été l'un des grands
carrefours de la musique. Les jeunes de

ses sont ménagées aux visiteurs : des
concerts seront donnés, par exemple, aussi
bien dans le jardin du Musée d'art et
d'histoire que dans le... funiculaire et à la
piscine de la Motta.

Le concert inaugural du 4 août sera
donné par l'Orchestre national des jeunes-
ses musicales des Pays-Bas (110 musi-
ciens) qui jouera la symphonie N° 4 de
Bruckner, mais qui créera aussi « rencon-
tre », œuvre du compositeur et organiste
fribourgeois René Oberson. D'autres gran-
partout et la population pourront prendre
directement contact avec de nombreux
compositeurs et interprètes. Et des surpri-

des formations symphoniques, l'Orchestre
mondial des Jeunesses musicales et
l'Orchestre JM de Suisse, seront là. Des
compositeurs marquants de ce temps
présenteront leurs œuvres. Parmi eux,
Mauricio Kagel (Stuttgart), Gilbert Amy
(Paris), Norbert Moret et H.-H. Holliger
(Suisse), José Antonio Almeida Prado
(Brésil) et Krzyszstof Penderecki (Pologne),
Eric Gaudibert et Rainer Boesch (Suisse).
Une table ronde les réunira autour de
Jacques Attali, le sociologue et écrivain
français, auteur de « bruits », l'ouvrage qui a
donné l'idée du thème de la manifestation
de Fribourg : «Le musicien contemporain
confronté à son public».

Mais tout ne sera pas concentré sur la
musique contemporaine. Le 6 août par
exemple, le «Swiss chamber players »
jouera aussi bien des fantaisies anonymes
du XVII* siècle et des pages de Couperin,
que de Ravel et Honegger. Il n'y aura pas
que de la musique instrumentale non plus :
le «Kammerchor Kusnacht» chantera des
madrigaux, aussi bien qu'un «psaume»
pour

^
chœur mixte de Heinz. Holliger. .On

entendra le 11 août le trio de percussion de
l'«ensemble musique vivante » de Paris. Le
concert final du 13 août sera confié à
l'Orchestre mondial des Jeunesses musica-
les, pour la symphonie N° 5 de Mahler. Les
horizons sont donc largement ouverts.

Ce n'est pas tout: une quarantaine de
concerts seront donnés dans les rues de
Fribourg, en quatorze lieux et dans tous les
quartiers. Les groupes de musiciens
amateurs pourront s'inscrire au dernier
moment pour jouer dans la rue. Pour
l'heure, vingt-cinq formations très différen-
tes, de l'Orchestre aVmphonique aux
ensembles de jazz, sont inscrites.
Il y aura des soirées à la Grenette aussi :

discothèque, jazz avec les formations de
Max Jendly, avec le groupe pop «DIF», et
une grande soirée finale avec ClarkTerry et
James F. Mabry, suivie d'une jam session.
Et encore, le 8 août, une fête populaire au
Criblet avec l'orchestre des JMS. M. G.

«Le toboroule» après...
l'autocar des glaciers

VALAIS

Une manifestation a marqué mercredi
à Torgon , l'accueillante station située
dans la zone lémanique du Vala is, au-
dessus de Vouvry, l 'inaug uration d'une
attraction qui, à l 'instar de l'autocar des
glaciers de Saas-Fee , est unique en son
genre. Il s 'agit du tobo-roule...

Le mot lui-même est d 'invention valai-
sanne bien sûr. Il s 'agit tout simplement
de promener dans le décor de l 'été des
luge-toboggan tirées à leur point de
départ par l 'installation même servant en
hiver à ramener les skieurs au sommet
des pistes.

Le tobo-roide s 'étend sur plus de
800 mètres. Trente-cinq luges roulant sur
un rail métallique offrant toutes les
garanties voulues condu isent les touristes
de 7 à 77 ans sur un parcours bucolique.
Le tobo-roule promenant ses passage rs
au milieu des prairies en fleurs , leur font
longer un étang, les égare un instant en
forêt , leur montre une vue panoramique
de la plaine en franchissant une crête puis
précipite son inonde à p lus de
80 kmlheure parfois , dans les pentes her-
beuses sans risque aucun. Chaque luge est
équipée d'un frein et d'une ceinture de
sécurité.

Avant même d'être inauguré, le tobo-
roule est devenu un poin t d'atiraction en
Valais. On a vu ces jours à Torgon des
Américains enthousiastes jurer de revenir
dans les Alpes... uniquement pour goûter
à nouveau aux ivresses champêtres du
tobo-roule.

Les responsables du tourisme local,
notamment MM. N. Wicky, D. Pot et bien
d'autres présentèrent non seulement
l'installation insolite à la presse, mais la
jeune station. On apprit ainsi que
plusieurs groupes de 150 à 200 Améri-
cains se sont succédé ces semaines à
Torgon et une agence travaillant avec la
modeste station annonça que probable-
ment l'an prochain plus de 8000 Améri-
cains allaient gagner Torgon.

La station a mis sur pied pour cet été
une série de manifestations qui illustrent
bien l'esprit d'initiative qui anime ceux
qui ont pris à cœur les destinées de
Torgon. Un exemple ? Une idée qui
enchante elle aussi les Américains sur-
tout: les touristes sont invités à participer
à une montée à l'alpage. Ils jouent en
quelque sorte aux bergers et apprennent
à faire le fromage au son du cor des Alpes.

M. F.

Echos du législatif de La Neuveville
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Le Conseil de ville de La Neuveville
vient de tenir sa dernière séance avant les
vacances. Celle-ci était présidée par
M. Rudolphe Ammann (PLR), vice-prési-
dent , en raison de l'absence du président
Alfred Harsch , excusé ; 28 membres
étaient présents, de même que le Conseil
municipal in corpore.

Après l'adoption du procès-verbal de la
séance du 25 mai 1978 et des retouches
qui y furent apportées , le législatif
accueillit favorablement la demande du
Conseil municipal de l'autoriser à vendre
l'immeuble communal dit « Coupe-bise ».
Au terme d'une large discussion, l'autori-
sation fut cependant assortie d'une condi-
tion , à savoir un droit de préemption ou

de superficie permettant à la commune
d'avoir priorité de rachat en cas de vente
ultérieure par l'acquéreur. Il fut égale-
ment spécifié que le bâtiment devait être
mis en vente par voie d'annonces publi-
ques.

OCTROI D 'UN PRÊT

La demande de crédit de 10.000 fr.
pour l'octroi d'un prêt à la Société de
navigation du lac de Bienne a été acceptée
à une grande, majorité. Il semble ainsi
qu 'actuellement toutes les communes sol-
licitées soient disposées à soutenir finan-
cièrement la Société de navigation selon
un plan d'assainissement des dettes de
celle-ci.

Après le développement de l'interpel-
lation du groupe ÛDC , par M. Walter
Louis, concernant l'épuration des eaux à
Chavannes, et la réponse donnée par le
Conseil municipal , l'interpellateur s'est
déclaré insatisfait de cette dernière.
Quant au postulat de Forum concernant
l'immeuble communal « Ancienne
auberge de jeunesse», développé par
M. Hirt , il a été déclaré recevable par la

grande majorité des membres du Conseil
de ville.

P'un autre côté, le parti socialiste , par
la voix de M. Jean-Pierre Dollinger , s'est
montré satisfait de la réponse du Conseil
munici pal à la question écrite concernant
la construction sauvage d'une écurie sur le
tracé de la source du Moulin.

Pour terminer , le législatif a accepté à
l'unanimité la demande d'ouverture
d'une classe supplémentaire de 5™1' année
à l'école primaire de même que l'ouvertu-
re d'un cours à option pour flûte douce
destiné aux jeunes élèves.

Dans les divers, mentionnons le dépôt
d'une question écrite de M. Ueli Zmoos
(UDC) concernant la circulation à Saint-
Joux et d'une interpellation du parti libé-
ral-radical relative aux examens d'admis-
sion au collège de district.

Le traditionnel tir amical à Prêles
PLATEAU DE DIESSE

L'Association des sociétés du Plateau de
Diesse, la plus ancienne organisation de
tireurs de la région, a organisé au stand de
Prêles son traditionnel tir amical. Malgré le
temps changeant, les conditions de tir ont
été normales et les résultats d'un bon
niveau. La société de tir de Prêles, emmené
par son président M. René Rossel, avait
organisé le bon déroulement des tirs.

Le programme de tir est à peu de chose
près toujours le même, il consiste à tirer
une passe de dix coups sur cible A 10,
précédée de deux coups d'essai. Ce tir est
plus un concours de section qu'un
concours individuel. Il est doté d'une coupe
à la meilleure section, d'un prix spécial à la
section qui participe avec le plus grand
nombre de tireurs, d'un gobelet au roi du tir
et de cinq gobelets à liqueur au groupe qui
aura obtenu le plus haut total de points.

La participation a été de 113 tireurs, ce
qui est un nouveau record, (elle était de 69
en 1977(. Une mention spéciale aux socié-
tés de Prêles et de Lamboing pour leur forte
participation. Il faut enregistrer aussi la par-
ticipation de plusieurs femmes, dont une
s'est particulièrement distinguée,
M"0 Natascha Schwab, de Prêles, qui a
obtenu le magnifique résultat de 86 points
(au fusil d'assaut).

C'est le président de ce groupement,
M. Auguste Christen, de Diesse, qui a
donné les principaux résultats. Tout
d'abord, il a adressé des remerciements à la
société organisatrice et ensuite félicité les
tireurs pour leurs magnifiques résultats.

Le roi du tir est M. Walter Fankhauser, de
Prêles, avec 94 points et la coupe revient
une nouvelle fois à la Société de tir de Dies-
se.

PALMARÈS DES SECTIONS
Diesse, moyenne de 83.500 points ; 2.

Lamboing 83,375; 3. Prèles81,105; 4. Nods
74,900.

PALMARÈS INDIVIDUEL

93 pts : Walter Fankhauser, Prêles (6X10),
roi du tir 1978; Jean Carrel, Diesse (4X10) ;
90: Robert Devaux, Lamboing ; Frédy
Sunier, Diesse. 89 : Heinz Gaùmann, Prèles.
88 : Frédy Fankhauser, Lamboing. 87 : Pier-
re-Alain Gauchat, Lamboing ; Auguste
Christen, Diesse; Francis Carrel, Diesse ;
Ami Bayard, Lamboing. 86: Natascha
Schwab, Prêles; François Schwab, Prêles;
Denis Perrenoud, Lamboing. 85. Charles
Lenoir, Diesse; Jean-Pierre Gaschen,
Prêles; .Fernand Stalder, Prêles; Jules
Sprunger, Lamboing. 84: Jean-Daniel Bot-
teron, Nods ; Kurt Berger, Lamboing;
Samuel Carnal, Lamboing. 83: Pierre-
André Rufer, Prêles; John Schwab, Prêles.
82: Andréas Stalder, Prêles; Adolf Hanzi,
Nods; Robert Huguelet, Diesse; Georges-
André Gauchat, Lamboing; 81. Frédéric
Wiedmer, Prêles; Marcel Botteron, Nods;
Charles Bourquin, Diesse; Willy Léchot,
Diesse; Jean Racine, Lamboing ; Marc
Sprunger, Lamboing ; Michel Perrenoud,
Lamboing, etc..

PALMARÈS DE PARTICIPATION

1. Prêles, 48 tireurs et 90 % de participa-
tion (gagnant du prix spécial, une pendule
électrique) ; 2. Lamboing 36 tireurs et 60 %
de participation; 3. Diesse, 17 tireurs et
35 % de participation; 4. Nods, 12 tireurs et
30 % de participation.

GROUPE

Le groupe gagnant a obtenu 410 points
il était composé de Jean Pauli, 73 points
Prêles ; Gérard Racine, 70, Lamboing
Frédy Sunier, 90, Diesse; Jean Carrel, 93
Diesse et Jean-Daniel Botteron, 84, Nods
ils ont reçu chacun un gobelet à liqueur.

BIENNE
a ii m 

¦ 
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Le foyer pour hommes
«Ancre» déménage

(c) Le foyer  pour hommes «Ancre » a
enfin trouvé chaussure à son pied: un
arrangement vient d 'être décidé par
l'assemblée générale de la Société du
foyer pour hommes «Ancre » Bienne,
réunie mardi soir.

Etant donné les sérieux problèmes
posés par l 'état de la maison actuelle
(risque d 'éboulement, murs fissurés , sols
inégaux , etc.), l'assemblée générale a
dé cidé de « déménager au plus vite des
locaux actuels pour emménager dans la
maison du personnel appartenant au
fonds de prévoyance de l 'entreprise de
construction Schwarz , dont la faillite ,
rappelons-le , avait provoqué l'occupa-
tion des locaux. La maison du chemin
Canguillet 27, à Madretsch , sera ainsi
louée pour une période d'au maximum
dix ans.

«Cosmonaute»
Parlons français

Le cosmos, c'est l'univers - Terre
comprise ! Comment ce terme désigne-
rait-il l'espace extra-terrestre? D'après
le russe, nous dit Robert. Cosmonaute,
qui date de 1961, est un néologisme
discutable, et surtout inutile:

En 1927 déjà est apparu le mot
d'astronautique (science de la naviga-
tion spatiale), qui a engendré en 1931
celui d'astronaute, le seul qui devrait
être employé pour désigner l'occupant
d'un véhicule spatial.

Les seins nus dons les piscines:
on va en parler au Grand conseil

BERNE

Le Grand conseil bernois va devoir s'occuper vraisemblablement au cours
de sa prochaine session de la mode des seins nus dans les piscines bernoises.
L 'unique député de l 'Union démocratique fédérale au parlement cantonal vient
en effet de déposer une motion urgente sur le bureau du Grand conseil, dans
laquelle il demande au Conseil exécutif d 'intervenir afin de faire ré tablir « dès à
présent » les directives établies par la direction de la police et de ne plus tolérer
« des conduites inconvenantes dans les piscines ». De l'avis du motionnaire
l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne « menace fort  de détourner très
vite le peuple de la bonne morale chré tienne ».

Le motionnaire estime que, abstraction faite du « côté libéral» et du « manque
de poids » des arguments invoqués par les juges à la Cour sup rême, «qui ne
peuvent être étayés par aucun arrêt du Tribunal fédéral » la nouvelle prescrip-
tion va à rencontre des règlements des piscines app rouvés par le Conseil exécu-
tif. Le motionnaire conclut qu 'il est «pour le moins inconcevable que ce soit
précisément le canton de Berne qui soit le premier en Suisse à saper un des der-
niers bastions de la moralité. (ATS) .

Les meilleures vaches du Syndicat
d'élevage de la Béroche

Voici les résultats de l'expertise du prin-
temps 1978 de Syndicat d'élevage bovin de La
Béroche.
- Vaches anciennes :

«Eglantine» , André Jeanmonod , 93;
« Pauline », Fernand Gaille , 93 ; « Blanchette »,
Daniel Gaille, 92 (C) ; « Perle », Hugo Campo-
novo, 92; «Mirette» , Fernand Gaille , 92;
«Chevreuil» , Jules-Edouard Junod , 92 (C) ;
« Myra », Paul Nussbaum , 92 (C) ; « Plaisante »,
André Jeanmonod , 92 (C) ; « Olympe », Daniel
Gaille , 92; «Friponne », Joël Burgat , 91;
« Bergère» , Paul Nussbaum , 90; «Titine»,
Fernand Gaille , 90 ; « Lunette », Daniel Gaille ,
89; «Surprise , frères Barbezat , 89; «Jocon-
de», Frères Zwahlen , 89; «Fabienne», Paul
Nussbaum , 89; «Muguet» , Fernand Gaille,
89; « Poupée», Daniel Gaille, 89; «Manon »,
Frères Nussbaum, 89; « Baby-blue», Hugo
Camponov o, 89 ; « Joconde », Frères Barbezat ,
88 ; « Gracieuse », Fernand Gaille, 88 ;
«Colombe» , Jules-Edouard Junod , 88;
« Alpina », Fernand Gaille, 88 ; « Résine» , Fer-
nand Gaille , 87; «Joyeuse », Fernand Gaille,
87; « Mimosa », Jules-Edouard Junod , 84.
- Vaches nouvelles et vaches d'attente

«Alfa », Tell Cornu, 89; «Rosalie», Fernand
Gaille, 89 ; « Urgenta », Tell Cornu , 87 ; « Liset-
te », Jean-Louis Porret , 87 ; « Coquine », Fer-
nand Gaille, 87 ; « Berna », Jean-Louis Porret ,
87;«Pistache» , Daniel Gaille , 87; « Mousta-
che », Daniel Gaille, 87; « Pensée », Marcel
Junod , 86; «Duchesse», Alfred Nussbaum ,
86; «Hildegard », Tell Cornu , 86; «Mag da» ,
Ernest Berger , 86; «Blanchette» , André
Jeanmonod , 86; «Noëlle», Paul-Ami Guin-
chard , 85; «Babette », François Borioli, 85;
« Cocotte» , Fernand Gaille, 84; «Gazelle »,
Ulysse Guillaume, 84; «Moussia », Paul-Ami
Guinchard , 82.

- Vaches primi pares
«Friponne», Daniel Gaille , 89; «Lunette» ,
Jules-Edouard Junod , 89 ; « Berna », Jean-
Louis Porret , 88 ; « Coquine », Frères Barbe-
zat , 88 ; « Papillon », André Porret , 88 ;
«Mamie» , Fernand Gaille , 88; «Tulipe »,
Frères Nussbaum , 88 ; « Dolly », Fernand Gail-
le, 88; «Farandole» , Roger Perrin , «Coquet-
te» , Jules-Edouard Junod , 87; «Glycine » ,
Frères Nussbaum , 87; «Laurette» , Fernand
Gaille , 87; «Bouqiet» , Fernand Gaille , 87;
« Italie» , Fernand Gaille , 87; «Charmante »,
André Porret, 87; «Pivoine» , Walter Michel ,
87; «Lina », Fernand Gaille , 87; «Fanfrelu-
che », Frères Zwahlen , 87 ; « Souriette », Frères
Zwahlen , 87; «Pensée», Jules-Edouard
Junod, 87 ; « Edelweiss », Frères Barbezat , 87 ;
«Mésange », Jean-Claude Porret , 86; « Câli-
ne », Ulysse Guillaume, 86 ; « Cigogne », Fer-
nand Gaille, 86;«Mimosa», Paul Nussbaum ,
86 ; « Cabri », Paul Cornu , 86 ; « Colette », Paul
Nussbaum, 86; «Carola », Ulysse Guillaume,
86; «Marina», Mmc Edith Perrin, 86;
«Carmen », Alfred Nussbaum , 86; «Rossi-
gnol », frères Zwahlen , 86; «Finette» , frères
Zwahien , 86; «Florence », Eric Porret , 86;
«Charmante» , Jules-Edouard Junod , 86;
«Gémina» , Jules-Edouard Junod , 86;
«Malia », Fritz Hanni , 86; «Colette », Ulysse
Guillaume , 85 ; « Diana », Paul Nussbaum , 85 ;
« Formose », Tell Cornu , 85 ; « Chamois », Fer-
nand Gaille, 85; «Moustique», Jean-François
Porret , 85 ; «Mirandole », frères Barbezat , 85 ;
«Rosine» , Jean-Louis Porret , 85; «Roquet-
te», Jean-François Porret , 85; «Barbara »,
François Borioli, 85; « Madi », Ernest Berger,
85; «Dina », Daniel Gaille, 85; «Marquise »,
Pierre Jacot, 85; «Chamois», Jean-Claude
Porret, 85; «Priska », Fernand Gaille, 84;
« Fleurette», Eric Porret , 84; « Fauvette» ,
Jules-Edouard Junod , 84 ; « Fink », Eric Porret ,
84; «Betty », Joël Burgat , 84; «Azalée» ,
Ernest Berger, 84; «Carole », Marcel Junod ,
84; «Dewline», Hugo Camponovo, 84;
« Rosy», frères Zwahlen , 84; «Rosette» ,
Paul-Ami Guinchard , 84 ; «Muscade », Ulysse
Guillaume , 84 ; « Chamois », Roger Perrin , 84 ;
« Diana », frères Nussbaum , 84 ; « Mercedes »,
Pierre Jacot , 84 ; « Miroska », Pierre Jacot , 84 ;
«Charlotte », André Jeanmonod , 84;
«Bunni », Hugo Camponovo, 83; «Léa »,
Albert Pierrehumbert , 83.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

C'est à Engen (Hegnau), en RFA, que se sont
retrouvés les mordus du camping et du carava-
ning des régions frontalières d'Allemagne, de
France et de Suisse. Emmené par son président,
M. Charly Miéville, le Camping-club de Neu-
châtel s'y était rendu en masse s'il voulait , en
raison du nombre de ses installations, de ses
participants et compte tenu des kilomètres à
parcourir , faire figure honorable au classement
et lors de la proclamation des prix. La « mobili-
sation » fut payante puisque le CCN remporta
cette épreuve du «Tri-Pays ».

Le Camping club
de Neuchâtel

se distingue en RFA

COLOMBIER

(c) La section de Colombier de la Société fédé-
rale de gymnastique organisera sa neuvième
manifestation gymnique le 9 septembre à
Planeyse.

Manifestation
gymnique

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAULES

(c) L'assemblée communale extraordinai-
re de Saules a réuni 18 citoyens, sous la
présidence du maire Rolf Rudin. Lu par
M. Norbert Paroz , le procès-verbal a été
accepté. Après exposé du maire l'assem-
blée a accepté , sans opposition , la réfec-
tion du toit de la Bergerie de Saules et a
voté à cet effet un crédit de 30.000 francs.

Crédit accepté

CHEMINES

(c) En cette fin de semaine, M. Charles
Wisard, buraliste postal depuis une
vingtaine d 'années, quitte ses fonctions à
la poste de Courrendlin pou r se consacrer
essentiellement au journa lisme. Il sera
remplacé par M. Roger Gobât, de Bel-
prahon.

Départ à la poste

TAVANNES

(c) Participant à l'exposition nationale
Lemanex, à Lausanne , trois jeunes mem-
bres du club de p hilatélie de Tavannes et
environs ont obtenu de magnifi ques
résulta ts recevant la médaille de bronze
et un diplôme. Il s 'ag it de Christian
Ackermann, de Tavannes, qui a présenté
les jeux olympiques d 'hiver, J ean-Paul
Brand, de Tavannes, qui a présenté la
Suisse dès 1900, et Oscar Oppliger, de
Reconvilier, qui a présenté les Nations
unies.

Philatélistes
à l'honneur

JURA-NORD

Dans le cadre de leurs rencontres
périodiques, les présidents de la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la question
jurassienne, M. Kurt Fu rgler, de la délé-
gation du Conseil exécutif du canton de
Berne pour les affaires jurassiennes,
M. Ernst j aberg, et du bureau de
l'Assemblée constituante ju rassienne,
M. François Lâchât , ont en particulier
examiné les travaux de leurs experts rela -
tifs au transfert des affaires cantonales
pendantes et des archives administrati-
ves. Ils ont en outre arrêté les mandats
qui seront confiés aux spécialistes pour
résoudre dans la pratique les solutions
provisoires du transfert ou de l'utilisation
des biens, ainsi que celles d' utilisation de
l 'infrastructure actuellement commune.
(ATS)

Rencontre tripartite

VAUP

MONTREUX (ATS). — Quelque trois
cents artistes se partageront l'affiche des
huit soirée K folles» du douzième Festival
international de jazz  de Montreux, du 10
au 17 juillet p rochains. Les grands or-
chestres universitaires des Etats-Unis, du
Canada et du Japon , dont la qualité ar-
tistique et le niveau technique élevé sont
connus, ouvriront les trois prem iers soirs,
les 10, 11 et 12 juillet, avec des invités
de marque comme Clark Terry, Harry
Edison, Bill Evans.

Cinq galas et autant d 'exclusivités
mondiales ou européennes tiendront les
amateurs et spécialistes en haleine du 13
au 17 juillet, avec, le 13, la présence de
Ray Charles, en soliste et avec d 'autres
artistes, soirée exceptionnelle à Mon-
treux. D 'autre part, le Brésil occupera à
lui seul le concert du 14, du « fr evo » au
« tropicalia », ce qui démontrera, s 'il en
était encore besoin, l'influence de la mu-
sique sud-américaine, brésilienne en par-
ticulier, sur le jazz.

Du 15 au 17, l 'on ira de l '« écurie »
Xanadu à Count Basie et son orchestre,
en passant par le « Tokyo union orches-
tra ».

Une prolongation de ce fes tival de
très haut niveau est pré vue du 21 au 23
du même mois.

Montreux : les folles
soirées de jazz



I MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Débauche bruyante. 2. Débarrasse de

sales petites bêtes. 3. Mesure. Ennemi de la
dépense. On s'en sert au zanzi. 4. Pronom.
Il est de la classe. 5. Gonfle par l'effet d'un
gaz accumulé à l'intérieur. 6. Ne reconnut
pas. Fils de Noé. Golfe des Pays-Bas, près
d'Amsterdam. 7. Fondateur d'une dynastie
musulmane. Pronom. 8. Ferrure. Sans
agrément. Participe à une représentation.
9. Faute d'impression. Préposition. 10.
Exhaussée.

VERTICALEMENT
1. Mollusque fossile. 2. Fruit. Palmipè-

des. 3. Préfixe. Elle a bien tourné. Est
sensible à une saucée. 4. On la donne à la
meute. Affluent du Danube. 5. Dynastie
chinoise. Langue parlée dans la région du
Caucase. 6. Avide. Fond de bouteille. 7. Sur
le calendrier. Retouche. Pronom. 8. Fils
d'Apollon. Largeur d'une étoffe. 9. Pleine
de vivacité, d'entrain. 10. Dialecte parlé
dans la région des Highlands. Nouveau,
récent.

Solution du N° 169
HORIZONTALEMENT : 1. Décevantes. -

2. Es. Repaire. - 3. Pou. Ni. Gin. - 4. Appât.
Meg.- 5. Seau. Biset. -6. Serre. Ré. -7. EV.
Réunion. -8. Rit. II. TNT. -9. Dermatose. -
10. Carassin.

VERTICALEMENT : 1. Dépasser. - 2
Esope. Vida. - 3. Upas. Ter. - 4. Er. Auer
Râ. - 5. Vent. Reims. - 6. Api. Brûlas. - 7
Na. Mien. Tl. -8. Tiges. Iton. -9. Erigerons
- 10. Sen. Tentes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très nerveux, irritables mais très
affectueux.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'entreprenez pas trop de choses ,
vous ne pourriez les terminer toutes.
Amour: Vos rapports affectifs sont favori-
sés et plutôt passionnés. Soyez patient en
famille, Santé: Méfiez-vous des « repas
d'affaires », ils fatiguent l'estomac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: En cas de difficultés avec une per-
sonne qui vous tient à cœur, pas d'amour-
propre déplacé. Amour: Vos amours sont
favorisées mais discussions et comméra-
ges pourraient en troubler le climat. Santé :
Si vous êtes fatigué, ne sortez pas le soir
après le travail.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Cette journée peut être animée,
étudiez les réactions de vos concurrents.
Amour: Soyez conciliant et ne refusez pas
d'accorder votre aide, une amitié en résul-
tera. Santé: Entretenez votre forme en
pratiquant un sport régulièrement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Esprit d'entreprise, circonstances
favorables... Finances en voie d'améliora-
tion. '2Amour: Votre brève crise d'intolé-
rance est passée. Tout rentre dans l'ordre.
Santé : Evitez les lectures ou spectacles
durs le soir, vous dormirez mal.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Idées et projets. Auparavant, il faut
liquidertout ce qui est en instance. Amour:
Les conjonctures planétaires s'améliorent
pour les natifs de ce signe. Santé : A ména-
ger; évitez tout surmenage. Un voyage
vous ferait du bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Elan, énergie, persévérance... mais
risques de distraction. Amour : La prudence
dans l'amitié vous est particulièrement
recommandée. Santé : Soignez les maux
qui risquent de devenir chroniques. Soyez
prudent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Dès aujourd'hui , vous vous atta-
querez à votre travail avec plus d'enthou-
siasme. Amour: Ne soyez pas autoritaire,
vous risqueriez de le regretter bientôt.
Santé : Prudence nécessaire. Reposez-vous
en cas de légers malaises.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne soyez pas hostile aux nouveau-
tés, elles sont constructives. Amour: Vous
serez moins méfiant et vous résoudrez faci-
lement vos problèmes sentimentaux.
Santé : Bonne dans l'ensemble, mais une
très grande prudence est nécessaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos actions sont en hausse; ne
ménagez pas votre peine, vous êtes en train
de préparer l'avenir. Amour: Pas de
contradictions prévisibles dans vos rela-
tions affectives. Santé : Evitez les excès et
sachez vous reposer quand il est temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bien que vous vous sentiez prêt à
tout, ne prenez pas encore de nouveaux
engagements. Amour: Occupez-vous
davantage de l'être cher. Faites des projets
et assurez-vous du temps pour la lecture.
Santé: Sachez conserver vos forces en ne
commettant pas d'imprudence.

VERS EAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: N'oubliez pas l'imprévu, sinon
votre budget serait déséquilibré. Amour:
Montrez-vous patient et prévenant afin de
maintenir un climat d'harmonie avec l'être
cher. Santé: Périodes des changements de
température, couvrez-vous en conséquen-
ce.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des réalisations imprévues et
avantageuses sont possibles. Amour: Les
vieux couples pourraient connaître des dif-
ficultés mais elles seront passagères.
Santé : Ne vous exposez pas aux courants
d'air, soyez prudent.

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. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière .
8.20. spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation,
9.05, la puce à l'oreille et au creux de la vague.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, Rousseau , lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son , et d'image.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantômas (2), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 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, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
énigmes et aventures : Les chemins de la nuit, de
Claude Pibrac. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et le rêve. 9.30, les civilisations de
l'écriture. 10 h, marchands d'images. 10.30,
monde fini, monde infini. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
(S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, (S), l' oreille du monde et Orchestre national
de France, direction: Klaus Tennstedt. 22 h, envi-
ron , le Prix Paul-Gilson 1977. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, pages de Sullivan , Thalberg, Deli
bes, Bartévian , Chabrier et Massenet.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

CARNET DU JJOUR
Port du Nid-du-Crô : Régates , semaine du Joran.
Temple du bas: 20 h, chœur d'enfants des écoles

primaires de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Ateler : exposition

Margrit Colomb, artisanat et Claude Conrad,
aquarelles, céramiques.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 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.

Palace : 15 h et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Arcades : 15 h, et 20 h 30, La maîtresse légitime.

18 ans.
Rex : 20 h 45, Terreur sur le monde. 18 ans.
Studio: 21 h, Chewing-gum rallye. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi et Denis

• Progin. "' "»- - -¦¦ ¦ ¦ .
PANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 19 h 30 à

21 h 30.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Estampes , dessins, livres japo nais

XVIir et XIX" siècles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Course contre l'enfer.

FALV v
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S f*

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
13 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

Elle attendit que le barman eût fait son office pour
déclarer d'un ton inquiet :
- J'ai eu la visite d'un policier à propos de la

Dubreuil. Oh ! Il a été très poli ; mais je me méfie quand
même. Il voulait savoir pourquoi je l'avais flanquée à la
porte.
- Tu sais le nom de ce flic?
- Gilbert Cardoc. J'ai son adresse et son numéro de

téléphone.
Cardoc. Ces deux syllabes frappèrent René comme

une balle.
- J'espère que tu n'as pas trop parlé. Que lui as-tu dit

exactement ?
Elle affecta la mine d'une mère qui apaise son enfant.
- T'en fais pas, mon gros, je n 'ai dit que ce qu 'il fal-

lait.
- Je te demande ce que tu as dit exactement.
La femme avança ses coudes sur la table et consciente

d'être sans reproche, expliqua :

- Je lui ai d'abord demandé pourquoi il m'interro-
geait. Il m'a répondu qu'il venait de la part d'une cliente
sur le point d'engager la môme et qui s'étonnait que je
ne lui aie pas remis de certificat. C'est peut-être bien la
vérité.
- Après, insista René légèrement agacé.
- Je lui ai déclaré que je ne pouvais pas délivrer de

bon certificat ; mais que je ne voulais pas empêcher cette
jeune fille de se placer ailleurs. Il a insisté pour connaître
le motif du renvoi. Je lui ai parlé d'indélicatesse sans
rien préciser. Il est parti quand il a compris que je n 'en
dirais pas davantage.
- Lui as-tu demandé le nom de sa cliente ?
- Non, je ne crois pas qu 'il me l'aurait dit. Ce n'est

pas un bavard , cet homme-là.
- Ce n'est pas un imbécile non plus, dit René le front

soudain assombri. S'il soupçonne quelque chose, il est
capable de s'accrocher à nous comme un hameçon à un
goujon. C'est un mordu de l'enquête, Cardoc. Il va
toujours jusqu'au bout de ses recherches.
- Il ne se doute de rien. Il a très bien compris mon

attitude. Il a même ajouté que, s'il s'agissait d'une
première défaillance, il fallait donner à la coupable une
chance de se relever.
- Oui , le boniment habituel , conclut René. Dire qu 'il

y a plus de cent détectives à Paris et que nous tombons
sur le plus coriace. D'ailleurs ce n'est pas tout. Moi aussi
j' ai du nouveau.

M™ Roncière eut un frémissement en le voyant fron-
cer les sourcils.
- Au sujet de la môme.

- Bien entendu. Sais-tu où elle est en ce moment , la
Dubreuil?
- Non , je ne le sais pas.
- Elle se prélasse au Pouliguen avec sa cousine de

Fontainebleau.
- Ça c'est vexant , lança M""-' Roncière, que la jalou-

sie suffoquait. Une bécasse qui ne sait même pas s'habil-
ler.
- Ça leur plaît à ces blasés, ces mômes-là, dit René.
- Si elle est rancunière, elle peut nous causer des

ennuis.
René vida son verre et d'un ton net:
- Je pense qu'elle se taira . Elle ne peut fournir aucu-

ne preuve contre nous, mais je n'aime pas qu 'on flaire de
notre côté. La nouvelle méthode rend ; mais elle est plus
dangereuse aussi. Nous avons besoin de passer
inaperçus.
- Tu n'es pas découragé au moins? demanda-t-elle

vaguement inquiète.
- Pour qui me prends-tu . Où trouverais-je un busi-

ness qui me rapporte un sac ou deux en quelques semai-
nes?

*
* *

Quand elle fut seule un instant avec Savinien , Marthe
lui glissa rapidement.
- J'ai décidé Claire à tout vous dire. Vous aviez

raison. Cela l'a soulagée de se confier à moi.

Un peu plus tard , assise en face du jeune homme,
Claire lui raconta son histoire.
- J'étais heureuse d'avoir trouvé un emploi. Le salai-

re était satisfaisant. Pourtant je ne tardai pas à me trou-
ver mal à mon aise chez M mc Roncière. Elle téléphonait
souvent et usait parfois d'expressions vulgaires. Mais
j'eus le pressentiment d'un danger quand M. René
Lecadier entra en scène. Dès le début , il me déplut , il me
déplut souverainement. Pourtant, il était aimable,
empressé et me fit aussitôt la cour. Je priai M mc Roncière
d'intervenir. Au lieu de le remettre à sa place, elle
affecta de prendre la chose en plaisantant.
- Si j'étais vous, je me sentirais flattée, dit-elle, René

est si bien , et puis cela prouve que vous êtes jolie et qu'il
a du goût.

Cet homme qui m'agaçait au-delà du possible, voulait
m'entraîner au cinéma. Je refusai. Il s'arrangea pour
venir chez M "K Roncière alors qu'il savait que j'étais
seule dans l'appartem ent. Je réussis à m'enfuir, car il
devenait insupportable et le soir même j'avisai ma
patronne que je m'en irais si M. Lecadier ne me laissait
pas en paix.

Ce fut le lendemain que la chose arriva. Lecadier était
venu comme la veille. En entrant, il me jeta un regard
noir et ne me salua pas.

Je sortis pour faire une course dans le quartier. Quand
je revins, M"11' Roncière se plaignit qu 'il lui manquait
cent dix mille francs qu 'elle était sûre d'avoir serrés dans
le tiroir supérieur de son secrétaire, le matin même. Elle
fit semblant de chercher un peu partout , puis me
demanda si j'avais vu les billets. (À suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Tour de France cycliste
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne

de démarcation
20.20 Nos vies sont en jeu
21.10 Sinatra & Friends
22.00 A témoin
22.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 The Bellcrest Story
17.30 Nouvelles enfantines
18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 L'heure des étoiles
21.00 Sport 78
21.50 Téléjournal
22.05 Sources de la Maffia

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour la jeunesse
15.00 Tour de France cycliste
17.15 Les grands volcans

du monde
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un si doux visage
21.00 Questionnaire
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (25)
13.00 Police Story
13.55 Lundi sports
15.00 Aujourd'hui à Londres
17.00 Récré à 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Télévision d'ailleurs
20.55 Top Club
21.10 Lire c'est vivre
22.05 Antenne 2 dernière
22.20 Petite musique de nuit

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...
19.30 Train d'enfer

F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.45 Tour de France
18.15 Per l più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 II cacciatore di taglie
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.55 (N) Pagine di vita

dell' emigrazione
22.50 Al Gran consiglio ticinese
23.00 Tour de France
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Anna Karénine. 21.15, entre Tijuana et
Los Angeles. 22 h, Sore - Gestohlenes
aus der Wirklichkeit. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Othello. 0.30-0.35, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Aventures

dans le désert. 17.40, plaque tournante.
18.20, Kôniglich Bayerrisches Amtsge-
richt. 19 h, téléjournal. 19.30, voyage
surprise. 20.15, revendications. 21 h,
téléjournal. 21.20, le prix du charbon.
22.50, téléjournal.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAUSSON

[ POUR VOUS MADAME I
Un menu
Omelette aux poivrons
Frisée
Fromage
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Omelette aux poivrons
Pour six personnes : 300 g de poivrons,
10 œufs, 140 g de beurre, 6 gousses d'ail,
thym.
Faites griller les poivrons très vif ou sur le
feu jusqu'à ce qu'ils aient la peau noire ;
épluchez-les sous l'eau froide, ouvrez-les
en deux, enlevez les pépins. Découpez en
losanges une petite partie de la chair et
émincez le reste.
Mettez les poivrons dans une casserole à
fond épaTs avec 40 g de beurre quelques
brindilles de thym, les gousses d'ail
hachées et une pincée de sel. Laissez risso-
ler doucement.
Battez d'une part en omelette 6 œufs
entiers et 4 jaunes avec sel et poivre et
d'autre part en neige les 4 blancs restants.
Mélangez.
Faites fondre le reste du beurre dans une
poêle, mettez les poivrons excepté les mor-
ceaux coupés en losanges, ajoutez les
œufs, faite cuire comme une omelette ordi-
naire. Roulez en chausson sur un plat,
disposez dessus les losanges de poivron.
Servez très chaud.

Quenelles à la viande
et salsifis noirs
Pour quatre personnes: 300 g de chair à
saucisse, 300 g de viande de bœuf haché,
1 cuillerée à café de sel, 1 cuillerée à café de
paprika, poivre du moulin, 2 cuillerées à
soupe de chapelure, 1 à 2 cuillerées à soupe
de farine, 1 cuillerée à soupe de corps gras,
1 boîte de salsifis, 1 à 2 dl de lait, une
béchamel, 2 cuillerées à café de pointes
d'aneth.
Préparation et cuisson : 20 minutes.
Mélangez soigneusement la chair à saucis-
se avec la viande hachée, le sel, le paprika,
le poivre et la chapelure. Farinez-vous les
mains et formez des quenelles. Faites reve-
nir celles-ci de toutes parts dans la graisse
chaude jusqu'à belle coloration.
Allongez le lait le jus des salsifis de manière
à obtenir 3 dl de liquide et préparez la
béchamel. Ajougez les pointes d'aneth et
relevez avec une pincée de poivre.
Incorporez les salsifis et les quenelles à la
sauce, faites-les chauffer pendant 10 min
environ.
Accompagnez de pommes de terre sautées
ou frites.

Abricots au naturel
Préparez tout simplement au naturel, les
abricots sont plus savoureux.
Choisissez des fruits mûrs à point et parfai-
tement sains. Mettez-les dans une mousse-
line, plongez-les 1 min dans une grande
quantité d'eau bouillante qui les recouvrira
tout d'un seul coup. Aussitôt plongez-les
dans une bassine d'eau froide. Faites-les
égoutter. Avec beaucoup de soin, ouvrez-
les au couteau inoxydable pour retirer le
noyau.
Rangez-les dans vos bocaux en les imbri-
quant les uns dans les autres sans les tas-
ser. Bouchez. Faites stériliser pendant
45 min à 100 degrés.

L'histoire de l'anis étoile
La badiane, ou anis étoile, est d'origine
asiatique. Connue depuis des lustres par les
Chinois et les Japonais, c'est le fruit d'un
arbre. Il ressemble à une étoile contenant
une petite amande d'une saveur caractéris-
tique.
Ce fut un marin anglais qui, le premier,
l'apporta en Europe vers la fin du 16me siè-
cle.
Depuis un temps immémorial, on a accordé
à l'anis des venus bienfaitrices. La semence
d'anis guérit la mauvaise haleine, disait-
on; elle fortifie l'estomac, facilite la diges-
tion et procure abondamment de lait aux
nourrices... C'était aux environs du
12mo siècle! Aujourd'hui on se contente de
confirmer.

Décoration :
un intérieur champêtre
Si vous avez découvert une maison de
campagne «acceptable», il va vous en
coûter, maintenant, beaucoup de goûts et
d'astuces.
Ne prenez pas le parti de «tout cacher»
dans la seule intention de décorer. La pose
de toile de jute, par exemple, sera réservée
aux chambres, alors que Is salle de séjour
gardera un cachet rustique et champêtre,
avec ses mu rs en pierres apparentes et son
sol pavé.
Conservez si possible, les ouvertures exis-
tantes: entrée principale, côté cuisine,
comme c'est souvent le cas. Utilisez une
échelle simple pour accéder au grenier
aménagé en chambre. Là encore,
n'apportez pas de modifications inutiles.
Pourquoi ne pas disposer des lits sans les
isoler les uns des autres par des cloisons.
Vous obtiendrez une pièce- repos tout en
longueur, rendue fort agréable par la
présence de poutres apparentes gardées ¦

couleur bois.

DESTINS HORS SÉRIE 
^

T- \^. /! 3-_l_2 '̂ .Ife- IX ' ^ r̂ 1 _ ISÉ
RÉSUMÉ : Les envoyés des rebelles demandent au chancelier de
Bretagne de rendre un décret de prise de corps contre le grand
trésorier.

13. ARRESTATION DE LANDAIS

1) Le chancelier répond qu'il ne peut rendre un tel décret sans
ordre du duc. «Si fait , suivez-nous chez lui» , réplique Pontchâ-
teau qui conduit la délégation des rebelles. Entre-temps, la
nouvelle a fait le tour de Nantes. On chuchote déjà que l'arresta-
tion du grand trésorier est imminente. La foule accourt vers le
château dont elle envahit la cour intérieure. Cette fois , c'est un
peuple hurlant à mort contre Landais que la petite Anne voit
déferler sous ses fenêtres.

2) Devant le danger, le trésorier croit se mettre en sûreté en
charchant refuge auprès de François II. Celui-ci charge son
beau-frère, le comte de Foix, de descendre parler aux manifes-
tants. Le comte n'a pas le temps de prononcer deux mots. Hué et
molesté par la foule, il regagne à grand-peine les appartements
ducaux. « Par Dieu, j'aimerais mieux être prince d'un million de
sangliers que de vos Bretons ! Si vous ne livrez votre trésorier,
nous sommes tous en péril! »

3) C est alors que surviennent le chancelier Chrestien et les
délégués rebelles. Le baron de Pontchâteau s'incline devant le
duc. « Mon souverain seigneur, si vous voulez que votre peuple
se disperse dans le calme, permettez-nous d'arrêter Landais et
de le mener en justice. » Derrière une tenture, le trésorier tremble
de tous ses membres. « Quel mal a-t-il fait?» s'étonne Fran-
çois 11. «On lui reproche moult crimes. Peut-être est-ce à tort? Il
faut le juger. Livrez-le nous et les troubles cesseront.»

4) «Promettez-vous de lui rendre justice avec promptitude et
sans haine?» demande le duc au chancelier. «Je le promets!»
François II tire Landais de sa cachette et le remet à Chrestien.
Entre le chancelier et Pontchâteau , protégé à grand-peine par la
garde ducale, le grand trésorier est conduit à travers la ville
jusqu'à la grosse tou r de la porte Saint-Nicolas où il est enfermé
sous bonne garde. Sur son parcours, puis sous les murs de sa
geôle jusqu 'à la nuit venue, le peuple ne cesse de l'insulter.

Demain : Verdict 
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En attendant la chute des effectifs

FRIBOURG
Ecole secondaire de la Gruyère et gymnase du Sud

Ces derniers jours ont été voués aux clôtures
scolaires. A Fribourg, on a vu passer en ville les
chars annonçant le «valete» du collège
Saint-Michel. A une potence dressée sur l'un
d'eux se balançait , pendue haut et court , l'effi-
gie du recteur. Mais les officielles séances de
clôture , elles, n 'ont pas été chahutées. Les
directeurs des écoles y ont dit leur credo péda-
gogique. Nous avons choisi de faire écho aux
manifestations qui ont marqué la fin de l'année
dans l'établissement le plus nombreux du
canton: l'Ecole secondaire de la Gruyère et le
gymnase du Sud. Le directeur , M. Marcel Del-
ley, a présenté un rapport fort consistant, illus-
trant des conceptions pédagogiques rigoureu-
ses, disant aussi les idéaux qui les éclairent.
Une remarquable exposition de travaux artis-
ti ques, ainsi qu'une très sensible version scéni-
que du « Petit prince » de Saint-Exupéry, bour-
rée de qualités , ont marqué cette clôture .

1230 élèves gruériens du niveau secondaire
à Bulle : c'est énorme, mais cela «fonctionne» .
En mai , 582 nouveaux élèves se sont présentés
à l'examen de passage et 33 seulement ont été
renvoyés en sixième primaire. Comme toutes
les autres régions, la Gruyère est au sommet de
la courbe démographique juvénile. La chute
sera amorcée en 1981 : moins de
400 nouveaux élèves. L'automne prochain ,
301 élèves seulement entreront en première
année primaire. Les effectifs secondaires se
maintiendront donc jusqu 'en 1980, avec des
classes de 30 élèves. Il faudra même trouver
deux ou trois locaux en dehors. Mais , même
après 1981, les emplois seront garantis pour les
maîtres, les effectifs des classes devant alors
redevenir acceptables.

CONGÉS AGRICOLES...

L'atmosphère de travail fut généralement
bonne, la palme revenant aux classes pratiques
(198 élèves) , grâce à la qualité de la relation
entre maîtres et élèves. La fréquentation ,
également, fut régulière , même si quelques
abus sont dénoncés. La généralisation de
l'enseignement secondaire a pourtant provo-
qué des difficultés. Les congés agricoles n 'ont
été accordés que dans les cas de fo rce majeure,
mais seize familles ont refusé d'envoyer leurs
enfants à l'école dès le commencement des
travaux agricoles ! «Quels agriculteurs
voulons-nous former?» , demande M. Delley
qui s'élève contre une certaine exploitation des
enfants: « Est-il humain qu 'un enfant se lève à
cinq heures pour affourrager le bétail et qu 'il se
penche encore sur ses livres et ses cahiers au-
delà de 22 heures?»

Le directeur de l'ESG souhaite une uniformi-

sation des modalités de passage à l'école
secondaire, dans tout le canton. Dès 1979, les
élèves de sixième primaire devraient passer,
après un simple examen d'évaluation , dans les
classes littéraires , générales ou pratiques. Une
troisième année pratique devrait donc être
ouverte. On souhaite que - comme en Singine
- les parents puissent eux-mêmes choisir une
éventuelle répétition de la sixième primaire.
Car il y va du maintien de la qualité de la for-
mation.

RIGUEUR ET LIBERTÉ

«Savoir quel homme nous servons, et non
quelle idéologie, pour éclaire r notre action
éducative » : A ce souci , M. Delley répond en
citant le philosophe néothomiste Jacques Mari-
tain. Il ajoute derechef : « Il ne suffit pas de se
complaire dans de belles formules et de fermer
les yeux sur la réalité quotidienne ». On
s'efforce donc de comprendre les adolescents
dans leur individualité , dans la complexité de
leurs relations avec la société.

« Loin de nous l'idée d'introduire dans la
maison les utopies de l'école institutionnelle,
avec l'autogestion et le pouvoir aux élèves t),
poursuit le directeur. Ce qui n'exclut pas
l' accroissement de l'autonomie et de certaines
activités libres : « faire des enfants des sujets, et
non des objets de l'école ».

Et de souligner les conversations qui autori-
sent à dire que « les élèves eux-mêmes souhai-
tent une grande rigueur dans l'enseignement ».

Mais une rigueur accompagnée de liberté dans
la responsabilité.

Angoisse aussi : « L'émancipation précoce de
bon nombre d'élèves, grâce à la complaisance
naïve des parents, et le plus souvent à leur fai-
blesse, inquiète aujourd'hui. Les progrès de la
drogue en Gruyère devraient nous inviter tous
à une extrême prudence. Il faut souhaiter que
les autorités agissent avec rigueur contre ceux
qui mettent en danger grave la santé physique
et morale des adolescents ».

«Mais il est évident que des besoins
nouveaux sont apparus chez les jeunes, que ni
les parents, ni l'école ne peuvent satisfaire. »
Ici, M. Delley en appelle aux autorités scolaires
et communales, aux prêtres, aux groupements
sportifs et culturels , pourvu que les élèves «ne
soient pas sacrifiés sur l'autel de la compétition
et de la gloriole» et que les valeurs humaines
authenti ques ne soient pas négligées.

ET LA RECONNAISSANCE
DE LA MATURITÉ FÉDÉRALE ?

Au collège du Sud, la phase de reconnaissan-
ce de la maturité fédérale a commencé. Le
directeur des études, M. Carlo Jaeger, nous
indique qu'une commission fédérale a déjà visi-
té le gymnase, de manière très approfondie.
Elle suivra de même, l'an prochain , les
premiers examens de maturité (types A, B, C,
E). La reconnaissance ne saurait être déjà don-
née pour acquise. Mais rien ne s'y oppose en
principe, contrairement à ce que des rumeurs
alarmistes font accroire. Michel GREMAUD

La Société d'art public s'est réunie à Payerne

VAUP |

De notre correspondant :
La société d'art public , section vaudoise de la

Ligue suisse du patrimoine national (« Heimat-
schutz »), a tenu son assemblée générale,
samedi matin , en la salle du tribuanl de
Payerne, sous la présidence de M. Pierre
Bolomey, avocat. En ouvrant les débats, celui-
ci a salué MM. J.-E. Nicod , préfet , Ph. Tercier ,
vice-président du Conseil communal , M"c Ber-
tschi , du comité central du Heimatschutz ,
M. Henri Perrochon , président d'honneur de
l'Association vaudoise des écrivains , etc.
L'assemblée a observé une minute de silence
en hommage à Mc Piccard , ancien président ,
décédé il y a quelqu es mois.

Dans son rapport présidentiel , M. Bolomey a
affirmé que les différentes parties du canton
devraient être encore mieux représentées au
comité , afin que ce dernier soit mieux et plus
rapidement informé , seule une intervention
rapide pouvant être efficace. Les tâches
incombant à la société d'art public sont consi-
dérables, car le canton est grand , alors que les
effectifs et les moyens de l'association sont
limités. Parallèlement , la société entend pour-
suivre et même intensifier le recrutement de
nouveaux membres, en vue d'augmenter ses
ressources.

La collaboration avec d'autres associations
poursuivant des buts semblables sera dévelop-
pée, cela pour des objets précis. La société
n'hésite pas à collabore r avec les sociétés
régionales ou locales quand la chose est possi-
ble. Le premier annuaire , édité en 1977, par la
société, a été bien accueilli et a valu quelques

adhésions. L'expérience ayant été concluante ,
elle sera poursuivie.

Au cours de l'année écoulée, le comité n'a
pas chômé, traitant une soixantaine d'objets
particuliers au cours de ses séances. Il s'esl
occupé entre autres du projet de démolition de
la poste, à Aigle, du projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. La société a
présenté la candidature du château d'Aubonne
pour l'attribution de la majeure partie du
produit d'une prochaine collecte de l'écu d'or ,
le dit château - qui a un urgent besoin d'être
restauré - présentant un intérêt historique et
architectural considérable.

Le problème des autoroutes a aussi passa-
blement préoccupé le comité de la société d'art
public , qui est intervenu plusieurs fois auprès
du bureau de construction des autoroutes. Il est
également intervenu auprès du Conseil d'Etat ,
en vue de la conservation du site et des bâti-
ments de Nonmont , qui compte certainement
parmi les plus beaux du canton , avec son église
du début du XIIe siècle, qui est un monument
d'importance internationale.

Ce trop bref aperçu de l'activité de la société
met en évidence la nécessité de son action , qui
est tantôt bien accueillie , tantôt se heurte à
l'incompréhension, a déclaré le président, arri-
vé au terme de son volumineux rapport , qu 'il a
encore complété par quelques nouvelles de
dernière heure.

L'assemblée a ensuite approuvé les comptes,
ainsi que le rapport des vérificateurs , lu par
M. Amiguet, secrétaire-caissier. La cotisation
annuelle a été maintenue à vingt francs au

minimum. Une modification des statuts a été
admise. Elle permettra de nommer plusieurs
vice-présidents , afi n de mieux représenter les
diffé rentes régions du canton.

SOUS LA PIOCHE

A l'issue de la partie administrative , ronde-
ment menée, M. J.-Maurice Beraneck , archi-
viste de la commune de Payerne , a présenté la
salle et le bâtiment du tribunal. Les participants
ont ensuite visité, sous la conduite de
M. J.-L. Kaenel , l'église abbatiale romane et
l'exposition «Aimée Rap in» au musée, avant
de prendre l'apéritif offert par le commune de
Payerne dans la salle capitulaire , où ils ont été
salués par le muni cipal R. Baumgartner.

Après le repas, un car postal a emmené les
membres à Villarzel , où M. Stoeckli , archéolo-
gue, leur a présenté la tour et l'église médiéva-
le. De retour à la salle du tribunal un film ,
«Genève sous la pioche» , a été présenté aux
partici pants , qui ont terminé la journée à l'égli-
se paroissiale. Là, le pasteur Paul Bastian a dit
en quelques mots ce que représentait pour lui
cette église dans la vie de la cité. Quant à
M. Stoeckli , il en a rappelé à grands traits
l'histoire, tandis que M. Jean Prahin , peintre et
verrier , commentait les vitraux qu 'il a eu la joie
de créer pour l'ég lise paroissiale de Payerne,
rappelant que les couleurs liturgiques utilisées
n 'étaient pas celles du peintre , mais celles
voulues par Dieu.

Un concert d'orgue, dû à M. Slongo , a mis fin
en beauté à une journée bien remplie, consa-
crée à la défense du patrimoine vaudois.

Un membre de la bande
des «Alfa» prend
la clé des champs

USTER (ZH) (ATS). - Un membre de la
bande italienne des «Alfa » s'est évadé
dimanche matin de la prison du district
zuricois d'Uster. Les recherches pour
retrouver Francesco Ghilardi, âgé de 26
ans, sont restées vaines jusqu'à présent.

Ghilardi s'est échappé de la prison où il
était en détention préventive dimanche à
9 h 40 en sautant le mur de la cour intérieu-
re de la prison où il se trouvait pour sa
promenade quotidienne. La police zuricoi-
se suppose que l'évadé, qu'elle dit être un
homme dangereux, a réussi à se procurer
d'autres vêtements et de l'argent.

Ghilardi avait commis, en février de
l'année dernière, une agression dans une
banque zuricoise. Lui et son complice se
sont emparés de 770.000 francs. Lors de
son arrestation, peu de temps après,
Ghilardi a lancé une grenade à main contre
son poursuivant.

HBfi
091436 R

Routes des vacances:
spectaculaire

carambolage sur la N13
BERNE (ATS). - De nombreux Suisses sont

partis en vacances ce week-end, mais la circula-
tion a été généralement sans problèmes sur les
routes du pays, sauf à Bâle et au Tessin.

La circulation a été fluide en Suisse romande.
A Genève, le trafic en direction de la France
était quafifié dimanche de « normal ». Dans le
canton de Vaud , pas de difficultés particulières
sur les axes importants, si ce n'est un trafi c
dense et parfois ralenti , samedi et dimanche
matins, entre Aigle et Bex, après l'autoroute du
Léman et en direction du Valais.

La circulation sur les routes valaisannes s'est
déroulée de façon normale, « compte tenu du
fait qu 'il s'agit d'un jour de départ en vacan-
ces », précisait-on dimanche à la direction de la
police cantonale à Sion.

On a toutefois enregistré un spectaculaire
carambolage sur la N 13 près de Landquart. où
un troupeau de vaches s'était engagé sur l'auto-
route dans la nuit de samedi. 22 voitures ont
été impliquées dans l'accident, 12 personnes
ont été légèrement blessées et une douzaine de
vaches ont dû être abattues sur place.

La fête des costumes
SAAS-FEE (ATS). - A  Saas-Fee a débuté

dans l'après-midi de samedi la fête cantonale
des costumes , l'une des fêtes parmi les p lus
populaires du Valais. Des centaines de Valai-
sannes et Valaisans ont gagné en groupes hauts
en couleurs la station.

La soirée de samedi fut marquée de danses,
concerts et manifestations diverses. Le grand
cortège suivi par des milliers de spectateurs
s'est déroulé dimanche.

Londres : Israéliens et
Egyptiens face à face ?

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

JÉRUSALEM (AP). - Le vice-président
américain, M. Mondale, et le premier minis-
tre israélien, M. Begin, ont annoncé que le
gouvernement israélien avait accepté de
participer dans le courant du mois, à Lon-
dres, à une réunion des ministres des affai-
res étangères israélien, égyptien et améri-
cain. __________

M. Mondale a indiqué qu Israël avait
accepté de participer à cette rencontre, qui
se tiendra à la mi-juillet, mais qu'il fallait
attendre l'accord de l'Egypte. Il a qualifié
cette réunion de «prochaine initiative
importante ».

«Nous sommes d'accord pour que le
processus de paix se poursuive et que les
négociations reprennent» a déclaré poursa
part M. Begin.

M. Mondale a précisé que les entretiens
porteront sur les dernières propositions
israéliennes et le plan de paix égyptien.

Le vice-président américain a précisé que
le secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, était en
contact avec le gouvernement égyptien.
M. Mondale sera aujourd'hui au Caire où il
rencontrera pendant trois heures le prési-
dent Sadate.

Il a ajouté que la rencontre de Londres
n'était pas encore définitivement fixée.

De son côté, M. Begin a souligné que le
gouvernement israélien attendait toujours
un plan de paix égyptien qui soit compati-
ble avec les propositions israéliennes, for-
mulées en décembre dernier.

Douze diplômés à l'Ecole de commerce

LE LOCLE

De notre correspondant :
Un cadre agréable (les salons du Château

des Monts), des discours très brefs, un vin
d'honneur offert à tous les participants:
toutes les conditions étaient réunies pour
que la cérémonie de remise des diplômes
aux élèves de l'Ecole de commerce, qui
«'est déroulée vendredi en début de soirée,
soit une véritable fête.

La joie était d'autant plus grande que la
volée de cette année est la plus importante
depuis fort longtemps. En effet, ce ne sont
pas moins de quinze élèves qui se sont
présentés à la session d'examens. Douze
ont connu le succès, un doit encore passer
une épreuve à la suite de maladie et deux
autres ont échoué.

M. Richard Hentzi, président de la com-
mission de l'Ecole de commerce, tout en
félicitant les lauréats, leur a rappelé que le
diplôme obtenu était l'aboutissement de
trois années difficiles et surtout une carte
de visite importante pour leur avenir
professionnel. M. Jean Klaus, directeur de
l'école, s'est exprimé dans le même sens,
soulignant par ailleurs que la formation

donnée était «la garantie d'un minimum
d'aptitudes ». Constatant que le niveau était
bon dans certaines branches et modeste
dans d'autres, il a engagé chaque élève à se
perfectionner. Il a ensuite remis les diplô-
mes aux douze élèves dont nous avons
publié la liste dans notre édition de samedi.
Il a tout particulièrement félicité les bénéfi-
ciaires des trois prix habituels : M"0 Anne
Siegenthaler (prix du Lion's Club),
M"e Chantai Dubois (prix Charles Gide) et
M. Olivier Beiner (prix de l'Ecole).

Au cours du vin d'honneur servi à la salle
d'armes, M. René Beiner, directeur du
dicastère de l'instruction publique, a à son
tour félicité les nouveaux diplômés, insis-
tant sur le fait que leur choix professionnel
était une preuve de confiance en l'avenir à
une époque où des nuages assombrissent
encore la vie économique. Il les a encoura-
gés à poursuivre leur formation car «celui
qui n'avance pas ne reste pas stationnaire
mais recule». Il a enfin émis le vœu qu'il y
aura toujours dans la région des places de
travail pour les élèves qui sortent des
écoles profess onnelles de la ville. R. Cy

DANS LE CANTON

Les aînés de Suchard
en Franche-Comté

Venant couronner les réunions mensuelles
organisées à l'intention des collaborateurs
retraités de Chocolat Suchard S. A. et de leurs
conjoints , la traditionnelle course en cars s'est
déroulée le 29 juin , par un temps resplendis-
sant qui - en ce début de saison plutôt maussa-
de - mérite d'être relevé !

Le but , qui n 'avait été révélé aux partici-
pants que sous forme de charade, se situait
cette année, exceptionnellement , hors des
frontières : en Franche-Comté. C'est en
longeant le Doubs, par de petites routes pleines
de charme, que les quelque 160 voyageurs
parvinrent à l'auberge où les attendait un
excellent repas.

Presque 12.000 ans, dont au moins la moitié
consacrés à l'entreprise, c'est l'âge que totali-
saient les convives! Cela fait pas loin de
6000 ans de souvenirs communs à se remémo-
rer ! La doyenne, qui venait de fêter ses 95 ans,
fut bien fleurie. Au retour, la joie qui rayonnait
sur chacun des visages prouvait aux organisa-
teurs, si besoin était, qu 'il n'y avait plus qu 'à
recommencer l'an prochain !

Milliers de morts au Yémen du Sud ?
SANAA (REUTER). - Les bombarde-

ments de l'aviation cubaine et de la marine
soviétique auraient fait près de 6000 morts
et blessés lors du renversement du prési-
dent Salem Robaya Ali au Yémen du Sud,
indique-t-on de source bien informée à
Sanaa.

Le palais présidentiel, le ministère de la
défense et un camp d'entraînement du
Fatah, près de là, auraient été détruits lundi
lors des combats entre les troupes loyalis-
tes et les insurgés dirigés par M. Abdul Fat-
tah Ismail, dirigeant du Front national. Le

président Robaya Ali a été fusillé lundi en
fin de journée.

Depuis lors, des émissaires des troupes
loyalistes sont arrivés au Yémen du Nord.
Ils ont indiqué que l'approvisionnement en
vivres de leurs unités avait été coupé il y a
deux mois.

De source diplomatique, on note que
l'armée sud-yéménite est équipée et
entraînée par des spécialistes cubains et
soviétiques tandis que les forces de police
sont organisées par les Allemands de l'Est.

Planches à roulettes:
heureuse initiative

VAL-DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffran e ont interdit à la circula-
tion de 18 h à 20 h, tous les jours, la rue du
Crèt entre l'épicerie Bourquin et l'immeuble
Arrigo.

Sur ce tronçon, les adeptes de la planche
à roulettes pourront s 'adonner à leur sport
favori sans avoir la crainte d'un accident
avec un automobiliste.

Cinquante-sept civils
tués hier à Beyrouth

BEYROUTH ( AFP-AP-ATS). - Les combats
entre milices chrétiennes et soldats syriens se
sont intensifiés en fin de journée à Beyrouth.
Après huit heures de combat dimanche, on
indiquait que 57 civils avaient été tués . et
90 blessés. Les pertes syriennes ne sont pas
connues. De nombreux observateurs estiment
que les soldats syriens sont décidés à écraser les
milices chrétiennes.

L'ancien président de la République libanai-
se, M. Camille Chamoun , chef du parti national
libéral (l'Nl., conservateur), a annoncé diman-
che soir à Beyrouth qu 'il s'apprêtait à lancer
conjointement avec M. Pierre Gemayel, chef
des phalanges, « un appel au monde civilisé et
aux pays amis » pour mettre un terme «à la
tuerie» au Liban.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

Vendredi vers 22 h, M. E. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest ; à la
hauteur du N° 52, il freina brusquement
pour éviter de heurter le véhicule qui le
précédait et qui avait ralenti. Lors de ce frei-
nage, la voiture J. dévia sur le centre de la
chaussée pour venir tamponner l'auto de
M. F. G., du Locle, qui roulait normalement
dans la même direction, sur la voie de droi-
te. Dégâts. Le permis de M. J. a été saisi.

GENEVE

GENEVE (ATS). - Un porte-parole des
ateliers de Sécheron a notamment précisé
dimanche en fin d'après-midi que l'explo-
sion avait endommagé la cuve du trans-
formateur (d'une valeur d'environ
3,5 millions de francs). L'intérieur du
transformateur appartenait à une série de
quatre « transfos » réalisés pour Leibstadt.
0 eux ont déjà été livrés. Deux sont encore
à Sécheron. Il s'agit du plus grand trans-
formateur construit jusqu 'à présent pour
une entreprise suisse. Vide, il pèse qu el-
que 240 tonnes.

Ce transformateur avait été testé et
était prêt à la livraison. Au moment de
l'explosion, 40 à 45 tonnes d'huile se sont
échappés , mais grâce au «travail fantasti-
que» des sapeurs-pompiers et du service
spécial de lutte contre la pollution par
hydrocarbures, «toute» cette quantité
d'huile a pu être récupérée et rien ne s'est

échappé par les canalisations , et rien donc
dans le lac.

Le personnel de surveillance n'a pas été
touché par l'explosion. Un coup de télé-
phone anonyme, a précisé le porte-paro-
le, est parvenu à 1 h au portier : son cor-
respondant, qui a prétendu être la police,
a annoncé que du «grabuge» se produi-
sait du côté de l'usine. Nous arrivons.
Restez à l'entrée, a ajouté le correspon-
dant anonyme. Huit minutes plus tard,
c'était l'explosion.

Outre les dégâts au tranformateur,
l'explosion a brisé toutes les vitres des
bâtiments des ateliers sur environ
100 mètres. Le transformateur se trouvait
dans l'enceinte de l'usine, derrière des
clôtures. On ignorait encore dimanche
soir si les auteurs de l'attentat avaient
pénétré par effraction ou en franchissant
les clôtures.

Après I attentat à Sécheron

(c) Une Genevoise a mis au monde, dans
une clinique privée, trois bébés (tous des
garçons) alors qu 'elle n'en attendait «que»
deux. L'accouchement a duré deux heu-
res. Les nouveau-nés et la maman se por-
tent le mieux du monde. Poids respectifs
des bébés : 2110 gr, 2050 gr et 1650 gr.
Quant au papa , il est encore sous le coup
de l'émotion. La famille a demandé (on
la comprend) à conserver l'anonymat.

Des triplés à Genève
(c) Au hameau dit « La Louvière », sur le
territoire de la commune de Presinge,
dans la campagne genevoise, les pompiers
sont intervenus nuitamment pour com-
battre un gros sinistre de ferme. Un rural
attenant flambait comme une torche, le
feu étant alimenté par près de 40 tonnes
de paille, de foin et du matériel divers.
On a pu sauver quelques machines et les
vingt bœufs, tout cela in extremis. La dé-
pendance a été complètement détruite.
L'enquête policière a conclu à un sinistre
provoqué par une imprudence d'enfants,
qui jouaient avec des allumettes, à proxi-
mité, à la tombée de la nuit...

Un écolier dans le coma
(c) Tragique accident route de Ferney, où
un écolier de 12 ans, Olivier-Ferdinand
Jost, demeurant Ancienne route 87, an
Grand-Saconnex , a été fauché par une voi-
ture à laquelle il venait de couper la
route. L'enfant circulait à bicyclette
quand il bifurqua brusquement à gauche
de la chaussée, sans prévenir, allant ainsi
se jeter contre une automobile roulant en
sens inverse. Le malheureux garçon, at-
teint de graves lésions cervicales, se trouve
dans un état comateux. On n'a que peu
d'espoir de le sauver.

Rural incendié

(c) Rue des Confessions, un garçon de
sept ans, Olivier Aschiero, domicilié
22 avenue Wendt, a été renversé brutale-
ment par un jeune cyclomotoriste. Tandis
que l'enfant gisait inanimé et qu'une pas-
sante lui portait secours, le fautif a profi-
té de la confusion pour s'enfuir. La victi-
me souffre d'une fracture du crâne. La
police cherche à mettre un nom sur le
fuyard.

Renversée sur un passage
de sécurité

(c) Au volant de son taxi, René P. se
trouvait rue de Malagnou. Son véhicule
heurta alors une femme de 80 ans qui
traversait paisiblement la chaussée dans
un passage dit de sécurité, la malheureu-
se a été relevée avec plusieurs fractures
du crâne. Son état est jugé très critique.
Le chauffeur de taxi a été inculpé de lé-
sions corporelles graves par négligence,
puis relaxé. On lui reproche aussi plu-
sieurs infractions à la loi sur la circula-
tion routière. Son permis de conduire a
été séquestré.

Jl blesse un enfant
et s'enfuit

GENÈNE (ATS). — Réunis en assem-
blée générale, les délégués de l'Union des
syndicats du canton de Genève ont adop-
té une résolution où, notamment, Us
« dénoncent avec vigueur l'attitude et les
graves carences des dirigeants de la
Sata » et « apportent leur appui total aux
travailleurs de Sata en lutte pour la sé-
curité de l'emploi et pour la garantie de
leur reclassement professionnel ».

Sata : appui syndical
au personnel

(c) Hier, vers 16 h 30, un motocycliste de
Wettingen, âgé de 21 ans, accompagné
d'une passagère de Zurich âgée de 34 ans
circulait de Posieux en direction de Fri-
bourg. Dans le virage de Froideville,
abordé à une vitesse excessive, la moto
fut déportée à gauche, si penchée que le
marchepied heurta l'asphalte, provoquant
une chute. Les deux motocyclistes s'en
tirèrent sans mal. Mais la machine folle
faucha un piéton qui cheminait correcte-
ment au bord de la route, M. Arnold
Dreyer, 76 ans, domicilié à Fribourg.
Grièvement blessé, souffrant notamment
d'une fracture ouverte de la jambe gau-
che, M. Dreyer fut transporté à l'hôpital
cantonal.

Une moto folle fauche
un septuagénaire

(c) Dimanche, peu avant 16 h , un accident de la
circulation s'est produit dans la localité de
Vuitebœuf où un automobiliste qui venait de
Baulmes et se rendait à Vugelles, a traversé la
route principale à Vuitebœuf , alors qu 'à cet
instant survenait un motocycliste se dirigeant
sur Sainte-Croix. Ce dernier ainsi que sa passa-
gère, âgés respectivement de 25 et 27 ans, res-
sortissants fribourgeois, ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon souffrant de blessures
diverses. Le motocycliste est le plus sérieuse-
ment atteint. Dégâts importants à la moto.

Vuitebœuf : motocycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche vers 2 h , Pierre-Alain Zbinden ,
22 ans, domicilié à Moilens, circulait au volant
de sa voiture sur la route Mont-la-Ville - L'Ile,
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa machine dans
un virage et termina sa course dans un arbre. Le
conducteur, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup, et transféré au
CHUV vu la gravité de son cas. Ses trois passa-
gers ont également été hospitalisés.

Embardée,
trois blessés

LUVERNE (ATS). — Un ¦• mouve-
ment anti-nucléaire d'inwil » critique
le gouvernement lucernois pour avoir
donné son accord en vue de la construc-
tion d'une centrale nucléaire à Inwil.
Dans un communiqué, le mouvement
écrit que le gouvernement lucernois
cherche à mettre les opposants devant le
fait accompli, exactement comme cela
s'est fait à Goesgen. Il conteste le fait que
le gouvernement n'ait pas averti ou
consulté le peuple pour une question aus-
si fondamentale.

Un mouvement
anti-nucléaire critique

le gouvernement lucernois

BULACH (ATS). — Près de 700 an-
ciens membres et membres actifs des
troupes de transmission se sont rencon-
trés ce week-end sur la place d'armes de
Bulach. Les participants à cette réunion
ont notamment entendu un exposé du
chef des troupes de transmission, le
divisionnaire Antoine Guisolan. Une expo-
sition de matériel technique a été organi-
sée à cette occasion , permettant aux visi-
teurs de se rendre compte des progrès
réalisés dans ce domaine.

Rencontre des troupes
de transmission

à Bulach

INFORMATIONS SUISSES

ALGER (ATS/AFP). — Les combat-
tants sahraouis ont attaqué jeudi dernier
le train minéralier mauritanien de la
Miferma, entre Zouerate et Nouadhibou,
a annoncé dimanche le « ministère de la
défense ». Le train a déraillé et deux loco-
motives et trois vagons ont été totalement
détruits. D'après les rebelles, douze mi-
litaires mauritaniens de l'escorte affectés
au train auraient été tués.

Mauritanie : le train
de la Miferma attaqué

par les rebelles

Vendredi vers 18 h 40, M™ L. R., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Ami-
Girard en direction sud ; à la hauteur de
la rue de la Jardinière, sa voiture est en-
trée en collision avec celle de M. L. C,
de La Chaux-de-Fonds. Légèrement bles-
sé, M. L. C. a été transporté à l'hôpital
pour un contrôle. Il a pu regagner son
domicile dars la soirée.

Collision

Vendredi, vers 22 h, M"0 N. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route des
Planchettes ; à la sortie des Joux-Derriè-
re, dans un virage à droite, sa voiture a
été déportée sur le centre de la chaussée
où elle est entrée en collision avec celle
de M. G. L., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse.

A la suite du choc, la voiture de M"e M.
est revenue sur la droite et a terminé sa
course sur le toit. Légèrement blessée,
la conductrice a été transportée à l'hôpi-
tal pour un contrôle, puis elle a pu tega-
gner son domicile. Son permis a été
saisi.

Tôles froissées
Vendredi vers 20 h 25, M. B. G., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Doubs, en direction ouest ; à la hauteur
de la rue du Balancier, sa voiture est en-
trée en collision avec celle de M. A. A.,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Perte de maîtrise



La situation politique en Asie :
tension entre Hanoï et Pnom-penh

AFP-REUTER). - La situation est
tendue à la fronti ère entre le Viêt-nam et
le Cambodge. Mais, l'offensive vietna-
mienne au Cambodge annoncée de façon
spectaculaire à Washington la semaine
dernière commence à être sérieusement
mise en doute. Il est d'ailleurs extrême-
ment difficile de rendre compte avec
précision d'événements militaires qui se
situent sur un terrain où les observateurs
occidentaux n'ont pas accès, à plus de
800 km de leurs bureaux , qu 'ils soient
diplomates, militaires ou journalistes.
Cette annonce d'une nouvelle invasion du
Cambodge du 15 au 29 juin par 70 à
80.000 Vietnamiens est ainsi, indique-
t-on de bonne source, «le résultat d'une
analyse inexacte d'éléments d'informa-
tions exactes».

Des informations précises montrent
que l'armée vietnamienne a en effet placé

près de 80.000 hommes (neuf divisions
mixtes) tout le long des 800 km de fron-
tière. De violents combats se sont bien
déroulés dans les régions frontalières du
15 au 29 juin avec des éléments pris sur
ces effectifs , mais à aucun moment ils
n 'ont menacé Pnom-penh et se sont limi-
tés à une bande frontière d'une quaran-
taine de kilomètres au Cambodge et une
dizaine au Viêt-nam. Le 24 juin , la «Voix
du Cambodge » avait fait état du déman-
tèlement d'un réseau dirigé par des cadres
vietnamiens qui s'apprêtaient à renverser
le gouvernement Pol-pot. Hanoï devait
démentir le 27 toute partici pation viet-
namienne à une tentative de coup d'Etat,
mais il n'est pas impossible, selon certains
observateurs, que les attaques du 15 au
29 juin aient eu pour but d'appuyer un
mouvement intérieur hostile au régime. A
plusieurs reprises, d'ailleurs, la radio
vietnamienne a diffusé des appels au

soulèvement général contre le système
«khmer rouge» .

SELON LES RADIOS

Radio Pnom-penh , comme Radio
Hanoï sont d'accord sur les dates et sur la
violence des combats. Sans négliger le
caractère de propagande des radios des
deux pays, le bilan des pertes annoncées
de part et d'autre est élevé de 3500 Viet-
namiens morts et blessés, affirment les
Cambodgiens, qui font état de combats
dans les anciens sanctuaires du Vietcong
pendant la guerre du Viêt-nam, dans la
région du Bec-de-Canard . Mille Cambod-
giens morts et blessés, disent les Vietna-
miens qui situent les combats à une dizai-
ne de kilomètres à l'intérieur de leur terri-
toire.

La «Pravda» a accusé la Chine de
monter une campagne dangereuse de
prov ocation contre le Viêt-nam pour
soutenir son protégé cambodgien.
L'organe du PC soviétique écrit que Pékin
se sert du problème des ressortissants
chinois «soi-disant persécutés au Viet-
nam» comme prétexte pour tenter de
s'ingérer dans les affaires intérieures du
Viêt-nam et faire pression sur ce pays.
«Malgré l'attitude raisonnable et modé-
rée du Viêt-nam, ajoute le journal , les
actions et la propagande des dirigeants
chinois montrent qu 'ils ne sont pas dispo-
sés à régler dans un esprit de bon voisina-
ge le problème qu'ils ont artificiellement
créé ».

AVEC LA CHINE

Le 27 juin dernier des policiers de la
Sécurité publique vietnamienne postés
sur les berges de la rivière Hongho , à
environ 25 km à l'ouest de la ville frontiè-
re de Hokou , ont tiré deux coups de feu en
direction de deux paysans chinois , qui
étaient passés accidentellement à la nage

du côté vietnamien de la rivière, en pour-
suivant leurs oies.

Les deux paysans, ligotés et conduits à
Cheh-lan afin d'y être interrogés, furent
relâchés 11 heures après sur les lieux de
l'incident.

M. Pan a déclaré qu'à l'inverse du
Viêt-nam, la Chine n'avait pas augmenté
l'effectif de ses troupes sur la frontière et
« n 'avait pas pris de dispositions militaires
spéciales».

Cambodgiens faits prisonniers par les Vietnamiens et internés dans un camp de « rééduca-
tion» (Téléphoto AP)

_____? Week-end de panique à Beyrouth
On indique de même source que le

commandant des milices phalangistes,
Bachir Gemayel, a été brièvement arrêté
par les troupes syriennes.

Les résidents indiquent que deux obus
sont tombés sur des immeubles dans un
quartier musulman, à l'ouest de la ville et
à 4 km de Ain-el-Remmaneh.

IMPUISSANCE

Pour sa part, le premier ministre liba-
nais, M. Selim-al-Hoss, a fait un aveu taci-
te d'impuissance, au terme des pouvoirs
spéciaux accordés depuis un an à son
gouvernement par la Chambre libanaise
des députés , notamment en matière de
législation militaire.

«Je le dis en toute sincérité, nous som-
mes revenus encore une fois à l'état
d'inertie qui avait précédé la démission de
mon gouvernement il y a deux mois et
demi », a déclaré M. Hoss à la presse. Son
gouvernement, rappelle-t-on , avait été
reconduit , après que la formation d'un
nouveau cabinet se fut révélée impossi-
ble.

«Pour de multiples raisons, a poursuivi
le chef du gouvernement libanais , nous
nous sommes vus contraints de renoncer
aux initiatives que nous avions envisagées
concernant certains problèmes fonda-
mentaux. » «De telles initiatives, a-t-il
ajouté, devront bien être prises un jour,
s'il faut refaire l'unité du pays et reconsti-
tuer un Etat juste et efficace. »

Le premier ministre a cependant écarté
toute idée de démission car, a-t-il précisé,
«la patrie se trouve dans une situation

délicate qui ne peut souffrir les contre-
coups d'une crise ministérielle».

La Syrie a officiellement rejeté la
responsabilité de l'assassinat de 26 per-
sonnes commis mercredi dernier dans la
Bekaa (centre du Liban), sur les auteurs
des massacres d'Ehden (nord du Liban).

L'agence officielle syrienne d'informa-
tion « Sana » les a accusés de « chercher à
brouiller les cartes, empêcher le rétablis-
sement de la sécurité, et favoriser la parti-
tion du Liban ».

On rappelle que des éléments phalan-
gistes (conservateurs) avaient été accusés
à Beyrouth d'être les auteurs des
33 meurtres d'Ehden.

«Sana », condamne dans un commen-
taire le «crime odieux » de la Bekaa ,
«commis, ajoute-t-elle, par ceux-là
mêmes qui ont perpétré le massacre
d'Ehden». Elle poursuit: «La Syrie ne
permettra pas aux criminels d'atteindre
leurs objectifs . Le peuple libanais saura
leur réserver le châtiment qu 'ils méri-
tent ».

Auparavant « Sana » a indi qué que « ces
actes font partie d'un plan préparé par les
ennemis du Liban et visent à relancer les
projets de partition du pays aux quels la
Syrie est farouchement hostile.

CENTRE ADEN
La Ligue arabe a condamné dimanche

le Yémen du Sud pour son rôle dans
l'assassinat du président du Yémen du
Nord et a décidé de «geler» ses relations
diplomatiques et politiques avec ce pays.

Les ministres des affaires étrangères et
les représentants de 16 pays arabes ont

adopté cette décision après avoir eu
communication d'un rapport du chef de la
diplomatie nord-yéménite, sur le meurtre
du président Hussein-el-Gachmi.

Le document publié à l'issue de la
réunion demande la suspension des rela-
tions économiques et culturelles avec
Aden et invite les Eta ts membres à
suspendre leur aide financière au régime
d'Aden. Cette décision n'a pas valeur
contraignante.

La Ligue a vigoureusement condamné
l'assassinat du président Gashmi et a
dénoncé « tous ceux qui ont préparé et ont
participé à l'exécution de ce crime atroce
qui est en contradiction avec la loi céleste,
l'éthique et la tradition».

Terre brûlée
Les derniers morts, les derniers

crimes en apportent la preuve : il
n'y a plus de Liban. Il n'y a plus que
des morceaux de terre où s'agitent
des ombres. Il y a des bouts de
Liban ayant leurs drapeaux, leurs
chefs, leurs ambitions. La chose est
désormais certaine: il n'y a plus de
patrie libanaise. D'ailleurs, au
moment du mea culpa, à l'heure de
la confession suprême, les
mourants peuvent se poser cette
question: y a-t-il vraiment eu un
vrai Liban, une vraie nation? La par-
tition n'est plus une menace, un
souci. Elle est dans les faits. Elle est
devenue certitude. La partition vit
dans le coeur des hommes,
c'est-à-dire dans celui des combat-
tants.

Y a-t-il encore des civils dans
cette terre tourmentée? Y a-t-il,
quelque part, des hommes et des
femmes qui soient détachés des
conflits, des ruines, de la vengean-
ce et des alarmes? C'est impossi-
ble. Le feu et la guerre sont partout.
Tantôt, c est le nord qui s enflamme
et, par dizaines, les chrétiens sont
massacrés. Une autre fois, c'est le
sud qui s'embrase et, sous l'acier
des armes israéliennes, les Palesti-
niens gémissent à leur tour. Certes,
il y a Beyrouth. Mais Beyrouth n'est
plus une capitale. Beyrouth est un
champ de bataille où, à chaque
heure, l'horreur demande son
tribut. Certes, il existe encore au
cœur de cet enfer des milieux qui,
jusqu'au bout, essaieront de don-
ner le change et jusqu'au bout
aussi, vivront leur sanglant vaude-
ville. Beyrouth qui, pendant tant de
mois avait perdu presque tout son
sang, recommence à souffrir. Il en
sera ainsi tant qu'une pierre sera
encore debout.

Personne ne dit, personne ne
sait, comment arrêter cette tuerie,
ce massacre, ce génocide. Person-
ne d'ailleurs ne paraît vouloir
s'attarder au chevet d'un agonisant
qui met trop longtemps à mourir.
Chacun son Dieu, chacun chez soi !
Voilà l'exhortation et voilà
l'anathème. Ceux qui, à voix très
basse, disent qu'il faudrait essayer
de «rapiécer» l'Etat, sombrent
dans le dérisoire. Que font les
Grands? Les voit-on s'arrêter au
Liban pour écouter battre ce cœur
qui un jour, forcément, terrassé par
les haines et trahi par l'histoire, fini-
ra par demander grâce? Au Liban,
et contre le Liban, il n'y a que des
stratégies, des ambitions et des
désirs de vengeance. Oui, il y a
l'ONU, c'est vrai I II y a ces Casques
bleus qui, dans cet enfer, sont des
gardiens et des prisonniers : on ne
sait plus très bien. Et eux pas
davantage.

C'est tout le Liban qui est malade.
C'est tout le Liban qui est guetté par
la mort. C'est donc tout le Liban
qu'il faudrait guérir, et d abord
surveiller, pour l'empêcher de
courir au désastre. C'est dans tout
le Liban, sans qu'une seule ville,
une seule montagne, une seule val-
lée en soient exclues que l'ONU
devrait monter la garde. Pour sépa-
rer les chrétiens des musulmans,
les chrétiens d'autres chrétiens et
les musulmans de certains Arabes.
Ce serait la tâche d'une véritable
armée qui devrait pendant
longtemps, et malgré lui sans
doute, occuper ce pays. Effort
gigantesque, maladroit et sans
doute inutile. Puisqu'il y a quelque
part, on ne sait trop où, on ne sait
trop pourquoi, des hommes qui, au
Liban, se disent ou se croient enco-
re président et ministres ... de quel-
que chose. L. GRANGER

Carter ne se fait guère d illusions

Quand Mondale embrasse Golda Meir

WASHINGTON (AFP). - Les proposi-
tions définitives de l'Egypte pour un
règlement du conflit du Proche-Orient
seront transmises aux Israéliens par
l'intermédiaire des Américains après la
visite du vice-président Mondale en Israël
et en Egypte, a déclaré le président
Carter.

Dans une interview accordée à des
rédacteurs en chef de journaux améri-
cains et dont le texte a été publié par la
Maison-Blanche, le président Carter ajou-
te que cette démarche sera sans doute
«insuffisante », car ies propositions égyp-
tiennes ne seront pas acceptées de prime
abord par Israël. «Nous nous efforcerons
alors , indique-t-il , d'organiser une
rencontre - au moins au niveau des minis-
tres des affaires étrangères - pour étudier
un compromis entre les deux proposi-
tions ».

« En cas d'échec, précise le président ,
nous demanderons aux Nations-unies
d'intervenir, notamment par l'intermé-
diaire de la conférence de Genève ».

Pour sa part , le vice-président des
Etats-Unis Walter Mondale a été reçu

(Téléphoto AP)

dimanche matin par le chef de l'Etat israé-
lien Yitzhak Navon , à qui il a offert un
exemplaire de la première bible imprimée
en hébreu aux États-Unis, «au nom du
président des Etats-Unis et du peuple
américain».

Cette bible date de 1814 et avait été
imprimée à Philadelphie.

Souhaitant la bienvenue à M. Mondale,
« ami fidèle d'Israël , même si ses opinions
ne concordent pas toujours avec celles de
l'Etat juif» , le président Navo n a souligné
notamment: «Je ne connais pas de
gouvernement israélien , passé ou présent ,
qui n 'ait été ou qui ne soit disposé à
consentir des sacrifices pour la paix» .

Avant de se rendre à la résidence prési-
dentielle, M. Mondale avait tenu à visiter
les blessés de l'attentat de jeudi à Jérusa-
lem, qui sont toujours en traitement à
l'hôpital.

Les observateurs estiment que cette
visite hors programme visait à atténuer
quelqu e peu les critiques suscitées en
Israël par les déclarations du département
d'Etat qui a condamné le Fatah et Yasser
Arafat pour cet attentat , mais a refusé de
condamner l'OLP.

Nouveaux troubles en Iran
TÉHÉRAN (REUTER). - La police

iranienne a dispersé à Coups de grenades
lacrymogènes plusieurs milliers de mani-
festants et arrêté quinze personnes à
Kermanchah et Chiraz ces deux derniers
jours, rapport la presse de Téhéran.

A Kermanchah , ville proche de la fron-
tière irakienne dans l'ouest du pays, près
de 5000 personnes ont brisé les vitres de
deux banques, en sortant d'une mosquée,
vendredi soir. Les banques sont parmi les
cibles favorites des manifestants des
mouvements religieux d'opposition.

Après avoir dispersé les manifestants à
l'aide de grenades lacrymogènes, les

forces de sécurité ont arrêté douze per-
sonnes.

A Chiraz , deux policiers ont été blessés
par les pierres que leur ont jetées des
manifestants à la sortie d'une mosquée
jeudi après-midi. Trois personnes, dont un
prêtre musulman, ont été arrêtées.

Ces émeutes sont les premières depuis
les affrontements qui avaient fait 13
morts en mai. Il est possible que ces mani-
festations soient le fait d'Iraniens reli-
gieux qui souhaitent que le clergé musul-
man ait son mot à dire dans la direction
des affaires du pays.

Japon: bataille pour IMarita Echec à l'OEfi
NARITA (AFP). - Plus de 50 manifes-

tants contre le nouvel aéroport interna-
tional de Tokio à Narita (60 km à l'est de
la capitale), ont été arrêtés dimanche
après avoir tenté en vain d'y pénétrer , a
indiqué la police japonaise.

Selon elle, les manifestants ont été
appréhendés pour rassemblement armé et
pour avoir violé la loi interdisant les
bombes incendiaires. Une des portes de
l'aéroport a été fermée pendant une
heure, après qu 'un camion chargé de
bombes incendiaires et de gaz eut percuté
un véhicule de la police et pris feu.

Les contestataires utilisent les grands moyens (Téléphoto AP)

La manifestation réunit , selon la police,
5200 personnes , tandis qu 'environ dix
mille éléments des brigades anti-émeutes
ont pris position autour et à l'intérieur de
l'aéroport.

Au cours d'une réunion qui a précédé la
manifestation , dans un parc de Narita, les
organisateurs avaient annoncé que
l'alliance des opposants à l'aéroport allait
poursuivre sa campagne de «destruc-
tion » commencée le 5 juin , ajoutant que
les riverains de l'aéroport gênés par le
bruit voulaient rejoindre leurs rangs.

WASHINGTON (AFP) - Après dix
jours de débats consacrés essentiellement ,
sous l'impulsion des Etats-Unis , à la ques-
tion des droits de l'homme, l'organisation
des Etats américains (OEA) a mis fin , à
Washington , à une assemblée générale
dont le bilan est généralement jugé déce-
vant.

La plupart des délégations latino-
américaines souhaitaient aborder à fond
le problème de leurs rapports économi-
ques avec Washington , qu 'elles cherchent
à gagner depuis des années, mais en vain, à
l'idée d'un pacte dit de sécurité économi-
que collective.

II n'en a rien été. Dès la séance d'ouver-
ture , le 21 juin dernier , le président
Carter a indiqué clairement aux 25 minis-
tres des affaires étrangères réunis dans le
salon d'apparat de l Union panamencaine
que la promotion des droits de l'homme
demeurait , en ce qui concerne l'Amérique
latine , son principal souci.

A partir de ce moment , la délégation
américaine n'a plus participé aux débats
que du bout des lèvres, laissant à son prin-
cipal allié, le Venezuela , le soin de mener,
avec un acharnement et une verbosité
diversement appréciés, un combat que la
plupart des autres pays se sont employés à
esquiver.

Il s'est produit de ce fait un dialogue de
sourds, monotone et stérile , dont les
résultats auxquels on s'attendait n 'ont fait
que mettre en évidence l'inefficacité des
structures actuelles de l'OEA et, derrière
la façade unitaire des belles paroles, une
division profonde.

Epidémie de polio pus comme
les autres aux Pays-Bas

LA HAYE (AFP) - Plus de 70 cas de
poliomyélite ont été signalés aux Pays-
Bas depuis le début d'une épidémie parmi
les membres d'une communauté reli gieu-
se réformée hostile aux vaccinations.

Parmi les personnes atteintes , en majo-
rité des enfants , il y aurait deux femmes
enceintes. Aucun cas mortel n'a été enre-
gistré jusqu 'à présent, et la maladi e n'a
pour le moment touché aucune personne
vaccinée.

Devant le développement de cette
épidémie , les autorités néerlandaises
multiplient les appels à la population et
aux autorités religieuses. Dans une lettre
ouverte , le secrétaire d'Etat à la santé ,
Mmc Veder Smit , a demandé aux conseils
des Eglises réformées de reconsidérer leur
attitude. Elle souligne que la vaccination
est gratuite , dépourvue de risques, indo-

lore par voie orale, et de nature à «éviter
beaucoup de peines et de souffrances ».
M""-' Veder Smit rappelle que depuis
l'épidémie qui avait tué 5 personnes en
1971 à Staphorst , le taux de vaccination
est de 80% dans cette localité connue
pour la rigueur religieuse de ses habitants.

Environ 350.000 Néerlandais appar-
tiennent aux communautés religieuses qui
refusent les vaccins. «Les sermons de
leurs pasteurs sont plus persuasifs que nos
mises en garde» , a déclaré un haut fonc-
tionnaire du ministère de la santé, ajou-
tant «ils craignent plus la colère de Dieu
que la maladie».

Les adeptes de ces sectes religieuses
considèrent que la maladie résulte d'une
décision divine et qu 'il ne convient pas de
la prévenir par des vaccinations ou une
assurance-maladie. Us ne refusent cepen-
dant pas les soins.

L'infaillibilité de Mao
mise en cause

PÉKIN (AFP). - L'infaillibilité de
Mao Tsé-toung a été remise en cause,
samedi , dans la presse officielle
chinoise qui a publié un discours-clé
du «Grand Timonier » remontant à
janvier 1962, et dans lequel il admet-
tait l'échec de «la politi que du Grand
bond en avant » lancée en 58-59.

Le 57me anniversaire de la création
du parti communiste chinois a, en
effet , donné l'occasion au « Drapeau
rouge » et au « Quotidien du peuple »
de publier , dans leurs éditoriaux du
premier juillet , une allocution de Mao
dans laquelle il avoue avoir prononcé
son autocritique le 12 juin 1961
devant le comité central.

La publication pour la première fois
en Chine de ce discours, connu seule-
ment à l'étranger, et les commentaires
qui l'accompagnent préfigurent , esti-

ment les observateurs, le début d'une
campagne contre la «bureaucratie »
qui ne peut qu 'aboutir à la chute de
nouveaux dirigeants à travers le pays.

Cette publication marque une date,
estiment les observateurs à Pékin ,
dans la mesure où l'on fait appel à Mao
pour criti quer Mao, toute la politi que
en cours continuant , en Chine, à se
réclamer de lui et qu 'il n 'est pas ques-
tion que quiconque se permette
d'élever publiquement des doutes à
son sujet.

POURQUOI CACHER
Mao Tsé-toung prononça son

discours au plus bas de son pouvoir ,
alors que Liou Chao-chi lui avait ravi
la présidence de la République au
lendemain des graves revers du
«Grand bond en avant» .

ROME (AFP). - Le parti socialiste
italien (PSI) a choisi dimanche son candi-
dat pour l'élection du président de la
République. Il s'agit de M. Alessandro
Pertini, 82 ans, ancien secrétaire général
de ce parti et ancien président de la
Chambre des députés.

La décision officielle du parti socialiste
a été annoncée par son secrétaire général ,
M. Bettino Craxi, après le cinquième tour
qui a été une nouvelle foi s caractérisé par
l'abstention des démocrates-chrétiens el
des socialistes. Ces deux partis ont main-
tenu leur position au sixième tour.

M. Pertini, grande figure de la résistan-
ce italienne, l'un des fondateurs de la

République italienne, est d'ores et déjà
assuré de l'apport des voix communistes
lors du septième tour de scrutin qui
devrait avoir lieu lundi matin. Mais, pour
être élu, il aura besoin de septante autres
suffrages que seule la démocratie-chré-
tienne peut lui accorder.

À LA RIGUEUR

Or, celle-ci a nettement durci sa posi-
tion au cours des dernières quarante-huit
heures en accusant le parti de M. Pertini
de vouloir « à tout prix un président socia-
liste sans tenir compte des aspirations
légitimes des autres partis ». C'est ce dur-

cissement de position qui a entraîné dès
samedi l'abstention des socialistes et des
démocrates-chrétiens.

La démocratie-ch rétienne reproch e en
outre à M. Alessandro Pertini d'avoir été
le seul membre du PSI à s'être prononcé ,
lors de l'enlèvement de M. Aldo Moro,
contre une négociation avec les Brigades
rouges pour obtenir la libération du prési-
dent de la DC.

Dans la meilleure des hypothèses, les
démocrates-chrétiens accepteraient de
voter soit pour M. Ugo La Malfa , prési-
dent du parti ré publicain , soit pour
M. Paolo Rossi , président de la Cour
constitutionnelle, proche du parti social-
démocrate.

DÉMENTI

Par ailleurs, l'ex-roi d'Italie, Umberto
de Savoie, en exil au Portugal, n'a jamais
fait acte de candidature aux élections
présidentielles italiennes, a affirmé
dimanche M. Falcone Lucifero, ancien
ministre de la maison royale. « C'est une
nouvelle inventée de toutes pièces », a-t-il
dit.

Déjà vendredi soir, «L'Union monar-
chiste italienne » (UMI) avait indiqué que
la «candidature » du roi Umberto avait
été proposée par l'UMI et qu'il ne s'agis-
sait pas d'une initiative de l'ancien
monarque qui n'est plus citoyen italien.

Dans le maquis de la présidentielle italienne


