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Le retour de / ancien
Premier bain de foule depuis longtemps pour Nixon (Téléphoto AP)

HYDEN (KENTUCKY) (AFP). - L'ancien président Nixon a consacré son
premier discours public depuis son départ de la Maison-Blanche à une critique
voilée de la politique de M. Jimmy Carter sans Jamais nommer l'actuel chef de
l'exécutif américain.

«Des paroles fermes, lorsqu 'elles ne sont pas suivies de mesures énergiques,
sont comme des salves blanches», a déclaré M. Nixon en faisant allusion à la
politique américaine du président Carter à l 'égard de l 'Union soviétique.

Dans un discours de 41 minutes, prononcé à Hyden, une petite ville du
Kentucky, où il était venu inaugurer un centre de loisirs portant son nom,
M. Nixon a également souligné que les négociations diplomatiques ne
pouvaient aboutir si elles étaient menées sur la place publique.

Par ailleurs, selon un sondage Associated Press-NBC, 45 % des Américains
estiment que le président Carter ne se montre pas assez dur à l'égard de l'URSS.
Cinq pour cent pensent qu 'il est trop dur, 35 % que son attitude est bonne et 15
sont sans opinion.LES IDEES ET LES FAITS

Le grand choix
La politique en vieillissant un peu

aboutit à des choses singulières. Après
s'être battus, après, selon eux, avoir
aussi vaincu, les maquisards du Viet-
minh voulaient que descende le plus
bas possible la ligne - provisoire -
devant marquer la frontière de leur
Etat. Les Occidentaux étaient prêts aux
concessions suprêmes, en dépit de
l'anathème américain. Les maquisards
avaient l'accord de Chou En-lai et_ ce
n'était pas rien. L'affaire paraissait
entendue. Le niet vint de Moscou.
C'était en 1954.

C'est contre le voeu évident des
communistes vietnamiens que Mos-
cou imposa ce 17me parallèle qui,
depuis, fit couler tant de sang, ce
17me parallèle qui devait n'être qu'une
ligne de démarcation et devint la fron-
tière de deux mondes. Pour20 ans. Les
choses depuis ont bien changé.

Il est vrai qu'à Pékin aussi, les hom-
mes ne sont plus les mêmes. Il est vrai
que la question peut être posée: du
vivant de Mao cette rupture aurait-elle
eu lieu ? Du temps de l'oncle Ho, la
crise aurait-elle pu naître, se dévelop-
per et aboutir au point de non-retour?
Ce n'est pas certain. C'est loin d'être
sûr. Car, d'un certain côté, en dépit
d'oppositions et de mauvais souve-
nirs, les communistes vietnamiens,
ceux des premiers combats et des
premières victoires, sont les fils de la
révolution chinoise. Ils ont, par maints
côtés, suivi son exemple. Pékin fut le
modèle et Pékin fut l'exemple. Sans la
Chine, la révolution vietnamienne
n'aurait jamais dépassé le stade de la
révolte.

C'est grâce à l'expérience chinoise et
à l'école de Mao que les communistes
vietnamiens apprirent une certaine
guerre qui devait laisser les armées
ordinaires au bord du désarroi et de
l'impuissance. C'est grâce aux ensei-
gnements de la révolution chinoise
que le Viet-minh d'abord, et le Viet-
cong ensuite, au moins au début de
leurs offensives, purent transformer
en guerre révolutionnaire ce qui, pour
les Américains, ne fut pendant
longtemps qu'une opération de police.
Rien, sans l'exemple chinois, n'aurait
pu transformer le Viêt-nam en un
gigantesque maquis où vint s'enliser
la puissance américaine.

Il est vrai qu'au cœur de la bataille,
au temps où Nixon régnait sur les
Etats-Unis, la Chine fut prudente.
Prudente sans doute parce qu'elle était
encore désarmée. Prudente parce que
solitaire. Prudente parce que répudiée
par le monde occidental. Parce que,
aussi, elle n'avait pas encore trouvé le
moyen de se libérer du ghetto où Mao
l'avait placée. Mais, il est exact aussi
que les Soviétiques, en dépit d'une
marée de mots et d'armes, laissèrent
sans autrement réagir, les bombes
américaines écraser les villes vietna-
miennes et faire de certaines provin-
ces des zones où la vie sans doute ne
renaîtra jamais.

La Chine et l'URSS eurent chacune
leur époque. A chaque étape, elles
eurent leur part. Ce n'était pas assez. Il
fallait que le Viêt-nam choisisse. C'est
ce que la Chine de Hua lui demanda de
faire. Et c'est ce choix-là que le Viet-
nam a refusé. Pour gagner grâce aux
armes russes, la bataille d'une Indo-
chine que l'on croyait libérée.

L. GRANGER

Arrestations en série chez
les séparatistes bretons
RENNES (AFP). — Le mouvement sépara tiste breton, l'Armée républicaine

bretonne ( ARB) ont été démantelés, ont annoncé lundi les services de police de Rennes
(Bretagne). Huit personnes, dont les deux auteurs de l'attentat contre le château de Ver-
sailles la semaine dernière, ont été présentées lundi devant la Cour de sûreté de l'Etat à
Paris, précise-t-on.

• L'armée républicaine bretonne a
revendiqué 27 attentats en Bretagne ,
ainsi que celui contre le relais de l'Office
de radio télévision française (ORTF) de
Pré-en-Pail dans le département de la
Mayenne (Bretagne), il y a quelques mois.
Selon la police , les huit personnes repré-
sentaient à elles seules la totalité du
mouvement. Par ailleurs , un autonomiste
basque, M. Juan José Echave (40 ans) a
été grièvement blessé et sa femme tuée,
dans un attentat à Saint-Jean-de-Luz

(Pays basque français). Selon les premiers
éléments de l'enquête, M. Echave et sa
femme ont été mitraillés d'une voiture,
alors qu 'ils montaient dans la leur.

La famille Echave a déjà été victime de
commandos « anti-ETA» . En 1975, le
frère de M. Echave , Ignaki , était abattu en
Espagne, alors que lui-même voyait sa
voiture incendiée et que le restaurant que
possède un autre de ses frères, Joakim , à
Bayonne était plastiqué.

Les incendiaires du château de Versailles. De gauche a droite, Chenevieres et Montauzier
(Téléphoto AP)

PAS ASSEZ
WASHINGTON (AFP). - L'armée

américaine recrute à un niveau intellec-
tuel trop élevé , depuis la f in  du service
militaire obligatoire en 1973, estime une
étude d'un membre de la commission des
services armés de la Chambre des repré-
sentants publiée dimanche à Washington.

« On dit communément que l'armée
d'engagés volontaire s est un échec parce
qu 'elle accepte trop d'imbéciles », écrit
M. Aspin, représentant démocrate du
Wisconsin, dans cette étude. «En réalité,
il semble plutôt que les forces armées ne
recrutent pas assez de gens appartenant à
cette catégorie. »

M. Aspin souligne notamment que « les
quatre armes (terre, mer, air et corps des
«marines ») sont obligées d'affecter des
hommes et des femmes raisonnablement
intelligents à des postes ne demandant
aucune qualification ».

Pour M. Aspin, l'armée américaine, qui
a de plus en p lus de mal à recruter des
volontaires en raison de l'évolution
dé mographique, ajoute à ses difficultés et
ne peut À l'avenir qu 'aggraver cette situa-
tion si elle ne met pas f in  à cette politique
de recrutement.

Kortchnoi sous les couleurs suisses:
les uutorités fédérales très prudentes

BERNE (ATS). - Le département fédéral de justice et
police n'a jamais autorisé le célèbre joueur d'échecs russe,
Victor Kortchnoi - actuellement apatride et qui vit en exil à
Wohlen, dans le canton d'Argovie - à jouer sous les.
couleurs helvétiques.

C'est pourtant ce qui ressortait
d'un article de la Basler Zeitung
rapportant les déclarations que
Kortchnoi a faites samedi à
Zurich avant son départ pour les
Philippines où il doit se mesurer
avec le Soviétique Karpov pour
le titre de champion du monde.

Le département n 'a d'ailleurs
pas, juridiquement, les moyens
d'interdire ou d'autoriser l'utili-
sation de l'emblème suisse au
cours d'une compétition interna-
tionale , car une telle utilisation
relève du domaine privé.

Kortchnoi à son arrivée aux P!iili|.;>in- s (Téléphoto AP)

C'est ce qu 'a expli qué lundi , au Palais
fédéral , le responsable du service de presse,
'M. Hubacher. Sont donc déterminants les
statuts de la Fédération suisse des joueurs
d'échecs, laquelle doit adresser une
demande à la Fédération internationale
(FIDE) , sous le patronage de laquelle se
dérouleront les rencontres de Baguio , aux
Phili ppines. Le président de la Fédération
suisse, M. A. von Kaenel , a d'ailleurs décla-
ré que celle-ci appuierait chaudement la
demande de Kortchnoi de jouer sous les
couleurs helvétiques. Le département s'est
« étonné » de ces déclarations et demandé à
la Fédération suisse de bien réfléchir à la
question avant de formuler une demande. Il
pourrait en effet en résulter des difficultés
diplomati ques avec l'URSS.

(Lire la suite en page 9).

Football: l'équipe de Gress
joue ce soir contre Xamax !

(Page 11)

PÉKIN (AFP). - La Chine a rompu toute son aide au Viêt-nam et rappelé ses experts du Viêt-nam, annonce l'agence
Chine nouvelle citant une note chinoise au gouvernement vietnamien datée du 3 juillet. Un communiqué de l'agence offi-
cielle «Chine nouvelle» explique que la Chine a été «contrainte » à agir ainsi en raison de la politique anti-chinoise du
Viêt-nam et de l'ostracisme dont sont victimes les ressortissants chinois au Viêt-nam.

Voici le texte complet du communiqué de l'agence Chine nouvelle :

« Le gouvernement de la République populaire de Chine, par
une note du 3 juillet au gouvernement de la République socia-
liste du Viêt-nam, a notifi é à la partie vietnamienne que le
gouvernement chinois a été contraint de prendre la décision de
stopper son aide économique et technique au Viêt-nam et de
rappeler les ingénieurs chinois et autre personnel technique

travaillant encore au Viêt-nam». «Et cela, poursuit le commu-
niqué, parce que la partie vietnamienne, au mépris des conseils
patients du gouvernement chinois a, d'une façon entêtée, accru
ses activités anti-chinoises et d'ostracisme à l'égard des rési-
dents chinois au Viêt-nam.

(Lire la suite en dernière page).

La Chine populaire
décide de rom pre
avec le Viêt -nam

Mgr Momie interdit lu
messe de l'abbé Maillard

La visite des dirigeants communistes vietnamiens à Moscou. Une explication
pour la crise avec la Chine (ASL).

PARIS (AP). - Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, a interdit à l'abbé Aurèle Maillard , ordonné récemment par
Mgr Lefebvre, de célébrer la messe dans son diocèse.

Dans un communi qué, l'évêque
souligne : « Mgr Marcel Lefebvre a
donc ordonné 18 prêtres à Ecône le
29 juin dernier , fête des saints Pierre
et Paul. L'un des nouveaux prêtres
est l'abbé Aurèle Maillard dont la
famille réside à Lausanne.

Dans son faire part d'ordination
celui-ci annonce «qu 'il célébrera sa
première messe solennelle au palais
de Beaulieu , à Lausanne, le diman-
che 9 juillet 1978 » et que
Mgr Lefebvre fera l'homélie.

«Il y a plusieurs mois déjà que j'ai
fait savoir à l'abbé Maillard et à sa
famille que je ne pouvais autoriser
une telle célébration dans mon
diocèse. En effet , le 17 juin 1976
Mgr Lefebvre a reçu une lettre du
Saint-Siège : par mandat spécial du

Souverain pontife, il lui était prescrit
de « rigoureusement s'abstenir de
conférer les ordres à partir du
moment où il aura reçu la présente
injonction ». Mgr Lefebvre, par
ordre de Sa Sainteté Paul VI , ne peut
plus conférer légitimement aucun
sacrement.

«J'ai non seulement le droit mais
le devoir de rappeler que j'ai interdit
à Mgr Lefebvre de prêcher su r tout le
territoire de mon diocèse et à l'abbé
Aurèle Maillard de célébrer le Saint
sacrifice de la messe, d'entendre les
confessions (je lui refuse la juridic-
tion indispensable à la validité du
sacrement de la réconciliation et du
sacrement de mariage) , de prêcher et
d'exercer quelque ministère que ce
soit sacramentel ou non ».

= Ah, partir en vacances ! Il y a des gens qui s'imaginent encore que c'est facile, =
E très simple, sans problèmes ni complications. Ces grands naïfs ne se sont pas =
| renseignésàbonnesource.llssauraientparexempleque.sivous partezavecvos Ë
Ë enfants.il ya une bonnevingtaine de choses qu'il nefaut pas oublier d'emporter. E
E La liste? La voici, pour leur confort : maillots de bain et chaussures pour le =
E bain, bouée et manchettes de natation, lunettes solaires, chapeau, crème solaire, =
= remède pour les insolations, produits anti-moustiques, emplâtres, poudres et =
| pommades diverses, pansements, thermomètre, suppositoires, médicaments =
| contre la diarrhée et contre la constipation, gouttes nasales, shampooing, savon, =
1 brosse à dents, ciseaux à ongles, jouets, crayons, papier, chaussures de marche, E
I lit de camp, corde à linge, etc.. E
E Pour faire le bonheur de madame, il en faudra emporter au moins le double, =
E à savoir : vêtements les plus variés pour les divers moments et événements de la &
E journée, sous-vêtements ad hoc, chaussures (au moins une demi-douzaine de E
| modèles différents), robe de chambre, mouchoirs, foulards, gants, sacs à main, |
= parapluie, ombrelle, maillots de bain, bonnets de bain, sorties de bain, serviettes |
= de bain, peignoirs, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, sac de plage, crèmes =
i antisolaires, gants de toilette, dentifrices, brosses à dents et à cheveux, peignes,) §
= déodorants, démaquillants, produits de beauté, sels de bain, vernis à ongles, dis- i
E solvant, nécessaire de manucure et d'épilation, bigoudis, shampoings, épingles, |
I sèche-cheveux, détachant, brosse à vêtements, cintres, valises et leurs clés, E
E réveil de voyage, le roman en vogue, papier collant, ouvre-boîte, ouvre-bouteil- =
= les, filet à provisions, couvertures et coussins de voyage, langes et divers Ë
i produits pour bébé, sac à linge sale, médicaments contre le mal de l'auto, le mal E
| d'avion, le mal de mer, les maux de tête, les crampes, les refroidissements, les =
= insomnies, etc.. §
| Monsieur se contentera d'une quarantaine d'articles, dont nous ne citerons E
= que quelques échantillons : vêtements divers, chaussures de différents modèles, =
= linge de corps, pyjama, chaussettes, rasoir, cigarettes, tabac, pipe, briquet, liste §j
| d'adresses, chéquier, appareil de photo, caméra, films, canif, divers équipe- E
i ments de sports pour papa, maman, les enfants et pour tous ensemble, jumelles, E
| etc.. E
| J'ai connu un type qui est parti en voyage avec, comme tout bagage, sa bros- Ë
| se à dents, un dentifrice, une savonnette, une serviette ... et un portefeuille hon- E
= nêtement garni. Il n'a jamais manqué de rien en vacances et il est rentré sain et =
| sauf. Moralité: moins il y a de bagages, et plus il y a de confort. R. A. |
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I Le confort en vacances I

D------------- 1
I |
I PAGE 5: g

! Un boucher arrêté
; à La Chaux-de-Fonds ¦i i
| Un boucher de La Chaux-de-Fonds |
| vient d'être arrêté pour avoir simulé p
! une agression et un vol de 28.000 fr. "¦ en février dernier. B
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I I
| La ville de Bienne
i porte plainte &
. La faillite de la fabrique « La Centra- a
f le» va-t-elle encore faire parler *
I d'elle? Le Conseil municipal de I
| Bienne a porté plainte en tant |
¦ qu'organe de surveillance de la çais- i
jj se de retraite. *
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Madame

Yvette BLUMENTHAL
et sa famille

annoncent le décès de leur époux et parent, survenu le 30 juin , après de longues
souffrances.

L'incinération a eu lieu le 3 juillet 1978, dans la plus stricte intimité , selon le désir
du défunt.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.
093468 M

Madame et Monsieur Dimitri Viazemsky-Obrist et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans-L. des Arts-Obrist et leurs enfants ;
Mademoiselle Denise Obrist ,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 29 juin 1978, du

Docteur

Maurice OBRIST
L'incinération a eu lieu, à Lausanne, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : c/o Monsieur et Madame Dimitri Viazemsky, chemin de
Primerose 39, 1007 Lausanne.

092714 M

Madame Edouard Piaget-Tissot, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Marc Piàget-Gauchat et leurs filles Lise et May-Dominique, à

Auvernier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfants de Madame et Monsieur Eugène

Vauthier-Piaget ;
Madame Marcel Piaget-Walter, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Mingot-Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Tissot, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Reymond-Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Piaget et leurs enfants ;
Mademoiselle Henriette Piaget ;
Les familles Piaget , Constançon, Tissot, Pétremand, Rossel, Houriet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PIAGET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui le 30 juin 1978.

Chardonne et Auvernier , le 4 juillet 1978.

Maintenant donc ces trois choses demeurent la
foi , l'espérance et la charité mais la plus grande
est la charité.

I Cor. 13: 13.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité à
Chardonne, le 3 juillet 1978.

Domicile de la famille : En Riondet , 1803 Chardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094291 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

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 famille. 091544 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Philippe Mor-
thier, à Fontainemelon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Arnold Jeanneret-Morthier,
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Paul Colomb-Morthier, au
Locle, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Duvoisin , à Bevaix , et leurs enfants,

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

Monsieur

Tony MORTHIER
leur très cher et regretté frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui , après quel-
ques jours de maladie.

2022 Bevaix , le 3 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Philippe Morthier , Crêts 5,
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094289 M

Ma grâce te suffit.

Monsieur Jean-François Perregaux ;
Madame Alfred Perregaux;
Mademoiselle Nonette Perregaux;
Monsieur et Madame Gustave Dubied;
Les enfants de feu M^' 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 fa ire 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 Lut,
dans sa 59mt' année.

2000 Neuchâtel , le 1" 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
091535 M

Un septuagénaire
est renversé

par un cycliste

BEVAIX

Vers 19 h, pilotant un vélo de course,
M. J. N., domicilié à Bevaix, descendait le
chemin sans nom reliant la rue de la Cure à
la rue Alice-de-Chambrier. En bas de ce
chemin, dans un virage à droite masqué, il
s'est trouvé en présence d'un piéton,
M. Werner Ludi, âgé de 74 ans, domicilié
également à Bevaix, qui marchait au centre
de la chaussée de la rue Alice-de-Cham-
brier. Le cycliste a heurté de plein fouet le
piéton qui tomba sur la chaussée. Blessé,
M. Ludi a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel. Il souffre de multiples plaies à la tète.

Fête de la jeunesse
(c) La fin de l'année scolaire s'est terminée par
une journée des plus réussies le samedi 1" juil-
let. Dès 14 h, les festivités ont débuté par un
spectacle du clown et fantaisiste Trac à la gran-
de salle. En lieu et place du traditionnel rallye,
les élèves devaient subi r 14 épreuves d'adresse
et d'imagination dans l'enceinte du verger
communal. Un nombreux public a suivi cette
manifestation agrémentée par des jeux , du tir ,
une tombola et de la musique, le tout encore
animé par le clown Trac.

Le soir un cortège, emmené à travers les rues
du village par la fanfare « L'Avenir» conduisit
parents et enfants , certains costumés et particu-
lièrement les jeunes du jardin d'enfants jusqu 'à
la grande salle où après une sérénade offerte
par la fanfa re, le bal mit fin à cette journée bien
réussie. Et surtout sans pluie !

T . 
 ̂

Prévisions pour
KtatbfS toute la Suisse

La dépression centrée sur la mer du Nord
dirige de l'air frais et humide des Iles
britanniques aux Alpes. Une perturbation
atteindra la Suisse. Elle provoquera un net

.-rafraîchissement, ..... „.. „_

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : Sauf quelques brèves' éclair-
cies, le ciel restera très nuageux, avec des
averses.

La température sera voisine de 12 degrés
en fin de nuit et comprise entre 15 et
20 degrés l'après-midi.

Forts vents d'ouest en montagne, où
l'isotherme zéro degré s'abaissera vers
2500 m.

Sud des Alpes et Engadine: variable,
souvent très nuageux. Quelques averses,
parfois orageuses. Température d'après-
midi voisine de 20 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi : persis-
tance du temps perturbé.

BSJJf l̂ Observations
«g*" I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel : 3 juillet
1978. - Température : moyenne 17,6;
min.: 14,2; max.: 22,1. Baromètre :
moyenne 718,6. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant: direction ouest, sud-
ouest ; force: modéré. Etat du ciel : très
nuageux ; pluie de 3 h 15 à 5 heures.

mnmjf 1 Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v l Europe
I, *fi lll et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 21; Berne :
nuageux, 21; Genève-Cointrin: très
nuageux, 21; Sion : nuageux, 23;
Locarno-Magadino : très nuageux, 23;
Saentis : très nuageux , 5; Paris: couvert,
17 ; Londres : très nuageux, 16 ;
Amsterdam: très nuageux , averses de
pluie, 14 ; Francfort : couvert , bruine, 19 ;
Berlin: couvert , averses de pluie, 19;
Copenhague : très nuageux, 16 ; Stock-
holm : très nuageux, 21; Innsbruck :
nuageux , 21; Vienne: très nuageux, 22;
Prague : très nuageux, 18 ; Varsovie : très
nuageux, 21 ; Moscou : très nuageux , 24 ;
Budapest: nuageux , 25; Milan : nuageux,
26 ; Nice : nuageux, 22 ; Barcelone : serein,
22 ; Madrid : serein, 28 ; Tunis : serein, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 3 juillet 1978

429,41
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Laurence a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Raphaël
Danielle et Laurent

LECOUL TRE-BAZZONI

Maternité Brandards 64
Pourtalès Neuchâtel

092839 N

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

Ce soir
TEMPLE DU BAS -
SALLE DE MUSIQUE
à 20 heures

Séance de clôture
du conservatoire
de musique

avec le concours
de l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Direction Ettore Brero
Entrée libre - Collecte. 091B29 T

Stade de la Maladière | ;
Mardi 4 juillet

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
STRASBOURG .

Coupe des Alpes 8
Cartes de membres 78-79 valables S

Ce soir à 20 heures
NOUVEAU COLLÈGE BOUDRY

supplémentaire
Comédies musicales, théâtre

Entrée 2 francs 092544 T

Coop Neuchâtel engagerait :

• une vendeuse
en charcuterie
pou r un remplacement
de 3 semaines
au C entre Coop Saint-Biaise

• un vendeur pour le
Do lit yourself j
du Sutier-Centre
Portes Rouges

Tél. 253721¦¦
•
¦ .V ¦>' 091546T¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1

If VILLE DE NEUCHATEL
^  ̂Pont du Mail
Pour l'exécution de travaux d'étanchéité, le
pont du Mail doit être fermé à la circulation
dans le sens nord-sud du 5 au 12 juillet et
dans les deux sens du 12 juillet au 16 août.

Direction
092656T des Travaux publics

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 30 juin.
Khaldi , Houssine, Chorbane (Tunisie), et
Schmidlin, Rosmarie-Frieda, Neuchâtel. 3.7.
DuBois, Philippe-Michel, La Chaux-de-Fonds,
et Stauffer , Anne-Catherine, Les Ponts-de-
Martel. Racine, André-Jacques, Gorgier, et
Fasnacht, Micheline-Claudine, Neuchâtel.

DÉCÈS.-29 juin. Blumenthal, Jean-Marzel,
né en 1918, Neuchâtel, époux d'Yvette-
Marie-Madeleine, née Glanzmann. 1.7. Perre-
gaux, Jean-Pierre , né en 1919, Neuchâtel , veuf
de Madeleine-Héloïse, née Dubied. 2. Grobéty
née Tissot-Daguette, Irène-Marcelle, née en
1917, Neuchâtel, veuve de Grobéty, Willy-
Alhort

Etat civil de Neuchâtel

Christophe a la plus
grande joie d'annoncer la naissance de
son frère

Alain
le 3 juillet 1978

Madame et Monsieur
Michel QUARTIER

Maternité Vy-d'Etra 52
Pourtalès Neuchâtel

092S62 N

Monsieur et Madame
J.-P. AUBERT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Cécile
Ie'juillet 1978

Maternité de l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel 1787 Mur

092833 N

Julien et ses parents
Isabelle et Bernard WAL THER ont le très
grand bonheur d'annoncer la naissance
de

Antoine
Ie'juillet 1978

Maternité Rue de la Clef 13 C
Landeyeux Saint-lmier

092272 N

Le 4 juillet , à la Salle de musique , aura lieu la
séance de clôture du Conservatoire de Musi-
que. Un concert donné en collaboration avec
l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel sous la
direction d'Ettore Brero donnera l' occasion
aux lauréats des examens de diplôme d'ensei-
gnement et de virtuosité de se faire entendre
dans différents mouvements de concerto. .. . .

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu mercredi

5 juillet. Nous aurons le plaisir d'entendre
l'organiste hollandais Bernard Bartelink , titu-
laire des célèbres orgues de la cathédrale
Saint-Bavo à Haarlem. Cet artiste, prix
d'excellence du conservatoire d'Amsterdam et
prix d'improvisation au concours international
de Haarlem en 1961, s'est fait connaître par de
nombreux récitals en Europe. Il a joué notam-
ment à Notre-Dame de Paris, en Allemagne et
en Angleterre. Bernard Bartelink a inscrit à son
programme : Sweelink et J. S. Bach. Il nous
fera connaître quelques pages d'auteurs
néerlandais contemporains : Andriessen et
van der Horst. Il improvisera en outre sur un
thème donné.

Concert à la Salle
de musique

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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VIGNOBLE

CRESSIER

(c) Vendredi soir, les élèves de Cressier ont
exposé au Centre scolaire les travaux qu 'ils ont
réalisés en cours d'année. De nombreux
parents ont pu admi rer de magnifiques réalisa-
tions de travaux manuels: dessins, collages,
marqueterie , couture , macramé, etc. Bravo!

Exposition

i Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

¦ËBB
068241H

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

Madame

Rose KILCHENMANN-
NIEDERHAUSER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Areuse, 30 juin 1978. 092536 x

La famille de

Monsieur

Pierre GRETILLAT
vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées,' remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Coffrane, juillet 1978. 091547 x

H il H \ i  I ™i i\ ^j I H k JI  ¦! L I r* JB

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame

Maurice MATTHEY
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs messages
de condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Savagnier, juillet 1978. 09154s x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La lourde porte
était sortie

de ses gonds

Un ouvrier blessé
à Cortaillod

Vers 7 h 35, un accident de travail
s'est produit rue des Gravières à Cor-
taillod où des ouvriers étaient occupés
à la réfection d'une lourde porte
d'atelier. Pour une cause que l'enquête
établira, cette porte sortit soudain de
ses gonds et blessa M. José Sousa,
48 ans, domicilié à Areuse. Souffrant de
douleurs dans le dos et de diverses
contusions, le blessé a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.



Quatre crédits importants acceptés par le Conseil
général de Neuchâtel et un seul gagnant : la cité

Pauvre M. Koehli ! Pour son baptême du
feu, il aura été servi... Quelque trois minu-
tes, hier soir, avant l'heure fatidique de la
clôture des débats, on venait seulement
d'éplucher le sixième point d'un ordre du
jour qui en comportait... dix!

C'est donc d'un cœur plus léger que le
nouveau président put convier tous ses col-
lègues du législatif, les membres de
l'exécutif et le chancelier à se retrouver à la
villa Lardy où le groupe socialiste avait
choisi de fêter le plus important homme
politique du chef-lieu.

Mmo Marie-Anne Gueissaz (lib) n'aura
donc occupé, hier soir, que quelques
instants le siège de présidente du Conseil
général. Le temps de donner lecture de
quelques lettres adressées au législatif, de
remercier chacun de la confiance témoi-
gnée à son encontre du temps qu'elle
exerça son mandat.
- Mon prédécesseur m'avait prévenue,

dit en substance M mo Gueissaz. Le prési-
dent du Conseil général est un être choyé
entre tous. M. Koehli, je peux vous assurer
qu'il avait raison et que tel est bien le cas.

Chaleureusement applaudi par ses collè-
gues, M. Koehli prit alors possession du
siège présidentiel. Il releva qu'il lui avait
fallu une << patience de fonctionnaire» pour
atteindre cet honneur. A l'intention de
l'ancienne présidente, il releva notamment
«qu'elle avait présidé les débats avec
compétence et une souriante fermeté».
- Vous m'avez convaincu de la capacité

des femmes à occuper des places de choix
parmi les autorités en faisant bien souvent
preuve d'esprit de conciliation.

LE BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ainsi donc, le bureau du Conseil général
pour l'année 1978-1079 a été formé de la
manière suivante : président: M. Fritz
Koehli (soc) ; 1er vice-président : M. Claude
Joly (MPE); 2mo vice-président: M. Roger
Prébandier (rad) ; secrétaire : M. Jean-Marc
Nydegger (lib); secrétaire suppléant :
M. Eric Moulin (soc) ; questeurs :

M. Fritz Koehli, nouveau président du législatif, offrant des fleurs à Mmo Gueissaz.
(Avipress-J.-P. Baillod)

MM. Edouard Weber (lib) et Claude Debrot
(soc).

M. Maurice Vuithier (rad) a été nommé
membre de la commission du gymnase
Numa-Droz en remplacement de M. Ber-
trand Houriet, démissionnaire.

Cette séance revêtait par ailleurs une
importance primordiale pour l'avenir du
chef-lieu. Il s'agissait pour les conseillers
généraux de se prononcer sur quatre
demandes de crédit, propres à insuffler au
chef-lieu une sorte de seconde jeunesse, à
le tirer de sa léthargie.

L'exécutif sollicitait tout d'abord un
crédit de 1.425.000 fr. pour procéder à
l'aménagement du Collège latin pour la
Bibliothèque de la ville et le gymnase
Numa-Droz.

AMENDEMENT SOCIALISTE

D'entrée de cause, les socialistes, par
l'intermédiaire de M. Biaise Duport, relevè-
rent que le rapport du Conseil général pos-
sédait une grave lacune: on avait oublié
dans l'histoire les locaux du laboratoire de
chimie, locaux pourtant vétustés, ne
répondant plus aux normes de sécurité et
pour lesquels le directeur des bâtiments,
M. Claude Frey (rad), avait promis une
réfection rapide. En conséquence, le grou-
pe socialiste se déclara d'accord d'accepter
le rapport proposé par l'exécutif, à condi-
tion qu'on y ajoutât un amendement por-
tant le crédit total à 1.707.000 fr. en tenant
compte de cette nécessaire rénovation.
- Nous aurions préféré renvoyer pure-

ment et simplement le projet à son auteur,
déclara en substance M. Duport. Mais on
nous a fait comprendre qu e cela retarderait
l'avancement des travaux. Aussi, nous
voulons bien accepter cette procédure un
peu particulière, mais en souhaitant qu'elle
ne se renouvelle pas trop souvent.

MM. René Schmid (MPE), Maurice
Vuithier (rad) et Dominique de Montmollin
(lib) apportèrent successivement l'appui de
leur groupe respectif et à l'arrêté proposé
et à l'amendement socialiste. Si bien que

finalement, le crédit fut accepté par 37 voix
sans opposition.

AMÉNAGEMENT DES TERREAUX-NORD

Un autre crédit, mais de 2.410.000 fr.
cette fois, fut accordé par 32 voix sans
opposition pour l'aménagement de l'école
des Terreaux-Nord en vue d'y installer le
musée d'histoire naturelle. Là aussi, les
socialistes tinrent à se manifester les
premiers. Et M. Francis Houriet n'y alla pas
par quatre chemins !
- L'ordre est illogique. Et les socialistes

persistent à penser qu'il est faux de vouloir
donner de nouveaux murs au musée
d'histoire naturelle avant que le problème
de l'Ecole supérieure de commerce ne soit
réglé.

Le conseiller général demanda d'ailleurs
des garanties à ce sujet à l'exécutif. M. Frey
lui répondit clairement qu'il n'était pas
dans les intentions du Conseil communal
d'installer le musée avant l'implantation du
nouveau bâtiment de l'Ecole de commerce.

Les membres du législatif qui prirent
ensuite la parole - M. René Schmid pour le
MPE, Mmo Nicole Jaquemet pour les libé-
raux , M. Willy Perrot pour les radicaux -
relevèrent que s'il était judicieux de vouloir
faire des Terreaux-Nord un musée, il ne fal-
lait néanmoins pas que la transformation
se fît au préjudice de l'enseignement.

LES JEUNES-RIVES

- Après un repos forcé de deux ans, la
commission des ports et rives a dû faire le
«forcing», siéger à midi et le soir pour arri-
ver à présenter à temps le rapport qui est
soumis à votre approbation ce soir, releva
quant à lui le président de cette commis-
sion, M. Dominique de Montmollin (lib). La
question qui se posait à nous était celle de
savoir s'il fallait être efficace au détriment
de notre liberté, ou au contraire conserver
notre liberté et revoir en détail tous les
arguments déjà invoqués. Les socialistes
nous ont dit d'emblée qu'ils étaient oppo-
sés à l'implantation d'installations sporti-
ves lourdes dans la zone est des Jeunes-
Rives. Mais ils ont joué le jeu, quand bien
même cela a dû constituer un véritable
dilemme pour eux.

Le conseiller général libéral, tout comme
le rapporteur de la commission des ports et
rives, M. François Reber (rad), émirent le
vœu que les réalisations s'accomplissent
dans les délais les plus brefs, tout en appor-
tant bien sûr l'accord de leur groupe au
crédit sollicité pour la réalisation de la
première étape.

Mme Tina Rossel (MPE), en fit de même,
mais en demandant la création d'ici quel-
ques années d'un centre d'athlétisme à
Pierre-à-Bot. Les libéraux, qui s'expri-
maient par la bouche de M. Jean-Marc
Nydegger. exigèrent des assurances du
Conseil communal afin que lors du
concours d'idées, le déplacement de
Panespo soit envisagé aussi favorablement
que son maintien.

Le directeur des travaux publics et des
sports, M. Rémy Allemann, répondit à la

satisfaction de tous en disant simplement
qu'il s'agissait seulement du plan directeur
d'aménagement et que celui-ci ferait enco-
re l'objet de plans et d'études détaillés.

Finalement, le plan directeur d'aména-
gement et le crédit de 3.465.000 fr. néces-
saire à la réalisation de la première étape
ont été acceptés par 37 voix sans opposi-
tion.

OUI MASSIF À LA ZONE PIÉTONNE

Enfin, le Conseil général, par 36 voix sans
opposition, a donné lefeu vert à la création
d'une zone piétonne au centre de la ville.

Il a donc dit « oui » au crédit de 621.000 fr.
qui était demandé pour la réfection des
conduites et canalisations, l'aménagement
de la rue de l'Hôpital et de la Grand-Rue,
ainsi que pour la pose de signalisation.

Après que M. Claude Debrot (soc) se fut
exprimé en ses qualités de président de la
commission spéciale pour la création de la
zone piétonne, de rapporteur de la com-
mission financière et au nom du groupe
socialiste, il n'y eut guère que M. Claude
Joly (MPE) pour relever qu'il serait faux
d'accepter d'emblée de faire des conces-
sions, comme certains l'ont proposé en
suggérant de laisser ouvertes les rues du
Bassin et du Temple-Neuf :
- Pourquoi ces deux rues et pas les

autres ? Uniquement parce que c'est le bon
vouloir des représentants des grands
magasins? Mais ces deux rues ne sont pas
plus importantes que d'autres ! Les places
de parc qu'on y supprimerait sont peu
nombreuses. En voulant procéder à certai-
nes restrictions, on remettrait en cause le
plan d'ensemble!

Les libéraux, eux, par l'intermédiaire de
Mmo Marie-Anne Gueissaz, se demandè-
rent si la population résidant au centre, les
commerçants, bref la population tout
entière, allait supporter ce traitement de
choc? Ne vaudrait-il pas mieux procéder
par étapes ?

A BANNIR...

M. Frey rappela que rarement une propo-
sition de l'exécutif avait fait l'objet d'une
aussi large consultation.
- Mais celle-ci a porté ses fruits et il y a

eu une évolution très favorable des idées
qui nous étaient contraires. Une réalisation
par étapes ? Procéder par tâtonnements en
bouclant une ou deux rues à la circulation
tout d'abord? Faire des essais durant une
période limitée? Non, c'est à bannir abso-
lument Il en va du succès de l'opération. Et
le large concensus dont vous avez fait
montre en acceptant ces quatre crédits
importants démontrent à satisfaction qu'il
n'y a qu'un seul gagnant ce soir : notre cité !

Il était alors 22 h 42. Et M. Koehli qui,
depuis un certain temps, regardait anxieu-
sement la pendule, mit un terme à cette
séance avec un soupir de soulagement.

Finalement cette fête organisée en son
honneur à la villa Lardy, aurait bien lieu!
Même ècourtée... , ,,J. N.

Remise des diplômes de l'Ecole
suisse de police de Neuchâtel

A l'hôtel de ville, M. Georges Béguin (à gauche) remet son diplôme a une élève de
l'ESP. (Avipress-J.-P. Baillod)

• LES élèves de la 4me volée de
l'Ecole suisse de police de trois ans,
formés à Neuchâtel par des spécialistes
de l'école supérieure de commerce
durant deux ans et par des instructeurs
de police pendant une année, ont reçu
hier leur diplôme des mains de
M. Georges Béguin, président de l'Insti-
tut suisse de police et créateur de cette
école.

La petite cérémonie s'est déroulée à
l'hôtel de ville sous la présience de
M. Hervé Berger, administrateur de
l'école, et en présence notamment de
MM. Oskar Schurch, directeur de la
division fédérale de police, Claude Frey,
conseiller communal, directeur de la
police locale de Neuchâtel, A. Morand
et J. Troyon, du conseil de fondation de
l'ISP.

M. Claude Frey a félicité ces jeunes fil-
les et jeunes gens après avoir souligné
que l'ISP de Neuchâtel sera appelé à
jouer un rôle important dans le renfor-
cement des effectifs de police en Suisse.
Tandis que M. Schurch, au nom de
l'autorité fédérale, s'adressait aux

élèves en allemand, M. Béguin apports
les félicitations et les souhaits de l'ISF
en relevant que le diplôme représente
trois ans de travail, mais qu'il reste
encore beaucoup à faire au sein des
corps de police que ces jeunes ont choi-
sis pour compléter leur formatior
professionnelle de base acquise à Neu-
châtel.

M. Bêguinremitensuitelediplômede
l'école à William Cattani, d'Hauterive
(NE), Barbara Burri, de Tschugg (BE),
Gabrielle Gfeller, de Bienne, Sonia
Grossenbacher , de Niederbipp (BE),
Rolf Hallauer, de Schoenenwerd (SO),
Heinz Haslebacher, de Wangen-Olten
(SO), Ruedi Ingold, de Wangen-Olten
(SO), Ursula Kunz, de Grosswangen
(LU), Johanna Louis, de Gléresse (BE),
Hanswerner Moser, de Teufen (AR),
Isabelle Obrist, de Zurich, et Anita
Rothmund, de Trun (GR).

Scootériste
grièvement blessé

rue des Parcs
• PEU après midi, un scooter piloté

par M. Claude Pharisa, 45 ans, de Neu-
châtel, circulait rue des Parcs, en direc-
tion de Vauseyon. A la hauteur de la rue
des Mille-Boilles, le scootériste a bifur-
qué à gauche avec l'intention
d'emprunter cette dernière rue. Lors de
cette manœuvre, son scooter est entré
en collision avec la voiture de M. M. C,
de Neuchâtel, qui circulait rue des
Parcs, en direction est. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.
M. Pharisa souffre d'une fracture
ouverte de la jambe droite, d'une frac-
ture de la clavicule droite et vraisem-
blablement d'une fracture du crâne.

Les dixièmes joutes scolaires
Les joutes sportives scolaires neuchâte-

lois, qui fêtent leur dixième anniversaire, se
sont poursuivies lundi. En voici les résul-
tats :
- Football - Degré 1: 3m° Chênois SIC;

4moGrasshoppers SIA; Finalistes :
La Chaux-de-Fonds MPli et Winterthour
MP Ig.
- Handball - Filles - degré 1 : Finalistes :

CID et S1F1 ; 3me : MPI F.
- Basketball - garçons degré 2: Finalis-

tes : S2A2 et P2C ; 3mo C2D. Filles degré 2 :
Finalistes : M2D1 et S2E ; 3me : P2A.
- Course d'orientation. Filles degré 1 :

1. Mp1A. Sainte-Hélène (Corinne Ferran-
te) ; 2. C1E, Château (Valérie Rusca) ;
3. S1E, Mail (A.-F. Hirschi). Garçons
degré 1: 1. S1C Mail, (Pierre Favre) ; 2. S1G
Terreaux (J.-M. Lack); 3. S1A Mail
(J.-P. Trani).
-Cross. Degré 2 filles: 1. Fabienne Jacot

S2D, Mail; 2. Catherine Dubied M2H,
Château; 3. Sylvie Krebs, C2D, Terreaux.
Garçons degré 2: Antonio Palma, M2L,
Mail; 2. Thierry Huguenin, S2D, Château ;
3. Marc Fluckiger, S2E, Mail.
- Marche. Filles degré 1: 1. Diane Hârri,

S1A; 2. M.-C. Piguet, C1D; 3. Nathalie
Anker, C1D. Garçons degré 1: 1. Stephen
Wathington, S1K; 2. André Baumann,
S1G; 3. Yann Lenggenhager, S1G.
- Tennis de table. Filles degré 3;

1. Monique Siegenthaler, M3D; 2. Domini-
que Mairot C3B ; 3. Caroline Grau, M3H.
Garçons degré 3: 1. Thierry Magranville
P3B; 2. André Meier S3B; 3. Marc Stuber
M3B.
- Natation. Degré 2 : Brasse 50 m. Filles :

1. Chantai Vermot, S2F; 2. Françoise Cala-
me P2D ; 3. Katarina Steinberg M2H. 50 m.
brasse garçons : 1. Michel Santschi C2F;
2. Philippe Eberhardt , C2C; 3. Yves
Menoud C2A.

50 m. crawl filles : 1. Chantai Vermot
S2F; 2. Laurence Wyss , C2D ; 3. Corinne
Troillet M2H. Garçons : 1. Laurent Matthey,
M2K; 2. Michel Santschi C2F; 3. Alain
Marti M2L.

Licenciés filles: I.Anika Form S2E ;
2. Audrey Bertschy S2B; 3. Yukié Kuburz, Un match de volley-ball à Panespo.

(Avipress J.-P. Baillod)

M2B. Licenciés garçons: 1. Vincent Pena
S2A; 2. Daniel Maurer, M2I;
3. P.-A. D'Agostino M2E.

50 m. brasse licenciés filles : I.Anika
Form S2E; 2. Yukié Kyburz, M2B;
3. Audrey Bertschy S2B. Licenciés garçons :
1. Vincent Pena, S2A; 2. Daniel Maurer
M2I ; 3. P.-A. D'Agostino M2E.

-Athlétisme. Degré 3 garçons : 1. Patrice
Cattin M3D; 2. Thomas Pollini S3D;
3. Eddy Gigon M3H. Degré 3 filles:
1. M.-C. Nioget, S3D; 2. Chantai Tomasoni
S3B; 3. Maryline Progin S3B. Degré 4 fil-
les : 1. Jeannine Schaer M4F; 2. Christine
Sutterlet CL4D; 3. Nathalie Patthey CL4A.
Garçons : 1. Didier Robert S4A ;
2. J.-M. Juillerat CL4A ; 3. Toni Erb S4D.

Désirs et réalités...
A la question de savoir si I on pouvait

raisonnablement envisager une augmenta-
tion de l'échelle fiscale du chef-lieu afin
d'équilibrer durablement les finances
communales, le président de la ville et
directeur des finances, M. Jacques Knoep-
fler , avait répondu sans détour et en ces
termes jeudi, lors de la conférence de pres-
se organisée par le Conseil communal:

« ...Conformément au mandat qui nous a
été confié par le Conseil général, nous
examinons toutes les possibilités qui nous

sont offertes. Mais il est trop tôt pour
déboucher sur des conclusions. »

Ces paroles ont été fidèlement rappor-
tées dans notre article paru vendredi
30 juin. Malheureusement, en raison d'un
point d'interrogation qui faisait défaut,
notre «affichette» pouvait laisser supposer
que le Conseil communal avait décidé de ne
pas augmenter les impôts communaux.

C'était en quelque sorte prendre ses
désirs pour des réalités...

Le législatif du Landeron et SAIOD : la décision
populaire est incontestable mais est-elle réaliste ?
Sous la présidence de M. Gino Pozzetto, le législatif du

Landeron a siégé jeudi soir en séance extraordinaire.
Unique point à l'ordre du jour: l'affaire SAIOD fut débat-
tue dans une atmosphère tendue. M. Pozzetto rappela
tout d'abord les principaux événements, cette séance du
10 mars 1978 qui vit le Conseil général accepter les deux
conventions avec certaines réserves. Les 27 et 28 mai, à la
suite d'un référendum lancé par le groupe ILR, une vota-
tion populaire eut lieu. Elle se traduisit par le refus du
peuple de signer la seconde convention, dite « d'exploita-
tion».

Le 9 juin, le Conseil d'Etat cassa les diverses décisions
communales et populaires. A la demande de 12 conseil-
lers généraux socialistes et libéraux, le Conseil général
était donc convoqué.

INTÉRÊTS COMMUNAL ET RÉGIONAL
Pour M. Eric Junod, s'exprimantau nom du parti socia-

liste, il est normal de payer ses dettes et incinérer les
ordures lui paraît mieux répondre aux exigences de
l'écologie que de les enterrer. Le problème posé n'est
donc pas celui de SAIOD, mais bien de savoirs! le Conseil
général et le Conseil communal peuvent accepter de voir
casser une décision prise par la majorité de la population
landeronnaise. Hier, le peuple disait « non » à l'augmenta-
tion d'impôts et les impôts sont augmentés de 10 %.
Aujourd'hui, la population veut envoyer ses ordures à
Teuftal et on les enverra à Bôle ! M. Junod estime qu'il
faut défendre la décision prise par la majorité sans la
juger:
- Le Conseil d'Etat défend les intérêts d'une région ; il

juge que la décision du Landeron va à rencontre de l'inté-
rêt général et il casse cette décision, c'est bien. Que le
Conseil communal fasse lui tous les efforts possibles
pour défendre la décision du corps électoral landeron-
nais, termina M. Junod.

Mme Janine Gass (soc), demanda pourquoi le Conseil
communal n'avait, pas convoqué le Conseil général et
pourquoi il n'avait pas interjeté recours au Tribunal fédé-
ral. Elle proposa donc au nom de son parti d'interdire au
Conseil communal de signer la seconde convention avant
de connaître la décision du Tribunal fédéral concernant
l'article 9 de la loi sur les communes. Cette proposition fut
refusée par 12 voix contre six.

M. Charles Girard, (lib) affirma, lui, que l'intérêt général
devait l'emporter et qu'il était nécessaire que les commu-
nes s'unissent afin de ne pas devenir de simples circons-

criptions administratives. Puisque 70 % des charges sont
imposées par le canton, il faut préserver ce qui reste au
travers de syndicats ou d'organismes divers.

CONDUIRE UNE COMMUNE
M. Georges Schaller, président du Conseil communal,

justifia l'attitude de l'exécutif en matière de respect de la
décision populaire en donnant connaissance de la procé-
dure suivie.

Le 14 mars, l'exécutif informa SAIOD que le législatif lui
avait donné l'autorisation de signer les conventions en
émettant certaines réserves concernant les créanciers
banquaires. L'exécutif local proposa alors à SAIOD de
mettre le délai référendaire à profit pour entamer des
discussions avec les bailleurs de fond. Le 23 mai, le
Conseil d'Etat fut prévenu que SAIOD n'ayant pas donné
de réponse satisfaisante, Le Landeron ne pouvait signer
la seconde convention. Le 31 mai, après le résultat de la
décision populaire, le Conseil communal informa le
Conseil d'Etat et SAiOD que les ordures seraient désor-
mais transportées à Teuftal. Il souhaitait savoir cepen-
dant si cette décision était ou non acceptable. Le 12 juin,
M. André Brandt, conseiller d'Etat, refusa à la commune
l'autorisation d'aller à Teuftal. Ainsi, jusqu'au moment où
il a eu connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat, l'exécu-
tif landeronnais a respecté la volonté populaire. Le
22 novembre déjà, l'Etat se déclarait « prêt à faire usage
de l'article 9 LC si un ou plusieurs Conseils géné-
raux ne comprennent pas que l'intérêt général est en jeu ».

LE RÔLE D'UN EXÉCUTIF
Pour M. Schaller, le rôle de l'exécutif consiste non

seulement à gérer une commune, mais aussi à la condui-
re. Le Conseil communal a sérieusement pensé à refuser
l'arrêté du Conseil d'Etat, mais une déclaration de
M. Jean Pauchard (ILR) publiée dans la FAN du 13 juin
facilita sa décision. Il est évident qu'en refusant l'arrêté,
l'exécutif se mett rait du côté des citoyens ; en revanche,
en l'acceptant, il évite une friction avec l'Etat et avec les
communes qui ont dit « oui » à SAIOD. La déclaration de
M. Pauchard spécifiait que les intérêts des citoyens
seraient protégés et défendus par l'ILR. Donc, le Conseil
communal n'a pas à recourir et peut éviter de se trouver
en situation pénible face à l'Etat. Il est donc resté dans la
ligne de conduite qu'il a toujours adoptée et n'a pas
convoqué le Conseil général ni recouru au Tribunal fédé-

ral, n'empêchant par ailleurs personne de le faire mais
jugeant qu'il n'était pas de son devoir ni de l'intérêt de la
commune d'aqir de cette façon.

Pour M. Francis Persoz (rad), la question à se poser est
la suivante: le refus du Conseil communal de recourir
contre la décision du Conseil d'Etat est-elle légitime ou
non ? Et doit-on forcer la main du Conseil communal?

La décision populaire est incontestable, mais est-elle
réaliste ? Et ne peut-on pas prétendre que la population
n'a été informée que très partiellement du problème.
L'ILR a mené une campagne pour le référendum d'une
manière unilatérale; il n'y a pas eu de contre-informa-
tion :
- Ils n'ont fait miroiter dans cette campagne que les

90.000 fr. d'économie annuelle. Or, je me permets de
douter de cette affirmation. Il existe un projet de loi dans
le canton de Berne qui tend à établir une sorte de péré-
quation financière entre les stations d'incinération et les
décharges contrôlées. Si le projet est accepté, Teuftal, et
ceci malgré toutes les conventions qui auront été
signées, devra s'incliner et faire payer ses ordures plus
cher. Je crains alors, ajouta M. Persoz, que les
«90.0,00 fr. » d'économie qu'annonce l'ILR se réduisent
comme une peau de chagrin.

M. Persoz se permet donc de douter du réalisme de
l'ILR et par conséquent de la décision populaire
puisqu'elle n'a été prise qu'en fonction des informations
de l'ILR. Sur un plan général, la décision de ne pas recou-
rir repose sur deux principes:
- le principe de solidarité ; -et celui de la globalité de la

gestion communale, alors que la position de l'ILR repose
sur deux autres principes qui sont à l'opposé des
premiers, celui "de l'égocentrisme local et le repli sur
soi-même et celui de la vision particulière des problèmes.

LE JEU DU REPLI...
Et M. Persoz de conclure :
- En acceptant de recourir contre la décision du

Conseil d'Etat, on perd la confiance de nos partenaires;
on se met au pilori devant 90 % des communes du Littoral
et de la population. On joue le jeu du repli et de la margi-
nalité. Les avantages qu'on en retire sont minces. Du côté
bernois, on risque d'arriver bientôt à une augmentation
des prix de Teuftal, alors que du côté neuchâtelois, on ris-
que qu'une loi nous impose une solution cantonale.
(A suivre). M. F.

Cortaillod et SAIOD:
Pas de recours

au Tribunal fédéral
décidé par 17 voix

contre 16...
(c) Le législatif de Cortaillod a siégé hier
soir en séance extraordinaire avec
comme unique objet à l'ordre du jour:
l'affaire SAIOD. Après discussion,
l'assemblée a décidé à une voix de
majorité et par un vote à main levée, de
ne pas recourir au Tribunal fédéral. Seul
le groupe socialiste (16 voix) a voté en
faveur du recours tandis que le centre et
la droite faisaient pencher la balance de
justesse avec 17 voix.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La lampe du teu
ne fonctionnait pas:
qui est responsable?
• DANS la nuit de dimanche à lundi,

vers 21 h, une voiture conduite pai
M. C.-D. G., de Neuchâtel, circulait
avenue du Premier-Mars en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la rue
Pourtalès, il a freiné brusquement pour
éviter un cyclomoteur conduit par
M. B.C., de Neuchâtel, qui débouchait
de cette dernière rue et bénéficiait de la
phase verte alors qu'elle était au rouge
pour l'automobiliste. Toutefois, le feu
principal au sud de l'avenue du
Premier-Mars ne fonctionnait pas, car
l'ampoule était défectueuse. Néan-
moins, le feu de rappel placé au nord de
la chaussée fonctionnait. Dégâts maté-
riels. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

D'autres informations
régionales

pages 13 et 18
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• VERS 10 h 40, une voiture conduite
par Mmo E.H., de Neuchâtel, circulait rue
des Poudrières en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N° 18, la voiture
de Mme H. a heurté une autre voiture en
stationnement sur le bord de la rue, puis
s'est arrêtée contre une troisième
automobile également en stationne-
ment qui a été poussée contre un
quatrième véhicule à l'arrêt lui aussi !
Dégâts.

«Stock-car»
rue des Poudrières



A vendre à

AUVERNIER
appartement
de 51/2 pièces

dans immeuble de 4 appartements
(NIVEAU SUPÉRIEUR) garage et
place de parc ; vue imprenable sur le
lac, les Alpes, le vieux village et le
port, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 225.000.—. Libre dès avril 1979.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 092192 i

f Ascona Berlîna ^

Ascona Berlina, le summum de la conduite encore amélioré. r
Plaisir de conduire, sécurité, confort et élégance. Son prix? , /̂ fpBH]'
Fr.15.430.-en tout et pour tout. Venez l'essayer ^"wll̂ ÉJaujourd'hui encore. iL°qgjMaiiil| ^

AU GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44

Agents locaux :
E. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson,

. Jean Wiithrich, tél. 41 35 70, Colombier,
V téL 46 13 96, Bevaix. mve-Â J

ffljj Le Landeron jj^âj
;(?$*= A louer , pour le 1" novembre 78, jgej

H APPARTEMENT M
m DE 21/2 PIÈCES M
§g etu

À FR. 340.— m
M "APPARTEMENT m
y DE 1 PIÈCE p|
H À FR. 491.— |§
&j«3 Charges comprises. Pv-sj
!|raS: Les appartements sont ensoleillés !£&
jt jtf et en pleine tranquillité. #£5
jgjâ - Confort moderne, ?£Ë!'
janE - cuisine agencée, JèS
gsg - tapis tendu, SB
£"SÏ - balcon. Ml
%jjjÉ Renseignements par la gérance : S9
¦ 092394-G MM

Pour le 1e' octobre
à Champréveyres 14

1 appartement
de 4 pièces

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

1 appartement
de 21/2 pièces

3m* étage, vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

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

Couple cherche à louer, ou à acheter

VI113- H*- —- —,« ¦ ¦"¦) ««* .'-•
5 ou à louer îij

appartement
(4 ou 5 pièces), situation tranquille,
entre Saint-Biaise et Boudry.

Faire offres sous chiffres IP 1460 au
bureau du journal. 091071 H

( Nous cherchons f̂e
pour"Implanter un important Commerce H

de détail Bjfi

MAGASIN B
bien situé f|

à Neuchâtel B
surface de 150 - 200 m2 Bj3
Pour nos clients, nous désirons un emp la- I
cernent au centre ville, dans une rue très ¦
fréquentée. |B
Offres écrites ou par téléphone, pour loca- K
tion ou vente. Réponse rapide et discrète. H
Téléphone (064) 51 86 15. x B

E. W. PFISTER & CO. | I
Treuhand g W

5702 Niederlenz ÈBË

AUVERNIER
Recherche 3 ou 4 pièces

avec balcon, pour septembre ou
octobre.

Offres à M. Christen,
case postale 1178. 089122 H

Couple cherche à louer,
pour le 1e' octobre 1978,

appartement de 4/5 pièces
avec balcon, vue, situation tranquille.
Région est de Neuchâtel.

Tél. (038) 33 61 52, dès 18 h. osoooo- H

Chercnons à louer BW?¥Tïï?ÏÏÏHTrPB|

villa B|
meublée BH

5 à 6 chambres, tout confort , juillet-août. ĥ ^f^̂ jdûjA

Tél. 31 21 38. 092519-H lOmW sBRMa

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

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

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

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 315.— + charges.
Dès le 24 septembre.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel. 092503-G

ï "1
g Exceptionnellement avantageux : 5

j À CRESSIER i
S Logements spacieux j
¦ modernes, dans petit locatif. ¦
'
* Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. S
C B« De suite ou à convenir. «j
¦ 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— B
g 4 pièces + cuisine: Fr. 450. H charges Fr. 80.— |
L, 3 pièces + cuisine: Fr. 320.— + charges Fr. 70.— J
1 Tél. (038) 47 18 33. 065535 G B

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

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

APPARTEMENT MODESTE
DE 2 pièces

Chauffage général. Loyer mensuel
Fr. 180.— + charges. 092500-G

BOUDRY
A louer, pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

31/2 pièces Fr. 390 -
41/2 pièces Fr. 490 -

+ charges. Grand confort, cuisine
agencée et parc compris.

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

092523-G j

£33 Le Landeron jj j j
IgS A louer, pour tout de suite ou I
IJ ; date à convenir un f§9

I appartement I
H de kVz pièces m
Jë2| à Fr. 609.— charges incluses ; I
jpy - confort moderne Ira
iytt - situation ensoleillée. 9 Ilï"} n m«U; g I
:S*S Renseignements par : s I

j Ĥi ° BM

A louer,
à Hauterive,
au bord de la N5

LOCAL
30 m2 avec une

PLACE de
PARC
Etude
Thierry Lacroix,
Concert 2,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 70.

089203-G

HPHH WÊ
m̂Wmmm ^̂ Ê̂w^̂ ŜmW^''' '¦

tÊÊL Ki - fc£vHMÉJI • 9 i

, , T,- 
~W Tél. (038) 3614 55Location d Utilitaires

044586 V
r

EECQ
A louer , rue de
Port-Roulant 14,
appartement
de 3 pièces,
tout confort ;
appartement
de 2 pièces,
tout confort ;
libres tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter : GECO
S.A,
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 092644-G

HËD

CHAUSSURES

Di Paolo
BOTTIERS

Angle Chavannes- Grand-Rue

PRIX
AVANTAGEUX I

o

MARBERT
| Beauté & Soins |

'3 JÈmmR • '*' TWI: litlMr ¦ : mW Ert uLfl HÉiiQs  ̂ - ~ vfc ¦Bm ĉ. ¦*?I Tm PSŜ s| f̂e^ fc-  WÊÉk H

Ê̂LvP f̂^̂ ^Sk\S  ̂' H|c **Pt> ¦* ÀwmwfàlBQSft'ÏÏF-
t/mn jK ÎÉKWNâlhL -iaBl iÊ

léWm\ HaWoW. 'TB '* £*~ MTD jfc jfc V- 9Jmm^T m̂mmW

| Votre beauté, |
c'est notre vocation

i Grâce aux produits de soins Marbert, il y a i
maintenant une solution pour tous les types de peau et
les principaux problèmes cutanés.

I Nous vous invitons avec plaisir à une consultation ' I
de beauté individuelle, gratuite. Des échantillons des
produits traitants adaptés à votre type de peau et des

¦ brochures d'information sont tenus à votre disposition. B

S 091830-A |

¦Sni Ira^̂ ^̂ lWA il la hr| I; . ¦I l  !$ &

P *srj|'r '¦¦' % - j c i *  ¦$

| m̂ Ê£3mm9 oeiai ^̂ ™,

H < Renseignez-moi,' sons Irais, sur vos ; ' '

m prêts personnels I
: j sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
( 9 Je note que vous ne prenez pas de I

H renseignements auprès des employeurs B
B et que vos intérêts sont personnalisés. 1

^p Nom; lll l
' Adresse: ||||

R Np- b<:or'té: -FMt ¦
B Service rapide 01/211 76 11 II
^m  ̂ Tolstrosse 58,8021 Zurich > ill

l̂îCITYBANK^
062912 A092101 A

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

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort,
quartier tranquille
et vue.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

092522-G

CORTAILLOD
à louer

STUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

090863 G

S'adrsuer à:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

c 2001 Neuchâtel J

Q NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bainsiW.-C.
Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.

s Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 091826-G—— mmmmmÊ^mmmmmmmmW

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Vue. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 340.—, toutes
charges comprises. 092625-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au Suchiez,

APPARTEMENT DE 3 pièces
avec confort, entièrement rénové.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.

09262 4-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir,

2 PIÈCES
Fr. 250.—
3 PIÈCES
Fr. 310.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092525-G

A louer , pour fin
septembre, à la rue
de la Cassarde 34,

SPACIEUX
3 PIÈCES
avec tout confort
et vue sur le lac.
Loyer Fr. 515.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

092521-G

[ g |
A louer

STUDIOS
meublés
agencés,

confort,
bien situés.

092451-G
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
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AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram,

GRAND
STUDIO
NON
MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges
Tél. 42 33 69.092524-G

Je cherche
à acheter

MAISON
avec 2 apparte-
ments au minimum
Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à DV 1536
au bureau du
jOUmal. 089182-1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

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

r \
; . . 1

A vendre,
à Marin,

peut locatif
bien situé,

construction
1972.

Pour traiter:
Fr. 80.000.—.

090447 1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 V2 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
! les d'eau, garage + équipement col-
I lectif, machine à laver, séchoir, TV,

piscine chauffée, espace vert, région
tranquille.

Adresser offres à

I 

Etude Jeanneret, notaires,
à Fontainemelon.
Tél. 53 38 78. 092477 i I

Sauges/Saiht-Aubin

À VENDRE

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

Tél. (038) 55 22 17. 0920141

Particulier vend

VILLA DE STYLE
ORIGINALE
4 pièces, 2 salles d'eau, jardin plai-
sant, région Boudry, vue imprenable,
coin tranquille.
Idéal pour couple ou 3 personnes.
Pour traiter : 75.000 fr., hypothèques
à disposition.

Adresser offres écrites à BL 1486 au
bureau du journal. 0890161

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 5 juillet 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés:

1 TV couleur Mediator ; 1 TV; 1 radio/pick-up; 1 chaîne stéréo;
1 chambre à coucher, moderne; 1 bureau avec chaise; 2 canapés;
plusieurs fauteuils , tap is , lampadaires , tables; 1 paroi murale; 1 lit
avec entourage; 1 table de cuisine, 2 chaises; 1 meuble à chaussu-
res, ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie aucune, conformé-
ment à la L-P. '.j .

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des Poursuites
2001 Neuchâtel

092429-E

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I Nous cherchons
I à acheter, pour î
I nous-mêmes et
¦ pour notre
I clientèle,

1 IMMEUBLES
¦ région Littoral
I neuchâtelois.
H Faire offres sous
¦ chiffres DM 1483
H au bureau du
¦ journal. 091458 1



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

Les propriétaires membres du Syndicat
d'adduction d'eau du Cerneux-Péquignot et
de La Chaux-du-Milieu se sont réunis en
assemblée générale, comme nous l'avions
écrit dans une de nos dernières éditions.
Voici la suite du compte rendu de cette
séance.

M. G. Scherrer , ingénieur-mandataire, en
prélude à son rapport, annonça à l'assem-
blée qu'une nouvelle fois, la pompe instal-
lée provisoirement dans la galerie est hors
d'usage de fonctionner, pour des raisons
encore inconnues. Il est heureux, en revan-
che, de constater que les devis ont été
respectés pour la construction et l'équipe-
ment de la station de pompage.

En outre, les travaux de construction du
réservoir sur les hauteurs du Cerneux-
Péquignot seront adjugés prochainement,
les soumissions étant en possession du
maître de l'ouvrage.

Dans son rapport de caisse, M. René
Burdet devait souligner que si les sommes
inscrites au compte de cet exercice sont
encore minimes, elles deviendront rapide-
ment plus importantes, les lourdes charges
auxquelles le syndicat devra faire face, ne
tardant pas à se faire sentir.

Pour l'heure, la gestion des fonds avan-
cés par les deux communes concernées se
révélant être parfaitement correcte,
M. Pierre Mollier, vérificateur des comptes,
proposa d'en donner décharge au trésorier,
ce 'qui fut fait à l'unanimité.

La discussion sur ces différents rapports,
si elle n'a pas déclenché les débats souhai-
tés en début de séance par M. Georges
Choffet, aura du moins apporté d'intéres-
sants éléments aux participants qui ont fait
preuve d'une certaine réserve. Une réserve
qui traduit bien un certain sentiment

d'impuissance en face de l'importance des
moyens mis en oeuvre pour la réalisation de
ce projet.

ÉTONNEMENT TOUT DE MÊME

Quelques-uns tout de même se sont
étonnés du fait que plus de deux millions de
francs ont été investis dans le forage de la
Porte-des-Chaux , pour arriver finalement à
envisager le creusage d'un nouveau trou.

La question de la sécurité, des installa-
tions du puits et de leur viabilité a égale-
ment été abordée et M. Jeanneret a été en
mesure de donner, à ce sujet , toutes les
garanties nécessaires.

Quant à la pureté de l'eau pompée, elle
répond aux normes en la matière, ainsi que
l'a affirmé M. Scherrer. Les différents rap-
ports, finalement, ont été adoptés après
que M. Claude Simon-Vermot eut souhaité
qu'un climat de confiance s'établisse entre
les partenaires de l'importante réalisation
que représente l'adduction d'eau.

M. G. Cuenot, au nom de la commission
chargée de l'élaboration d'un règ lement
concernant la répartition des frais , de la clé
de répartition choisie, préparé avec la col-
laboration du Service cantonal des amélio-
rations foncières, a précisé que la part mise
à la charge des propriétaires - toutes
subventions déduites - est estimée à
1.650.000 francs. Cette somme a été parta-
gée en deux parties égales, la moitié étant
répartie sur la base des surfaces, l'autre
moitié sur les logements. Les forêts et les
tourbières classées n'ont pas été prises en
considération.

Une première estimation des prix qui
seront facturés aux propriétaires donne
5,8c. au mètre carré de terrain-ou unité de
surface - et 2500 fr. par unité de logement.

Le règlement d'application relatif à cette
répartition des frais a été adoptée par
l'assemblée sans grande modification. Il en
fut de même de la proposition du comité
pour la rétribution de ses membres, ainsi
que de ceux de la commission de taxation.

La séance a été levée après que des
garanties aient été données par les respon-
sables, quant à l'échéance des travaux. V

Ouf ! C'est les vacances

(Uniphot Schneider)
Dernier reflet des fêtes de la jeuness e qui se sont déroulées au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, voici des enfants dont on peut penser qu 'ils ont eu moins de dif-
ficultés à se déguiser pour participer au cortège qu 'à faire leurs devoirs durant
toute une longue année scolaire.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Indomptable Angélique»

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

rois du pétrole » (20 ans) ; 20 h 30 « La prol
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 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

ciens, reptiles et biotopes.

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 : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

montre à remontage automatique.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

FLEURIER
Une classe en voyage

(r) La classe de préprofessionnelle de
M. Charles-Edouard Bobillier, instituteur,
vient de passer quelques jours dans le
sud de la France, notamment à La Cio-
tat. Lors d'une excursion à Marseille, elle
s'est rendue sur l'île d'If, où elle a visité
le château construit sous François Ier et
qui servit de prison d'Etat. Non sans sur-
prise, en lisant la liste des détenus qui
séjournèrent dans ce triste lieu, les élè-
ves du Vallon ont découvert un nom
connu et « bien de chez nous » : celui
de Joseph Boy de la Tour, de Môtiers-
Travers !

On sait, en effet, que M. Joseph Boy
de la Tour, du Comté de Neuchâtel, en
Suisse, fut pris, entrant en France pour
son négoce, ayant sur lui une lettre pas-
torale, laquelle on dit être séditieuse ;
mais il est vrai que, pour n'avoir pas
voulu changer de religion, on le condam-
na aux galères ». Né à Môtiers en 1652,
Joseph Boy de la Tour avait été condam-
né par le Parlement de Dijon en 1686 et
était détenu sur la galère « Amazone ».
Comme quoi le monde est petit...

Arrestation cTun boucher
Il prétendait avoir ete victime d une agression

et d'un vol se montant à quelque 28.000 francs
Le juge d instruction des Montagnes communique: «Le 7 février 1978,

U. B., âgé de 37 ans, boucher, domicilié à La Chaux-de-Fonds, signalait qu'il
venait d'être victime d'une agression à proximité de son domicile où on lui avait
volé 28.000 fr. environ, plus divers objets dans son commerce.

La police de sûreté a poursuivi, ces derniers mois, l'enquête qui a déterminé
que U. B. n'avait pas dit la vérité et qu'il n'avait pas été victime ni d'une agression,
ni d'un vol. U. B. a été arrêté le 30 juin, pour induction à la justice en erreur,
escroquerie à l'assurance et dénonciations calomnieuses.

(Réd. - Il est parfois des informations
qui laissent un goût amer. Parce que l' on
aimerait , d'abord , comprendre. Com-
prendre les motifs qui ont poussé un
homme, devenu bien mal gré lui «une
vedette » de l'actualité régionale à se
livrer à des actes qui révèlent une imag i-
nation féconde dans la mise en scène. Sans
que rien , pourtant , au départ puisse le
laisser supposer.

Toute la Métropole horlogère , et le
reste du canton , avait été émue par le
drame qui avait frapp é le coup le B., un
fameux 13 janvier 1977. On se rappelle
qu 'il avait été pris en otage par un bandit
dangereux , le Français Leoment , évadé
du pénitencier de Regensdorf. Les époux
B., embarqués dans une voiture sous la
menace d' une arme , avaient connu une
grande frayeur jusqu 'à l'épisode heureux
à la sortie des gorges du Seyon. Le malfai-
teur avait alors été blessé par un policier
tandis que ses otages étaient indemnes.
Dans le quartier des Forges , à La Chaux-
de-Fonds , chacun avait tenu à témoigner
sa sympathie au coup le.

Puis un autre fait avait encore jeté la
consternation , lorsqu 'on apprit qu 'au

petit matin du 7 février de cette année , le
boucher avait été agressé par un individu
porteur d'une arme à feu. M. U. B., qui se
rendait vers 4 h dans son garage de la rue
de la Fiaz , avait été attaqué par un incon-
nu qui l'avait sérieusement blessé à la
tête. Ce dernier lui aurait dérobé une
somme importante ainsi que les clefs de la
boucherie , avenue Charles-Naine, où de
l' argent aurait également disparu .

La victime , quant à elle , avait été hospi-
talisée , ce que nous avait confirmé alors sa
femme.

A l'heure du «bilan» , force est de
constater que l'on se sent désemparé
devant la situation. Faut-il y voir des
séquelles , bien réelles celles-là , découlant
de la prise d'otages? Un simple concours
de circonstances?

N'étant ni juge ni partie , on ne peut que
se contenter de présenter des faits. Ce qui
n 'est jamais aussi facile qu 'on le prétend...

, Ph. N.)

Le président du législatif
de La Sagne grièvement blessé

= De notre correspondant : |
= C'est avec une profonde émotion que l'on a appris, à La Sagne, le §
= terrible accident survenu à M. Roger Probst, président du Conseil gé- |
= néral de la commune et par ailleurs président du Ski-club local. Samedi I
= dans le courant de l'après-midi, M. Probst circulait à vélo entre Anet et E
= Morat. Il accrocha la roue arrière d'un autre cycle, ce qui provoqua sa |
= chute, violente, sur la chaussée. Blessé, souffrant d'une fracture du |
= crâne, de blessures à la clavicule et de contusions, M. Probts devait §
= être transporté tout d'abord à l'hôpital de Morat, puis, au vu de ses |
= blessures, à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il subit une délicate intervention. §
= Les nouvelles prises hier confirment un état stationnaire. |
^ïiiriiiifiiif IIIII f iifiiiiif iiiiiiiiiiiiiif iiiriiiiiiiiii tiiiiiitiiiiif iiiiiiiiiiiiit iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiif ¦¦¦¦¦¦iitiiiiiiiiiiifiiiiiff initia

Hier vers midi, M. C. C, de Lausan-
ne, circulait rue des Armes-Réu nies, en
direction nord, avec l'intention
d'emprunter la rue du Parc. En bifur-
quant à gauche, sa fourgonnette a été
heurtée par la voiture de M. A. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
même direction. Dégâts.

Tamponnement
Vers midi hier, M. J.-P. K., de La

Chaux-de-Fonds, circulait chemin de la
Fantaisie, en direction ouest. A la
hauteur du N° 24, du fait qu'une voitu-
re arrivait en sens inverse, il donna un
coup de volant à droite, car le croise-
ment était difficile. Son véhicule
heurta alors une voiture en stationne-
ment. Dégâts.

Tôles froissées

Naissance : Eggerling, Corinne , fille de Will y
Heinrich et de Lise-Marie , née Audétat.

Promesse de mariage : DuBois , Phili ppe
Michel et Stauffer , Anne-Catherine.

Mariages civils : Batista , Luiz et Zgraggen ,
Christiane ; Boichat , Jean Paul Germain et Rit-
ter , Annemarie; Bueche , Laurent Christop he
et Ray, Micheline ; Di Nuzzo , Domenico et
Béguelin , Chantai ; Fonti , Carl o Arturo et
Frésard , Josiane Madeleine Antoinette ; Herr-
mann Claude et Bernhard , Christine ; Humair ,
André Humbert et Stôhr, Patricia Lina ; Jagg i ,
Eric et Heimann , Anne Marie Georgette ;
Leuba , Phili ppe Louis et Maurer , Marie Chris-
tine; Marchitelli , Pasquale et Kernen , Ariane
Patricia ; Miserez , Marcel Paul et Mairal , Jose-
fa ; Sgré, Franco et Bruno , Mari a ; Ummel ,
André Phili ppe et Matutano , Maria Carmen ;
Gabus, Michel Edouard et Jeancler , Jeannine
Marguerite Louise.

Etat civil
(30 juin)

Dimanche vers 22 h 10, Mme M. A.,
de La Chaux-de-Fonds, sortait du parc
des immeubles N°s 36 à 38 de la rue de
la Croix-Fédérale. Lors de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. J.-P. D., de La
Chaux-de-Fonds.

Légèrement blessée, M. A. a été
transportée à l'hôpital par l'ambulan-
ce. Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Collision

Promesses de mariage : Brugger , André et
Empaytaz , Danielle Nell y;  Nikles , Beat ,
Walter et Gobât , Anne-Cécile.

Décès : Vuille-Bille , Léon , né le 15 septem-
bre 1902, époux de Jeanne Hélène , née
Inderwildi.

Naissances : Di Marzo , Vanessa Rita , fille de
Di Marzo , Nicolino et de Mariana , née Polci.

(30 juin)
Promesses de mariage: Brunner , Patrice

Michel et Santschi , Martine.

Mariages : Lesquereux , Willy Raymond et
Pellegrinelli , Viviane Alice ; Grafato , Giuseppe
et Pelli , Doris Madeline- Comisso, Paolo et
Sigismondi , Mariangcla ; Rub , Roland et
Moret , Marie-Loyse ; Cellamare , Cosimo et
Madrazo , Maria de los Angeles.

Etat civil
(26 ju in)

BROT-PLAMBQZ
A la commission scolaire

(c) La commission scolairede Brot-Plamboz
a tenu sa dernière séance de l'année scolai-
re sous la présidence de M. Georges
Robert, qui a été reconduit dans sa charge
pour une année. Après la lecture du
procès-verbal qui fut adopté sans modifica-
tion, les membres ainsi que les enseignants
examinèrent le travail fait au cours de
l'année et en furent satisfaits.

Organisation des classes : Mmc Fasnacht
Ve et 2me années, M"e Christinat 3"" et
4me années, M. Robert Sutter 5me, 1" MP et
pme pp

Caravane dentaire : la commune n'ayant
pas adhéré à cette institution, pourtant
indispensable, les membres de la commis-
sion en reprendront l'étude. Par ailleurs, les
dames de la couture sous la présidence de
Mmc Monique Jeanmairet, siégèrent
également pour prendre connaissance des
travaux effectués par les filles. En fin de
soirée une collation fut servie dans une
ambiance très sympathique au restaurant
des Petits-Ponts.

TRAVERS

(c) Jamais à coun d'idées originales, la
commission scolaire de Travers a orga-
nisé la fête de la jeunesse au « Haut des

tJoux ». Si les petits se sont rendus en
bus à ce lieu un peu perdu dans les mon-
tagnes de Travers, c'est à pied que les
plus grands devaient atteindre ce pâtu-
rage transformé en place de jeux.

Ce n'est pas tout à fait par hasard que
les jeunes marcheurs ont rencontré sur
leur chemin une équipe de bûcherons à
l'œuvre. En effet, M. Francis Tùller qui
préside la commission scolaire est exploi-
tant forestier, ce qui lui permit d'agré-
menter ce petit voyage par une démons-
tration des travaux sylvestres.

Soupe aux pois, cervelas, feu de bois
et bien sûr des jeux de plein air ont ani-
mé cette journée attendue avec impa-
tience, puisqu'elle est le prélude aux
grandes vacances d'été. (M)

Une fête de la jeunesse
originale...

i 

N EUCHÂTEL 30 juin 3 juillet
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gardy 44.— d  48.— o
Cortaillod 1450.— 1440.— d
Cossonay 1290.— o 1290.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3975.— d 3900.— d
Interfood nom 770.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 810.—
Editions Rencontre 850.— d 850.—
Innovation 415.— 412.—
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— d 3950.— d
Zyma 720.— 715.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d  422.— d
Charmilles port 775.— d  775.—d
Physique port 250.— d 275.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 1.67 1.62
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 2.10 2.05 d
Fin. Paris Bas 66.— 66.— d
Schlumberger 155.— 154.—
Allumettes B 29.— 28.50
Elektrolux B 54.75 56.— d
SKFB 24.25 24.25 d

BALE
Pirelli Internat 290.— 288.— d
Bâloise-Holding port. ... 431.— 438.—
Bâloise-Holding bon 580.— 580.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Gei gy nom 591.— 588.—
Ciba-Geigy bon 850.— 840.—
Sandoz port 3875.—d 3850.— d
Sandoz nom 1775.— 1760.—
Sandoz bon 487.— d 490.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 82500.— d
Hoffmann-L.R. jce 73500.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7350.— 7200 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 770.—
Swissair port 830.— 811.—
UBS port 3055.— 3055.—
UBS nom 550.— 552.—
SBS port 376.— 377 —
SBS nom 278.— 276 —
SBS bon 337.— 337.—
Crédit suisse port 2185.— 2180.—
Crédit suisse nom 406.— 407.— .
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 405.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2135.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse .... 215.— 205.—
Holderbank port 460.— 458.— d
Holderbank nom 410.— 412.—
Inter-Pan port 170.— 170.— o
Inter-Pan bon 6.— d 6.— d
Landis&Oyr 1010.— d  1000.— d
Landis & Gyr bon 101.— 100.50 d
Motor Colombus 785.— 790.—
Italo-Suisse 209.— 206.— d
Œrlikon-Buhrleport 2570.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 713.— 712.—
Réass. Zurich port 4750.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2185.— 2160.—
Winterthour ass. nom. .. 1645.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1770.—
Zurich ass. port 10600.— 10600.—
Zurich ass. nom 8600.— 8600.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 885.— 885.—
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1435.— 1435.—
Hero 264F.— 2640.—

Nestlé port 3485.— 3450.—
Nestlé nom 2225.— 2225.—
Roco port 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1290.— 1280.—
Alu Suisse nom 514.— 512.—
Sulzer nom 2800.— d 2800.—
Sulzer bon 355.— 354.—
Von Roll 467.— 467 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.— 49.75
Am. Métal Climax 61.— d 61.50 d
Am. Tel & Tel 112.— 110.50
Béatrice Foods 46.50 d 46.25 d
Burroughs 134.— d  133.—
Canadian Pacific 29.75 30.—
Caterp. Tractor 103.50 103.— d
Chrysler 20.25 20.—
Coca-Cola 76.25 77.—
Control Data 60.50 59.25
Corning Glass Works ... 104.— 102.50 d
CPC Int 94.50 91.— d
Dow Chemical 45.25 45.— d
Du Pont 210.— 205.50
Eastman Kodak 101.— 98.—
EXXON 81.25 80.50
Firestone 25.75 25.50 d
Ford Motor Co 87.25 86.—
General Electric 93.50 92 50
General Foods 59.— 57.75
General Motors 111.— 109.50
General Tel. & Elec 52.75 52 75
Goodyear 31.25 30 50
Honeywell 102.— 102 —
IBM 484 — 475.—
Int. Nickel 31.— 30.—
Int. Paper 74.25 73.25
Int. Tel. & Tel 56.25 56.25
Kehnecott 42.50 42.75
Litton 39.50 38.50
MMM 102.50 100.50
Mobil Oil 115.— d 113.50
Monsanto 93.75 93.75
National Cash Register . 99.50 97.50
National Distillers 39.50 39.— d
Philip Morris 124.— 122. 
Phillips Petroleum 60.50 59.50
Procter & Gamble 159.50 158.50
Sperry Rand 77.25 76.25
Texaco 45.— 44.50
Union Carbide 70.50 69.50
Uniroyal 14.75 14.— d
US Steel 49.50 48.25
Warner-Lambert 53.— 52.—
Woolworth F.W 35.25 34.50
Xerox 98.25 96.—
AKZO 24.75 24.50
Ang lo Gold l 39.75 38.25
Anglo Americ. I 7.45 7.40
Machines Bull 16.75 16.50
Italo-Argentina 144.— 144.50
De Beers l 10.75 10.50
General Shopping 368.— 369.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 12.50 d
Péchiney-U.-K 35.—ex 34.50 d
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 109.— 108.50
Sodec 6.15 d 6.40 o
Unilever 100.50 99.50
AEG 70.— 69.—
BASF 116.— 115.50
Degussa 231.— d 226.— d
Farben. Bayer 117.— 116.50
Hœchst. Farben 113.50 114.—
Mannesmann 143.50 142.—
RWE 170.— 169.—
Siemens 263.— 262.50
Thyssen-Hùtte 106.— 105.50
Volkswagen 191.50 194.—

FRANCFORT
AEG 77.80 77.10
BASF 128.60 129.—
BMW 245.80 246.50
Daimler 300.50 301.50
Deutsche Bank 303.80 305.50
Dresdner Bank 240.— 240.— d
Farben. Bayer 131.70 d 132.—
Hœchst. Farben 127.50 128.40
Karstadt 322— 317.—ex
Kaufhof 224.50 226.—
Mannesmann 160.10 160.80
Siemens 292.90 293.—
Volkswagen 214 90 d 218.50

MILAN 30 juin 3 juillet
Assic. Generali 37900.— 37800.—
Fiat 1792.— 1790.—
Finsider 112.25 110.25
Italcementi 11700.— 11799.—
Olivetti ord 1037.— 1036.—
Pirelli 1845.— 1845.—
Rinascente 41.— 40.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.80 75.80
AKZO 29.60 29.50
Amsterdam Rubber .... 65.— 68.—
Bols 69.60 69.50
Heineken 102.50 98.50
Hoogovens 33.20 32.70
KLM 145.50 145.—
Robeco 171.— 171.50

TOKYO
Canon 480.— 466.—
Fuji Photo 547.— 546.—
Fujitsu 323.— 321.—
Hitachi 249.— 250.—
Honda 573.— 574.—
Kirin Brew 489.— 489.—
Komatsu 349.— 343.—
Matsushita E. Ind 734.— 730.—
Sony 1730.— 1690.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 399.— 411.—
Tokyo Marine 478.— 490.—
Toyota 926.— 927.—
PARIS
Air liquide 294.— 296.—
Aquitaine 518.— 513.—
Carrefour 1585.— 1544.—
Cim. Lafarge 198.— 196.80
Fin. Paris Bas 161.— 164.20
Fr. des Pétroles 144.50 144.80
L'Oréal 758.— 755.—
Machines Bull 40.70 39.75
Michelin 1267.— 1267.—
Péchiney-U.-K 80.—ex 84.95
Perrier 250.10 250.50
Peugeot 372.— 368.—'e>
Rhône-Poulenc 94.50 95.50
Saint-Gobain 139.80 139.30
LONDRES
Anglo American 2.13 2.13
Brit. & Am. Tobacco 3.12 3.10
Brit. Petroleum 8.40 8.30
De Beers 2.61 2.56
Electr. & Musical 1.38 1.35
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.69
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.15 2.15
Shell Transp 5.53 5.47
INDICES SUISSES
SBS général 310.10 309.70
CS général 250.40 249.60
BNS rend, oblig 3.39 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-1/2
Alumin. Americ 42-1/4 41-1/2
Am. Smelting 14-1/2 14
Am.Tel & Tel 60-1,8 59-5/8
Anaconda 24-3/8 24-1/2
Boeing 52-7/8 52-1/4
Bristol & Myers 36- 1/8 36
Burroughs 72-14 71-3/4
Canadian Pacific 16-38 16-1,8
Caterp. Tractor 55-7/8 55-1/2
Chrysler 10-3/4 10-78
Coca-Cola 11-3.4 11-1/4
Colgate Palmolive 20-7 8 20-38
Control Data 32-1 ,8 31-1/2
CPCint 49-5,8 48-3,4
Dow Chemical 24-5/8 24-1/4
Du Pont 112-1/8 110-3/4
Eastman Kodak 53-3/8 52-5/8
Ford Motors 46-7/8 46-5/8
General Electric 50-1/2 50-3/8
General Foods 31-5/8 31-5/8
General Motors 59-38 59- 1/8
Gillette 28-5/8 28-1/8
Goodyear 16-7,8 16-7/8
Gulf Oil 23-1/4 23-1/8
IBM 258 256-3/4
Int. Nickel 16-3,8 16

Int. Paper 39-58 38-3/4
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-3.4
Kennecott 23-1,4 23
Litton 21 20-7 8
Merck 55-1/2 55-1,8
Monsanto 51-1/4 51-1,4
Minnesota Mining 55 54-1,2
Mobil Oil 61-3/4 61-1/2
Natial Cash 52-3/4 52
Panam 6-3,4 6-58
Penn Central 2-1/2 2-3 8
Philip Morris 66-1/4 65-7/8
Polaroid 36-1/2 36-3,8
Procter Gamble :̂  86 86
RCA 26-7,8 26-38
Royal Dutch 58-4 5 58-1 ;2
Std Oil Calf ....: 39-7,8 39
EXXON 44 ' 43-7,8
Texaco 24 24
TWA 19-7/8 19-34
Union Carbide 38 37-5,8
United Technologies 42-3/8 42
US Steel 26-3,8 25-7,8
Westingh. Elec 21-1/2 21-1/4
Woolworth 19 19
Xerox 52-38 51-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 818.95 812.98
chemins de fer 219.86 219.32
services publics 104.94 105.38
volume 18.100.000 11.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA(1 $) 1.80 1.90
Canada (1 S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.50 34.50
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.21 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.— 36.—
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 S) 505.— 535.—
Lingots (1 kg) 10775.— 10925.—

Cours des devises du 3 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8250 1.8550
Angleterre 3.39 3.47
£,$ 1.86 1.87
Allemagne 88.60 89.40
France étr 40.60 41.40
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.30 83.10
Italie est —.2120 —.2200
Suède 40.— 40.80
Danemark 32.30 33.10
Norvège 33.75 34.55
Portugal 3.96 4.15
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.8965 —.9215

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
3.7.78 or classe tarifaire 257/110
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Le projet de loi se précise
Droits politiques dans le canton du Jura

De notre correspondant:
Parmi les grandes questions que les députés à l'Assemblée constituante

n'ont pas encore tranchées, celle des droits politiques des citoyens dans le futur
canton figure assurément en bonne place. C'est pourquoi il est intéressant de
suivre le sort que connaît l'avant-projet de loi élaboré, à la demande delà Consti-
tuante jurassienne, par le conseiller national neuchâtelois Jean-François Aubert.
Son projet est en possession de la Constituante depuis six semaines environ. Il
vient de passer un premier examen dans tous les groupes parlementaires. Il y a
donné lieu à de nombreuses et parfois longues discussions, de même qu'il a
suscité de très longues séances au sein de la commission ad hoc de la Consti-
tuante. Les commissaires ont été maintes fois conduits à en référer à leur propre
groupe parlementaire, notamment sur les questions où on a recherché un
accord unanime.

Sans nous attarder aux détails, relevons
que l'éligibilité des fonctionnaires n'a pas
encore trouvé de solution ; les chrétiens-
sociaux, soucieux de transparence et d'effi-
cacité de l'administration, y demeurent
farouchement opposés... contrairement
aux autres formations qui craignent sans
doute d'être ainsi privés, au parlement
notamment, de quelques ténors de valeur.
Si les modalités des votes ont été vite
réglées, la question des apparentements de
listes a été fort ardue à traiter. Finalement,
chaque parti s'est rangé à l'idée que, débar:
rassés désormais du carcan bernois, les
formations politiques avaient tout intérêt à
se présenter seules aux électeurs et à ne
compter que sur leurs propres forces. Il n'y
aurait donc plus d'apparentements possi-
bles de listes, ce qui démontre que les partis
entendent retrouver leur pleine liberté de
manoeuvre. Est-ce dire que, par ce biais, ils
manifestent leur volonté de s'affranchir de
toute influence extérieure, et notamment
de celle du Rassemblement jurassien? Une
réponse affirmative ne tiendrait pas compte
des nuances indispensables.

L'absence d'apparentements n'empê-
chera nullement les membres du Rassem-
blement de jouer leur rôle, et de peser du
poids de toute leur personnalité, au sein de
chaque formation politique, celle des radi-
caux évidemment exceptée.

Pour I élection du gouvernement, le
dépôt d'une liste commune réunissant les
candidats de plusieurs partis n'enfreindrait
évidemment pas la règle supprimant les
apparentements. C'est un esprit d'ouvertu-
re qui prévoit que les Jurassiens de l'exté-
rieur, âgés de 18 à 20 ans, pourraient voter,
du fait qu'ils ne sont pas encore des
citoyens dans leur canton de domicile.
Cette disposition est tout à fait compatible
avec les prescriptions fédérales, même si
elle fera quelque bruit dans Landerneau...
Quant aux étrangers, ils pourraient voter
après cinq ans de domicile dans le canton,
et après une année dans la commune.

Il y a en revanche de sérieuses divergen-
ces quant au type de représentation propor-
tionnelle à accepter. La gauche s'en tient à
la plus forte moyenne qui favorise les petits
partis; la droite opte pour le plus grand
reste qui favorise lesdites formations.
Chacun défend son bifteck I

ET LES SUPPLÉANTS...
Il n'est guère étonnant que la question

des députés suppléants, prévus par la
Constitution, suscite des oppositions et
provoque même de vives divergences. Il
faut se rappeler à ce sujet que cette institu-
tion avait été décidée à la sauvette, en
réunissant pour elle des voix simplement
opposées pour diverses raisons.
Aujourd'hui, les démocrates-chrétiens

voudraient que chaque député ait son sup-
pléant. Voilà qui alourdirait la tâche de
l'administration, alors même que les
démocrates-chrétiens avaient notamment
opté pour un parlement de 60 membres
seulement, par souci d'économie... Les
radicaux voudraient que les viennent-
ensuite des listes soient les suppléants, un
suppléant par élu. Quant aux socialistes et
aux chrétiens-sociaux, ils s'en tiennent au
projet repris par l'expert Aubert, qui préco-
nise un nombre variable de suppléants, par
formation politique, en fonction du nombre
d'élus par parti. Grosso modo, les sup-
pléants ne représenteraient que 25 % des
députés de plein droit, une quinzaine en
tout. L'accord semble difficile sur cette
question secondaire qui est devenue priori-
taire...

DOMICILE HORS DU CANTON

Une autre décision a pour le moment
l'appui de tous les groupes politiques. Il
s'agit de l'obligation que les candidats au
gouvernement auraient d'être domiciliés
dans le canton. Ce point est important, dans
la mesure où la récente proposition du
groupe Bélier, de réserver un cinquième
siège au gouvernement jurassien à une
personnalité indépendante des partis,
entendait probablement que cette person-
nalité soit trouvée hors du canton. Dans le
canton, on ne voit pas quelle personnalité
est suffisamment connue et simultanément
indépendante des partis...

Il semble bien en l'occurrence qu'en
décidant cette obligation de domicile, pour
les candidatures, les groupes politiques
tiennent à faire savoir, à l'avance et même à
temps, que les propositions du groupe
Bélier n'ont guère eu leur assentiment et ne
sont pas sur le point de l'obtenir. Cet ensei-
gnement revêt évidemment toute son
importance qui dépasse largement la sim-
ple question qui permet de constater le fait.

Par la présentation des quelques points
qui, au sein des groupes parlementaires et
dans la commission ad hoc de la Consti-
tuante, ont provoqué des affrontements,
nous entendons démontrer que, petit à
petit, le visage politique du futur canton
s'esquisse, prend forme. Certes, les points
ci-dessus ne sont-ils que des oppositions
de principe non encore définitives. Ils for-
ment pourtant, dans l'ensemble, une bonne
esquisse de ce que seront les droits politi-
ques dans le futur canton du Jura. G.

Jeudi, aura heu la dernière séance plénière
de la Constituante avant les vacances d'été

De l'un de nos correspondants :
L'Assemblée constituante jurassienne

tiendra sa dernière séance plénière avant
les vacances estivales , jeudi , à Delémont.
Au menu , d'amples adaptations de texte
législatif dont certaines ont une impor-
tance moindre.

C'est ainsi que les députés devront
approuver un arrêté portant création
d'une fondation pour les militaire s juras-
siens dont le fonds unique proviendra du
partage de la Fondation de Laupen , créée
avant la dernière guerre par le gouverne-
ment bernois. Au chap itre des construc-
tions , ils devront entériner la disposition
légale prévoyant que les villes de plus de
5000 habitants , donc Porrentru y et
Delémont , pourront délivrer les permis
de bâtir. Jusqu 'ici , seule la ville de Delé-
mont avait cette faculté. Ce fait risque de
contribuer à attribuer à court terme cette
compétence aux administrations de
districts, même si la décision avait été
prise de retirer une telle compétence a ces
administrations régionales.

Les députés auront à accepter une
disposition de la loi sur l'exercice des
professions médicales qui prévoit que les
médecins sont tenus de signaler les cas
suspects à l'autorité judiciaire , en l'occur-
rence le juge d'instruction. Cette disposi-
tion ne contrevient pas aux règles déonto-
logiques du secret professionnel , ainsi que
l'avait craint le député Stucki , son inter-
vention ayant provoqué le renvoi pour
examen de cette question. Le canton du
Jura n 'adhérera pas à la convention sur le
contrôle des médicaments, étant donné
que les inspections prévisibles dans le
canton sont évaluées à cinq par année au
maximum et qu 'il en coûterait plus cher
en cas d'adhésion plutôt que de confier
ces inspections , selon les nécessités, à des
experts indépendants.

La Constituante abordera ensuite
l'importante question de la formation

professionnelle agricole dont la législa-
tion a été notablement sacrifiée , ce qui
était nécessaire , car l'agriculture tient un
rôle très en vue dans le canton de Berne.
Les cours de cette école, dispensés
pendant deux semestres durant les six
mois d'hiver , seront désormais assurés
par l'Ecole d'agriculture du Jura. L'école
dépendra du canton ainsi que le prévoit la
constitution dans l'article relatif aux
écoles professionnelles. Il reste à savoir si
les finances cantonales seront seules mises
à contribution ou si la participation des
communes ou des tiers sera requise.

Chaque district comptera sa propre
école de formation professionnelle agri-
cole qui fera office d'école complémentai-
re, ces dernières étant rares à être mises
sur pied.

Dans les autres dispositions législatives
qui passeront jeudi le cap de l'assemblée
plénière , on trouve encore la loi sur le
commerce, celle de l'exploitation des
matières premières minérales, celles qui
concernent les opticiens, la maréchalerie ,
les poids et mesures, le tourisme, l'ensei-
gnement du ski , les appareils de jeux
d'argent, les pompes funèbres et la
conduite des taxis. On passera ensuite au
commerce immobilier , au commerce des
munitions , au colportage des armes, à la
loi sur les auberges, ainsi qu 'au commerce
des boissons alcooliques.

ET LES ENTRAINEUSES ?

A noter que pour l'ordonnance sur la
danse , la commission propose la suppres-
sion d'un alinéa qui prévoit que, dans les
locaux de danse, «il ne sera occupé ni
toléré d'entraîneuses ». La majorité de la
commission, se fondant sur la pratique
dans ce domaine, juge que cet alinéa doit
être abrogé.

Un député, pourtant , entend sans
doute protéger les mœurs et éviter que la
prati que ne cède le pas devant la loi. C'est

pourquoi , devant le rapport de minorité,
il proposera le maintien de l'alinéa précité
et son application stricte. Sans doute que
cette question mettra un peu de bonne
humeur et d'hilarité dans les débats.

En dernier ressort , les députés se laisse-
ront entraîner à traiter l'ultime objet
prévu à leurordre du jour , celui des répar-
titions des compétences entre le gouver-
nement et le parlement. L'organisation du
pouvoir prévoit dans ses grandes lignes de
confier le maximum de compétences au
parlement , ce qui raffermit les droits du
peuple , certes, mais peut être une source
de lenteurs administratives. Le niveau de
délégation possible des compétences
suscite à ce sujet des opinions divergentes,
alors qu 'il est prévu que le chancelier
cantonal soit nommé par le gouverne-
ment et non pas élu par le parlement.

RETARD À COMBLER

Si les vacances parlementaires dureront
jusqu 'au 15 août , plusieurs commissions
de la Constituante continueront leur
travail d'adaptation qui , dans certains cas,
a pris un net retard . Elles continueront à
travailler afin que tou t soit prêt pour la fin
de l'année. Certaines lois importantes
n'ont , en effet, pas encore passé en séance
plénière. C'est notamment le cas de la loi
ecclésiastique, les lois sur les hôpitaux, la
banque cantonale, les finances, la péré-
quation financière ainsi que l'encourage-
ment et le dévelopement de l'économie.
Quant à l'acte législatif , qui devra être
imprimé avant d'être soumis aux élec-
teurs - ceux qui le désireront pourront le
consulter dans les communes - il est
actuellement au stade de la dactylogra-
phie. Sept secrétaires ont été engagés à
mi-temps pour procéder à ce travail fasti-
dieux mais nécessaire qui portera , rappe-
lons-le, sur plusieurs milliers de pages de
texte législatif (environ 3500 pages).

La Constituante ecclésiastique s organise
De l 'un de nos correspondants :
L'Assemblée constituante ecclésiasti-

que de l'Eglise catholique romaine du
Jura a tenu samedi, à Saignelégier, sa
deuxième séance et a procédé à sa consti-
tution interne. C'est ainsi qu'elle a dési-
gné son président en la personne de
M. Jean-Marie Ory, professeur, à Delé-
mont. De même ont été nommés :
M"c Mûller , de Delémont, comme secré-
taire ; deux vice-présidents , M"e Amann ,
de Saint-Ursanne, et M. Jean-François
Allemann. d'Undervelier.

Trois commissions législatives ont ete
désignées. Elles étudieront les droits fon-
damentaux , l'organisation de l'Eglise et
celle des paroisses. Il y aura en outre une
commission sur les votes et élections , une
commission des finances , une de la sauve-
garde des intérêts de l'Eglise, une com-
mission de rédaction qui passera au cri -
ble les textes adoptés par les députés
ecclésiastiques, ainsi qu 'une commission
d'information qui aura fort à faire pour
intéresser les fidèles aux travaux de la
Constituante ecclésiastique. Le Conseil municipal porte plainte

Des doutes au sujet de la caisse de retraite de «La Centrale »

De notre rédaction biennoise :
La faillite de la fabri que « La Centrale »,

qui en automne 1977 a fait plus de
300 chômeurs , va-t-e!le encore faire
parler d'elle? Ce sera en tout cas au juge
de tirer certaines choses au clair, notam-
ment en ce qui concerne la caisse de
retraite de «La Centrale»: le Conseil
municipal biennois, qui est l'organe de
surveillance de la caisse, a porté plainte
contre inconnu :
- Nous avons en effet des doutes quant

à l'épilogue de cette affaire ; aussi ,
avons-nous choisi de porter plainte, une

mesure préventive pour préserver les
droits éventuels des travailleurs lors de la
liquidation. Quant au détail, je suis tenu
par le secret professionnel, nous a déclaré
le chancelier Max Oberle, en tant que
responsable de l'autorité de surveillance
municipale des caisses de retraite.

IMMINENT
Pour l'heure, l'état de collocation (état

des dettes de « La Centrale»), élaboré par
l'office des faillites est imminent :

— Ces tout prochains jours, assure le
préposé de cet office.

Avant cette première étape, il est
impossible d'avoir des chiffres. Pourtant,
jusqu 'à présent, la caisse de retraite a pu
faire face à ses obligations. M. Johnny
Dichy, instauré comme administrateur de
la caisse de retraite en tant qu 'expert
externe de caisses de pension relève :
- Le paiement des rentes a pu se faire

sans aucune retenue. De plus, les cotisa-
tions individuelles versées par les
ouvriers ont aussi pu être portées en
comptes (libre-passage versé au nouvel
employeur).

POINT D'INTERROGATION

Le point d'interrogation et le motif de la
plainte concernent donc la part à payer
par l'entreprise et qui a été, partiellement
du moins, investie dans l'entreprise et qui
se retrouve aujourd'hui partiellement
dans la masse en faillite. La disparition ou
une mauvaise comptabilisation de cette
participation patronale ainsi que de cer-
tains libres passages versés par d'autres
entreprises sont la raison de la plainte du
Municipal.

Ces créances se trouvant en classe
privilégiée de la faillite (2me classe), donc
en quelque sorte prioritaires, ce n'est
qu'une fois le montant des dettes connu
que l'on pourra évaluer s'il y a assez
d'argent disponible pour satisfaire les
revendications de la caisse de retraite, et
juger si la plainte du Municipal est justi-
fiée- Marlise ETIENNE

La réorganisation de section présidentielle
du Conseil exécutif bernois a fait ses preuves

De notre correspondant:
Dans l'introduction du rapport de

gestion de 1976, il était précisé que la
révision du décret sur l'organisation de la
section présidentielle du Conseil exécutif
bernois avait marqué d'une pierre blan-
che cette même année 1976. Or, selon le
rapport de gestion de cette section , rap-
port qui vient d'être diffusé , l'année écou-
lée est venue le confirmer.

Il n 'est pas trop tôt pour affirmer que la
répartition des tâches de la section prési-
dentielle entre trois responsables (un
chancelier et deux vice-chanceliers) a fait
ses preuves. Une claire délimitation des
tâches a permis de préciser les droits et
devoirs de chacun et d'assurer ainsi les
remplacements nécessaires. De l'avis
même de la section présidentielle , cette
réorganisation présente d'importants
avantages pour le parlement également:

le chancelier ainsi qu un des vice-chance-
liers sont chargés avant tout de préparer
et d'organiser les sessions. Pendant ces
dernières , l'un des deux peut s'occuper
exclusivement du déroulement propre-
ment dit des séances du Grand conseil ,
tandis que l'autre se charge de régler les
autres tâches en rapport avec la session et
inversement.

PLUS DE TEMPS

Ce qui importe à cet égard , c'est qu 'ils
disposent ainsi de plus de temps pour
avoir des entretiens personnels avec des
parlementaires. Dès que des données
supplémentaires seront réunies sur la
question , il y aura lieu d'examiner la suite
à donner au postulat des anciens prési-
dents du Grand conseil , MM. Hansen-
berger , Meyer, Cattin et Bircher.

A brève échéance il conviendra de
décider s'il faut instituer , pour le Grand
conseil , un secrétariat permanent doté
d'une organisation appropriée. Il y a lieu
de préciser à cet égard qu'un secrétariat
de ce genre n'est responsable qu 'envers le
parlement et constitue donc un service
totalement indépendant de l'administra-
tion et du gouvernement. Le chancelier et
les deux vice-chanceliers devraient
renoncer dans ce cas à leur activité au
parlement pou r céder la place à une orga-
nisation telle qu 'elle existe pratiquement
déjà au parlement fédéral. Il va sans dire
que des modifications et adaptations
s'imposeraient au niveau cantonal.

CHIFFRE RECORD

Pendant l'exercice 1977, l'administra-
tion a enregistré le chiffre record de
372 interventions parlementaires. Le
droit de chaque parlementaire tel qu 'il est
inscrit dans la Constitution de « demander
des renseignements sur tout objet relatif à
l'administration de l'Etat au moyen de
motions, postulats, interpellations et
questions écrites », ne peut être mis en
doute. Il serait malhonnête de la part de
l'administration de nier qu 'il devient de
plus en plus problématique de traiter de
façon approfondie ce nombre croissant
d'interventions en raison du temps que
cet examen nécessite. Le moment est
bientôt venu où il faudra examiner une
bonne fois pour toutes quelles interven-
tions visent véritablement à contrôler le
gouvernement et l'administration,
lesquelles tendent à fixer des mandats
concrets au gouvernement et visent mani-
festement à avancer des intérêts person-
nels.

Les réponses du gouvernement qui ne
peuvent plus être préparées avec le soin
voulu en raison de l'abondance de ques-
tions et de demandes perdent de leur
crédibilité; il est fort improbable que cet
état de chose contribue à renforcer la
position du Grand conseil.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Der Stadt' -neuroti-

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

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

Jacob» (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 &

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

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

vadrouille ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : fermée.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

JURA-NORD

D'après le jugement prononcé par
la Cour d'assises contre les deux res-
sortissants allemands, Gabriele Kroc-
cher-Ticdcmann et Christian Moeller,
les condamnés devront être soumis à
un régime d'exécution des peines.

La direction de la police a levé,
avec effet immédiat , toutes les mesu-
res d'emprisonnement particulières
qui avaient été prises en rapport avec
l'enquête pénale. Elle examine main-
tenant les possibilités d'incarcération.
L'exécution des peines se fera dans le
cadre des prescriptions légales. Les
condamnés restent entretemps dans la
prison de district de Berne.

Kroecher et Moeller
restent

provisoirement
à Berne

JURA-SUD

De l'un de nos correspondants :
Un très nombreux public a assisté

samedi et dimanche à Malleray à la
46me Fête jurassienne de gymnastique ,
qui s'est déroulée comme en 1975 dans la
vallée de Tavannes, dans la nouvelle
salle de gymnastique de Ma lleray, dont
chacun a pu admirer les belles installa-

Le jeune Laurent Cuenin, de Malleray,
champion jurassien en performance II.

(Avipress Pétermann)

lions extérieures et intérieures. Quelque
250 jeunes gens, dont 80 filles , ont parti-
cipé aux épreuves bien organisées par
M. Willy Humi, président d'organisation.
La section SFG de Malle ray-Bévilard
avait d'ailleurs particulièrement bien
organisé ces deux journées, qui
tombaient à point ap rès le succès de la
fête  fédérale de Genève.

Les épreuves deperrfo rmance I et II se
déroulaient le samedi après-midi, à l'inté-
rieur de la salle, car le temps était trop
incertain pour se hasarde r à prépare r les
installa tions au-dehors. Finalement,
grâce au dévouement du président de
l'association jurassienne, M. André
Kammermann, de Bassecourt , et du
président technique, M. Hubert Brodard ,
de Bassecourt, tout s 'est bien passé et les
jeunes espoirs ont réussi de bons résul-
tats. Dominique Montavon , de Basse-
court, et Laurent Cuenin, de Malleray,
tous deux âgés de 13 ans, ont remporté
une belle victoire en performance I et II.

Dimanche, le beau temps était revenu
et, à l'exception des filles qui concou-
raient dans la salle de Bévilard , les
épreuves se sont dé roulé es en plein air.
On a pu apprécier une fois de plus le
talent des « locaux », les frè res Wenger,
qui sont de réels espoirs.

Ce fu t  une belle journée sportive, en
tout point réussie.

Malleray : éclatant succès de la Fête
jurassienne de gymnastique artistique

(c) Ayant 'quitfé la localité pour cause de
mariage, M"c Yvonne Jecker, conseillère
municipale de l'UDC qui , en 1974, avait
réussi le plus grand nombre de suffrages
aux élections , a quitté ses fonctions au
Conseil municipal. Elle a siégé pour la
dernière fois à fin juin , alors que son
successeur, M. Jean-Pierre Schliichter,
vient d'entrer en fonction . H a  déjà été
nommé vice-maire.

Décès de la vice-doyenne
(c) M™ Hélène Germiquet-Sauvain , âgée
de 96 ans, veuve et mère de deux enfants ,
dont un seul est en vie, est décédée à
l'hôpital de Moutier après une longue
maladie. Elle avait passé toute sa vie dans
la région de Moutier où elle était honora-
blement connue. Elle était la vice-doyen-
ne de la Prévôté.

MOUTIER

Nouveau vice-maire

Actes de vandalisme
à Crémines

et Belprahon
(c) Après avoir déjà subi des dommages à
son véhicule (pneus crevés), M. Emile
Meyer, connu pour ses sentiments auto-
nomistes, a été à nouveau victime d'actes
de vandalisme, des bouteilles remplies de
goudron ayant été lancées contre la
façade de sa maison à Crémines.

D'autre part, un autonomiste de Bel-
prahon, M. Jean Maître, a également été
l'objet de vandales, et ceci pour la
septième fois ! Là aussi, de nuit, des
bouteilles de goudron ont été lancées
contre sa propriété, noircissant la façade.

Dans les deux cas, des plaintes pénales
ont été déposées.

BELLELAY

La fête des cerises
(c) Comme chaque année, au début de

¦juillet , la fête des cerises a eu lieu diman-
che ; une dizaine de forains y ont partici-
pé. Si l'affluence n 'est p lus celle d 'autre-
fois, cette fête des cerises est toujours très
appréciée des gens de la région et des
visiteurs qui se rendent à la clinique psy-
chiatrique.

Droit d'option des fonctionnaires de la police
bernoise avant la création du nouveau canton

En prévision de la création du nouveau
canton du Jura, le commandement de la
police bernoise doit planifier la nouvelle
organisation et la restructuration de son
corps de police, indique un communiqué de
la police cantonale bernoise. Pour les fonc-
tionnaires de police de langue française, un
droit d'option pour le canton de Berne, ou
pour le futur canton a été prévu. En effet, les
fonctionnaires de police ne peuvent,
contrairement aux autres fonctionnaires,
choisir leur lieu d'engagement.

Les fonctionnaires avaient à se décider
jusqu'au 24 juin 1978. Sur les 186 fonction-
naires de police de langue française, 11 ont
déclaré vouloir quitter la police bernoise en
cas de création du nouveau canton ; 138
fonctionnaires désirent rester dans le
canton de Berne ; 37 fonctionnaires de poli-
ce (dont 33 sont actuellement en poste dans
l'un des trois districts du nord) n'ont pas
donné de réponse ou ont fourni une répon-
se imprécise. Cela tient au fait que les

nouvelles conditions d'emploi ne seront
connues que quelques mois avant la créa-
tion du canton du Jura.

Pour les fonctionnaires de police qui se
sont prononcés en faveur de leur maintien
dans le corps de la police bernoise, la pos-
sibilité de démissionner dans les délais
légaux (trois mois) demeure. Pour les fonc-
tionnaires de police qui ont décidé de quit-
ter le corps de police bernois et pour ceux
qui n'ont pas pris de décision, il est précisé
que leur contrat avec l'Etat de Berne pren-
dra fin dès que le nouveau canton aura vu le
jour. L'option choisie n'a, en aucune maniè-
re, la moindre influence sur les conditions
actuelles de travail. Les fonctionnaires de
police qui ont décidé de rester dans le
nouveau canton et qui n'ont pas encore
accompli six années de service n'auront
pas, en raison de la situation extraordinaire,
l'obligation contractuelle de rembourser le
coût de leur formation. (ATS).
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Ecoulements obstrués
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Il n'a pas payé son amende ! Il fera 47 jours de prison
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
Composé de MM. Philippe Favarger,

président, et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut greffier, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Le dénommé R. K., actuellement sans
domicile connu, a été arrêté par les gardes-
frontière, aux Verrières, alors qu'il tentait
de passer clandestinement de l'héroïne en
Suisse. Il avait été auparavant jugé à Berne.

Comme il n'a pas encore payé une amen-
de douanière de 1410 fr., le tribunal a
converti cette amende en peine de prison.
C'est donc (si on le retrouve), une peine de
quarante-sept jours d'arrêts que R. K. devra
subir; il s'acquittera aussi des frais de justi-
ce.

Un jeune homme de Môtiers, qui était
venu à Fleurier sous l'influence de l'alcool,
a demandé à une fille mineure, sans permis
de conduire, de pilotersa voiture. A Couvet,
la conductrice perdit la maîtrise du véhicule
qui, dans un jardin, a démoli une barrière.
Le jeune homme, G. B., de Môtiers, ne put
rien faire pour éviter l'accident. Il paya de sa
poche les dommages en versant 2500 fr.,
prix de la réparation de la clôture.

Pour avoir laissé conduire son auto par
une personne sans permis, il a écopé de
200 fr. d'amende et de 62 fr. de frais. A la
suite d'un rapport complémentaire de la
police cantonale, G. B. n'a pas été prévenu
d'ivresse au volant par décision du procu-
reur général.

VÉHICULE SURCHARGÉ
Le 26 avril, travaillant pour une entrepri-

se de Noiraigue, R. M., de Saint-Sulpice,
était au volant d'un véhicule qui transpor-
tait des arbustes.

La surcharge dépassait de 2050 kg le
poids autorisé et le véhicule possédait un
pneu dont la structure laissait à désirer.
R. M. fut mis en contravention par des
agents de la brigade de la circulation.

Le chauffeur ne s'est pas présenté hier.
C'est donc par défaut qu'une amende,
conforme aux réquisitions, de 440 fr. lui a
été infligée, somme à laquelle s'ajoutent

83 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans une année.

LES BOVINS... DIVAGUAIENT

Lundi 22 mai, dans la matinée, un agricul-
teur de Couvet était avisé par un coup de
téléphone, que des bovins, au nombre
d'une quinzaine, se trouvaient sur ses ter-
res. Les animaux commirent des dégâts et
ce n'est pas la première fois que des faits de
ce genre se produisent.

Le propriétaire du troupeau, M. P., de
Travers, fut avisé. Sa femme et quelques
employés se sont rendus sur place pour
faire revenir les animaux qui divaguaient au
bercail. M. P. avait prétendu que cette affai-
re concernait sa femme et ses employés,
mais c'est lui, en qualité de propriétaire
responsable, qui fut impliqué.

Selon la thèse de Mmo M. P., les bovins se
seraient échappés parce qu'un fil de fer
barbelé aurait intentionnellement été
sectionné par un ou des inconnus. Une
plainte a du reste été portée, mais on n'en
sait pas davantage pour le moment. Le lésé
estime que le préjudice subi (puisque les
animaux ont été dans ses champs) est de
l'ordre de 1000 francs, prétentions qui
devront être justifiées sur le plan civil.

En ce qui concerne M. P., il a été condam-
né à 200 fr. d'amende et 51 fr. de frais pour

divagation d'animaux. Il pourra toujours
demander le relief de ce jugement, car il ne
s'est pas présenté.

BLANC ET NOIR
Dernière affaire. Elle opposait, à la suite

de plaintes et contre-plainte, A. M. et sa
femme R. M. à F. V. et sa femme J. V. Tous
de Fleurier, les premjers étant locataires et
les seconds propriétaires d'un immeuble à
Fleurier.

A. M. était prévenu d'injures, éventuel-
lement voies de fait, scandale public et lar-
cins, Mmo R. M. d'injures, éventuellement
de larcin et scandale public. F. V. d'inju-
res et Mme J. V. de voies de fait et d'inju-
res.

On a surtout parlé de... brosse à récurer,
de mauvaise intelligence dans laquelle
vivaient les couples depuis le 14 février
dernier, un jour où certains faits se seraient
passés dans l'immeuble, de vols - contes-
tés- de plafonniers et de nettoyage des cor-
ridors.

Quoi qu'il en soit, les thèses étaient,
comme c'est bien souvent le cas dans ce
genre d'affaire, diamétralement opposées
et les A. M. n'étaient pas contre une conci-
liation. Le couple F. V. a quant à lui décidé
d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi une
audience de preuves aura lieu ultérieure-
ment, G. D.

Les festivités de l'Abbaye
de Fleurier sont terminées

De notre correspondant:
Les tireurs de la noble corporation de

l'Abbaye et du prix des Mousquetaires ne
sont pas allés, samedi à midi, manger dans
un restaurant. C'est un hôtelier de la place
qui s'est simplement déplacé au stand de
tir.

Après le splendide cortège de l'après-
midi, la foule était particulièrement dense
sur la place de Longereuse où étaient
montés plusieurs n métiers » forains, parmi
lesquels certains exposaient pour la
première fois à Fleurier. La foule était
toujours serrée le premier soir et ce n'est
qu'au petit matin qu 'une partie des
«fêtards» ont déclaré forfait!

La ronde des carrousels a repris diman-
che après-midi pour se poursuivre en
soirée où l'on ne rencontra toutefois pas
autant de monde que la veille. Et c'est hier
soir que prit fin la fête foraine. Elle est relé-
guée dans le tiroir aux souvenirs pour une
année.

Hier, bâtiments administratifs, banques
et écoles étaient fermés. On vit, à l'occasion
de l'Abbaye, revenir au village passable-
ment de personnes, jeunes et plus âgées,
car l'Abbaye de Fleurier, c'est non seule-
ment une tradition mais aussi un lieu de
retrouvailles. Et c'est cela qu'on aime...

G. D.

On ne priera plus en public dans
l'ancienne chapelle de Fontainemelon

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
L'ancienne «chapelle indépendante » est

actuellement transformée en maison
d'habitation par son propriétaire !

Construite en 1874, elle a été restaurée
d'une manière originale en 1907 par les
élèves de l'Ecole d'arts de La Chaux-de-

Des échafaudages qui marquent la fin d'une époque... Une page est désormais tournée
(Avipress Schneider)

Fonds où L. Perrin était alors élève
sculpteur et dont le professeur était Charles
l'Eplattenier.

Cette restauration était un événement
pour l'époque. C'est en effet, le premier
édifice religieux protestant décoré à l'inté-
rieur sur toutes les faces. Le thème choisi

était la « Forêt du Jura». Sur les vitraux
étaient des fleurs et le lustre représentait
des nuages éclairés d'étoiles. Le plafond en
bois naturel, la chaire et la table de commu-
nion entièrement sculptés.

La paroisse indépendante d'alors com-
prenait les villages des Hauts-Geneveys,
Eontainemelon, Cernier et Fontaines. La
chapelle était située sur le territoire de
Fontainemelon. La façade est en était la
limite, tandis que la cure se situait sur le ter-
ritoire de Cernier.

Cinq pasteurs se succédèrent à la tête de
la paroisse indépendante : Georges Godet
de 1874 à 1882, Olivier Béguin de 1882 à
1893, Jean Clerc de 1893 à 1938
(45 années), Jacques Reymond de 1938 à
1942 (vit actuellement à Areuse) et Willy
Perriard de 1942 à 1943 (vit actuellement à
Couvet).

Après la votation sur la fusion des Eglises
nationales et Eglises indépendantes, les
paroisses de Cernier et de Fontainemelon
sont devenues copropriétaires de la
chapelle indépendante en 1943 et à l'issue
de la vente, les objets du culte furent repris
par les deux paroisses. Les vitraux s'en allè-
rent à Cernier, la table de communion aux
Hauts-Geneveys. Avec l'ancienne chaire
on fit un lutrin en chêne massif pour le
temple de Fontainemelon.

C'est grâce à une part du bénéfice de la
vente que la chapelle des Hauts-Geneveys,
qui fait partie de la paroisse de Fontainee-
lon depuis 1962, pourra être équipée cet
automne d'un orgue de cinq jeux, fabriqué
par une maison de Saint-Martin dans le
Val-de-Ruz. Ainsi, dans la région, une page
de l'histoire s'est tournée.

Travers : un nouveau véhicule pour
le service des travaux publics

Après une longue et minutieuse étude, les autorités de Travers ont porté leur
choix sur ce «Transporter» que l'on croisera souvent désormais sur les routes et
autres chemins communaux. (Avipress Baillod)

De notre correspondant :
Avec 44 km de routes à entretenir et

les multi ples travaux qui incombent aux
cantonniers de Travers , il était devenu
indispensable de doter le service des tra-
vaux publics d'un véhicule adéquat de-
vant assurer un meilleur rendement de ce
département. Après une étude longue et
minutieuse de la part du Conseil commu-
nal et de la commission des travaux pu-

blics , le choix s'est porté sur un véhicule
du gente «Transporter ».

Equi pé d'une lame à neige et d'une
épandeuse à gravier , cet engin devra en
outre assurer l'ouverture hivernale des
routes du village et des environs immé-
diats. Dernièrement , les responsables
communaux ont reçu ce véhicule qui , on
l'espère , permettra d'améliorer encore les
prestations des employés aux travaux pu-
blics de Travers. (M)

Dombresson a accueilli
les fanfares du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional:
Vendredi, samedi et dimanche s'est

déroulée à Dombresson, dans la salle de
gymnastique (tout avait été prévu pour
que les soirées se passent en plein air) la
fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz.

Vendredi la fête de la bière a connu un
beau succès et les participants, entre
deux danses conduites par l'orchestre
« Les Pussy-Cat », ont pu se désaltérer
tout à loisir.

Samedi soir la salle était remplie pour
le grand bal conduit par le même
orchestre que la veille. La soirée a été
agrémentée par les exécutions de «La
Percette », groupe instrumental de La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche, heureusement, le beau
temps était de la partie. Tout a com-
mencé par le cortège formé à Villiers et
conduit par l'« Espérance », de Coffrane.
On notait la présence des représentants
des autorités de Dombresson et de Vil-
liers, ainsi que la participation des socié-

tés locales, bannières déployées. Ont
participé à la fête les six fanfares
« laïques» du Val-de-Ruz ainsi que la
«musique scolaire » du collège de La
Fontanelle.

Sur la place de fête, dans la cour du
collège, à tour de rôle, les fanfares ont
interprété quelques morceaux de leur
répertoire. Elles ont toutes été applau-
dies et le public a particulièrement
apprécié la qualité des exécutions et
l'enthousiasme dont ont fait preuve
directeurs et musiciens.

L'harmonie des élèves de l'école
secondaire a surpris agréablement
l'auditoire quia fait fête aux jeunes artis-
tes dirigés de main de maître par Denis
Robert, ancien professeur du collège.

Grâce à une excellente organisation
dans tous les secteurs, la journée de
dimanche a connu un franc succès.
L'après-midi s'est terminé par l'exécu-
tion de deux œuvres jouées par toutes
les fanfares. A. S.

Fête de la jeunesse
VALAIMGIN

(c) Par un temps relativement agréable, les
écoliers ont vécu, samedi, leur fête de la
jeunesse I En début d'après-midi, le cortège
quittait la salle de gymnasti que pour effec-
tuer un tour de village avec, en tête, la ban-
nière communale et les accordéonistes de
«L'Helvetia », de Serrières. Suivaient les
autorités scolaires et communales ainsi
que les tout-petits de la garderie. Les élèves
des classes primaires, en danseurs ou en
guerriers mexicains, arboraien t fièrement
de grands «sombreros » confectionnés
sous la direction du corps enseignant.

Les productions diverses, chants, mimes,
morceaux d'accordéon, de même que les
jeux et les divers stands ont permis à
chacun de passer quelques heures agréa-
bles. La soirée était réservée à la danse
conduite jusque tard dans la nuit par
l'orchestre Geo Weber.

Classes ouvertes...
(c) Mercredi soir, les deux classes primaires
seront ouvertes à la population de Valan-
gin. Dessins, peintures, ouvrages féminins
et activités créatrices seront exposés.

Election
complémentaire

BUTTES

(sp) Dimanche, à l'issue du culte, une élec-
tion complémentaire a eu lieu pour la
nomination de deux membres au Collège
des anciens. Tous les bulletins délivrés sont
rentrés et c'est à l'unanimité qu'ont été
élues - et remerciées - M"° Lily Magnin et
Mm° Liliane Fatton. Avant ces nominations,
le Collège des anciens ne comptait plus que
quatre membres.

Ce culte a été agrémenté par le Chœur
d'hommes d'Auvernier, qui était en sortie, et
au sein duquel chante M. Willy Cathoud, un
ancien Butteran. Les chants ont été très
appréciés. Le chœur s'est encore produit
sur le parvis du temple, avant de se rendre
au home «Clairval».

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi .

Après la fête ,
le sport!

(sp) Après avoir vécu, samedi, leur fête delà
jeunesse, plusieurs localités du district
organisent cette semaine des joutes sporti-
ves ou des randonnées en plein air pour
remplacer les baignades sérieusement
compromises I Suivant les villages, les
classes ferment jeudi ou vendredi. Elles
reprendront leur activité le lundi 21 août.

LA COTE AUX-FEES
Les adieux

au pasteur Delord
(c) Lors du culte de dimanche dernier, le
pasteur Delord a pris congé de ses
paroissiens et de ses amis, après cinq
ans de ministère passés à La Côte-aux-
Fées. Dans sa prédication, il développa
le thème: «Il faut qu'il croisse et que je
diminue », paroles de Jean-Baptiste,
précurseur de Jésus. Actualisant cette
affirmation, M. Delord la compara au
semeur qui se retire, sa tâche accom-
plie, et qui fait confiance à Dieu, lequel
seul fera lever la semence.

Le culte fut agrémenté par les chants
des enfants de l'école du dimanche et la
chorale de l'église des Buis, à Genève.
Le pasteur Francis Berthoud apporta à
M. et Mme Delord les remerciements du
Conseil synodal et ses vœux pour une
heureuse retraite.

Le lendemain, à l'occasion d'une
agape réunissant une centaine de per-
sonnes, paroissiens et amis, d'aimables
paroles furent adressées au pasteur et à
son épouse. M. Jean-Claude Barbezat le
fit au nom du Conseil communal,
M. Richard Barbezat pour l'Eglise libre,
MM. Perriard et Paris pour les pasteurs
du Vallon. Plusieurs paroissiens appor-
tèrent également des messages et des
vœux, et le chœur se produisit à deux
reprises.

Très émus, M. et Mmo Delord remer-
cièrent tous ceux qui leur ont témoigné
leur affection, et exprimèrent l'espoir
que la paroisse continue à grandir spiri-
tuellement - avec ou sans pasteur!
Rappelons que pendant les mois de juil-
let et d'août, l'intérim sera assuré par le
pasteur Emonnot, de Paris.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De I un de nos correspondants :
Dans notre édition de samedi, nous avons fait paraître une critique du concert

offert jeudi soir à la population du Val-de-Travers par la chorale de l'Ecole normale
de Neuchâtel, sous la direction de Georges-Henri Pantillon. Les diverses réserves
exprimées dans cet article, touchant surtout aux aspects « techniques >¦ de ce
concert donné à la chapelle de Couvet devant un public très enthousiaste (comme
le fut aussi, vendredi soir, celui de Colombier), ont peut-être trop laissé dans
l'ombre toutes les dimensions positives de cette soirée musicale.

En premier lieu, on doit relever que les
chanteurs qui constituent la chorale de
l'Ecole normale cantonale ne travaillent
ensemble que pendant six mois sous la
direction de M. Pantillon, durant leur
première année de formation profession-
nelle et pédagogique. C'est donc au cours
d'une période très brève et avec un groupe
éphémère que le dynamique musicien neu-
châtelois parvient au remarquable résultat
constaté la semaine passée à Couvet et à
Colombier. Dès lors, on comprend mieux
certaines insuffisances ou certaines mala-
dresses...

D'autant plus qu'il ne s'est jamais agi pour
G.-H. Pantillon et ses jeunes chanteurs de
présenter un concert au sens classique du
terme, mais bien plutôt de permettre à la
population d'une région de se rendre
compte du travail accompli à l'Ecole norma-
le en matière musicale avec des gens qui ne
sont pas forcément des musiciens I

En deuxième lieu, on doit souligner le
réel plaisir manifesté par les chanteurs
normaliens à interpréter des œuvres du
grand répertoire, alors que souvent, avant
de rencontrer M. Pantillon, ils affichent un
certain dédain à l'endroit de Mozart, Haydn,

Brahms ou Beethoven. Grâce à leur partici-
pation active à la chorale, ils élargissent
leur horizon artistique et découvrent l'esprit
de certaines compositions qu'ils n'avaient
écouté jusqu'alors que superficiellement et
distraitement.

Enfin, même si par moments l'orchestre
jouait un peu trop fort, même si le jeune
violoncelliste restait parfois trop discret
(sans doute à cause de la sonorité restreinte
de son instrument 3/4!) et même si les deux
pianistes des danses hongroises à quatre
mains manquaient quelque peu de syn-
chronisation, il faut admettre sans restric-
tion l'étonnant travail d'approche accompli
par Georges-Henri Pantillon pour élargir
l'horizon musical de ses élèves de l'Ecole
normale, pour leur apprendre à vivre de
l'intérieur, en l'exécutant eux-mêmes, la
grande musique classique, baroque,
romantique ou contemporaine.

Bravo donc à la chorale de l'Ecole norma-
le, à ses accompagnateurs et à son direc-
teur qui ont su communiquer au public leur
enthousiasme spontané et leur joie de
chanter et de jouer !

Après le concert de la chorale
de l'Ecole normale à Couvet

Exposition d'été au château de Môtiers

De I un de nos correspondants :
Dans le contexte de l'année 1978 qui

marque le bicentenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat a été invité à monter
au château de Môtiers une exposition
évoquant le Val-de- Travers au XVIII " siècle.

Le vernissag e de ce panorama historique
s 'est déroulé vendredi soir en présence de
nombreuses personnalités, notamment
M. MarcArn, président du Conseil commu-
nal de Môtiers, M. Jean-Claude Landry,
chancelier d'Etat, M. Claude Montandon,
député et président du comité directeur du
château, M. Pierre-André Delachaux, dépu-
té et conservateur adjoint du musée régio-
nal, M. et Mm° Yves de Rougemont, respec-
tivement juge cantonal et conservatrice du
cabinet de numismatique au Musée
d'histoire de Neuchâtel, M. René Petitpier-
re, officier CGF, M. Frédy Juvet, président
du musée régional, M. François Matthey,
président de l'association Rousseau,
M. Dominique Comment, président du
Centre culturel du Val-de-Tra vers et Jean-
Jacques de Tribolet, ancien ambassadeur.

Les invités ont été salués par M"" Miche-
line Landry-Béguin, animatrice culturelle
du château, qui a souligné l'étroite collabo-
ration entre la galerie du manoir et le musée
régional, et a félicité de son dynamisme le
trio des conservateurs des Mascarons, MM.
Gilbert Bieler, Pierre-andré Delachaux et
Eric-And ré Klauser. Elle s 'est réjouie du fait
que l'actuelle exposition, vu son intérêt à
l'occasion de l'année Rousseau, puisse être

ouverte au public durant les deux mois
d'été, période la plus touristique dans le
Jura.

Puis M. Eric-André Klauser, conservateur
du musée régional, a défini l'esprit de
l'exposition ; il s 'est agi avant tout de créer
une atmosphère, en l'occurrence celle des
diverses activités artisanales et manufactu-
rières que pratiquaient les Vallonniers du
XVIII' siècle. Car, voici deux siècles, la
région était fort industrieuse et presque en
avance sur son temps en fonction de
l'étonnante diversification de son écono-
mie : extraction de l'asphalte et de la
tourbe; impression des indiennes ou toiles
peintes ; confection de dentelles; tissage
mécanique des bas; distillation de
l'absinthe; introduction de la vaccination ;
broyage des fibres textiles (lin, chanvre,
ortie) ; culture des céréales ; poterie; tuile-

rie; peinture des «catelles » de fourneaux;
taillanderie (fabrication d'outils pour char-
pentiers, charrons, menuisiers); construc-
tion de seringues ou pompes à incendie;
rédaction d'actes notariés; imprimerie de
cartes à jouer; pèche de la truite; création
de bibliothèques domestiques fort bien
garnies, etc., etc.

Et M. Klauser de préciser que chacune de
ces activités est attestée par des témoigna-
ges d'auteurs du XVI/ r siècle qui ont laissé
des descriptions détaillées du Val-de-
Travers , en particulier Rousseau dans ses
deux lettres au maréchal de Luxembourg
(1763), Jean-Henri Clerc, justicier et chirur-
gien à Môtiers (1765), le banneret Frédé-
ric-Samuel Osterwald (1766) et les rédac-
teurs du dictionnaire historique, politique
et géographique de la Suisse (1788).

Un vin d'honneur, offert par la fondation
du château, a mis un terme à ce vernissag e
d'une remarquable exposition à voir
comme une vivante leçon de choses du
passé, d'ici à la fin d'août.

Le Val-de-Travers au XVIIIe siècle
tel que Rousseau Ta connu...

(r) Le reportage réalisé la semaine der-
nière à Môtiers, sur les traces de Rous-
seau, par une équipe du «Téléjournal »
de Zurich, dirigée par Mme G.-S. Meyer,
passera sur le petit écran dimanche
9 juillet à l'enseigne de l'émission ré-
trospective des principaux événements
de la semaine écoulée «Télêhebdo », en
fin de matinée.

Rousseau à «Télêhebdo »
dimanche prochain

Couvet , cinéma Cotisée : fe rmeture annuelle.
Môtiers , château: «Le Val-de-Travers au

XVIIF siècle ».
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouverl

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

23 h.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
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.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

nuiei ne i union - tes uayaras
Dimanche 9 juillet

pour marquer notre première année à l'hôtel
des Bayards, nous vous proposons un

buffet froid
Prix 20 francs

Prière de s'inscrire jusqu'au 7 juillet
Tél. (038) 66 15 25

Famille M. Bersot
092654 1

Planches
à roulettes
avec roulement à
billes de précision,
magnifique exécu-

tion.
Pièces de re-
change, accessoi-
res de protection.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

091828 1



HÔPITAL DU LOCLE
désire s'assurer la collaboration

d'une infirmière diplômée
pour son service de MÉDECINE

d'un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

pour son service de CHIRURGIE
À PLEIN TEMPS

Entrée en fonction : 1"octobre 1978 ou date à convenir.

Adresser les offres à l'infirmière-chef ou à l'administra-
teur. Pour les premiers contacts, téléphoner au
(039) 31 52 52 (interne 245).
Ambiance de travail agréable.

Les postulations sont à nous adresser au plus tôt et au
plus tard jusqu'au 10 juillet 1978.

692268-0

I 

Entreprise de produits techniques,
avec des relations internationales,

cherche une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, pour la cor-

? respondance FRANÇAISE et ANGLAISE.

; Si vous cherchez une activité variée et intéressante
pour des travaux de correspondance et de secrétariat ,
veuillez adresser vos offres sous chiffres 28-900198 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 092&46 o

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 4>Pour compléter l'effectif de notre personnel ?

^  ̂

nous cherchons un 
^̂

% LAR0RANTIN |
? ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de Jj^
type A et pouvant justifie r de quelques ^|r

? 

années d'expérience dans un milieu indus- ^m.
triel. 

^T

^& Languematernellefrançaise ; connaissances ^D
. d'anglais ou d'allemand souhaitées. 1

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées 4»
d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^^

^k. documents usuels, aux ^k

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., A
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^̂

4mW—:̂  09234 3-O ^B^

Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

un jeune collaborateur
énergique

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités, i
pour la région de Neuchâtel.

Nous formons une équipe dynamique dans une florissan-
te entreprise suisse du secteur prestations de service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscepti-
ble d'être développé ; il est centré sur le conseil et la vente,
ainsi que sur des travaux de planification et d'organisa-
tion, et laisse une large place à votre initiative person-
nelle.

Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, assu-
rance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce
poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire,
puisque vous recevrez une instruction spéciale.

Age idéal : 25-45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adresser
ce coupon sous chiffres 28-900197 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 
Profession : Né le ; 
Rue: Localité: 

I

Etat civil : Tel; 
092648 0

Nous cherchons.' n

MANŒUVRE I
pour atelier de serrurerie. j§ |

Adresser offres par téléphone : (038) 44 11 55. WÉ

RAQUETTE & C° BÔLE-COLOMB1ER H
092335-O J|

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,

..„,„ étirage, et cherchons .. .,

• PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé è nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres a
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, intern»258.

092456-0

Travailler un certain temps chez Adia , c'est PMRH--̂ 8HBEKJaccumuler des expériences. Nous cherchons E—^^a l l̂ ^

FERBLANTIER Bwlffl
MENUISIER , Îfc^̂ ljj
Libre choix d'une activité personnalisée. liiR /l

^
jJLBj |̂O

Bon salaire , prestations sociales modernes. ^ ĵ^t'̂ lJ f̂c , Jg
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel ^  ̂JWjiB%rJl iljFÏ^L JlkiTel 038)2-1 74 14 \£ £U£R£5SXJ |̂ |\-

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

possédant un CFC ou une formation équivalente, aimant
les chiffres.

Le poste requiert de la minutie, de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées défaire leurs offres
de service sous chiffres 28-900195 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0921090

a Etablissement bancaire de la place cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau qualifiée
pour correspondance et divers travaux en relation avec la surveillance des
comptes.

Bonnes connaissances de la langue allemande.

Conviendrait à personne consciencieuse et aimant les responsabilités.

Faire offres à Banque Courvoisier S.A.
2001 Neuchâtel. 092645-O

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.
cherche:

HORLOGERS
HORLOGERS-RHABILLEURS

pour calibres soignés.

Avantages sociaux modernes. Horaire libre.

Faire offres à : Audemars Piguet & Cie S.A., 16, route de France,
1348 Le Brassus. Tél. (021) 85 50 33. 002162 0

Pour compléter notre team d'informaticiens
nous cherchons :

ANALYSTE / PROGRAMMEUR
Nous exploitons un centre de calcul avec un ordinateur de grande
capacité UNIVAC 1100/41, relié par un réseau téléphonique à nos
maisons affiliées.

Nous offrons un travail varié dans le domaine des applications com-
merciales. Une formation complémentaire sera possible dans le
domaine de l'activité prévue.

Pour des programmeurs sans expérience dans l'analyse nous assu-
rons en cas de convenance la formation adéquate.

Nous désirons :

- Quelques années d'expérience pratique comme program-
meur/COBOL

- Un esprit ouvert et le sens pour un travail d'équipe
- Connaissance de la langue allemande

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du personnel en
indiquant votre activité passée et vos prétentions de salaire.
Tél. interne 350. ' jj

k̂ 092487-O
^̂

J

ILA 

NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
bientôt à Monruz...

Pour compléter l'équipe de cuisine qui travaillera prochainement dans
notre nouveau restaurant d'entreprise, nous souhaitons engager pour le
14 août 1978:

une aide de buffet
(âge 20-40 ans)

qui sera chargée de différents travaux de préparation, mise en place,
rangement et nettoyage;

un casserolier
(âge 25-35 ans)

devant s'occuper de travaux pratiques de cuisine tels que : préparation des
légumes, manutention, nettoyage des installations et des instruments de
cuisine, etc.

Les candidats ayant déjà travaillé dans la branche restauration auront la
préférence.

En plus d'un emploi stable et à plein temps, nous offrons:

- horaire régulier (en règle générale semaine de 5 jours)

- prestations sociales d'une grande entreprise (caisse de retraite, assurance
accident)

Les offres de service sont à adresser, par écrit au service du personnel, de

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 277.

0 56460-0

Nous engageons, pour entrée Immédiate ou date à
convenir:

1

1 SERVICEMAN
1 EMPLOYÉ
DE GARAGE

Pour prendre rendez-vous, prière de s'adresser à
M. Sydler, directeur d'exploitation.

Maintenant T&JÊ mw/m
à BEVAIX IgI^Tml j [ £ %

092638-O BSJV -.JJ P* "* * » ~* $Jf ^ Ï ÏtEïïk

VISO - Fabrique de Tricots Elastiques
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour son atelier de couture et son
département d'expédition.
Entrée immédiate ou à convenir.

VISO - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12. 092347-O

Nous cherchons, pour la conduite de notre département
de construction de montres, un

ingénieur ETS
en microtechnique

en qualité de chef constructeur.

Nous attendons :
- de bonnes connaissances en électronique
- un esprit d'initiative
- une certaine expérience dans la construction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
- la capacité de diriger une petite équipe de construction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction. ;

Les intéressés, remplissant les conditions requises, sont
priés de faire leurs offres en indiquant leur formation et
leur activité jusqu'à ce jour, à la direction. 092486-0

Nous cherchons pour notre ï
immeuble « Paul-Bouvier 3,
Neuchâtel »

un couple de concierges
Travail à temps partiel.

Appartement de 3 Vi pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1°f août 1978.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 090137 O

Nous cherchons pour entrée immédiate BL.

EMPLOYÉE I
pour notre service d'exportation, de langue maternelle $£§
française, connaissance des langues allemande et anglai- H
se si possible. Capable de travailler de manière indépen- I$jj
dante. SI

Faire offres manuscrites et curriculum vitae, prétentions H
de salaire, sous chiffres N° 87-827 à Annonces Suisses #fi
S.A. «ASSA» 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. : \[i

092452-Q jté|

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
! caractères, d'outillages de précision, d'étampes

industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée et ayant de l'initiative pour notre service
Facturation - Expédition

Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

Attention: Notre entreprise étant fermée pour ,
vacances du 10 au 31 juillet, les offres
seront examinées début août 1978. il

092651-0 I

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

menuisier-
poseur

Menuiserie Roger Arrigo
Uttins 39, 2034 Peseux. 1
Tél. 31 10 88. 092253 O

Cherchons couple
capable d'exploiter
un café-
restaurant
de 150 places,
ayant fait ses preuves.
Faire offres sous
chiffres DH 1431 au
bureau du journal.

090769 O

Nous cherchons un

employé de commerce
Tâches :
- Travaux courants de secrétariat, notamment dactylo-

graphie de la correspondance française et de rapport
sous dictée, d'après manuscrit ou selon canevas.

- Responsable de la tenue à jour d'inventaires et de pres-
criptions de service.

Exigences :
- Certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-

merce ou formation équivalente.
- Langue: le français, connaissance de l'allemand

souhaitable.
- Esprit d'initiative. !|
- Etre apte au service militaire (app. ou sdt); âge maxi-

mum : 35 ans.

Nous offrons :
- Emploi stable dans l'administration militaire
- Service en uniforme
- Traitement et nomination selon dispositions légales.

Lieu de service : Neuchâtel.

Adresser les offres au cdmt cp GF 2, Caserne du Chanet,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00.

092188-0



Loterie
à numéros:
deux «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 26 du 1er juillet 1978:

2 gagnants avec 6 numéros :
179.472 fr. 10.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
100.000 fr.

159 gagnants avec 5 numéros:
2257 fr. 50.

7937 gagnants avec 4 numéros :
45 fr. 20.

116.226 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 fr.

Convention collective acceptée
Branche radio-TV du syndicat suisse des «mass média »

BERNE (ATS) - La branche radio-tv
du syndicat suisse des «mass média»
(SSM) s'est prononcée contre une
grève et a accepté la signature du
contrat collectif de travail de la SSR.
C'est ce que M. Alfredo Knuchel,
président de la SSM a annoncé au
cours d'une conférence de presse
lundi à Berne. 61 % des votants se sont
prononcés contre une grève (la majori-
té des deux tiers des membres intéres-
sés était requise pour que l'ordre de
grève soit donné). 73% des votants se
sont prononcés en faveur de la signa-
ture de la convention collective. Ce
vote était soumis à la condition que la
grève ne soit pas décidée. Le taux de
participation a atteint 39%.

M. Knuchel a commenté le résultat
du vote en disant que s'il y a effective-
ment eu défaite du syndicat, la solu-
tion n'en est pas moins la meilleure
pour ses membres. De plus, la signatu-
re d'un contrat donne la possibilité de
dénoncer celui-ci dans l'avenir, ce que
le SSM pourrait envisager dès janvier
1980, après consultation de ses mem-
bres. Le SSM avait recommandé le
24 mai déjà l'acceptation de la conven-
tion collective à ses membres.

Les membres du SSM sont déçus de
ne pas avoir obtenu d'augmentation
réelle de salaire. En effet, la SSR a refu-
sé la proposition de l'office de concilia-
tion d'accorder une augmentation de
1 % aux employés qui n'en avaient pas

obtenue en 1977 et 1978. Deuxième
sujet de déception: la décision de la
SSR de casser ses promesses concer-
nant la semaine de 40 heures.

Quant au faible taux de participa-
tion, M. Knuchel l'explique d'une part
par la période choisie pour le vote
(vacances), et d'autre part par la
démobilisation du personnel de la SSR
suite à la procédure de consultation et
à l'acceptation préalable de la conven-
tion collective par la Fédération des
employés de la radio et de la télévision
suisse (FERTS). Rappelons que le SSM
compte 1600 membres environ, dont à
peu près 1300 soumis à la convention
collective. Le FERTS pour sa part est
fort de 700 membres environ.

Protection des sites et autoroutes
LAUSANNE (ATS). - «La construc-

tion d'autoroutes ne permet pas d'éviter
des atteintes aux sites. C'est pourquoi ,
d'une manière générale, nous estimons
que les autoroutes ne peuvent être admi-
ses que là où elles répondent à une néces-
sité évidente et indiscutable»: c'est ce
qu'affirme la Société vaudoise d'art
public, section du Heimatschutz suisse,
dans le rapport soumis à son assemblée à
Payerne.

Cette société est préoccupée aussi par
le mauvais état de conservation du
château d'Aubonne, le manoir de Taver-
nier et de l'amiral Duquesne, qui devrait
être restauré en 1979 et pour lequel elle
demande l'attribution de la majeure
partie du produit d'une prochaine collecte
nationale de l'« écu d'or» .

Concernant la conservation des « gale-
ries du Commerce» de Lausanne (bâti-
ment de style 1900 que les FTT vou-
draient démolir), la Société vaudoise d'art
public se félicite des contacts pris par la
municipalité de Lausanne pour permettre
l'aménagement du conservatoire de

musique dans ces galeries, le nouveau
central téléphonique des PTT pouvant
être construit ailleurs . La société est satis-
faite aussi de l'abandon d'un projet de
ligne électrique à haute tension à Dorigny
(six pylônes hauts de vingt-cinq mètres).

Présidé par M. Pierre Bolomey, le
Heimatschutz vaudois s'efforce de déve-
lopper ses effectifs . Il compte moins de
900 membres, alors que la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature en a dix
fois plus et que le mouvement pour la
défense de Lausanne peut fêter son
10mc anniversaire avec 2000 adhérents.

2546 exposants au prochain Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). - 2546 exposants

participeront au 59mc Comptoir suisse de
Lausanne, du 9 au 24 septembre pro-
chain. Ils mettront en évidence les
produits originaux de notre économie
industrielle, agricole et artisanale, ainsi
que les services dont bénéficie notre
commerce, sur le plan national et interna-
tional. Le plus vaste marché automnal de
notre pays recevra dans ses pavillons
d'honneur trois hôtes officiels étrangers
(l'Autriche, le Pakistan et la Colombie) et
un hôte national, le canton de Fribourg.

Rénovée, la halle du mobilier et de la
décoration d'intérieur réunira un nombre
record de 66 exposants. Les textiles et le

prêt à porter sont en augmentation et l'on
note aussi une participation accrue de
l'artisanat , de la mode, des bijoux , des arts
de la table.

Aux halles nord, un nouveau groupe
d'exposition a été formé par la concentra-
tion de l'organisation de bureau , de
l'édition, des arts graphiques et des
instruments de musique. Dans la halle
réservée aux sports d'hiver, jamais encore
le ski n'aura occupé une place aussi
importante. Dans la halle internationale
de la radio et de la télévision, de nouvelles
maisons exposantes apparaissent.

Dans les halles sud, la refonte des arts
ménagers et des installations de chauffage

fait de ce salon le plus vaste et le plus
complet régulièrement présenté chaque
automne en Suisse. Place importante
aussi pour les expositions agricoles, la
cour d'honneur des produits de l'agricul-
ture, l'élevage - avec l'exposition canine
internationale et les marchés-concours,
où des vaches laitières fribourgeoises
seront présentées pour la première fois.

Des expositions spéciales sont prépa-
rées par l'Office d'électricité de la Suisse
romande, sur les problèmes de l'énergie,
et par l'Union suisse en faveur du bois
(«Lignum»), qui entreprend une grande
campagne d'information sur le thème
« construire sa maison ».

Un comité suisse
contre

le «0,5 pour mille»
LAUSANNE (ATS) - Composé

d'un médecin, de quatre juristes et
d'un rédacteur, sous la présidence de
M. Gilles Lugin, avocat à Neuchâtel,
un « comité suisse contre le 0,5 pour
mille » vient d'adresser un mémoire au
département fédéral de justice et poli-
ce, pour s'opposer à l'abaissement de
0,8 à 0,5 pour mille du taux d'alcoo-
lémie maximum admis au volant et
pour demander le maintien des procé-
dures actuelles dans l'application de ce
taux limite.

Loin de soutenir ceux qui abusent
des boissons alcoolisées et n'hésitent
pas à prendre ensuite le volant, le
comité considère qu'il convient effec-
tivement d'éliminer de la circulation
pour un temps plus ou moins long,
voire définitivement, lès conducteurs
qui - après un premier avertissement -
se révèlent incapables d'adopter de
leur propre chef les dispositions qu'ils
devraient prendre. En revanche, il est
résolu à s'opposer aux «mesures
répressives contraignantes prises sur
un plan général, mesures qui - par les
incidences qu'elles déploient - font
courir à l'ensemble des conducteurs
raisonnables de notre pays des risques
économiques et sociaux extrêmement
graves ».

BERNE (ATS) - Le secrétaire général
de l'ONU, M. Kurt Waldheim , est attendu
jeudi à Berne pour une visite officielle de
deux jours. M. Waldheim sera accompa-
gné de M. Luigi Cottafavi , directeur géné-
ral de l'Office des nations unies à Genève,
et d'un conseiller personnel. La visite sera
consacrée principalement à des échanges
de vues entre le secrétaire général et le
conseiller fédéral M. Pierre Aubert. Par
ailleurs , M. Waldheim rendra une visite
de courtoisie à M. Willi Ritschard , prési-
dent de la Confédération , et au conseiller
fédéral M. Kurt Furgler. Des sujets actuels
de politique internationale ainsi que le
désarmement et le respect des droits de
l'homme figurent à l'ordre du jour des
entretiens avec M. Waldheim.

Kurt Waldheim en visite
à Berne

Payerne : modification du statut du personnel communal
De notre correspondant:
Le statut du personnel communal actuelle-

ment en vigueur date de 1958. Au cours de ces
dernières années, il a subi des révisions partiel-
les. En fait , le personnel communal n'a plus
bénéficié d'avantages nouveaux depuis 1972,
année où le Conseil communal lui a octroyé
une augmentation extraordinaire de 8 Vi % des
traitements annuels (base et renchérissement).
Cette mesure est entrée en vigueur en 1973.

Les conditions du personnel des administra-
tions publiques ayant évolué ces dernières
années, il devenait nécessaire de remettre
complètement à jou r le statut du personnel.
Dans ce but, la municipalité soumet à l'appro-
bation du Conseil communal un certain nom-
bre de modifications du statut. Si elles sont
acceptées, la charge supplémentaire pour la
caisse communale sera d'environ
110.000 francs par an.

LA CAVE EST À L'ÉTROIT

Dans les comptes de l'exercice 1977, une
réserve de 400.000 francs a été créée en vue de
l'agrandissement des locaux de la cave et la

transformation du chauffage. Aussi, la munici-
palité demande-t-elle au Conseil communal
l'autorisation d'exécuter les travaux projetés.
Il devient en effet urgent d'agrandir la cave, la
place disponible étant tout à fait insuffisante
pour stocker les bouteilles vides et les pleines.
La commune est actuellement obligée de louer
ou d'occuper de nombreux locaux disséminés
un peu partout en ville , ce qui occasionne des
pertes de temps pour le personnel de la cave,
des frais de véhicules. D'autre part , le vin souf-
fre des transports et de l'entreposage dans des
locaux trop chauds en été et trop froids en
hiver.

L'extension souhaitée des locaux pourra se
faire en excavant la partie sous les jardins exis-
tants , donnant sur la place de la Concorde ,
entre les dépôts actuels et le transformateur
desEEF. Le nouveau dépôt aura une surface
d'environ 322 mètres carrés et permettra une
exploitation rationnelle de la cave.

D'autre part , on créera du même coup un
local de 68 mètres carrés, pou r une nouvelle
citerne à mazout de 114.000 litres. Elle rem-
placera celle de 30.000 litres se trouvant au
collège, qui a dû être désaffectée, n'étant plus

conforme aux prescriptions légales. La chauf-
ferie sera centralisée, de manière à pouvoir
chauffer désormais: le collège du Château ,
l'église abbatiale (impossible à chauffer à
l'heure actuelle, la chaufferie existante étant
insuffisante), ainsi que tous les locaux de la
cave. Le total des frais (construction du dépôt
et du local de la citerne, installation de chauffa-
ge, citerne et brûleur) s'élèvera à
390.500 francs.

DEMANDE DE BOURGEOISIE

La Munici palité soumet à l'approbation du
Conseil communal , la demande de promesse de
bourgeoisie présentée par M. Marius Castoldi ,
ressortissant italien , né en 1920, à Payerne. Le
candidat a fait toutes ses classes - primaires et
secondaires- dans sa ville natale. Il est posses-
seur du diplôme de maçon et de chef de chan-
tier. Depuis le 1er février 1975, il est au service
de la commune de Payerne, en qualité de
contremaître maçon. Calculée sur la base de
l'article 7 du règlement communal , la finance
communale de naturalisation s'élèvera à
3850 francs.

Mû> Kortchnoi
D'autre part, le département estime

que les autorités suisses n'ont pas
intérêt à ce qu'un joueur étranger,
domicilié en Suisse depuis peu - ses
papiers sont déposés à Wohlen depuis
l'automne dernier - représente la
Suisse dans une rencontre internatio-
nale. Si la chose se faisait, l'hymne
national pourrait même être joué à
l'ouverture de la première partie et un
fanion rouge à croix blanche pourrait
figurer dans le décor de la rencontre.

Le Conseil fédéral
en excursion dans le

canton de Soleure
BERNE (ATS). - Fidèle à la tradition,

le Conseil fédéral a fait une excursion
dans le canton d'origine de son actuel
président. Celle-ci a débuté lundi à
Altreu, où les membres du gouvernement
ont embarqué sur des pontons de l'armée
qui, empruntant l'Aar, les ont amenés à
Soleure. Après la visite de l'ancien arse-
nal, M. Willi Ritschard, président de la
Confédération, et ses collègues ont été
reçus par le gouvernement soleurois à
l'hôtel cantonal. Après cette réception,
les conseillers fédéraux , longeant le
premier contrefort du Ju ra, se sont rendus
à pied du Balmberg au sommet du
Hofbergli, qui offre un magnifique point
de vue sur le Plateau. L'après-midi a été
consacré à la visite du centre PTT de
Daeniken. Puis le Conseil fédéral a fait
route vers Balsthal, où il a passé la soirée.

Les PTT à travers
les chiffres

BERNE (ATS). - Les PTT sont parve-
nus, au cours des dix dernières années, à
accroître leurs prestations de 30% , en
augmentant leur personnel de 10%
seulement. Leurs produits d'exploitation
(non pas leurs bénéfices) concernent pour
60% les services des télécommunications
et pour 29 % à peine les services postaux.
Le nombre des conversations téléphoni-
ques de la Suisse à destination des Etats-
Unis s'est, au cours de la dernière décen-
nie, multiplié par neuf. En ce qui concerne
les colis expédiés en 1977, Bâle-VilIe
vient en tête es cantons avec 35 colis par
habitant. Enfin , la Suisse est le pays où la
densité des offices de poste est la plus
forte : un office de poste pour 1641 habi-
tants au maximum. C'est ce que l'on
apprend en consultant l'annuaire statisti-
que des PTT pour 1977 qui vient de paraî-
tre. Le lecteur y trouve, disséminés sur
quelques 120 pages, non seulement des
indications détaillées sur l'activité des
PTT en Suisse et au Liechtensteinz mais
aussi des tableaux ayant trait à des presta-
tions de la poste et des télécommunica-
tions à l'étranger.

Journée de sport et d'amitié à Payerne
De notre correspondant:
Samedi, au stade municipal de Payerne,

plus de cent cinquante apprentis et
apprenties de la division d'exploitation du
1" arrondissement des CFF, ont participé
par un temps agréable, à la 21""-' journée
de sport et d'amitié.

Il s'agissait d'apprentis et d'apprenties
de gare, ainsi que de candidats ouvriers et
d'apprentis contrôleurs.

Comme de coutume, cette journée s'est
déroulée dans la bonne humeur et une
franche camaraderie. Elle était organisée
par M. Jacques-André Merle, chef de
l'instruction. Les responsables techniques
étaient MM. Pluss et Koehli , assistés des
moniteurs et instructeurs du groupement
«le Sémaphore ».

Le programme de la journée compre-
nait les examens de performances prévus
par l'organisation «Jeunesse et sport ».
Comme de coutume, il y avait également
des tournois de volleyball et de football.

A 16 h 30, sur les tribunes du stade,
s'est déroulée la cérémonie officielle de
clôture, au cours de laquelle il a été donné
connaissance du palmarès et procédé à la
remise des prix. Des allocutions ont été
prononcées par M. Merle, organisateur de
la manifestation, M. Emery, chef

d exploitation du 1er arrondissement des
CFF, et M. Fernand Plumettaz, munici-
pal , qui a apporté le salut et les félicita-
tions de l'autorité communale.

RÉSULTATS GARÇONS
Saut en longueur: Daniel Ludi ,

médaille or, Martin Demisch, argent,
Nicolas Cachet, bronze.

Course 80 mètres : Daniel Ludi ,
médaille or, Francis Fluckiger, Joachim
Greuter, Werner Pfander, médaille
argent, Martin Demisch, Denis Guerdat,
médaille bronze.

Lancer ballon lourd : Daniel Ludi ,
médaille or, Roland Schaffner, argent,

• Edouard Cuche, bronze.
Saut à la corde : Yvan Schmidhalter,

médaille or, Roger Pahud, Daniel Ludi,
argent, Damien Vuille, bronze.

Meilleur athlète « Jeunesse et sport » :
Daniel Ludi , 74 points, gagne le challenge
« ville de Payerne ».

Meilleurs athlètes vingt ans: Pierre-
Yves Crettenand, 63 points, gagne le
challenge «CSC Riviera ».

Jean-Michel Gobât, 63 points, gagne le
challenge «H. Pittier».

RÉSULTATS JEUNES FILLES

Palmarès (total des 4 disciplines) :
Katarina Freiburghaus, 59 points,
médaille or, Katarina Spicher, 52, argent ,
Daniela Zbinden , 48, bronze.

Meilleur athlète féminin : Katarina
Freiburghaus, gagne le challenge
« PI. Julmy ».

Tournoi de football : 1. «Les Irrésisti-
bles », apprentis A 1/B 2 rd, gagne le chal-
lenge « ville d'Avenches » ; 2. « Les Mup-
petts », apprentis APE/Bienne, challenge
«ce M. Lambert ».

Match Razude - apprentis, gagné par
Razude.

Tournoi de volleyball : 1. Murmeli - Les
Marmottes, apprenties STLT Thoune,
challenge «USC Neuchâtel».

Challenge Sémaphore (20 ans) : gagné
par le groupe qui a eu le meilleur compor-
tement: apprentis Berne, cours N" 45,
M. Léo Mounir. La FC0M

accepte à son tour
la convention de

l'industrie des machines
LUCERNE (ATS). - Comme l'avait fait

samedi la FTMH, la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) a accepté lundi à Luceme la
nouvelle convention collective de l'indus-
trie des machines et métaux. C'est par 150
voix contre 103 que les membres de la
conférence de branche du syndicat ont
approuvé le renouvellement de «l'accord
de paix» de 1937, qui entrera en vigueur ce
mois encore.

Le projet a été vivement combattu
notamment par les délégués romands et tes-
sinois, ainsi que par une importante mino-
rité alémanique estimant que les revendica-
tions de la FCOM n'avaient pas été suffi-
samment prises en considération au cours
des négociations. La conférence a d'ailleurs
voté une résolution exprimant son mécon-
tentement sur plusieurs points importants.
La FCOM se déclare en particulier résolue à
continuer la lutte pour un droit de regard
des travailleurs en matière de licenciement,
la réduction des horaires de travail, la garan-
tie d'un salaire minimum ainsi qu'une
amélioration des allocations familiales.

_____ INFORMATIONS SUISSES
Révision de l'ordonnance limitant le nombre

des étrangers exerçant une activité lucrative
BERNE (ATS). - Le projet de révision

de l'ordonnance du Conseil fédéral limi-
tant le nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative a été envoyée aux
gouvernements cantonaux qui sont invi-
tés à donner leur avis jusqu 'au 31 aoû t
prochain. Le nouveau texte, qui doit vrai-
semblablement entrer en vigueur le
1er novembre, n'apporte que trois modifi-
cations mineures. Les deux premières
portent de 3500 à 5000 le contingent de
l'OFIAMT, soit le nombre des étrangers
admis à accomplir en Suisse un séjour de
formation unique d'une durée de 12 mois.
De plus, les jeunes gens qui ne disposent
pas encore d'une formation seront doré-
navant inclus dans ce contingent. D'autre
part , la validité des autorisations de
l'OFIAMT est limitée à six mois pour
empêcher qu 'on ait recours à des attribu-
tions du contingent qui n'ont pas été utili-
sées après une longue période, parfois

même après des années. Enfi n , un nouvel
alinéa est prévu pour inclure une règle qui
figure déjà dans une ordonnance du
département de l'économie publique et
qui stipule que, pour une première prise
d'emploi , Il faut examiner s'il n 'y a pas
déjà en Suisse des étrangers sous contrôle
disponibles sur le marché du travail. Le
texte rappelle aussi que les étrangers
doivent pouvoir bénéficier des mêmes
conditions de rémunération et de travail
en usage que les Suisses. Ils devront donc
aussi être pris en charge par les offices de
travail s'ils se trouvent en chômage.

FAVORISER LA FORMATION
DES JEUNES

Au sujet du contingent de l'OFIAMT, le
département souligne que la nouvelle
réglementation permettra aux jeunes
gens qui n 'ont pas eu la possibilité de

recevoir un enseignement dans leur pays
d'acquérir une certaine formation en
Suisse. L'ordonnance rendra possible un
séjour de douze mois pour les personnes
qui fourniront la preuve qu 'elles ont
exercé une activité pra tique pendant
plusieurs années et dont l'activité lucrati-
ve: en Suisse est associée avec un pro-
gramme de formation ou de formation
complémentaire. L'industrie hôtelière, en
particulier, offre des possibilités dans ce
domaine. Cette nouvelle règle contribue-
ra en même temps à réduire la pénurie de
personnel qui apparaît à nouveau dans
certaines branches.

POURSUITE DE LA POLITIQUE
DE STABILISATION

Les autres dispositifs de l'ordonnance
demeurent inchangés. Celle-ci a fait ses
preuves au cours de la période 1977-78,
puisque les autorités cantonales ont pu à
nouveau réduire le nombre d'étrangers
habitant la Suisse (fin 1976: 958.599,
fin 1977: 932.743, fin avril 1978 :
923.658). En revanche, le nombre des
saisonniers augmentait légèrement (fin
août 1976: 60.698, fin août 1977 :
67.275), de même que celui des fronta-
liers (fin décembre 1976 : 77.081, fin
décembre 1977: 80.023). C'est là une
conséquence de la légère amélioration
sectorielle constatée dans l'économie.

Le ngrand Lausanne}} diminue
LAUSANNE (ATS) - Les dernières

«statistiques lausannoises » publiées par
la capitale vaudoise indiquent que la
population résidente totale de l'agglomé-
ration lausannoise (ville de Lausanne et
seize communes suburbaines) a encore
baissé de 223.966 habitants en 1976 à
223.457 en 1977, après avoir atteint son
sommet en 1973 avec 227.610 âmes.

Pour la seule commune de Lausanne, la
population a régressé de 137.728 habi-
tants en 1976 à 137.274 en 1977, après
avoir atteint son maximum en 1973 avec
141.014 âmes. A la fin de l'année derniè-
re, les bourgeois de Lausanne formaient
8,8% de la population de la ville (8,8%
l'année précédente), les Vaudois 34,6%
(34,9%), les Confédérés 34,8% (34,3%)
et les étrangers 21,8% (22,0).

La statistique rapporte que le mouve-
ment de fonds des chèques postaux
(considéré comme un indice économique
important) a augmenté à Lausanne de
56 milliards de francs en 1976 à 57,4 mil-
liards en 1977, et que les avoirs en compte
se sont accrus de 705 à 774 millions de
francs.

L'année dernière , 82,3 millions de cor-
respondances et 48,5 millions de jour-

naux ont été déposés à la poste. 47,7 mil-
lions d'envois ont été distribués par les
facteu rs et 27,7 millions dans les cases. En
outre, près de 6 millions de colis ont été
déposés et 5,7 millions distribués.

Collision à Monthey:
1 mort, 5 blessés

VALAIS

SION (ATS). - Une violente collision
entre deux voitures, survenue dimanche
en début d'après-midi entre Massongex et
Monthey, a fait un mort et cinq blessés.
L'un des véhicules circulant en direction
de Massongex a heurté violemment à la
hauteur des Illettes une voiture venant en
sens inverse et voulant obliquer à gauche.
Le passager de l'une des deux voitures,
M. Pierre Luisier, âgé de 56 ans et domici-
lié à Martigny, est décédé durant son
transfert à l'hôpital. Les cinq autres occu-
pants des deux voitures ont été blessés et
hospitalisés.

LAUSANNE (ATS). - M. Charles Rathgeb,
professeur honoraire de l'Université de
Lausanne, ancien doyen de la faculté de droit,
est mort en fin de semaine à Lausanne, à l'âge
de 78 ans. Ses obsèques auront lieu dans l'inti-
mité.

Zuricois d'origine, né à Lausanne le 24 mai
1900, docteur en droit de l'Université vaudoi-
se, Charles Rathgeb fut d'abord avocat et
secrétaire-rédacteur au tribunal cantonal. Puis
il fut nommé en 1936 chargé de cours de
procédure industrielle à l'Ecole d'ingénieurs
(EPUL), et en 1940 chargé de cours de procé-
dure civile à la faculté de droit. C'est en 1942
qu 'il devint professeur extraordinaire, chargé
de l'enseignement du droit pénal, de la procé-
dure pénale, du droit de la poursuite pour det-
tes et de la faillite et du droit international
privé. Promu professeur ordinaire en 1950, il
se retira en 1970, après avoir été doyen de la
Faculté de droit en 1952-1954.

Charles Rathgeb était docteur honoris causa
de l'Université de Caen (Normandie). Il avait
reçu le ruban d'honneur du «v>_ïié central de la
société d'Jtudiants de Belles-lettres, distinction
rarissime décernée sept fois en cent cinquante
ans. Bibliophile passionné, il s'intéressa égale-
ment aux sports et présida le Montchoisi
Hockey-club de Lausanne.

Mort du professeur
Charles Rathgeb

LAUSANNE (ATS) - Cent cinquante délé-
gués, représentant 15 sections, 500 militants et
autant de sympathisants actifs, ont participé de
vendredi à dimanche, à Lausanne, au
4™ congrès suisse de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire fLMR), section de la «quatrième
internationale » (trotzkyste). Lors d'une confé-
rence de presse donnée lundi, trois représen-
tants du comité central ont annoncé qu'une
cinquantaine de textes avaient été discutés et
que les propositions du bureau politique
avaient été approuvées en moyenne par 80%
des congressistes.

Le programme de travail voilé prévoit le
dépôt de listes de candidats de la LMR pour les
élections au Conseil national de l'automne
1979 dans au moins dix cantons : Vaud , Neu-
châtel, Genève, Jura, Berne, Argovie, Bâle-
Ville, Zurich , Lucerne et Tessin, avec proposi-
tion d'apparentement à tous les autres partis de
gauche.

La LMR et les élections
au National

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publique a aboli,
avec effet le 1er juillet 1978, l'observation
par les moulins à blé tendre des taux
d'extraction prévus dans l'ordonnance du
15 mars 1977 concernant des suppléments
de prix sur le blé panifiable.

II a été décidé de supprimer ces taux ,
parce que l'utilisation de la farine pani-
fiable pour l'affouragement ne présente
plus aucun intérêt économique étant don-
né l'augmentation de 25 fr. par 100 kg
du droit de douane sur les céréales pani-
fiables. Cette décision entraîne la sup-
pression des suppléments de prix perçus
pour les quantités supplémentaires de
denrées fourragères, lorsque les taux
d'extraction ne sont pas atteints.

Suppléments de prix
sur le blé panifiable

A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient...

aan
SKffiV
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

|\r | 091827 R
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| SOLDES I
|| PROFITEZ DE NOS BONNES AFFAIRES ! ||
î-«_l Rabais très intéressants sur tous nos articles : tëù

i - MILIEUX MOQUETTE LAINE 1
I - TAPIS MUR-A-MUR 1
I - TAPIS D'ORIENT I
i - TOURS DE LITS I
I - JETÉS DE DIVANS I
1 - MATELAS I
1 - LITERIE, ETC.. I
K_l Vente autorisée du 1e'juillet au 21 juillet 1978. K|

M TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX ||
|j| Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 ||
H 09?49g-A

¦ 

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-

¦jir-.v r-.ir —i_r_w graphie et en offset

_g__g__2_f___________Q_______y_j Feuille d'avi
062403 A de Neuchâte

iitumu uuuuuuuuu
i i

___  _, :

i ______ "*^

mm̂  mmmm-—wmmm1

I '

! Grâce au Rubbol A-Z, .i • • i

\ le peintre professionnel ;
! assure la protection de '
1 vos biens ;

i 1 '
1
i Pour les protéger, il vous faut ,
[ I d'abord trouver une entreprise J
; spécialisée. ;
| Car n'oubliez pas : la valeur d'un t
i fa'ien immobilier dépend, dans !
| une large mesure, de son entre- \
! tien. J
1 i

i . i

\ Le peintre professionnel peut J
| vous aider à lui préserver sa '
i valeur. Il le protège contre les !
! perpétuelles agressions climati- \
| ques. \
! En cela, il est assisté par la ',
\ connaissance de son métier, et J
) par Rubbol A-Z, la laque opaque J
' et brillante dont les qualités •
! techniques et esthétiques ont été !
! maintes fois démontrées dans \
\ d'innombrables situations ',

¦ i extrêmes. \
! !

FLEURIER • HÔPITAL 32
TÉL. (038) 61 31 71.

LA CHAUX-DE FONDS
DANIEL JEANRICHARD 44

FERMÉ
DU 8 JUILLET AU V AOÛT

RÉOUVERTURE LE 2 AOÛT

VACANCES ANNUELLES
0923S6-A

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal.
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Il LA CiïÉ SOLDE llm
/JE LINGERIE POUR DAMES SACRIFIÉE B̂

JB SLIPS COTON soldés 1.- et 3.- Hk
mm BIKINIS POUR JEUNES W-W\B i *A 150 7 750 \w\ Ŝ soldé ¦ £" £• w

I r- \H n 1 n 'S/ vu
> m JUPONS soldés H.- et IU.- ¥/ t
Ĥ | FONDS DE ROBE |r <

\mM soldé ?, 8, 10, 12, 14, 
^Jflj CHEMISES DE NUIT ïWk

\ ^̂ ^S 
courtes ou longues manches 

p̂ _f_l
I \BB soldé 10, 12, 15, wSf/
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j / MEMJëh/îce à
\ H OUVERTURE
j DE NOTRE AGENCE PRIVÉE

| SI VOUS DÉSIREZ
» i|j ij • vendre ou acheter un immeuble; |

i i • reprendre ou remettre un commerce ; i

| I • négocier des brevets et nouveautés ;

J ;p||i • vous créer des relations commerciales ou privées ;

» i l  • trouver ou placer des capitaux, | I j
i j!| j | j  demandez tous renseignements sans aucun enga- j i
» i gement. Rapidité. Discrétion. |

i j j j 'l: Case postale 13. Neuchâtel 7. 091994 A
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cherche habile

COUTURIÈRE
pour retouches, à temps partiel, date d'entrée à convenir.

Se présenter au bureau ou téléphoner au 24 61 24.
demander Mmo Œrtli. 092535-0

¦ cet engouement I
I pour Procrédit? I
WÊ Comment vous expliquer? D'abord S
cl vous êtes reçu en privé; pas de «
S guichets ouverts. Puis, vous ôtos tou- I
Il jours bien reçu. il

11 L'affaire est simple et rapide. H

H Et, la discrétion: W

M ^Lf ** P
as d'enquête chez l'employeur K

Il #C ©garantie que votre nom n'est pas en-1
n f*^ registre à la centrale d'adresses mt

m Procrédit = discrétion totale I

m Une seule adresse: <\Y &

8 Banque Procrédit yj B
ti£i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ||
M Tél. 038-246363 ¦

M Je désire *"^ I
9_ Nom Prénom. _____^ __
R B"1' No l|

» 086156A NP^Lieu W

_̂L 990.000 prêts verses a ce |Our \m%W

On cherche tout de suite

sommelière
Bons gains. Congé le dimanche.

Croix-Fédérale, 1438 Mathod,
tél. (024) 37 12 23. 092474-0

Pour commerce d'alimentation,
on demande une

VENDEUSE •
cinq jours par semaine.
Horaire à convenir.

Téléphoner au 25 19 80,
M. A. Borloz, Pourtalès 9, Neuchâtel.

092649-0

Pour l'automne prochain, nous engagerions un

gérant de Super-marché
situé en ville de Neuchâtel. Les personnes s'esti-
mant aptes à assumer cette fonction sont invitées à
faire acte de candidature.

Adresser offres sous chiffres FX 1538 au bureau du
journal.

0926410

Boutique lingerie féminine,
à La Chaux-de-Fonds,

cherche

VENDEUSE
expérimentée à plein temps.

Tél. (038) 25 29 69. 092473-0

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche

2 assistants (tes)
techniques en radiologie

Entrée dès que possible.

Adresser offres, avec documents
usuels, à la Direction de l'hôpital de
et à 1820 Montreux. 092152-0

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires

cherche

1 dame de nettoyage
: pour le remplacement pendant les
( vacances, du 6 juillet au 22 août
Eî 1978. Horaire de travail : 18 h 30 -
| 20 h 30 et le samedi matin.

Les dames intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel,
tél. (038) 37 14 74. 092647-O

Famille dans le Mendrisiotto/Tessin,
cherche, pour tout de suite ou à
convenir,

jeune fille suisse romande
majeure, pour travaux dans le ména-
ge. Pour majeurs renseignements :
téléphone (091) 47 15 64/65, heures
bureau. 092388-0

Nach Zurich in Oauerstelle gesucht

Aenderungsschnelderln
Verkâuferin mit guten Deutsch-
kenntnissen in gutes Damenmode-
geschâft mitten in Zurich.
MODEWA,
Storchengasse 2, 8001 Zurich
Tél. (01) 211 23 48 ou (01) 923 3942,
abends. 092270-0

SOMMELIÈRE
est demandée.

Congé samedi et dimanche.

Eventuellement étudiante.

S'adresser à :
Café du Cerf Payerne.
Tél. (037) 6127 46. 092484-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
'1 mots de la liste en commencantparlesplus longs. il (
J [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec j
J 1 lesquelles vous formerez le nom d'un peintre Iran- (
< [ çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- j
J 1  talement, verticalement ou diagonalement, de droite y
i [ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
j » bas en haut. 1

J i  Alêne - Are - Bosnie - Correct - Charnel - Chantage- 1
( | Café - Ducat-Dos - Dure - Démiurge-Drap-Féconda- j
j »  tion-Familier-Finlande-Faîte-Hindou-Hache-Jeu <
( [ - Ladrerie - Mardi - Musée - Objet - Policer - Pétrel - J
j »  Piéton - Pétition - Petit - Renée - Roue - Ruche - Roi - <
1 1 Reine - Roux - Sortir - Siffler - Sortilège - Sortie - J
! > Soleil - Trousse - Théâtre - Tard.
< \ (Solution en page radio)

1 .

. !  r
J Votre dépositaire ;

BAUME & Cie ;
! Comptoir des papiers peints 1

J Seyon 19 !
| 2000 Neuchâtel J
i Tél. 25 40 50 !
i
1 j

'< ;
1
( 090580A '(iuuuuuumuu.....H
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Coupe des Alpes
Cartes de membres 78-79 valables
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L'Allemand Thaler détrône Bossis
rj_iË. cvdisme j Course contre la montre par équipes au Tour

En l'espace dé vingt-quatre heures ,
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, qui mal-
gré ses 29 ans n 'en est qu 'à sa deuxième
saison comme professionnel , aura connu
la gloire. Vainqueur la veille de la troisiè-
me étape du tour de France, à Saint-Ger-
main en Lave , l'ancien spécialiste de
cyclocross a pris le maillot jaune de
«leader » du classement général de la
Grande boucle , à la faveur de la quatriè-
me étape, courue contre la montre par
équipes entre Evreux et Caen (153 kilo-
mètres).

Comme prévu , son équipe, TI-Raleigh ,
s'est en effet imposée dans cette épreuve

d'un genre nouveau , mais qui n'aura arra-
ché l'adhésion que des organisateurs...
par le jeu des bonifications attribuées aux
meilleures formations (2' - 1'20" - V - 40"
- 20"). Klaus-Peter Thaler a ainsi délogé
de la première place du classement géné-
ral le Français Jacques Bossis, dont l'équi-
pe a terminé à la quatrième place. L'équi-
pe TI-Ralei gh, qui avait compté dans ses
rangs le premier porteur du maillot jaune,
retrouve ainsi son bien.

Si l'équi pe de Thaler et du Hollandais
Hennie Kui per se sont livré un duel pas-
sionnant dans cette étape avec celle
emmenée par Van Impe et Bruyère — les
deux formations n'ont finalement été
séparées que par 7" à l'arrivée -, cette
quatrième étape , dont les seules bonifica-
tions influaient sur le classement généra l,
aura bien mal récompensé ses meilleurs
protagonistes. Ainsi , Kuiper a distancé
de... 13'20" Bernard Thévenet notam-
ment , dont la formation a dû se contenter
du septième rang. Pour un bénéfice final
de deux minutes. C'était consentir beau-
coup d'efforts pour un bénéfi ce finale-
ment assez maigre.

L'étape d'aujourd'hui

Par ailleurs , pour certaines formations,
cet exercice nouveau n 'a guère été pris au
sérieux. En fait , seules les six premières
équi pes se sont vraiment livrées sur le
parcours éprouvant: TI-Raleigh , 1er en
3h39'07", devant C. A. (3 h 39'14"),
Mercier (3 h 43'26"), Renault-Gitane
(3 h 44'22"), Flandria (3 h 45'27") et
Lejeune, avec le Suisse Daniel Gisiger
(3 h 48*11"). Les autres formations, assu-
rées de ne pas concéder plus de deux
minutes au plan individuel , n'ont guère
puisé dans leurs réserves. Ainsi a-t-on pu
voir l'équipe espagnole de KAS être
rejointe puis dépassée par la formation
C. A., laquelle était partie... 24 minutes
plus tard . Pas de quoi se réjouir d'une telle
formule.

RESULTATS

4me étape, Evreux-CaÉn (153 km),
contre la montre par équipes : 1. Raleigh
(Knetemann , Kui per, Wesemael, Thaler ,
Lubberding, de Cauwer) 3 h 39'07" ;
2. C. A. (van Impe, Bruyère, de Schoen-
maecker, Dillen , Janssens, Laurens, Loos,
R. Martens) 3 h 39'14" ; 3. Mercier
(Zoetemelk , Hoban , Le Guilloux, Martin ,
Mathis , Mollet , Nilsson, Seznec, Rouxelj
3 h 40'26" ; 4. Renault-Gitane (Hinault ,
Bernaudeau , Berlin , Bossis, Chalmel,
Chaumaz , Didier . Quilten , Tcirlinck , Vil-
lemiane) 3 h 44'22" ; 5. Flandria (Maer-
tens, Pollentier, Bittinger , de..Meyer, Kglly,
van Vlïërb'èrghe) 3 h 45'27'îlVl6?Léjeune
3 h 48'11" ; 7. Peugeot 3 h 52*27" ; 8. Fiat
3 h 58*29" ; 9. Teka 4 h 02*46" ; 10. Jobo
4 h 02*55" ; 11. Kas 4 h 03*39".

Classement généra l : 1. Klaus-Peter
Thaler (RFA) 18 h 31*49" ; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) à 6" ; 3. Joseph Bruyère
(Be) à 46" ; 4. Jacques Bossis (Fr) à 1' ;
S. Maurice Le Guilloux (Fr) à l'23" ;
6. René Bittingen (Fr) à 1*46" ; 7. Régis
Ovion (Fr) à 2 06" ; 8. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 2*16" ; 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 3*05", 128 places ; 10. Henk
Lubberding (Ho) même temps, 172;
11. Wesemael (Be) même temps, 195 ;
12. de Cauwer (Be) à 3*15".

Valse hésitation
Comme si le nouveau régime des boni-

fications aux « rush» et le système de
comptabilisation des bonifications dans
l'étape contre la montre par équipes
n 'étaient pas assez explicites , la soirée de
lundi à la permanence du tour de France a
donné lieu à une valse hésitation au sujet
du classement de l'étape de Saint-Ger-
main et des 6" qu 'il fallait retrancher ou
maintenir aux sept coureurs de l'échap-
pée qui avaient terminé derrière Thaler et
Bossis.

Dans un premier temps, suite à une
réclamation de Maurice de Muer , le direc-

teur sportif de Peugeot , qui estimait que
'ses coureurs accidentés dans le dernier
kilomètre devaient être crédités du même
temps que le vainqueur , les commissaires
-avaient d'abord fait droit à sa demande et
rétabli les neuf premiers de l'étape dans le
même temps. Conséquence : Gerrie
Knetemann se retrouvait à égalité de
temps au classement généra l avec Thaler.

Mais le juge à l'arrivée, Roger Halna ,
s'inscrivait alors en faux et faisait rétablir
le classement tel qu 'il avait été enregistré
sur la ligne. Il faisait remarquer que
Thaler et Bossis avaient déjà «fait le
trou » quand la chute de Danguillaume ,
Ovion et Bittinger s'était produite. En
conséquence , le classement général était
modifié une deuxième fois.

« — —'-t *. —, w, *<>  ̂
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De prometteurs quarts de finale...
|ft tennis | A„ tn„rnnj Hg Wimhl PHnn

Quatre Américains, trois Européens et
un Latino-américain disputeront les
quarts de finale du simple messieurs. Le
tenant du titre , le Suédois Bjorn Borg, qui
cherche cette année à remporter une troi-
sième victoire d'affilée , exploit jamais
réalisé depuis Fred Perry avant la guerre,
rencontrera l'Américain Sandy Mayer
(numéro 8).

Borg s'est, en effet, débarrassé au
4me tour de l'Australien Geoff Masters en
trois sets, alors que Mayer a éprouvé de
grosses difficultés pour arracher la déci-
sion aux dépens du Polonais Wojtek
Fibak , au terme de 5 manches acharnées.

Par ailleurs , le Hollandais Tom Okker ,
le «tombeur» de l'Argentin Guillermo
Vilas, affrontera le Roumain Ilie Nastase
(numéro 9) dans un match entre «plus de
30 ans ». Okker, seul joueur non classé à
se retrouver en quarts de finale , a triom-
phé en trois sets du modeste Américain
Tom Léonard , cependant que Nastase a

disposé d'un autre Américain , Roscoe
Tanner (numéro 6), après une impres-
sionnante démonstration.

Dans le bas du tablea u , le favori N" 2 de
l'épreuve, l'Américain Jimmy Connors,
qui a écrasé l'Australien John Alexander
en trois sets sera opposé au Mexicain Raul
Ramirez (N° 7), victorieux en trois man-
ches également de l'ancien triple vain-
queur de Wimbledon , l'Australien John
Newcombe. Connors partira favori , mais
il aura en face de lui un joueur qui est le
seul à n'avoir concédé aucun set depuis le
début du tournoi.

Enfin , le quatrième match mettra aux
prises deux Américains : Brian Gottfried
(N° 5) et Vitas Gerulaitis (N° 3). Ils ont
battu respectivement leurs compatriotes
Tim Gullikson (3 sets) et Hank Pfister
(4 sets) .

RESULTATS

Simple messieurs, huitièmes de finale : Jim
Connors (EU, N" 2) bat John Alexander (Aus,
14) 6-2 6-2 6-4; Tom Okker (Ho) bat Tom
Léonard (EU) 6-1 9-8 6-1; Bjorn Borg (Su , 1)
bat Geoff Masters (Aus) 6-2 6-4 8-6; Raul
Ramirez (Mex , 7) bat John Newcombe (Aus,
16) 6-2 9-8 6-3 ; Brian Gottfried (EU , 5) bat
Tim Gullikson (EU) 6-2 6-4 6-2 ; Vitas Gerulai-
tis (EU, 3) bat Hank Pfister (EU) 6-3 3-6 6-2
6-3 ; Sandy Mayer (EU , 8) bat Wojtek Fibak
(Pol, 13) 6-4 6-2 6-8 1-6 7-5 ; Ilie Nastase (Rou ,
9) bat Roscoe Tanner (EU , 6) 2-6 6-4 6-2 6-3.
Ordre des quarts de finale : Bjorn Borg - Sandy
Mayer, Tom Okker - Ilie Nastase , Brian Gott-
fried - Vitas Gerulaitis , Raul Ramirez - Jim
Connors.

Simple dames, huitièmes de finale : Virginia
Wade (GB, 4) bat R. Gerulaitis (EU) 7-5 6-4 ;
Evonne Cawley (Aus, 3) bat R. Marsikova
(Tch , 15) 6-2 6-2 ; Billie-Jean King (EU , 4) bat
S. Barker (GB, 14) 6-2 6-2 ; Marise Kruger (AS,
11) bat D. Fromholtz (Aus, 8) 4-6 6-4 6-4 ;
Mima Jausovec (You , 12) bat W. Turnbull
(Aus, 7) 8-6 4-6 6-3 ; Chris Evert (EU, 1) bat
G. Reid (Aus, 10) 6-3 6-4 ; Martina Navratilova
(EU , 2) bat T. Austrin (EU , 9) 6-2 6-3 ; Virg inia
Ruzici (Rou , 13) bat B. Stove (Ho, 6) 5-7 6-4
6-3. Ordre des quarts de finale : Chris Evert -
Billie-Jean King, Virginia Wade - Mima Jauso-
vec, Virginia Ruzici - Evonne Cawley, Marise
Kruger - Martina Navratilova.

En simple dames, une surprise a été
enregistrée avec l'élimination de la fina-
liste de l'an dernier , la Hollandaise Betty
Stove (N" 6) par la champ ionne de Roland
Garros 1978, la Roumaine Virginia Ruzici
(N° 13) victorieuse en trois manches.
Pour sa part , la Yougoslave Mim Jauso-
wee (N" 12) a obtenu un excellent résultat
en battant la finaliste de Forest-Hill l'an
dernier , Wend y Turnbull (N° 7) en trois
sets également , comme la jeune Sud-Afri-
caine Maryse Kruger , vainqueur de
l'Australienne Dianne Fromholtz.

Vilas à Gstaad
A quelques jours de l'ouverture de

leur tournoi , les organisateurs des
championnats internationaux de Suis-
se, qui auront lieu à Gstaad du 10 au
16 juillet, ont pu s'assurer de la parti-
cipation de l'un des meilleurs joueurs
mondiaux , l'Argentin Guillermo
Vilas, classé numéro 3 dans le classe-
ment ATP. Vilas avait fêté dans la
station de l'Oberland bernois le
premier grand succès de sa carrière
lorsqu 'il avait disposé de l'Espagnol
Manuel Orantes en finale.

Record du monde
chez les dames

2g2g__<_ natation

L'Allemande de l'Est Andréa Pollack a,
lors des championnats de RDA, établi un
nouveau record du monde en 100 m
papillon dans le temps de 59"46. Elle a
amélioré l'ancien record de sa compatrio-
te Christiane Knacke de 32 centièmes.

/)
gZ hockey sur glacé

Le club de la Bundesliga allemande
DJK Rosenheim s'est assuré les services
pou r la saison prochaine de deux des
joueurs les plus connus de Tchécoslova -
quie: Oldrich Machac (32 ans), ancien
défenseur de ZKL Brno , et Jiri Holik
(34 ans) , attaquant de Dukla Jihlava , qui
a partici pé à treize championnats du
monde et quatre jeux olympiques. Le club
allemand voulait également engager
comme entraîneur l'ancien international
tchécoslovaque Gustav Bubnik , mais ce
dernier n'a pas reçu l'autorisation de quit-
ter le pays.

Machac et J. Holik
en Allemagne

\^& footba" 1 Un match de coupe des Alpes qui s'annonce particulièrement pimenté

Le Strasbourg de Gress à la Maladière !
«Après la salade niçoise, la choucroute alsacienne»! Cette gastronomique

constatation est de Gilbert Gress, l'entraîneur du Racing-club de Strasbourg,
qui, succédant à l'OGC Nice, s'en vient ce soir affronter Neuchâtel Xamax à la
Maladière, dans le cadre de la Coupe des Alpes. Espérons, pour le spectacle, que
les Neuchâtelois feront aujourd'hui preuve du même appétit que samedi dernier
et que, de surcroît, ils n'oublieront pas d'ajouter au menu le cru de la région, sans
lequel le repas pourrait manquer de saveur.

Samedi , après une première mi-temps
sans grand relief , les hommes de Vogel
ont donné quelques bons échantillons de
ce qu 'ils savent faire. Ce n 'était pas enco-
re totalement convaincant (comment
pourra it-il en être autrement , au début de
la période de préparation ?), la constance ,
notamment , ayant fait défaut.

PAS TROP DE LOUANGES

Et si Erich Vogel se dit satisfait de cette
première victoire , il se refuse, avec raison ,
à se montrer trop louangeur à l'égard de
ses «poulains », en partie parce que
l'équipe visiteuse a livré une prestation en
dessous de ce qu 'il escomptait. Elle a
manqué d'ambition , de force de persua-
sion.

Payait-elle les durs efforts fournis dans
son premier camp d'entraînement ? Ce
n'est pas impossible. Ce fut peut-être là ,
d'ailleurs, le sort des quatre formations

françaises engagées samedi dans cett e
Coupe des Alpes. A une prochaine occa-
sion , les Niçois se montreront sans doute
plus efficaces et percutants.

NOUVELLE VAGUE

Néanmoins, comme le disait hier
Gilbert Gress , ne bat pas l'OGC Nice qui
veut. Tout en tenant compte des circons-
tances, il faut donc prendre Xamax au
sérieux, estime l'entraîneur de Stras-

bourg , l'hôte de ce soir à la Maladière .
Gress sait de qui il parle lorsqu 'il fait allu-
sion à Xamax. Après deux années passées
à la tête de l'équi pe des « rouge et noir» , il
connaît la mentalité frondeuse des Neu-
châtelois , leur plaisir à mettre les bâtons
dans les roues des plus grands!

Si nous nous référons à l'état d'esprit
manifesté samedi dernier par les Xama-
xiens, la «nouvelle vague» n 'est pas
d'une autre trempe. Tant mieux. Du reste ,
la concurrence est grande , maintenant ,
entre les joueurs , et comme Vogel est bien
loin d'avoir fait son choix définitif , la
volonté de chacun de s'affirmer ne peut
que jouer en faveur d'une élévation de la
qualité du jeu. Il ne s'agit pas seulement
de dominer un adversaire mais de gagner
sa place. Ou de la conserver.

CONTINUITÉ STRASBOURGEOISE

Dans l'équipe strasbourgeoise , l'objec-
tif est autre. La formation alsacienne n 'a
que peu changé par rapport à celle de la
saison écoulée où elle avait réalisé un
exploit en s'attribuant la 3 mc place du
classement. Pour un néo-promu...

La formation de Gress a vu partir le
Yougoslave Osim (blessé) mais elle
accueille Jouve, de Nice. Elle œuvre donc
dans la continuité. Strasbourg se montre-
ra certainement plus robuste et homogène
que l'a été l'OGC Nice samedi. Certes, il a
perdu aux Charmilles samedi (5-3) mais
Gress explique cette défaite par les rudes
efforts fournis au cours d'un camp de huit
jours en Allemagne (Grunberg) et par le
fait que le match contre Servette n 'a pas
été des mieux préparés (arrivée « en vites-
se» en fin d'après-midi à Genève).

D'UNE AUTR E TAILLE

Ce soir , les Alsaciens se présenteront
dans des conditions certainement meil-
leures. Logés dans un hôtel des environs
de Neuchâtel , ils ont pu s'entraîner, ces
jours , à la Maladière et au Chanet , le
matin et l'après-midi. Leur objectif ,
aujourd'hui , est semblable à celui des
Neuchâtelois: gagner. Truffée d'interna-
tionaux (le gardien Dropsy et l' ailier gau-
che Gemmrich) et d'ex-internationaux
(Domenech , Roger Jouve , Novy, Ver-
gnes) , l'équi pe de Gress s'annonce homo-
gène et redoutable. Elle devrait être d'une
tout autre taille que Nice, et quand on

connaît le tempérament de gagneur de
son entraîneur...

AVEC STEMMER?
Pou r affronter ce solide visiteur ,

Xamax se présentera avec une formation
quel que peu modifiée par rapport à celle
de samedi. C'est ainsi que Blanchi et Mûl-
ler joueront dès le début. Il est possible , en
outre , que le gardien Stemmer soit de la
partie; cela dépendra de sa qualification.
Enfin , Hasler , guéri , pourrait entrer en
ligne de compte également. La concur-
rence et la perspective d'un nouvel
exploit aidant , nous pouvons être sûrs que
chacun donnera de toute façon le maxi-
mum de ses forces et de son talent pour le
succès de l'équi pe. Car c'est bien en équi-
pe que l'affaire doit être considérée , sans
quoi ce sera la perdition. Siurtout face à
Strasbourg ! F. P.

RETOUR. - Pour Gilbert Gress, l'entraîneur de Strasbourg (au centre de notre
document), ce sera le retour sur le terrain de la Maladière l'espace d'un soir.

(Avipress Baillod)

Liste des gagnants du concours N° 26
des 1/2 juillet 1978 :

2 gagnants avec 12 points,
20.127 francs ; ¦

40 gagnants avec 11 points,
754 fr. 75;

504 gagnants avec 10 points,
59 fr. 90.

TotO - X
Liste des gagnants du concours N° 26

des 1/2 juillet 1978 :
5 gagnants avec 6 numéros,

157.505 fr. 75;
14 gagnants avec 5 numéroe + le

numéro complémentaire, 2059 fr. 25 ;
205 gagnants avec 5 numéros,

492 fr. 20;
6326 gagnants avec 4 numéros,

15 fr. 95;
91.527 gagnants avec 3 numéros,

1 fr. 90.

Sport-Toto

Deux Prévôtois
à Granges

Avec la fin du délai des transferts , nous
apprenons que Bernard Lang, 24 ans, a
été transféré à Granges. Il est accompagné
dans le club soleurois par Vincent Sbara-
glia , le talentueux défenseur de la premiè-
re équipe prévôtoise qui , lui , est prêté à
Granges. Pour sa part , Claude Chételat
qui avait été prêté" par Granges à Moutier
est maintenant acquis définitivement.

R. P.

Heynckes promu
entraîneur-adjoint

Jupp Heynckes, le deuxième meilleur
buteur de l'histoire du football allemand
derrière Gerd Mûller , est devenu entraî-
neur-adjoint de son club , Borussia Moen-
chengladbach , vice-champion de
Bundesliga. Heynckes a signé un contrat
de deux ans avec les diri geants de son
club. Mais il ne se contentera pas de
seconder Udo Lattek et il demeurera
disponible pour renforcer la ligne d'atta-
que de Borussia.

Automobilisme. - Une voiture japonaise , la
Mazda RX 2, pilotée par les Américains Jim
Downing et John Paul , a enlevé les « Six heures
de Daytona Beach ».

| g motocyclisme | Trois succès neunhâtelnis en Italie

Inlassablement, les coureurs neuchâte-
lois vont de victoire en victoire dans le
championnat suisse de vitesse. Dimanche
dernier, sur le magnifi que circuit de
Magione en Italie , Jean-Jacques-Aimé
Blanc (250 débutants), Jacques Cornu
(250 élite) et Pierre-André Clerc
(350 élite) ont remporté leur course
respective alors qu'en 1000 eme, c'est un
Vaudois sociétaire du Norton-club de
Neuchâtel , Pascal Mottier qui obtenait le
premier prix. Précisons encore que le
meilleur temps de la journée a été établi
par Jacques Cornu en 500 eme bien qu'il
n'ait pas terminé la course.

Ainsi , après Oberhallau , les coureurs
du « National Circus» se retrouvaient à
Magione près de Perugia. Sur un très beau
circuit , tourmenté à souhait et offrant un
maximum de sécurité, les pilotes suisses
se sont battus de belle manière. Rendue
glissante par les voitures qui «tournent »
sur le tracé la semaine, la piste italienne a
fait quelques «victimes» de marque
dimanche lorsque la pluie s'est mise à
tomber. Victime au sens sportif du terme
puisque aucun blessé n'a été déploré.
Après un terrible orage la nuit de samedi à
dimanche, le départ des courses a dû être
retardé dimanche matin , des flaques
d'eau s'étant formées.

BRILLANT

En 250 eme débutants , la victoire est
revenue à un Neuchâtelois , Jean-
Jacques-Aimé Blanc , d'Hauterive. Pour
sa deuxième course du championnat suis-
se, il avait touché la moto du « Philippe
Coulon Fan 's club» et il a fêté à sa maniè-
re ce nouveau « mariage » avec une moto
compétitive en devançant le Valaisan
Borgeaud et le Vaudois Daniel Jacquat.
En 125 élite, peu de surprises , Affolter ,
Fuchs et Canonica étant les dominateurs
du championnat suisse, ils remportent les
trois premières places.

En 250 eme, il fallait encore une victoi-
re à Jacques Cornu afin de s'assurer de sa
deuxième couronne cette année. C'est

maintenant chose faite. A Magione, il a
devancé Edwin Weibel - l'éternel second
- et Elio Fontana.

CONSÉCRATION
En 350 eme, c'est la consécration pour

un autre pilote de la région , Pierre-Alain
Clerc. Auteur d'une merveilleuse course ,
Clerc ne s'est pas fait prié lorsque aux
trois quarts de la course, l'homme de tête ,
Eric Lapraz de Cortaillod faisait un «tout
droit » alors qu 'il possédait une bonne
dizaine de secondes d'avance. Malgré cet
incident , Lapraz terminait au quatrième
rang et conserve ainsi sa deuxième place
au champ ionnat national.

En 500 eme, Jacques Cornu domina.
Creusant très vite un trou qui aurait dû
s'avérer décisif , réalisant le meilleur
temps de la journée , Jacques Cornu
s'attaqua au record de la piste. Las, quel
ques gouttes de pluie eurent tôt fait
d' envoyer le Neuchâtelois «au tap is» . Se
relevant très vite , il reprit sa route mais

SANS DIFFÉRENCE. - Jacques Cornu s'impose en championnat suisse aussi
bien en 250 eme, en 350 (sur notre document), en 500 et en 1000 cmc. Une domi-
nation étincelante (Avipress-Golay)

dut vite déchanter. Un pot d'échappe-
ment plié et ce fut l'abandon à la suite
d'un « serrage » du moteur. Crotta et Pit-
tet prirent le commandement pour ne plus
le quitter en emmenant dans leur roue, un
autre Neuchâtelois , Alain Roethlisberger.

Auteur du meilleur temps de la journée,
Jacques Cornu se vit remettre par le
président de la Fédération motocycliste
italienne , une coupe «grosse comme
cela... »

Enfi n , en 1000 cmc, la course fut domi-
née par quatre hommes. Pascal Mottîér,
Fasel , Beaud et Jean-Marie Grandidier
qui , alors qu 'il revenait sur la troisième
place, tomba au même endroit que son
compère Cornu , pouvant lui aussi
reprendre la course et s'assurer de cet
accessit.

Le championnat suisse reprendra ses
droits le 23 juillet à Nivelles où pour la
première fois de son histoire, le cham-
pionnat suisse fera un arrêt en Belgique.

Encore une idée du Norton-club de Neu-
châtel... j  _ c SCHERTENLEIB

RÉSULTATS
125 cem : 1. Affolter (Dullikon) 20 tours en

25'16"8; 2. Fuchs (Adliswil) 25'28"4 ;
3. Canonica (Manno) 25'52"8, tous sur Morbi-
delli . Classement du championnat suisse:
1. Fuchs 83; 2. Affolter 76 ; 3. Koster66. -
250 cem : 1. Cornu (Hauterive) 25 tours en
26*43"8 ; 2. Weibel (DaUenwil) 27'04" ;
3. Fontana (Castel San Pietro) 27'04"8, tous
sur Yamaha. Classement du championnat suis-
se : 1. Cornu 107 ; 2. Weibel 80 ; 3. Raemy 48.
- 350 cem: 1. Clerc (Neuchâtel) 25 tours en
29'15"7; 2. Wuethrich (Pfaeffikon) 29'18"7;
3. Luescher (Muhen) 29'30", tous sur Yamaha.
Classement du championnat suisse :
1. Cornu 86 ; 2. Lapraz 72 ; 3. Gaechter 50. -
500 cem : 1. Crotta (Viganello) 25 tours en
26'41'*1; 2. Pittet (Villars) 27'00'*4; 3.
Roethlisberger (Colombier) 27'04"3, tous sur
Yamaha. Classement du championnat suisse:
1. Pittet 75 ; 2. Crotta 64 ; 3. Quinche 58. -
1000 cem: 1. Mottier (Bretigny) 25 tours en
26'34"1 ; 2. Fasel (Fribourg) 27'06"2;
3. Beaud (Albeuve) 27'13"9, tous sur Yamaha.
Classement du championnat suisse: 1. Mottier
90; 2. Fasel 57; 3. Beaud 54. - Side-cars:
1. Mueller-Waltisperg, 15 tours en 16'17"6 ;
2. Ruchti-Vogler 16'18"4 ; 3. Frick-Mottier
16'27"7, tous sur Yamaha. Classement du
championnat suisse : 1. Mueller-Waltis-
perg 66; 2. Jaquet 47; 3. Corbaz 47.

Clerc : une première victoire pleine de promesses

ĝ  ̂ yachting """":

Semaine de Kiel
Aucun équipage suisse n'est parvenu à

obtenir un classement de grande valeur
lors de la 96""* Semaine de Kiel , la plus
importante réunion de voiliers de la
saison. Jean-Claude Vuithier et Gilbert
Chopard ont bien gagné deux régates
dans la catégorie des «sta rs », mais il faut
plonger dans les profondeurs du classe-
ment pou r les retrouver dans le classe-
ment final. Deux ans avant les régates
olympiques de Tallin , les Soviétiques se
sont signalés en remportant deux victoi-
res dans les classes olympiques.
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APPRENTISSAGE
Il est encore temps

de s'intéresser
à un apprentissage de

MAÇON
OU ' 'f iri *'

CONSTRUCTEUR
DE ROUTES
Renseignements :

Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs ,

! Serre 4,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 41

092107 K

W
Vos vêtements de
CUIR et DAIM
font peau-neuve
chez
RenovaDAIM
les spécialistes du net-
toyage chimique de cuir
et daim. Livraisons dans
les 10 jours.

RenovaDALM
Dépôts :
Super-Centre Coop,
av. Portes-Rouges 55,
Neuchâtel
Blanchisserie du
Trésor, r. du Trésor 2,
'Neuchâtel
Blanchisserie de
l'Ecluse,
'r. de l'Ecluse 25,
Neuchâtel
Coop Boudry/Serrières
Boutique Verdon,
Saint-Biaise.
Blanchisserie
Bérochate,
Saint-Aubin.

PROFITEZ!
Chaussures et sandales
à prix avantageux

chez votre

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Celestino AM0DI0
Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL.

i Tél. (038) 25 00 88. 091418A f

\__ 092491-A
^/

Ba
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables !
Machines
à laver dès 470.-
Lave-vais-
selle dès 760.-
Cuisinières _,__

dès 368.-
Congélateurs„_

dès 298.-
Frigos

dès 250 -
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 1"au 21 juil-
let 1978. 091823 A

APPRENTI I
IMPRIMEUR OFFSET

serait engagé par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage : 3 ans.

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
- ou de téléphoner à l'adresse suivante :

Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

I
GRAND GARAGE avec représentations importantes
cherche, pour mi-août,

apprenti mécanicien
en automobiles

apprenti magasinier-vendeur
en pièces de rechange

i
Téléphoner pour rendez-vous au 3311 44. 092222-K

Pour faire publier une « Petite annonce »,¦ il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HAUTERIVE, cause départ, fin juillet ou
15 août 2 Vz pièces confort. Tél. 33 36 29,
SOir. 093441-J

À CORMONDRÈCHE, magnifique logement
d'une pièce, grande chambre avec poutres
apparentes, tapis tendu, cuisine, salle de
bains. Tél. 31 45 01. 093438-j

LE LANDERON 2 pièces, meublées ou non,
confort, 340 fr. Tél. 51 23 38. 092751-j

POUR CAUSE IMPRÉVUE, beau 3 pièces,
confort, chemin des Mulets, libre 24 juillet.
Tél. 25 57 14. 093461-j

GRAND 2 PIÈCES, avec balcon, 381 fr.,
charges comprises. Tél. 42 54 68, l'après-
midi. 093458-J

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
OU 33 52 60. 093444-J

VACANCES au Tessin, situation tranquille,
tout confort, libre dès 14 août. Tél. (038)
25 68 25. 093440-j

APPARTEMENT TOUT CONFORT,
2 Vi pièces, balcon, 6mo étage. Vue sur le lac
315 fr. Libre pour juillet . Pour visiter,
tél. 25 07 21 dès 19 heures. 093405-j

PRÈS GARE: 24 septembre, 4 pièces, hall,
balcon, vue, 460 fr., chauffage compris.
Adresser offres écrites à EW 1537 au bureau
du journal. 093423-j

DANS PETIT IMMEUBLE PAISIBLE, avec
jardin, aux Parcs, libre immédiatement,
coquet trois pièces, confort. Magasins et
bus. Pour couple tranquille et soigneux.
Fr. 350.— plus charges. Ecrire sous chiffres
BS 1534 au bureau du journal. 092269-j

LE LANDERON, logement 3 pièces, très
belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr. +
charges. Tél. (038) 51 16 81. 090313.J

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

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

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

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

BEL APPARTEMENT CÔTE 158, 3 pièces,
immédiatement ou à convenir, bain, balcon,
vue. Tél. 25 10 64. O89116-J

LA NEUVEVILLE, dès fin août, appartement
4 Vz pièces, 491 fr. Tél. 51 40 44. 093341.J

MONTMOLLIN 2 chambres, cuisine, bain,
balcon, dépendances. Tél. (038) 31 63 45,
(038) 36 12 30. 089139-J

ON CHERCHÉ, DANS PETITE MAISON avec
jardin, 3 à 4 chambres, même sans confort.
Région du bord du lac Neuchâtel. Tél. (039)
22 43 69, aux heures de repas. 08S990-j

QUI A TROUVÉ CANARI jaune avec anneau
à une patte? Récompense. Tél. 24 24 82.

092772-J

AMPLI Revox A 78 2x50 W, 6 mois, 1100 fr.,
à discuter (garantie). Tél. (024) 21 22 55.

092262-J

BEAUX CANARIS, 15-20 fr. Tél. 25 69 80,
pendant la journée. 093448-j

505 BON.ÉTAT, 2 spis, 2 voiles, foc, bâche,
chariot de mise à l'eau; voilier genre PIAF,
voile, chariot de route. Prix à discuter,
tél. (038) 53 32 67. 093415-j

GRAND BUREAU, 2 corps, tiroir central, en
parfait état. Tél. 24 19 60. 093427-j

ENREGISTREUR Revox A77 (année fin 76),
valise avec 2 amplis 8 W et 2 x 2  haut-
parleurs, valeur actuelle 2180.—, cédé pour
950 fr. état de neuf, sous garantie. Tél. (038)
25 07 52, entre 18 et 19 heures. 089998-j

CHAÎNE HI-FI haute performance, 1 amplifi-
cateur intégré 2 x 60 W, RMS, 2 encein-
tes/3 voies 60 W RMS, 1 platine entraîne-
ment direct avec cellule. Cédé à 2100 fr.
(valeur 4200 f r.), état de neuf, sous garantie.
Arrangement possible. Tél. (038) 25 07 52,
entre 18 et 19 heures. 089999-j

CHAUFFAGE A MAZOUT, citerne
2000 litres, pompe électrique. Tél. 24 43 62.

089040-J

CHIOTS bergers allemands, noir et feu.
Tél. 42 10 31. 089190-j

PETIT COURANT SUISSE, 7 mois, vacciné
rage et maladies, 250 fr. Tél. (038) 57 12 93.

092769- J

MACHINE à tricoter, neuve. Tél. 33 47 41.
093455-J

CORSAIRE 1964, excellent état, très bien
équipé, 9500 fr. Tél. (037) 67 15 67. 093453-j

FRIGO AVEC CONGÉLATEUR, 2 portes
(1 année). Téléphone (038) 42 20 72, le soir
après 18 heures. 093449-j

TV COULEUR Philips grand écran Pal =
(Video 2000 FR. 1, 2, 3) 890 fr. Tél. 42 18 96.

093474-J

CHAÎNESTÉRÉ01600 fr.rguitare électrique
250 fr. Batterie bon état, 500 fr. Tél. (038)
31 52 88, à partir de 20 h 30. 089176-J

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

089212-J

REVOLVER d'ordonnance, suisse, modèle
1882, calibre 7,5 avec étui. Tél. (038)
31 27 96, après 18 h. 089195.J

COMPTABLE tiendrait quelques comptabili-
tés. Tél. 25 34 58. 093410-J

ÉTUDIANT cherche travail, du 7 août au
26 août 1978, l'après-midi. Tél. (037)
71 11 83. i93460-J

DAME, sachant cuisiner, cherche place de
remplacement 2 ou 3 fois par semaine;
service de midi, dans le bas du canton, dans
petit restaurant ou pension. Tél. 31 78 63.

093460-J

MONSIEUR cherche emploi, du 15au 30 juil-
let, n'importe quel travail. Tél. 33 72 89, dès
19 h. 093457-J

JEUNE HOMME, 15 ans, cherche occupa-
tion, Neuchâtel, 3 premières semaines,
août. Tél. 33 26 79, heures des repas.

0934 56-J

URGENT. Jeunefemme cherche travail dans
magasin ou fabrique. Tél. 24 09 94. 093469-j

AIDE DE BUREAU trilingue cherche emploi.
Ch. Beureux, F.-C.-de-Marval 8. 2000 Neu-
châtel. 093351-J

BROYEUR pour déchets de jardin, brousail-
les, etc. Tél. (038) 63 33 10. 0934510

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03.092753-j

COUTURE, retouches de tout genre.
Tél. 31 97 56. 092771-J

MADAME, MADEMOISELLE, êtes-vous
jeune, jolie, bien faite? Alors vous êtes le
modèle que je cherche. Je suis photographe
amateur et attends vos nouvelles avec tarif
et photos qui seront retournées immédia-
tement. Ecrire à CT 1535 au bureau du
journal. 092267-J

DEMOISELLE 21 ANS rencontrerait
monsieur (30 à 40 ans), grand, pour vacan-
ces d'août. Photo souhaitée. Ecrire à
AR 1533 au bureau du journal. 0934.13-J

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre et pension à dame encore
valide. Tél. 25 51 84. 093476-J

PRENDRAIS EN PENSION, à la campagne,
personnes du 3m° âge, vie famille, sorties.
Ecrire à case postale 2, 2017 Boudry.

093466-J

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

DAME
cherche poste avec responsabilités;
longue expérience dans l'hôtellerie;
certificat de capacité.

Adresser offres écrites à ET 1526 au
bureau du journal. 089996-0

A remettre, dans village au pied du
Jura, sortie future d'autoroute,

hôtel-restaurant
bien situé.

Chiffre d'affaires intéressant.
Entrée: le plus tôt possible, ou date
à convenir.

Renseignements sous chiffres
22-970.163-023 à Publicitas,
1401 Yverdon. 092475-Q

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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M N'oubliez pas de changer |§
M votre argent et de vous pro- M
!| curer des chèques de voyage m
|| à temps. Nous vous conseil- 

^Il lerons volontiers. m

M Notre nouvelle brochure p
H vous donne en outre quan- ||
m tité d'indications utiles et de M
9 tuyaux intéressants sur les &
m principaux pays de villégia- fi
M ture. Demandez-la à nos m
Hl guichets. jjf
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I SEXUALITÉ h
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP -BOX 619 -8034 ZURICH

081362 A

Mmmm *MÊmmmmmWmmWmWm

Garage SZABO
BEVAIX

FERMÉ
pour vacances annuelles

du 8 au 30 jui llet

Réouverture 8
i le 31 juillet |
,j • 092636-A |j

Alfa Romeo
Giulietta, 1978,
5000 km.

Tél. (038) 41 19 61.
0934 64-V

A vendre

Fiat 132
2000
modèle 1977,
35.000 km, 5 vites-
ses, expertisée.

Tél. (037) 71 20 55,
heures des repas.

092485-V

frâMraî^mï| * CONFIANCE *I l 4 l k A < I I I . J I » J I I

Opel Mailta 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.- f
Daf 66 L 1973 10.000 km 6.400.-
BMW 2800 1969 8.800.-
Audi lOO LS 1974 40.000 km 8.800.-
Alfasud Break 1977 12.000 km 9.900.-
Lada 1200 1977 15.000 km 6.900.-
Lada 1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
Honda Civic 1500 1975 50.000 km 5.900.-
Honda Civic 1200 1975 55.060 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 WSJB/EË [̂/JSm
à BEVAIX FM/m W j m ]/ lm9M
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_ OPEL Commodore Coupé GS 74 82.000 km ;
I OPEL Rekord Star 77 37.000 km «
K OPEL Rekord S 1900 70(12) Fr. 4500.- "
J OPEL Rekord S 1900 72(12) Fr. 6200.- !
« OPEL Ascona Berlina 78 4.000 km ¦

" OPEL Ascona 1600 75 18.000 km ',
. OPEL Kadett 1200 Sp 74 40.000 km ¦
- OPEL Kadett Caravan. moteur 74 67 98.000 km ;
S AUSTIN Break 1300 73 50.000 km ¦
N BMW 518 77 27.000 km "

^ 
CITROËN GS Club 72 73.000 km 

K

» CHRYSLER 180 71 62.000 km "
" FIAT Mirafiori automatique 77 6.600 km "
, FIAT Berlinetta Coupé 128 76 25.000 km N

" FORD Taunus 17 m, 6 places 92.000 km ;
3 LADA 1200 72 78.000 km »
« LANCIA Coupé 2000 72 Fr. 5300.- "
J MORRIS MK 11 71 51.000 km '
H PEUGEOT 204 Fr. 4500- "
* PEUGEOT 304 72 4.900 km J
! RENAULT R4 TL 78 5.800 km
« SIMCAIOOO GLS Fr. 3900.- "
5 SUNBEAM BREAK, 5 portes 73 62.000 km »
» SUNBEAM 1500 GLS 73 43.000 km "
ï VW K 70 71 Fr. 3900.- ",

S GARANTIES - EXPERTISÉES !
» Tél. (038) 66 13 55/56 0S2650-V ;
Pxxx xxz ixxxiinnniixixxnxiiiiniimin

A vendre

Citroën
CX 2200
64.000 km, 1975,
parfait état, avec
option.
Fr. 8600.—.
Tél. (038) 47 13 84.

092263-V

A vendre
Renault 16 TS
75.000 km, année
mars 1975.
Toit ouvrant, prix
à discuter.

Tel. (038) 63 1185.
092459-V

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre :
magnifique occasion

Honda Accord
Année: 1977/04.
Couleur:
gris-métallisé.
Km : 28.000,
4 pneus neufs, radio,
expertisée
avec garantie.

Garage
du Stade
JEAN RIEGERT
rue Pierre-à-Mazel 19
2000 Neuchâtel.
Tél. (0381 25 14 67.

091964 V
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Citroën 2 
CV 1976 53.000 475867=- 3800.-

-̂̂  Le Locle (039) 31 24 31
J.-P. et M. NuSSbaUmer Vente autorisée dès le 1" juillet 092212-V
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Apprentie
vendeuse

en alimentation,
entrée 1" ou 15 août. 2 années.

Consommation Spring S.A. Bevaix. |
093400-K

^ 
ALFASUD i

L Modèle 1974, J
l garantie, î
P expertisée. 4

f GARAGE DU _j• VAL-DE-RUZ lf VUARRAZ S.A. 1
? Doudevllllers. i
? (038) 361515 ^k 092197- V 4

OPEL Kadett
1200 sp, 1974,

40.000 km.
Expertisée.

61 34 96,
heures repas.

092025-V

Particulier vend voiture

BMW 2002 Tl
83.000 km, expertisée, boîte 5 vites-
ses, pont auto-bloquant ; jamais cir-
culé en hiver, en parfait état.

Tél. (039) 22 25 58, heures bureau.
092457-V

Occasion unique

Datsun 160 B
1972, vert métallisé,
parfait état,
prix intéressant.
Expertisée.
Garage M. BARDO SA
Agence Alfa Romeo-
Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

092639-V

A vendre

Florett
1976, 8000 km,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 25 10.

092775-V

A vendre

Ford Taunus
GHIA 2,3 I

1976 - 25.000 km.
Radio - Expertisée.

Prix intéressant.

Tél. au
(038) 61 19 69,
de 12 h à 13 h
et dès 19 h.

092453-V |

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

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

Tél. (038) 41 1173.
092438-V

A vendre

KAWASAKI 900
expertisée.

Tél.
prof. (024) 41 30 20,
priv. (024) 41 17 04.

092170- V

AUSTIN 1300
Break

radio, 5000 km.
Expertisé. ¦

61 34 96,
heures repas.

092026-V

A vendre

TRIUMPH
sport GT 6
boîte à vitesse
neuve ainsi que
l'embrayage.

Tél. (039) 22 68 60.
092476-V

A vendre

Land-
Rover 88
1974, 35.000 km.

Tél. (038) 53 25 56.
092530-V

SPITFIRE 1500
1977

12.000 km.
Multigarantie :

2 ANS
Prix : Fr. 9800.—.
EN LEASING :

dès Fr. 333.— par
mois.

091012-V



Le législatif de Colombier appelé
à donner le feu vert au téléréseau

De notre correspondant :

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Colombier s'était prononcé
favorablement pour la création d'un téléré-
seau à Colombier. Les options suivantes
ont été votés : collaboration avec la ville de
Boudry au niveau de l'antenne et de la
station de tête, exécution du téléréseau par
les services industriels de Colombier et
construction avec voie de retour au niveau
primaire, permettant d'injecter un pro-
gramme local et d'utiliser le téléréseau

pour les transmissions d'ordres télécom-
mandés.

L'étude financière est terminée. Pour 900
raccordements, elle s'établit comme suit :

Antenne et station de tête y compris
achat et aménagement du terrain, part de
Colombier : 75.000 f r. ; matériel de réseau :
175.000 fr.; câbles divers et fiches de rac-
cordement : 112.000 fr.; travaux de génie-
civil pour pose des câbles, cabines, perce-
ment pour introduction des immeubles:
823.000 fr.; installations intérieures :
190.000 fr.; matériel de réserve pour
dépannage, appareils de contrôle, véhicule
de service: 35.000 fr. ; plan, étude, et
projet : 40.000 fr.; divers et imprévus :

50.000 fr„ soit un total de 1.500.000 francs.
Le projet de règlement du réseau de télé-

distribution est contenu dans un document
d'une dizaine de pages. Au sujet des tarifs,
la taxe unique par immeuble raccordé est
fixée à 700 fr., tandis que la taxe par appar-
tement est de 250 francs. La taxe d'abon-
nement mensuelle a été fixée à 15 fr. par
appartement et pour une prise installée. Un
rabais est consenti dans le cas d'un paie-
ment annuel.

C'est au cours de sa séance de jeudi que
le législatif de Colombier sera appelé à se
prononcer. De la décision prise dépendra
une amélioration du confort des habitants
de la localité.

La Fête de la jeunesse  à Saint-Biaise
mm s». ». sa

1 (Avipress-J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
A l'instar d'autres localités, Saint-Biaise a aussi fêté, samedi après-midi, sa jeunesse. Emmenées par la fanfare « L'Helve-

tia» en grande tenue, douze classes d'élèves des jardins d'enfants et de l'école primaire, ainsi que leurs enseignants, ont défilé dans
les principales rues de la localité avant de se rendre sur les nouvelles rives. Les élèves portaient tous des costumes très colorés ;
on n'avait point manqué d'idées créatrices en la matière.

Au bord du lac, l'a Helvetia », sous la direction de M. R. Borloz, donna un concert apprécié. Pendant ce temps, les
enfants ont pris part à plusieurs jeux et concours. Une douce brise de vacances soufflait déjà dans les voiles de l'école de
Saint-Biaise...

La fête pour les jodleurs
dans le canton de Schwytz

(c) Tous ceux qui supposent que le
jodel, le lancer du drapeau et le cor des
Alpes vont disparaître de la scène helvé-
tique, se trompent. La preuve a été
fournie ce week-end à Schwyz, où était
organisée la 17'"" Fête fédé rale du jodel.
Plus de. 75.00. jodieuses et jodleur s, venus
des quatre coins du pays , s 'étaient donné
rendez-vous et malgré le temps peu
clément, quelque 20.000 spectateurs

* Le tribunal de district de Bremgarten (Ag)
a condamné vendredi une femme de 29 ans à
4 ans de prison pour tentative de meurtre. Un
accusé du même âge, qui était son amant , a
écopé deux ans de prison pour lésions corporel-
les graves. La principale accusée et son compli-
ce ont tenté d'assassiner le mari de la première.
Selon la plaidoirie de la défense, la femme
s'estimait humiliée de longue date par son
mari.

* La Cour criminelle du canton de Lucerne a
condamné vendredi un boucher de Lucerne,
âgé de 25 ans, à 15 mois de prison , moins
33 jours de détention préventive. Il a été
notamment reconnu coupable de tentative de
vol, de filouterie d'auberge répétée et de tenta-
tive de viol. Le tribunal , retenant le fait que
l'accusé avait déjà comparu à six reprises
depuis 1971 pour vol et dommages à la pro-
priété, a refusé de lui accorder le sursis.

avaient fait  le déplacement. La Fête fédé-
rale a été ouverte vendredi, en f in
d'après-midi, par 17 coups de canon.
Suivit une fête  inaugurale du p lus bel
effet. Plus de 2000 touristes étrangers
étaient émerveillés. Un expert nous
confiait que la qualité du jode l était
« extraordinaire », que la garde montante
avait fait  « des progrè s fracassants » et
que personne ne devait craindre que cette
tradition helvétique disparaisse. Il y a
quelques années on avait émis des crain-
tes, les jeunes n 'assurant p lus la relève.
Mais depuis quelque temps les choses ont
changé. En ville, la relève est assurée.

BIBLIOGRAPHIE
Guide restaurants

Ce nouveau «guide restaurants» est bien
plus un résumé des restaurants de tous genres,
des auberges, bars, etc. 11 contient de courts
textes dans les langues nationales ainsi que
dans les principales langues touristiques . Un
guide précieux pour le gourmet à la recherche
de spécialités.

L'Union PTT prend congé
du secrétaire général

Mueller
BERNE (ATS) - Le conseiller national

Richard Mueller a quitté sa fonction de secré-
taire général de l'Union suisse des fonctionnai-
res des postes, téléphones et télégraphes
(Union PTT) à la fin du mois de juin pour raison
d'âge. Son successeur est M. Georges Eggen-
berger qui a jusqu 'ici assuré la suppléance du
secrétaire général. La majorité des membres du
comité central s'est prononcée en faveur de
M. Erwin Wolf , secrétaire , en l'élisant sup-
pléant du secrétaire général. Le candidat
romand à ce poste n 'a pas obtenu assez de voix.

L'Union PTT a pris congé vendredi du secré-
taire général Richard Mueller âgé de 65 ans. Le
président centra l Robert Regard (Lausanne) a
rappelé à cette occasion les activités et mérites
du conseiller national , membre depuis 1941 de
l'Union. Le président de la direction générale
des PTT Markus Redli, accompagné des direc-
teurs généraux Fritz Locher et Guido Nobel, a
dit au secrétaire général sortant qu 'il avait été
un partenaire de négociation ferme mais cour-
tois.

Le conseiller national Richard Mueller pour-
suivra ses activités à la tête du groupe socialiste
des Chambres fédérales, en tant que membre
du consei l d'administration des PTT et comme
vice-président de « l'USS » et de l'Union fédé-
rative du personnel des administrations et des
entreprises publiques.

Valeur d'assurance
des bâtiments du Val-de-Ruz

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Selon le rapport 1977 de l'établissement

cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, la valeur d'assurance des bâtiments
du district, au 31 décembre dernier , et la
contribution perçue (y compris l'assurance
supplémentaire) se présentait comme suit :
Cernier, 440 bâtiments assurés pour
110.450.800 fr. (contribution perçue
86.033 fr. 80) ; Chézard-Saint-Marti n,
404 bâtiments assurés pour 66.392.500 fr.
(59.267 fr.) ; Dombresson, 371 bâtiments
assurés pour 74.206.200 fr. (64.098 fr. 75) ;
Villiers, 118 bâtiments assurés pour
15.423.300 fr. (14.663 fr. 40) ; Le Pâquier ,
113 bâtiments assurés pour 15.432.900 fr.
(17.069 fr. 75) ; Savagnier, 286 bâtiments
assurés pour 38.828.000 fr. (37.468 fr. 25) ;
Fenin - Vilars - Saules, 180 bâtiments assurés
pour 25.103.400 fr. (23.367 fr. 60) ; Fontai-

nes, 226 bâtiments assurés pour 47.160.900 fr.
(38.894 fr. 85) ; Engollon , 45 bâtiments assu-
rés pour 7.035.200 fr. (7835 fr. 85) ; Fontai-
nemelon, 270 bâtiments assurés pour
94.344.500 fr. (69.488 fr. 60) ; Les Hauts-
Geneveys, 264 bâtiments assurés pour
55.560.800 fr. (51.331 fr. 15) ; Boudevilliers ,
252 bâtiments assurés pour 47.934.500 fr.
(41.861 fr. 75) ; Valangin , 153 bâtiments assu-
rés pour 28.677.100 fr. (25.597 fr. 20) ; Cof-
frane , 162 bâtiments assurés pour
25.481.100 fr. (20.655 fr. 10) Les Geneveys-
sur-Coffrane, 315 bâtiments assurés pou r
73.448.200 fr. (58.829 fr.) ; Montmollin ,
146 bâtiments assurés pour 21.319.500 fr.
(17.273, fr. 95).

On totalise ainsi dans le district du Val-de-
Ruz 3745 bâtiments assurés pour une valeur de
746.798.900 fr. (contribution perçue
633.736 fr.).

Enfin des statistiques
précises

sur les banques
ZURICH (ATS). - Selon la Schweize-

rische Hand elszeitung, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a récemment envoyé un
questionnaire aux banques et sociétés
financières suisses. Celles-ci, conformé-
ment à la loi sur les banques, seront tenues
de répondre, et cela pour la première fois
à fin 1979. Le but de cette consultation
est de constituer un dépôt de statistiques
sur les papiers-valeurs gérés par la BNS.

Le questionnaire, rédigé en collabora-
tion avec l'Association suisse des
banquiers, devrait permettre d'obtenir
des renseignements détaillés concernant
les titulaires de dépôts en Suisse et à
l'étranger, c'est-à-dire la «clientèle non-
bancaire». Il avait fallu se contenter
jusqu 'à maintenant d'estimations vagues
du volume des dépôts gérés par les
banques : on avançait le chiffre de
300 milliards de francs. Quant au
nouveau dépôt de statistiques, il sera trai-
té confidentiellement , et même les résul-
tats globaux ne seront publiés qu 'avec la
permission expresse de la Banque natio-
nale.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

L'avenir
de la Pouponnière

neuchâteloise
des Brenets?

« Inaugurée le 10 juin 1923, la Poupon-
nière neuchâteloise est une institution qui
bénéficia dès le début de l'aide de toutes les
régions du canton de Neuchâtel. Le dépar-
tement de l'intérieur lui alloue une subven-
tion annuelle de 76.000 fr. et , ces dernières
années, il prend en charge une partie du
déficit. Nous ne doutons pas qu 'il existe
actuellement un problème financier, mais
nous sommes surpris d'apprendre que le
comité directeur envisage le déplacement
de cet établissement dans une autre localité
alors que , depuis 55 ans, il fait la renom-
mée des Brenets.

Reprenant les termes mêmes employés
par le comité d'école dans une brochure
éditée à l'occasion du 50""' anniversaire
« nous admirons le courage et le dévoue-
ment déployés pendant ce demi-siècle pour
maintenir en état et perfectionner notre
institution , ces deux maisons idylliquement
situées, etc. » ainsi que ceux de la conclu-
sion de l'article du correspondant de presse
du 5 juin 1978 : « Que ceci toutefois ne
donne pas des armes supplémentaires à
ceux qui , partisans de la restructuration ,
certes nécessaire de la pouponnière , vou-
draient l'enlever sans étude approfondie de
son site enchanteur , au-dessus des Brenets.
Nous abondons dans les idées exprimées
par l'auteur de cet article.

Inquiet de l'avenir de cette œuvre d'utili-
té publique liée depuis ses débuts à la desti-
née de la localité , nous prions le Conseil
d'Etat de nous dire s'il envisage d'apporter
son soutien au maintien de la Pouponnière
neuchâteloise aux Brenets. »

(question de M. Jean Guinand , PPN)

VAL-DE-TRAVERS

BERNE (ATS). — La Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC), ainsi
que ses associations sœurs de Suisse alé-
manique — le Konsumentinnenforum —
èl du Tessin — I'ÂssocIazione délie cbnsu-
matrici délia Swizzera italiana — ont dé-
cidê'dè lancer iine' initiative populaire afin
de maintenir une surveillance des prix. La
législation nouvelle s'appliquerait aux sec-
teurs dans lesquels les règles de la concur-
rence ne fonctionnent pas, en particulier
aux cartels et aux grands monopoles
publics ou privés, indique un communi-
qué publié dimanche par la FRC. Le co-
mité d'initiative et un groupe de travail
se constituent. Le texte de l'initiative sera
publié ultérieurement.

Initiative
pour le maintien
de la surveillance

des prix

INFORMATIONS SUISSES

FLEURIER

(c) Durant le dernie r week-end , s 'est
déroulée à Neuchâtel et aux environs, la
finale des championnats cantonaux
juniors 2 de tennis. La jeune Fabienne
Perrin, de Fleurier , a remporté la médail-
le d'or et ceci pour la deuxième année
consécutive. Elle détient pour une année
une magnifique coupe.

D'autre part, au cours des champion-
nats cantonaux double-dames, Fabienne
Perrin, et M" c Sylvia Kuster, de Cortail-
lod , ont remporté la troisièrne p lace,
obtenant ainsi une médaille de bronze.

Bon renvoi de la balle!

FLEURIER

(r) Organisée par la direction du collège
régional et M. Charles Bossy, professeur, la
vente 1978 des timbres Pro Patria a été
effectuée à Fleurier par les élèves de
3me année classique et de 3mo année
moderne A. Elle a permis d'écouler
4636 timbres et 29 pochettes oblitérées
pour un montant de 2832 fr. 20, somme
versée au don suisse de la Fête nationale.
Rappelons que, récemment, cette institu-
tion a alloué une subvention de 20.000 fr.
au Musée régional d'histoire et d'artisanat.
C'est dire que le Val-de-Travers a profité
largement des bénéfices de cette vente
annuelle opérée sur le plan national.

Beau résultat de la vente
des timbres Pro Patria

TRAVERS

(sp) Le Chœur d'hommes « L'Espérance »,
de Travers, a participé à la fête des chan-
teurs de la Suisse centrale à Einsiedeln
d'où il est revenu avec une couronne
frange argent.

NOIRAIGUE

Etat civil de juin
Naissance et décès : aucun.
Mariage : 9. Maurice-Bernard Dumont

et Monique-Aliette Lambercier (Neuchâ-
telois).

Publication de mariage : une.

De l'argent(c) L'Association de «peintres jurassiens» a
tenu récemment une assemblée à Fleurier,
afin de préparer le Salon de septembre
qui coïncidera avec le prochain Comptoir
du Val-de-Travers. La liste des exposants
a été établie comme suit : M. Charly
Gonthier, de Sainte-Croix, M mc Juanita
Hayoz, de Vallorbe, MM. Camille Deve-
noges, de Gorgier, Jean-Michel Favarger,
de Genève, Eugène Favre, de Fleurier,
Maurice Gosteli, de Neuchâtel, Georges
Juvet , de La Côte-aux-Fées, Roland
Tharin, de Cormondrèche, Fernand
Vaucher, de Travers et M"" Dominique
Biselli, de Fleurier. C'est M. Roland
Tharin qui assume la présidence de
cette manif estation.

Salon de septembre
au Vallon

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

AMARA CHINOTTOJMTTER
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_____ WMM WW ''¦*' ' ^^^ B̂W '%&*£ _£t  ̂ B i vdf - - . ? Ŝ^M» ̂..7 *̂&jiJca#*M^^B. j ^Bjj "^KX3A * f̂l *^Bs .- ï\£ \ '*r*P ^̂ ^̂  ̂
WmM

HfcS m L̂m—>mWm —̂T m̂_mm_J_M?' - ' " BB I Mm _̂ _̂ Ê̂Ê_ f \
 ̂&9PM «£fetAm99  ̂ '..jBBSeijijjSw^̂ l̂ I B* î* 

r'\ mmmi I ?̂P  ̂ "» ^̂  "• N̂SKW uMmm—mmmw mmAm

? f . ¦:' M ̂ Ld^BKf1. - IF3liSHiHB I ! n

i _____m_w__\ SOLDES 1¦¦¦¦¦ —"¦¦¦¦ Mi

_ à / 'emporter ou livrés gratuitement _
a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— §
Q pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. g

"J — TapîS de fOnd : 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Tl*. 16.—" D
D le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100 % nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
n soldés avec fort rabais. M

a - 250 milieux laine et synthétique -, OQA n
Q 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de !"¦• -m*J\),m—— Q

Q - 100 tours de lit, ieS 3 PièceS dès Fr. 150.— §
Q — r mStlCjUG relief aux dessins merveilleux , le m2 KT. lZ t—~— Q
? - Ensembles de bain les a p^ces dès Fr. 39.— ?
§ - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.— g
? — Indo-Hamadan 65 * 120™ Fr. 45.— D
? - Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 985.-— o
pm "~ I apiS Q vJnenX 200x 300 cm:baisses importantes g

Q Soldes aux magasins riilffffî'/ iffli Gros rabais W
Q 

PORTES-ROUGES 131-133 
Q

Q Vente spéciale autorisée du 1" juillet au 21 juillet OMOBI A D

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



I

f l .  j j r  l Le crédit lair-playJ ĵ S^?b

De l'argent comptant 1
immédiat II

i avec les 5 avantages fair-playRohner!: |
fc 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. ! |i
||| 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
| llÉ 4. Discrétion absolue 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

1 ÉÉt Quelques exemples de notre offre I *<*'* I votr. m.n.u.m*
de crédit, y compris les 5 avantages cr*d" «M>ur un* "¦"** "*

tUl fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12 mois 124 mois 36 mois 48 mois |
t HH solde de dette comprise! ¦ i4000 360.05 192.35 136.45 108.50 \ |
| Vérifiez et comparez) Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75
1 constaterez que celui qui 10000 696.- 476.95 337.25 267.40 i &
' . choisit un crédit Rohner, Jouo 1800° 1595 80 s42 10 59090 4653°

i Pi à COUP SÛrl [20000 11773.10 |935.65 |656.55 |517.- | j f

î BanquelQlRohner
__ j Partenaire pour le crédit personnel
ÉA 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

* ^K'̂ ML remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 I
f IfiJfiL _r*_ • |

njjlv ^̂ » ie déslre un crédit de *

1 g -*~t *~ 
¦¦=- m désirfe •ny.Fr. |i
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If MODERNE!
11 Dès septembre 1978 ï
K fÉËL. Nouvelle adresse : rue du Musée 9 MgM \\
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1 X l̂iBPm LAB0RAT0IRE raK

f|l 12, Place Numa-Droz Tél. 24 15 15 Neuchâtel m^^LW^r

H MÉTHODE AUDIO-VISUELLE Ŵ \W^̂
rfc '«Si ,î ^ L̂p's •"• ¦' ' ___ _̂W

Ŵ SECONDAIRES * "' ' "' IV' Pr°9ram me des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums,
fcJ 1 w«&"»»wnilB»r*iifiii-i» ¦ écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissage gymnase pédagogique.

Jses B^kCCOISDEJWtENT * aPr^s 'a c,asse de IV préprofessionnelle, préparation aux apprentissages
f. ,V- "r**, *" . ¦'¦¦ "¦¦¦ '¦ ¦ * techniques, de commerce et cours de secrétariat - Durée 3 trimestres,
j g;'/s adaptation aux classes secondaires
f- 'a CCPPÉTADIAT MÉDICAL * Secrétaires de médecins et d'hôpitaux, 3 trimestres. Adaptation pour
Èfef «twntinmn i mi.wivi-11.. les titulaires du certificat d'apprentissage commercial. Cours intensif! V-t3 pour écoles d'infirmières.

9 SECRÉTARIAT COMMERCIAL : E£ï3£^±ï^
S SECRÉTARIAT de TOURISME : .^«J^̂ ^ESSES: lan̂ u«.commerc«,cultureflénérale...$£§M Agences de voyages - Ambassades - Hotels.
lËl ADMINISTRAT ION: PTT. CFF, Douanes - 3 trimestres.

ËBà) COURS OII SOIR: langues - dactylographie - sténographie - correspondance - comptabilité.

WÈ COURS de FRANCAIS l courc- complet ou partiel + langues, complément de commerce: jour et

H COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'IN FI RM 1ER ES

|§ COURS de LANGUES pOUr ADULTES t (anglais - allemand-italien)

JF%LBH|1#%TCI %0B rHC^%R^B Î#%l9E# Préparation aux diplômes

"î-sS w *^«*VK3ÇE5 • Neuchâtel - Heidelberg - Cours d'été; échanges possibles.

I CERTIFICAT et DIPLÔME
il de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
WÈ SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS 091,15/
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Importation directe
du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS
DEMANDEZ PRIX !
Tél. (024) 41 31 71
ALVAZZI SA,
1350 ORBE. 079863

Beau choix
dé cartes
de visite
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I GARAGEJM. SCHENKER &; Cie I
S EXPOSITION PERMANENTE I

SI VENEZ LES ESSAYER! 091127 A H
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines. I
Tél. (038) 31 40 25 §

EBBSI
¦

CHROMAGE BONJOUR
Nickelage-promatisation

Etamage-cadmlage-polissage
2016 CORTAILLOD

tél. 42 15 84 - 42 14 92
084819 A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise '̂-WÊ^
de toitures 

/^̂ ^Ren tout genre ' -£___. <
Quai Suchard 14 s
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

Ao/ ekAtyope CUA 
¦p ^u r m Â^ 'c

vous vous dépannerez Vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon , Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 g
Hildenbram) et Cie S.A.

UNE NOUVEAUTÉ REVOLUTIONNAIRE "1
est arrivée

LE TOUPET
«PEAU-CHEVEUX»

au

TOUPET - CENTER
Coiffure Rudy

ultra-léger
très naturel

1 Vz an de garantie Renseignez-vous
Prix imbattable Tél. 31 38 50

Livrable Serrières-Neuchâtel
| tout de suite 

O^GAI

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GAUGUIN

I MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT

1. Petits et malingres. 2. Egaux. Dont
l'effet est progressif. 3. Mesure chinoise. Il
ne lâche pas sa prise. Symbole. 4. Son fruit
contient une amande. Mener à son terme.
5. Aventurier qui se fit proclamer roi en
Corse. Sans irrégularités. 6. Possessif.
Pronom. 7. Conspue. Remarquable en son
genre. 8. S'égare. Animal d'une espèce
disparue. 9. Ile. Type de jeune femme du
peuple, gaie et légère. 10. Pièces florales.
Le volant a les siens.

VERTICALEMENT
1. Séparent des étages. 2. Bramer.

Déchet de matières azotées. 3. Possède.
L'astronomie lui doit une théorie. 4. Echan-
crure. Roi d'Israël. 5. Service armé. Ber-
ceau d'Abraham. Pronom. 6. Horrible. 7.
Paille dont on se sert pour confectionner
des liens. Dont on ne peut douter. 8. Note.
Dans son état de naissance. Fait partie des
simples. 9. Sans limites. Possessif. 10.
Débarrassés de ferments nuisibles.

Solution du N° 170
HORIZONTALEMENT : 1. Bacchanale.-2.

Epouille.- 3. Li. Rat. Dés.- 4. Se. Elève.- 5.
Météorise.- 6. Nia. Sem. Ij.- 7. Idris. Elle.- 8.
Té. Sec. Elu.- 9. Erratum. En.- 10. Suréle-
vée.

VERTICALEMENT : 1. Bélemnite.-2. Api.
Eiders.- 3. Co. Star. Ru.- 4. Curée. Isar.- 5.
Hia. Ossète.- 6. Altéré. Cul.- 7. NL. Lime.
Me.- 8. Aèdes. Lé.- 9. Eveillée.- 10. Erse.
Jeune.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 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. 10.05, la pèche à la sardine.
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 (3), 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,
aux avant-scènes radiophoniques : Tchin-Tchin,
comédie de François Billetdoux. 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
récriture. 10 h, marchands d'images. 10.30,
monde fini, monde infini. 11 h, (S), Suisse-musi-
que. 12 h, (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2à4sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S),
jazz-éventail. \B h, informations. 18.05, (S), redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, musique au pluriel et les
chemins de l'opéra : Georges Thill et le répertoire
français. 20.30, (S), vient de paraître. 22 h, musi-
ques au futur. 22.30, (S), chrono-rythmes. 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, tubes d'hier, succè s d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Band of the Royal Air Force
Germany. 11.30, musique populaire. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture au final.

16.05, causerie. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, théâtre. 21.05, musique populaire.
22.05, Just the Blues. 23.05-24 h, top class clas-
sics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants qui naîtront
aujourd'hui seront des intellectuels, aimant
les contacts humains.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne soyez pas trop fantaisiste, la
réussite serait compromise. Amour: Vous
cherchez une entente avec les Poissons ou
le Sagittaire. Santé : Evitez les discussions
pendant les repas, le calme est profitable.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne critiquez pas un mode de vie dif-
férent du vôtre et des idées que vous ne par-
tagez pas. Amour: Cette journée pourra
voir la naissance d'une belle idylle. Santé :
Prenez de l'exercice, vous maintiendrez
votre système circulatoire en forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Beaucoup de travail, mais pas de
grands soucis. Rien de grave. Amour:
Ecartez les chimères, gardez les pieds sur la
terre. Santé : Au moindre signe dé faiblesse
cardiaque, n'hésitez pas à consulter votre
médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Au sujet de vos enfants, vous
éprouverez quelques soucis et vous aurez à
intervenir avec fermeté. Amour : Pronostic
favorable en ce qui concerne la vie familia-
le, profitez-en. Santé : Surtout pas d'exerci-
ces excessifs, de fatigues répétées.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Si des changements s'imposent,
adaptez-vous rapidement. Amour: Evitez
les personnes grincheuses, votre journée
en serait attristée. Santé : Sachez reconnaî-
tre vos limites et renoncer à d'excessives
fatigues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonnes idées, mais impulsivité qui
risque de tout remettre en question.
Amour: Votre influence sur le Capricorne
est excellente. Vous lui apprenez à mitiger
ses jugements. Santé : Profitez de vos
congés pour vous évader au grand air et
prendre de l'exercice.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous réserve de nom-
breuses satisfactions mais soyez calme.
Amour: Les astres vous sourient. Ne les
contrariez pas en remettant sur le tapis de
vieux problèmes. Santé : Dominez-vous,
gardez votre calme en toute occasion.
Ralentissez le rythme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vot re travail vous réserve des
satisfactions appréciables. Amour: Vie
privée favorisée en dépit de problèmes
mineurs. Montrez-vous aimable. Santé :
Restez sobres pour bien vous porter, sur-
tout en prenant de l'âge.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'entreprenez pas des travaux trop
fatigants, vous useriez très vite vos res-
sources. Amour: Si les Gémeaux vous
inspirent une sincère amitié vous pouvez
leur faire abandonner leur obsession.
Santé : Surveillez rigoureusement votre
alimentation, qui est la clé de votre santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre planète va sortir de son
impasse. Vous vous en apercevrez très vite.
Amour : Le Lion est votre allié naturel. Vous
vous comprenez à demi-mot Santé: Les
influx vous seront bénéfiques si vous vous
ménagez.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les fonctionnaires traversent une
bonne période. Elle va leur permettre de se
perfectionner. Amour: Le premier décan
épouse volontiers les Poissons. Le second
préfère le Bélier. Santé : Surveillez quelque
peu votre alimentation et tout ira pour le
mieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un événement inattendu se
propose de transformer tout votre horizon.
Amour : Vous vous entendez bien avec le
Capricorne dont vous admettez l'autorité.
Santé : Surveillez votre circulation, faites
vérifier votre tension.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Collège latin : Exposition «La Suisse de Rous-
seau».

Port du Nid-du-Crô : Régates, semaine du Joran.
Temple du bas : 20 h. Conservatoire de musique

de Neuchâtel, séance de clôture.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des,Amis des.arts. , r . r,. , mi~m
Galerie Ditesheim : Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier: exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois: Jôrg Mûller,
dessins.

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 : 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.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
14 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Je répondis négativement. Lecadier déclara qu'il
aimerait visiter ma chambre. Quoique blessée par cette
marque de méfiance, je m'inclinai. M me Roncière et moi,
nous sommes restées sur le seuil. Il fouilla hâtivement
l'armoire et une commode et comme s'il y pensait tout à
coup, me réclama mon sac à main.
- Il est dans l'armoire en face de vous.
Il regarda sur le rayon que je lui indiquais. Le sac ne

s'y trouvait pas.
- Où l'avez-vous mis? Allons parlez , dit-il d'un ton

brutal.
Je commençais à soupçonner la vérité. Le sac fut

retrouvé dans le vestibule, serré entre le mur et une
vieille statue de bronze. Les cent dix mille francs étaient
dedans.
- La chipie ! s'écria Mme Roncière. A qui se fier main-

tenant?
Je protestai en vain de mon innocence. Seule ma

patronne Ou Lecadier avait pu s'emparer de mon sac et
le cacher là.

Accablée par eux, j'étais perdue. Qui prendrait ma
défense?

A ce moment on sonna et Mme Roncière alla ouvrir
elle-même. C'était une de ses amies, M""' Tyrell et je
dois dire qu'avec moi elle s'était montrée particulière-
ment gentille. Mise au courant , elle prit aussitôt ma
défense.
- Vous ne déposerez pas de plainte, j'espère, dit-elle.

Cette jeune fille affirme qu'elle est innocente et vous ne
possédez aucune preuve. Je vais l'emmener avec moi et
je m'occuperai d'elle. L'essentiel est que vous ayez
retrouvé votre argent.

Sur le moment, je ne me rendis pas compte que cette
intervention arrivait trop à pic pour n'avoir pas été
préparée. M mc Tyrell me garda plusieurs jours en me
promettant le même salaire que chez son amie.
- Vous avez besoin de vous remettre, me disait-elle

et d'oublier cette histoire. Les apparences sont contre
vous, mais je suis convaincue de votre innocence.

Le surlendemain de mon arrivée, René Lecadier vint
la voir. Il me dit qu 'il regrettait l'accusation portée
contre moi et que lui aussi admettait mon innocence. Il
avait de longs conciliabules avec M^Tyrelll que
j'entendis une fois prononcer le mot «Patience».

J'était chez elle depuis une semaine quand elle me
dit:
- Ma chère enfant , je ne pourrai pas vous garder plus

longtemps, bien que je sois très satisfaite de vos services.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, René vous a
trouvé une excellente place à Bordeaux, comme

gouvernante et secrétaire, chez un vieux monsieur.
Votre gain sera plus élevé qu'ici et votre travail plus
agréable.

Sur le moment, cette perspective me sourit beaucoup,
mais je déchantai bientôt. Je devais me rendre là-bas en
auto avec René.
- Vous avez de la chance, me dit M nK* Tyrell, un beau

voyage à travers la France. René vous fera visiter
plusieurs villes, vous mangerez dans les meilleurs
restaurants. Vous aurez un charmant compagnon de
route. ,

Elle n'avait pas achevé que ma décision était prise.
M ""•'Tyrell me croyait trop naïve. J'avais compris que
son subit intérêt pour moi n'était qu'une manœuvre et je
revoyais le regard implacable de Lecadier quand il
m'avait accusée de vol.

Je demandai à réfléchir et le lendemain je refusai net.
L'attitude de M""-'Tyrell changea immédiatement.
- Vous n 'avez pas le droit , dit-elle d'une voix

haineuse. Après ce que j'ai fait pour vous, c'est ignoble.
Sans moi , vous seriez en prison. René va arriver , je vous
conseille, ma petite de ne pas persister dans votre refus,
car il n 'est pas commode quand on le contrarie. Il vous
emmènera de force au commissariat.

Claire essuya une larme au souvenir de cette heure
tragique.

Savinien lui prit la main et la pressa doucement dans
la sienne. Elle retrouva vite son énergie et déclara :
- J'ai bientôt fini. J'avoue qu 'après avoir entendu les

menaces de cette femme, j'éprouvai un découragement
profond. M ""-'Tyrell ne valait pas mieux que

MnK' Roncière. Elle était sa complice et montrait même
plus d'hypocrisie. L'idée de revoir Lecadier, de subir ses
reproches me fut insupportable. Je demandai à aller me
reposer un instant dans ma chambre et j'ajoutai que si
elle faisait le voyage avec nous, je ne refuserais pas. Mon
idée était de la calmer pour pouvoir m'enfuir.
- Je verrai si je puis, dit-elle. Je parlerai à René et

vous appellerai.
Dans ma chambre, je fis à la hâte un paquet de ce que

j'avais de plus précieux, puis je m'enfuis.
Je m'arrêtai au bureau de poste le plus proche pour

téléphoner à M""-'Tyrell que je ne reviendrai pas et
qu'elle pouvait disposer de ma malle et de mes vête-
ments ; puis je coupai brusquement.

Je me suis réfugiée dans un autre quartier de Paris,
sans indiquer mon adresse à personne. Je restai là près
de trois semaines, sortant peu , tant je redoutais de
rencontrer Lecadier. Je craignais qu'une plainte ait été
déposée contre moi et mon tourment était tel que j'en
avais perdu l'appétit. Enfin , je décidai de me réfugier
chez ma cousine. Je pris d'abord le métro, puis l'auto-
bus. J'avais encore dix minutes à parcourir à pied quand
l'accident s'est produit. Vous savez le reste. Vous com-
prenez maintenant , Monsieur, les raisons de mon silen-
ce.
- Je les comprends et vous plains sincèrement, dit

Savinien. Vous avez couru de graves dangers, mais
votre innocence, votre loyauté vous ont protégée, Dieu
merci. Il faut oublier ces moments pénibles, un avenir
meilleur vous attend.

Un sourire encore embrumé de mélancolie lui répon-
dit. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Tour de France cycliste
16.30 TV contacts
18.10 Télèjournal
18.15 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Télèjournal
20.20 Les folies Offenbach
21.15 En direct avec...
22.15 Chronique «Montagne»
22.40 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Attention super-8
18.30 Téléjournal
18.35 En ballon sur les Alpes
19.30 Fin de journée
19.40 Hucky et son ami
20.00 Télèjournal
20.20 CH-magazine
21.05 Sonderdezernat K1
22.05 Télèjournal
22.20 Curd Jùrgens

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
13.15 Nouvelle série
13.45 Fin
17.15 Grands volcans du monde
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les deux berges
20.30 Demain à ta portée
21.10 Les grandes expositions
21.40 TF1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (26)
13.00 L'homme qui valait 3 milliarc
14.00 Aujourd'hui magazine
15.00 Tour de France cycliste
16.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré antenne 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
19.45 Carambolage

Débat
22.10 Antenne 2 dernière
22.30 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 (N) Lady détective entre en

scène
F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.45 Tour de France '
18.15 Per i più piccoli
18.20 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Le Baleari
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Un assassine

per un testimone
22.20 AI Gran consiglio ticinese
22.25 Tour de France
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le jet des

années 1980. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux.20 h, téléjournal. 20.15, pein-
tres du lundi. 21 h, panorama. 21.45,
Detektiv Rockford : Anruf genûgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, show Julie Andrews.
23.45-23.50, télèjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17h, téléjournal.

17.10, Spuk im Haus. 17.40, plaque
's tournante. 18.20, dessin animé hon-

grois. 18.40, Les histoires d'Iwan. 19 h,
téléjournal. 19.30, Grûne Nuss. 21 h,
téléjournal. 21.20, la fête. 22.10, Der
Holgeschnitzte Prinz. 22.55, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE f_ 2̂ ̂ J^̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &
RÉSUMÉ : Sous la pression du peuple et de la noblesse en rébel-
lion, le duc François II est contraint de livrer son grand trésorier,

14. VERDICT

1) Condamné à la pendaison le 19 juillet 1485, Landais est per-
suadé que le duc va user de son droit de grâce. Mais ceux qui ont
juré sa perte ont soin, sitôt le verdict rendu, d'envoyer Lescun
tenir compagnie à François II. «Savez-vous quelque chose du
sort de mon trésorier?» lui demande le souverain. «Je sais
qu'on lui a trouvé beaucoup de crimes. Mais l'arrêt des juges
sera soumis à Votre Seigneurie, qui décidera, et il sera fait ainsi
qu'il vous plaira », répond Lescun sans vergogne.

2) « Qu'on ne manque pas de le faire, recommande le duc, car
quelque méfait qu'il ait commis, je ne veux point qu'il meure I »
Et Lescun de s'empresser de détourner l'attention de son maître
par des commentaires sur le dernier poème de Meschinot. Au
même instant, Landais, la corde au cou et les poignets liés, mar-
che vers le gibet dressé dans la prairie de Blesse. Quand tout est
fini, on vient informer François II. Après être resté quelques jours
accablé de douleur, le faible duc pardonne bientôt à ceux qui
l'ont berné.

3) Toute la conduite de François II dans cette affaire dénote
l'état de décrépitude et d'anéantissement de la volonté dans
lequel est tombé le souverain. Il n'est âgé que de 50 ans, mais il a
déjà l'apparence d'un vieillard. C'est l'abus des plaisirs qui est le
principal responsable de ce délabrement physique et moral.
Conscient de son état, le duc n'en est que plus inquiet de n'avoir
pas encore trouvé de mari pour Anne.

4) Louis d'Orléans n'ayant toujours pas réussi à faire annuler
son mariage, le duc songe alors au fils du vicomte de Rohan,
mais l'ambition démesurée et les trahisons du père le font hési-
ter. Le maréchal de Rieux propose alors le seigneur d'Albret,
Gason de mère bretonne. Malgré ses 45 ans, sa laideur et sa
réputation de paillardise, le candidat n'est pas écarté. Cepen-
dant, pour tenir la France en respect et obtenir une aide militaire
et financière, François II se dit qu'un prince étranger convien-
drait mieux.

Demain: Le treizième prétendant 

Un menu
Langue de veau jardinière
Camembert
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Langue de veau jardinière
Il faut: une langue assez grosse ou 2 peti-
tes, 50 g de beurre, 1 carotte, 1 oignon
émincé, sel, grains de poivre, thym, laurier,
2 tomates, 1 cuillerée de farine, 1 cuillerée
à café de moutarde, 2 à 4 cornichons
hachés, purée de pommes de terre et de
petits pois étuvés.
Après avoir trempé une belle langue (ou
deux petites) dans de l'eau froide, couvrez-
la d'eau fraîche et amenez à ébullition.
Cuisez environ 5 min, jusqu'à ce que vous
puissiez la peler. Mettez-la en cocotte avec

J50 g de beurre, 1 carotte et 1 oignon émin-
cés, sel, grains de poivre, thym, laurier,
2 tomates et faites revenir la viande sur
toutes ses faces.
Saupoudrez d'une cuillerée de farine, lais-
sez roussir, mouillez de bouillon jusqu'à
mi-hauteur et laissez mijoter à couvert
pendant une bonne heure. Ajoutez à la
sauce 1 cuillerée à café de moutarde et de 2
à 4 cornichons hachés. Coupez en tranches,
décorez de lamelles de cornichons.
Garnissez le plat de purée de pommes de
terre et de petits pois étuvés. Servez en
saucière le reste de la sauce.

Roulades de bananes
Pour quatre personnes : Va paquet de pâte
feuilletée surgelée, 4 belles bananes,
1 jaune d'eeuf.
Laissez dégeler la pâte. Abaissez-la au
rouleau sur une épaisseur de 3 mm envi-
ron. Epluchez les bananes. Découpez des
rectangles de pâte ayant 1 cm de plus que la
longueur des bananes. Enrobez celles-ci de
pâte en faisant légèrement chevaucher les
quatre extrémités, que vous écraserez légè-
rement pour les souder. A l'aide d'un
pinceau, badigeonnez les roulades au jaune
d'eeuf et faites cuire à four chaud V4
d'heure.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

Cherchez les vitamines!
- La vitamine A: on l'appelle souvent
vitamine de la vue. Elle est indispensable à
la croissance et à l'équilibre de la peau. Elle
est anti-infectieuse. On la trouve en quanti-
té dans le persil, les carottes, les épinards,
les tomates, les petits pois, les haricots
verts.
- La vitamine B : sa carence est exception-

nelle : elle est aussi bien dans le foie et la
viande que dans les légumes verts.
- La vitamine C : plus fragile que la vitami-
ne A, elle a pourtant un rôle considérable è
jouer dans les fonctions vitales. Elle n'esl
pas stockée par l'organisme, il faut donc
manger souvent les légumes qui la
contiennent : persil, chou, poivron, tomate,
pissenlit, pomme de terre.
- La vitamine E: est importante pou;
l'équilibre sexuel ; on la trouve dans les
légumes verts. La vitamine K est celle de la
coagulation du sang, on la trouve aussi
dans les légumes verts.

Crêpes aux cerises
Pour quatre personnes: 500 g de cerises
dénoyautées, 200 g de farine, 1 cuillerée à
café de sel, 400 g de sucre vanillé, 3 dl de
lait ou d'eau, 1 cuillerée à soupe d'huile,
4 œufs, 50 g de beurre.^̂
Malaxer la farine, le sel, le sucre vanillé, le
lait, l'huile et les jaunes d'oeufs jusqu'à
l'obtention d'une pâte "bien lisse. Laisser
reposer 1 heure.
Peu avant l'emploi, y mélanger les cerises
et en dernier les blancs d'oeufs battus en
neige très ferme. Faire fondre le beurre
dans une poêle sans le laisser brunir. Y
ajouter une ou deux louches de l'appareil à
crêpes et bien laisser dorer sur les deux
faces. Saupoudrer de sucre à volonté.
Répéter l'opération car la crêpe ne doit pas
être trop épaisse. Servir chaud.

Boulettes de chair
à saucisse Carmen
Pour quatre personnes : 600 g de chair i
saucisse, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 250 g de champi-
gnons de Paris frais, 1 cuillerée à soupe de
chapelure, sel et poivre, 2 dl Va de vir
rouge, 1 cuillerée à café de sauce de rôti er
tube (ou cube).
Etuvez l'oignon et l'ail finement hachés
dans la graisse bien chaude.
Ajoutez les champignons émincés et les
boulettes, poursuivez la cuisson quelques
instants avant de saupoudrer de chapelure,
salez et poivrez. Mouillez avec le vin rouge,
Ajoutez la sauce de rôti avec un peu d'eau el
laissez mijoter pendant une demi-heure
environ.
Servez avec du riz et une salade verte ou
panachée.
Conseil pratique : Si vous ne trouvez pas de
quenelles prêtes à l'emploi, il vous suffira
de former de petites boulettes de chair à
saucisse à l'aide de la poche à douille lisse
ou de deux cuillers à café.

A méditer
Un dessert sans fromage est une belle à qui
il manque un œil. A. BRILLAT-SAVARIN

POUR VOUS MADAME

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 : Jean Amado, sculptures.

G.Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX* siècles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Course contre l'enfer.
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î l̂ÉffiS r  ̂poursandwiches , m^̂ ^̂ #SB> ^''dB**** iWbl : ^# • ' V»»-»É-ar 11Màm̂ mr  ̂ canapés etc. ^̂  "~- "^ii  ̂l̂  +_m-^̂ nc- V&J ' ut**,* ~2̂ Ql US
|| 

280 g ^ ^̂_ X ̂ Sfr ,.*̂ 8̂CC TVSTO : f AA p
Wâ ^9eràf^ ""-HP" Ne colle jamais , -fl 4%jf% *̂JSSL>3 » #fe pn ' i II I I |gï¦ <sT2.75 1.60 -̂.95 LJ' ""I
IBUSIlw* Rpxona 9,'FL IP» ^^̂  ^^̂  81 BI ¦-¦ Spray déodorant antitranspirant v/F |K|

H Aliment pour chats ¦̂ "%*r%*I mai|̂ aX*ne des OLAZ BB avec poisson Viande pour chiens |M ""T""* BEAUTY FLUID I

H lv tî2gESE33  ̂ 429 9 lSr?5TW 390 g BO«-!K1 155g de beauté 
^

B I
iB lfc»£ >Z !ii iai f*-^f Mrj pW a «Sw)fW K| 

a ••¦ universels 
 ̂

"̂ "P»»*** t£M

I» 1̂I M ? II i 5 r̂J
^DENNER «a* i

Neuchâtel - «. ™> M s**»» - n, cios & sm»m La Chaux-de-Fonds - r** » » Gire

••••••••••••••••••••• DE VÉRITABLES SOLDES!! J
ë CUIR-DAIM •
t 20% - 40% - 50% :
• VESTES CUIR dès Fr. 95.- •
2 MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- ï
J BLOUSONS CUIR dès Fr. 140.- #
A T-Shirt — Casaques — Robes 0
 ̂

à des prix exceptionnels A
f̂ IMPORTATION DIRECTE 

^mu 
Vente autorisée du 1er au 21 juillet 1978

I SH0PBD[JM[M Port" ™-
,-N™cMM •

^  ̂ 092652-A

A vendre d'occasion

vélo de course
cadre Columbus, hauteur 60 cm,
direction et axe Titan, équipement
Campagnolo; très peu roulé.
Valeur neuf 2100 fr., prix à discuter.

Gilbert Sports, Saint-Aubin.
Tél. 55 26 24. 092533-A
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Gril Industriel
'(36 poulets)

Alimentation
du Chablais
1588 Cudrefin

Tél. (037| 77 25 51.
heures des repas.090334 A

i 

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36-41.— par
jour. Prix AVS Fr. 34.—, dès 20 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demander prospectus :
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Cette ipiendide £

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera a votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. Deplus.de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles i manger, chambres a coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. • —•

• 

•̂. if^Bnr DAM pour recevoir 
un» 

\{ w_ \  1 K Y" I "D'UN documentation %
V*4 V«# VJt mm m sans engagement

Meilblei de Style S. A. Nom et prénom : 

1630 BULLE | £.;,», <
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'Intéresse è |

B  ̂personnel ^8H
¦̂̂ , rap ide, J Ê̂ k̂R^BÈS, avantageux A ^^M

m^̂ r discret J2ÉÊKU&

g Voici quelques exemples de notre tarif î |
ES Crédit Mensualités pour remboursement en g|
K 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois CH

\\ 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 g
m 6000 - 537.90 286.45 202.65 160.75 M
B 14000.- 1236.20 650.15 454.85 357.15 M
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 45920 M
M 21000.- 1854.25 975.25 682.25 535.75 M
M 28000.- | 247235 1 130035 | 909.70 | 71435 M
3m Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des |a
Ea mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde Wa
g| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. El
§s Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j||
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Tokio round : point de vue
des puys en développement

GENÈVE (ATS). -Pour les pays en dévelop-
pement, les négociations commerciales multi-
latérales (Tokio round) ne doivent pas être
l'apanage d'un petit groupe de pays présentant
un «paquet » et requérant une opinion à son
sujet , mais bien une œuvre où tous participent
pleinement , sur une base d'égalité, à tous les
thèmes de négociations d'intérêt commun.

Forts de cette conviction , les pays en déve-
loppement demandent aujourd'hui que soit
établie une règle qui fasse que, dans les négo-
ciations commerciales multilatérales (NCM),
aucun document de négociation ne soit accepté
sans l'approbation d'une large majorité des
participants. Cette prise de position ressort
d'une déclaration commune des pays en déve-
loppement présentée en leur nom par M. Petar
Tomic (Yougoslavie) lundi devant le comité
directeur des négociations réuni à Genève.

L'intérêt des pays en développement dans
ces négociations ne se limite pas à obtenir des
traitements spéciaux et différenciés. Leur inté-
rêt est de prendre part à la totalité des problè-
mes. Des traitements spéciaux et différenciés,
quand ils sont possibles et appropriés, ne
peuvent être qu'une partie des négociations.

Nous devons encore, poursuit la déclaration
commune, nous engager ces prochains mois
dans des négociations très intensives, sérieuses

et valables. Mais avant cela , tous les partici-
pants doivent repenser la situation et faire un
effort important , fondé sur une volonté politi-
que substantielle, pour rechercher des solu-
tions réciproquement satisfaisantes pour les
relations commerciales entre pays développés
et en développement.

Nous sommes aujourd'hui très proches du
moment où tous les participants devront pren-
dre part à la phase finale de négociations effec-
tives qui, d'une part , nous conduiront à la mise
en œuvre des engagements pris dans le cadre
de la déclaration de Tokio de 1973 et, d'autre
part , devront être jugées et adoptées un jou r
par le comité directeur.

Nous souhaitons, relève encore la déclara-
tion des pays en développement , que ce jour
arrive très bientôt , et ce sera le cas si tous les
participants aux négociations démontrent une
compréhension et une volonté politique suffi-
santes.

DÉCLARATION SUISSE

Les négociations sont entrées dans une phase
décisive, a estimé pour sa part le représentant
de la Suisse, l'ambassadeur Arthur Dunkel. Il
devrait être possible maintenant , a-t-il déclaré,
de se mettre d'accord sur une «plateforme

globale» qui permettrait dans ces prochains
mois la mise au point d'accords formels. Pour
obtenir un équilibre satisfaisant , il faudra l'aide
et l'appui de tous les participants et , à cet égard ,
il faudra en particulier tenir compte des enga-
gements pris quant à la participation et au trai-
tement spécial et différencié des pays en voie
de développement.

La tâche à remplir est difficile. Pour la mi-
juillet , a relevé l'ambassadeur A. Dunkel , nous
devons être au clair sur les engagements
concrets que nous prenons et le degré de réci-
procité atteint. Il s'agit donc de trouver les
méthodes de travail conduisant à un processus
de décision englobant tous les partici pants.

Le délégué de la Suisse a encore souligné
deux faits . D'une part , les trois grandes puis-
sances commerciales (Etats-Unis, Marché
commun, Japon) ont une notion commune des
solutions susceptibles d'être mises en œuvre.
Cette responsabilité, les trois puissances l'ont
assumée. D autre part , il ne faut pas oublier
que les solutions recherchées aujourd'hui dans
le cadre des négociations ne produiront leurs
effets qu 'à parti r de 1980, c'est-à-dire pendant
une phase de l'évolution économique interna-
tionale au cours de laquelle les pays en voie de
développement prendront nécessairement une
part de plus en plus active au commerce inter-
national.

Par ailleurs , la Communauté économique
européenne a fait savoir , toujours devant le
comité directeur, qu 'elle était déterminée à
aboutir le 15 juillet prochain à un «outline
package» (paquet contenant l'essentiel des
grandes décisions prises). Cette date, marquant
une étape importante , ne signifiera toutefois
pas la fin des négociations. Selon la Commu-
nauté , les résultats qui seront obtenus - « au
prix d'efforts et de sacrifices » - seront au béné-
fice du commerce mondial dans son ensemble,
et spécialement en faveur des pays en voie de
développement.

750 maîtres «sacrifient »
une part de leurs vacances

Perfectionnement pédagogique

On jalouse volontiers les longues
vacances du personnel enseignant. S'il est
des instituteurs , institutrices et profes-
seurs qui s'en assurent la jouissance exclu-
sive, installés qu 'ils sont parfois dans la
routine d'un enseignement immuable, il y
a tous les autres, qui s'astreignent aux
exigences de la « formation continue »,
qui préparent une amélioration de leur
enseignement, isolément quelquefois, en
groupe le plus souvent. Cette année, la
Société fribourgeoise de perfectionne-
ment pédagogique a enregistré, pour sa
douzième session, quelque 750 inscrip-
tions de maîtres des écoles primaires,
enfantines et spéciales surtout (les cours
ont plus de peine à « prendre » chez ceux
du secondaire) . Si bien que la moitié envi-
ron du personnel enseignant fribou rgeois
«sacrifie» une part des vacances au per-
fectionnement pédagogique. Mais c'est un
«sacrifice» librement consenti , voire
enthousiaste. C'est que la SFPP, présidée
par M. Jean-Marie Barras , propose une
vaste palette de cou rs souvent du plus
haut intérêt.

Une trentaine de cours libres de trois à
cinq jours , répartis en quatre sessions, du
3 au 21 juillet , ainsi que du 21 au 25 août ,
ont été mis sur pied cette année. Ils s'ajou-
tent aux recyclages obligatoires qui sont
imposés, par exemple, pour la mathéma-
tique moderne et pour d'autres branches
nouvelles ou en évolution. « Certains
maîtres choisissent de participer à
plusieurs cours, nous dit M. Jean-Marie
Barra s, alors que d'autres n'en ont suivi
aucun depuis longtemps. Mais des maîtres
de plus en plus nombreux considèrent ,
heureusement, que les résultats scolaires
apparents ne sont pas le seul but. Qu'on
n'a pas forcément fait tout son devoir en
drillant les élèves pour le passage à l'école
secondaire, même si les maîtres sont
encore trop jugés sur ces résultats-là.
L'ouverture d'esprit , la recherche, le pro-
grès pédagogique sont indispensables... »

Le canton de Fribourg a peu de moyens
financiers . Les gens qui dirigent la société
de perfectionnement pédagogique s'en
occupent pendant leurs loisirs. Fribourg
est d'ailleurs le seul canton où ces cours
sont entièrement donnés pendant les
vacances. L'instruction publique les
finance , mais les partici pants paient
eux-mêmes déplacements et repas.

La qualité , elle, ne souffre pas de la fai-
blesse financière. La SFPP parvient à
s'assurer le concours de spécialistes
renommés, de Suisse et de l'étrnger. De
Lyon viennent M. et M mc Guion , qui don-
neront un cours-phare «théorie et prati-
que de l'enseignement de l'orthographe ».
De Mons (Belgique) arrivent MM. Pour-
tois et Auverdin , pour le cours « analyse
du comportement de l'enseignant ». On
s'y inspirera notamment des travaux de
Joyce, pour qui le « bon enseignant» est
celui qui a la capacité de créer et d'app li-
quer des stratégies qu 'il modifie
constamment pour répondre au compor-
tement de l'élève. De Grenoble, M. Pierre
Marc viendra donner un cours «l'ensei-

gnement face à l'échec scolaire ».
M. Michel Corbellari, de La Chaux-de-
Fonds, parlera des «retombées de la
linguistique sur l'enseignement du fran-
çais» . La plupart des cours seront donnés
à l'Ecole normale de Fribourg. M. Etienne
Chatton , lui , propose un cours itinérant :
«découverte du patrimoine artistique
fribourgeois ». M mc Michèle Sandrin ,
présidente de la Fédération romande des
consommatrices, a offert de parler de
«l'enfant consommateur».

Ce ne sont que quelques exemples de
cours, illustratifs d'un esprit. Ecoutons
M. Jean-Marie Barras: «si l'ordre, la
discipline demeurent nécessaires à la
bonne marche de l'institution scolaire, les
théories relatives à l'analyse de l'ensei-
gnement ont clairement démontré
combien la qualité de la relation maître-
élève était primordiale. Repensées à la
lumière des théories modernes, des bran-
ches telles que la mathématique, la langue

maternelle, les activités d'éveil visent de
plus en plus à développer des capacités
d'analyse, de découverte, d'invention ,
d'expression. Donner soif , prédisposer les
enfants à mettre en chantier leur propre
«éducation permanente», éveiller le
respect d'autrui et le sens de l'entraide,
utiliser avec discernement les techniques
modernes d'enseignement, autant
d'objecti fs que s'assigne aussi l'école
actuelle» .

Continuera enseigner l'histoire selon la
tradition , en se contentant de suivre le
cheminement étroit d'un manuel vieillot,
ou dynamiser l'intérêt de l'histoire en per-
sonnalisant des recherches qui s'ouvrent
sur tant d'autres domaines, donnant
l'envie d'y aller voir. Les maîtres qui
suivront un tel cours, objectera-t-on , sont
déjà convertis. Il faudrait pouvoir attein-
dre les autres, justement. Cela viendra un
jour, par la force de l'exemple !

Michel GREMAUD

La médecine de réhabilitation
à Tordre du jour à Bâle

Cyclomotoriste tué

KGB à Genève?

BALE (ATS). - Le troisième congrès de
l'Association internationale de médecine de
réhabilitation (IRMA III) s'est ouvert lundi à
Bâle dans les halles de la Foire suisse d'échan-
tillons. Parmi les orateurs figuraient le prési-
dent du Conseil des Etats Robert Reimann et le
président de l'Académie suisse des sciences
médicales, le professeur René S. Mach. Environ
800 personnesparticiperont à ce congrès, qui
se terminera le 8 juillet. Parallèlement au
congrès s'ouvre mardi le premier Salon inter-
national de réadaptation et de réintégration
des handicapés (Rehamex 78) également dans
les halles de la Foire suisse d'échantillons, et
qui durera jusqu'au 9 juillet.

L'Irma (International rehabilitation médeci-
ne association) est une association interdisci-
plinaire groupant plus de 2000 médecins origi-
naires de plus de 70 pays. Elle se consacre
essentiellement à la réhabilitation et à la réin-

tégration sociale et professionnelle des handi-
capés. Les congressistes discuteront notam-
ment des problèmes relatifs à leurs domaines
de travail.

En même temps que se tenait la première
session plénière du congrès ont été ouvertes les
nombreuses expositions associées, au nombre
desquelles figure le salon Rehamex 78. Cent
sept exposants de 12 pays présentent sur 2000
mètres carrés les moyens les plus récents et qui
ont fait leurs preuves dans le domaine de la
rééducation médicale et de la réintégration
sociale et professionnelle des handicapés.
Signalons que cette exposition est disposée de
façon telle qu 'il est possible d'accéder partout
avec des fauteuils roulants.

HORW (LU) (ATS). - M. Jacques
Gloor-Baumann , 72 ans, de Horw (LU), a
été victime lundi d'un accident mortel
alors qu'il roulait à cyclomoteur dans une
rue de cette localité. Ayant heurté le sac à
provisions d'une passante, il a fait une
lourde chute sur la chaussée et a succom-
bé peu après à ses blessures.

BERNE (ATS). - Une demande
d'entrée en Suisse est actuellement à
l'examen au département fédéral de justi-
ce et police, libellée au nom de Geli Dnje-
provski , qui a été nommé chef du person-
nel de l'ONU à Genève. C'est à son sujet
que, selon des articles de presse, le diplo-
mate soviétique Vladimir Resun, qui a
disparu de Genève et s'est réfugié en
Grande-Bretagne, a dit qu'il était un offi-
cier du KGB. Interrogé à ce propos, le
''"'iartement de justice et police n'a ni

firme ni démenti cette information.
Mais il a admis que la demande d'entrée
de M. Dnjeprovski serait examinée de
très près. Au sujet des informations selon
lesquelles Resun aurait mis au courant les
Britanniques de l'existence d'un réseau
d'agents soviétiques à Genève, le porte-
parole du département s'est borné à dire :
« Nous ne dépendons pas uniquement des
informations de la presse à ce sujet ».

Il tombe à l'eau
et meurt à l'hôpital
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(c) Hier, vers 13 h., M. François Cesaretto,
31 ans, qui naviguait à bord d'un «creu-
ser» immatribulé G 9454, à proximité de
l'embouchure du vieux Rhône a, en jetant
l'ancre à environ cent mètres de la rive,
perdu l'équilibre, passé par-dessus bord et
est tombé à l'eau. Ne sachant pas nager, il
a été secouru par sa passagère et par le
Sauvetage du Bouveret. Transporté à
l'hôpital de Montreux, M. Cesaretto
devait y décéder des suites de son acci-
dent.

Sainte-Croix :
cyclomotoriste blessé

(c) Dimanche soir , un accident de la circulation
s'est produit ; un cyclomotoriste, M. Daniel
Jaccard, 28 ans, qui descendait la rue du Tyrol ,
a omis de respecter le signal «stop » et est
venu se jeter contre une voiture circulant en
sens inverse, en direction du col des Etroits.
Souffrant d'une forte commotion cérébrale , il a
été transporté à l'hôpital de Sainte-Croix.

Concert du chœur et de l'orchestre de l'ESRN
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A l'ailla du Mail

une salle archi-comble a applaudi
dimanche soir cette magnifique démons-
tration des jeunes musiciens de l'Ecole
secondaire. Programme aussi riche que
varié, mis au point après quatre journées de
travail intensif au «camp musical» organi-
sé à la Rouvraie. Quelque 70 chanteurs et
pas moins d'une cinquantaine d'instrumen-

tistes, tous préparés désormais par Théo
Loosli, les exigences de la «carrière» ayant
contraint Ch. Ossola à renoncer à la direc-
tion de la chorale.

Bien entendu, ce concert donné exclusi-
vement par des élèves de l'école-à l'excep-
tion d'une trompette, de l'alto, de la percus-
sion et des quelques basses du chœur -
n'avait aucune prétention n artistique». La
brillante réussite de dimanche n'en est que
plus significative. A en juger par les qualités
techniques et musicales, par le jeu
d'ensemble, le niveau dépassait largement
ce qu'on peut attendre de petits musiciens
de 11 à 15 ans. Déjà un sens étonnant de la
justesse, de la belle sonorité. Des dessins
mélodiques mis en valeur par un phrasé,
une accentuation impeccables. Des
rythmes précis, un jeu souple et nuancé. Et
un visible enthousiasme qui prouve que
Théo Loosli a su inculquer à ses jeunes
disciples non seulement le respect, mais
l'amour de la musique...

REVELATIONS

Et quel intelligent programme ! Parfois
difficile mais toujours à la portée, par la
couleur et le pittoresque, déjeunes exécu-
tants. Des Danses de Telemann rehaussées
tantôt par les flûtes et les clarinettes, tantôt
par un trio de trompettes. Un Credo de
Vivaldi qui nous a valu des choristes très à
l'aise dans le frais « Incarnatus », dans le
style chromatique et fugué du «Crucifi-
xus».

En revanche, un peu «à la traîne» dans le
tt Resurrexit ». L'exécution d'un Concerto à
4 violons de Vivaldi a révélé non seulement
le talent des petits solistes, mais le jeu
d'archet déjà ample et assuré de toute
l'équipe. Parmi les œuvres diffic iles: le
premier Choral de la Cantate 130 de Bach,
avec ses trompettes, ses vocalises, ses
nombreuses arabesques instrumentales.

En fin de soirée, quelques pages qui
constituaient autant d'originales initiations
à la musique moderne. D'abord «Rythmo-
phonie» de C. Zehm dont l'orchestre, au
grand complet - y compris un tout jeune et
excellent contrebassiste - a rendu avec brio
les rythmes complexes et le style parfois
apparenté au jazz. Puis deux chœurs
extraits des « Carmina Burana» de C. Orff

dont la vivante exécution méritait large-
ment le «bis ».

VALEUR PÉDAGOGIQUE

On ne saurait trop souligner la valeur
pédagogique d'un tel concert. Songeons
que beaucoup de ces jeunes musiciens
feront bientôt partie de l'orchestre du
gymnas e, plus tard peut-être de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. Et qu'une
initiation musicale de cette qualité, com-
mencée tôt dans le cadre de l'école, joue un
rôle décisif. Qu'il s 'agisse d'encourager une
véritable vocation artistique ou plus sim-
plement de former les amateurs éclairés et
cultivés de demain.

L. de Mv.
7me tour pour rien en Italie
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (REUTER) . - Le 7™ tour de
scrutin de l'élection présidentielle italien-
ne n'a donné aucun résultat. Un 8mtf tour
aura lieu ce matin.

Le candidat du parti communiste,
M. Giorgio Amendola , a réuni 357 voix,
restant loin , en raison des 435 absten-
tions, de la majorité des 1011 grands élec-
teurs.

Les démocrates-chrétiens, qui souhai-
teraient faire élire leur secrétaire général
Benigno Zaccagnini , se sont abstenus,
rejetant l'appel du parti socialiste qui les

invitait à voter pour son candidat ,
M. Sandro Pertini. Les socialistes ont voté
blanc.

Selon l'une des interprétations des trac-
tations qui ont lieu dans les coulisses de
l'élection , les démocrates-chrétiens pour-
raient accepter , si un accord ne se faisait
pas sur le nom de M. Zaccagnini, de
soutenir le président du parti républicain ,
M. Hugo La Malfa. Les communistes ne
seraient pas hostiles à M. La Malfa, tout
en préférant M. Pertini.

LE LOCLE

Enfant renversé

LE LOCLE

Hier vers 16 h 15, W S. Z., domici-
liée au Locle, circulait rue de France en
direction du col des Roches ; à la hauteur
du café du Duc, elle s'est subitement trou-
vée en présence du jeune Christophe
Stawarz, âgé de 5 ans, du Locle, qui s'était
élancé sur la chaussée du nord au sud.
Malgré un freinage, l'avant droit de sa
voiture a heurté l'enfant qui , sous l'effet
du choc, est retombé lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital du Locle par l'ambulance.

Flambée d'attentats
en Corse

AJACCIO (AP). - Une vague d'atten-
tats a frappé la Corse lundi soir. Huit
attentats ont été jusqu'à présent dénom-
brés à Ajaccio. Les explosions ont eu lieu
presque simultanément entre 22 h et
22 h 15 dans le centre de la ville. D'autres
actes de violence auraient eu lieu dans le
reste de l'île.

Parmi leshuit attentats recensés jusqu 'à
présent à Ajaccio, l'un a visé le Crédit
agricole, avenue Napoléon, qui avait déjà
fait l'objet de plusieurs autres attentats.

Des barrages ont été établis dans la ville
par les gendarmes et la police qui quadril-
lent Ajaccio pour essayer d'arrêter les
auteurs de ces actes de violence.

La Broyé en quelques lignes...
De notre correspondant :
Lors de la manifestation de clôture de

l'année scolaire aux écoles primaires
d'Estavayer, un hommage particulier a été
rendu à M. Eugène Delley, instituteur
depuis 42 ans dont 30 dans le chef-lieu.
M. Delley, ancien conseiller communal,
préside actuellement aux destinées de
l'Association fribourgeoise de football. Des
remerciements furent en outre adressés à
M. Michelange Schmidt, instituteur, qui
abandonne son poste staviacois pour
poursuivre ses études.

Le centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer a accueilli en fin de semaine les
membres de l'Association fribourgeoise
des institutions en faveur de la jeunesse
inadaptée ou handicapée. Les débats furent
présidés par M. Hans Baechler, directeur de
la santé publique et des affaires sociales.

C'est à l'hôtel du Lac, à Estavayer, que
s'est tenue l'assemblée de la caisse
broyarde d'allocations ' familiales que
préside M. Gino Candio. La situation de la
caisse s'est sensiblement améliorée puis-
que, après le déficit total de 110.000 fr.
enregistré en 1975 et 1976, les comptes 77
laissent apparaître un bénéfice de quelque
17.000 francs.

La paroisse de Bussy-Sevaz-Morens a
rendu un bel hommage aux abbés Maurice

et Georges Chassot qui viennent de fêter
leur quarantième anniversaire d'une
première messe qu'ils célébrèrent tous
deux le jour de la consécration de l'ég lise de
Bussy, par Mgr Marius Besson. L'abbé
Georges Chassot dirige actuellement la
paroisse de Riaz. Quant à son petit-cousin,
l'abbé Maurice Chassot, il jouit d'une retrai-
te bien méritée après de nombreuses
années d'enseignement à l'école secondai-
re de la Broyé.

Le comité de la Société de développe-
ment d'Estavayer et environs s'est préoc-
cupée, lors de sa dernière séance, des
odeurs nauséabondes s'échappant de la
station d'épuration aménagée sur le terri-
toire communal de Font et incommodant
considérablement les habitants des chalets
voisins. Cette situation risque de durer
aussi longtemps que les eaux usées subiront
le traitement biologique dont les installa-
tions n'ont pas encore été mises en chan-
tier.

Automobiliste
tué dans la Glane
(c) Dimanche soir, vers 21 b, M. Pierre
Rossier , 39 ans, marié et père de trois en-
fants de 12 à 17 ans, contremaître des
ponts et chaussées, domicilié à Onnens,
circulait sur la route Romont-Fribourg.
A Macconnens (Glane), dans un léger vi-
rage à gauche situé peu avant le garage
Moullet , sa voiture quitta la route à droi-
te, heurta un véhicule et une remorque
stationnés devant le garage. Le conducteur
fut tué sur le coup. D fallut de longs
efforts pour tirer son corps de l'amas de
ferraille. Son passager, M. Joseph
Seydoux, 64 ans, d'Onnens également,
fut transporté à l'hôpital de Billens. Il
n'est que superficiellement blessé. Dégâts
estimés à 8000 francs.

Jeune motocycliste-
tué en Italie .. .

(c) Le jeune Philippe Python, 18 ans, à
Prez-vers-Siviriez, a été enseveli hier
dans son village. Dans le nord de l'Italie,
où il s'était rendu à moto pour chercher
une pièce de rechange pour son véhicule,
le jeune homme avait été victime d'un
choc fatal, un poids lourd italien lui ayant
refusé la priorité. Il venait de terminer
avec succès son apprentissage de cuisi-
nier.

MALOJA (GR) (ATS). - Deux alpinistes,
membres de la section de Rorschach (SG) du
CAS, ont été ensevelis samedi sous une avalan-
che au Piz dei Rossi, dans le canton des Grisons.
L'un des deux hommes a réussi à se libérer de la
masse de neige alors que l'autre est resté ense-
veli et son corps n'a pas encore été retrouvé.

Les deux alpinistes ont été pris sous une
avalanche d'environ 1000 mètres de long et de
250 mètres de large. Le corps du deuxième
homme gît sous une masse de 8 à 10 mètres de
neige dure. L'alpiniste qui a réussi à se libérer,
après avoir été traîné par l'avalanche sur
500 mètres environ , a été découvert samedi
soir par un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage. Peu après, l'alarme a été
donnée, et une colonne de secours, aidée de
18 chiens d'avalanche, s'est mise en route. Les
recherches ont toutefois été vaines jusqu'à
présent.

Grisons : deux alpinistes
pris sous une avalanche

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l'économie publique a modifié son
ordonnance du 23 mars 1978, concernant
des suppléments de prix sur les denrées
fourragères , dans le sens que, du point de
vue de la taxe à l'importation, il faut
placer l'orge légèrement germée et utili-
sée pour l'affouragement sous la même
rubrique que l'orge fourragère.

Pour cette raison, le supplément de prix
sur l'orge légèrement germée et destinée à
l'affouragement a été fixé à 32 francs par
100 kilos.

Bétail de boucherie:
majoration des montants

à verser au fonds
de réserve

BERNE (ATS). -Le département fédé-
ral de l'économie publique a édicté une
nouvelle ordonnance concernant les
montants à verser au fonds de réserve
prévu par l'ordonnance sur le bétail de
boucherie. Les dispositions en question
remplacent celles du 11 février 1977 et
entrent en vigueur le 1er juillet 1978. Les
taxes perçues sur les importations de
bétail de boucherie et de viande ont été
légèrement relevées pour différentes
positions (de 10 c/kg pour les aloyaux, par
exemple) afin d'alimenter le fonds qui ne
dispose plus actuellement que d'une
réserve de 12 millions de francs en chiffre
rond. On escompte de cette mesure
qu'elle rapportera quelque 2,4 millions
de francs supplémentaires par an , lesquels
permettront de mieux faire face aux diffi-
cultés d'écoulement susceptibles d'affec-
ter le secteur viande. Les majorations qui
ont été décidées n'auront pratiquement
aucune incidence sur les prix à la
consommation.

Suppléments de prix
sur les denrées

fourragères

LUCERNE (ATS). - Le Grand conseil
lucernois a adopté lundi en première
lecture un projet de révision de la loi fisca-
le cantonale prévoyant un certain nombre
d'allégements pour les ménages ainsi que
les moyens et bas revenus.

Lucerne: des allégements
pour une partie

des contribuables

VAL-DEJRAVERS
FLEURIER

(r) La 20™ édition de la marche des 100
kilomètres de Bienne s'est courue ré-
cemment par un temps froid et pluvieux.
S'il y eut 4044 participants au départ,
1385 d'entre eux ont abandonné en cours
de route.

Sur les 2659 concurrents classés, trois
provenaient du Val-de-Travers: M. Pierre
Vaucher, de Fleurier, qui a terminé au
989™ rang, et un couple de Saint-Sul-
pice, Eliane et Paul Gertsch, qui ont ob-
tenu respectivement le 1197™ et le
1198™ rang.

A la «Vie protestante »

M Lors de sa récente assemblée géné-
rale tenue à Neuchâtel, l'organe «La Vie
protestante » a réélu au sein de son co-
mité de direction le pasteur François
Jacot, de Fleurier. Pour succéder au
pasteur Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal de l'EREN, elle a dé-
signé M. Rémy Cosandey.

MÔTIERS

«Un Vallon... comme ça!»
à la TV suisse
alémanique

A la suite d'un changement de programme,
l'émission « Un Vallon... comme ça ! » passera à
l'antenne de la télévision suisse alémanique le
dimanche 23 juillet et non le 6 juillet.

Trois Vallonniers
bien classés

ZURICH (ATS). - Le Grand conseil zuricois
s'est opposé lundi à l'agrandissement de
l'aéroport de Kloten. Il a rejeté par 73 voix
contre 58 une proposition du Conseil d'Etat et
de la majorité de la commission d'aménage-
ment du territoire qui prévoyait de prolonger
de 2,1 km la piste d'atterrissage aux instru-
ments.

Selon les partisans de cette proposition ,
l'agrandissement de la piste permettrait aux
avions de décoller plus tôt et de survoler à une
certaine altitude déjà les localités situées au sud
de l'aéroport. Le bruit serait ainsi considéra-
blement diminué , estiment-ils. Les opposants
(socialistes et riverains de l'aéroport notam-
ment) estiment pour leur part que cet agrandis-
sement pourrait entraîner un accroissement du
trafic. Nous pourrons reparler de la chose lors-
que l'on fabriquera des avions silencieux , ont-
ils notamment souligné. .f„,

Grand conseil zuricois :
contre l'agrandissement

de l'aéroport

VALAIS

SION (ATS). — C'est mardi que le Tri-
bunal cantonal valaisan se penchera sur
l'affaire dite du « Régent >. Affaire qui
avait défrayé la chronique en Juin 1977.
En effet, quatre des six accusés ont dépo-
sé un appel devant le tribunal cantonal.
Il s'agit d'un agent immobilier, condam-
né à trois ans de réclusion et à 20.000 fr.
d'amende par le tribunal de Slerre, pour
escroquerie et abus de confiance notam-
ment. Le deuxième recourant est un no-
taire reconnu coupable de faux et qui
avait écopé de huit mois avec sursis. Le
troisième, un commerçant genevois d'ori-
gine coréenne, condamné pour abus de
confiance, faux dans les titres et gestion
déloyale, à 18 mois de prison. Enfin le
dernier des recourants est on gérant de
fortunes genevois condamné pour abus de
confiance et faux dans les titres à six mois
de prison.

Le ministère public est représenté par
le procureur extraordinaire, Mc Philippe
Cbastellain.

L'affaire du « Régent »
devant

le Tribunal cantonal

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG



Sadate accepte la reprise des entretiens
directs avec le gouvernement israélien

ALEXANDRIE (AP) - Le président
Sadate a accepté lundi la reprise des négo-
ciations directes avec Israël sur l'invita-
tion du président Carter.

Le président Sadate, qui s'est entretenu
avec le vice-président américain Walter
Mondale, a précisé qu 'il acceptait des
discussions «principalement» en raison
de l'insistance du président Carter et non
à cause de la souplesse manifestée par les
Israéliens.

« Le vice-président Mondale a transmis
l'invitation du président Carter aux deux
ministres des affaires étrangères (égyp-
tien et israélien) pour qu 'ils se réunissent à
Londres et j'ai donné mon accord. En
outre, il sera porteur de nos proposi-
tions », a dit M. Sadate.

Les négociations auront lieu à Londres
dans le milieu du mois de juillet. Le prési-
dent égyptien a proposé qu'à défaut les
discussions se déroulent à El-Arich, ville
du Sinaï actuellement occupée par les
Israéliens.

Dans les milieux américains, on décla-
rait en privé que la conférence devrait
bien avoir lieu à Londres.

M. Mondale s'est déclaré convaincu
que les dirigeants israéliens accepteraient
eux aussi la proposition de M. Carter.

Pourtant M. Walter Mondale, vice-
président américain, a quitté lundi Jérusa-
lem sans être parvenu à réduire les diver-

gences de vues entre Israël et les Etats-
Unis. Avant de prendre l'avion pour
l'Egypte, M. Mondale a souligné les rela-
tions « fermes et solides» qui existaient
entre les Etats-Unis et Israël. Dans sa
réponse, M. Begin a souligné que les deux
pays étaient en désaccord sur plusieurs
points , que ces divergences étaient nor-
males entre amis. M. Mondale s'était
auparavant expliqué sur ces divergences
au cours d'une conférence de presse. La
principale d'entre elles a trait à la résolu-
tion 242. «Les Israéliens, a déclaré
M. Mondale, acceptent le fait qu'elle
s'applique à la Cisjordanie mais ils ont une
opinion différente de la nôtre sur la signi-
fication de la résolution 242».

Répondant à une question sur la
comparaison qu 'il avait faite la veille
entre le Sinaï et la Cisjordanie et Gaza ,
M. Mondale a déclaré que les problèmes
de sécurité y étaient différents mais que le
principal était le même.

L'opinion israélienne a accueilli fraî-
chement les déclarations faites dimanche
par le vice-président américain. M. Rabin ,
ancien premier ministre travailliste, a
déclaré à ce sujet « en dépit de l'hommage
rendu à Israël et des assurances prodi-
guées sur la continuité de l'appui améri-
cain, on retrouvait (dans ces déclara tions)

les grandes lignes de la politique améri -
caine au Proche-Orient, telles qu 'elles ont
été établies dans le rapport Brooking, qui
est inacceptable pour Israël» .

Cette opinion est partagée par la presse
dans son ensemble. Les deux grands jour-
naux du soir «Maariv» et « Yedoth
Aharonoth » écrivent en substance que les
déclarations de M. Mondale au sujet de
l'amitié israélo-américaine, la condamna-
tion du terrorisme, etc, sont les bienve-
nues, mais que tout est lié à l'acceptation
de la résolution 242 dont le princi pe est le
retrait des territoires occupés. « Or, c'est
justement sur ce point que le gouverne-
ment Begin est décidé à ne pas céder en
Cisjordanie et il l'a déclaré de la manière
la plus catégorique. Mais même si un autre
gouvernement devait lui succéder, il refu-
serait ce retrait tel que l'envisagent les
Américains» souligne encore Yedioth
Aharonoth ».

TOUTEFOIS

D'autre.part, on soulignait lundi à Jéru-
salem que M. Begin se réserve le droit de
n'accepter de partici per à la conférence
tripartite (égypto-israélo-américaine)
prévue à Londres qu'après qu 'Israël aura
reçu, étudié et analysé le plan de paix
égyptien.

Au cours de son dernier entretien - par-

tiellement en tête à tête - avec le vice-
président américain, lundi matin ,
M. Begin a réaffirmé cette position qu 'il
avait annoncée dès dimanche soir, lors
d'une conférence de presse commune
avec M. Mondale.

Pendant cet ultime entretien, rap-
porte-t-on de sources proches de la prési-
dence du conseil, M. Begin a déployé à
l'intention de son interlocuteur des cartes
d'états-major de la Cisjordanie afin de
mettre en évidence « les périls que pour-
rait courir la sécurité d'Israël en cas de
retour aux frontières d'avant la guerre de
six jours ». Begin-Mondale: une poignée de main qui ne dit pas tout. (Téléphoto AP)

Pression syrienne accrue sur Beyrouth
BEYROUTH (AFP) - Selon certaines

informations , les troupes syriennes de la
force arabe de dissuasion (FAD) auraient
décidé de consolider leur contrôle dans le
secteur chrétien de Beyrouth et de sa
banlieue. Pendant ces trois jours de
combats, elles auraient réussi à occuper
quel ques nouvelles positions mais pose-
raient comme condition à un éventuel
cessez-le-feu un redéploiement de la FAD
qui permettrait de contrôler entièrement
les entrées du secteur chrétien. Pour leur
part , les phalangistes exigent que les
troupes syriennes se retirent des positions
qu 'elles ont tenlevées pendant les derniers
combats, avant d'appliquer le cessez-le-
feu.

En outre , des forces syriennes venant
du nord , sur la route de Nahr-el-Kalb (à
une quinzaine de km de Beyrouth), avan-
cent vers la capitale libanaise a-t-on
annoncé lundi.

Tout le secteur chrétien de Beyrouth-
est a été de nouveau soumis lundi matin , à
un bombardement qui n'a toutefois
jamais atteint l'intensité de la veille.

DANS LES CAVES

En début d'après-midi lundi , les habi-
tants n 'en étaient pas moins toujours ter-
rés dans les caves des immeubles et les
rues étaient complètement vides. La radio
phalang iste, qui avait interrompu ses
émissions dimanche en début de soirée
après avoir été touchée par un obus, a
repris lundi matin ses émissions et a
affi rmé qu 'elle faisait l'objet d'un
nouveau pilonnage intensif.

Les tirs de lundi matin , à en croire les
habitants d'Achrafieh , contactés par télé-
phone, étaient principalement dirigés
contre le quartier de Saifi où se trouve le
siège central du parti des Phalanges qui ,
contra irement aux informations parve-

nues dimanche soir, n 'a pas été touché.
C'est du moins ce que l'on affirme du côté
phalangiste.

On n'avait pas encore officiellement
lundi d'indication sur le nombre de per-
sonnes tuées ou blessées pendant ces trois
jours d'affrontements. Les Phalanges
avancent le chiffre de 72 morts et l'ancien
président Camille Chamoun a parlé
d'« extermination » alors que pour sa part
M. Pierre Genayel, chef des Phalanges, a
affirmé qu 'il s'agissait d'un « génocide» .
Mais selon un bilan tout à fait approxima-
tif , publié par le quotidien « L'Orient-Le
Jour » il y aurait parmi la population civile
60 morts et quelques trois cents blessés.

Scepticisme
Alors qu'au Liban le canon tonne

et tue, sans répit, sans espoir, la
diplomatie américaine tente, sur un
autre front du Proche-Orient, de
sauver le navire. Le Liban va peut-
être s'écrouler mais il ne faudrait
pas que s'élève au Sinaï une
nouvelle tempête. Beyrouth est
sans doute perdu : Tel-Aviv et Le
Caire doivent être sauvés du pire.
C'est le dessein des Etats-Unis. Et
c'est pourquoi Mondale voulait
réunir autour de Cyrus Vance Egyp-
tiens et Israéliens. Une autre confé-
rence. D'autres discours. Un grand
bouquet d'espoir avec pour en ter-
miner, l'habituel feu d'artifice des
désillusions.

Mais, on s'est tant battu au Pro-
che-Orient pour des frontières mal
dessinées, pour des Etats trop
neufs qu'il fallait bien, même si
c'était inutile, donner l'impression
de faire quelque chose. Le Liban
brûle. L'Amérique veut faire la part
du feu. Elle entend accomplir un
pas vers la paix, vers un peu plus
d'espoir. Ce n'est pas si mal après
30 ans de mauvais souvenirs.

On en était là quand Sadate, une
nouvelle fois, est intervenu. On en
était là quand Sadate, comme il
l'avait fait en novembre 1977, a
repris l'initiative, bousculé les
préambules, démantelé les objec-
tifs et donné à la paix une nouvelle
chance. Voilà que Sadate reprend
son bâton de pèlerin. Disons-le : il
faut au président égyptien un grand
courage, un profond désir de bous-
culer le passé. Une nouvelle fois, il
va s'attirer les critiques d'une frac-
tion du monde arabe. Une nouvelle
fois il va offrir tout ce qu'il peut
donner. Sauf l'impossible. Sauf les
terres arabes que pas plus
aujourd'hui qu'en novembre il
n'abandonnera.

Pendant des jours, ce sera
l'euphorie. Pendant des jours le
monde, à nouveau, sera à l'écoute
du Proche-Orient. Mais, ne com-
mettons pas les erreurs de
l'automne. Ne nous laissons pas
bercer par les illusions. Rien n'est
fait. Tout reste à faire. Sadate vient
de faire un pas. Il repart à zéro. Il
agit comme si rien ne s'était passé
depuis six mois.

L'heure est à l'apaisement. Elle
est aussi au scepticisme. En
novembre, tout paraissait possible
et rien n est arrive. Alors, on se
demande aujourd'hui s'il sortira
autre chose de cette nouvelle
rencontre? Autre chose que
d'autres documents et d'autres
projets. Depuis novembre, on s'est
aperçu que, par-delà les mots,
Sadate et Begin n'envisageaient
pas les choses delà même manière.
Tout, une nouvelle fois se résume à
ceci. Sadate en échange d'un traité
de paix garantissant aux yeux du
monde l'existence et les frontières
d'Israël, entend récupérer toutes
les terres perdues. Israël existe.
Israël a le droit de vivre. Jamais
plus la guerre. Mais, les terres
arabes doivent être récupérées.
Israël continue à demander des
gages. Pour Israël, le vainqueur de
la guerre doit être aussi celui de la
paix.

Tout se résume encore en deux
déclarations. Celle du 3 juillet par
laquelle Sadate a précisé sa thèse:
« Pas un pouce de terre arabe ne
doit manquer à l'Egypte » et le rap-
pel du 21 janvier par lequel Begin
trouvait «ridicules» les proposi-
tions faites alors par l'Egypte.
Depuis, quelque chose a-t-il chan-
gé? L. G.

Vers une rencontre Carter-Sadate
ALEXANDRIE (Reuter) - Le président

Sadate se rendra en Allemagne fédérale et
en Autriche la semaine prochaine, pour
des conversations avec le président
Carter au sujet des efforts de paix au Pro-
che-Orient, déclare-t-on lundi de source
égyptienne autorisée. Le lieu exact de la
rencontre n'est pas encore connu.
M. Carter doi t se trouver la semaine pro-

chaine a Bonn pour y participer au som-
met économique occidental.

Le président Sadate a reçu une invita-
tion officielle du chancelier Bruno
Kreisky pour une visite à Vienne.

De source informée à Alexandrie, on
déclare qu'au cours de sa visite de cinq
jours en Autriche, le président pourrait
rencontre r des chef s de l'opposition israé-
lienne, dont M. Shimon Pères.Guerre entre

les Yémens?
BEYROUTH (AP). - Les forces nord-

yéménites ont pénétré sur le territoire du
Yémen du Sud et ont pilonné des secteurs
frontaliers , a affirmé le ministre des com-
munications d'Aden, M. Mahmoud
Osheish , au cours d'une conférence de
presse.

Des unités militaires du Yémen du Nord
« ont pénétré dans notre province du nord
hier soir, occupant deux villages fronta-
liers et pilonnant divers secteurs dans la
région de Baihan », a-t-il dit. Il a demandé
aux pays arabes socialistes de «repousser
l'agression militaire du Yémen du Nord
contre son pays.

Cette accusation a été lancée quelques
heures seulement après que la Ligue
arabe réunie au Caire à la demande de
Sanaa eut reproché à Aden d'avoir orga-
nisé l'attentat qui a coûté la vie au prési-
dent nord-yéménite Ahmed-al-Ghasmi.
La réunion , qui a été boudée par le Yémen
du Sud et six autres gouvernements
arabes, a décidé de «geler» les relations
avec le régime marxiste d'Aden.

Prié de dire si, en cas d'agression ,
l'Union soviétique viendrait au secours de
son pays, un ministre du Yémen du Sud a
répondu : « 11 n 'y a aucun accord d'amitié
et de coopération entre nous et l'Union
soviétique, mais nous sommes liés par des
liens étroits ». Le ministre a démenti que
des soldats et des pilotes étrangers se
trouvent au Yémen du Sud. Il a démenti
également que les combats aient fait de
nombreuses victimes à Aden en avançant
le chiffre de 30 tués et 60 blessés. Il a
également ajouté que seule une vingtaine
de soldats avaient déserté.

Ce Russe qui quittu Genève...
LONDRES (REUTER). - L'ambas-

sade d'Union soviétique a protesté
lundi auprès du Foreign office pour
avoir autorisé un diplomate soviétique
à Genève à se réfugier en Grande-
Bretagne.

Le diplomate soviétique en cause,
M. Vladimir Rezun, a quitté son poste
le mois dernier et a été autorisé à rester
en Grande-Bretagne.

M. Vladimir Keline, minis-
tre-conseiller à l'ambassade, a été reçu
au Foreign office qui s'est engagé à

transmettre à M. Rezun une demande
de rencontre.

Le diplomate soviétique, indi-
que-t-on de source britannique autori-
sée « est ici de sa propre et libre volon-
té» et «il lui appartient, à lui et à sa
femme, de décider comment répondre
à cette requête».

Le Foreign office s'est refusé à
répondre à toute question sur les acti-
vités de M. Rezun et sur son entrée en
Grande-Bretagne après sa disparition
de Suisse. Il a refusé d'indiquer où
résidaient M. Rezun, sa femme et ses
deux enfants.

Le Québec à heure du français
MONTRÉAL (AFP). — L'affichage

public, l'étiquetage des produits , les
menus et les catalogues devront dès
maintenant être rédigés uniquement en
français au Québec, en vertu de la
« charte de la langue française », votée en
août 1977 par le gouvernement indépen-
dantiste québécois.

Un tribunal de juridiction civile pour-
ra , à la requête du ministère de la justice,
ordonner que soient enlevées ou détruites
les annonces contrevenant à la loi, et ce

aux frais des contrevenants. Les messages
de caractère religieux , politique, idéologi-
que ou humanitaire , pourvu qu 'ils ne
soient pas à but lucratif , pourront cepen-
dant être rédigés dans une autre langue
que le français. Quant aux compagnies
n'ayant pas de raison sociale en français ,
elles devront être francisées avant le
31 décembre 1980.

Ces mesures devraient permettre , rap-
pelle-t-on , de faire du Québec une pro-
vince « aussi française que l'Ontario est
anglais ».

Enn> La Chine rompt avec le Viêt-nam
»Elle a gravement détérioré les rela-

tions amicales entre la Chine et le Viet-
nam, grandement nui aux sentiments
fraternels entre les deux peuples, créé une
immonde atmosphère de diffamation et
d'incitation à l'antagonisme contre la
Chine et détruit les conditions minima
requises, pour le maintien des experts
chinois au Vietnam pour poursuivre les
projets d'assistance ».

La Chine avait déjà supprimé une
partie de son aide au Vietnam , déclarant
que les crédits correspondants étaient
nécessa ires au reclassement des «Chinois
persécutés» qui avaient dû quitter le
Viêt-nam.

Le vice-premier ministre chinois Teng
Hsiao-ping avait déclaré récemment à des
journalistes thaïlandais à Pékin que la
Chine avait fourni au Viêt-nam une aide
économique totalisant 20 milliards de
yuans au cours des 20 dernières années.

MANŒUVRES

La Chine effectue des manœuvres mili-
taires le long de la frontière sino-vietna-
mienne, a affirmé lundi radio Hanoï
captée à Hong-kong.

Selon la radio , ces manœuvres ont pour
but d'intimider les habitants des zones
frontalières. Cela fait partie, a-t-elle ajou-
té, de la guerre psychologique visant à
inciter les minorités ethniques à rejoindre
la Chine.

Les milices chinoises, a déclaré Radio-
Hanoï , font largement usage de leurs
armes à feu , tandis qu 'un chasseur de
l'armée de l'air a survolé la région. La
radio vietnamienne a ajouté que les
Chinois ont construit des fortifications et

creusé des tranchées le long de la frontiè-
re.

Toujours selon la radio , des agents
chinois ont répandu des rumeurs de guer-
re prochaine entre Pékin et Hanoï au sein
des minorités ethniques qui vivent dans
ces zones, leur affirmant que si elles ne
quittaient le Viêt-nam , elles seraient abat-
tues par les soldats vietnamiens ou chinois
pour trahison.

SOUTIEN DE L'URSS

La «Pravda » a publié lundi en premiè-
re page un télégramme du gouvernement
soviétique assurant le Vietnam du
«soutien résolu» de l'URSS contre «les
attaques et le chantage ».

Ce télégramme est signé par le prési-
dent Brejnev et le président du Conseil ,
M. Kossyguine.

11 est adressé à M. Le Duan , chef du
parti communiste vietnamien , à l'occa-
sion du deuxième anniversaire de la réuni-
fication du Vietnam.

Le télégramme note que face à «de
dures pressions non déguisées de la part
de l'étranger» - référence probable aux
combats actuels contre le Cambodge et à
la tension avec la Chine - « nous assurons
une nouvelle fois le Vietnam frère de
notre soutien résolu» .

Rhodésie: de plus en plus de sang
S ALISBURY (Reuter) - Les rebelles

noirs ont tué trente civils africains
durant le week-end, dont quatorze au
cours d'une attaque l'autre nuit contre
une ferme appartenant à un Blanc,
indique un communiqué publié à
Salisbury par le Q. G. des forces de
sécurité rhodésiennes.

Cinq enfants figuraient parmi les
victimes. La ferme est située à Kudara ,
à 200 km environ au sud-est de la capi-
tale. Leurs corps, ainsi que ceux
d'adultes , ont été retrouvés dans les
restes d'une hutte incendiée. On igno-
re encore si les malheureux ont été

brûlés vifs ou s'ils ont été abattus
avant que la hutte ait été incendiée.

Dans d'autres régions du pays, les
partisans nationalistes ont tué seize
civils afri cains ainsi qu'un fermier
Blanc qui a été pris dans une embusca-
de samedi soir.

Les forces de sécurité ont tué pour
leur part quatorze rebelles, quatre col-
laborateurs et trois membres des
forces régulières mozambicaines qui ,
selon le communiqué, «aidaient les
terroristes à commettre des actes de
banditisme à l'intérieur de la Rhodé-
sie».
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Le Portugal à la veille d'une autre crise?
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LISBONNE (Reuter). - Le parti
social-démocrate portugais a réaffirmé
son opposition au gouvernement socia-
liste que dirige M. Mario Soares avec
l'appui des conservateurs et a renouvelé
ses critiques contre le président Eanes.

Au terme d'un congrès à Lisbonne, le
PSD, le deuxième parti portugais avec
73 sièges sur 263 au parlement, a résolu la
crise qui affectait sa direction depuis huit
mois en nommant à la présidence son
fondateur, Francisco Sa Carneiro , et en
entérinant la politique d'opposition
demandée par ce dernier.

Le PSD n'était jusqu 'ici pas parvenu à
trouver un successeur à M. Sa Carneiro,
avocat de 43 ans qui avait démissionné en
novembre dernier. Il protestait ainsi
contre le soutien accordé, contre ses
vœux, par son parti aux réformes agraires

A Lisbonne, les gauchistes n'ont pas désarmé. (Téléphoto AP)

des socialistes et au programme économi-
que du gouvernement.

Sa victoire de dimanche constitue une
éclatante revanche contre les dissidents
du parti qui l'avaient tenu à l'écart. Par
502 voix contre 2 et 41 abstentions, le
congrès s'est déclaré en faveur de propo-
sitions tendant à l'opposition au gouver-
nement et à ne soutenir qu 'un gouverne-
ment de salut national qui serait mis en
place avant les élections prévues en 1980.

Pour le PSD, ce gouvernement de salut
national devra être une coalition des
partis démocrati ques et ne pas compter
les communistes. Il devra être soutenu par
le chef de l'Etat et les trois princi paux
partis, ainsi qu 'être chargé d'une révision
de la constitution destinée à être soumise
à l'approbation de l'électoral.

Si une telle solution aux problèmes du

Portugal est rejetée, le PSD militera en
faveur de la tenue aussi rapide que possi-
ble de nouvelles législatives.

Le parti s'engage à tout faire pour
renverser, par des moyens constitution-
nels, un gouvernement « dont l'incompé-
tence s'est manifestée de manière accrue
et flagrante », et qui fait «peser un risque
grave sur la démocratie portugaise» .

S'en prenant au général Eanes, le PSD
reproche à ce dernier d'avoir contribué à
la formation et au maintien au pouvoir
d'un gouvernement dont «l'incompé-
tence et l'inefficacité aggravent de jour en
jour la crise actuelle» .

Plats d'été • plats légers
Pour vous rassasier, tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats
d'été :
- melon de Cavaillon
- crevettes roses du Groenland
- vitello con salsa verde

assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais, et bien d'autres
mets légers et rapicolants.
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Image insolite que celle de yacht d'une tonne qui, au large de Kiel, paraît passer
par-dessus un sous-marin allemand qui vient de faire surface. Aspect inattendu
et assez inquiétant d'une régate. (Téléphoto AP)
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Une étrange rencontre


