
;" -: ::":";:̂ 'v:";;v-'**^v:. ';•¦•¦¦:*'> '¦"/:> ' ~- '' '"' '"'"'. •"'^•' ; ' "':''-'-^'" ':'";'̂ r,'"'";̂ '' ' ̂ """•^^" •̂:^^^^"^ v̂^:'"'"^<^"r" ¦"• ':"'' '>"/';;' :"¦•':'%

C'est dimanche soir qu 'aura lieu à Mexico l'élection de miss Univers. Pour
l'instant, les belles que voici sont à Miami en Floride en attendant le grand jour.
Voici, de gauche à droite, Sylvia von Arx, qui représentera la Suisse dans la
compétition, puis les jeunes femmes qui défendront les couleurs du Liban, de
l'Autriche et de l'Italie (Téléphoto AP)

Nuit d'attentats dans toute la Corse
AJACCIO (AP). - Un an après, presque jour pour jour, les dynamiteurs sont passés à l'action. L'année dernière, à pareille

époque, dans la nuit du 16 au 17 juillet , on avait enregistré 24 explosions dans la même nuit Sur toute la Corse. Dans la nuit de lundi à
mardi , il semble que le record ait été battu puisque 33 attentats ont été perpétrés dont 31 ont atteint leur but.

Ce fut la nuit bleue pour ceux que l'on sup-
pose être les membres du FLNC. Elle fut aussi
la nuit blanche pour tout le corps de la police,
y compris la gendarmerie , tous sur pied de
guerre , ne sachant plus où donner de la tête,
tant les explosions se multipliaient dans un
laps de temps relativement court . (Réd.
FLNC: Front de libération de la Corse).

LE POINT

Ce n'est que mardi , une fois la poudre dis-
sipée aux divers points de l'île, que les servi-
ces de police ont pu fa ire le point de la situa-
tion et énumérer avec précision tous les
objectifs visés.

Deux interpellations ont eu lieu à Bastia et
une à Ajaccio. Ces trois personnes sont gar-
dées à vue dans les locaux de la police judi-
ciaire.

32 ATTENTATS

A Ajaccio il y a eu neuf attentats et un
dixième avorté, auxquels il faut en ajouter

huit à Bastia , cinq dans la banlieue bastiaîse,
deux à Corte, cinq dans la plaine orientale et
deux à Porto-Vecchio visant pour la quasi
totalité des bâtiments publics , des apparte-
ments, des magasins d'alimentation ainsi que
des voitures appartenant pour la plupart à
des Français du continent.

Tous ces attentats, qui ont occasionné des
dégâts plus ou moins importants, n'ont fait
aucune victime.

Des bandits italiens ont
libéré le frère courageux

OLBIA (Sardaigne)(AFP). - Le jeune Mauro Carassale, 11 ans, enlevé
le 23 avril dernier, a été libéré par ses ravisseurs dans la nuit de dimanche
à lundi , apprend-on de source policière à Olbia.

L'enfant , qui avait pris la place
de son frère aîné , gravement mala-
de, lors de l'enlèvement , a été
abandonné en bonne santé dans la
région de Padru , à une vingtaine de
kilomètres d'Olbia.

Le pape Paul VI avait lancé le
25 juin dernier un appel aux ravis-
seurs du jeune Mauro Carassale
pour qu 'ils le relâchent sain et sauf.

La famille du jeune Mauro
Carassale, libéré près d'Olbia dans

Mauro Carassale (à gauche) et, près de lui, son frère Enrico, dont il avait pris
la place. (Téléphoto AP)

la nuit de dimanche à lundi , a dû
payer en deux fois une rançon dont
le montant s'élèverait à 300 mil-
lions de lires (près de deux millions
de francs).

Les parents du jeune garçon ,
enlevé le 23 avril dernier ,
n 'avaient pu faire face, en raison de
leurs modestes possibilités finan -
cières , à une première demande de
rançon d'un milliard de lires.
(Lire également en dernière page)

Notre poisson est déboussolé
Gros émoi autour de plusieurs lacs suisses. La situation de la pêche profes- =

sionnelle y est catastrophique. Dans le lac de Bienne, où les pêcheurs ramenaient f
en 1976 près de deux cents tonnes de poisson, l' an passé n'en a plus laissé que |
120 tonnes dans leurs filets. Et la pénurie persiste. Bilan pareillement découra- |
géant dans le lac de Brienz. Le produit de la pêche y a baissé de moitié, tombant =
de 48 tonnes en 1976 à 24 tonnes en 1977. SeuI le lac de Thoune échappe encore, =
semble-t-il, à ce navrant déclin. A telle enseigne que les pêcheurs d'autres §
régions demandent à leurs collègues thounois moins infortunés d'assurer le |
ravitaillement de leur clientèle habituelle de restaurateurs et de magasins spécia- =
uses. =

A Neuchâtel également les prises de palées, brochets, perches et truites ont |
énormément baissé. Les poissons blancs en revanche, cardons, brèmes, etc.. |
abondent. Une cinquantaine de tonnes ont été recueillies dans les seules eaux |
cantonales neuçhâteloises. Il y a autant de quantités de poissons non nobles |
dans les autres cantons riverains. Cela fait pour le lac de Neuchâtel du renfort, =
massif et inattendu, pour les fabriques d'aliments pour chats et chiens. |

Plus au large, ni le lac de Constance, ni le Léman ne sont épargnés par cette §
calamité. Les explications en sont nombreuses dans les milieux de la pêche. |
Selon les uns, la cause serait à rechercher dans le manque d'oxygène, dans la =
pollution des eaux, dans le développement excessif des algues, dans les cycles |
annuels ou saisonniers où de bonnes périodes Alternent à intervalles plus ou =
moins réguliers avec de mauvaises saisons et de moins bonnes années, etc.. =

La raison profonde est apparemment la même que celle pour laquelle les §
êtres humains, riverains ou non de nos lacs, sont plus ou moins patraques, insta- =
blés ou carrément détraqués en 1978 : la faute en revient à la météo en folie) Le =
temps continuellement pluvieux et froid fait littéralement perdre la boussole au =
poisson noble. Il se cache. Il se disperse. Il essaime. Il ne fréquente pas les lieux |
habituels de la pêche. Il est très disséminé. Il voyage par paquets insaisissables. Il |
manque de chaleur. Il souffre de l'absence du soleil, sans lequel le lac « ne tourne =
pas», « ne travaille pas» comme il le fait en temps normal. 1

Le poisson est déboussolé. Le lac est déboussolé. Quoi de surprenant que j§
nous le soyons aussi, tous plus ou moins ? Vivement que le «grand beau » =
revienne, pour notre bonheur et pour celui des braves pêcheurs ) R A -

Presque
LONDRES (AP). - Les

limiers de Scotland Yard et
les douaniers britanniques
en collaboration avec les
services secrets américains
ont perquisitionné un avion
de ligne, tard dans la soirée
de lundi, sur l'aéroport
d'Heathrow, à la recherche
de faux billets de cent dol-
lars, d'une facture «pres-
que parfaite».

Ces fausses coupures
constitueraient une partie
des quelque 10 millions de
dollars en billets contre-
faits qui se sont déversés
sur la Grande-Bretagne au
cours des quatre ou cinq
derniers mois.

Un Suisse tué aux Philippines
MANILLE (AFP). - Un touriste suisse a été abattu à Manille par deux

bandits philippins armés qui venaient d'attaquer un minibus transportant
quatre passagers, a annoncé la police de Manille.

La victime a été identifiée par la
police sous le nom de René Truffer , 32
ans, domicilié à Zurich. Il était arrivé
aux Phili pp ines en février dernier.

UNE BALLE DANS LE DOS

Les policiers ont précisé que les
deux bandits , qui avaient pris place à

bord du minibus, tenaient les passa-
gers sous la menace de leurs armes.
C'est au moment où les passagers
tentèrent de s'échapper que les
bandits ont abattu M. Truffe d'une
balle dans le dos.

La police a trouvé 600 pesos (envi-
ron 81 dollars) dans le portefeuille de
M. Truffer.

Tour de France : le «jour le plus long »
favorable à Freddy Maertens

(Page 11)

PARIS (AP). - Le dollar, qui a atteint un nouveau record en baisse de 201.325 yens à Tokio contre 203.325 la veille, a
poursuivi également sa chute mardi sur les places européennes, accusant notamment 4,4320-4370 ff en fin d'après-midi à
Paris contre 4,4790-4810 lundi.

Le dollar a continué aussi de baisser sur le
marché des changes de Zurich, où il a atteint
la cote de 1.8150/65 par rapport au franc
suisse, contre 1.8270/90 à la clôture de la
veille.

Pour la première fois en plus de 30 ans,
l'Américain séjournant au Japon a reçu mardi
moins de 200 yens pour son dollar. Hôtels et
banques donnaient en effet aux visiteurs
198,60 yens contre leurs billets verts.

A Francfort, la devise américaine cotait
2,0460 contre 2,0635 lundi soir, affichant

son taux le plus bas depuis la mi-avril. Le
marché était particulièrement fiévreux et un
spécialiste disait : «C'est un peu effrayant.
Nous ne savons vraiment pas où va le dol-
lar ».

Fortes ventes également à Zurich, où le
dollar a coté 1,7970 fs contre 1,8337 lundi
soir.

Les spécialistes estimaient que la faiblesse
du dollar à Tokio face à un yen en plein essor
entraînait aussi la monnaie américaine sur les
places européennes.

A Tokio, en quelques mois, le
dollar a perdu environ 25 % par
rapport à la monnaie japonaise.
Plus récemment, chaque journée
apportait pratiquement son
nouveau record en baisse. Peu
après la clôture du marché de
Tokio, les informations en prove-
nance de places du sud-est asiati-
que indiquaient que le dollar était
échangé à des taux descendant par-
fois jusqu 'à 200,95 yens. Mardi
matin sur la place de Londres, le
dollar valait 200,57 yens. On se
demandait si la Bundesbank
n'allait pas intervenir sur les mar-
chés européens au nom du Japon.
A Tokio la Banque du Japon a
intensifié ses interventions mardi.
Elle aurait acheté environ 100 mil-
lions de dollars.

Le Japon et l'Allemagne ont un
intérêt commun à empêcher une
hausse trop rapide de leurs mon-
naies par rapport à la devise améri-
caine, un yen ou un mark plus cher
rendant leurs exportations moins
compétitives sur l'important mar-
ché commercial américain.

(Lire la suite en dernière page).

LA GLISSADE DU
DOLLAR CONTINUE
ET S 'ACCÉLÈRE

LES IDÉES if m FAITS

Devant l'assemblée générale de la
Banque des règlements internatio-
naux de Bâle, dont le rôle modérateur
et régulateur est unanimement admis,
son président, M. Jelle Zijlestra a rap-
pelé la nécessité d'une plus grande
stabilité des taux de change pour
obtenir un meilleur taux de croissance
économique. « Pour y parvenir, a-t-il
déclaré, il faut non seulement donner
au marché la ferme conviction que les
taux de change deviendront plus sta-
bles, mais il faut pouvoir compter en
outre sur la coopération internationale
et la coordination des politiques
économiques entre tous les pays prin-
cipalement concernés ».

Cette coordination est en effet le
nœud du problème. Mais elle ne peut
venir que des grandes puissances qui,
par le volume de leurs opérations
financières déterminent «volens
nolens» le cours des choses. C'est
pourquoi, comme tout le monde, le
président de la BRI désigne nommé-
ment le fauteur de trouble, les Etats-
Unis. «J'espère et je m'attends que les
autorités des Etats-Unis maintiendront
et renforceront cette volonté plus
prononcée de s'engager au niveau de
leur propre politique économique».

Mais cette volonté existe-t-elle réel-
lement ? Quand on voit avec quelle
mollesse et quelle indifférence M. Mil-
ler, président de Fédéral Reserve Bank,
traite de la question monétaire on se
permet d'en douter. D'ailleurs, selon
l'avis de la plupart des experts améri-
cains, le dollar est encore surévalué.
Ainsi récemment le vice-président de
la Morgan Guaranty Trust, M. Rimmer
de Vries , déclarait à un colloque orga-
nisé par l'Institut Battelle de Genève
que «seule une baisse du taux de

change du dollar pourra relancer les
exportations américaines et réduire le
déficit extérieur des Etats-Unis». Avis
à ceux qui croient au contraire que le
moment est venu pour les Américains
de faire un petit effort pour soutenir
leur monnaie.

De tous côtés on répète que
l'économie mondiale a besoin de
stimulants et le directeur de la même
BRI, M. René Larre, vient de le rappeler
en suggérant aux pays excédentaires,
dont la Suisse, de donner quelques
impulsions par le truchement de leur
budget et sous la forme de préférence
d'allégements fiscaux propres à stimu-
ler les investissements et, pourquoi
pas? la consommation.

Mais si chacun agit en ordre
dispersé et en visant des buts diffé-
rents (relance des exportations, lutte
contre le chômage, défense des
secteurs menacés) il y a fort à parier
que ces tentatives déboucheront sur le
vide, c'est-à-dire sur l'inflation. Sujet
d'inquiétude au premier degré pour
lequel M. Larre s'est borné à dire qu'il
appartient à chaque pays de mettre en
oeuvre les moyens qui correspondent
le mieux à leur propre situation.

Ainsi les mots coopération et coor-
dination recouvrent-ils encore beau-
coup d'actions particulières et oppo-
sées, selon la propre appréciation du
directeur de la BRI où l'on est bien
placé pour savoir que dire et faire sont
deux, que donner des conseils est une
chose et les suivre une autre, que les
remèdes ne sont pas également effica-
ces pour tout le monde et que la raison
du plus fort est toujours la meilleure.
Ce qui se vérifiera encore certaine-
ment à la réunion des «Grands» à
Bonn i mi-juillet p„ilippe V0|SIER

Conseils et remèdes

Mine de rien
PARIS (Reuter). - Deux retraités sexagé-

naires au casier judiciaire vierge ont été
condamnés à vingt ans de prison chacun pour
avoir dirigé un réseau de vente d'héroïne
entre Marseille et Nice et les Etats-Unis.

Les deux « pères tranquilles » de la drogue,
Urbain Giaume, 64 ans, et Joseph Patrisi ,
61 ans, avaient réussi à faire passer au total
une tonne d'héroïne pure aux Etats-Unis de
1969 à 1974. Huit autres membres du réseau
ont été condamnés à des peines allant de six à
quinze ans de prison.
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Pour les deux cent deux bougies
Pour fêter à sa manière les 202 ans de l'indépendance des Eta ts-Unis, Allyn Cox, 82 ans, tout
de même a choisi d' utiliser les murs des caves du Capitale à Washington pour y peindre les
principaux moments de l'histoire des Etats-Unis. Tout cela sous la surveillance du président
de l'h istoire du Congrès des Eta ts-Unis. Une belle occupation, qui devrait dure r plus d'un
anniversaire... si tout va bien... (Téléphoto AP)



Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection ,
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Auguste GRUBER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Trimbach et Corcelles, juillet 1978.
002689 X

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Marie WEISSMÛLLER

sont informés de son décès, dans sa
68"" année.

Entre dans la joie de ton Seigneur.
Mat. 25:23.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1978.
(Home de La Sombaille) .

Le service funèbre aura lieu le jeudi
6 juillet , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

092563 M

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Monsieur

André ORMOND
fils de leur ami François Ormond, membre
de l'amicale. 091550 M

Monsieur et Madame François
Ormond ;

Monsieur et Madame Urs Boss-
Ormond et Nicolas, à Berne ;

Madame Louisa Favre, aux Moulins ;
Madame Marguerite Dupuis, à La

Tour-de-Peilz ;
Madame Violette Ormond, à Lausanne.
ainsi que les familles parentes,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès subit de

Monsieur

André ORMOND

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 43m0 année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1978.
(Monruz 26).

Un soleil se lève en moi
Je ressusciterai lentement
Déjà luit la blancheur de l'aurore
Sur ma mer intérieure.

L'incinération aura lieu jeudi 6 juillet
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094374 M

La section de la Croix-Bleue de Saint-
Biaise a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul SIRON
pasteur

son ancien et fidèle président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 091551 M

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

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

Tél. (038) 25 75 05
091910T

Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
nous sommes au Seigneur.

Rom. 17:8.

Monsieur et Madame Paul-Louis Siron ,
à Genève :

Monsieur Jacques Siron,
Madame et Monsieur Armando

Espinosa-Siron,
Monsieur François Siron ;

Monsieur et Madame André Siron, à
Bôle :

Mademoiselle Nicole Siron ,
Mademoiselle Agnès Siron ;

Madame Louis Siron, à La Chaux-de-
Fonds:

Madame et Monsieur William Gau-
chat ,

Mademoiselle Marie-Laure Gauchat ,
à Montmollin;

Les descendants de feu Charles
Ducommun-Piguet,

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

dans sa 80mc année, de

Monsieur

Paul SIRON
pasteur retraité

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent , rappelé à Dieu le 4 juillet 1978

2000 Neuchâtel
(Evole 62).

Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau.

Ps. 40:4.

Culte à la chapelle du crématoire, le
vendredi 7 juillet, à 9 heures.

Au lieu d'envoi de fleurs, prière de penser
à l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise CCP 20-1
ou aux œuvres d'entraide de l'Eglise
réformée de Neuchâtel CCP 20 - 145

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094356 M

POUR LES
VACANCES

Lunettes de soleil
Chaussures Scholl |

Crèmes solaires
Eaux de toilette
Rouges à lèvres

Pour tout achat %
valeur Fr. 15.—

dans cette gamme d'articles,
il vous sera remis gracieusement

un cadeau utile
092367 T

Le «Coup du Joran», un vent de fraîcheur au Temple du bas

A NEUCHATEL ET DANS LA REGIO N

C était presque la «recre»! Il ne
manquait que les planches à roulettes et le
Temple du bas aurait ressemblé lundi soir à
n'importe quelle cour d'un collège heureux.
Les enfants étaient fébriles, mais discipli-
nés. S'ils avaient les yeux brillants, c'était
de joie.

Le « Coup du Joran », véritable ouragan
de fraîcheur entame le premier refrain. «Le
lys et la coccinelle» rallie déjà tous les suf-
frages. Les enfants chantent et les adultes
sont muets A peine dix ans, cette petite fille
tout habillée de rose, mais déjà une voix qui
donne des frissons...
- C'est formidable! s'exclame une voisi-

ne.
Ça l'était vraiment.
«Marinette» en solo, «Marinette » en

duo, «Marinette» en chœur, encore une
chanson qui déclencha de chaleureux
applaudissements. Le Temple du bas était

bondé et les élèves des écoles primaires
recevaient une ovation.

Les doigts de fée de Marie-Louise de
Marvel furent prétextes à d'autres compli-
ments. Sa fougue et sa sensibilité s'expri-
maient à merveille dans cette «Polonaise»
de Chopin. S'il y a des silences qui ne trom-
pent pas, ceux du public étaient révéla-
teurs... L'intermède était vraiment réussi.

DÉJÀ UN COMPAGNON

«Il pleure, il pleure...», sont revenus
chanter les enfants. Cet oiselet qui a quitté
sa branche, a parcouru le monde, visité la
terre entière n'était plus le titre d'une chan-
son mais déjà un compagnon pour ces filles
et garçons qui mettaient tout leur cœur à
l'ouvrage. Et ces «bonnes dames de
Saint-Gervais», vieille rengaine comique;
et la « belle Julie » où la voix du soliste son-
nait comme un grelot fêlé ! Les rires, quel-

quefois, ont remplacé les applaudisse-
ments, mais jamais dans un esprit critique.
La bonne humeur régnait. Le public a
même apprécié les rares imperfections.

«Chantons, chantons ensemble, le
bonheur nous rassemble, salut à toi.
Jeunesse». Des paroles bien choisies pour
le dernier chant du «Coup du Joran » qui
méritaient bien les bis d'un auditoire com-
blé.

«ROSELLA», LA FILLE DU LAC

Changement de décors pour la deuxième
partie. Les gosses n'étaient plus seulement
chanteurs, mais aussi acteurs. Colette
Chardonnens a créé une charmante histoire
et Charles-André Huguenin a trouvé une
musique envoûtante. Les élèves des Parcs
et de la Maladière ont pu donner pleine
mesure à leurs talents.

«Rosella» est apparue, blonde et angéli-
que, à la recherche de compagnons :

«Bonjour joli soleil, bonjour nuages,
vagues, oiseaux. Je suis la petite fille du lac
et des roseaux. Que c'est difficile d'être
heureuse toute seule !
- Coin-coin, répondaient les trois canards

jaunes somptueusement déguisés, tandis
que les grenouilles vertes dansaient en
criant: «L'amitié ne s 'attrape pas».

Et un cygne passait majestueusement,
déclarant à son tour: « Tu ne peux pas
m'aimer. Je ne suis qu 'une image, un
souvenir...» Dans le fond, la chorale chan-
tait pendant que le cygne disparaissait. Les
gros poissons, en aluminium, faisaient
aussi leur apparition. A «Rosella»: Viens
faire un tour au pays des coquillages...
Viens découvrir avec nous les bouquets de
mousse.

Le petit Pierre sortit des rochers. Amou-
reux de Rosella, il l'était. Et de lui faire une
déclaration : « Les roseaux, c'est très beaux,
c'est utiles aussi. Si l'on s'en sert bien, ils
deviennent parfois musique». Mais, lente-
ment, le soleil se couchait. Comme dans la
salle où les lumières s 'éteignaient. Les étoi-
les scintillèrent et comme toujours, le
monde se referma sur un adieu.

Tous les élevés revinrent sur scène, dans
un bouquet final grandiose: un bouquet
plein de promesses. J.-CI. B.

Début des joutes sportives
de l'école primaire

Une partie de «balle au camp» au collège des Parcs. (Avipress-J. -P. Baillod)

C'est sous la pluie, mais avec un bel
enthousiasme, que les élèves des 4m> et
5me degrés ont commencé leurs joutes. On
a pu assister à des luttes très vives aussi
bien dans les courses d'estafettes qu'à la
piscine.

Voici les principaux résultats de cette
première journée:
• Course d'estafettes (4""* degré) - Fil-

les : 1. Maran; 2. Monnier; 3. Landry ; 4.
Massard. - Garçons: 1. Maran; 2. Mon-
nier; 3. Landry ; 4. Massard. - Mixtes : 1.
Monnier; 2. Massard ; 3. Voumard (déve-
lop.) ; 4. Maran; 5. Landry.
• 5m* degré-Filles : 1. Pozzetto; 2. Car-

rel (dév.) ; 3. Ecabert; 4. Nicoulin; 5. Guye.
- Garçons: 1. Pozzetto; 2. Carrel (dév.) ; 3.
Nicoulin; 4. Guye; 5. Ecabert. - Mixte: 1.

Carrel (dév.) ; 2. Pozzetto; 3. Ecabert ; 4.
Nicoulin; 5. Guye.
• Natation 50 m libre (4mo degré) - Filles:
1. Laurence Egger, 49'01"; 2. Véronique
Sallin, 54'00" ; 3. Olga Ledesma, 54'06" ; 4.
Luisa Busca, 55'00" ; 5. Ràchel Haag,
78'09".- Garçons : 1. RoccoBovio,49'03" ;
2. Marc Poulet, 64'06" ; 3. Jean-François
Falchini,66'08" ; 4. Laurent Zysset, 69'06";
5. Pascal Eccoffey, 69'07" Flermann Cornel-
la, 69'07".
• 5mo degré - Filles : 1. Annika Stjern- :'

berg, 49'06" ; 2. Esther Py, 50'05" ; 3. Daisy
Marchand, 53'01"; 4. Valérie Gindraux,
58'00" ; 5. Sylvie Carbonnier, 60'01".
- Garçons : 1. Daniel Gyger,43'03" ; 2. Luc
Jaques, 44'09" ; 3. Gérard Crovisier,
46'01" ; 4. Jean-Laurent Junod, 47'00" ; 5.
Claude-Alain Monnard, 48'06".

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. - 30 juin. Gillabert , Jean-Pier-

re-Marie, Delémont, et Beuchat, Pierrette-
Marie-Christine, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 27 juin. Pfander née Bachmann,
Rose-Marie, née en 1909, Neuchâtel , épouse
de Pfander , Roger-Ernest. 1er juillet. Sambia-
gio, Pasquale, né en 1906, Lignières, époux de
Florine-Editha, née Gauchat. 3. Morthier, Pier-
re-Antoine, né en 1904, Bevaix, célibataire.

INFORMATIONS SUISSES I

BERNE (ATS). - La vente à Singapour de
150 chars de type AMX , vente annoncée au
Conseil national par le conseiller fédéra l
Rudolf Gnaegi a fait l'objet d'une petite ques-
tion. Le conseiller aux Etats Alois Dobler (PDC
Schwytz) désire savoir «comment le petit Etat
qu 'est Singapour , plus petit que le canton de
Claris » pense utiliser les 150 chars AMX.

M. Ernst Moergeli , chef du service de presse
du département militaire fédéral , a indiqué , sur
demande, que Singapour utiliserait probable-
ment ces chars à des fins policières , par exem-
ple pour surveiller les frontières et pour main-
tenir le calme et l'ordre. Cette livraison ne
contrevient pas la loi sur le matériel de guerre,
car il n 'y a pas de conflits dans la région. Le
contrat de vente a été signé mais les chars n'ont
pas encore été livrés.

Le service du ministère public de la Confédé-
ration chargé de la lutte contre le commerce
illégal de matériel de guerre s'est occupé de la
vente des chars à Singapour. Il s'agissait avant
tout d'examiner l'authenticité des documents
joints à la demande d'autorisation d'exporter , a
déclaré M. Ulrich Hubacher du département
fédéral de justice et police.

Des chars
pour Singapour:
Berne précise...

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

Mercredi 5 juillet, à 20 h 30

Collégiale
2me concert

Bernard Bartelink
organiste de la cathédrale Saint-Bavo

Haarlem
Entrée libre Collecte

092720 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 9.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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FAN
Il L 'EXPRESS 1|:|;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 31.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 59.—

S-SSi * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
••:$:•:&: tous 'es 3> 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

§1111 l* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
•:•:¦:•:•:•:•:•:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

$$$§§$ Nom: 

j:|:|:|: i:|:|:|:j: Prénom: 

lll ll N° et rue: 

N° postal : Localité : 

:i|$!ii$ii Signature 
j:i:i;:£:$:j: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:£:*:£:

affranchie de 20 centimes, a
FAN-L'EXPRESS
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Prévisions pour
¦«¦¦ toute la Suisse

Une vaste dépression reste centrée sur le
Danemark. La zone de pluie qui lui est
associée, après avoir traversé la Suisse
mardi , s'éloigne lentement vers le nord-est.

Un courant frais et encore assez humide
du secteu r ouest persiste sur nos régions.

Ouest et Valais : une nébulosité encore
abondante et provoquant ici et là quelques
averses alternera avec un temps partielle-
ment ensoleillé. En plaine, la température
sera voisine de 8" la nuit et de 17° l'après-
midi. La limité de zéro degré se situe vers
2400 m. Vents modérés du secteur ouest.

Suisse alémanique: en général très
nuageux et averses.

Sud des Alpes et Engadine: éclaircies
alternant avec des averses ou des orages.
Evolution pour jeudi et vendredi : lente
amélioration.

ÏJ^̂ j Observations
I I météorologiques

r \  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 4 juillet
1978. - Température : moyenne 14,9;
min.: 11,7; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne 714,5. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant: direction sud-ouest, est ,
nord-ouest ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert, nuageux dès 16 h ; pluie de
5 h 15 à 5 h 30, 7 h 30 à 8 h , 9 h 45 à
12 heures.

¦¦¦ i ¦ i Temps
CF̂  et températures
p ŵv 4 Europe
I *filll et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
très nuageux , 14 degrés ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux, 15; Berne : couvert, pluie,
14 ; Genève-Cointrin : très nuageux , 15 ;
Sion : couvert , 17; Locarno-Magadino:
couvert , orage, 16; Saentis: bruine, 3;
Paris : très nuageux, 16; Londres: très
nuageux , 15 ; Amsterdam : très nuageux ,
13; Francfort : très nuageux, 17; Berlin:
très nuageux, 20; Copenhague: peu
nuageux, 18 ; Munich : couvert , pluie, 14 ;
Innsbruck : très nuageux , averses de pluie,
18; Vienne : très nuageux, 17; Prague:
couvert, pluie, 15 ; Varsovie : très nuageux ,
24 ; Moscou : très nuageux, 24 ; Budapest :
peu nuageux , 26; Istanbul: serein, 30;
Athènes : serein, 31 ; Rome : nuageux , 25 ;
Milan : couvert, pluie, 20; Nice : très
nuageux, 20; Barcelone: très nuageux ,
bruine, 21; Madrid: serein, 29; Tunis :
serein , 35 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niv eau du lac
le 4 juillet 1978

429,42

Jr ĴV f̂ '1̂ ^ -tX s-* lx"-̂ v^

Enfant renversée
et blessée à Boudry

Mardi, vers 13 h 40, à Boudry, une voiture
conduite par M. A.S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait faubourg Philippe-Suchard
en direction est. A la hauteur du collège de
Vauvillers, la voiture a heurté la jeune
Patricia Zuber, âgée de 12 ans, de Boudry,
qui s'était élancée sur le passage pour
piétons.

Blessée, la fillette a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale du chef-lieu.

AUVERNIER

Au Conseil communal
(c) A la suite de la démission de
M. E. Imfeld, et de la nomination de
M. E. Ryf, le Conseil communal d'Auvernier
s'est ainsi constitué lors de sa séance de
lundi : président: M. Maurice Perdrizat
(soc) ; vice-président, M. Ernest Isenschmid
(rad) ; secrétaire, Mme. Madeleine DuPas-
quier, (lib) ; secrétaire-adjoint , M. Emile
Amstutz (rad) ; membre, M. Ernest Ryf (lib).
Quant aux départements, voici leur réparti-
tion: finances, M. M. Perdrizat (suppléant,
M. E. Ryf) ; travaux publics et bâtiments
administratifs, M. E. Isenschmid, (sup-
pléant, M. E. Amstutz) ; instruction publi-
que, services sociaux, domaines et forêts,
Mme M. DuPasquier, (suppléant, M. Mauri-
ce Perdrizat); services industriels, protec-
tion civile, M. E. Amstutz (suppléant
Mmo M. DuPasquier) ; police, port et
nouvelles grèves, M. E. Ryf, (suppléant,
M. E. Isenschmid).

Enfin, l'heure d'été...
(c) L'heure d'été du culte dominical - 9 h -
est entrée en vigueur depuis dimanche et
ceci jusqu'à la fin d'août.

Expression libre
(c) Vive animation enfantine vendredi
matin au jardin du bord du lac : les écoliers
de 2mo année, sous l'égide de Mm° Perrot-
tet, leur maîtresse, ont décoré les gros
tuyaux déposés là à leur intention. Ils ont pu
donner libre cours à leur imagination sous
l'œil bienveillant du peintre, M. W. Buthey.
C'est grâce au crédit alloué par l'Associa-
tion des sociétés locales et prélevé sur la
part de «La Bonne tranche» que ce travail a
pu être exécuté.

COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombier siégera
jeudi. L'ordre du jour prévoit notamment la
nomination d'un délégué au Conseil inter-
communal de Cescole en remplacement de
M. Ph. Decosterd, démissionnaire ; un rap-
port de la commission des naturalisations
et des agrégations sur une demande de
naturalisation. D'autre part, le Conseil
communal présentera des rapports sur:
l'acquisition de l'article 1029 du cadastre de
la commune de Rochefort, ainsi qu'une
demande de crédit de 6000 fr. ; une
demande d'autorisation de contracter un
emprunt de 1.000.000 f r. à 3 Y2 % auprès de
la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâ-
tel ; la création d'un téléréseau à Colombier
et demande de crédit de 1.500.000 fr. ;
l'adoption du règlement et des tarifs du
réseau de télédistribution.

Le groupe radical développera une
motion sur l'étude de la révision des
subventions allouées aux sociétés sporti-
ves et culturelles.

LES DIABLERETS (ATS) - Le Festival
international du film alpin 1978 se tiendra du
13 au 17 septembre aux Diablerets, dans les
Alpes vaudoises. Plusieurs producteurs et
réalisateurs de différents pays ont déjà
annoncé leur participation. Des alpinistes de
grand renom seront présents. Les guides des
Diablerets ont préparé une formule d'accueil
forfaitaire qui permettra aux néophytes
comme aux spécialistes de joui r de la montagne
(cours de varappe, excursions et courses) tout
en suivant les projections des films en
concours.

Le festival des Diablerets encourage et déve-
loppe la production cinématographique qui a
pour mission de mieux faire connaître les Al pes
et leurs gens. Est considéré comme film
«alpin» tout film dont l'action ne peut avoir
lieu qu 'en montagne, et comme film de
«sauvegarde de l' environnement» tout film
signalant ou illustrant un lieu ou une région à
sauver ou déjà protégée. Les cinéastes (profes-
sionnels, indépendants ou amateurs) présen-
tent leurs films en 16 ou 35 mm. Des « diables »
d'or, d'argent et de bronze récompensent les
meilleurs.

Prochain Festival
international

du film alpin aux Diablerets

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
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La famille de
Monsieur

Emile-Henri DUBOIS
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leur don , leur envoi de
fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à l'« Union Instrumenta-
le, de Cernier, l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois , l'Amicale des
trompettes du bataillon 19, les Contem-
porains 1916 du Val-de-Ruz pour le bon
souvenir qu 'ils gardent de leur ami et
membre.

Fontaines, juillet 1978. OSISM x

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Jean BERGER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Cornaux, juillet 1978. os-2690 x



• DANS le magnifique cadre de
Champ-du-Moulin, la Société des
pêcheurs en rivière de Neuchâtel,, Val-
de-Ruz et environs, a réussi son
concours d'été avec la bienveillance du
soleil qui fut de la partie en ce premier
dimanche de juillet. Trente-neuf
pêcheurs se dispersèrent dès 8 h da ns la
région et prévu à 11 h 30, le contrôle
donna les résultats suivants: 16truites
avaient été pêchées pour un poids de
3,100 kilos. Puis, à la salle annexe de
l'hôtel de la Truite, à Champ-du-Moulin,
salle richement décorée, les pêcheurs et
leurs amis purent alors déjeuner et
déguster la soupe aux pois, le jambon et
les salades. Les deux premiers du clas-
sement ont reçu les challenges mis en
compétition.

Résultats du concours d'été. Quaran-
te-trois pêcheurs étaient inscrits, 39 ont
participe au concours, douze ont pris du
poisson et 27 sont rentrés bredouilles. 1.
Luigi Dimarco, une truite, 740 pts; 2.
Christian Donzelot, 2, 580; 3. Edy Koch,
2, 560; 4. Gérard de Rosa, 2, 525; 5.
Serge Lermurier, 2, 510; 6. Denis Aïas-
sa, 1, 340; 7. Mario Cazzatto, 1, 275; 8.
Roger Guillod, 1, 260; 9. Jean-François
Wyss, 1, 230; 10. Eugène Meier, 1, 230;
11. André Aubry, 1,225; 12. TinoGuidi-
ci, 1, 225.

A la police locale
• LORS de la cérémonie organisée

dernièrement à La Chaux-de-Fonds,
quatre aspirants du corps de police de
Neuchâtel ont été assermentés.

Il s'agit de MM. Pierre-Alain Aellen,
Claude Dougoud, Jacques-Antoine
Meyer et Daniel Surdez. D'autre part, le
capitaine Michel Humbert, nouveau
commandant du corps de police du
chef-lieu, a été assermenté hier matin à
la salle du Conseil communal de l'hôtel
de ville.

Les truites déjà
en vacances?

Inauguration de l'exposition « La Suisse de Rousseau »
à la bibliothèque de Neuchâtel

L'exposition «La Suisse de Rousseau» a
été inaugurée hier en fin d'après-midi dans
le hall de la bibliothèque de la Ville en
présence d'un nombreux public.
- Je vous sais gré, commença M. Jean

Cavadini, directeur des affaires culturelles
de la Ville, de la fidélité et de l'intérêt que

Entourant M. Cavadini, voici de gauche à droite, MM. Fred Wyss, président du Grand
conseil, Matthey, président des «Amis de Jean-Jacques Rousseau» et leur ancienne
présidente, M"° Claire Rosselet. (Avipress-J.-P. Baillod)

vous avez témoignés au long de cette
année à la mémoire de Rousseau. Après
«Le devin du village», après « Ce monsieur
Rousseau», après «Neuchâtel sort de son
enceinte », voici «La Suisse de Rousseau»,
la dernière de ces manifestations. C'est une
modeste contribution qui s 'ajoute à

l'hommage universel rendu à Jean-
Jacques.

Pourquoi cette exposition a-t-elle lieu ici ?
M. Cavadini poursuivit en expliquant que
c'était pour des raisons de commodité, et
surtout parce que Rousseau vit dans les
manuscrits prestigieux dont la collection
augmente sans cesse :

- C'est l'occasion de rendre hommage à
M"0 Claire Rosselet, à son tra vail humble, à
sa dévotion intelligente, à son dévouement
acharné à l'œuvre de Rousseau. Les Amis
de Jean-Jacques Rousseau vont d'ailleurs
lui rendre hommage, ce soir même.

UN PETIT LIVRE D'IMAGES

Il est regrettable que M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'histoire,
ait été empêché par son état de santé
d'assister à cette inauguration, car c'est lui
qui a conçu et partiellement réalisé cette
exposition, avec la collaboration de
M""' Caroline Junier et de M. Pierre Jost. Il a
voulu en faire comme un petit livre
d'images, où l'on admire le grand portrait
de Rousseau par Allan Ramsay, le buste de
Rousseau attribué à Houdon, dû à la géné-
rosité d'une banque de la ville, et qui ornera
la salle Rousseau dont l'installation est
prévue d'ici quelques mois, quatre plan-
ches de l'herbier de Rousseau, et une série

de fort belles gravures illustrant les sites où
s 'est déroulée sa vie.

- Il y a deux cents ans jour pour jour, dit
encore M. Cavadini, que Rousseau mourait
à Ermenonville, où son corps fut embaumé,
placé dans un cercueil de plomb, puis porté
dans l'ile des Peupliers. Si Neuchâtel n 'a
élevé publiquement de statue ni à Rous-
seau, ni à Du Peyrou, nous comptons bien
réparer cette omission.

INEFFABLE IRONIE

Parmi les curiosités présentées dans
cette exposition, signalons encore le fac-
similé de la lettre du 24 août 1762 au
pasteur de Métiers. Par opposition à la reli-
gion catholique et à ses dogmes intolérants
et sanguinaires, Rousseau se dit attaché de
bonne foi à la religion réformée, cette reli-
gion véritable et sainte, et il le sera jusqu 'à
son dernier soupir. Sa professio n est
d'autant moins suspecte, dit-il, qu 'on
n'exigeait de lui, dans les pays où il a vécu,
que de garder le silence. Et il ternine en
protestant de son désir de ne donner ni sur-
prise au Pasteur qu 'il honore, ni scandale
au troupeau qu 'il voudrait édifier.

N'y a-t-il pas dans cette lettre, derrière le
respect officiel témoigné au ministre du
Saint Evangile, une ineffable ironie ?

P.-L. B.

Séance de clôture du Conservatoire
de musique de Neuchâtel

L'OCN interprétant une œuvre de Mozart. Au piano: François Creux.
(Avipress-J.-P. Baillod)

La séance de clôture du Conservatoire de
musique de Neuchâtel a eu lieu, hier, au
Temple du bas. Nous y reviendrons. Voici le
palmarès :

PREMIERS CERTIFICATS

Piano : Classe Roger Boss: Joyce
Bahner; Josette Donzé; Cécile Favre ;
Catherine Jeanrenaud; Dejean Vlatkovic.
Classe Renée Bauer : Evi Kronenberg ;
Ariane Schwizgebel. Classe Louis
de Marval : Pierre Tschirren.

Chant: Classe Charles Ossola : Jean-
Charles Frochaux; Claudine Spoerry.

Violon : Classe Anne Bauer: Heidi San-
cho. Classe Ettore Brero: Anne-Catherine
Trolliet.

Clarinette : Classe Claude Delley: Yves
Péquignot (mention spéciale) ; Edy Zahnd,
(mention spéciale).

Flûte traversière: Classe André Pépin:
Christian Mermet ; Valérie Winteler.
Flûte à bec: Classe Eric Weber : Maryline
Evard ; Catherine Wyss ; Monique Zim-
mermann.

Luth : Classe Ricardo Correa : Marcel-
André Treuthardt; Bernhard Wullschleger.

Guitare: Classe Ricardo Correa : Luca
Pianca.

Violoncelle: Classe Pierre Sancho:
Daniel Schwab.

Orgue: Classe Samuel Ducommun:

Monique de Cerjat; Jean-Michel Desche-
naux ; Roland Jeanneret.

DEUXIÈMES CERTIFICATS
Flûte traversière: Classe André Pépin:

Anne Guy.
Orgue: Classe Samuel Ducommun:

Robert Marki (mention spéciale).

DIPLÔMES
Piano : Classe Eduardo Vercelli : François

Creux (mention avec distinction); Domini-
que Weber (mention avec distinction).

Classe Roger Boss: Charles Jann
(mention très bien) ; Marie-Claire Stam-
bach.

Violoncelle: Classe Jean Froidevaux:
Jean-Louis Chabloz.

Orgue: Classe Samuel Ducommun :
Anne Pedroli (mention avec distinction).

DIPLÔMES DE VIRTUOSITÉ
Piano: Classe Eduardo Vercelli : Heidi

Holzer (mention bien); Jean Lemaire.
Les experts étaient M"1*" Denise Bidal,

Elise Faller; Christiane Henneberger,
Marie-Louise de Montmollin; Elisabeth
Mulli, Andrée Wachsmuth ; MM. Georges
Athanasiades, André Bourquin, Paul
Burger, Edmond Defrancesco, Hermann
Leeb, Ernst Lichtenhahn, André Perret,
Jean Perrin, Valentino Ragni, Georges
Richina et Miguel Rubio.

Il s'obstinait à conduire sans permis
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de M. Claude Gattolliat , gref-
fier. L'affaire de l'accident de la route
d'Auvernier est toujours pendante. Trois
personnes s'étaient engagées sur la chaus-

sée de la route de la Gare alors que surve-
nait la voiture conduite par J. B. Un des
trois piétons a été assez grièvement blessé
et le tribunal a demandé un comp lémenl
d'enquête. Deux autres affaires d'infrac-
tions à la LCR ont vu O. P. et J. D. être
acquittés. F. F. a comparu une fois de plus
hier puisqu'il s'obstine à vouloir conduire
sans avoir de permis. Une peine ferme de
cinq jours de prison et 50 fr. de frais le
feront sans doute réfléchir et comme une
peine subsidiaire de cinq jours prononcée il
y a quelques temps a été également révo-
quée, c'est finalement dix jours de prison
que F. F. devra purger.

Pour avoir renversé deux piétons à
Saint-Aubin, un motocycliste, M. R., a été
condamné à 100 fr. d'amende et paiera
140 fr. de frais. Pour usage abusif de
signaux optiques destinés à indiquer la
proximité d'un contrôle par radar, P. F.,
E. N. et F. C. ont été condamnés à 40 fr.
d'amende et à payer 15 f r. de frais. Deux
autres personnes prévenues de la même
infraction, M. S. et B. P., sauront le 10 juillet
à quelle sauce ils seront mangés.

L'audience s'est poursuivie avec
plusieurs affaires d'infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. G. D. s'est procuré du
haschisch mais uniquement pour sa
consommation personnelle. En revanche,
J.-P. C. en a vendu une quantité minime : il
a écopé de quinze jours de prison avec
sursis pendant deux ans et paiera 80 fr. de
frais , alors que le premier prévenu a été
condamné à huit jours avec sursis pendant
un an, les frais étant cette fois de 70 francs.
Pour le même délit, F. L. a été condamnée à
15 jours de prison avec sursis pendant un
an et devra payer 400 fr. de frais. Wr.

Le mauvais temps a quelque peu perturbé la troisième journée
des joutes sportives scolaires

La troisième journée des joutes sportives
scolaires a été quelque peu perturbée par le
temps. Toutefois aucune discipline n'a dû
être supprimée et les élèves présents méri-
tent des félicitations pour leur engagement.
En revanche, il convient de déplorer le trop
grand absentéisme chez les élèves des
degrés 3 et4 en particulier. Préféreraient-ils
une semaine normale de cours? Relevons
tout de même la belle participation des
élèves dans les différents sports d'équipes.

Voici les principaux résultats:
Football. - Degré 4: finalistes : Pologne

S4A et Brésil M4B ; 3me Espagne M4H.
Handball. -Filles degré4: finalistes : S4A

et S4C/M4 Race; 3me : M4H.
Basketball. - Filles degré 1 : finalistes:

C1D1 et C1C3 ; 3me : S1 A. Garçons degré 1 :
finalistes : MP1G et S1C; 3mo MP1M.

Volley-ball. - Filles degré 3: finalistes:
S3H1 Terreaux et C3C1 Terreaux ; 3™° M3C2

Mail. Garçons degré 3 : finalistes : M3B Mail
et M3A Mail.

Ballon sur la corde. - Filles degré 2 : fina-
listes : M2F Terreaux et M2A Mail ; 3mo S2F
Château.

Tennis de table. - Filles degré 3: 1. Corin-
ne Giroud M2A; 2. Arianne Paupe S2B; 3.
Sandra Facchinetti C2B. Garçons degré 3:
1. Alain Daenzer S2H; 2. Pablo Richard
M2I; 3. Marc Heggenhager, S2H.

Marche. - Filles degré 4: 1. Véronique
Troutot S4F ; 2. Claire Piguet C4B ; 3. Moni-
que G ruben m ann C4B. Garçons degré 4: 1.
Nicolas de Pury S4B ; 2. Guy-Luc Richard
P4B ; 3. Eric Zehtner S4A.

Cross. - Filles degré 1 : 1. Isabelle Wirz
MP1I, Sablons; 2. Prisca Rohrbasser SIH
Château; 3. Marika Boeczkei C1B Mail. Gar-
çons degré 1: 1. Pierre Favre SIG Mail; 2.
Roger Fluckiger , SIE Mail ; 3. Angelo Manini
MP1H Sablons.

Course d'orientation. - Filles degré 4: 1.
Danielle Gasparini S2B, Mail ; 2. Sophie
Fonjallaz S4F Peseux: 3. Marianne Haus-
mann M4H Peseux. Garçons degré 4: 1.
Olivier Jornod S4B Mail ; 2. Christian Cattin
S4B Mail; 3. Pascal Tuscher S4D.

Natation. -50 m. nage libre filles degré 1 :
1. Marianne Piller C1B; 2. Nadia Troillet
MP1A et Anne Ceppi C1B. Garçons degré
1: 1. Marc Fluckiger S1A; 2. Jean-Claude
Vermot MP1I; 3. Olivier Baudraz MP1E.

200 m quatre nages licenciés filles: 1.
Sabine Erard C1B; 2. Christine Matthey
C1B ; 3. Valérie Schindelholz CI A et Patricia
Lauper C1B. Licenciés garçons : l.' Yvan
Cristinel C1A; 2. Simon Presse! S1D; 3.
Michel Javet C1A.

Athlétisme. - Filles degré 2:1. Catherine
Kiraly S2I ; 2. Ursula Bôhni C2B; 3. Brigitte
Burgy S2E. Garçons degré 2: 1. Pierre-
Philippe Muriset; 2. Dimitri Engez; 3.
Pascal Bovet S2H.

Ceintures de sécurité : le « oui
mais» du canton de Neuchâtel

Les adversaires de la ceinture de sécurité regretteront sans doute que ce ne
soit pas un nouveau «non » è la façon valaisanne... Répondant à la consul-
tation du département fédéral de justice et police, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois lui a fait savoir que s 'il était favorable à l'institution d'une base légale
justifiant le port obligatoire, cette obligation ne porterait ses fruits qu'à
condition d'imposer également l'appui-tète. Quant aux exceptions du
genre de celles souhaitées par Genève (non au port obligatoire dans les vil-
les, oui en dehors de celles-ci), le canton de Neuchâtel s'y oppose : les buts
recherchés seront plus facilement atteints si la mesure est générale.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

TOUR
DE
VILLE

• AUJOURD'HUI mercredi à l'occa-
sion d'un déjeuner à Schernelz suivi
d'un pèlerinage « rousseauiste» à l'Ile
de Saint-Pierre , quelques collabora-
teurs des TN prenant leur retraite dans
l'année seront congratulés par la direc-
tion de la Compagnie. Il s'agit de
MM. Charles Fauguel, conducteur-
contrôleur de la Iigne 5, entré le
23 janvier 1949 à la compagnie; Roger
Guinand, conducteur-contrôleur des
lignes d'autobus, en activité depuis le
1er octobre 1945 et Hermann Perrinja-
quet, serrurier spécialisé aux ateliers
depuisle? septembre 1942. Profitant de
cette occasion, M. Bernard Ecoffey,
conducteur-contrôleur d'autobus, sera
fêté pour un quart de siècle de service à
la compagnie.

Les TN fêtent quatre
de leurs fidèles employés

• C'EST donc aujourd'hui en fin de
journée au Centre dé formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à la Maladière, dans le local de
la cafétéria , la grande exposition florale
réunissant 170 travaux présentés par
dix-sept candidats au certificat fédéral
de capacité.

Cette exposition, qui est ouverte au
public , a été organisée par le Groupe-
ment des fleuristes neuchâtelois en col-
laboration avec le CPLN. Il faut la placer
sur le plan de l'information générale sur
la formation professionnelle des
apprentis et apprenties fleuristes.

Concerts
• LA fanfare des cheminots donnera

un concert public ce soir dans le quartier
de La Coudre. Par ailleurs, « L'Avenir»
de Serrières donnera également un
concert ce soir dans le quartier Pierre-
de-Vingle - Pain-Blanc.

Exposition florale au CPLN

Escroquer les banques et les
postes ? C'est si facile !...

Trois mois d'emprisonnement ferme, soit la peine maximale que peut infliger un
tribunal de police, la révocation de deux sursis accordés précédemment à des peines
respectives de huit et trois mois d'emprisonnement : M. C, qui s'était présenté à l'audien-
ce entre deux gendarmes, puisqu'il est détenu depuis le mois de mars à La Chaux-de-
Fonds, s'en est retourné sous bonne escorte dans les Montagnes neuchâteloises afin d'y
purger le reste de sa peine.

Le tribunal de police du district de Neuchâtel, qui siégeait hier sous la présidence de
M"" Geneviève Fiala, assistée de Mmo Emma Bercher qui remplissait les fonctions de gref-
fier, n'a probablement jamais vu comparaître devant lui un jeune homme aussi espiègle et
insouciant.

Condamné le 21 avril 1976 par le tribunal correctionnel de la Sarine à huit mois
d'emprisonnement avec sursis, puis une année plus tard par la même instance à trois mois
d'emprisonnement toujours avec sursis, M. C. n'a vraiment pas su saisir sa chance.

Alors qu'il travaillait à la Société de navi-
gation, mais qu'il avait reçu sa lettre de
licenciement, le prévenu, dans la nuit du 29
au 30 octobre 1977, força une porte et frac-
tura une caissette de la société. Il réussit à
s'approprier ainsi une somme de quelque
80 francs.
- Mon employeur avait eu connaissance

de mon extrait de casier judiciaire et décidé
de se passer de mes services, raconta M. C.
pour tenter d'expliquer son geste.

LES BANQUES ET LES POSTES

Toujours au mois d'octobre de l'année
dernière, le prévenu se fit ouvrir un compte
auprès d'une banque de Neuchâtel. Le
même jour, il se présentait à la succursale
de Boudry et retirait une somme de 300 fr.
sur simple présentation de sa carte et de
son numéro de client, en sachant parfaite-
ment que le compte n'était pas approvi-
sionné ! Et pour cause...

M. C. agit de même envers les PTT. Il se fit
ouvrir un compte de chèques qu'il négligea
de garnir. Quelques jours plus tard, à Rosé
tout d'abord, puis à Montagny, dans le
canton de Fribourg, il se fit remettre suc-
cessivement 300 et 400 francs.
- Est-il vrai que vous vous êtes présenté

en fin de matinée aux guichets, rendant
ainsi tout contrôle impossible?

«IL N'Y AVAIT QU'À VÉRIFIER! »

- Oui, c'est vrai. On m'a demandé si mon
compte était approvisionné et j'ai répondu
oui. C'était aussi simp le que cela. Les PTT
n'avaient qu'à contrôler ! D'ailleurs, lorsque
j'avais fait la demande pour obtenir ce
compte , j'avais indiqué que je travaillais au
parking du Seyon. Ce n'était pas vrai. On
m'a demandé si j'étais sous tutelle. J'ai
répondu que non. Ce n'était également pas
la vérité. Mais on n'a pas jugé utile de pren-
dre plus de renseignements sur moi. Par

conséquent, tout le monde peut se faire
ouvrir un compte de chèques !

Avec les banques, M. C. agit à plusieurs
reprises aussi cavalièrement. Il obtint de la
sort e une somme de 1700 francs.
- Les banques ne contrôlaient pas mes

dires. C'était très facile. N'importe qui peut
se montrer beau parleur. Mais en définitive
ce sont les banques qui sont responsables,
Elles n'avaient qu'à vérifier!
- Vous vous estimez donc irresponsa-

ble?
- Pas à 100%. Mais les banques ont fait

preuve d'une grande négligence. Et je ne
suis pas le seul à avoir essayé de les escro-
quer !
- Et vous n'êtes pas le seul à être

renvoyé devant un tribunal !, lui rétorqua la
présidente. Voyez-vous, certaines affaires,
relations, sont basées sur le principe de la
confiance réciproque.
- En l'occurrence, la confiance était trop

grande ! Et que vouliez-vous que je fasse?
J'étais dans le pétrin. Et mon tuteur ne
voulait pas me donner de l'argent. J'avais
déjà réussi deux fois. Pourquoi pas la troi-
sième?
- Vous aviez réussi? C'est vite dit !

Chaque fois il y a eu une condamnation à la
clé. Avec sursis, certes, mais condamnation
tout de même.

M. C. parvint encore à de nombreuses
reprises à tromper la confiance que certai-
nes personnes avaient placée en lui. Il
empruntait des sommes d'argent (150,100,
80 ou 50 fr.) en prétendant avoir perdu son
porte-monnaie et se trou ver dans une situa-
tion désespérée.
- Vous reprochez certainement aussi à

ces gens de n'avoir pas vérifié si vous aviez
effectivement perdu votre porte-monnaie?
- Non, je n'irai pas jusque-là. Mais la

plupart ne me connaissaient pas...

POUR SE VENGER

A une autre occasion, M. C. endomma-
gea volontairement un distributeur de bil-
lets à Fribourg, provoquant des dégâts pour
un montant de 1300 francs.

- Quels sont les motifs qui vous ont
poussé à agir?
- J'avais été découvert sans titre de

transport dans un bus. J'étais fâché...
- Et cela va durer jusqu'à quand, cette

façon de se venger lorsque vous êtes
contrarié?
- Que voulez-vous : la compagnie de

transports se f... éperdument que des
jeunes soient dans la m... Alors les jeunes
se vengent comme ils peuvent !

M. C. qui a vécu une enfance malheureu-
se, a déjà subi des examens psychiatriques.
Sa responsabilité est jugée restreinte.
Avant de comparaître hier, il avait fait
parvenir une lettre à son avocat, deman-
dant à être jugé par un tribunal correction-
nel et placé dans une maison d'éducation
au travail, au sens de l'article 100 bis du
Code pénal suisse (minimum une année).

LA FACTURE : 14 MOIS DE PRISON

En rendant son jugement, la présidente a
relevé qu'il n'était pas de sa compétence de
prononcer une telle mesure et qu'il n'était
pas certain que c'était bien là ce que le
prévenu désirait. Celui-ci varie en effet
souvent dans ces déclarations. Finalement,
le tribunal a estimé préférable de condam-
ner M. C. à trois mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 115 jours de
détention préventive et au payement de
1276 fr. de frais. En outre, les deux sursis
précédents ont été révoqués, si bien que
M. C. devra purger 14 mois d'emprison-
nement !

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Le 11 février dernier vers 11 h 25, avenue
du Vignoble au chef-lieu, un garçon de
16 ans qui circulait au guidon d'un cyclo-
moteur se jeta de plein fouet contre l'arrière
d'une fourgonnette à l'arrêt et pilotée par
M. S. Le véhicule était arrêté moitié sur le
trottoir, moitié sur la chaussée. Ce jour-là il
neigeait et il est probable que le cyclomo-
toriste n'a pas aperçu l'obstacle. Relevé
grièvement blessé, l'adolescent fut trans-
porté en ambulance au CHUV à Lausanne
où l'on ne put malheureusement que
constater son décès.

M. S. devait donc répondre d'homicide
par négligence pour avoir arrêté son véhi-
cule de cette manière, créant un danger
pour la circulation, alors qu'il aurait pu
parquer do l'autre côté de la chaussée dans
des cases réservées à cet effet.

Hier, la partie plaignante a demandé la
condamnation du chauffeur, tandis que la
défense a plaidé pour l'acquittement pur et
simple. Le jugement sera rendu mardi pro-
chain. J. N.

Le groupe pop « Nimbe » à la
Cité : à voir et à entendre

• LES concerts de musique pop ne sont
pas légion à Neuchâtel. Et lorsqu 'il y en
a, comme en jazz, c'est le public qui fait
défaut. Alors, une centaine de jeunes
l'autre samedi, à la salle de la Cité, ce
n'est déjà pas si mal, surtout lorsqu 'il
s 'agit de groupes connus d'une minori-
té.

En début de programme, «Nexus
Erratic ». Ce groupe neuchâtelois existe
depuis quatre ans, et offre un travail de
qualité. C'est propre, rondement mené
et agréable à écouter. Ces jeu nes musi-
ciens ont dépassé le stade brailleur et
matraqueur pour s 'adonner à une
musique nettement plus élaborée qui
laisse bien augurer de la suite. Point fai-
ble : une présence scénique trop stati-
que qui ne correspond pas au langage
utilisé.

UNE PETITE MERVEILLE
Place à «Nimbe», le groupe vedette

de la soirée. «Nimbe» vient de Lausan-
ne et présente un «show» audio-visuel
d'une durée d'environ deux heures. On
redoute le pire, du genre brouillard arti-
ficiel, stromboscopes affolés ou lazer
baladeur. Rien de tout cela. Le spectacle
de «Nimbe» est une petite merveille.

Réalisé avec intelligence et sensibili-
té, le montage visuel présenté par
«Nimbe» au moyen de différents appa-
reils de projections fdias, super 8,
rétro-projer.teur, etc.) tourne au régal
oour l'œil. C'est beau, parfois naïf.

souvent prenant. Prétextant l'arrivée de
«Chrisalyde», esprit venu d'une autre
planète, les musiciens de « Nimbe» invi-
tent le public à un voyage chez les
hommes, dans leurs villes, c'est-à-dire
sur la Terre.

On navigue donc entre le fantastique,
la science-fiction, la description poéto-
êcologiste et la critique sociale (trop
gentille). Les paroles du chanteur
(s 'exprimant en français) étant le plus
souvent incompréhensibles, libre à
chacun d'interpréter le message
comme il le veut.

S'il n'a pas encore été question de
musique, c'est parce que celle-ci dispa-
rait un peu au détriment de l'image. En
effet, tout colle si parfaitement qu'on ne
sait plus ce qui prime. La musique est-
e/le là pour souligner l'image, ou
l'image vient-elle illustrer le discours
des musiciens. Disons que la musique
(entre Pink Floyd et Magma, avec pas
mal d'apports personnels), au demeu-
rant très bien interprétée, passe un peu
trop au second plan. Manque de maturi-
té sans doute, mais qui ne diminue en
rien l'excellente impression laissée par
«Nimbe». Voilà un groupe qui a des
idées et qui prend au sérieux son travail.
Un groupe à suivre, donc! J.-B. W.



M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Fête de la Jeunesse:
Le service de ramassage du vendredi
après-midi 7 juillet 1978 sera effectué LE
MATIN DÈS 7 h.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
092153-Z

A vendre :

CORCELLES-
CONCISE
ferme mitoyenne,
4 chambres, cuisi-
ne. Petit rural atte-
nant. Jardin. A
proximité, verger
de 920 m2.
Fr. 180.000.—.

GRANDEVENT
parcelle à bâtir de
1024 m2 équipée.
Accès facile. Prix
global Fr. 60.000.—.

MEZERY
près de Donneloye,
ferme à rénover,
6 chambres. Grand
rural et 1500 m2 de
terrain attenant. A
proximité, verger
de 2368 m2.
Fr. 250.000.—.

OIMNENS
situation dominan-
te, vue magnifique,
maison de vacan-
ces de 3 chambres,
2 cuisines, bains.
Grande terrasse
couverte. Garage.
Fr. 230.000.—.

ROVRAY
maison mitoyenne
sur 1 côté. 1 cuisi-
ne, 4 pièces, bains.
Chauffage central.
Garage. Jardin.
Fr. 120.000.—.

VILLARS-
BURQUIIM
villa neuve com-
prenant 1 living
avec cheminée,
cuisine, 3 cham-
bres, bains, douche.
Chauffage électri-
que. Garage.
Fr. 225.000.—.

SAINTE-
CROIX
près du centre,
maison mitoyenne
sur 1 côté, 1 grande
cuisine, 1 local
(magasin avec
vitrine) 1 séjour,
2 chambres, bains.
Chauffage central
+ eau chaude
Fr. 100.000.—.

VILLARS-
BURQUIN
vue panoramique,
imprenable, plai-
sant chalet, cuisi-
nette, grand living
avec cheminée,
chambre à coucher,
bains. Grande pièce
indépendante au
rez avec local
atelier.
Fr. 245.000.—.

PORTALBAN
à proximité du lac,
originale maison de
week-end, neuve,
comprenant cuisine
équipée, 3 cham-
bres, bains.
Confort. Terrain
privé de 693 m2.
Fr. 110.000.—.

GRANDCOUR
maison villageoise
mitoyenne, réno-
vée, cuisine
aménagée, living
avec cheminée,
5 pièces, 2 salles de
bains. Carnotzet.
Chauffage électri-
que. Jardin et
verger de 2032 m2,
Fr. 250.000.—.

Banque
PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. osisn-i

GRANDSON

Dans immeuble
neuf, pour tout de
suite ou à convenir

ky2 pièces
51/2 pièces
avec tout le confort.

Greffe municipal,
Grandson
(024) 25 81 50.

092168-G

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 11 juillet 1978, à 15 heures, l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle
de spectacles, les véhicules suivants :

UNE VOITURE DE LIVRAISON (FOURGON) RENAULT R 2137.
charge utile 995 kg (charge admissible sur le toit 70 kg), 1™ mise en
circulation : 1977-01, 28.000 km au compteur;
UNE VOITURE DE LIVRAISON (FOURGON) RENAULT R 2137.
charge utile 1075 kg, 1re mise en circulation : 1977-02,30.000 km au
compteur;
UNE VOITURE DE TOURISME (CAMIONNETTE) CITROËN
400 AK SÉRIE AK. Ve mise en circulation : 1973-05, 60.000 km
env. au compteur.
CONDITIONS DE VENTE : au comptant et sans garantie, confor-
mément à la LP. Les deux fourgons « Renault » seront adjugés sépa-
rément et au plus offrant à condition que le produit des deux véhicu-
les soit supérieur à Fr. 13.000.—.
Les véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.
092727-E OFFICE DES POURSUITES BOUDRY

l FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Lus changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés

aux abonnes.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER

STUDIOS MEUBLÉS
Ch. des Liserons, immédiatement

STUDIOS
Bel-Air,
immédiatement ou à convenir.
Poudrières, 1e'juillet 1978
Roc, 1e,juillet1978
Grand-Rue, Auvernier,
1er octobre 1978.

2 CHAMBRES
Av. des Alpes, 1"' août 1978
Bel-Air, 24 octobre 1978

ZVt CHAMBRES
Poudrières, 24 juillet 1978.

3 CHAMBRES
Rue Fleury, à convenir.
Bel-Air, immédiatement.
Louis-Bourguet, immédiatement.
Parcs, immédiatement.
Ecluse, 1" août 1978.

4 CHAMBRES
Ch. des Liserons, immédiatement.

ncoKfî-? r.

tap Charmettes
34-38

3 pièces, cuisine, bains W.-C.
dès Fr. 404.— + charges.
2 pièces, et hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 280.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, „,.„, r
tél. (021)20 56 01. 077673^

À LOUER
Rue Fontaine-André 50, Neuchâtel

places dans garage
collectif

dès juillet.
Fr. 60.— par mois pour voitures
Fr. 20.— par mois pour motos
Tél. (038) 24 70 52. 091119 G

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

logement
à louer 3 pièces, avec douche,
pour le 24 septembre.

- S'adresser ¦ 1 r* » vt%
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

092559-G

A LOUER
A Bevaix, rue des Jonchères,
splendide

appartement
de 2 V2 pièces

Cuisine agencée, bains-W.-C, grand
séjour.
Fr. 395.— charges comprises.
Tél. (038) 24 70 52. 091271 G

A louer près de la
gare, dans garage
collectif
PLACE DE
PARC i
Tél. (038) 24 53 18.

092526-G |

© ]
A louer,
rue des Fahys,

STUDIO
avec coin cuisine.
Bien situé.

090143 G

S'adresser è
REGENCE SA

\ rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 2001 Neuchâtel J '

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 091495 G '

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

Tél. (038) 25 41 32,
matin 7-8 h. 092793-G

A louer dans
immeuble avec
ascenseur

3 PIÈCES AVEC
BALCON
Fr. 460.— + charges.

M""* Oubey,
tél. (038) 24 53 18.

092527- G

A louer, à La Chaux-de-Fonds

magnifiques locaux
pour tout de suite ou date à convenir.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
i Chemin de la Caille 78,

2 pièces Fr. 449.—

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

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 312.—

SAINT-BLAISE
5 pièces Fr. 717.—

MARIN
3 pièces Fr. 479.—

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

Appartement
de 4 Vz pièces

à louer à Bevaix, au rez-de-chaussée,
vaste cuisine équipée, W.-C. séparés,
grand séjour, balcon plein sud.
Fr. 460.—, charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52. 091270 G

A louer, tout de suite,

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

Téléphoner au (038) 25 49 04. 091932 G

Sugiez
A louer

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

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

À LOUER

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

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 091817G

Beaux

appartements
de 3 Vz pièces

à louer à Chez-le-Bart, dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud avec vue sur
les Alpes. Caves et galetas. Prix dès
Fr. 385.—, charges Fr. 50.—.

Tél. (038) 24 70 52. 091269 G

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Port-Roulant 12-12a

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

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

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

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

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

Magnifique appartement
de 3 Vz pièces

A louer à Cernier, rue du Bois-Noir,
pour le 1" juillet ou date à convenir.
Quartier tranquille, en bordure de la
forêt.
Cuisine équipée et habitable, séjour
de 30 m'-, loggia, place de jeux, gara-
ge à disposition.
Fr. 395.— charges Fr. 80.—.

Tél. (038) 24 70 52. 091118G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 092333 G

A louer, à Colombier
Saules 13

Studio Fr. 267.—

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

Renseignements et location :
«MHZ? FIDUCIAIRE ANDRÉ AHTONiETTI
si * Rue du Château 13,
^̂ ¦̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. noiom„091898 G

2j2|jrit| A louer immédiatement
SSj t&j ou à convenir,
mWi Vignolants 29 à 33, Neuchâtel,

ii EMPLACEMENTS
Il DANS PARKING
{SB intérieur, à Fr.60.— / mois tout
H compris.
¦ VIGNOLANTS 6
M m 1 APPARTEMENT de 3 V4 pièces
J»IH *97 m*l à Fr'692-— tout comPn's
SB§8 PO""" 'e 1" octobre 1978.

H S «dresser à Mma Bertschy,
V&wi Vignolants29, concierge.
11 Tél. 25 38 29.

^Œr P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 092349-G

Appartement
de 3 Vz pièces

à louer à Bevaix, vaste cuisine équi-
pée, W.-C. séparés, bains-W.-C,
grand séjour avec vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 480.— charges comprises.
Tél. (038) 24 70 52. 091272 G

II Vy-d'Etra 30
Il Neuchâtel
mW 1<"iuillet 1978 °uà convenir,

wâ ë| 1 pièce, rez, Fr. 289.—
|lf>i tout compris.

M M S'adresser à Mme Stotzer,
Kj ffi l concierge,
HL«L tél. 33 66 16.

^«^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de ta Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. O9i907-G

A louer à PESEUX

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + HALL

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas.

Fr. 327.— + charges.
Dès le 24 septembre.

S'adresser à AGENCE 13* 13
Orangerie s, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 092504-G

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

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

CUDREFIN
A louer pour
week-end, appar-
tement meublé,
2 chambres,
cuisine, bains,
chauffage, dès le
1" octobre 1978.
Tél. (037) 77 2446.

092529-W

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

Verbier

Appartement
tout confort, 6 lits,
dans chalet bien
situé, près du
centre, avec grand
parc de verdure.
Libre
immédiatement.

Tél. (038) 31 12 12.
092538-W

1 ||f OFFICE DES POURSUITES
\Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Terrains à bâtir, au Landeron
Le jeudi 13 juillet 1978, à 15 h, à l'hôtel du Raisin, rte de La Neuveville, Le Landeron, l'office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier garanti par hypothèque légale, les immeubles désignés ci-dessous, appartenant à
Bellavista Immobilien A.G. à Bienne, savoir:

Cadastre : Le Landeron
Parcelle 5762, plan fol. 94 - LES PALOINS, vigne de 2726 m2. Actuellement terrain partielle-
ment en friche et en vigne grossièrement cultivée.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 46.000.—
Estimation officielle Fr. 160.840.—

Parcelle 5763, plan fol. 94- LES PALOINS, vigne de 2999 m2. Actuellement terrain partielle-
ment planté de vigne âgée et sommairement cultivée. Deux tiers de la surface en friche.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 48.000.—
Estimation officielle Fr. 154.642.—

Parcelle 5779, plan fol 95 - LE PONT DE VAUX, jardin et bâtiment de 646 m2, (capite 6 m2,
jardin 640 m2). Actuellement terrain en friche.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 29.000.—
Estimation officielle Fr. 33.196.—

Ces trois parcelles sont situées à l'extrémité est du territoire communal du Landeron, à une
distance de 1,8 km du centre de la localité. La Neuveville, en revanche, n'est qu'à 500 m.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au registre foncier dont les
extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition
des intéressés.

Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 3 juillet 1978.

Les parcelles seront vendues séparément et les ventes seront définitives et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

Les terrains pourront être visités le jeudi 6 juillet 1978. Rendez-vous des amateurs à 14 h,
devant l'immeuble rue du Pont-de-Vaux 36, au Landeron.

Office des poursuites Neuchâtel
092247-I

A vendre à Cortaillod

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

Seller & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 092200-1

Particulier cherche

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

Faire offres sous
chiffres AP 1530 au
bureau du journal.

092415-1

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage + équipement col-
lectif, machine à laver, séchoir, TV,
piscine chauffée, espace vert, région
tranquille.

Adresser offres à
Etude Jeanneret, notaires,
à Fontainemelon.
Tél. 53 38 78. 092477-1

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal.

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous
chiffres CV 1541 au
bureau du journal.

,092203-1

À VENDRE
A Saint-Martin magnifique

immeuble locatif
de 8 appartements avec garages
individuels.
Situation tranquille.
Année de construction: 1973.
Hypothèques à disposition.
Renseignements, visites,
tél. (038) 24 70 52. 091268 1

jÉà COMMUNE DE LA SAGNE

Par suite de démission honorable du titulai-
re, met au concours le poste de

CONCIERGE-
GARDE-POLICE

Entrée en fonctions: 1"octobre 1978 ou à
convenir. Traitement classe 10 de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, avec la mention « Postu-
lation », jusqu'au lundi 24 juillet 1978 à midi.
La Sagne, le 30 juin 1978.

CONSEIL COMMUNAL
092657 Z

W 

Gymnase cantonal
de Neuchâtel

Remise des baccalauréats
et cérémonie de clôture

Jeudi 6 juillet 1978

au Temple du bas
PortesàBh 15,
début de la cérémonie 8 h 30. ,

Les parents et amis des élèves sont cordia-
lement invités à participer à cette manifesta-
tion.
092501-z La Direction

<£^TO* UNIVERSITÉ

- I 1 1 DE NEUCHATEL
V _̂jr ¦£ Faculté des lettres

Mercredi 5 juillet 1978, à 16 h 30 à l'Aula

Leçon publique de Monsieur André
LABHARDT, professeur de langue et de litté-
rature latines, ancien recteur, sur le sujet
suivant :

«A PROPOS D'HUMANISME»
Le recteur

092027-Z

LOCATION-VENTE
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter:

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

COÛT MENSUEL
Fr. 860.—

Villa de 41/2 pièces, cuisine agencée,
I coin à manger, distribution sur

plusieurs niveaux, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, garage compris, vue
sur le lac. Livre dès avril 1979.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 092202-I

À VENDRE
splendide villa

familiale de 5 Va pièces, à Enges.
Situation exceptionnelle avec vue
panoramique sur les trois lacs et les
Alpes.
Hypothèques à disposition.
Année de construction : 1973.
Renseignements, visites,
tél. (038) 24 70 52. 091117 1

A VENDRE
A La Neuveville

Immeuble locatif
de 27 appartements avec garages.
Situation tranquille.
Rendement 6,5%.
Année de construction : 1965.

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.
0911161



ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER À CRESSIER,
appartements de

1-3V2 CHAMDRES
Tout confort, pour date à convenir.

092665 G

BECD
A louer, rue
de la Perrière 28-30,
STUDIO
279 fr., tout confort,
avec vue; libre dès
octobre 1978.

Pour traiter :
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 092661 G

BECD

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction delà
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta- ;
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite,

Vendredi, 7 juillet de 1 4 h à 18 h  chez

MM. Comminot, maîtres-opticiens,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
091909-A

Wlil^//lH^// i////H
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¦kl¦? Quand la propagande...
IM O remplace l'information
Nos autorités viennent de consacrer une somme considérable - on parle d'environ Fr. 200.000.— à
une exposition destinée, paraît-il, à informer la population sur le projet de traversée de la ville de
Neuchâtel.

Cependant, l'a splendeur de la maquette ne doit pas nous abuser: sa principale fonction n'est pas de
montrer, mais de CACHER les insuffisances congénitales d'un projet à la fois DÉMESURÉ et
INEFFICACE.

Voici, entre autres, ce que ne dit pas la propagande officielle :
• 12 à 15 ans de chantiers très importants en ville.
• une diminution dérisoire du trafic à Neuchâtel après l'ouverture du Métropolitain;
• le plus long tunnel routier urbain actuellement prévu en Suisse;
• un effet désastreux sur le tourisme local, principalement de passage : les touristes traverseront

Neuchâtel sous terre, sans voir la ville;
• aucune étude sérieuse du fonctionnement et des effets de ce «détournement nord» sur la circu-

lation;
• le problème du stationnement non résolu;
• le coût croissant du projet ; à chaque nouvelle récapitulation, on en rajoute et le canton paiera

le 16% de 350 millions, soit 56 millions, dépassements non compris;
• ENFIN ET SURTOUT, aucune allusion officielle au récent rapport de la Commission fédé-

rale pour une conception globale des transports, qui prévoit de ne percer définitivement
qu'un tube (2 pistes) pour la traversée de Neuchâtel.

ON NOUS TROMPE.
On doit craindre que des milieux influents de Suisse alémanique, alertés par le gaspillage insensé
qui se prépare en Pays neuchâtelois, n'interviennent pour faire ajourner indéfiniment tous les
travaux de la N 5.

UNE SALUTAIRE RÉACTION DU PEUPLE NEUCHATELOIS ET DE SES DEPU-
TES EST HAUTEMENT SOUHAITABLE.
Pour remplacer Métropolitain, démesuré, ruineux et inefficace, une solution raisonnable
et utile doit être élaborée sans délai.

Sans attendre la mise à l'enquête publique de cet automne, nous incitons les citoyens de tout le
canton qui approuvent notre prise de position à nous retourner le talon ci-dessous.

TUNNEL SUD
C. CALAME

S  ̂ 1
Nous estimons que Métropolitain n'est pas une solution répondant aux besoins de la région.
Nom: Prénom : 

Nom: Prénom : 

Domicile: 
Adresse : Tunnel sud, case postale, 2001 Neuchâtel. Compte.de chèque: 20-1941. M.- .\ >,« i
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I Rabais 50 % et plus I
I Bikinis A%^ 15.-1
I Costumes de bain J5&  ̂ 25-1
1 Robes de plage JJD&  ̂ 50-1
I Chemises de nuit J3&80 18.- I
1 Grand choix I
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| 50% I
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Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rcethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

090582 A

Beau choix
de cartes
de visite

Josef Sandner, répond à toutes
questions :

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

Plantations,
joie de vivre,
réalité

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

Hp3H
^̂  ̂̂DAVENCHBÉ É̂ Kr

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

On cherche à louer ou à acheter

VILLA
au bord du lac de Neuchâtel,
rive nord.

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

On cherche h louer à Peseux
situation centrale, pour date à
convenir

locaux
pour cabinet médical, 120 m2

environ.

Adresser offres écrites à FY 1544 au
bureau du journal. 092279-H

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière

appartement de 3 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.
092725-G

A louer, rue des Berthoudes, à Neu-
châtel

bel appartement
2 pièces, cuisine, confort.
Disponible dès le 30 septembre.

Renseignements :
tél. (038) 25 49 92, interne 38 ou
25 61 82. 094286-G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER À CORNAUX
appartement de

4 CHAMBRES
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, cave et galetas.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie.
Libre dès le 1e'octobre 1978. 092667 G

ô" ' 1w NEUCHATEL
Saint-Nicolas 26

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

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 090390 G

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

À LOUER pour le 24 septembre,
à Gratte-Semelle

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.
092625-G

^ij  ̂
Pour tout 

de suite ou 
date 

à MM

l̂ sf convenir, nous louons au |fj3
î fi Landeron beaux < Kg

B appartements B
1 de 3 Vz pièces i
m$ (aux 6n"710me étages) |£1
{£[ à partir de Fr. 511.—.charges |l|¦¦ incluses. mm
SS - Magnifique vue. ||||

fvii Renseignements par: §*£
j i ïm  092395-G BlB,

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A louer à Boudry
appartements de

1 et 2 CHAMBRES
Tout confort, pour date à convenir.

092666 G

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de 30 m2
env., arrière et locaux de service de 85 m2
env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham-
bres de personnel, Fr. 1705.— plus
charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 7081 L,
à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 092684-G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER au centre, magnifique
appartement de

5 CHAMBRES
Tout confort, cheminée de salon,
ascenseur et garage.
Dès le 24 septembre 1978. 092664 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

IVz Pièces Fr. 370.-
V/ 2 pièces Fr. 440.-
51/2 pièces Fr. 675.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87.
092201-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

7/f sans avoir

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



« Estivîlle 1978»: pour rappeler que l'été, ici, est aussi animé
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Sous le titre « Estivîlle », une formule

qui a déjà fait ses preuves, l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds a
groupé toutes les manifestations qui
animeront la vie locale durant la pério-
de l'été. Si certaines d'entre elles, qui
connurent un succès populaire
réjouissant tel que cinéma en plein air,
concerts-apéritifs , sérénades de ter-
rasse en terrasse, ont été abandon-
nées cett e année faute de moyens
financiers suffisants, ainsi que nous
l'avions annoncé en son temps, il est
possible de présenter huit concerts ,
dont deux ont déjà eu lieu. Ceux-ci
sont donnés par des groupes de
jeunes Américains, en tournée en
Europe, et qui à chaque fois offrent un
programme musical de haute qualité.

Ainsi, la population et les hôtes de la
Métropole horlogère ne s'ennuieront
pas durant cette saison que l'on
souhaite ensoleillée. Ils auront le plai-
sir de se trouver dans une ville où il se
passe quelque chose, contrairement à
ce qu'affirme une vieille légende tena-
ce présentant La Chaux-de-Fonds
commeunecité morte tout au long des
vacances horlogères et après.

Alors, jetons un bref regard sur le
programme proposé. Pour retrouver
tout d'abord, demain soir à la Salle de
musique, les 130 musiciens de
l'dAmerican Music Abroad» , puis
samedi au parc des Crétêts, le bal des
vacances avec Jacques Frey et sa
discothèque. Concert à nouveau, le
jeudi 20 juillet, avec «Us Collégiale
Wind Band the Colonials» (120 musi-

ciens), et le samedi 22 juillet, concours
de pétanque avec bal au camping du
Bois-du-Couvent.

Concerts toujours, les mercredi 26,
vendredi 28, dimanche 30 juillet, en
compagnie d'ensembles américains.

Le mardi 1er août, la fête nationale
débutera au parc des musées avec la
cérémonie du souvenir, puis à Pouille-
rel et au parc des Sports, le soir (cortè-
ge aux flambeaux , feux d'artifice, etc.)

Le lundi 14 août , au parc des Crétêts
ou à la Salle de musique en cas de
mauvais temps, « The America n Youth
Jazz Band and Chorus of Delaware»
interprétera diverses œuvres. Enfin, le
week-end des 26 et 27 août, se tiendra
en notre ville le Prix de soliste 1978 de
l'Association des musiciens suisses.
Une tradition aussi.

En vrac, signalons encore pour la fin
août, un concours national de dressa-
ge au paddock du Jura et la Fête
cantonale de lutte suisse et jeux alpes-
tres à La Vue-des-Alpes.

En septembre: letournoi des vieilles
gloires «Challenge Kiki Antenen » au
parc des Sports de la Charrière, le
150me anniversaire de la musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » au Pavillon
des sports ; un concert de cette même
société avec les fanfares locales à la
Salle de musique; un concours inter-
national et championnat cantonal de

pétanque place du Gaz; un concours
hippique au paddock du Jura, le bal de
la cavalerie; un concert de l'orchestre
d'harmonie de la Garde républicaine
de Paris dans le cadre des festivités
des Armes-Réunies , le 13me cross
country FOBB à Tête-de-Ran; un
concours hippique et du 15 au 17
septembre le Festival de théâtre dû
quarte! des petites salles de Suisse
romande.

Nous serons en pleine période des
«Torrées» , signe avant-coureur d'un
hiver que l'on espère moins rude que
le précédent. Mais pour l'heure, vivons
sous le charme de l'été et des vacan-
ces. Il sera toujours temps de penser à
la suite... plus tard !

Chronique des marchés
Poussée fulgurante du franc suisse

INFORMATIONS FINANCIERES

Notre monnaie nationale s 'est une fois de plus engagée dans un mouvement
ascensionnel. Mais cette fois il s 'agit d 'une progression d 'une ampleur considérable et
qui concerne l 'ensemble des changes. Quelques exemples donnent la mesure de l 'écart
quotidien : à l 'achat , les cent DM reculent de 88,60 à 87,30, les cent francs français
de 40,60 à 40.—, les cent florins de 82.30 à 80,90, la livre de 3,39 à 3.32 ou le dollar
US de 1,82'A à 1,78'A. Nous n 'avons pas souvenance de telles variations en un seul jour.

Vis-à-vis du dollar, notre franc n 'est p lus qu a 1 centime et demi de son record histori-
que du 24 février 1978.

Cette virulente dépréciation des devises inquiète nos exportateurs et provoque des
dégagements aux actions des entreprises les p lus orientées vers l 'écoulement à
l 'étranger.

Parallèlement, l 'or recule en Suisse, malgré l 'augmentation de deux dollars l 'once
de ce métal, à Londres.

ZURICH a connu une séance plus animée que les p récédentes, avec de rares
titres en hausse, comme Interfood porteur (+ 50) ou Réassurances porteur (+ 25).
Si le compartiment des industrielles présente une belle résistance, les autres groupes de
valeurs s 'inscrivent à la baisse, avec des corrections parfois lourdes, comme Baby
Roche (— 150) ou Swissair (nom. — 17 et port. — 9). Ce dernier titre souffre de
l 'introduction du libre marché des billets pour les compagnies aériennes commerciales,
ce qui ne manque pas d 'être préjudiciable à notre société helvétique.

Dans l 'ensemble pourtant , les déchets sont moins lourds qu 'on aurait pu le craindre.

NEW- YORK avait vécu une séance faible et de petit volume lundi, avant de chô-
mer mardi pour célébrer le Thanksg iving Day. Les résultats favorables du commerce
extérieur américain en mai ne parviennent pas à compenser l 'effet défavorable provo-
qué par la recrudescence de l 'inflation qui atteint un taux annuel de 9,5 %.

LES PLACES EUROPÉENNES se cantonnent dans des rectifications de détail, si
l 'on excepte les bourses allemandes où l 'ambiance devient plus souriante. E.D.B

Nouvelle saison aux Mélèzes :
hockey et patinage artistique

De notre correspondant :
Lundi a débuté la neuvième saison de

patinage estival, qui s 'étendra jusqu 'à f i n
septembre et qui permettra à de très
nombreux jeunes de mettre à prof i t  cette
période de vacances, pour parfaire leur
entraînement sous la conduite de
p lusieurs professeurs. Quant à l 'Ecole
internationale de hockey sur g lace, son
comp d 'été en est à sa cinquième édition.
Durant six semaines, du 2 juillet au
12 août, sous la direction compétente de
Gaston Pelletier et Stu Cruikshank , les
stag iaires âgés de 9 à 18 ans, auront
l'occasion de s 'entraîner dans le cadre
d'un programme qui a fa i t  ses preuves et
qui laisse de la p lace tant aux loisirs qu 'à
la prép aration p hysique et à la technique
sur g lace.

Quelque 300 inscriptions venues
d 'Allemagne , d 'Italie , de France , de

Belg ique , d 'Autriche , de Canadiens éta-
blis dans les bases militaires en Allema-
gne, et bien entendu de Suisse ont été
enreg istrées par  les organisateurs. Il y  a
encore quelques places libres tant pour le
patinage artistique que pour le hockey.

Située dans un cadre de verdure, juste
à côté de la p iscine, la patinoire des Mélè-
zes offre ainsi de magnifi ques possibilités
de conjuguer sports, vacances et loisirs.

Etat civil
(3 juillet)

Naissances : Fallet , Josée-Christine , fille de
Fallet , Jean-Paul et de Claudine , née Schori ;
Renga , Caroline Marianne , fille de Renga ,
Angelo et de Purissima Gariella , née Rota ;
Cuenot , Emmanuel Roger , fils de Cuenot ,
Alain Louis Léon et de Monique Rose, née
Rersct.
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MARBERT
| Beauté & Soins |

I

' -̂ Éâ ¦f**1»» ' i JMii .1 Jr* - ¦
'̂ ^KvHv 

EME
RA ^^'» si 5

I Votre beauté, I
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 |
de beauté individuelle, gratuite. Des échantillons des
produits traitants adaptés à votre type de peau et des

H brochures d'information sont tenus à votre disposition. g
B 091830-A Kji
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nous les réglons rapidement, discrète-

& ¦Ĵ fi .'fr "fr fl^É̂ S ment et maintenant même à des condi-
M00%& •* Q«̂ 7«kP tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ ... _ . i « *% rez de notre expérience de longuesBolh-Treuhand AG années.

•?Bon pour service rapide. _ 
^t̂ * _

_ .. ¦ Nom :
Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour . Rue: 
Tél. (052) 22 84 18 | N° p0St„ ,ieu ¦ FdN
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 3 juillet 4 Juillet
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 420.— d
Gardy 44.— o 48.— o
Cortaillod 1440.— d 1450.— d
Cossonay 1290.— o 1295.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d 165.— d
Dubied bon 110.— d 120.— d
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3900.— d 3800.— d
Interfood nom 770.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 810.—
Editions Rencontre 850.— 850.—
Innovation 412.— 412.—
Rinsoz & Ormond 505.— d  505.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— d  3950.— d
Zyma 715.— d  710.—d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— d 422.— d
Charmilles port 775.— d  765.— d
Physique port 275.— 235.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.62 1.57
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 2.05 d 2.10
Fin. Paris Bas 66.— d  66.—d
Schlumberger 154.— 147.—
Allumettes B 28.50 28.— d
Elektrolux B 56 — d  55.25
SKFB 24.25 d 25.25

BÂLE
Pirelli Internat 288.— d  287.— d
Bâloise-Holding port. ... 438.— 430.— d
Bâloise-Holding bon 580.— 577.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 588.— 580.—
Ciba-Geigy bon 840.— 820.—
Sandoz port 3850.— d 3850.— d
Sandoz nom 1760.— 1750.—
Sandoz bon 490.— 482.—
Hoffmann-L.R. cap 82500.— d  80000.—
Hoffmann-L.R. jee 72250.— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7200.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 763.—
Swissair port. 811.— 802.—
UBS port 3055.— 3025.—
UBS nom 552.— 545.—
SBS port 377.— 375.—
SBS nom 276.— 275.—
SBS bon 337.— 334.— '
Crédit suisse port 2180.— 2160.—
Crédit suisse nom 406.— 407.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 390.—
Bque hyp. com. nom. ... 405.— d 400.—
Banque pop. suisse 2135.— 2120.—
Elektrowatt 1750.— 1740.—
Financière de presse 205.— 205.—
Holderbank port 458.— d 450.—
Holderbank nom 412.— 412.—
Inter-Pan port 170.— o 165.— o
Inter-Pan bon 6.— d 5.50
Landis & Gyr 1000.— d  1000.—
Landis & Gyr bon 100.50 d 101.—
MotorColombus 790.— 775.—
Italo-Suisse 206.— d 206.— d
Œrlikon-Buhrleport 2550.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 712.— 702.—
Réass. Zurich port 4725.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2160.— 2140.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1740.—
Zurich ass. port 10600.— 10550.—
Zurich ass. nom 8600.— 8600.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 885.— 885,—
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1435.— 1430.—
Hero 2640.— 2640.—

Nestlé port 3450.— 3450.—
Nestlé nom 2225.— 2220.—
'Roco port 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1280.— 1255.—
Alu Suisse nom 512.— 510.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 354.— 347.—
Von Roll 467.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.75 48.50
Am. Métal Climax 61.50 d 60.75
Am. Tel & Tel 110.50 107.50
Béatrice Foods 46.25 d 44.75
Burroughs 133.— 130.—
Canadien Pacific 30.— 28.75
Caterp. Tractor 103.— d 100.—
Chrysler 20.— 19.75
Coca-Cola 77.— 74.50
Control Data 59.25 56.75
Corning Glass Works ... 102.50 d 101.50
CPC Int 91.— d  87.25
Dow Chemica l 45.— d 43.75
Du Pont 205.50 199.50
Eastman Kodak 98.— 94.50
EXXON 80.50 79.25
Firestone 25.50 d 25.— d
Ford Motor Co 86.— 83.50
General Electric 92.50 91.—
General Foods 57.75 57.50
General Motors 109.50 106.50
General Tel. & Elec 52.75 51.—
Goodyear 30.50 30.25
Honeywell 102.— 99.—
IBM 475.— 462.—
Int. Nickel 30.— 29.25
Int. Paper 73.25 70.—
Int. Tel. & Tel 56.25 55.25
Kennecott 42.75 41.—
Litton 38.50 37.75
MMM 100.50 98.75
Mobil Oil 113.50 112.—
Monsanto 93.75 91.50
National Cash Register . 97.50 93.50
National Distillers 39.— d  38.—
PhilipMorris 122.— 118.50
Phillips Petroleum 59.50 58.50
Procter & Gamble 158.50 155.50
Sperry Rand 76.25 73.75
Texaco 44.50 43.50
Union Carbide 69.50 68.25
Uniroyal 14.—d 144.25
US Steel 48.25 47.—
Warner-Lambert 52.— 51.50
Woolworth F.W 34.50 34.50
Xerox 96.— 94.—
AKZO 24.50 24.—
Anglo Gold l 38.25 37.75
Anglo Americ. I 7.40 7.20
Machines Bull 16.50 16.25
Italo-Argentina 144.50 143.50
De Beers l 10.50 10.75
General Shopping 369.— 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.— d
Péchiney-U.-K 34.50 d 33.50
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 108.50 107.—
Sodec 6.40 o 6.05
Unilever 99.50 97.75
AEG 69.— 68.—
BASF 115.50 113.50
Degussa 226.— d 223.— d
Farben. Bayer 116.50 116.50
Hœchst. Farben 114.— 113.—
Mannesmann 142.— 139.—
RWE 169.— 167.—
Siemens 262.50 258.50
Thyssen-Hûtte 105.50 104.—
Volkswagen 194.— 194.—

FRANCFORT
AEG 77.10 77.70
BASF 129.— 128.80
BMW 246.50 248.50
Daimler 301.50 302.50
Deutsche Bank 303.50 305.50
Diesdner Bank 240.— d 243.60
Farben. Bayer 132.— 132.40
Hcechst. Farben 128.40 128.—
Karstadt 317.—ex 317.—
Kaufhof 226.— 226.—
Mannesmann 160.80 157.30
Siemens 293.— 292.—
Volkswagen 218.50 221.70

MILAN 3 juillet 4 juillet
Assic. Generali 37800.— 37780.—
Fiat 1790.— 1788.—
Finsider 110.25 110.75
Italcementi 11799.— 11690.—
Olivetti ord 1036.— 1029.—
Pirelli 1845.— 1840.—
Rinascente 40.75 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.80 75.50
AKZO 29.50 29.20
Amsterdam Rubber 68.— 63.30
Bols 69.50 72.50
Heineken 98.50 100.80
Hoogovens 32.70 32.—
KLM 145.— 150.—
Robeco 171.50 171.50

TOKYO
Canon 466.— 469.—
Fuji Photo 546.— 545.—
Fujitsu 321.— 324.—
Hitachi 250.— 249.—
Honda 574.— 573.—
KirinBrew 489.— 495.—
Komatsu 343.— 338.—
Matsushita E. Ind 730.— 727.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 411.— 410.—
Tokyo Marine 490.— 486.—
Toyota 927.— 915.—
PARIS
Air liquide 296.— 297.—
Aquitaine 513.— 511.—
Carrefour 1544.— 1535.—
Cim. Lafarge 196.80 185.—
Fin. Paris Bas 164.20 164.50
Fr. des Pétroles 144.80 134.—
L'Oréal 755.— 759.—
Machines Bull 39.75 39.—
Michelin 1267.— 1277.—
Péchiney-U.-K 84.95 84.50
Perrier 250.50 251.50
Peugeot 368.—ex 366.—
Rhône-Poulenc 95.50 97.—
Saint-Gobain 139.30 139.20
LONDRES
Anglo American 2.13 2.11
Brit. & Am. Tobacco 3.10 3.08
Brit. Petroleum 8.30 8.32
DeBeers 2.56 2.58
Electr. & Musical 1.35 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.65
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 2.15 2.14
Shell Transp 5.47 5.50
INDICES SUISSES
SBS général 309.70 307.40
CS général 249.60 248.30
BNS rend, oblig 3.39 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2
Alumin. Americ 41-1/2
Am. Smelting 14
Am. Tel & Tel 59-5 8
Anaconda 24-1/2
Boeing 52-1/4
Bristol & Myers 36
Burroughs 71-3/4
Canadien Pacific 16-1/8
Caterp. Tractor 55-1/2
Chrysler 10-7/8
Coca-Cola 11-1/4 .uj
Colgate Palmolive 20-3/8 g
Control Data 31-1/2
CPC int 48-3/4 111
Dow Chemical 24-1/4 "¦
Du Pont 110-3/4
Eastman Kodak 52-5/8
Ford Motors 46-5/8
General Electric 50-3/8
General Foods 31-5/8
General Motors 59-1/8
Gillette 28-1/8
Goodyear 16-7/8
Gulf Oil 23-1/8
IBM 256-3/4
Int. Nickew 16

Int. Paper 38-3 4
Int. Tel & Tel 30-3/4
Kennecott 23
Litton 20-78
Merck '.. 55-1,8
Monsanto 51-1 '4
Minnesota Mining 54-1<2
Mobil Oil 61-1/2
National Cash 52
Panam 6-5 8
Penn Central 2-3/8
Philip Morris 65-7/8
Polaroid 36-3/8
Procter Gamble 86
RCA 26-3/8
Royal Dutch 58-1/2 ^
Std Oil Calf 39 S
EXXON 43-7.8 CC
Texaco 24 }™
TWA 19-3.4
Union Carbide 37-5/8
United Technologies 42
US Steel 25-7/8
Westingh. Elec. 21-1/4
Woolworth 19
Xerox 51-7.8

Indice Dow Jones
industrielles 812.98
chemins de fer 219.32
services publics 105.38
volume 11.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA(1 $) 1.76 1.86
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 86.75 89.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 105.—
américaines (20$) 495.— 525.—
Lingots (l kg) 10675.— 10825.—

Cours des devises du 4 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7850 1.8150
Angleterre 3.32 3.40
£,$ 1.8675 1.8775
Allemagne 87.30 88.10
France étr 40.— 40.80
Belgique 5.52 5.60
Hollande 80.90 81.70
Italie est. 20.90 21.70
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.60 32.40
Norvège 33.05 33.85
Portugal 3.85 4.05
Espagne 2.26 2.34
Canada 159 1.62
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
5.7.78 or classe tarifaire 257/108

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

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

rois du pétrole » (20 ans) ; 20 h 30, « La
«prof»  de sciences naturelles » (16 ans) .

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

(16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

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

batraciens, 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 : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horamaric , 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.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE
Au tribunal de police

Oe notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, qui était assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier ,
le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience.

P.-A. B., qui n'avait pas payé sa taxe
d'exemption du service militaire pour
l'année 1977, a écopé de huit jours
d'arrêts plus 10 fr. de frais.

Un jeune homme, M. E., qui possé-
dait une clef passe-partout, s'était
introduit dans les ateliers que dirige
son père et s'était emparé de déchets
d'or pour les revendre à son profit.
Comme il s'agit d'une affaire entre
proches et qu'aucune plainte n'a été
déposée, le président a pu libérer E., en
mettant toutefois à sa charge les frais
de la cause par 40 francs.

F. G. et F. R. étaient prévenus d'avoir
circulé au guidon de leurs cyclomo-
teurs, début mai, en état d'ivresse. Ils
se sont vu infliger chacun une amen-
de de 300 fr. plus 250 fr. de frais.

Pour avoir soustrait un lot de
montres au contrôle douanier, en le
dissimulant dans leur voiture avant de
passer la douane, J. S. et J. S. se sont

retrouvés devant la justice sous la
prévention d'infraction à l'arrêté fédé-
ral du contrôle de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse.

Un premier jugement les acquittant
avait été cassé. Ils ont été condamnés à
cette audience, chacun à une amende
de 500 fr. plus 100 fr. de frais et 200 fr.
de dépens.

Le 21 mai de cette année, C.-A. P. se
présentait à la douane du Col-des-
Roches, venant de France. Suspecté
d'ivresse, il fut soumis aux tests habi-
tuels et son permis de conduire saisi.
Quelques jours plus tard, il était inter-
cepté, roulant en voiture au Locle, bien
que sans permis. De plus, le véhicule
avait été «emprunté »... sans le
consentement, cela va sans dire, de
son légitime propriétaire. Pour cet
ensemble de faits, P. aura à purger une
peine de 30 jours d'emprisonnement
et à payer 200 fr. d'amende plus 300 fr.
de frais.

Enfin, Mme L. P. qui, aux Brenets,
avait quitté prématurément un stop,
provoquant une collision, devra
débourser 50 fr. pour l'amende et
autant pour les frais.

Montres dissimulées dans la voiture

Hier vers 7 h, M"8 D. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de Pouillerel en
direction sud. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, sa voiture est entrée en col-
lision avec le cyclomoteur piloté par
M. M. M., âgé de 30 ans, du Locle.

Blessé, M. B. a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance de la police, et a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Collision



Sc&m ^Danq
Coiffure dames & messieurs
Grand-Rue 29, 2114 Fleurier

Tél. 61 25 21

Résultats de la loterie
de l'Abbaye

1" prix: coiffée gratuitement
pendant 2 mois

1er prix N° 757
2mo prix N° 99 9""* prix N° 2
3m" prix N° 15 10m# prix N° 612
4mo prix N° 216 11mo prix N° 227
5mo prix N° 57 12mo prix N° 501
6m" prix N° 444 13mo prix N° 335
7m# prix N° 28 14mo prix N" 126
S"10 prix N° 940 IS"10 prix N° 13

O)

Soins naturels des cheveux g
par les plantes ! S

Mise en service de deux programmes de télévision
supplémentaires pour trois localités du Vallon

De notre correspondant régional :
Le réémetteur TV de Couvet mis en servi-

ce il y a un peu moins de trois ans, vient
d'être équipé pour diffuser les programmes
de télévision de Suisse alémanique et du
Tessin. Les essais faits le mois passé ont été
concluants et la mise en service officielle a
eu lieu hier. Elle a débuté par une visite des
installations entre Couvet et le Couvent,
puis la partie officielle a eu lieu au cercle
« Egalité», à Boveresse.

On notait la présence de MM. Claude
Emery et Fernand Thiébaud, conseillers
communaux de Couvet, François Martinet,
membre de l'exécutif de Travers, Marcel
Pittet, président du défunt Conseil général
de Boveresse, Daniel Rosselet, conseiller
communal dans cette localité, ainsi que de
MM. Richard Jaccard, de Fleurier,
Raymond Monnier et son fils de Travers,
concessionnaires des PTT. La direction des
télécommunications de Neuchâtel était
représentée par MM. André Rossier, direc-
teur, Hermann Milz, Claude Matthey,
Michel Juillerat et Charles Jan, la direction
générale à Berne par M. Max Kunz et la
direction de l'arrondissement postal par
M. Marcel Favarger.

CENT FOIS SUR LE MÉTIER...

La bienvenue a été souhaitée par M. Ros-
sier qui releva que depuis la crise économi-
que, les inaugurations aux télécommunica-
tions étaient moins fréquentées qu'aupara-
vant dans notre arrondissement ce qui ne

signifie pas, toutefois, qu on veut une plus
large ouverture de la vallée vers l'extérieur.
Notre circonscription possède actuelle-
ment une excellente couverture télévisuelle
et le seul problème qu'il reste au Vallon est
celui de la Côte-aux-Fées. « Cent fois sur le
métier»: c'est ainsi que M. Hermann Milz
commença son exposé pour souligner
qu'avant la mise en service d'hier, il restait
encore quelques lacunes à combler, ce qui
vient d'être fait pour Travers, Couvet et
Boveresse. M. Milz dit que pour l'instant la
direction des télécommunications de Neu-
châtel est heureuse d'avoir pu accélérer
l'extension du relais de Couvet et de le met-
tre en service avec une bonne année
d'avance sur le programme initial.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

M. Michel Juillerat donna encore diffé-
rents renseignements du point de vue
technique, tant en ce qui a trait à la télévi-
sion qu'aux ondes ultra-courtes qui, dans
l'avenir , devront prendre une importance
assez considérable.

Parlant de l'augmentation des taxes TV,
M. Rossier a relevé que pour cette section
l'entreprise des télécommunications faisait
un déficit annuel de 20 millions de francs et
la Société suisse de radiodiffusion de
23 millions de francs. C'est la raison pour
laquelle les taxes des concessionnaires ont
été majorées de 15% par décision du
Conseil fédéral, le surplus encaissé reve-
nant surtout à la SSR, contrairement à ce
que l'on croit généralement. L'entreprise
des télécommunications s'efforce de plus
en plus de faire payer aux abonnés « le prix
coûtant» et d'appliquer une politique
raisonnable des taxes.

ANNÉE IMPORTANTE

Comme l'a encore relevé M. Milz, cette
année est celle du 25me anniversaire de la
télévision en Suisse, celle du 20mo anniver-

Le réémetteur TV de Couvet.
(Avipress Baillod)

saire de l'introduction définitive de la télé-
vision dans notre pays, celle encore du
10ma anniversaire de l'introduction de la
couleur.

Quelques questions ont ensuite été
posées à la direction des télécommunica-
tions qui a démontré, petit écran à l'appui,
que la réception était excellente à Boveres-
se, des deux programmes du Tessin et de
Suisse alémanique. Enfin, une collation a
été servie aux participants dans une
ambiance excellente. ,-. R

Un orchestre de j a z z  plein de tempérament...
Concert en plein air dans la cour du château de Môtiers

S De l'un de nos correspondants :
§ (r) Dimanche, en fin d'après-midi, la
S fondation du château de Môtiers a eu les
= dieux de son côté, du moins ceux qui
= s'occupent de météorologie ! En effet ,
= pour la deuxième fois, elle organisait en
= plein air, dans la cour pavée du manoir,
S un concert gratuit à l'intention de la
H population du district et, aussi, des
~ hôtes de passage dans la région. Or,

malgré un temps décidément tourné
= vers l'humidité et la fraîcheur, cette
= heure musicale a totalement «passé
=j entre les gouttes » et a même bénéficié
S de quelques rayons de soleil!

S Cette fois-ci, après une aubade de
g violon et de piano, la fondation a
= accueilli un ensemble de jazz neuchâte-
= lois, encore peu connu chez nous : le
S «Daniel Raemy Big Band», fort d'une
§ douzaine et demie de musiciens.
= Comme le relevait le batteur François
= Huguenin, « si les petites formations de
= jazz sont de plus en plus nombreuses et
5 se produisent assez souvent dans nos
g régions, le «big band» - nom anglais
= désignant un ensemble de plus de dix
= musiciens, généralement entre quinze
S et vingt - demeure, tant pour ses mem-
s bres que pour le public, un moment
E musical très intense mais hélas trop
S rare».

Ce «moment musical très intense»,
quelque 200 personnes l'ont vécu de la
tête et des «tripes » dimanche dernier
grâce à l'orchestre que Daniel Raemy
est parvenu à constituer avec de remar-
quables instrumentistes qui s 'expri-
ment non seulement avec un talent
technique et artistique incontestable,
mais aussi et même surtout avec toutes
les fibres sensibles de leur être et avec
leur cœur. Comme l'a encore souligné
François Huguenin, «le «Daniel Raemy
Big Band» rompt avec la tradition des
grands orchestres « vieux style» et
«middle jazz». Son esprit est celui des
grandes formations actuelles de Thad
Jones Mal Lewis, Count Basic, Woody
Herman, Dick Grove. Malgré un certain
modernisme, les arrangements très
subtils, tout en contrastant avec la
monotonie d'un jazz ancien où tout est
simplifié, «swinguent» de manière fort
agréable et comblent les mélomanes les
plus exigeants».

Effectivement, en dépit de sa teinte
délibérément moderne, l'ensemble de
Daniel Raemy, par instants d'un volume
puissant et impressionnant, demeure
très audible et ne dépasse pas le seuil
acceptable de la puissance sonore. Il
n'est jamais criard, jamais bruyant (au
sens péjoratif du mot), jamais agaçant.

On l'écoute avec plaisir et décontrac-
tion, tout en vibrant en accord avec ses
ryth mes parfois déchaînés, à l'intérieur
de soi et même physiquement.

Tous les membres de l'ensemble se
dépensent sans compter pour contri-
buera l'élaboration d'une musique tota-
le, souvent mélodieuse, toujours senti-
mentale — dans l'acceptation la plus
positive de ce terme, en ce sens qu 'elle
évoque des états d'âme profonds,
vécus, heureux ou douloureux, endia-
blés ou nostalgiques - mais jamais
mièvre ou disgracieux.

Il est inutile de relever tel musicien
plutôt qu'un autre : tous ont été à la
hauteur de leur rôle respectif, en solo
comme en formation compacte. Et bien
qu'ils s 'investissent sans restriction
dans le jeu, ils restent en permanence
détendus, souriants, voire pleins de
bonhommie, même lorsqu 'ils propo-
sent des attaques d'une étonnante
précision ou qu'ils terminent un mor-
ceau par un final nuancé et rigoureux.

Ce fut donc un concert de très belle
venue qui, espérons-le, incitera les
responsables de l'animation du château
à rééditer l'expérience cet été encore ou
l'année prochaine en tout cas. La
présence d'un nombreux public a, d'ail-
leurs, prouvé l'intérêt de la formule.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Inutile de discuter :
l'autre était pris de boisson...

La traditionnelle kermesse de l'école primaire de Cernier attire toujours de nom-
breux curieux... (Avipress Schneider)

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

J.-Ls G. circulait avenue Robert à Fontai-
nemelon. En bifurquant pour emprunter la
rue du Centre, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui en heurta une autre correcte-
ment parquée dans une case. Sans se
préoccuper des dégâts, G. continua sa
route. Ayant entendu le bruit du choc, le
lésé avait pu, de sa fenêtre, apercevoir le
fautif s'en aller. C'est ainsi qu'après avoir
parcouru les rues de la localité, il retrouva la
voiture de J.-Lè G.' devant-lë dorhfcile de
celui-ci. Le lésé se rendit alors à l'apparte-
ment de J.-Ls G. mais, constatant qu'il était
manifestement pris de boisson, il renonça à
discuter avec lui et prévint la police.

Les agents soumirent J.-Ls G. aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 2,10 gr pour mille. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 2,56 gr et 2,76 gr%0.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à sept jours d'emprisonnement
et au paiement d'une amende de
200 francs. Comme c'est sa première
condamnation, le sursis lui est accordé
pour une durée de deux ans. Les frais, fixés
à 241 fr., sont mis à sa charge.

D. P. circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage du Pré Raguel, n'ayant pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route, il perdit
la rfiàîfrise dé son véhicule qui sortit de la
chaussée et heurta deux panneaux de bali-
sage. .P. reconnaît .sa faute etle.tribunal le
condamne à 50 fr. d'amende. Il paiera 47 fr.
de frais.

Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau
âliiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiu

De l'un de nos correspondants :
(r) L 'Institut neuchâtelois a fait coïncider la
parution du troisième fascicule de ses
«itinéraires neuchâtelois» avec la célébra-
tion du bicentenaire de la mort de Rous-
seau. Pas par hasard, mais bien parce que
ce nouveau guide, richement illustré de
reproductions iconographiques et photo-
graphiques, est entièrement consacré à

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l ln=
l'écrivain qui fit deux séjours en terre neu-
châteloise: une première fois en 1730-3 1,
comme professeur de musique à Neuchâ-
tel; une seconde fois, de 1762 à 1765,
comme exilé à Môtiers.

Sous le titre évocateur «Sur les pas de
Jean-Jacques Rousseau», le professeur
François Matthey, de Buttes, président de
l'Association des amis de J.-J. Rousseau,
propose divers itinéraires pédestres ou
motorisés touchant les lieux où l'illustre
promeneur solitaire du XVIIIe siècle passa
quelques heures, quelques mois, voire
quelques années.

A ces suggestions qui concernent aussi
bien dés monuments d'art et d'histoire que
des curiosités naturelles, M. Matthey ajou-
te des informations relatives à la durée des
parcours, aux possibilités de restauration et
d'hébergement, et aux cartes et ouvrages à
consulter pour profiter au maximum de ces
pérégrinations dans l'ombre, le sillage et le
souvenir de l'auteur des «Rêveries», deux
siècles après la disparition.

NOIRA1GUE

(sp) La Fête de la jeunesse a eu lieu di-
manche à Noiraigue. Accompagnés par la
fanfare et les autorités communales, les
enfants se sont rendus en cortège au
temple pour assister au culte présidé par
le pasteur Willy Perriard, de Couvet.

Au cours du service religieux, l'« Es-
pérance » a joué un morceau, le chœur
« L'Avenir » a chanté et les productions
des élèves ont été appréciées.

En fin de matinée, tout le monde
s 'est retrouvé pour monter à la Ferme
Robert où, commandés par la commis-
sion scolaire, de la soupe aux pois et du
jambon ont été servis.

L 'après-midi fu t  consacré à des jeux ;
cette journée s 'est déroulée par un temps
ensoleillé, ce qui est plutôt rare cette
saison...

Fête de la jeunesse *¦

C'était la fête des jeunes à Cernier
De notre correspondant :
Organisé par le corps enseignant et la

commission scolaire, la kermesse de l'école
primaire de Cernier a connu samedi une
belle animation. Au cours de l'après-midi,
parents et amis ont pu visiter les classes du
collège et se rendre compte ainsi du milieu
dans lequel les enfants passent une grande
partie de leur temps.

De nombreux objets confectionnés aux
travaux manuels par les élèves ont trouvé
acheteurs, de même que les excellentes

pâtisseries faites par les mamans. La
tombola, alimentée par des lots recueillis
auprès de la population, a remporté un
grand succès. Nombreux furent les adultes
qui participèrent aux différents jeux avec
les élèves ou assistèrent à leurs produc-
tions dans leurs classes respectives.

Dans son discours, M. Eric Vittoz, prési-
dent de la commission scolaire, a fait le
bilan de l'année écoulée. Toujours disponi-
ble, la fanfare l'Union instrumentale, diri-
gée par M. Francis Bercher, a agrémenté la
manifestation.

Le soir, quelques 250personnes ont
dégusté le poulet rôti et la salade de pom-
mes de terre. Le bénéfice de cette kermesse
sera destinée aux journées sportives
d'hiver et autres manifestations.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: fermeture annuelle.
Môtiers, château : «Le Val-de-Travers au

XVIII* siècle»
Môtiers : exposition Rousseau
Fleurier, Le Ranelio , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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, infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vall on : 118
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

Tondeuses
à gazon
à main dès 88.-
à moteur dès 295.-
électrique dès 199.-

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.

Démonstration
sans engagement.

Reprises.

Centre
SCHMUTZ
Fleurier,

tél. 61 33 33
naisoH i

Prochaine séance
du Conseil général

SAVAGNIER

(c) Les conseillers généraux de Savagnier
siégeront jeudi. L'ordre du jour comporte
notamment plusieurs demandes de crédits
concernant : la rénovation du clocheton du
collège; la pose d'un tronçon de canalisa-
tion double aux Ochettes ; l'entretien et la
réfection de certains chemins forestiers ; la
pose d'un tapis sur un chemin au haut du
village, puis une demande d'augmentation
du droit de superficie aux Savagnières ; le
rapport de la commission d'urbanisme, une
première lecture du règlement d'aména-
gement, le rapport et l'arrêté de suspension
des autorisations de construire, les motions
et interpellations.

Intérim pastoral
(c) Pendant les vacances du pasteur J.P. Porret,
jusqu'au 25 juillet , le pasteur Pierre Tripet, de
Valangin, est à la disposition de la paroisse. Les
vice-présidents du Collège des Anciens :
M"* Dora Comtesse, à Engollon et M. Bernard
Junod, à Savagnier, fourniront tous les rensei-
gnements utiles. A noter que les 9 et 23 juillet,
puis le 6 août, un seul culte réunira les fidèles
des deux paroisses au temple de Fenin.

De belles empoignades
au stand de tir de Dombresson

Un trio plein de promesses : de gauche à droite, Daniel Maurer, Claude Liehner et Jean-
Philippe Etter. (Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Samedi, par un temps agréable, 26 gar-

çons, 2 filles et 6 moniteurs ont participé au
tir organisé au stand de Dombresson par la
société de la localité «La Patrie». M. Jean
Robert, président de commune, et M. Clau-
de Bourquin, président de la société orga-
nisatrice, étaient venus encourager les par-
ticipants. Trois coupes et trois assiettes en
étain de la fédération de tir du Val-de-Ruz
ainsi que plusieurs prix offerts par des par-
ticuliers ont récompensé les meilleurs. Dix
jeunes tireurs et deux moniteurs ont obtenu
une distinction.

Résultats : (maximum 60 points) :
Jeunes tireurs-1. Claude Liehner, Dom-

bresson, 57 ; 2. Daniel Maurer, Chézard, 56;
3. Jean-Philippe Etter, Montmollin, 53;
4. Philippe Berthoud, Chézard-Saint-
Martin, 51 ; 5. Yvan Grandjean, Chézard-
Saint-Martin, 50; 6. Marc-André Egger,
Montmollin, 50; 7. Jean-Luc Egger, Mont-
mollin, 49; 8. Claude-André Cuche, Mont-
mollin, 48; S. Yves Bellenot, Chézard-
Saint-Martin, 48; 10. Laurent Jobin, Dom-
bresson, 48.

Moniteurs : 1. Hans Steinemann, Mont-
mollin, 57; 2. Eric Monnier, Dombresson,
55.

Concours de sections : 1. Chézard-
Saint-Martin, 157; 2. Dombresson, 152;
3. Montmollin, 152.

Perte de maîtrise:
deux blessés

BOUDÉVILLIERS

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
23 h 30, à Boudévilliers, au volant d'une
automobile, M. H. S., figé de 23 ans, de
Neuchâtel, circulait sur la route des Gene-
veys-sur-Coffrane fi Valangin. Arrivé au
lieu-dit « Bottes », dans un virage à gauche,
il perdit la maîtrise de sa machine qui sortit
de la route à droite et heurta un arbre.

Blessés, le conducteur, ainsi que sa pas-
sagère, M"* Erika Mouwli âgée de 21 ans,
d'Hauterive, ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste de passage.

Après avoir reçu des soins, M. S. a pu
regagner son domicile.

Après une votation

COFFRANE

Comme on le sait une votation
communale a eu lieu à Coffrane les 24 et
25 juin. Elle portait sur l'arrêté du
Conseil général du 21 avril concernant
un crédit extra-budgétaire de 12.500 fr.
de frais d'honoraires pour l'étude du
projet d'agrandissement de la salle de
gymnastique. Ce crédit a été repoussé
par 85 non contre 71 oui.

Que va-t-il se passer maintenant?
Selon cinq conseillers généraux (Mma

Chollet, MM. Berthoud, Clerc, Hostet-
tler et G. Gretillat), qui nous prient de
préciser certains points, «il n'a jamais
été question de construire une salle de
gymnastique neuve, mais de rénover et
d'agrandir l'ancienne construite il y a
près de 70 ans». Le projet de la com-
mission d'étude avait d'ailleurs été
accepté à une forte majorité par le
Conseil général.

Les conseillers rappellent en outre
que le législatif s'est prononcé contre
de simples réfections. On peut penser
qu'une solution intermédiaire pourra
être trouvée.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

« Tu pointes ou tu tires ? »

De notre correspondant:
Le week-end dernier s 'est déroulé à Cer-

nier un concours organisé par le club de
pétanque La Geneveysanne, des Gene-
veys-sur-Coffrane. Quarante et une triplet-
tes se sont affrontées le samedi et 88 dou-
blettes le dimanche. Un concours de
propagande ouvert aux écoliers a vu la par-
ticipation de 14 doublettes. Résultats du
samedi. Arbitre Michel Maspoli.

Concours principal: 1. J.-J. Bonny; J.
Saturnin; A. Roos, «La Bricole» (Colom-
bier); 2. J. Allaz, Fr. Hennin, H. Moresi, miti-
gée; 3. Schoenberger, Cl. Simon, W. Sàger,
mitigée; 4. A. Petese, M. Montini, E. Monti-
ni, «Le Verger» (Thielle).

Concours complémentaire: 1. L. Schnei-
der, C. Musso, J.-P. Froideveaux, «Les
Meuqueux» (La Chaux-de-Fonds); 2. E
Tasin, G. Vocat, M. Monnier, «Les
Renards» (Cernier); 3. A. Gandossi, J.-A.

Gretillat, Y. Lagger, «La Bèroche» (Saint-
Aubin).

Résultats du dimanche. Arbitre Jean-
Claude Chabalier.

Concours principal : 1. D. PHI et, M. Jaggi,
Bulle; 2. Ch. Jakob, G. Gauch, «Beaure-
gard» (Fribourg); 3. N. Cuenet, W. Burge-
ner, «Beauregard» ; 4. W. Sàger, Cl. Simon,
Bâle.

Concours complémentaire: 1. L. Schnei-
der, C. Musso, «Les Meuqueux» (La
Chaux-de-Fonds); 2. H. Tissot, J.-D. Ruda,
«Le Col-des-Roches » (Le Locle) ; 3. M.
Scherz, P. Roos, «La Bricole» (Colombier).

Concours écoliers: 1. Nicolas Robert,
Thierry Menoud «La Bèroche» (Saint-
Aubin); 2. Fausto Salvi, Claudio Fabri «Les
Renards» (Cernier); 3. Gilles Cretenet,
Roger Thiébaud «Les Meuqueux» (La
Chaux-de-Fonds); 4. Marino Montini,
Michel Montini, «Le Verger» (Thielle).

Cernier à l'heure de la pétanque

CARM^ QU yOUR
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.

J^̂ j "'I TJQL

JW D'or, d'argent ^KV
j m  ou de platine ^̂ .

m un beau \
il bijou 1
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W L̂ Grand parking r̂Jm

Garage
W. Brugger

La Côte-aux-Fées

Fermeture
annuelle

pour vacances
du 10 juillet
au 29 juillet
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I NEUCHATEL
I Terreaux ? Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

s Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture : Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
092672-A

Deux réfugiés d Allemagne de l'Est en Ajoie
De l'un de nos correspondants:
« Nous avons été très heureux d'apprendre que vos autorités ont délivré le permis

d'émigration à deux de vos ressortissants qui en avaient fait la demande depuis de nom-
breux mois à réitérées rep rises. Nous vous en remercions très vivement. »

C'est en ces termes que deux Ajoulots viennent de s'adresser à M. Erich Honecker,
président du Conseil d'État de la Républi que démocrati que allemande, à la suite de
l'expatriation accordée à deux jeunes ingénieurs est-allemands. Ces derniers étaient la
semaine dernière à Porrentruy, notamment pour faire la connaissance des membres de
la sous-section Ajoie d'Amnesty International , qui avait pris leur cas en charge et était
intervenue pour obtenir tout d'abord la libération de prison du couple.

M. et Mmc X. avaient été arrêtés lors
d'une tentative de fuite de l'Allemagne de
l'Est , munis de faux papiers d'identité. Ils
avaient été ensuite condamnés , lors d'un
procès qui se déroulait à huis clos, à trois
ans et huit mois d'emprisonnement pour
le mari , à trois ans pour la femme. Leur
cas ayant été porté à la connaissance
d'Amnesty International , cette organisa-
tion , dont le siège est à Londres , avait
charg é la sous-section Ajoie de faire
toutes les interventions possibles auprès
des autorités est-allemandes en vue
d'obtenir la libération de prison et l'expa-
triation du couple.

Après de très nombreuses lettres
d'Amnesty Ajoie et dix-neuf mois après
leur incarcération , les deux jeunes Alle-
mands furent libérés de p rison mais non
autorisés à émigrer. Le but essentiel
d'Amnesty étant de lutter pour l'amélio-
ration des conditions d'emprisonnement
et contre la torture , cette organisation ne
pouvait plus harceler les autorités
d'Allemagne de l'Est en vue d' obtenir
l'expatriation. C'est dont à titre privé
qu 'une pétition fut lancée. Munie de plus
de mille signature s, elle parv int aux auto-
rités est-allemandes en septembre der-

DEVELIER

Bon anniversaire !
(c) M"" ' Louise Greppin-Chappuis, figure
sympathi que de Develier fête
aujourd 'hui ses 97 ans. Malgré son bel
âge, elle est encore en assez bonne santé
et passe une heureuse vieillesse chez l' un
ou l'autre de ses enfants. Ces derniers
temps, elle se trouve à Clarens (VD) .

nier. Elle fut suivie d'autres démarches
encore. Or , en mai dernier , les deux ingé-
nieurs furent enfin autorisés à quitter leur
pays natal.

CONDITIONS PÉNIBLES
Ils étaient la semaine passée à Porren-

truy et ont raconté dans quelles condi-
tions morales et psychologiques extrê-
mement pénibles ils ont passé dix-neuf
mois dans les geôles de Pankov. Exp li-
quant l'organisation politi que dans leur
pays, ils ont démontré la nécessité pour
les gens du lieu de ne pas accepter le diktat
continuel du pouvoir et de le harceler sans
cesse. Mais ils ont dit aussi l'importance
de la pression extérieure , l'importance
des démarches internationales , car le
régime n'entend pas que sa réputation à
l'extérieur souffre des exactions qu 'il
commet à l'intérieur.

Les deux réfug iés ont expliqué com-
ment le rég ime compte sur la peur et la
passivité des citoyens, comment ils espè-
rent acheter le silence de certains , par des
prébendes concédées ici et là , comment ils
comptent sur des améliorations matériel-
les pour éviter d'avoir à ouvrir les frontiè-
res qui restent herméti quement closes.
Une très grande partie de la jeunesse est
cependant désireuse de quitter le pays ,
même si elle est bien consciente que le
monde occidental connaît aussi ses lacu-

nes et n 'est pas un véritable Eden. C'est
un signe qui ne trompe pas.

REPARTIR À ZÉRO

Dans quelques semaines , le jeune ingé-
nieur est-allemand trouvera un emploi
dans une grande entreprise d'Allemagne
de l'Ouest. Il repartira ainsi a zéro, sans
doute avec le même courage qui a marqué
sa longue lutte pour obtenir le droit de
quitter un pays natal qui lui était hostile ,
en raison des pressions constantes exer-
cées sur ceux qui n'entendent pas
s'accommoder de la norme générale et qui
aspirent à penser librement.

S'exprimant l'autre soir sur les condi-
tions de détention , les deux réfug iés ont
tenu à préciser que, dans leur cas, il
n 'avait pas été fait recours à la torture
physique. Mais quelle torture morale doit
endurer celui qui , sans relâche , est invité à
moucharder ses amis, à porter des accusa-
tions contre telle ou telle personne , à
accepter les avantages qu 'on lui promet si
d'aventure il veut bien accuser d'autres de
faits qu 'ils n 'ont pas commis, dans le seul
dessein de permettre aux autorités de les
condamner. A cet égard , le cas de l'ancien
correspondant à Berlin-Est de la Télévi-
sion d'Allemagne de l'Ouest , Lothar
Lœwe, est significatif. Aujourd'hui
expulsé de Berlin , en raison de sa trop
grande franchise sur les ondes... et rem-
placé par deux correspondants plus
prudents...

PRESSIONS

Les deux réfugiés ont dit aussi combien
la jeunesse est désireuse de quitter le
pays, ce qui expli que la fermeture des
frontières... Pour eux , les lacunes organi-
sationnelles du système ont peu d'impor-

tance , comparées aux pressions psychi-
ques et psychologiques continuelles.
Enfi n , ils se sont dit persuadés de l'impor-
tance des interventions extérieure s, une
aide précieuse pour les résistants luttant
sur place. Il reste donc au monde occiden-
tal à se convaincre de cette nécessité et
d'endosser sans restriction les responsabi-
lités qui en découlent. La liberté de mil-
liers d'êtres humains est à ce prix. G.

Première distribution de baccalauréats
au collège Saint-Charles de Porrentruy

De l 'un de nos correspondants:
C'est dans quelques jours que les

premiers baccalauréats seront effecti-
vement distribués aux élèves ayant
accompli avec succès les épreuves
d'obtention de ce certificat qu 'ils
devaient jusqu 'ici décrocher après
deux années d 'étude au collège de
Saint-Maurice. Dans le rapport de
gestion annuel , le recteur du collège
Saint-Charles , M. Nicolas Fleury,
rappelle les péripéties des diverses
démarches qui ont abouti, en définiti-
ve, à l'obtention de l'accord de la
direction de l 'instruction publique
pour que Saint-Charles délivre les
brevets de maturité.

La lecture du rapport indique que le
collège connaît un essor réjouissant
encore accentu é par l'acceptation des
jeunes filles. Le total des élèves a
passé de 380 à 420, les filles représen-
tant les 21 % de l'effectif total.

EXPLOSION DE FRAIS

Les exigences de salaires rendu es
nécessaires par l'engagement de per-
sonnel laïc, lui-même rendu nécessai-
re par la nécessité d'assurer un ensei-
gnement résultant de dip lôtnes régu-
lièrement acquis, ont entraîné une
explosion de frais qui ont provoqué le
déséquilibre des finances. Les comp-
tes, jusqu 'ici toujours équilibrés, ont
connu trois découverts successifs de
quelque 200.000 fr. de sorte qu 'il a
fallu se résoudre à solliciter une
augmentation de la subvention
cantonale et, en définitive , une
augmentation des écalages. Actuel-
lement, les comptes étant équilibrés,
les recettes comprennent 67% de par-
ticipation des parents , 23 % de
subvention cantonale et 10% prove-
nant de collectes diverses.

Grâce à la générosité de Caritas, il a
été possible de procéder à l'étude de
transformations pour l'enseignement
des branches scientifiques , l 'équipe-
ment du collège étant dans ce domai-
ne en gros retard. Les 350.000 fr .
alloués par Caritas couvriront la
moitié de la dépense , de sorte que les
responsables de Saint-Charles comp-
tent sur d'autres sources pour couvrir
cette dépense trop lourde pour être
portée en augmentation de la dette.

PRIVILÈGE |

A noter que, dans les conditions j§
brièvement exposées p lus haut, la j§
fréquentation du collèg e Saint- S
Charles demeure un privilège que cer- =
taines familles ne peuvent offrir à j§
leurs enfants. Qu 'on en juge: L'écola- =
ge atteint 1500 fr.  par an et 2100 fr .  =
au lycée. La pension des extern es se =
monte à 900 fr. , celle des internes à =
4900 fr . , à quoi s 'ajoutent les fourni- S
t tires de bureau. Précisons encore que S
les élèves suisses alémaniques ne sont S
plus que 57 et les internes une centai- =ne, alors que les trois quarts des =
écoliers proviennent du territoire du s
futur canton du Jura . On compte enfin Ë
une trentaine d'enseignants , ceux de =
la section primaire inclus. §

L 'avenir du collège ne paraît pas §
sombre, dans la mesure où les presta- =
f ions obtenues par le collège Saint- Ë
Charles de la part du canton de Berne =
de vraient être au moins maintenues =
sinon augmentées dans le fu tur  canton =
du Jura. Il y a lieu de tenir compte S
aussi du fai t  qu 'en drainant un aussi =
grand nombre d 'élè ves, le collège =
Saint-Charles fai t  réaliser de précieu - §
ses économies à l 'Etat, ce qui justifie S
p leinement la subvention annuelle de Ë
celui-ci. G. S

Corgémont a fêté sa centenaire
JURA-SUD

De notre correspondant :
La doyenne de Corgémont , M"" ' Hélè-

ne Giauque , a célébré son centenaire
entourée de sa famille ainsi que des
représentants des différentes autorités.
Le p réfet du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier , accompagné du
secrétaire de préfecture , M.  Paul Langel ,
a apporté à l 'heureuse centenaire le salu t
ainsi que le cadeau des autorités cantona-
les. Le maire de Corgémont , M. Fcrnand

M1™ Hélène Giauque: une alerte centenaire.

Wirz ainsi que M. François Grosclaude ,
conseiller municipal , responsable des
œuvres sociales ont présenté à
M"" ' Hélène Giauque les vœux des autori-
tés locales et de la population du village.
M. Herbert Landry, lui, a apporté les
souhaits de Pro Senectute qui a récem-
ment offert à la doyenne des vacances
dans un de ses homes.

Du haut de son balcon, la centenaire a
eu un p laisir évident à l'écoute de la séré-
nade que donnait en son honneur la
fanfare , placée sous la baguette de
M. Roland Krùttli.

A l'intention du préfet , M. Marcel
Monnier, et faisant allusion au bel âge
qu 'elle a atteint , M"u' Hélène Giauque a
eu ces paroles :

- Vous êtes un jeune préfet .  Il faut  vous
cramponner aux branches.

En réponse à la demande de sa recette
de longue vie, elle attribue celle-ci à sa foi
ch rétienne qui n 'a jamais failli , malgré
les vicissitudes de l' existence.

COQUETTERIE...

A la réception du cadeau de l'Etat , elle
a dit tout le p laisir qu 'elle éprouvait à
recevoir cette pendule neuchâteloise
qu 'elle désirait depuis longtemps. Pour la
p hotographie , la centenaire s 'est dévêtue
de sa jaquette bla nche qui, disait-elle,
faisait trop clair avec une robe bleue. La
coquetterie n 'a pas d 'âge!

La centenaire habite Corgémont
depuis 35 ans, dans le ménage de sa fille ,

M"" ' Roger Millier. Victime d'une fracture
il y a un an, elle éprouve des difficult és à
se déplacer, mais bénéficie , comme en
témoignent ses réparties, de facultés
menta les exceptionnelles. Ses expres-
sions sont entaillé es de malice et d' esprit
spontané.

Née à Nods le 2 juillet 1878, M" c Hélè-
ne Conra d fréquenta les classes du villa-,
ge. Elle f i t  ensuite un apprentissage de
couturière à Wangen-sur-l'Aar où elle
app rit également la langue allemande.
De retour dans son village , elle y exerça
son métier et ses connaissances lui valu-
rent d'être appelé e à siéger à la commis-
sion des ouvrages. En 1906 , elle unissait
sa destinée à M. Jules Giauque, maré -
chal-forgeron , spécialisé dans la fabrica-
tion d' outils de forestiers et de ja rdinage.
Comme il trouva par la suite un emp loi
aux usines Peugeot , le coup le passa
p lusieurs années en Fra nce.

Lors du décès de son époux , en 192 9,
M'"" Hélène Giauque fu t  accueillie dans
la famille de sa fille où, bien entouré e, elle
a toujours vécu depuis.

Gabnelle Kroecher
opposée à son

extradition
La demande d'extradition de Gabnelle

Kroecher, l'extrémiste ouest-allemande
qui vient d'être condamnée à Porren-
truy, à 15 ans de réclusion, n'a fait
l'objet d'aucune décision encore, a-t-on
appris au département fédéral de
justice et police. Elle a d'ailleurs elle-
même déclaré qu'elle ferait opposition
à la demande d'extradition qui a été
présentée en avril dernier par les autori-
tés de son pays. Elle a fait connaître
cette intention au cours d'un des inter-
rogatoires de la police cantonale.

Il incombe maintenant, a-t-on expli-
qué au département, à l'avocat de
Gabnelle Kroecher de formuler par écrit
l'opposition de sa cliente et de la moti-
ver. Quant à la décision au sujet de
l'extradition, elle sera prise par le
département lui-même ou - si des
motifs politiques sont invoqués - par le
Tribunal fédéral.

De toute façon, Gabrielle Kroecher ne
pourrait être extradée qu'après avoir
purgé sa peine de 15 ans, ou pour le
moins les deux tiers de cette peine, en
cas de bonne conduite. (ATS)

JURA-WORD

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
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Tonneaux
pour fruits
dès 28 I jusqu'à 2000 I
dès Fr. 34.70.
Garde-arôme monté .
sur couvercle Fr. 36.—
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Jerrican
pour alcool,
élimine l'amertume.
22 I Fr. 34.—
37 I Fr. 42.45
62 I Fr. 52.15
+ port
et remboursement.
Catalogues
sur demande.
Achetez avant nos
vacances : fermeture
du 13 juillet au
6 août 1978.

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Fermé le samedi

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

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

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

Livraison
et pose gratuites,

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

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

092440.A

BIENNE
Exposition inédite au «Musée de la vigne» de Gléresse

De notr e rédaction biennoise:
Il y a 20 ans cette année que le pein-

tre et dessinateur Oskar Binz est mort.
Pour marquer d'une pierre les innom-
brables «portraits » de l'île Saint-Pierre
réalisés par l'artiste, et pour le rappeler
à la population, le « Musée de la vigne»
(Rebbau-Museum) de Gléresse
présente, pour la première fois, une
grande partie des dessins et autres
documents laissés par l'artiste.

Aux yeux des vignerons, qui
peinaient inlassablement pour pro dui-
re leur vin, Oskar Binz menait une vraie
vie d'artiste, paresseuse et pleine de
jouissances, comme un profond bon
vivant qu 'il était. Malgré tout, sa
manière bien personnelle de peindre
était acceptée: dans de nombreux
res taurants, ses œuvres étaient même
suspendues. Mais son dur labeur
n'était malheureusement pas évident
à tout le monde.

CHAQUE JOUR

En 1953, il commença à dessiner
chaque jour la vue qu 'il avait de l'île
Saint-Pierre, du restaurant «lige»,
alors tenu par sa femme. Qu'il vente ou
qu 'il neige, inlassablement, il couchait
sur le papier les petites modifications
dues aux changements de temps. Sur
ces feuilles de papier, il indiquait

Les mille visages de l'île Saint-Pierre
toujours la température de l 'air et le
début et la fin de son travail.

Pour aller aussi souvent qu'il le
désirait rendre visite à sa chère île, il
s 'était taillé lui-même un bateau. Son
chien l'accompagnait toujours. Oskar
Binz était un amoureux invétéré du
nouveau. C'est ainsi qu 'il entreprit de
peintre «Mona Lisa» de profil et qu 'il
fit même un projet pour la sculpter.

Comment se fait-il que l'artiste
Oskar Binz soit si vite tombé dans
l' oubli ? Si le mensuel d'art «Du »
n'avait pas fait paraître une série de
ses dessins en 1957, l'exposition du
«Musée de la vigne» de Gléresse
n'aurait sans doute jamais vu le jour.
En effet, c'est M. Bruno Endlich qui
donna l'impulsion nécessaire à
monter l'exposition et à la parution
d'un livre. M. Endlich avait dû voir
aussi les photos des oeuvres de Binz
dans l'édition de «Du » et il s 'en était
souvenu un jour, alors qu'il passait ses
vacances en Norvège, en face d'une
petite île. Le déclic pour la mise sur

Collision
(c) Hier , vers 7 h 10, deux voitures sont
entrées en collision rue du Faucon , près
de l'école des Prés-Ritter. L'accident
n'a pas fait de blessés. Les dégâts se mon-
tent à 7000 francs.

pied d'une exposition des dessins de
l'artiste de Gléresse est donc venu de
Stuttgart, lieu de domicile de Bruno
Endlich. Jusqu 'à aujourd'hui, en effet ,
la majorité des dessins et autres
documents réalisés par Oskar Binz
étaient ignorés du grand public.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Enfants de salauds ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'or était au rendez-

vous»; 17 h 45, «Ride in the whirlwind» .
Lido: fermeture annuelle.
Scala : 15 h et 20 h 15, «D 'Jerry et Mister

Love ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Zotti das Urviech »

(dès 10 ans) .
Studio: 20h 15, «The Maids» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Stanley » et « Die

13 Sklavinnen des F. M. Chu» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Douces péné-

trations ».
Capitole: 20 h 15, «L'imprécateur» .
EXPOSITION
Galerie UBS : Daniel Cartier , photographies.
CONCERT
Parc de la Ville: concert d' ouverture , direc-

tion: Michel Rochat ; soliste: Jûrg Krattin-
ger, bariton.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâ ts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.

CHÂTELAT

(c) Après avoir assumé pendant 50 ans la
fonction d 'inspecteur du bétail, à Châte-
lat , M. Méril Juillerat, ancien agriculteur,
vient de prendre une retraite méritée.

Un demi-siècle d'activité
comme inspecteur du bétail



Loyers en hausse en Suisse
Malgré une baisse des taux hypothécaires

BERNE (ATS) - Malgré la poursuite de
la baisse des taux d'intérêt hypothécaire ,
l'indice des loyers des logements accusait
en mai 1978 une hausse de près d'un demi
pour-cent par rapport à novembre 1977.
Cet indice, calculé tous les six mois, avait
fléchi de 0,1% durant la période de mai à
novembre 1977 et augmenté de 0,4%
entre novembre 1976 et mai 1977. Il y a
eu progression de 0,4% en l'espace d'une
année, c'est-à-dire entre mai 1977 et mai
1978. Ce taux annuel est donc le même
que celui qu'on avait constaté en novem-
bre 1977, mais inférieur aux taux annuels
enregistrés en mai 1977 (1,1%) et en
novembre 1976 (1,9%). C'est ce qu 'indi-
que la «Vie économique» du mois de juin
et qui est publiée ces jours-ci.

Cette «surprenante» reprise du niveau
moyen des loyers a touché les cinq types
d'appartements observés, mais il y a de
fortes différences d'évolution parmi les
85 communes retenues pour le calcul de
l'indice. En moyenne générale, détermi-
née pour l'ensemble du pays, les appar-
tements de quatre chambres ont le plus
renchéri par rapport à novembre 1977
(0,8%) et les appartements d'une cham-
bre le moins (0,2%). En novembre 1977,
on avait constaté une légère baisse du

niveau des loyers pour quatre des cinq
types d'appartements.

Le fait que le niveau moyen des loyers a
recommencé de monter est imputable en
premier lieu à des majorations appli quées
aux loyers d'appartements anciens,
c'est-à-dire construits avant 1947. En
revanche, pour la troisième fois consécu-
tive, on a enregistré un recul des loyers
des appartements construits depuis 1947.

LA FÉDÉRATION ROMANDE
DES LOCATAIRES S'INDIGNE

La Fédération romande des locataires
(FRL), réunie récemment à Lausanne en
assemblée des délégués, a constaté dans
une résolution que «le scandale national
créé par le refus de la grande majorité des
propriétaires de faire profi ter les locatai-
res de la diminution du taux hypothécai-
re, continue; pis : la hausse des loyers a
repris, comme le prouve l'indice suisse à
fin mai (hausse de 0,5% en six mois).
L'autorité fédérale explique cette hausse
par les travaux exécutés dans d'anciens
immeubles. Ces travaux, baptisés rénova-
tions, sont en grande partie de l'entretien
courant , dû aux locataires en vertu de la
loi et du bail, mais très longuement différé

par les propriétaires.  Un tel entretien ne
justifie aucune hausse de loyer. De toute
manière, dans la quasi totalité des cas, une
hausse, quel que soit son motif, serait à
l'heure actuelle largement compensée par
la baisse due à la suite de la chute des
charges hypothécaires du bailleur» .

La FRL constate que l'expiration de
l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix, le 31 décembre prochain , rendra les
mesures contre les abus dans le secteur
locatif applicables dans les seules com-
munes où règne une pénurie de logements
et de locaux commerciaux. Elle demande
aux autorités fédérales, cantonales et
communales de maintenir le plus grand
nombre possible de communes et
d'agglomérations dans le champ d'appli-
cation de l'arrêté fédéral de 1972.
Compte tenu de la forte diminution du
nombre de logements vides, il est clair que
la Suisse va de nouveau vers une pénurie
d'appartements. Aucun démantèlement
des mesures de protection actuelles des
locataires, si insuffisantes soient-elles, ne
se justifie, dit la FRL.

M. Bernard Ziegler, avocat à Genève, a
été réélu président de la Fédération.
M. Jean Queloz , à Lausanne, demeure
secrétaire général.

Y aura-t-il une université en Suisse centrale ?
LUCERNE (ATS) - Votation historique

dans le canton de Lucerne le week-end
prochain: les électeurs de ce canton
auront à se prononcer sur la création
d'une université en Suisse centrale. Le
projet prévoit cinq facultés (lettres,
mathématiques et sciences, psycho-péda-
gogie, économie et droit , théologie) pour
2500 étudiants. Pour ses partisans, une
université en Suisse centrale donnera une

impulsion à la vie économique, culturelle
et spirituelle de la région. Mais les oppo-
sants estiment que Lucerne n 'a pas les
moyens de s'offrir une telle institution et
que l'on ferait mieux de corri ger la fiscali-
té, de développer les écoles profession-
nelles et d'empêcher la formation d'un
«prolétariat universitaire », faute
d'emplois.

A l'exception de l'Alliance des indé-
pendants, du mouvement «peuple et
patrie » (section lucernoise de l'AN) et des
démocrates-chrétiens, tous les partis poli-
tiques se sont déclarés favorables au
projet , que soutiennent en outre le
Conseil suisse de la science et la conféren-
ce universitaire suisse. Si les Lucernois
acceptent le projet , les cinq autres cantons
de Suisse centrale auront à s'exprimer à
leur tour sur la dépense occasionnée par le
concordat qu 'ont signé récemment les
chefs des départements de l'instruction
publi que.

- DÈS 1963 -

Les projets d'université dans le canton
de Lucerne sont déjà anciens : c'est en
effet en 1963 qu 'avait été déposée une
motion au Grand conseil. En 1975, un
premier projet était mis au point, qui
prévoyait alors une université pour
5000 étudiants. Mais la récession amena
sa révision , et l'on retint finalement un
modèle d'université plus modeste. Les
coûts de construction sont estimés à
160 millions de francs. Le canton de
Lucerne aurait à payer 46 millions de
francs , la Confédération et les cantons
concordataires prenant en charge respec-
tivement 59% et 12,5% des coûts. Les
frais d'exploitation prévus sont de 27 mil-
lions de francs par année, et Lucerne
aurait à en supporter 12 millions. Il ne
s'ensuivrait pas une augmentation des
impôts. On compte en effet sur un aména-

gement du budget de l'Etat et des contri-
butions des communes pour couvrir ces
frais.

Les partisans de l'université ont mené
campagne en deux phases. Ils ont d'abord
tenté d'intéresser la population et les
groupes professionnels en lançant le mot
d'ordre : «Pas d'assemblée publique sans
information sur l'université ». Mais après
le rejet par 61% des votants lucernois de
la loi sur l'aide à la recherche et aux
hautes écoles, on changea de devise. Des
affiches , des macarons, des tracts et des
annonces dans les journaux indi quèrent:
« l'Uni nous profite à tous ». Les oppo-
sants répondirent par un seul tract. Chez
les indépendants , on estime qu 'un excès
d'universitaires menacerait les employés
qualifiés des postes de cadres moyens. On
craint aussi que l'Université de Lucerne
soit «conservatrice» Mais les princi paux
arguments des opposants sont d'ordre
financier: On a peur d'une hausse des
impôts. Les partisans pensent , eux , que le
canton de Lucerne peut se payer cette
université , sans qu'elle soit une trop
lourde charge , et qu 'il peut surtout en
profiter.

Controverse avec l'évêque du diocèse

VAUD
Messe d'un disciple de Mgr Lefebvre à Lausanne

LAUSANNE (ATS) - L'abbé Aurèle
Maillard - seul Suisse parmi les dix-huit
prêtres ordonnés le 29 juin à Ecône par
Mgr Marcel Lefebvre, évêque « suspendu
a di vi nis » - célébrera sa première messe à
Lausanne, au palais de Beaulieu, ce
dimanche 9 juillet, et c'est Mgr Lefebvre
lui-même qui fera l'homélie. Lundi,
Mgr Pierre Mamie , évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, a
demandé aux catholiques de ne pas parti-
ciper aux célébrations, en soulignant qu 'il
avait interdit à Mgr Lefebvre de prêcher

sur tout le territoire de son diocèse et qu 'il
avait averti il y a plusieurs mois déjà
l'abbé Maillard qu 'il ne pouvait autoriser
une telle célébration dans ce diocèse.
Mardi, l'abbé Denis Roch, qui exerce son
ministère au prieuré ouvert à Genève par
Mgr Lefebvre, a répondu que les ordina-
tions d'Ecône étaient parfaitement licites
et valides et que «la messe organisée à
Lausanne, première messe de l'abbé
Aurèle Maillard, manifeste notre atta-
chement à la fraternité saint Pie X et donc
à l'Eglise».

Dans sa déclaration, Mgr Mamie rap-
pelle que, par ordre du pape, Mgr Lefeb-
vre ne peut plus conférer légitimement
aucun sacrement. En outre, l'évêque du
diocèse de Fribourg interdit à l'abbé Mail-
lard de célébrer la messe, d'entendre les
confessions, de bénir le mariage, de prê-
cher et d'exercer quelque ministère que
ce soit. Mgr Mamie / reproche à
Mgr Lefebvre de ne l'avoir pas écouté et,
tout récemment encore, d'avoir refusé de
le recevoir.

Dans sa lettre ouverte, l'abbé Roch
répond que la fraternité saint Pie X est
une congrégation religieuse parfaitement
légitime et que l'autorisation canonique
donnée par un évêque ne peut être retirée
que par le Saint-Siège. «Attendant des
jours meilleurs, elle continue à ordonner
des prêtres, installer des prieurés et ouvrir
des chapelles».

3 morts
2 blessés

Accident sur un chantier

ELM (GI), (ATS) - Un grave acci-
dent a fait trois morts et deux blessés
lundi matin sur un chantier à Bleiken
in Elm (Gl), où des ouvriers étaient
occupés à la construction d'une étable.
Un des murs de l'édifice, haut de
5 mètres, s'est soudain effondré dans
la fouille où se trouvaient plusieurs
ouvriers.

Deux blessés et un mort devaient
être dégagés immédiatement, tandis
qu 'il a fallu plusieurs heures de travail
aux sauveteurs pour retirer les corps
des deux autres ouvriers écrasés sous
les décombres. Les trois victimes sont
Christoph Zentner-Marti, 56 ans, et
Jakob Disch , 59 ans, tous deux d'Elm,
et Franz Buchschwenter, 19 ans, de
Saint-Leonhard (Italie) .

gft_ FORï¥iAT10S\iS SUISSES
Pagaille dans la politique financière fédérale

Où en est le nouveau « paquet
Chevallaz » qui prévoit une TVA de
8%? Dans l'ornière ! Le conseiller
national Otto Fischer, président de
l'Union suisse des arts et métiers,
résume la situation dans le service
d'information de son organisation :

La commission financière élargie,
chargée d'examiner en première
lecture le nouveau projet fiscal, a
décidé qu'elle n'achèverait ses travaux
qu'après les vacances d'été et elle a
demandé une série de rapports com-
plémentaires au Conseil fédéral. Les
partis politiques s'opposent à ce
qu'une consultation populaire aussi
importante se déroule pendant une
année de renouvellement du Conseil
national. C'est pourquoi il n'est pas
exclu que toute l'affaire soit renvoyée
à 1980.

Après la décision populaire négative
du 12 juin 1977, relative à la taxe sur la
valeur ajoutée, il semblait que le
Conseil fédéral allait enfin prendre les
choses en main. Il avait déjà présenté,
pour la session parlementaire de
septembre un programme d'assainis-
sement, comportant des hausses
d'impôts (impôt sur le tabac et droit de
timbre) ainsi que des mesures
d'économies, surtout dans le domaine
des subventions de consommation.

Le Parlement avait accepté ce
paquet presque sans le modifier. Le
conseiller fédéral Chevallaz fit savoir
parallèlement qu'on avait l'intention
de proposer une certaine hausse de
l'impôt sur le chiffre d'affaires en tant
que solution transitoire.

A la suite de démarches effectuées
par le Vorort (qui n'est guère favorable
à l'ICHA et lui préfère la TVA plus adap-
tée aux besoins des industries
d'exportation) ainsi que des interven-
tions de certains partis politiques, le
Conseil fédéral a dû abandonner son
projet et proposer une nouvelle taxe
sur la valeur ajoutée. Ce document
porte la date du 15 mars 1978; c'est
une copie de celui du 12 juin 1977,
mais son taux a été réduit de 10 à
8 pour cent.

Le projet est accompagné d'un
nouveau plan financier pour les
années 1979 à 1981.

Tandis que le projet fiscal comme tel
n'a guère été critiqué dans le public, le
plan financier est devenu une véritable
cible. Il montre à l'évidence que notre
gouvernement agit de manière beau-
coup trop floue. Les dépenses, qui
s'élèvent à 16.168 millions de francs
au budget 1978, atteindraient 18.003
millions de francs en 1981, en suppo-
sant que les recettes passeront de
14.956 à 16.276 millions de francs
jusqu'à 1981, mais sans tenir compte
de la TVA. Ce supplément de recettes
ne se trouve pour l'instant que sur
papier et sur la base des recettes effec-

tives de la Confédération pour 1977,
elles sont surestimées d'au moins un
milliard. Les recettes globales pour
1977 se montent à 14.026 millions de
francs et dans la situation économique
actuelle, il est absolument impossible
qu'elles puissent dépasser de plus de 2
milliards de francs, jusqu'en 1981, le
plafond de 16.276 millions de francs du
plan financier.

Il manquera encore un demi-milliard
de francs, même en comptant les
recettes de 1,3 milliard de francs
attendues de la TVA et il n'est donc pas
exagéré de qualifier la situation finan-
cière de la Confédération de catastro-
Pniclue- Otto FISCHER

(à suivre)

BERNE (ATS). — Le nombre des émi-
grants suisses en âge d'accomplir leurs
obligations militaires a augmenté l'an
dernier de 103 ou 1 % (+ 2,5 % en 1976)
pour atteindre 10.162. Le nombre de
ceux qui sont rentrés en Suisse s'est aussi
accru , à savoir de 466 ou 7,5 %
(— 9,6 %), et s'est inscrit à 6652. De ces
chiffres publiés par « La Vie économi-
que », il résulte que le bilan migratoire
accuse pour 1977 un excédent d'émigra-
tion de 3510, contre 3873 en 1976.

Les. mouvements migratoires dans les
deux sens marquent, comme l'année
précédente, des différences d'évolution
selon les continents. C'est ainsi que
l'émigration s'est accrue à destination de
l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de
l'Océanie, alors que l'Afrique a connu
moins de faveur. Quant aux rentrées en
Suisse, elles ont légèrement augmenté en
provenance des pays européens. Il en est
de même de l'Amérique, de l'Afrique et
de l'Asie, tandis qu'on note un léger
fléchissement des rentrées en provenance
de l'Océanie.

Excédent d'émigration
en baisse

Maisons du soldat
avenir incertain

LAUSANNE (ATS/SPP) - Dans son
dernier rapport d'activité, le département
social romand des unions chrétiennes de
jeunes gens s'inquiète de l'avenir des
quelques vingt maisons du soldat qu 'il
exploite dans les casernes suisses.

« L'armée a décidé de se préoccuper des
loisirs du soldat. Cette intention se mani-
feste par la décision du département mili-
taire fédéral de supprimer, dans les futu-
res casernes et places d'armes, les maisons
du soldat. Dorénavant, au lieu d'une
maison du soldat absolument indépen-
dante des bâtiments fédéraux et de
l'administration militaire, on prévoit de
construire des cafétérias d'armée, aména-
gées dans le mess des officiers ».

Cette solution, souligne le département
social romand , ne répond pas aux vœux
du soldat , notamment à ce besoin
d'évasion qui, à la déconsignation, le
pousse à quitter l'ambiance de la caserne
pour retrouver sa personnalité.

Le département social romand gère
actuellement 22 maisons du soldat,
77 restaurants d'entreprises et de collec-
tivités, dont douze ravitaillés de l'exté-
rieur, ainsi que trois restaurants publics.

Réseau de trafiquants
de drogue démantelé
BERNE (ATS). - Grâce à une étroite

coopération intercantonale, un réseau de
trafiquants de drogue opérant dans toute
la Suisse a pu être démantelé, communi-
que la police bernoise, qui a arrêté deux
de ses membres. Le réseau, qui était dirigé
par un Bernois, avait réussi à écouler en
peu de temps quelque 15 kilos de has-
chisch dans le pays.

Une Schubertiade à Çhampvent
150 me anniversaire de la mort du compositeur

Lors d'un séjour qu 'il fit  à Vienne en
1953 - on fêtait alors le 125""' anniver-
saire de la mort de Schubert — André
Charlet devait assister pour la première
fois à une Schubertiade , reconstitution de
ces joyeuses parties de campagne et
réunions musicales dont Schubert avait
été l'instigateur. L'idée avait germé...
Vingt-cinq ans plus tard, encouragé par
ses amis, notre grand spécialiste de l'art
choral (depuis le début mai, son émission
du samedi matin est exclusivement réser-
vée à Schubert) devient lui-même le
promoteur de la première Schubertiade
réalisée en Suisse. Une manifestation
s'inspirant à la fois du modèle autrichien
et des grandes réunions folk organisées
aujourd 'hui un peu partout par les
jeunes. Le lieu choisi ? Çhampvent ,
romantique petit village situé dans le
Nord vaudois, une région p lutôt défavori-
sée en ce qui concerne les concerts et les
prestations musicales. Çhampvent, un
village où, durant un week-end, Schubert
sera à l'honneur.

Tandis que le samedi sera consacré aux
répétitions générales, c'est le dimanch e
9 juillet qu 'aura lieu la Schubertiade
propremen t dite. Une vingtaine de
concerts (d' une durée de 20 à 30 minu-
tes), dont plusieurs seront exécutés simul-
tanément en 5 ou 6 endroits du village :
devant la maison du syndic, sur la place
centrale, près de la cure, etc., plus de
300 interprètes, des artistes qui présente-
ront, très spontanément, au public, les
œuvres qu 'ils interprétero nt. Et ces
œuvres seront multiples, des quatuors et
des quintettes instrumentaux, des Lieder,
des duos, des trios et quatuors vocaux,
des chœurs pour voix de femmes , voix
d'hommes et chœurs mixtes, a cappella
ou accompagnés de piano ou d'instru-
ments, etc..

Une occasion unique pour le
publ ic, d'entendre des pages tout à fait
inconnues, car André Charle t est allé
rechercher ses sources jusque dans les
bibliothèques des Universités de Bâle et
de Zurich.

LAUSANNE (ATS). - En 1977, les
écoles primaires du canton de Vaud
comptaient 64.261 élèves (dont 57.909
dans les classes officielles, 2759 dans les
classes des zones pilotes et 3593 dans les
classes privées). Les écoles secondaires,
elles, avaient un effectif de 10.677 élèves
au degré infé rieur (collèges communaux)
et de 3074 au degré supérieur (établisse-
ments cantonaux). Enfin , l'Université de
Lausanne a enregistré 4776 immatricula-
tions. Cela fait un total de 82.788, selon
la statistique parue dans le compte rendu
annuel du département cantonal de l'ins-
truction publique.

Ecoles vaudoises :
près de 83.000 élèves
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_̂-̂ _____S________. -̂--̂ -̂K̂ Î-WS------- ^L1£_ia3____1-iî tf-!__l̂ _wft-5_î-̂ -¦---B-^̂ T̂^̂ ^ ~~ "̂̂  ̂ ———______^

^
GARAGE 

DU 
1er -MARS SA 

^î BMW AGENCES TOYOTA |
j  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel £-,

_ _; Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^pj

oo Occasions non accidentées expertisées g
2S AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km ïTI
t̂ BMW 320 Injection 1977 35.000 km 

^̂_5» ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km W
l FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km GZZ

_ TOYOTA COROLLA 1200—~' St. Wagon 1974 28.500 km "T?"
___. OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km |~

£ïj MAZDA 818 DE LUXE St. Wagon 1972 47.000 km J»E-3 RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km _=¦

L, . VOLVO 244 DL 1975 46.000 km 22
ÎT_J VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km y»
35 MATRA BAGHEERA 1300 S 1974 49.000 km C
S MINI CLUBMANN 1100 eme 1974 42.000 km r

_
"B TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km F"
ri TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ^>
^2 TOYOTA COROLLA 1200 4 p. 1975 38.000 km r

Wt, TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km ï ||SR CRÉDIT • REPRISE - GARANTIE J
m Tél. (038) 24 44 24 j|r

__ïnm
V^»_f Tel. 2412 65 Rue des Parcs 147VDciiclnerr 2419 55 2000 NEUCHâTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km. >
Egalement véhicules utilitaires $

Dès Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. S

|y NOS OCCASIONS AVEC 8̂

S DE GARANTIE ij
^L KILO METRAGE ILLIMITE' M

*P r-lî̂ jF T ~--t-É-é-J^

OCCASIONS
Voitures expertisées :
RENAUTL 30 TS 1977
RENAULT 16 1974 i
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 TS .».., . 1976 .
RENAULT 12 TL 1975
RENAULT 6 TL 1974
CHRYSLER 180 1971 '
LADA 1500 1974
CITROËN GS 1220 1973
OPEL ASCONA 1200 4 p. 1974
BMW 3.0 CS Cpé Autom. 1972
VW GOLF 1500 4 p. 1975

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

092698-V

OCCASION UNIQUE

CITROËN
2CV 4
1975, bleue,
39.000 km,
prix intéressant,
parfait état.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

092717-V

A vendre

SUZUKI
TS 50
5000 km, état
impeccable.

Tél. 42 15 96. 093462-v

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Autos -
crédits
pour vos vacances,
location, encore
3 autos. \
Réservez. i
Tél. 24 26 93.092784-v

A vendre

Fiat 128
blanche 1970,
expertisée, moteur,
boîte revisée,
2500 fr.

Vauxhall
Viva bleue 1972,
45.000 km
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 42 14 65.
093475-V

A vendre

VESPA
125
Tél. 24 30 27.092830-v

CARAVANE
modèle 5 places.

Tél. 25 76 24, aux
heures des repas.

0927R2-V

Bateau
coque plastique,
5 places, moteur
40 CV (bon pour
ski, mais sans
équipement). Com-
plètement équipé,
avec chariot de
mise à l'eau. Prix
intéressant. >

ri

(038) 61 39 24, |
18 -19 heures. °

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

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Garage SZAB0
BEVAIX

FERMÉ
pour vacances annuelles

du 8 au 30 juillet

Réouverture
le 31 juillet

; * 092636 A

««l * CONFIANCE * I
Opel Manta 19 SR 1976 66.000 km 9.900.-
Opel Rekord 2000 1976 54.000 km 10.800.-
VW 1300 L 1976 60.000 km 4.200 -
Mazda 818 1976 32.000 km 7.600.-

« Mazda 616 de Luxe 1975 50.000 km 6.900 -
H 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.-
Daf6S L 1973 10.000 km 6.400.-
BMW 2800 1969 8.800.-
Audi100 LS 1974 40.000 km 8.800.-
Alfasud Break 1977 12.000 km 9.900-
Lada 1200 1977 15.000 km 6.900.-
Lada1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
Honda Civic 1500 1975 50.000 km 5.900.- .
Honda Civic 1200 1975 55.000 km 5.900.- K

; 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 Wfi Vf̂ SS/ ^SÊà BEVAIX fjn ^TSJ/fm m

I OPEL Rekord
2000 S aut.
4 tg, rouge, 1976,
43.000 km.

OPEL Ascona
16 S aut.
4 tg orange, 1976,
37.000 km.

OPEL Ascona
16S
4 tg, rouge, 1977,
23.000 km.

OPEL Rekord
2000 S
4tg bleu met. 1977,
32.000 km.

FIAT 128
Berlina P 3
bleu, 1976,
37.000 km

Renault R 16TS
4 tg, rouge, 1975,
69.000 km.

Bellevue
Garage S.A.
3007 Berne.
Tél. (031)46 22 22,
demander
M. Marchese.

fc RENAULT i
y R 6 TL 4
? 

Modèle 1974. A
Impeccable. *

J> Garantie. 
^

t Expertisée. A
w GARAGE DU A
l VAL-DE-RUZ 2W VUARRAZS.A. i
 ̂ Boudévilliers. 4

L (038) 36 15 15. Z
V 092189-V ^

Occasions
expertisées
Renault 4

j 1975, 20.000 km,
| 4200.—.

i Citroen Ami 8
I 1972,85.000 km,

3500.—.

Citroën 2 CV 4
1973, 65.000 km,
2600.—.

Motoculteurs
-t-motofaucheuses
Devis pour expertise,
toutes réparations.
Travail rapide
et soigné.

GARAGE
DE FENIN
Tél. (038) 36 16 00.

092834-V

us uua-v

Particulier vend

Peugeot 104
année 1974,
expertisée.

Tél. 42 41 10. 093493-v

Renault
20TS
avril 1978,
6500 km,
toit ouvrant,
15.500 fr.

Tél. 31 10 31.092836 V

OPEL
Record Star
1977, 37.000 km,

expertisée.

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092028-V

BBB I'I ifc-__n n_i P—_p J S ̂  I ̂ gj3j B_J L—J \ I _____! B !_J_JHl

¦T PEUGEOT 104 73 orange 30.000 km Ĥ |
^M PEUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 km MB

I PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km 1
I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I

Iny PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km I
lO PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
¦ PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I

MË PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km I
mS PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km I
I PEUGEOT 604 GL 71 bleue 5200.— IWà PEUGEOT 504 Tl 74 gris met. 48.000 km I

i|a PEUGEOT 604 GL 73 beige ' 83.000 km I
I PEUGEOT 604 GL 73/10 blanche 67.000 km I

 ̂
PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km 

I
afcl FORD TAUNUS GXL 74 brun met. 33.000 km I
fia AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km I
!̂ | AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km I

I AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
fM DAF 66 SL BREAK 74 rouge 49.000 km I
py LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
'Ml RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km D
W_ FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km I
î  CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
$Dm CITROËN GS 1016 71 blanche 73.000 km I
Sta CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km I
Qfj OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
|SS3 SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km |
C  ̂ BMW 2200 72 rouge 8500.— I
Ëm VW130O 66 rouge 1800.— I
H DAF KALMAR 71 blanche 3900.— I
^̂ 3 Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 092076 V I

^L Voitures expertisées et vendues avec garantie. _____)

SIMCA
1000 GLS

48.000 km,
Fr. 3900.—,
expertisée.

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092029-V

A vendre

Fiat 128
expertisée, parfait
état, 2700 fr.

Tél. (038) 61 18 51.
092542-V

î__ÊiÉ
MIN11000
1974, expertisée,

Fr. 3900.—.
092461-V

CARAVANE
avec auvent,
état neuf,
3-4 places,
à vendre,
éventuellement
à louer.

Tél. 61 33 66.092787 v

A vendre

Ford Fiesta llOO S 1
1977 4200 km - radio. >J
Gros rabais sur prix catalogue. Ï3
Téléphoner de 12 h à 13 h et dès 19 h m
au (038) 61 19 69. 094293 V =3



Maertens règle ses comptes au sprint
i -jfc <y<iish^ "| C'était le jour le plus long au Tour

Battu a deux reprises le premier jour ,
une première fois à Saint-Willebrord par
Jan Raas et une autre à Bruxelles par
Walter Planckaert , devancé encore le
lendemain à Saint-Amand-les-Eaux par
Jacques Esclassan, Freddy Maertens a pris
sa revanche à Maze-Montgeoffroy, terme
de la cinquième étape du Tour de France
dont le départ avait été donné de Caen.

Classements
5"* étape, Caen-Maze/Montgeoffroy

(244 km) : 1. Maertens (Be) 7 h 00'16"
(moyenne 34 km,835). 2. Karstens (Ho).
3. Esclassan (Fr). 4. Berlin (Fr). 5. Pes-
cheux (Fr). 6. Delépine (Fr) . 7. Sanders
(Fr). S. Gallopin (Fr). 9. Durel (Fr).
10. Patritti (Fr). 11. Gauthier (Fr) .
12. Cuevas (Esp). 13. Bossis (Fr) . 14. Nils-
son (Su). 15. Martinez (Fr) 16. Sherwen
(GB) 17. Mathis (Fr). 18. Biderre (Fr).
19. Planckaert (Be). 20. Kelly (Irl).
21. Danguillaume (Fr). 22. Rouxel (Fr) .
23. Didier (Lux) . 24. Ovion (Fr) .
25. van Vlaaslaer (Fr). 26. Plet (Fr).
27. Thaler (RFA). 28. Hinault (fr) .
29. Friou (Fr). 30. Laurent (Fr). Puis: 66.
Gisiger (S) même temps.

Classement général: 1. Thaler (RFA)
25 h 32'05". 2. Knetemann (Ho) à 6".
3. Bruyère (Be) à 46". 4. Bossis (Fr) à
l'OO". 5. le Guilloux (Fr) à l'23". 6. Bit-
tinger (Fr) à l'46". 7. Ovion (Fr) à 2'06".
8. Danguillaume (Fr) à 2'16". 9. Wherwen
(GB) à 2'28". 10. Kui per (Ho) à 3'05".
11. Lubberding (Ho) à 3'05". 12. Wese-
mael (Be) même temps. 13. de Cauwer
(Be) à 3'15". 14. Dillen (Be) à 3'45".
15. van Impe (Be) à 4'02". 16. Mollet (Fr) à
4'05". 17. Zoetemelk (Ho) même temps.
18. Seznec (Fr) même temps. 19. Loos (Be)
à 4'07". 20. Nilsson (Sue) à 4'22". Puis:
91. Gisiger (S) à 8'00".

Classement par équipes (5 'étape) : 1.
Jobo 35 h 01'20" ; 2. Ralei gh ; 3. Peugeot ;
4. Mercier; 5. Lejeune ; 6. Gitane ; 7. Fiat;
8. Flandria; 9. C et A; 10. Teka ; 11. Kas,
tous même temps.

Classement général par équipes : 1.
Raleigh 146 h 15'20" ; 2. C et A
146 h 19'18" ; 3. Mercier 146 h 40'01" ; 4.
Gitane 146 h 44'35" ; 5. Flandria
146 h 50'06" ; 6. Lejeune 147 h 03'46" ; 7.
Peugeot 147 h 21'55" ; 8. Fiat
147 h 57'05" ; 9. Teka 148 h 21'17" ; 10.
Jobo 148 h 22'27" ; 11. Kas 148 h 33'23".

Par points : 1. Maertens 103 ; 2. Esclas-
san 71 ; 3. Bossis 70 ; 4. Planckaert 57 ; 5.
Prescheux 52.

Montagne : 1. Legeay 9 p ; 2. Le Lay 6 ; 3.
Teirlinck 4; 4. Bazzo 3; 5. Kui per 2.

Primes. - Combativité : Planckaert -
consolation : Bazzo - élégance : Bruyère -
équi per numéro un : Lubberding - sécuri-
té: Hézard.

Moyenne générale de la course :
36 km 636.

Au terme des 244 kilomètres inscrits au
menu du jour - le plus copieux du Tour -
l'ancien champ ion du monde s'est imposé
au sprint d'un peloton compact , battant le
Hollandais Gerben Karstens et les Fran-
çais Yvon Berlin et Jacques Esclassan.

Vainqueur du prologue, de sept étapes
et du classement par points pour son
premier Tou r de France en 1976, Freddy
Maertens a ainsi renoué avec le succès
belge dans la «grande boucle ». A l'arri-
vée, radieux , le sprinter belge ne cachait
pas sa satisfaction. « Cette victoire est par-
ticulièrement importante pour mon
moral. Deux fois jusqu 'ici, je n'avais pas
été battu sur ma valeur mais en raison de
la malchance. Aujourd'hui, bien emmené
par Demeyer et Kelly, j'ai pu émerger sur
la ligne» , confiait-il. Freddy Maertens a ,
du même coup, fêté sa dixième victoire de
la saison après ses succès notamment dans
le Het Volk, les Quatre jours de Dunker-

L'étape d'aujourd'hui

que (2",L' étape) et le Tour de Suisse
(5""' étape). Certes, le coureur de
Nieuwpoort n 'a pas affiché cette année la
maîtrise des deux saisons précédentes,
lorsqu 'il avait triomphé à 53 reprises
(1977) et 52 reprises (1976). Mais , indé-
niablement , Freddy Maertens a prouvé,
en la circonstance, qu 'il avait retrouvé sa
pointe de vitesse et il aura certainement
l'occasion d'en faire de nouvelles
démonstrations d'ici les Pyrénées.

Venant après la difficile étape contre la
montre par équipes de la veille, cette
cinquième étape n'a apporté aucune
modification au classement général ,
l'Allemand Klaus-Peter Thaler conser-
vant son maillot jaune de «Leader» . Il
faut dire que la plupart de ceux qui
s'étaient livrés sans réserve entre Evreux
et Caen lundi (153 kilomètres) avaient
mal aux jambes au départ , mard i matin.
De plus , la longueur du parcours , le vent
contraire aussi , n 'incitaient guère à des
actions de commando. C'est ainsi que
l'équi pe Raleigh tout au long de la journée
eut la situation bien en main. Dans les
derniers kilomètres, elle trouva logique-
ment de l'appui auprès des formations qui
entendaient favoriser leurs sprinters et
c'est donc un sprint massif qui a sanction-
né cette arrivée à Maze-Montgeoffroy, un
petit bourg de 2800 habitants du Maine-et-

Loire , sagement rangé au pied d'un
magnifi que château du XVIIP ' siècle.

Si aucune échappée n 'est parvenue à
son terme, la course a tout de même été
assez animée. Ainsi , le Français Jean-
Jacques Fussien prit le large dès les
premiers kilomètres et il empochait une
bonification de 20" au premier « rush » de
la journée , à Falaise (40mc kilomètre),
avant d'être repris. Beaucoup plus sérieu-
se semblait devoir être l' escapade du
Belge Walter Planckaert et du Français
Pierre Bazzo , entreprise au 2» rnier
contrôle de ravitaillement - où Kui per
chutait - à 58 kilomètres de l'arrivée. Les
deux hommes s'assuraient jusqu 'à 1*40"
d'avance et Planckaert récoltait lui aussi
20" de bonification au « rush » de Jarze , à
22 kilomètres de l'arrivée. Mais Bazzo ne
pouvait suivre le rythme. Le vainqueur de
la demi-étape de Bruxelles insistait un
instant mais il était repris par le peloton à
dix kilomètres du but. Les démarrages se
succédaient alors, mais sans succès. Dans
l' ultime virage avant la ligne droite
d'arrivée , le Hollandais Jan Raas tentait
de rééditer le « coup » qui lui avait permis
de s'imposer à Saint-Willebrorde mais il
dérapait et échouait dans le public. C'est
donc un peloton groupé qui se présentait
sur la li gne pour un emballage final dont
Freddy Maertens allait sortir vainqueur.

Championnats Suisses sur piste:
un titre pour le Biennois Kuenel

Le Biennois Hnns Kaencl (25 ans) a
remporté au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne le premier titre des champ ionnats
suisses sur pistes amateurs. Médaille de bronze
de la poursuite par équi pes des champ ionnats
du monde l'an passé à San Cristobal , Hans
Kaenel s'est en effet imposé dans le kilomètre ,
ajoutant ainsi un nouveau titre national à son
palmarès qui compte notamment trois victoires
dans la poursuite individuelle ces trois derniè-
res années.

La médaille d'argent est revenue au Valaisan
Robert Dill-Bundi , qui a été battu de douze
centièmes de seconde seulement par Kaenel. Il
a fallut avoir recours aux millièmes de seconde
pour départager Dill-Bundi et Urs Freuler , sur-
prenant troisième de ce kilomètre une semaine
seulement après être passé dans les rangs des
amateurs d'élite ! Quant au tenant du titre ,
Hans Laedermann, il a du se contenter de la
quatrième place. Il faut dire que Laedermann
n'était pas au mieux de sa forme, sortant de son
école de recrues.

En l'absence du tenant du titre , Daniel Gisi-
ger, le titre de l'individuelle sur 50 kilomètres

est revenu à Walter Baumgartner (Weiach). Ce
dernier s'est imposé au terme d'une course
tronquée en ra ison de la pluie , et qui a été arrê-
tée au 40"K kilomètre comme le prévoit le
règlement.

CLASSEMENTS

Kilomètre : 1. Kaenel (Bienne) l'08"82. -2.
Dill-Bundi (Sierre) l'08"942. -3. Freuler (Bit-
ten) l'08"945. - 4. Laedermann (Meilen)
l'09"41. - 5. Baeni (Urkheim) l'09"84. - 6.
Isler (Embrach) l'09"87. - 7. Preisi g (Kradolf)
l'13"43. - 8. Girard (Genève) l'13"51. - 9.
Herzog (Moehlin) l'13"76. - 10. Salm
(Lausanne) l'14"54. - 18 concurrents en lice.

Individuel: 1. Baumgartner (Weiach) à la
moyenne de 45 km 598 pour les 40 km , 39 p. -
2. Fortis (Payerne) 12 p. -3. à un tour: Diet-
schi (Dietikon) 17. - 4. Baertschi (Payerne) 14.
- 5. Hurzeler (Gippingen) 6. - 6. à deux tours :
Kaenel (Bienne) 16. - 7. Waelchli (Bienne) 16.
- 8. Preisig (Kradolf 7. - 9. H.-Chr. Freitz

>'(DaeIliken) 6. - 10. Dill-Bundi (Sierre) 6. -
_ 29 concurrents au départ._, , , . . . .  ».~. - _•

Les «Lejeune »
au chômage!

C'est désormais officiel : l'équi pe « Lejeune »
ne soutiendra plus un groupe cycliste profes-
sionnel la saison prochaine. Henri Anglade,
directeur sportif du groupe, l'a confirmé sur la
route du Tour de France. Il a ajouté qu 'il se
donne actuellement pour but de trouver du
travail pour ses coureurs l'année prochaine. Le
plus brillant d'entre eux, le Suisse Daniel Gisi-
ger, a d'ores et déjà été sollicité par deux grou-
pes italiens , a confié Ang lade. B1_ à ,. . ,

Okker a réussi l'exploit de sortir Ilie Nastase
H enms | A Wimbledon le carré d'as des demi-finalistes est connu

Le tenant du titre, le Suédois Bjorn
Borg, contre le Hollandais Tom Okker, et
l'Américain Jimmy Connors face à son
compatriote Vitas Gerulaitis : telles seront
les demi-finales du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon.

Des quatre demi-finalistes, Okker, qui a
eu 34 ans le 22 février, est assurément le
plus surprenant. Après avoir triomphé au
troisième tour de l'Argentin Guillermo
Vilas, le «poids plume » hollandais
(63 kg), non classé dans le tournoi , a
réussi la performance d'éliminer en quart
de finale le Roumain Ilie Nastase (N" 9),
en quatre sets, au terme d'un match de
toute beauté. Par sa vitesse d'exécution,
Okker a en effe t constamment déconte-
nancé le Roumain qui avait pourtant
démontré une excellente forme ces der-
niers jours contre notamment l'Américain
Roscoe Tanner. Mais devant le Hollan-
dais, il a toujours eu un temps de retard
pour répondre aux fulgurantes accéléra-
tions de son adversaire. En atteignant les

demi-finales, Okker a ainsi fait mieux
qu 'en 1967, 1969 et 1975, années au
cours desquelles il avait été éliminé en
quart de finale. Or, à 34 ans, 104""' joueur
au classement ATP, il n'espérait plus se
retrouver dans le carré d'as du plus grand
tournoi du monde...

Si Okker constitue la « surprise» de ces
championnats, les trois autres demi-fina-
listes étaient attendus. Une victoire de
l'Américain Sandy Meyer (N" 8) contre
Borg aurait été un véritable événement.
Certes, le Suédois, qui cherche cette
année à remporter le titre pour la troi-
sième fois consécutivement, a rencontré
certaines difficultés (au premier et au
second set) pour vaincre son adversaire.
Mais il a été toutefois suffisamment
impressionnant pour qu 'il soit considéré
comme le favori de l'épreuve et, en tous
cas, de son prochain match contre Okker,
malgré toute la classe de celui-ci.

Impressionnant, Connors l'a été tout
autant devant le Mexicain Raul Ramirez

(N" 7) qui , bien que battu en trois sets,
n'est jamais tombé dans le ridicule. Au
contraire : il a offert une résistance fort
valable, mais l'Américain lui était vérita-
blement trop supérieur à tous les niveaux.

Enfin , Gerulaitis a longtemps peiné
pour triompher de son compatriote Brian
Gottfried (N" 5). Mais dans le quatrième
set, la puissance de son service et de sa
volée a été déterminante. En demi-finale,
Gerulaitis et Connors se livreront une
lutte qui s'annonce explosive. Si Borg doit
logiquement se qualifier pour la finale,
son adversaire ne devrait être connu
qu 'au terme d'une bataille spectaculaire
entre deux «géants » du tennis mondial.

Le simple dames a été exempt de toute
surprise: en demi-finales, on retrouvera
aux prises les quatre joueuses classées
têtes de série. Numéro un , Chris Evert
affrontera la Britannique Virginia Wade,
qui l'avait battue de façon surprenante
l'an dernier avant de gagner le titre , tandis

ne la Tchécoslovaque en exil iviartit
lavratilova sera opposée à l'Austr
enne Evonne Cawley.

CLASSEMENTS
Simple dames, quart s de finale: Evonne

Cawley (Aus , N" 3) bat Virg inia Ruzici
(Rou , 13) 7-5 6-3. - Chris Evert (EU 1) bat
Billie-Jen King (EU 5) 6-3 3-6 6-2. - Virg i-
nia Wade (GB , 4) bat Mima Jausovec (You ,
12) 6-0 6-4. - Martina Navratilova (EU , 2)
bat Marise Kruger (AS, 11) 6-2 6-4.

Ordre des demi-finales, simple dames :
Chris Evert-Virg inia Wade , Evonne
Cawley-Martina Navratilova.

Simple messieurs, quarts de finale: Jim
Connors (EU , 2) bat Raul Ramirez (Mex , 7)
6-4 6-4 6-2. - Tom Okker (Ho) bat Ilie
Nastase (Rou , 9) 7-5 6-1 2-6 6-3. - Vitas
Gerulaitis (EU , 3) bat Brian Gottfried (EU ,
5) 7-5 4-6 9-7 6-2. Bjorn Borg (Su , 1) bat
Sand y Mayer (EU , 8) 7-5 6-4 6-3.

Ordre des demi-finales: Bjorn Borg
contre Tom Okker , Jimmy Connors contre
Vitas Gerulaitis.

Double dames, 3mc tour: B.J. King/M.
Navratilova (EU , 1) battent L. Antonopo-
lis/D. Evers (EU) 6-1 6-4. - E. Cawley/J.
Russel (Aus-EU , 5) battent CE.
Reynolds/B. Sparre-Viragh (Dan) 6-0 4-6
6-2.

Record du monde ...
-̂ s_5c  ̂ natation

Un nouveau record du inonde est
tombé à Berlin-Est, lors de la quatrième et
avant-dernière journée des champ ionnats
nationaux de la RDA. La protagoniste de
ce nouvel exploit - le troisième en quatre
jours de compétition - est, comme la veil-
le, Andréa Pollack (17 ans). Alors que
lundi elle avait nagé le 100 m papillon en
59"46, Andréa Pollack a en effet
amélioré mardi son propre record du
monde du 200 mètres papillon en nageant
la distance en 2'09"87 (ancien record :
2'11"20).

Première ligue: répartition des groupes
Le comité de première ligue a fixe

comme suit la composition des groupes
pour le prochain championnat:

Groupe 1: Boudry, Le Locle , Leytron ,
Malley, Marti gny, Meyrin , Monthey, Orbe,
Rarogne, Renens, Stade Lausanne, Stade
Nyonnais , Viège et Yverdon.

Groupe 2: Aurore Bienne , Boncourt ,
Bulle , Central Fribourg, Delémont , Deren-
dingen, Duerrenast , Fétigny, Herzogen-

buchsee, Koeniz , Laufon , Lerchenfeld , g
Rapid Ostermundigen , Soleure. S

Groupe 3 : Allschwil , Baden , Birsfelden , g
Blue Stars, Bruhl Saint-Gall , Concordia S
Bâle, Glattbrugg, Gossau, Muttenz , Red g
Star , Zurich , Schaffhouse, Suhr, Turicum |;
Zurich , Unterstrass Zurich. =

Groupe 4: Balzers, Coire, Emmen, a
Emmenbrucke, Giubiasco , Ibach , Locarno, S
Mendrisiostar, Morbio, Rueti , Staefa, _-."
Vauduz , FC. Zoug, SC Zoug. =

Ryffel satisfait aux minima européens

^P athlétisme Réunion de Stockholm

Le Bernois Markus Ryffel , amoindri la
semaine dernière à Helsinki par un refroi-
dissement, est parvenu à atteindre son but
lors de la deuxième journée de la réunion
internationale de Stockholm: il a satisfait
à la limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Prague, en établis-
sant du même coup un nouveau record de
Suisse du 5000 mètres en 13'20"69. R yf-
fel , qui améliorait ains i de 3"34 son
record de l'année dernière, faisait presque
dix secondes de mieux que le temps quali-
ficatif pour les « Européens» !

Avec ce «chrono» , Markus Ry ffel a
pris la cinquième place d'une course par-
ticulièrement rapide et il occupe désor-
mais le sixième rang dans la hiérarchie
mondiale de la saison. Ont couru plus vite
que lui ses vainqueurs de Stockholm, à
savoir l'Américain Marty Liquori
(03'16"21), le Néo-Zélandais Rod Dixon
(13'17"37), le Portugais Fernando
Mamede (13'17"76) et l'Allemand Frank
Zimmermann (13'18"20), ainsi que le
nouveau détenteur du record mondial, le
Kenyan Henry Rono (13'08"4).

SIGNIFICATIF. - Permutant constamment de place, toujours en mouve-
ment, les Français ont posé des problèmes aux Neuchâtelois à l'image de
l'arrière latéral droit Marx aux prises avec Hasler (2) devant le but de
Constantin! (Avipress Baillod)

011O football | coupe des Alpes

NEUCHÂTEL XAMAX -
RC STRASBOURG

1-3 (0-1)

MARQUEURS: Marx 32m«; Ver-
gnes 79""; Geramrich 83me ; Luthi
86me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constan-
tin; Mundwiler ; Hasler, Osterwalder,
Richard ; Gross, Decastel, Bianchi;
Muller, Rub, Luthi. Entraîneur : Vogel.

RACING-CLUB STRASBOURG :
Dropsy ; Novi ; Domenech, Specht,
Marx ; Deutschmann, Erlacher,
Piasecki ; Wagner, Tanter, Gemmrich.
Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Verbecke, de Lille.
NOTES: Stade de la Maladière.

Pelouse en excellent état. Temps frais.
2300 spectateurs. Neuchâtel Xamax
joue avec Hasler et Muller, sans
Capraro et J.-P. Zaugg. Strasbourg
s'aligne avec l'équipe qui a joué les
derniers matches du championnat de
France. A la mi-temps, Vergnes rem-
place Wagner; il évoluera au centre,
Tanter passant à l'aile droite. Tir de
Muller contre la latte à la 46"H' minute.
A la 63me, Jouve remplace Deutsch-
mann, blessé. Coups de coin: 8-6
(4-4).

^.ATTENTE RÉCOMPENSÉE

Après la victoire de Neuchâtel
Xamax sur Nice samedi, la venue du
Racing-club Strasbourg à la Maladière
était attendue avec impatience.
L'équipe de Gilbert Gress a répondu à
cette attente en livrant une prestation
digne de sa troisième place du cham-
pionnat de France. Elle a obtenu une
victoire méritée face à une fo rmation
neuchâteloise qui s'est battue avec un
bel enthousiasme et qui lui a, de ce fait ,
opposé une vive résistance. Les gars
de Vogel, qui auraient pu égaliser à la
56nK' minute (lobe de Muller renvoyé
par la latte alors que Dropsy était
archibattu), ont arraché le but de
l'honneur à la 86™ par Luthi , un des
meilleurs hommes sur le terrain.

Profitant de leur plus grande homo-
généité et de leur préparation physi-
que plus avancée que celle de leurs
adversaires, les Strasbourgeois ont
tactiquement dominé la partie, sauf
durant les vingt premières minutes de
la seconde mi-temps où, jouant leur
va-tout , les Neuchâtelois ont gratifi é le
public de belles envolées offensives
qui n'ont malheureusement pas abou-
ti.

REBONDISSEMENTS

La seconde mi-temps, du reste, fut à
nouveau la plus belle des deux. Jouée
à un rythme très élevé pour un match
d'avant-saison, elle fut riche en
rebondissements et en renversements

de situation. Aux assauts soutenus de
Xamax, Strasbourg répondit par des
«contres » bien élaborés et exécutés
avec une vivacité qui mit souvent la
défense locale dans ses petits souliers,
à tel point que le gardien Constantin
fut, finalement, plus souvent à
l'ouvrage que son vis-à-vis Dropsy,
lequel, il est vrai , fut servi par la
chance lors du tir « lobé » de Muller à
la 56mc minute. Si le petit ailier avait
obtenu l'égalisation lors de cette
action, le match aurait peut-être pris
une autre tournure. Mais enfin... Le
spectacle, et c'est important, n'a pas
souffert de la netteté de la marque car
aucun des adversaires ne s'est
contenté du minimum d'efforts. Et les
buts, sans exception, furent beaux.

AUCUN COMPLEXE

Xamax n'a pas à rougir de cette
défaite, subie devant un adversaire
évoluant avec une puissance non
négligeable et une aisance technique
enviable. Si Piasecki, Gemmrich et
Tanter se mirent particulièrement en
évidence, l'entrée en jeu de Vergnes
ajouta encore à la force de frappe de
l'équipe française gui put, en outre,
compter avec ' les'- >nombî^u%%"°:et
redoutables incursions de ses arrières
latéraux et du stoppelir SpèchT.̂"'' ""'

Face à cet adversaire « compact»,
au jeu très consistant, Xamax eut la
bonne idée de ne faire aucun comple-
xe. Il y alla de tout son entrain juvéni-
le, commettant les fautes propres à son
âge mais les compensant par une créa-
tivité d'un très bon aloi. Manquant
encore d'homogénéité, ce qui est
normal à plus d'un mois du début du
championnat, il ne dosa, en outre, pas
toujours ses efforts et laissa parfois
trop de liberté d'action à son hôte au
milieu du terrain. D'autre part , la
défense locale fut souvent dominée
dans le jeu de tête. Vogel a donc
encore bien du travail en perspective
pour donner sa véritable personnalité
à son équipe, mais celle-ci détient tant
de qualités et de bonnes volontés qu 'il
n'aura, sans doute, pas trop de difficul-
tés à parachever son œuvre. Cette
défaite cache autant de promesses
qu'en avait fait découvrir la victoire de
samedi. 

F. PAHUD

La situation
Groupe A: Servette - Nice 2-1 (1-0. -

Neuchâtel Xamax - Strasbourg 1-3 (0-1). -
Classement (2 matches) : 1. Servette
4 points. 2. Strasbourg 2 ê4-3). 3. Neuchâ-
tel Xamax 2 (4-5). 4. Nice 0.

Groupe B : Lausanne - Reims 5-2 (5-1). -
Sochaux - Bâle 1-1 (0-0). - Classement
(2 matches) : 1. Lausanne 4 poin ts. 2. Bâle
3. 3. Sochaux 1. 4. Reims 0.

Démonstration strasbourgeoise
face à un excellent NE Xamax

"J-tHa -: échecs I NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Alexandre Alekhine est né à Moscou, en
1892. A 16 ans, il obtint le titre de Grand
maître . En 1914, en dépit de son jeune âge, il se
classa, à Saint-Pétersbourg et à Mannheim ,
devant tous les Grands maîtres. En 1921, lors
d'une série de parties jouées à Tribera , Buda-
pest et la Haye, il n'en perdit pas une seule sur
30 et acquit la réputation de Champion
d'Europe. En 1925, la maturité de ses concep-
tions, la profondeur de ses découvertes et le
dynamisme de ses innovations forcent l'admi-
ration.

Cette période nous offre non seulement les
brillantes victoires dans le domaine pratique,
mais nous révèle une virtuosité sans précédent
et les prémices d'une stratégie nouvelle, une
surabondance d'idées neuves, la «Galvanisa-
tion » du jeu , lequel, revêtant chez Lasker la
forme d'une lutte d'individualités , chez Capa-
blanca celle d'une merveille de technique ,
enthousiasme chez Alekhine seulement par
son inspiration artistique.

Allier les beautés de la combinaison à la
profondeur et à l'originalité dans l'établisse-
ment de la base d'opération , c'est là , au surplus,
la caractéristique du talent d'Alekhine.

Dans la partie qui suit , Alekhine nous
montre comment un pion peut être plus fort
qu 'une Dame.

Alekhine - Saemisch

Berlin 1923

Défense Sicilienne

1. e4-c5 2. Cf3-Cc6 3. Fe2 actuellement , on
joue plutôt 3. d4 pour maintenir la pression au
centre.

3. ...e6 4. o-o d6 5. d4-cxd4 6. Cxd4-Cf6 7.
Ff3 les Blancs diffèrent le coup plausible Cc3
pour le faire précéder de c4 prévenant toute
contre-attaque sur la ligne c.

7. ...Ce5 pour s'assurer l'avantage des deux
Fous. Mais cette manœuvre perd un temps
précieux.

8. c4-Cxf3+ 9. Dxf3-Fe7 10. Cc3-o-o 11. b3
l'occupation de la grande diagonale étant
menaçante, les Noirs préparent l'opposition
des Fous. Mais c'est à nouveau une perte de
temps. 11. ...Cf6 d7.

12. Fb2-Ff6 13. Tadl-a6 pare la menace Cb5
mais, de toute façon , le pion d6 reste faible.

14. Dg3-Dc7 15. Rhl ! une préparation
nécessaire de la manœuvre décisive commen-
çant par l'avance du pion f.

15. ...Tfd8 16. f4-b6 17. f5 l'avantage de
position et les chances d'attaque des Blancs
sont si grands que l'abandon de la case e5 ne
peut présenter aucun inconvénient stratégique.

17. ...Fe5

DIAGRAMME
18. fxeô ! Le sacrifice de Dame que les Noirs

sont contraints d'accepter décide de la partie en
quelques coups.

18. ...Fxg3 19. exf7+ Rh8 20. Cd5 !! toute la
pointe du sacrifice.

Sur 20. ...Db8. 21. Cc6-Fe5-F 22. Fxe5 dxe5
23. Cxb8-Txb8 24. Cc7-Tdf8 25. Ce6 suivi de
Cxf8.

Sur 20. ...Da7 21. Cc6-Fe5 22. Fxe5-dxè5
23. Cxa7-Txa7 24. Cxb6-Tdf8 25. Cxc8 Txc8
26. Txd7 et gagnent.

Sur 20. ...Db7 21. Ce6-Fg5 22. Cxd8
gagnent.

Sur 20. ...Dc5 21. Ce6-Fe5 22. Fxe5-dxe5
23. Cxc5-bxc5 24. Cc7-Tab8 25. Ce6 et les
Blancs gagnent.

Les Noirs abandonnent.

«Team-Cup» 1978
Peseux Subiéreux • Yverdon II 3 Vi 'V̂ .-f

ont gagné : Alfred Porret , Charles Kraiko et
Eugène Sôrensen; nullité de Claude Loup.

Peseux Vignolants - Le Locle II 2 ¦ 2. r
Victoires de Claude Richard , nullités de Cyril
Giauque et de François Zéni. Peseux Vi gno-
lants qualifié.

Neuchâtel II - Fribourg III 1 V» - 2 '/*. -
Gain de M. Abbet fils; nullité de Frédéric
Dubois.

C..K

Alexandre Alekhine le magicien

... et de Suisse!
V

Lès nageurs et nageuses suisses ont fort bien
débuté dans le match des huit nations, qui
réunit à Tel Aviv Israël , la Norvège, l'Ecosse,
l'Espagne, le Pays de Galles, la Belgique,
l'Islande et la Suisse : Le Genevois François
Cauderay a en effet établi un nouveau record
de Suisse du 200 mètres papillon , qu 'il a nagé
en 2'09"75, améliorant ainsi de 1"9 son précé-
dent record .

A l'issue de cette première journée , la Suisse,
avec 68 points (41 pour les messieurs et 27
pour les dames) occupe la quatrième place,
derrière la Norvège (90), l'Espagne (88)
et la Belgique (74), c'est-a-dire qu 'elle a gagne
un rang par rapport à l'an dernier.



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. j

092651-0

( N

ous engageons tout de suite

ou pour date à convenir :.

I DECORATRICE I
H I

***** ¦ oour notre service décoration,

HH . intérieur et vitrines.
<* _fl

Place stable, salaire à convenir.

»• MI Candidates, en possession du certificat

| I _*__ ,̂ _5^,X.lff_5S à I j

I Gonseb S.A. i j
|EC\I NEUCHÂTEL I
I y O92281-0_y 4

\ ^ Q̂^B̂ _BR_55_R____^S—B__ie____e_S_S3i»_~~~~~"̂ ~a*~"——™^
V' ';, ' ï—-;:" . -r: . .. y - • . ¦ ¦_ 2 . ¦ 4

Garage des environs de Neuchâtel
cherche

couple
sérieux, sympathique pour gérance
de sa station d'essence.
Appartement à disposition.

Adresser offres écrites à BP 1523 au
bureau du journal. 092260 0

un
?le

aSVon dans no« 
^be«e s>w beaucoup, .̂ importants. » ya d>e,

d'̂ VTohoto a ence génera;«> 
 ̂

Ne-*-"»

* *+ *
J LES PEINTURES VALENTINE J
* cherchent pour entrée immédiate, +
J ou pour date à convenir J

* *
i REPRÉSENTANTS \
* *J ayant une formation de peintre ou *
4. ayant de très bonnes connaissances *
J en peinture, pourvisiterleurclientèle *
J des cantons de Neuchâtel, Jura ber- *

* nois, Fribourg et Valais. ** +
4- Adresser les offres à : «
* NEGOCITAS S.A., Peintures Valenti- *
* ne, chemin du Vieux-Bureau 12-14, *
* 1214 Vernier-Genève. ** *+ Tél. (022) 41 29 30 (M. Baron ou «

* 
M. Mossière). 092687-O *

* *
4»¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥¥ ¥ ¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Cherchons
pour les mois
de septembre,
à fin décembre

2 à  3
manutentionnaires
robustes.

Tél. 42 57 47.093442 0

Confiserie P. HESS
cherche

sommelière
du 14 au 30 juillet,
pour
remplacement.

Tél. 25 19 91,
Treille 2. 092824-0

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
S *̂  ^==S CLAIRON

JP^^ k̂ si son ,exte et sa présentation

y s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
———— ^—^—~.^-.—— —̂———————

VOTRE CHANCE!
EMPLOYÉ DE COMMERCE DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

Nous cherchons, pour une société importante du secteur des prestations de
service, un jeune employé de commerce ayant l'intention de s'établir à long
terme à Zurich. Le nouveau collaborateur aura la possibilité d'approfondir la
clientèle française.

Si vous avez déjà de la pratique commerciale ou bancaire et possédez quel-
ques notions d'allemand, vous avez une chance réelle d'avancer dans une
position de chef.

Votre âge : 24 à 27 ans.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact avec M"" U. Brùhwiler
qui donnera volontiers de plus amples détails.

topwork
topwork AG Abteilung Personalbera tung

Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 2890
8008 Zurich

092479-O

1re COIFFEUSE
est cherchée, pour poste à responsa-
bilités, dans salon de coiffure aux
environs de Neuchâtel.
Travail indépendant, entrée le
15 août.
Salaire à convenir.
Adresser offres écrites à GZ 1545 au
bureau du journal. 09279a o

I 
CONTREMAÎTRE I

qualifié, ayant grande expérience
dans travaux de génie civil (secon-
dairement bâtiment), serait engagé
tout de suite ou pour date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise ;;

comina./ /où/ /esa
Tél. (038) 55 27 27, 2024 Saint-Aubin

092659-O

Nlder\brarNd
engage

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

aide-magasinier
avec permis de conduire «A»;

monteur sanitaire
aides-monteurs

Faire offres à Hildenbrand & C'° S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. 25 66 86/87. 091010 0

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate ou à convenir

manœuvre-
pompiste
Tél. 24 18 42.091341 0

Famille dans le MendrisiottofTessin,
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

cherche pour son service extérieur
Tele SOS à Genève

UN TECHNICIEN
TV COULEUR

expérimenté.
Age idéal 27 à 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Rémunération selon capacités
Tél. (022) 32 34 26. M. Weygandt.

092679-0

Les Taxis «77»
cherchent

chauffeurs
S'adresser:
B. Maréchal. Tél. 24 77 77. 092802 O

On cherche

mécanicien auto
Place stable pour personne sérieuse.

Agence Volvo - Mazda

Se présenter au
garage Schenker & Cie.
2068 Hauterive. 092537-0

SECRÉTAIRE
On cherche secrétaire - sténodactylo
pour le 1°' septembre ou date à
convenir.

Faire offres écrites à
Etude Dessouslavy et Juvet,
avocats, av. Gare 1, Neuchâtel.

092785 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

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

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

VON ARX S.A. - PESEUX
cherche, pour date à convenir,

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

sachant travailler ou pouvant être formé sur un ordinateur
de bureau.

Nous offrons travail intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités et avantages sociaux d'avant-
garde.

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A., rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35. 092750 0

«_______«¦______¦__¦_¦

MUid unie un yiaiiu UIUIA U eiiipiun», ___¦ _____¦
Nous cherchons: _F___*TÉ_I l r̂

MÉCANICIEN lB[S_Ujffl
AUTOS p*|
TÔLIER- &̂£i? *X
CARROSSIER / J-.flV'V

Libre choix d'une activité personnalisée ^ '£9/  ̂̂___f_r ___C__ 1  ¦
Bon salaire, prestations sociales modernes. ^̂ *"____î ^_j_\_3_^HÉ̂ I
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel ^ V _____B̂ ^Jl_lrv\V__jfcTel 036/24 74 14 2__!___l____Kï-£s-----___L__0_L

m.—————————m

VON ARX S.A. - PESEUX
cherche, pour date à convenir,

UN SERRURIER
pour l'entretien de son parc de véhicules et de machines,

UN MACHINISTE
pour trax et pelle hydraulique.

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A., rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35. 092750-0

¦M_______________________a___«_______l
^̂ __-i^H-____-____________________________ H___________ l

Nous cherchons

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

Entrée: date à convenir.

Faire offres à GRAFIDEC, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 88. 092436 0

A s4', *m AHvA I I -N /-.I r *-* n —J I-. 1-. —* '. w z^' rt -rt -̂  I s\ '1 —. .I_H_____H___—l̂ _r__E_^________M

Entreprise de génie civil engage

chauffeur de camion (t.t.)
machiniste de trax

bon salaire, travail garanti à l'année

Faire offres sous chiffres OFA 2830 E
à Orell Fùssli
Publicité S.A., 3001 Berne. 092635-r.

Je cherche

mécanicien
automobile
Entrée
immédiate.

Tél. (038) 63 34 63.
) 092274-O

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE
cherche

LOGOPÉDISTE
en possession du diplôme universitaire de logopédiste.

La préférence irait à candidat (e) ayant quelque expé-
rience de la pratique chez les écoliers.

Adresser offres jusqu'au vendredi 14 juillet 1978, à la
Direction des écoles, service médical, case postale 50,
1000 Lausanne 9. 092658 0

88,0 -_np_H_P9__
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. 0925350

_¦( Nous cherchons, pour notre bureau des saisies des
,bj données (IBM 3742)

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

Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner 1
à M. P. Buol du département du Personnel. Il se fera un Ji
plaisir 'de répondre à vos questions et de vous adresser un (dû
questionnaire de candidature. j »

CHOCOLAT SUCHARD S.A. |j
Département du personnel H:
2003 NEUCHÂTEL G
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 032354-0 )¦

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 SERVICEMAIM
1 EMPLOYÉ
DE GARAGE

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

Maintenant WWMB^a/BM
à BEV A IX Jg/ *I&JIL&i

092638-O Ŵ ÊU iit - ; ¦ ¦¦ ̂ ^. JB?  ̂: l.E-_l R__

rxious enerenons, tout ae suite, ou a convenir

CHEF
DE CHANTIER

if

jeune et dynamique avec pratique.dans :

- bâtiment et génie civil
- calculation

Connaissances de la langue allemande souhaitée.

Nous vous donnons volontiers de plus amples rensei-
gnements sur ce poste de travail.

W. J. HELLER FRIBOURG S.A.
Rue de Lausanne 91
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 75 85. 092681 O

Atelier de constructions métalliques ettôlerie, engagerait
pour début août ou date à convenir

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
et SERRURIERS TOLIERS

qualifiés et expérimentés, ainsi qu'un

SERRURIER DE
I CONSTRUCTION - MÉCANICIEN

et un MANŒUVRE D'ATELIER
•t connaissant si possible la peinture au pistolet.

S'adresser à Donax S.A., av. Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 25 01. 094285 0

\*\ ¦ /SE

cherche :

- pour son Département des Opérations

une SECRETAIRE
de langue maternelle espagnole

Conditions requises:
- nationalité suisse ou espagnole avec permis de travail
- parfaite connaissance du français (sténo)
- bonne connaissance de l'anglais
- apte à rédiger en espagnol et en français
- quelques années d'expérience

- Pour son Agence Centrale de Recherches

3 SECRÉTAIRES-TRAITANT
bilingues français-anglais

Conditions requises :
- nationalité suisse ou permis de travail valable.
- apte à rédiger dans les langues demandées
- sachant faire preuve d'initiative
- quelques années d'expérience
' Nous offrons à nos futures collaboratrices, dynamiques et
organisées, un travail très intéressant et varié.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de salaire au
Comité International de la Croix-Rouge,
Département du personnel,
17, avenue de la Paix, 1202 Genève. 092680-0

On cherche

serveuse et
dame de buffet
éventuellement
remplacement.

Tél. 24 06 54.092789 0

RESTAURANT
LE DERBY.
Pi erre-à-M a zel 11
Tél. (038) 24 10 98.
cherche,
pour remplacement,
du 6 au 31 juillet

SOMMELIÈRE
Horaire de travail
de 14 h
à la fermeture.
Téléphoner ou se
présenter. 092726 0

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
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(Nouveau à la Coop)
^¦̂  ¦ Snack croustillant, le délicieux petit-déjeuner croustillant à base
%  ̂

IM 
^_| ̂ % l_f de produits naturels précieux pour tous ceux qui ont besoin de

-̂ | BCBwffV beaucoup d'énergie.
Snack croustillant constitue un petit-déjeuner de haute valeur

¦ ¦ ¦ | _g  ̂ ,.%1 nutritive et très digeste, composé de flocons d'avoine, de froment
É  ̂fr é^kË B C- H  I s l  -SI ¦¦¦ et de coc o, de sucre brun brut , de raisins secs , de miel, de bio-
V I \J Wfl W LUI d I I IL germe et autres produits précieux naturels.

Snack croustillant est rapide et facile à préparer: arroser 3-4
bonnes cuil. à soupe de Snack croustillant avec du lait, laisser im-

Idéal DOUr I© prégner, puis consommer. Pour varier,... _, ,. on peut aussi ajouter du yogourt, du séré,
petlt-dejeUner des fruits frais ou du jus de fruits - 

^̂  ̂ gW^ _g^
on /¦»«__* 

ou tout simplement croquer et «''msTlv aOU cil eiTCaS. grignoter - directement du paquet. MSP^HA Kl B
Pour petits et grands. m ffî %p\3

En vente uniquement dans les magasins Coop à grande surface. S6Lll6H ^6HT

H j EÎ^T-TT [TT-f r̂ -B
Cher client, les mois derniers, la Coop a pu effectuer de nombreuses baisses de prix.
Ces baisses ont pu être réalisées pour vous grâce aux bénéfices sur le cours des changes
et aussi par des achats judicieux. Et - vous en avez profité immédiatement.
Voici quelques exemples:

Conserves de légumes et de fruits 
nouveau ancien nouveau ancien nouveau ancien
prix: prix: prix: prix- prix: prix:

! Concombres midi 4fc 4_è_ft Abricots Mondial (f\ £â\ Pêches Mondial À ê\â\
800 g net/450 g égoutté * „*Xï B 822 g net/500 g égoutté _/ Il 1 410 g net/255 g égoutté E _/¦ I

' ' -fciVV : Ĵ -fci lV 2 
20 li-fcV 1.30

Petits pois/carottes fins fh AP Abricots Mondial JE fti% Champignons de Paris A\ ff%à\
midi _y _/*_| 410 g net/250 g égoutté | A TU Ë entiers 1 «I I
870 g net/540 g égoutté _fali_V2.30 ll_fcV 1.30 190 g net/115 g égoutté IiVV 1-40

Petits pois fins midi J AP Poires Mondial t%Aâ\ Champignons de Paris É\ Aâ\
425 g net/260 g égoutté 1 _/"¦ 820 g net/480 g égoutté _/ il I entiers _/ ____l 1

fli-faW 1.35 .fc .lV 2.20 365 g net/230 g égoutté fci7V2.60

Haricots verts moyens _i ̂ _èE Poires Mondial _fl _F%C Champignons de Paris tff _!_r\
425 g net/200 g égoutté fl n,ï_!ji 410 g net/240 g égoutté 1 _#¦% coupés , qualité hôtel 1 il B

llWW 1.40 _J _^ jifcV 1 
35 I90 q net / i i 5ge gou t te  II IW 120

Petits pois Coop 4VIA Cocktail de fruits Mondial A\ A Â\ Champignons de Paris â% A_ fH
860 g net/550 g égoutté J«RJ 411 g net/260 g égoutté I ___Ll I coupés , qualité hôtel _# _/¦ I

lifiV 1.45 I.^W1.50 365 g net/230 g égoutté _¦¦_¦ \f 2.30
Haricots verts Coop À &6\ Pêches Mondial JAA Pointes d'asperges Mondial J A /%
860 g net/460 g égoutté H fijttj 822 g net/510 g égoutté 1 5_I«_J 280 g net/200 g égoutté | Mil

Vitamin Riz S?ixveau M(\ R«z S?™ J<_*_
- „-_-_^- 

Pr,x- ¦¦¦ U ancien .. . . Pr,x - ¦¦3»Jancien
METEOR +i r„ JE. prix Vialone H . _ lv p^

1 kg __¦¦ 2.30 1 kg ¦¦ 2.10

les potages MAGGI KNORR
instantanés Soup Drink Quick Soup
Simplement additionné d'eau 
chaude, chaque sachet donne DOUVCaU nOUVOSU
une tasse de délicieux potage. . . .
Les potages instantanés sont pNXI ___3_|E_ priXI _ Bfg_f\
la solution idéale pour le camping, ¦|3 ancien Ba ... ¦3Uancien
en voyage, comme collation ou MuItlDaCk 1 

1W prix: MultipaCk ¦ prix:
comme lunch de bureau 

d6 4 SadlGtS II 1.30 de 5 SadietS II 1.65

D A I™1 JL nouveau

pour lave- rOXOIT13t gLmfa
vaisselle ~#*J"nœn

Paquet de 800 g &, _&,
092721-A

I!ijiËiS_H FAVRE
^
ISSM Excursions

B-_ -̂&3-_ Rochefort
Vacances 1978

LE TYROL
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
Tél. 4511 61

090589-A

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

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.

OFFHt-S III Il/Il Mil ¦
FAMILLE de 4 personnes (dont deux gar-
çons 14 et 11 ans), habitant villa à Neuchâtel,
cherche, au plus tôt, jeune fille comme aide,
soit pour août, soit jusqu'à Pâques 1979.
Tél. 24 28 00. 093480-J

JEUNE FILLE dès mi-août 1978, pour
s'occuper de 2 fillettes et du ménage.
Tél. 25 47 65. 092821-.

CHERCHE femme de ménage, 2 fois
2 heures par semaine, le soir. Tél. 24 53 33.

093402-.

REPASSEUSE DIPLÔMÉE fait lessive et
repassage à son domicile. Tél. 25 49 85.

093494- .

JE FAIS VOS PETITS RACCOMMODAGES
Tél. 25 49 85. 093495-*

JEUNE SECRÉTAIRE cherche travail, juillet.
Téléphone 24 12 66 bureau, 33 29 96, repas.

092781-.

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel,
place de conciergerie, à temps complet, ou
partiel, appartement 4 pièces, dès le
1" octobre ou à convenir. Tél. (065)
32 46 04. 092820-j

1 CUISINIÈRE électrique en bon état et ur
frigo. Tél. 24 44 66. 092794-.

POTAGER à bois, même défectueux. Fasel,
chauffages, Cortaillod. Tél. (038) 42 18 04.

092724-J

CHERCHE MONTRES CHINOISES, échap-
pement ancre, et montres anciennes com-
pliquées. Tél. (038) 2580 39. 092832-J

POUR COLLECTIONNEUR, anciennes
machines à écrire et à calculer. Tél. (038)
24 75 48. 093363-J

APPARTEMENT 4 pièces, fin août-septem-
bre. Neuchâtel ou Peseux. Tél. 57 14 20.

092837-J

NOUS CHERCHONS, à Corcelles-Cormon-
drèche, appartement 3-4 pièces, à partir du
mois d'août. Tél. 31 25 69, heures des repas.

092804-J

nivms m̂
DAME 50 ANS cherche personne féminine
pour amitiés journalières. Tél. 31 42 02.

092788-J

À DONNER chat tigré castré, âge environ
1 année (brun, noir, bavette blanche) et
affectueux. Très bons soins exigés.
Tél. 41 11 37. 093492-J

NOUS AVONS 2 places libres, dans bus VW,
pour vacances Espagne-Maroc. Frais de
voyage partagés. Départ 2 août, retour fin
août Renseignements, tél. 31 25 59. 093425-J

VEUF ÂGE MUR, fidèle, doux, souhaiterait
avoir gentille dame, compagne simple pour
affection, amitié sincère, sorties, âge indiffé-
rent. Ecrire à AS 1539 au bureau du journal.

092786-J

ON CHERCHE A LOUER BATEAU à moteur,
si possible à cabine, à partir du 13.7.78, pour
2 à 3 semaines, ou selon entente.
Tél. 33 41 52. 092827-J

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre et pension à dame encore
valide. Tél. 25 51 84. 093476-J

CITERNE A MAZOUT, révisée (2000 litres).
Tél. 45 10 00. 092278-J

NICHÉE DE LASSIE-COLLIE, pure race,
450 fr., la pièce. Tél. (039) 37 14 36. 092275-J

BELLE ARMOIRE A HABITS, table cuisine
2 rallonges, cuisinière électrique, frigo,
divan-lit avec 2 matelas. Bon marché, le tout
en parfait état. Tél. 24 32 61. Q93481-.

CHAMBRE A COUCHER, moderne, en noyer
à l'état de neuf, cause de départ. Téléphonei
31 29 48, à partir de 19 h. Q92822-.

UN CANOË pneumatique Hutchinson - Mar
souin, complet, avec voile, en bon état,
Tél. (038) 33 20 47 (heures des repas).

0934 96-,

TÉLÉVISEUR noir-blanc multinormes.
Tél. (038) 53 47 89. 092277-J

CHAMBRE À COUCHER lit français, armoire
penderie, 1 lustre en bronze et 1 lustre cris-
tal, 1 frigidaire 350 I. Tél. 25 34 00. 092790-J

i 

BEAUX et forts plateaux à fruits, usagés, à
4 fr. Bruno Roethlisberger, Wavre, tél. (038)
33 21 33. 093486-J

STÉRÉO Philips 808, radio-recorder Grundig
C-4000, très bon état. Tél. 31 60 01, après
17 h 30. 093485-J

SOULIERS de marche, bon état, pointure
40-41. Tél. 33 38 47. 093484-j

i CANOÉ-KAYAK, mono, jupette, réserves,
¦ pagaies, 500 fr. Téléphone 24 14 04. 092777-j

GUITARE ÉLECTRIQUE, imitation Gibson,
noire-blanche-or + coffret. Excellent état.

i Prix à discuter. Tél. 24 17 42. 093479-J

VÉLOMOTEUR Sachs en bon état 400 fr.
Tél. 24 71 15, 11 heures - midi, soir. 093499-J

RÉCHAUD gaz camping-box, table, buffet de
camping. Tél. 33 56 08. 09280i-J

ANCIENS « PARIS-MATCH », vingt dernières
années. Tél. 31 38 22. 092828-J

GRANDE COMMODE ou desserte, table
salon, beau bois, lourd, style 1940.
Tél. 31 38 22. 092829-J

VÉLO 8 VITESSES, guidon course, bon état
300 fr. Tél. 24 02 79, dès 16 h. 092797-J

BAS PRIX : 1 chaudière airflamme -1 chauf-
fage à mazout. Tél. 24 44 66. 092826-J

MACHINE à tricoter, neuve. Tél. 33 47 41.
093455-J

FOURNEAUX à mazout, citernes 1000 litres,
boilers électriques 100, 150 litres. Tél. (038)
42 18 04. 092723-J

A tfHtFH
À SAINT-MARTIN appartement, rez-chaus-
sée, cuisine, 2 chambres, confort. 220 fr.,
charges comprises. Tél. 53 27 43. 092791-j

SPLENDIDE STUDIO non meublé, confort ;
bain, W.-C, cuisine bien agencée, à 5 minu-
tes de la Gare, magnifique vue, libre 31 août.
Tél. 25 50 74. 092806-J
EN VILLE appartement 3 pièces, balcon,
confort, 330 fr. + charges. Juillet gratuit,
tél. 25 90 78. Q92803- J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort.
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 093419-j
GRAND 2 PIÈCES avec balcon, 381 fr.,
charges comprises. Tél. 42 54 68. l'après-
midi. nm4RB. .i

A CORMONDRÈCHE, magnifique logement
d'une pièce, grande chambre avec poutres
apparentes, tapis tendu, cuisine, salle de
bains. Tél. 31 45 01. 093438-j

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
cuisine, bains, balcons, près du centre pou
le 24 juillet. Loyer mensuel 450 fr
Tél. 24 06 42, entre 10 h et 12 h ou 17 h e
19 h. 092783-

VAL-DE-RUZ est, appartement 4 pièces
bain, chauffage, jardins, 400 fr. + charges
Tél. 53 14 25, (le soir). 093499-

APPARTEMENT 3 pièces, confort, prh
560 fr., Gibraltar. Tél. 24 38 81, matin et soir

092779-.

LES COLLONS VALAIS. Studio, 2 à 4 lits, e
appartement 2 pièces, 4 lits. Tout confort
Libres juillet, août, avantageux. Tél. (038
25 82 28. 093452-

APPARTEMENTS MEUBLÉS, 2 pièces
cuisine, salle de bains, libres immédiate
ment pour 1 ou 2 personnes, à partir di
380 fr., par mois + charges, quartie
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 092770-,

|
, À NEUCHÂTEL, près du centre, appartement
r confort,3 pièces,cuisine,bain-W.-C.,vuelac
. et Jura, pour 1" août ou à convenir. Loyer
t 580 fr., charges comprises. Tél. 24 21 39.
J 093408-J

. APPARTEMENT 1 chambre + cuisine,

. confort. Loyer 240 fr., charges comprises,
i libre 1" j uillet. Miorini, Chavannes 12.
" Tél. 25 51 88. 092825-J
1 
. COLOMBIER, Chaillet 2, un garage pour
1 automobile. Tél. 24 62 22, heures de
' bureau ; tél. 41 20 09, le soir. 093445-J
t : 
. VERBIER, APPARTEMENT, tout confort,
) 6 lits, dans chalet bien situé, près du centre,
> avec grand parc de verdure. Libre immédia-
• tement. Tél. (038) 31 12 12. 092539-J

- STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette, haut de la
i ville, situation tranquille, vue et ensoleillé,
r libre dès 15 juillet. 260 fr., charges compri-
1 ses. Tél. 25 50 74. 092805-j

/ UNE INFORMATION ̂ \
COOP \

POUR «BELDAMES»
Tous les produits cosmétiques BELDAM
sont fabriqués par des firmes mondiales
leaders du marché. Ceci vous garantit la
qualité la meilleure et l'actualité de la
mode - toujours au niveau le plus
actuel des dernières connaissances sur
le marché mondial des cosmétiques.

Par exemple:

ROUGE
À LÈVRES
Dans une qualité aux propriétés Jl: !____
soignantes qui confère un éclat S _____
séduisant à vos lèvres. Très =_|l|̂M'̂ ;
agréable et facile à appliquer, il SpĤ H •
existe dans un élégant tube MlHB
marbre Iplî ^̂ H
Pour éviter de casser le bâton sgp B
de rouge, veiller à n'en faire ^̂ B..i
sortir que peu hors du tube. _fcfi^ _̂___Vous trouverez naturellement |Sjl_|___L__fe,
un grand choix de rouges à ~__3HBP
lèvres BELDAM, avec ou sans PB

^effet nacré , et la numérotation ssjjgj
claire des couleurs correspond _=_;
exactement à celle des vernis _?__=
à ongles. Ceci vous permet de ftHl
toujours trouver le ton assorti. | ; yjjj

Pour avoir des lèvres parti- Bjï
culièrcmcnt brillantes , ou h " jgg»
pour les «Beldames qui dé- . |i|jf§
sirent se passer de rouge à sgjll,
lèvres, nous tenons 2 brillants if as_F: 

^à lèvres dans l'assortiment ¦ ap̂ ; IM

incolore ou légcrc- _̂=ggM| W=t 1,'-̂mr-n! ternit ' ~==ga - _ f̂l ' -11  ̂ j«
4 ,5 g ne -̂  ̂S - : 

Sfc L̂ |___ w£A
coûtent t-__l_^

g;:n;?:
^̂ --_!iz_r _̂5_S;̂  ' •

également |f^̂ \__^fJ^ggjy=sSM' ' j ;  " f

Imponant: l̂ lljj ly ĝHj^BllSaJ
 ̂
-¦? -

attentive-  ^̂ ^̂  _B_Hiill ||̂ :llj gM ŷv !
ment la date ~ tHsP____¦ i__p
indiquée et le mode d'emploi ^̂ BsPjs^̂ Bfy
sur l'emballage. Si, vous aviez ^ l̂!____l_^̂
quelque critique à formuler au sujet de la
nouvelle cosmétique BELDAM, vous pouvez
nous appeler à tout moment pour nous dire votre
opinion personnelle au téléphone: 062/34 11 22.

seulement M _¦_&¦ I

LA NOUVELLE
COSMETIQUE BELDAM

BEL coio
DAM -ol

v J v J

LA QUALITÉ
l DE FIRMES MONDIALES, i
\LE PRIX DE LA COOP. V

(Nouveau à la Coop)

Bouillon
de bœuf
Maggi

extra-riche

¦ i extra re ïcht 11 I
fil extra riche II¦1 extra ricco II
___¦ I '̂ '••¦'•W V.AJ:1ô„< - #>x<.f„»i,J*tvX'.t* Il
__B *____a___>**<* .̂' ** '<l " *v ''"10J*< _̂_____Z B

Ce nouveau bouillon à forte
saveur de bœuf et de légumes
ne se différencie pour ainsi
dire pas d'un bouillon maison.

6 cubes de V. litre
(= 3 litres de bouillon)

430
seulement ¦¦



PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 3'/4% 1978-88 de Fr. 25 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 juillet 1978

Prix d'émission : 100 % Délai de conversion et de souscription : du 5 au 11 juillet, à midi Durée : 10 ans au maximum

But Conversion ou remboursement del'emprunt 4 3/4 % 1965-80 de Fr. 18 000 000, dénoncé
par anticipation au 15 octobre 1978 et consolidation de dettes flottantes.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 3V, % jouissance 31 juillet 1978. Coupons annuels au 31 juillet. Le premier
coupon viendra à échéance le 31 juillet 1979.

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 31 juillet 1988. Le Canton
de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser au pair par anticipation
l'emprunt total le 31 juillet 1986, ou le 31 juillet 1987, moyennant un préavis de trois
mois.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations
remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière du canton de Neuchâtel se présente comme suit:

A. Bilan au 31 décembre 1977

,.., . ACTIF ... . . . ..,. . .. ,. . .,„. , ..J ,.., M
Fr. Fr.

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 35.410.528,40
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque cantonale) 167.371.995,10
Débiteurs divers 79.302.864,32
Approvisionnements 1.011.622,57
Actifs transitoires 1.098.937,—
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) 16.414.920,65 300.610.868,04

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpitaux, terrains) 45.709.375,10
Mobilier et machines _ 135.119,60 45.844.494,70
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 134.454.218,21
Total de l'actif 480.909.580,95

PASSIF

Dette consolidée 364.330.000,—
Dette flottante 20.065.994,35
Créanciers divers 58.195.290,96
Passifs transitoires 21.150.406,38
Provisions et réserves 17.167.889,26
Total du passif 480.909.580,95

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément , 82.268.037,53

B. Compte d'administration pour 1977

a) Compte ordinaire
Recettes
Revenus de l'actif productif et des régales 11.793.000,—
Recettes fiscales '. 223.249.000,—
Autres recettes (taxes autos, subventions fédérales, etc.) 53.775.000,—
Total des recettes 288.817.000,—

Dépenses
Service financier (intérêts des dettes) 22.446.000,—
Amortissements des investissements 22.250.000,—
Autres dépenses 252.487.000,—
Total des dépenses ~ 297.183.000,—
Excédent de dépenses du compte de fonctionnement 8.366.000,—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recettes fiscales > 8.366.000,—

b) Compte extraordinaire

Dépenses
Recettes Dépenses d'investissements

nettes
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 468.000.— 1.218.000.— 750.000.—
Réseau routier 2.807.000.— 5.083.000.— 2.276.000.—
Régulation des eaux et pollution 291.000.— 2.932.000.— 2.641.000.—
Améliorations foncières 433.000.— 2.187.000.— 1.754.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux -.— 7.075.000.— 7.075.000.—
Chemins de fer -;— 1.073.000.— 1.073.000.—
Totaux 3.999.000.— 19.568.000.— 15.569.000 —

A déduire les amortissements 5
à charge du compte ordinaire 21.386.000.— §

Investissements reportés au bilan
sous comptes à amortir 5.8 7.000.

C. Budgets 1977 1978
a) Budget ordinaire Fr. Fr.

Recettes 274.164.500.— 290.001.500.—
Dépenses 295.650.500.— 308.851.500.—
Différence 21.486.000.— 18.850.000.—
./. Prélèvement à la réserve destinée à parer
aux fluctuations de diverses recettes fiscales 14.000.000.— 10.000.000 
Excédent de dépenses 7.486.000.— 8.850.000.—

Dans les dépenses figurent les amortissements
des immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 22.548.500.— 24.007.500.—

b) Budget extraordinaire 1977 1978
Recettes 1.927.000.— 534.000.—
Dépenses 21.225.000.— 21.258.000.—
Dépenses d'investissements nettes 19.298.000.— 20.724.000.—
A déduire les amortissements „„ 
à charge du compte ordinaire lj îtf n  °"~ 23 095 500—
Solde créditeur reporté au bilan sous comptes à amortir 2.386.500.— 2.371.500.—

D. Fortune et revenu imposable en 1976 1977
Fortune et capital 7.030.531.000.— 7.394.040.000.—

Revenu et bénéfice 2.056.297.000.— 2.032.564.000.—

Au nom de la République et Canton de Neuchâtel
Neuchâtel, le 4 juillet 1978 le chef du département des Finances,

R. Schlâppy

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion et souscription publique

DU 5 AU 11 JUILLET 1978, À MIDI
comme suit:

CONVERSION
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4% % 1965-80 de Fr. 18 000 000, dénoncé au 15 octobre 1978, ont la faculté
de convertir leurs titres en obligations du présent emprunt aux conditions énoncées ci-après :

1. Le prix de conversion est de 100%

2. Les titres présentés à la conversion doivent être munis du coupon au 15 octobre 1978 et suivants et accompagnés
de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion Fr. 37.60 intérêt 4%% du 15. 10. 77 au 31. 7. 78
Fr. 3.15 + différence du taux d'intérêt 11/2 %
Fr. 40.75 du 31. 7. 78 au 15. 10. 78
Fr. 14.25 — impôt anticipé 35%
Fr. 26.50 par Fr. 1000 de capital converti en faveur du déposant.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les demandes de conversion sera offe rt simultanément en souscription publique aux
conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100%

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-
nible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 31 juillet 1978.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

4 juillet 1978

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell - Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par tous les sièges, succursa-
les, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et
banquiers ci-après :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse . .
Crédit Foncier Neuchâtelois Numéro de valeur emprunt 4%% 1965-80 16695
Bonhôte & Cie | emprunt 3 '/«% 1978-88 16 706



BjHBB Excursions
H-HEiS Rochefort
VACANCES 1978

Départ Prix
Dimanche 9 juillet :
LA VALLÉE D'ABONDANCE 8 h Fr. 36.—
DENT DE VAULION 13 h 30 Fr. 24.—
Lundi 10 juillet:
LE LAC D'ANNECY 8 h Fr. 38.—
LE CHATEAU DE DOMONT 13 h Fr. 24.—
Mardi 11 juillet :
LAUSANNE A YVOIRE
EN BATEAU 8 h Fr. 44.—
Mercredi 12 juillet :
COL DE LA CROIX 8 h Fr. 34.—
Jeudi 13 juillet :
LAC DES JONCS 13 h Fr. 24.—
Vendredi 14 juillet :
GSTAAD • LAUENEN 8 h Fr. 33.—
VIEUX-CHALET, CRÉSUZ 13 h Fr. 23.—
Samedi 15 juillet :
L'ALSACE 6 h 30 Fr. 40.—
SEELISBERG
LAC DES QUATRE-CANTONS 7 h Fr. 37.—
Dimanche 16 juillet :
ENGELBERG 7 h Fr. 37.—
CLOS DU DOUBS 13 h 30 Fr. 24.—
Lundi 17 juillet :
LE TYROL - ENGADINE
Course de 4 jours tout compris Fr. 370.—
Vendredi 21 juillet:
COL DE L'IBERGEREGG 7 h 30 Fr. 41.—
Promenade de l'après-midi, avec
une visite d'une fromagerie.
Collation (4 heures) 13 h 30 Fr. 20.—
Samedi 22 juillet :
LE KLAUSEN 7 h Fr. 42.—
LE SOLIAT 13 h 30 Fr. 16.—
Dimanche 23 juillet :
CASCADE DU HÉRISSON 8 h Fr. 33.—
LE LAC NOIR 13 h Fr. 23.—
Lundi 24 juillet :
LAC CHAMPEX
(par les Volettes) 8 h Fr. 35.—
LE SAUT DU DOUBS,
avec bateau 13 h 30 Fr. 22.50
Mardi 25 juillet :
GLACIER DU ROSENLAUI 8 h Fr. 34.—
SOMMARTEL,
avec les 4 heures 13 h 30 Fr. 25.—
Mercredi 26 juillet:
LES TROIS COLS 7 h Fr. 39.—

| SIGNAL DE BOUGY 13 h Fr. 25.—
Jeudi 27 juillet :
RHEINFELDEN - BÂLE,
en bateau 8 h Fr. 39.—
LE MOOSEGG 13 h 30 Fr. 26.—
Vendredi 28 juillet:
COL DE SÔRENBERG 7 h 30 Fr. 34.—
COURS EN SINGINE
avec les 4 heures compris 13 h 30 Fr. 30.—
Samedi 29 juillet :
BEATENBERG 8 h Fr. 31.—
DERBORANCE 7 h 30 Fr. ' 36.—
Dimanche 30 juillet :
COURSE SURPRISE
AVEC REPAS
Carte d'identité
Tout compris 8 h 30 Fr. 47.—
Mardi 1°' août:
FÊTE NATIONALE
Traditionnelle course, surprise
avec repas filet de perches
Feux d'artifice à Neuchâtel
Tout compris 13 h 30 Fr. 36.—

Rabais pour personnes AVS.
Renseignements et inscriptions : Tél. 45 11 61. 092631-A j

m., 
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Etziken/S . 07 30 h, également le dimanche,
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Indicateurs spéciaux ! 2
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AUX ARÈNES D'AVENCHES V

t DAVEL S|U Service de car: Fr. 14.—, dép. 19 h «¦

^k JEUDI 13 JUILLET :< "'
AS SAMEDI 15 JUILLET BH
ty\ Billets d'entrée à Fr. 20.— et Fr. 15.-V

V O Y A G E S

t
'VIfi TTWER. ^Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 ifl]

09279B-A _K

-4£ <—Mr. 40

Notre client est une entreprise suisse, de renommée internationale, qui
occupe environ 700 personnes et qui est située dans la région Bienne -
La Chaux-de-Fonds.

Pour un domaine d'activité nouvellement créé, nous cherchons le

chef du service après-vente
pouvant contribuer, de par son expérience, à la mise en place d'un service
après-vente international pour des unités péri-informatiques, utilisant les
technologies électroniques les plus avancées.

Il s'agit d'une fonction, dont l'activité très variée et intéressante, aura pour
i tâche principale :

- de créer, mettre en place et gérer le service

- de diriger l'activité des collaborateurs au niveau des travaux d'entretien et
de réparation

- de coordonner le service après-vente des représentants étrangers.

Ce poste conviendrait à un :

INGÉNIEUR ETS ou év. ÉLECTRONICIEN
avec une sérieuse expérience dans le domaine de l'entretien et de la répara-
tion d'appareils électroniques et offre un avenir prometteur au candidat inté-
ressé, âgé d'u ne trentaine d'années, faisant preuve d'initiative et de flexibilité.

M. H.-R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de service et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. Votre offre de service sera traitée avec
discrétion.

092678-O

Salon de coiffure,
au centre de Neuchâtel, cherche

coiffeuse
jeune et dynamique.

Tél. 24 20 21. 089130 o

Jeune employée de bureau
cherche nouvelle activité où elle
aurait l'occasion de parfaire ses
connaissances de français.
Date d'entrée selon entente.

Offres sous chiffre.» 11.150 S,
à Orell Fùssli Werbe AG
case postale, 4501 Soleure. 002033 D

On demande

mécanicien
en automobiles

qualifié avec pratique.
Entrée août ou à convenir.
CITY-GARAGE R. Blaser
British Leyland - Mazda
Fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 - 64. 083621 0

Jeune
fille

(Etudiante, Suissesse allemande),
cherche travail pendant ses vacances
d'été (17.7. - 4,9.) dans un ménage ou
restaurant-hôtel ou chez un paysan.

Tél. (064) 41 47 82 ou (038) 42 56 45.
092480-0

ANNONCES
EN COULEURS

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

^ua • ' . ___II __5K _Rf^^r_rn^^r̂ B̂'̂ _^ _^^ f̂^^ î̂^ff _v^^^^_H

wÊËsÊBk Nouveau riHn'KT^TnMfirtiïïf
fe' jp/j8MBM dans les -2700 restaurants et autres
H ^>3T_*Ë ki°Sflues établissements sélectionnés

-HF^".̂ !!» M J . -des possibilités de logement
Hl WlSffi librairies ^ j

es prjx intéressants
BByJi^ylli -toute la Suisse sur |PiilaaRK  ̂Fr. 9.80 des cartes panoramiques |

Grands magasins AU LOUVRE
Pour la 1re fois en Suisse

Super-Galas (20 h 30)

Plastic Bertrand
Mardi 18 juillet FRIBOURG (patinoire)
Mercredi 19 juillet GENÈVE (pat. Vernets)
Jeudi 20 juillet YVERDON (patinoire)
Jeudi 27 juillet SIERRE (patinoire)
Vendredi 28 juillet MONTREUX (casino)

Ve partie EXOD show Elvis story
Location: Grands magasins Placette : Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, Sion, Sierre, Fribourg,
Yverdon
Au Louvre: Neuchâtel, Morat <A
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon §
Galeries du Vallon S.A. : Fleurier S
Galeries du Marché: Le Locle

Grands magasins PLACETTE
** org. Nordmusic

ÎPrêt toutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance 'tsolde Ë
de dette> comprise. Paiement intégral. Ë

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonna/isé. Comparez! Ë

m Veuillez m'envoyer votre documentation m,

\ Nom: 
^

M Prénom: M

C^Ab/V0 er /-(ye.- %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA Â

m*s  ̂ Ë
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg f ^W §

J 

il. 037 229531 
fORCAl #'élément bureaux à Genève. Ŵ —~~~~Ë 

Ëjsanne et Zurich L̂ M Ê
".A. institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^̂ 0r Ë $
mamwammmmmÊmmmmammÊ^Ë

! A. GROSS
t André Gerber successeur
t Appareillage • Ferblanterie 4
| Installations sanitaires |
• Dépannage §
! Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56

A 10 min. de Neuchâtel
Centre de l'habitation Artisanat
n.„. s „ (à côté chez Gégène)
cevalx Case postale 22 - Tél. (038) 46 13 93
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
les mercredis et jeudis jusqu'à 21 h.
samedi sans interruption de 9 h à 17 h.

| Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir |
votre documentation

j! Nom : Prénom : j
Rue : F

| Nfj Localité : |
A retourner à : Centre de l'habitation Artisanat

j Case postale 22, 2022 Bevaix. 092123 A
1

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

j 'achète meubles
j i anciens dans n'importe quel état, bibelots, < ,

' ¦ tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. 5

JE DÉBARRASSE
i ; appartement complet + cave et galetas J i

A. LOUP ROCHEFORT
f Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 091374F ! '

I APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

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

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
Début de l'apprentissage: août 1978.
Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01. interne 291.

^̂ V BEKA Saint-Aubin S.A.
_^̂ BCKR V̂. Fabrique de machines
gf. Pfc»l»n 

^  ̂ et d'appareils
l s-n AUBIN I 2024 Saint-Aubin
engage, pour mi-août 1978,

un apprenti dessinateur
de machines

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 1S 51. „92728.K

Jeune Suisse
allemand

cherche pour quelques semaines
(dès le 15.7.), travail avec la possibi-
lité d'améliorer ses connaissances en
français.
Echange possible.

Daniel Vogt, Dorfstrasse 6,
8116 Wùrenlos. 092481-O

A remettre
café-
restaurant
(gastronomique).
Affaire è dévelop-
per, facilités finan-
cières, conditions
favorables.
Faire offres sous
chiffres D11438 au
bureau du journal.

090775 Q

Nous cherchons Ŝ iÉffl
1 apprenti servlceman ||||

Garage Waser, 2034 Peseux. ^^rTél. 31 75 73. 092662 K ^T

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel

commerce d'alimentation
très bien situé.

Adresser offres écrites à BT 1540 au
bureau du journal. 092273-0

En raison de circonstances impré-
vues, à remettre pou r tout de suite ou
pour date à convenir, en plein centre
de Vevey

importante brasserie
d'une centaine de places

complètement équipée, avec café-
restaurant ;
appartement à disposition; prix de
remise particulièrement favorable.
Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Cofideco S.A. - dépt. gérances •
rue de Lausanne 17 • Vevey.
Tél. 51 82 31. 094288-a

Jeune coiffeuse CFC
et formation biosthétique, cherche
emploi à Neuchâtel ou environs,
pour le 15 août 1978.

Tél. 31 38 50, professionnel
Tél. 42 53 42, (le soir). 090312-0

Je cherche, à acheter, ou à louer

salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS
au centre de la ville.

Adresser offres écrites à EX 1543 au
bureau du journal. 092799-a

Comptable prendrait encore
quelques

comptabilité
ou

gérances d'immeubles
Adresser offres écrites à DW 1542 au
bureau du journal. 093411-0

Réouverture: lundi 24 juillet
092660 A

C. Hegetschweiler et C. Jolimay

FERMÉ
du 10 juillet au 22 juillet 1978

VACANCES ANNUELLES

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

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

A vendre, du stock
importation directe,

L Si r~8ï
qualité alimentaire.
(1) 60 à 2101., dès
Fr. 34.— plus icha.
(2) 20 à 210 1., dès
Fr. 13.— plus icha.
Dès 10 pièces
réduction. Prix départ
Orbe (VD).

ORBATEC S.A.
Tél. (024) 41 29 55.

091906-A

Tondeuse
à moteur
JACOBSON,
bon état,
à céder pour
120 fr.

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE,
PESEUX.
Tél. 31 12 43.092540 A

Gypserîe-Peinture
', Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 4
! Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |
| Tél. (038) 25 39 32 8

| YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

! Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après-mi.di.

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TeÔ373 A

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
j !  mots de la liste en commençant par les plus longs JI <
( [  vous restera alors sept lettres inutilisées avec J
j i lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran- i
i [  çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- Jj » talement, verticalement ou diagonalement, de droite <
( j à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
j » bas en haut. <

J i Àlma - Ardoisière - Coquait - Centrifuge - Copiste - <
i| Ficelle - Fatrasie - Hache - Hameçon - Halicte - \
\ \  Hamamélis-Lisette - Luc-Lundi - Lance-Loyaliste- <
( [  Mail - Marasme-Mardi-Maranta - Mairesse-Pister- ]
J » Préau - Pipée- Précaire - Pissenlit - Pise - Plus - Raz - J<[ Refleurir - Rase - Routière - Souffle - Sortir-Sens - !
j »  Sus - Solange - Une. (Solution en page radio) j
i AAA«ilAA«_MAJ-__--_\AAAAIiAAAAi_-_-_U-Uuui



RABAIS 50%
sur tous nos

MINI-PRIX
|l CONFECTION DAMES - LINGERIE - CORSETERIE

PULLS - CHEMISERIE - TOUT POUR L'ENFANT
! ; 

(AUTORISATION OFFICIELLE)
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Î_^̂ MI__Î  3S9BHS M _____L '-S-̂ -̂ Ë Ë̂ËËËË^^ Ê̂m A à\ f\ m î . _^ -
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î Hk soldé 2.- 3.- 4.- 6.- ou 10.- wFÊL
^Ë BLOUSES soldé 5.- 8, 10, WW

r̂ j PANTALONS soldé 5.- 10, 15, KL
2^ JUPES JEANS 

ou 
VELOURS |»o

j l  VESTES JEANS 20, 25, Ik

^Q J
EANS soldé 

8, 10, 12, Q|^^B ....,., " ETC., ETC., ETC. _BF
N̂ H ^
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Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

1

W. von Burg
Maître-peintre
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Jeune Allemande
de 15 ans, cherche à faire un échange
scolaire avec jeune fille de langue
française. 25 juillet - 31 août.
Contact Madame Messmer
Miinchenstein.
Tél. (061)46 86 69. 092682- A

Cortaillod A- —.
580 z:6?^^

^^

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pi. dès Fr. 7300.-
Pêche, promenade, sport, mot. 6 à 80 CV

Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Staemplll - Cortaillod • Tél. 4212 52
077290 B

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 4612 09 |

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. =
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J MALGRÉ UN SERVICE TOUJOURS MEILLEUR §
5 NOUS BAISSONS NOS PRIX ||

- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL ~
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS

t

- EXPÉDITIONS MARITIMES ET AVION |
DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS ï W

*̂ K _̂_RM __: Tél. (038) 25 82 82 _̂_Kil_-_ _̂^

_^coiffures,
_^ Saint-Honoré 2,

* J 2000 Neuchâtel - Tél. 25 31 33

Avec ou sans rendez-vous
Ouvert sans interruption

mardi à vendredi de 8 h à 17 h 30
samedi d e 7 h à 1 5 h 3 0

093431-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOILEAU 

j 1 f¥iOîS CROISlSl

HORIZONTALEMENT
1. Possède la maîtrise de l'air (mot

composé). 2. Mettent hors course. 3.
Adverbe. Fleurit bleu. Elle est salée. 4.
Donc dans l'opposition. Temps de cuisson.
5. Bienheureuse. Assouvi. 6. Résultat d'une
opération. Premiers caractères d'imprime-
rie. 7. Il faut éviter d'en parler. Déposer en
couches. 8. Note. Espèce de lynx. 9. Fait
vivre. Ravi. 10. Bien de ce monde. Insérée.

VERTICALEMENT
1. Contusionner. 2. Femme en carte.

Reçoit la Serre à La Fère. 3. Pronom. A sec.
Initiales des prénoms de Victor. 4. Combat.
Dépression. 5. Elément de cercle. Tentati-
ve. 6. Prend un repas. Molle quand elle est
forte. 7. Pronom. Signe de naïveté. 8. Son
lion était redoutable. Fait cracher après le
repas. 9. Direction. Prend l'avion. 10. Cour
de Rome. Homme du Sud.

Solution du N° 171
HORIZONTALEMENT : 1. Rabougris.- 2.

Pairs. Lent.- 3. Li. Etau. Fe.-4. Arec. Finir.- 5.
Neuhof. Uni.-6. Leurs. II. -7. Hue. Réussi.-8.
Erre. Ure.- 9. Ré. Lisette.- 10. Sépales. As.

VERTICALEMENT : 1. Planchers.- 2.
Raire. Urée.- 3. Ai. Euler.- 4. Brèche. Ela.- 5.
Ost. Our. II.- 6. Affreuse.- 7. Glui. Sûres.- 8.
Ré. Nu. Set.- 9. Infinis. Ta.- 10. Stérilisés.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront des optimistes, sociables, ils auront
un peu tendance à «rêver» .

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Acceptez les critiques et sugges-
tions, vous éviterez discussions et conflits.
Amour : Si vous aimez le Bélier ou le Cancei
votre destin est bien privilégié. Santé:
Buvez beaucoup d'eau minérale, elle désin-
toxique l'organisme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Attendez si vous avez des déci-
sions à prendre que le moment soit plus
clément. Amour: Si vous surveillez vos
paroles, la chance sera de votre côté.
Santé : Interdisez-vous la gourmandise,
elle provoque bien des malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Beaucoup de travail, mais pas de
grands soucis. Vous réussirez dans votre
entreprise. Amour: Une amitié devrait
prendre une place plus grande si vous l'y
aidez. Santé : Les influences lunaires sont
susceptibles de vous apporter des troubles
passagers.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Apportez une extrême attention à
vos travaux en cours et ne vous laissez pas
surprendre. Amour: Les rapports seront
généralement cordiaux, sachez les rendre
plus affectueux. Santé : Moins brillante que
ie cœur. Des indispositions sont possibles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si des changements s'imposent,
adaptez-vous rapidement. Amour: Choi-
sissez bien vos amis, les plus fidèles vous
donneront des joies. Santé : Optez pour des
vacances paisibles, des loisirs reposants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail, vos affaires sont
favorisés. Faites preuve de constance et de
ténacité. Amour : Les femmes sont toujours
l'objet des préférences du destin. Santé :
Pas d'excès ni de négligences, une vie sta-
ble, régulière, et tout ira bien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ici, il faut vous contrôler pour
conserver les avantages acquis. Amour:
Vous serez à l'aise partout et vous attirerez
l'attention de personnes agréables. Santé :
Gardez votre calme en toute occasion,
évitez tout excès.

SCORPION (24-10 au 22-11l
Travail : Votre intelligence et votre intuition
vous aideront à résoudre tous les problè-
mes. Amour: Les amours? bonnes à partii
d'aujourd'hui. Coup de foudre ou rencontre
exceptionnelle. Santé : Précipitation n'esl
pas activité, elle serait dangereuse pour
votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez combatif mais avec pruden-
ce. Présentez des nouveautés. Amour : Bien
considérer qu'une amitié vous est large-
ment offerte et que ce sentiment est sincè-
re. Santé : Les influences lunaires pour-
raient provoquer des indispositions, peut-
être sans gravité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, ne
prenez pas une retraite prématurée.
Amour: Vous restez sous une double
influence vénusienne; ce qui renforce tous
les sentiments. Santé : Les premiers beaux
temps vous jouent souvent des tours.
Souvenez-vous-en.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : La vie moderne vos offre des
emplois peu banals, que vous remplissez
avec compétence. Amour : Un changemenl
se prépare pour vous dans l'amour ou dans
l'amitié. Santé : Fatigue. Ne vous agitez pas
pour des riens. Ne prenez pas trop de médi-
caments.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous avez choisi une carrière
musicale, vous en tirez de grandes satisfac-
tions. Amour: Si vous épousez le Scorpion
vous trouvez votre complément. Acceptez-
le. Santé : Interdisez-vous un mauvais
moral, votre santé en subirait le contre-
coup.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puisa 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, les travailleurs des
vacances. 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 (4), 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,
histoires en couleurs. 21 h, sport et musique,
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et le rêve. 9.30, les civilisations de
l'écriture. 10 h, marchands d'images. 10.30,
monde fini, monde infini . 11 h, (SI, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30,
(S), jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service.20 h,
informations. 20.05, mon demi-siècle de Palais
fédéral (26). 20.30, (S), en attendant le concert.
20.45, (S), les concerts de Genève : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Jean-Marie
Auberson. 22.30, (S), marchands d'images. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, Schiff ahoi : livre de bord.
11.05, mélodies populaires. 11.55, rythmes de
marches et de valses. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Mozart , Klughardt, Debussy et Bochsa,

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport,
19 h, actualités, musique. 20.05, L'Arrangeur.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates, semaine du Joran.
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-

seau».
Collégiale: 20 h 30, concert d'orgue avec

G. Steed, B. Bartelink, L. Zighera et S. Ducom-
mun.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Centre culturel neuchâtelois: Jôrg Muller,

dessins.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15h et 20 h 45, Annie,Hall.

16 ans. 18 h 40, Nazarin. 16 ans.
Apollo : .15 h et 20 h 30, Le bison blanc. ISyajris.

17 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La maît resse légitime

18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Terreur sur le monde. 18 ans.
Studio: 15 h et 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 a domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS WOflS SÉRIE BĴ ~ i^^^̂ ^JJT^ -̂^:it^̂  "'̂ S
RÉSUMÉ: Le duc François II cherche pour sa fille Anne un mari
qui soit aussi un puissant protecteur pour le duché.

15. LE TREIZIÈME PRÉTENDANT

1) Les candidats étrangers à la main d'Anne se pressent en
rangs serrés. Ce sont le comte de Dunois, le prince d'Orange, les
ducs d'Alençon, de Gueldre, de Lorraine. François II a l'habileté
de n'en décourager aucun. Cependant, il vise plus haut. En 1486,
par trois fois le train somptueux d'une ambassade bretonne quit-
te Nantes, chargée de riches présents. L'une prend la route des
Flandres, l'autre celle d'Espagne et la dernière s'embarque pour
l'Angleterre.

I _1W1 III I « V\  Il 1— ', I ' S / i J. , "̂̂ ——. I

2) Elles en reviennent avec des traités d'alliance contre la Fran-
ce, des accords commerciaux et des promesses de mariage avec
le duc de Buckingham, l'infant d'Espagne et Maximilien d'Autri-
che. La préférence de François II va, sans conteste, à ce dernier,
ennemi redoutable et redouté de la France. Le portrait qu'ont
rapporté de lui les diplomates bretons recueille les suffrages du
duc et de sa fille. Anne n'a pas encore 10 ans et Maximilien est
son treizième prétendant. Sera-t-il l'élu ?

3) Conjointement à ces négociations, le duc prend ses disposi-
tions pour le cas où il viendrait à disparaître avant qu'Anne ne
soit nantie d'un mari. Car les droits de succession achetés par
Louis XI à la famille de Blois-Penthièvre lui font redouter de
graves démêlés avec la France. Il convoque donc les Etats de
Bretagne pour leur demander de s'engager à reconnaître Anne
comme duchesse des Bretons. Lors de la cérémonie d'ouverture
à Rennes, le 8 février 1486, la salle de l'évêchè est comble.

4) Dans un long discours, le chancelier Chrestien développe
devant les représentants du clergé, de la haute, de la petite
noblesse et de la bourgeoisie les arguments de François II : Anne
est l'héritière d'une longue lignée de ducs qui ont toujours
préservé l'indépendance du duché. Une succession sans heurts
serait un gage de sécurité et de bonheur pour tous les Bretons.
Tandis que l'ingérence étrangère entraînerait désordres et
discordes. Après avoir écouté cet exposé, les membres des Etats
demandent à réfléchir jusqu'au lendemain.

Demain: Première sortie officielle 

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, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII" et XIX" siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les Beatles (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmot, sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La Kermesse des
, Aigles (R. Redford).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
15 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Sous le coup de l'indignation, Savinien avait fait part
au duc de la machination ourdie contre Claire.

Le vieillard l'écouta attentivement , un peu surpris et
même contrarié de voir son fils se passionner à ce point
pour une inconnue.
- J'ai l'intention de voir Cardoc et de lui demander

de surveiller Lecadier, reprit Savinien. Des êtres tels
que lui sont dangereux pour la Société.
- Qu'espères-tu obtenir? demanda le duc. Cette

jeune fi lle est maintenant à l'abri de ces coquins.
Crois-moi ne te crée pas de nouveaux soucis. C'est à la
Police de protéger la Société.

Savinien rendit néanmoins visite à Cardoc le jour
même.
- Vous voulez que je m'occupe de ce lascar? dit le

détective, volontiers , mais j'ai d'autres missions à rem-
plir. Je ne pourrai pas consacrer tout mon temps à cette
surveillance. Le mieux serait que j'avertisse l'Interpool
que ce drôle est suspect. Peut-être l'ont-ils déjà dans
leurs fichiers.

Savinien regagna l'hôtel du duc un peu déçu. Brus-
quement lui était apparue la puissance des forces du mal
et soudain une pensée lui traversa l'espri t et le fit fris-
sonner.

Lui , qui voulait poursuivre et démasquer des gangs-
ters, qu 'était-il d'autre qu 'un imposteur? Si jamais sa
véritable identité était découverte, la presse parlerait de
lui comme d'un escroc. Sa photo paraît rait dans les jour-
naux avec des appréciations peu flatteuses. Un décou-
ragement subit s'empara de lui. Ne devait-il pas renon-
cer? Mais que faire ? Ses économies assureraient son
existence pendant quelques mois. Il en serait réduit à
accepter n 'importe quel emploi pour vivre, car il n'avait
pas de connaissances spéciales. Trouverait-il d'ailleurs
du travail après avoir été mis au pilori?

Peu à peu , il se ressaisit. Après tout , ce n 'était pas lui
qui avait eu cette idée mais Roland. Certes , elle l'avait
séduit, il en avait rapidement saisi les avantages ; mais il
l'avait d'abord repoussée et il devait reconnaître que, si
le duc était trompé, il avait retrouvé son équilibre et sa
santé. A présent , le sort était jeté, il mourrai t dans la
peau de Roland de Fergus; mais il tâcherait, avant de
mourir , d'honorer ce nom et de le laisser sans tache.
Dieu le jugerait.

*
* #

[

Les visites de la marquise de Chalanson étaient deve-
nues plus fréquentes. Le duc les favorisait , car il crai-
gnait toujours que Savinien s'amourachât de la jeune
fille qu'il avait relevée un soir sur la grand-routei .

Ihne lui aurait pas déplu qu 'Andréanne devînt sa bru.
Elle lui avait toujours témoigné une affection empreinte
de respect.

Une fois par semaine, M mc de Chalanson et sa petite-
fille déjeunaient chez le duc , qui se rendait chez elles
avec Savinien le premier et le quinze de chaque mois.

La marquise appri. le rôle joué par le jeune homme en
faveur de Claire. Le duc n'avait pas pu se retenir de lui
narrer la machination dont la jeune fille avait été la
victime.
- Pourquoi n'a-t-elle pas déposé de plainte? deman-

da la vieilla dame.
- Comment aurait-elle pu se justifier? déclara Savi-

nien.
- Dans ce cas, vous n'avez également aucune preuve

de son innocence, remarqua Mnu: de Chalanson.
Un silence suivit. Savinien était devenu pâle. Pour-

tant il réussit à contenir son indignation.
- Je suis convaincu de cette innocence. D'ailleurs le

détective Gilbert Cardoc a recueilli les renseignements
les plus défavorables sur Mn,c Roncière et sur Lecadier.

La marquise eut l'impression d'avoir commis un
impair , aussi déclara-t-elle vivement:
- S'il en est ainsi , vous avez tiré cette malheureuse

d'un véritable guêpier. Grâces vous en soient rendues !
- Mais non , grand-maman , c'est réconfortant au

contraire de penser qu 'il y a , comme jadis , des gentils-
hommes soucieux de défendre les opprimés.

Andréanne avait parl é d'une voix calme, son visage
avait revêtu une certaine gravité sans doute pour mieux
dissimuler l'ironie réelle de son propos.

Savinien ne s'y trompa point et en éprouva du dépit. Il
eût aimé recevoir l'approbation sincère de cette jeune
fille intelligente et distinguée. Mais toute contrariété
s'effaçait vite de son esprit au souvenir de Claire.
Certes ! pensait-il, elle ne brillerait pas à côté
d'Andréanne. Il lui manquerait son aisance , son à-
propos , sa façon un peu impertinente de toiser son pro-
chain ; mais qui pourrait remplacer son sourire, sa grâce
naturelle et cette douce mélancolie qui ajoute à sa beau-
té, un charme de plus?
- Eh bien ! demanda la marquise quand elles eurent

rejoint le petit hôtel familial, que penses-tu de Roland?
Andréanne portait un briquet à la hauteur de ses

lèvres pour allumer une cigarette.
- J'ai peine à croire qu'il ait été un viveur, un coureur

de femmes, il n'en a pas l'air.
- C'est pourtant vrai, dit la marquise en prenant

place dans un fauteuil en face de sa petite-fille. Je me
souviens des confidences de sa mère, désolée de son
inconduite, des colères de son père, mais de telles
conversions existent. Elles sont plus rares chez les
hommes c'est exact ; mais si la conversion est sincère, la
transformation doit être totale. C'est pourquoi moi-
même, je ne retrouve pas le mauvais sujet que j'ai
connu. Pour notre projet c'est d'ailleurs préférable.

Andréanne pensait qu 'elle n 'avait fait guère
d'impression sur Savinien, mais elle se garderait bien de
le dire. Pour le cas où elle devrait renoncer à son rêve et
au titre de duchesse, elle ne voulait pas avoir l'air d'être
amoureuse de ce jeune homme indifférent à ses
charmes. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.25 Point de mire
14.35 Tour de France cycliste
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Le monsieur qui a perdu ses

clés
22.10 L'écharpe que portait mon père
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Tennis à Wimbledon
17.50 TV Juniors
18.30 Téléjournal
18.35 Je filmais le Cervin
19.30 Fin de journée
19.35 La vie sous-marine
20.00 Téléjournal
20.20 Mon père
21.10 Sciences et techniques
21.55 Téléjournal
22.10 Tennis à Wimbledon

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
17.15 Grands volcans du monde
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 II y a encore

des noisetiers
21.00 Magazine médical
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (27)
14.00 (N) Sylvie

et le fantôme
14.40 Aujourd'hui... Wimbledon
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 (6)
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Moi, Claude empereur

20.30 Questions de temps
21.35 Antenne 2 dernière
21.50 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 Les nus

et les morts
21.35 F R 3 dernière
21.50 Ciné Regards

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Tennis

Tour de France
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Note popolari
19.55 La vipera aspis
20.30 Telegiornale
20.45 La qualité

dell'avenire
21.40 C'è chi bestemmia

e c'è chl piange
22.55 Al Gran consiglio ticinese
23.00 Tour de France
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, compagnons de choix. 17 h,

pour les enfants. 17.30, les vacances de
Monsieur Rossi. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes Régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Orphée aux
enfers. 22 h, Jean-Jacques Rousseau.
22.30-23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Barrier
reef. 17.40, plaque tournante. 18.20,
KO-OK. 19 h, téléjournal. 19.30,
L'exemple de Polycrate. 20.15, magazi-
ne de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.20, Les rues de San Francisco, 22.05,
le pasteur Sommerauer vous répond...
22.35, Auslese - Berliner Antigone.
23.40, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Steaks de viande hachée
Salade mêlée
Bananes coco

LE PLAT DU JOUR :

Bananes coco
Il faut: 1 banane par personne, sucre cris-
tallisé, 3 cuillerées à soupe de sucre en
poudre, 3 œufs, rhum blanc, noix de coco
râpée, 125 g de chocolat un peu amer,
quelques cuillerées à soupe de café très
fort, amandes et noisettes à volonté.
Faire dorer les bananes ép luchées dans du
beurre. Les saupoudrer de sucre cristallisé,
puis les flamber au rhum blanc. Les dépo-
ser dans un plat de service et les saupou-
drer de noix de coco râpée. .. .  ._ . ..
D'autre part, faire fondre le chocolat dans le
café. Il faut opérer à feu doux. Fouetter pour
obtenir une pâte sans grumeaux. Retirer du
feu et mélanger au sucre en poudre. Ajouter
les jaunes d'oeufs puis les blancs battus en
neige et enfin les amandes. Verser la mous-
se sur les bananes et mettre au réfri géra-
teur.

Lapin à la moutarde
Pour six personnes: 1 lapin moyen, quel-
ques tranches de lard sale, 1 carotte, thym,
laurier, sel, poivre, oignons, ail, moutarde,
matière grasse, crème fraîche, vin blanc.
Faites revenir dans une cocotte contenant
un peu de matière grasse, le lard, la carotte,
les oignons, quelques gousses d'ail, le tout
finement émincé. Pendant ce temps,
coupez le lapin en morceaux et enrobez
chaque morceau de moutarde. L'appareil
de la cocotte étant coloré, retirez-le et met-
tez à sa place les morceaux de lapin pour les
faire dorer.
Après coloration, remettez le tout dans la
cocotte et ajoutez thym, laurier, sel et
poivre. Mouillez avec du vin blanc et un peu
d'eau jusqu'à ce que la viande soit couverte
par le liquide. Laissez cuire à petit feu
pendant 50 à 60 minutes.
Retirez les morceaux de lapin et mainte-
nez-les au chaud. Faites réduire la sauce,
rajoutez un peu de moutarde suivant le
goût, ainsi que 2 grosses cuillerées à soupe
de crème fraîche. Laissez réduire. Lorsque
la sauce est onctueuse, passez-la au chinois
et nappez-en les morceaux de lapin.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 1 h environ.

Concombre farci au saumon
Pour quatre personnes : un beau concom-
bre, 2 œufs durs, 2 petits-suisses, 1 cuille-
rée à café de moutarde, 1 cuillerée à café de

ciboulette hachée, 1 citron, 2 tomates,
quelques feuilles de laitue, sel, poivre,
2 branches d'estragon, persil, 1 petite boîte
de 200 g de saumon au naturel, ou du thon.
Pelez le concombre. Coupez-le en tronçons
que vous viderez au centre. Travaillez les
œufs durs avec les petits-suisses , la
moutarde, le jus de citron, la ciboulette et la
moitié de l'estragon haché. Ajoutez le
saumon égoutté. Lorsque la préparation est
bien homogène, rectifiez l'assaisonnement
et farcissez les tronçons de concombre avec
l'appareil.
Dressez sur des feuilles de laitue et garnis-
sez avec des quartiers de tomate, du persil
et des feuilles d'estragon. Servez bien frais.
Préparation: 30 minutes.

Pour se rafraîchir:
des boissons rouges
Framboises glacées: pilez.une vingtaine de.
glaçons, répartissez-les dans de grands
verres à jus de fruit dont les bords ont été
trempés successivement dans du jus de
citron et du sucre cristallisé. Sur la glace
versez du jus de framboises, fraîchement
écrasées, additionné d'un cinquième de jus
de citron. Servez avec du sucre en poudre.
Cocktail de fruits rouges : écrasez 250 g de
groseilles blanches, 250 g de groseilles
rouges et 200 g de framboises. Ajoutez 1 I
d'eau environ. Laissez reposer une bonne
heure au frais. Tamisez et servez avec du
sucre en poudre. A utiliser rapidement.
Le beaujolais-cassis se prépare comme un
kir mais un beaujolais de qualité (chirou-
bles, juliénas, brouilly) remplace le vin
blanc.

Portez des lunettes
de soleil
Sophistiquées ou sages, les lunettes de
soleil sont indispensables. Les formes sont
très variées: style conducteur, à monture
légèrement ailée, rétro, grand sport (en
métal chromé), lorgnon de nos grands-
mères, «garbo» protégeant efficacement
des regards indiscrets, « chinoises » (contre
les mauvais esprits!), unisexe.
Les montures sont en plaqué or, en métal
chromé ou detons très doux : brunsfoncés,
fumés, opale, violine. Nias, bleu France.
Certains verres ont la propriété de nuancer
leur teinte (plus claire ou sombre) selon
l'intensité du soleil.

A méditer
La connaissance est le dernier recours de la
nostalgie. YvesBONNEFOY
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182 millions aux cantons pour les routes
BERNE (ATS). — Les droite d'entrée

sur les carburants pour moteurs encaissés
en 1977 permettent le versement aux can-
tons d'une somme globale de 182,79
millions de fr. Il s'agit des 35 % du mon-
tant total, part qui doit être attribuée aux
cantons pour les routes. Quant aux 65 %
qui restent, ils sont utilisés, d'une façon
générale, pour les routes nationales et
principales. Les cantons toucheront les
sommes suivantes : Valais : 32,22 mil-

lions, Fribourg : 9,93 millions, Vaud :
7,70 millions, Neuchâtel : 4,72 millions
et Genève : 2,35 millions. La contribution
attribuée à Berne est de 19,42 millions,
celle des Grisons de 19,08 millions et celle
de Zurich de 17,97 millions.

Un nouveau système d'attribution a été
utilisé en 1977. Pour satisfaire aux objec-
tifs d'assainissement des finances fédé-
rales. C'est ainsi que cette part du pro-
duit des droits d'entrée sur les carburante
au titre de contributions générales et

péréquation financière en matière de
routes a été ramenée de 38 à 35 %. La
répartition de cette part a aussi été modi-
fiée. Elle se présente de la manière sui-
vante : 50 % pour les contributions géné-
rales, dont un tiers en fonction de la lon-
gueur des routes et deux tiers en fonction
des dépenses des cantons pour les routes,
45 % pour la péréquation financière aux
cantons dont la capacité financière est
inférieure à la moyenne nationale, 5 %
en fonction de l'imposition fiscale du
trafic lourd par les cantons.

Kortchnoi jouera sous
les couleurs suisses

BERNE (ATS). — Lors du tournoi
pour le titre de champion du monde
qu 'il disputera aux Philippines à l 'actuel
champion du monde d'échecs Karpov,
Victor Kortschnoi, Russe d 'origine, ne
renoncera ni au drapeau suisse, ni à
l 'hymne national helvétique.

Ainsi que l 'a indiqué à l 'ATS le chef de
presse de la Fédération suisse des joueurs
d 'échecs , Yves Kraushaar, la Fédération
internationale d 'échecs a accepté que
l 'exilé russe recourt à l'emblème suisse.
M. Kraushaar s 'est ensuite référé aux
déclarations faites lundi par le chef de
presse du département fédéral de justice
et police Ulrich Hubacher. Ce dernier
s 'était dit étonné que le président de la
Fédération suisse des joueurs d'échecs,
M. von Kaenel, veuille « soutenir ferme-
ment » la demande de Kortschnoi de
pouvoir utiliser l'emblème de notre pays.

Selon M. Kraushaar, le département

de justice et police « n 'a jamais fait par
venir à la Fédération de lettre ou de
communication à ce sujet ». Dans une
lettre datée du 22 juin et adressée au
conseiller d 'Etat du canton d 'A rgovie Ar-
thur Schmid, le département fédéral de
justice et police indiquait en revanche :
« Bien que M. Kortschnoi n 'ait pas la ci-
toyenneté suisse, on ne peut lui interdire
l 'utilisation du drapeau suisse et de
l'hymne national lors du championnat du
monde d'échecs.»

Interrogé mardi par téléphone, Kort-
schnoi s 'est dit « attristé par l'attitude du
département de justice et police ». Selon
M. Kraushaar, le célèbre joueur justifie
son désir de jouer sous les couleurs helvé-
tiques par le sentiment très fort qu 'il a
d 'être Suisse.

Festival de musiotiér Mk à Nyon
NYON (ATS(. - Trente-cinq groupes de

huit pays, soit près de cent cinquante
musiciens, sont annoncés au 3"'c Festival
international de musique folk de Nyon ,
qui se dé roulera du 20 au 23 j tdllet en
plein air et sous chapiteau, sur un terrain
de 12.500 mètres carrés entouré d'arbres
et situé à proximité immédiate d'un
camping et d'une piscine. A côté d'excel-
lents groupes français et suisses, ce sont
surtout des représentants du folklore
celte (Bretagne, Irlande et Ecosse) et
anglo-saxon qui vont animer cette mani-
festation. L'an passé, le festival de Nyon
fu t  couronné de succès avec plus de
16.000 personnes.

La tradition, la musique et les instru-
ments celtiques seront à l'honneur avec
les groupes « Clannad» (qui vient d'une
des dernières régions de l 'Eire où l'on

parle encore la langue gaéliq ue), « Tri
Yann» et « Gwendal» (Bre tagne
«bretonnante»), «N' a fili » (Etre) et
« Ossian » (Ecosse) .

Le folk et la country-music anglo-
saxons seront illustrés par Richie Havens,
Red Clay Ramblers, Ralph Mac Tell,
Fairport Convention, Tom Paxton, Rive
hand Réel, The Chieftains. Buffy Sain-
te-Marie, une Amérindienne des Etats-
Unis, vient pour la première fois en Euro-
pe. Pour la France, signalons le groupe
«La Bamboche », pour la Suisse «Sar-
clon », « Kapricorn », « Patchwork », pour
le Brésil José Barrense-Dias.

Les musiciens participeront à des
« ateliers de musique » et donneront des
bals folk (avec notamment «La
Kinkerne»). Une animation avec concert
est prévue dans la vieille ville de Nyon.

Hans Buol du «Vieux-Manoir »
à Meyriez près de Morat

»Ss ¦ -' MM . i > —» \ '~l

Décès d'un grand hôtelier suisse

Récemment est décédé, à l'âge de 74 ans,
l'hôtelier-restaurateur Hans Buol , connu
autant en Suisse qu 'à l'étranger et qui ouvrit et
dirigea le célèbre «Vieux-Manoir» de
Meyriez-Morat jusqu 'en 1974 en lui donnant
une renommée internationale.

Né en 1903 à Davos, issu d'une ancienne
famille grisonne il commença sa brillante car-
rière hôtelière chez Ritz à Paris. A 23 ans, il
était chef du personnel du «Lido» des
Champs-Elysées, puis il occupa comme maître
d'hôtel et directeur de restaurant différents
postes dans des stations thermales et balnéaires
françaises pour regagner son pays natal en
1931. Il y exerça des fonctions dirigeantes dans
l'hôtellerie, notamment au buffet de gare de
Zurich, le plus important du pays.

En 1937, Hans Buol reprit la direction de
l'hôtel « Krone-Unterstrass » à Zurich, puis
durant la guerre il s'occupa d'un établissement
plus petit , le «Schifflànde ».

Dans l'après-guerre, il lança les hôtels «Im
Portner», à Saint-Gall et «Ascot » à Zurich.

Puis, au hasard d'un voyage en Suisse en sa
qualité de conseiller en construction d'hôtels, il
découvrit une maison de maître dont il fit en
1957, le «Vieux-Manoir». Inhabitée depuis
quinze ans cette propriété appartenat à feu le
général français Mallet-Peugeot devint grâce à
Hans Buol une étape gastronomique recher-
chée grâce au cadre d'abord , à la qualité de la
cuisine et à la richesse de la cave.

Les nombreux amis et clients qui ont eu ,
durant dix-sept ans , l'occasion d'apprécier le
charme personnel et les compétences profes-
sionnelles du défunt garderont de lui le souve-
nir d'un homme qui illustra l'art helvétique de
l'hôtellerie dans ce qu 'elle a (ou avait) de meil-
leur.

La décision de HATA ne provoquera
pas de guerres tarifaires

ZURICH , (ATS). - La semaine derniè-
re, le congrès de l'IATA (International air
transport association) approuvait une
recommandation en faveur de l'abaisse-
ment des tarifs aériens. Cette décision ne
provoquera pas de concurrence générali-
sée sur les prix.

Les compagnies d'aviation ont intérêt à
mener une concurrence ordonnée et non
pas à se livre r à un combat ruineux.

Les incidences de la décision de l'IATA
de supprimer la fixation des prix ont été
exagérées par la presse, indi que-t-on à
Swissair, notamment en ce qui concerne
le règlement du service de bord. On ne se
dit toutefois pas mécontent du résultat,
car il est désormais possible de faire
davantage d'expériences en matière de
politi que des prix.

En Suisse, comme d'ailleurs dans la

plupart des autres pays, une autorité fédé-
rale doit donner son accord pour les tarifs
aériens. Chez nous, l'Office fédéral de
l'air est compétent. Ce qui est détermi-
nant dans une telle décision, c'est la
garantie fournie pour la sécurité du trafic,
et non en premier lieu la situation finan-
cière de l'entreprise. Swissair pourra ainsi
établir elle-même ses tarifs, à tout le
moins ses réductions de prix , comme elle
l'a déjà fai t sous la pression de la situation
monétaire. Les problèmes liés aux parités
des monnaies internationales demeurent
essentiels pour Swissair, en dépit de la
suppression de la fixation des prix, indi-
que notre compagnie d'aviation. Les
réductions de prix par catégorie ou tron-
çon ne seront applicables qu'à partir de
1979, le comité exécutif de l'IATA devant
encore se réunir en septembre pour ren-
dre effective la recommandation.

Les pierres grasses d'Yverdon ou...
la soupe aux cailloux de nos ancêtres

YVERDON/TUBINGUE , (ATS). -
Pendant des dizaines , voire des centaines
de milliers d'années, les «p ierre s de cuis-
son » ont été les princi paux ustensibles de
cuisine de l'homme : chauffées au rouge
sur un feu allumé en plein air , elles étaient
ensuite placées dans un récipient dans
lequel les ménagères des temps préhisto-
ri ques cuisaient les aliments , récipient
alors trop fragile pour être placé directe-
ment sur la flamme.

La preuve de l'usage de ces pierres pour
la cuisson des aliments n'a pu être faite
que récemment par un chimiste allemand
de Tubingue , M. R. Rottlaender , qui diri-
ge l'uni que laboratoire d'archéochimie
d'Europe. Au cours d'anal yses pour le
compte des archéologues et des préhisto-
riens, Rottlaender a pu identifier toute

une série de pierres provenant d'un lieu
de fouilles situé à Yverdon , au sud du lac
de Neuchâtel. Grâce à la découverte de
traces de matière s grasses dans ces pier-
res, il a prouvé qu 'il s'agissait bien de pier-
res de cuisson vieilles de plusieurs millé-
naires.

Ces pierres fu rent utilisées par l'homme
préhistori que jusqu 'au moment où il fut
capable de fabriquer des récipients en
méta l ou en terre cuite suffisamment
résistants pour que l'on puisse mettre la
soupe à cuire sur le feu.

Les élections
européennes

LUXEMBOURG , (REUTER). - L'élec-
tion du parlement européen aura lieu
entre les 7 et 10 juin 1979. Ces dates ont
été approuvées mardi par l'assemblée
parlementaire de la communauté écono-
mique européenne.

Il a été impossible d'organiser le scrutin
le même jour afin de tenir compte des
habitudes de vote des neuf pays membres.
Ainsi les Français votent traditionn elle-
ment le dimanche, mais les Britanni ques
le jeudi .

Première assemblée à être élue au suf-
frage universel , le nouveau parlement
aura 410 membres, contre 198 actuelle-
ment.

Auto contre un arbre:
un mort, trois blessés
COSSONAY,(ATS).-M. Pierre-Alain

Zbinden, 22 ans, domicilié à Mollens
(Vaud), qui circulait en automobile sur la
route Mont-la-Ville * L'Isle, a perd u la
maîtrise de sa machine dans un tournant
et fini sa course contre un arbre. Griève-
ment blessé, le conducteur est mort lundi
au Centre hospitalier universitaire
vaudois. Ses trois passagers ont été hospi-
talisés à Saint-Loup.

Lausanne : une grue
tombe sur un taxi

LAUSANNE (ATS). — Une grue en
activité sur le chantier de transformation
de la place Saint-François, au cœur de
Lausanne, s'est affaissée mardi, vers
14 h, et sa flèche est tombée sur Pavant
d'un taxi. Il n'y a eu heureusement au-
cune victime, mais des dommages maté-
riels. Les sapeurs-pompiers ont dû inter-
venir pour redresser le lourd engin, pe-
sant près de cinq tonnes. La circulation a
été fortement perturbée.

Protestation contre
les notes à l'école

VEV EY (ATS) -156 maîtres d'école de
la zone pilot e de Vevey viennent d'adres-
ser au chef du département cantonal de
l'instruction publi que une lettre dans
laquelle ils protestent contre l'introduc-
tion des notes chiffrées dans les 5"'c et
6mi: classes des deux zones d'expérience
de Rolle et de Vevey.

Les maîtres signataires estiment que les
appréciations actuellement utilisées dans
ces classes favorisent l'observation de
l'élève, tant dans son comportement que
dans son travail. C'est pourquoi ils déplo-
rent que le département ait pris sa déci-
sion sans avoir évalué le système des
appréciations. Ils demandent que l'emploi
des notes chiffrées soit réexaminé pour les
classes 1 à 6, primaires et secondaires,
dans tout le canton , et cela en tenant
compte de l'avis des parents et des
maîtres.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Hier vers 18 h 10, à Botte sur Boudévil-
liers, M. R. M., de Boudry, circulait sur la
route allant de Boudévilliers à Coffrane. A la
sortie du virage de Botte, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui a été déportée sur
la gauche où elle est entrée en collision
avec celle conduite par M. B. B., des Gene-
veys-sur-Coffrane, lequel arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts.

Collision

Procès du «Régent»:
les débats

se poursuivent
SION (ATS). - Le tribunal cantonal a

passé toute la journée de mardi sur le cas
dit du « Régent» , cette a ffa i re qui avait
défrayé la chroni que valaisanne en son
temps. La journée de mardi a été consa-
crée au réquisitoire du procureur extraor-
dinaire , M. Philippe Chastellain et à deux
plaidoiries. Les débats reprendront ce
matin avec les deux dernières plaidoiries
et les répliques et dupliques.

Le procès devrait s'achever en début
d'après-midi.

Affaire Savro :
surprise de taille

VALAIS

SION (ATS). - Le juge instructeur
de Sion , M. André Franze, vient de
dénoncer les charges en ce qui
concerne une première partie de
l'affaire Savro. Il s'agit des factures
payées deux fois par l'Etat du Valais,
de la destruction de certains docu-
ments et de la question des glissières
de sécurité.

Ce qui signifi e que les prévenus
concernés par ces affaires , ont dès

maintenant un délai de trente jours
pour demander des compléments
d'enquête, après avoir pu prendre
connaissance des résultats de l'enquê-
te menée par le juge Franze.

Sur la liste des prévenus qui compa-
raîtront devant la justice, figure
notamment le nom de M. Philippe
Henchoz. Ce dernier s'était occupé de
la liquidation de l'entreprise Savro.

' ___________ _j

Conservatoire : entre satisfaction et souci
De notre correspondant:
Le Conservatoire de musique de Fribourg

-quelque 2000 élèves et 110 professeurs -
vient de vivre son audition finale. Six
diplômes de virtuosité ont été décernés ,
ainsi que huit diplômes d'enseignement ei
quatorze certificats d'études. Le directeur,
M. Jean-Michel Hayoz, a présenté un rap-
port où se lit à la fois la satisfaction d'avoir
envin vu le conservatoire doté d'un statut
clair (il devient un établissement d'Etat,
mais avec le soutien des communes), et le
souci qu'inspire la loi quant à la responsabi-
lité de la politique de la maison et de sa
tenue future. Au-delà de la personne de
l'actuel directeur et de ses prérogatives,
c'est l'expression d'une préoccupation
essentielle, voire vitale, puisqu'il y va de la
qualité et du crédit du conservatoire.

M. Hayoz posa d'emblée la double ques-
tion : «le directeur verra-t-il son rôle limité à
la seule exécution d'un mandat que
d'autres auront conçu? Ou, au contraire,
pourra-t-il en quelque sorte «inspirer» un
programme à court, moyen et long terme,
par conséquent infléchir dans un sens
plutôt que dans l'autre la destinée artistique
de l'institution musicale?»

La loi sur le Conservatoire, votée par le
Grand conseil au printemps passé, attribuée
à une commission administrative le soin de
fixer le programme général du Conserva-
toire, aussi bien que la pure gestion.
Chaque district, la commune de Fribourg, le
corps professoral et les parents des élèves y
seront représentés. Le directeur, lui, n'y
aura que voix consultative. Et la loi réserve
même à la commission la faculté de délibé-
rer sans le directeur. C'est pourtant ce der-
nier qui devra préparer les affaires à traiter.
Tout au plus pourra-t-il «faire des proposi-
tions».

Dans son rapport, M. Hayoz se dit opti-

miste sur la qualité de la collaboration qui
doit s'instaurer, «en dépit de possibles
querelles d'influence et de possibles procès
d'intention». Le souci du législateur a été
de garantir les prérogatives des représen-
tants des districts, puisque la charge finan-
cière du Conservatoire sera partagée par
moitié entre l'Etat et les communes de
domicile des élèves. Le risque est de voir se
constituer, au sein de la commission, une
majorité capable, soit de donner des
impulsions qui contrecarreraient l'intérêt
bien compris du Conservatoire, soit de
bloquer des initiatives souhaitables ou
indispensables. Un autre danger encouru
est de voir l'actuel directeur se décourager,
et de ne pas inciter un possible successeur
de qualité d'accepter un poste où ses
compétences seront fort limitées. Bref, tout
dépendra de l'intelligence de ceux qui
appliqueront la loi...

L'ÉQUILIBRE À TROUVER

«Il s'agit de trouver un juste équilibre
entre l'idéal et un souci de réalisme», dit
M. Hayoz. L'idéal, c'est un équipement
complet. Le réalisme, aujourd'hui, c'est
d'inviter les professeurs à accomplir une
tâche consciencieuse avec les moyens exis-
tants, de «tendre à la perfection technique,
artistique et spirituelle, sans croire que
cette perfection n'est possible que lorsque
toutes les conditions matérielles sont
réunies».

«Il ne s'agit aucunement de révolution-
ner les programmes », poursuit le directeur.
Le Conservatoire de Fribourg jouit d'un
crédit affirmé par les experts parmi les plus
compétents des grands conservatoires
suisses, qui couvrent les examens de leur
autorité. Il ne s'ag it pas non plus de céder
aux souhaits de ceux qui voudraient que les
conservatoires se mettent prioritairement

au service de la musique d'avant-garde:
«Messieurs les compositeurs de musique
contemporaine, faites donc en sorte, c'est
valable aujourd'hui encore, que vos
œuvres deviennent « classiques» au sens
où elles serviront de modèles (...), seront
compréhensibles comme langage uni-
versel (...). Alors nous vous mettrons
tout naturellement au programme des
études». M. Hayoz ne ferme pourtant pas la
porte à la musique contemporaine. Il
réclame, ici encore, un équilibre.

Et de parler des élèves. Ceux qui viennent
au Conservatoire parce qu'ils ont envie de
jouer les classiques, pour parfaire leur
culture, pour agrémenter leurs loisirs. Ceux
aussi qui entendent participer à la vie des
sociétés instrumentales et chorales du
canton. «Ce qu'ils font n'est rien d'autre
que de la musique vivante. Bien préten-
tieux sont ceux qui regardent cette musi-
que-là de haut». Michel GREMAUD

Six nouveaux virtuoses
Chant: Michel Brodard , basse et Vincent

Girod , ténor , élèves de M""' Tiny Westendorp ,
tous deux avec la mention «summa cum laude
avec félicitations du jury ».

Violon : Alexandre Dubach , «summa cum
laude avec félicitations du jury ».

Piano: Joh n Sivell , élève de M. Pierre
Aegerter , « summa cum laude avec félicitations
du jury », Elvino Arametti , élève de M. Pierre
Aegerter , «cum laude» .

Orgue: Klaus Slongo, élève de M. René
Oberson, «magna cum laude» .

Romont : finances
améliorées

Le Conseil général de Romont s'est
réuni sous la présidence de M. Michel
Schmoutz, syndic. Il a approuvé les comp-
tes 1977 de la commune qui révèlent une
situation financière améliorée. La remar-
quable progression industrielle réussie
par le chef-lieu glânois en pleine période
de dépression économique générale
produit ainsi, pour la collectivité, des
fruits bien appréciables.

Alors que le budget 1977 était prati-
quement équilibré (il prévoyait un déficit
de 225 francs) , le résultat comptable
présente un bénéfice de 326 francs. En
réalité, la situation est notablement meil-
leure, puisque Romont a pu procéder à
des amortissements extrabudgétaires
pou r 924.540 francs. D'autre part , la
dette a pu être réduite dë-2 ,4 millions

pour s'inscrire à 15,5 millions. Elle n'en
reste pas moins importante : 4764 francs
par habitant , ce qui est supérieur à la
moyenne cantonale.

D'autre part , le Conseil général a libéré
des crédits pour la rénovation des abat-
toirs (60.000 francs), pour un collecteur
d'égoûts (300.000 francs) et pour l'endi-
guement du Glaney (30.000 francs, part
de la commune).

Approbation a été donnée également à
l'achat , par la commune de Romont , de
terrains appartenant à l'hôpital de la
Glane, à Billens, pour quelque
225.000 francs. L'hôpital disposera ainsi
de liquidités , en compensation du refu s
des communes glânoises d'augmenter la
contribution par habitant à cet établisse-
ment. M. G.

Comptes et gestion approuvés
à Granges-près-Marnand

VAUD

De notre correspondant :
Dans sa séance du 3 juillet , le Conseil

communal de Granges-près-Marnand,
présidée par M. Gilbert Loup, a accepté à
l'unanimité les comptes et la gestion
1977. L'exercice a laissé un boni de
8833 fr. 78, sur un total de recettes de
1.459.627 fr. 28. Dans les dépenses, une
somme de 100.000 francs a été versée
dans les réserves pour les travaux futurs .
Le rapporteur de la commission de
gestion, M. Philippe Nicod , avait d'ail-
leurs demandé que dans les comptes
présentés par la Municipalité au Conseil
communal, les versements à des fonds de
réserves soient expressément mention-
nés.

Le Conseil a ensuite approuvé à une

très large majorité le préavis municipal
concernant la réfection des façades du
bâtiment scolaire. Le coût des travaux est
estimé à 120.000 francs , l'architecte étant
M. Georges Bosset, à Payerne.

Enfin , une heureuse proposition du
président Gilbert Loup a rencontré
l'adhésion quasi unanime du conseil : il
s'agit d'une journée où Conseil communal
et Municipalité réunis feraient une visite
détaillée du territoire communal, ceci par-
ticulièrement à l'intention des nouveaux
conseillers, dont plusieurs n'habitent pas
Granges depuis de longues années. La
Municipalité et le bureau du Conseil met-
tront au point l'organisation de cette
journée.

BERNE , (ATS). - La commission fédé-
rale pour les questions féminines , siégeant
à Bern e, a traité de l'initiative populaire
« pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes ». Il y a un an la commission s'est
déjà exprimée à l'unanimité pour les prin-
cipes de cette initiative. Soutenue par de
nombreux experts dans tous les domaines
touchés par l'initiative (éducation , forma-
tion , profession , égalité des salaires ,
famille), elle entendait faire une image
aussi complète et nuancée que possible
des conséquences de l'article 4bis proposé
par la Constitution fédérale.

La commission a en outre pris position
sur l'adhésion de la Suisse à la charte
sociale européenne. Elle appuie l'inten-
tion tfti Conseil fédéral de proposer au
parlement l'approbation de cette conven-
tion. Elle"ésfime que'la procédure de rati-
fication devrait être entamée tout de
suite.

Egalité des droits
entre hommes et femmes

Le Conseil fédéral
en visite

dans le Schwarzbubenland
BERNE (ATS). — Le second jour de

la visite du Conseil fédéral dans le canton
d 'origine du président de la Confédéra-
tion a commencé par une randonnée
dans le Schwarzbubenland, selon un
itinéraire passant par le Hauenstein.
Après une promenade sur le Plateau de
Cempen, les membres du gouvernement
sont arrivés au château de Dorneck,
puis ils se sont rendus au Goetheanum
de Dornach, où ils ont assisté à la repré-
sentation d 'une scène du Faust de Goe-
the. Les conseillers fédéraux ont ensuite
déjeuné à Hofstetten avec le Conseil
d'Etat du canton de Soleure et des mem-
bres du gouvernement de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne. L 'après-midi a été
consacré à la visite du monastère de
Marias tein. La journée s 'est achevée -par
une promenade en automobile postale
par le col de Passwang jusqu 'à ÙÉër-
bach, d 'où le Conseil fédéral a regagné
Berne en début de soirée.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

A 17 h 30, un accident de la circu-
lation s'est produit devant le garage
du Roc. M. Francis Hugli, né en 1946,
domicilié à Bevaix, circulait à moto-
cyclette sur la N 5 de Saint-Biaise en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
de ce garage, son engin tamponna
l'arrière d'une voiture en présélec-
tion. L'ambulance de la police locale
a transporté M. Hugli à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre d'une forte com-
motion et d'une fracture de la cla-
vicule.

Collision par l'arrière :
motocycliste blessé

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TRIPOLI , (AFP). - Le retrait des trou-
pes françaises du Tchad a été réclamé
mardi par tous les participants, à la confé-
rence de Tripoli sur la conciliation au
Tchad , a annoncé M. Ibrahim , vice-prési-
dent soudanais et président de la confé-
rence.

M. Ibrahim a fait cette déclaration à
l'issue de la première séance de la confé-
rence, réunie mardi matin à huis clos el
qui regroupe, outre des responsables du
gouvernement tchadien et du «Front de
libération nationale du Tchad » (Frolinat),
des représentants de la Libye, du Niger el
du Soudan.

Il a précisé que la conférence avait
demandé aux représentants du Tchad et
du Frolinat de se réunir entre eux pour
élaborer des projets d'accords politiques
et militaires ainsi qu 'un projet de calen-
drier pour le retrait des forces françaises
du Tchad. Ces projets devraient être
soumis aujourd'hui à la conférence.

Les participants, a-t-il poursuivi , se sont
engagés à poursuivre, uniquement dans le

cadre de la conférence, la recherche d'une
solution pacifique aux problèmes tcha-
diens en dehors de toute intervention
étrangère.

Tchad : pour un retrait français

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert , chef du département
politique , fera , à l'invitation du ministre
des affaires étrangères italien , M. Arnaldo
Forlani , une visite officielle à Rome du 10
au 12 juillet prochain , Les entretiens por-
teront sur des questions bilatérales , les
problèmes méditerranéens , la sécurité en
Europe , ainsi que d'autres thèmes de po-
litique internationale d'intérêt commun.

M. Aubert sera accompagné de
MM. Jean-Pierre Bonny , directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , Guido Solari , direc-
teur de la police fédérale des étrangers,
et de l'ambassadeur Anton Hegner, chef
de la division politique du département
politique fédéral.

Le conseiller fédéral Aubert
ira à Rome en Juillet

INFORMATIONS SUISSESFRIBOURG



Paris: Lecanuef furieux et Chirac... muet
PARIS (AP) - M. Jean Lecanuet , prési-

dent de l'Union pour la démocratie fran-
çaise, qu 'accompagnait M. Roger
Chinaud , président du groupe UDF, à
l'assemblée, s'en est pris indirectement à
M. Jacques Chirac à l'issue de l'entretien
de 50 minutes qu 'il a eu avec le chef de
l'Etat et qui ouvrait la série de consulta-
tions que M. Giscard d'Estaing a engagé
mardi et mercredi avec les leaders de la
majorité et de l'opposition.

«Je m'étonne, a dit M. Lecanuet , que
l'on mette en cause au sein de la majorité,
la position de la France , que seul le chef de
l'Etat peut définir , et en conformité avec
toutes ses déclarations antérieures au
moment même où il est présent à l'étran-
ger pour représenter notre pays ».

Le chef UDF, qui a quitté mardi
après-midi le bureau du président de la
Républi que au moment où M. Jacques
Chirac, président du RPR , y entrait en
compagnie de M. Claude Labbe , prési-
dent du groupe parlementaire RPR , a
d'autre part déclaré : «Nous avons
exprimé au président de la République
nos préoccupations et les espoirs que nous
plaçons dans les rencontres internationa-
les qui vont se dérouler prochainement.

Notre préoccupation , c'est l'activité
économi que et par conséquent le problè-
me de l'emploi. Il est clair que des solu-
tions ne peuvent y être apportées que
dans un cadre international et en particu-
lier le cadre européen.

Interrogé sur l'entrée de l'Espagne dans
le March é commun , le président de l'UDF
a dit que ce problème n'avait pas été
évoqué avec M. Giscard d'Estaing:
« Nous le connaissons par deux textes que
nous approuvons entièrement: le
discours de Carpentras où le président de
la Républi que a indiqué la nécessité d'une
évolution et d'une négociation avec
l'Espagne de manière à tenir compte de
nos intérêts , notamment pour l'ag ricultu-
re européenne , et le discours du président
en Espagne indiquant qu 'au terme de
cette négociation, satisfaisant les besoins
de la France, l'Espagne devrai t , tout natu-
rellement , dès lors qu 'elle est devenue un
grand pays démocratique, trouver sa
place dans la famille européenne».

Et c'est en conclusion à cette déclara-
tion sur l'Espagne que M. Lecanuet s'est
indirectement attaqué à la déclaration de
M. Jacques Chirac sur ce sujet.

M. Chirac, a été reçu durant plus de
45 minutes par le président de la Républi-
que mardi soir à l'Elysée. Au terme de cet
entretien , qui constituait la deuxième
consultation que le chef de l'Etat a enga-
gée avec les chefs politiques, notamment
sur les problèmes européens à la veille du
sommet de Brème, M. Chira c n'a fait
aucune déclaration.

Cet après-midi le chef de l'Etat poursui-
vra ses consultations en recevant
M. François Mitterrand, premier secrétai-
re du parti socialiste, accompagné de
M. Defferre , président du groupe socia-
liste à l'Assemblée, puis , M. Ballanger,
président du groupe parlementaire com-
muniste.

Israéliens et Egyptiens
le 18 juillet à Londres

Sous les auspices de la diplomatie américaine

ALEXANDRIE (Reuter). - La rencon-
tre prévue à Londres entre les ministres
des affaires étrangères d'Egypte et
d'Israël, en présence du secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance, aura lieu le
18 juillet , croit savoir «Al Ahram ».

MM. Moshe Dayan et Ibrahim Kamel
discuteront essentiellement du dernier
plan de paix égyptien que le président
Sadate a remis au vice-président améri-
cain Walter Mondale à Alexandrie, ajoute
l'officieux quotidien égyptien.

M. Begin a indiqué pour sa part, dans
une interview à la chaîne de télévision
américaine ABC, qu'il enverra «proba-
blement » son ministre des affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan, à Londres pour y
discuter des perspectives de paix au Pro-
che-Orient.

Prié de donner par le correspondant
d'ABC à Jérusalem sa réaction à la
nouvelle que l'Egypte a accepté le princi-
pe d'une telle rencontre, le président du
Conseil israélien a déclaré : « J'ai appris la
nouvelle par la radio et je veux lire le
texte exact du communiqué. Comme
nous l'avons maintes fois dit , nous souhai-
tons reprendre les négociations. Si cette
décision signifie la reprise des négocia-
tions entre Israël et l'Egypte, nous y ver-
rons un développement positif».

Interrogé sur le plan de paix égyptien
remis à M. Mondale à Alexandrie,
M. Begin a déclaré : «D'abord , nous
devons prendre connaissance du contenu
de ce plan. Ensuite, nous prendrons les

décisions qui s'imposent. Mais, avant
tout , nous voulons voir les propositions
égyptiennes, les analyser, et probable-
ment aussi , peut-être à Londres , qu'elles
fassent l'objet de négociations entre les
deux ministres des affaires étrangères ».

CISJORDANIE ET GAZA

Le ministre égyptien des affaires étran-
gères a déclaré que l'Egypte avait remis
au vice-président Mondale «les proposi-
tions écrites égyptiennes sur la Cisjorda-
nie et Gaza».

«Le président Sadate a accepté cette
rencontre de Londres selon les vœux du
président Carter pour faire avancer le
processus de la paix au Proche-Orient », a
enfin précisé M. Kamel.

Au Liban , dix-huit heures après le ces-
sez-le-feu proclamé lundi soir, l'artillerie
syrienne a repris ses tirs mardi après-midi
contre le quartier chrétien d'Achrafieh, à
Beyrouth.

«La situation a explosé à nouveau.
Achrafieh est soumis à un tir intense de
roquettes» , a indiqué la station de radio
phalangiste «Voix du Liban» , qui a
conseillé aux habitants du secteur chré-
tien de la capitale de se réfugier dans les
abris et dans les caves.

Selon la police, 132 Libanais ont été
tués et 517 ont été blessés au cours des
affrontements . i

La station de radio phalangiste a indi-
qué que plusieurs rues étaient bloquées

par les décombres d immeubles effondrés
dans le quartier chrétien pauvre d'Ein-
Roummaneh. L'électricité, l'alimentation
en eau potable et les communications
téléphoniques étaient coupées.

Avant le Conseil européen de Brème
BONN (Reuter). - Le rétablissement de l'ordre sur les marches finan-

ciers mondiaux figurera au premier plan du Conseil européen qui se réunit
jeudi et vendredi à Brème.

L'Allemagne fédérale , pays hôte de la
conférence, qui vient de prendre pour six
mois la présidence du Conseil des minis-
tres de la communauté , a fait de la stabili-
sation monétaire son premier objectif
dans le domaine économique.

Les entretiens de Brème - c'est la
première fois qu 'un Conseil européen n 'a
pas lieu dans une capitale - auront des
conséquences importantes sur la confé-
rence économique des pays industrialisés
non communistes des 16 et 17 juillet à
Bonn , qui sera également présidée par le
chancelier Schmidt.

La RFA s'est au demeurant fixé un
programme ambitieux pour les six pro-
chains mois durant lesquels elle va coor-
donner la politique communautaire.

Elle s'est engagée à accélérer les négo-
ciations sur l'adhésion de la Grèce; du

Portugal et de l'Espagne, d'améliore r les
relations avec le tiers monde et de favori-
ser la partici pation la plus élevée possible
aux premières élections du parlement
européen en 1979.

Le vœu le plus cher de M. Schmidt est
néanmoins de parvenir à mettre en place
un système monétaire stable qu 'il consi-
dère comme une condition «sine qua
non» d'une croissance économique non

Et quelques jours plus tard, c'est au palais Schaumburg qu'aura lieu la conféren-
ce économique des pays industrialisés. (Téléphoto AP)

inflationniste et, partant , d'une diminu-
tion du chômage.

UN PLAN

Selon des sources autorisées à Bonn , les
travaux de Brème seront placés sous le
signe d'un plan proposé par la RFA lors du
dernier Conseil européen , en avril à
Copenhague.

Ce plan comporte, indique-t-on, une
mise en « pool » de réserves qui permet-
trait aux Banques centrales de disposer de
davantage de fonds pour intervenir sur les
marchés en vue d'amortir les fluctuations.

L'heure de vérité
En dépit des sommets de Brème

et de Bonn, l'heure de vérité ne va
pas tarder à sonner à Paris. Il n'est
pas possible que se prolonge enco-
re bien longtemps sans dommages
majeurs la guérilla qui oppose
Chirac à l'Elysée. Le président de la
République et le chef du plus
important parti de la majorité.
Giscard peut invoquer la conjonc-
ture et tous les bienfaits de ce qu'il
appelle la décrispation. Formule
qui appartient au vocabulaire
giscardien. Formule qui dissimule
certaines choses, certains projets,
certains revirements. Chirac, lui,
n'abaisse pas sa garde.

Depuis son départ de Matignon, il
ne l'a jamais fait. Il est de moins en
moins décidé à le faire. Certaines
échéances approchent : impérati-
ves , inéluctables pour lesquelles il
faudra bien choisir. Tout donne à
croire que le choix de Chirac est fait
et que ce choix justement n'est pas
celui de la présidence. Tout
d'abord, et voici encore un an, tout
n'était que polémiques élémentai-
res. Pour justifier les reproches, les
regrets, les attaques, Chirac s'en
prit ensuite à la politique économi-
que et sociale du gouvernement
dont on ne sait pas très bien où elle
a pu réussir, mais dont on voit très
bien où elle a échoué. Disons que,
pour l'instant, les résultats heureux
s'en font attendre, alors que l'infla-
tion demeure, que le chômage
augmente et que se précipitent les
fermetures d'entreprises.

Et voilà qu'au cours des derniers
jours, des dernières heures, Chirac
a poursuivi son réquisitoire, prou-
vant une nouvelle fois qu'en dépit
des élections de mars et d'un cer-
tain reclassement des formations
non-marxistes, Gisca rd pas plus
qu'en 1974 n'a la majorité de sa
politique ni la politique de toute sa
majorité. Sur le plan parlementaire,
Giscard est en sursis. Cette fois.
d'une façon plus pressante. Tout
simplement parce que les ques-
tions débattues touchent désor-
mais aux problèmes majeurs, ceux
qui fixent l'orientation à l'intérieur
comme à l'extérieur. C'est toute la
politique de Giscard qui est mise en
cause. Et il n'y aura pas de véritable
armistice même pendant les confé-
rences d'outre-Rhin. C'est toute la
philosophie de l'Elysée qui, au jour
le jour, et de plus en plus nette-
ment, est dénoncée à l'opinion.

C'est dire que l'on ne voit pas très
bien ce que signifie vraiment le bal-
let politique qui, jusqu'à ce soir, va
faire de l'Elysée une maison de
rendez-vous. Les murs du palais
présidentiel ne livreront pas leurs
secrets, mais qui peut douter que le
face à face Chirac-Giscard, en dépit
de la prudence des mots, sera un
nouvel aspect de l'affrontement?
Puisque, sur l'essentiel, les deux
hommes ont deux politiques. Alors,
Lecanuet peut discourir et Mitter-
rand se prendre pour un homme
d'Etat, le vrai problème est ailleurs.
Il s'agit de savoir quand éclatera le
divorce.

Les problèmes sont bien connus.
Il y a les plans de réforme qui
tendent à faire naître une VI" Répu-
blique. Et puis aussi, et puis surtout,
il s'agit de l'Europe. Il s'agit de
l'élargissement de cette commu-
nauté que Chirac condamne. Voici
qu'arrive l'heure, dans l'attente de
l'élection du parlement européen
au suffrage universel, où la grogne
des gaullistes contre les prétentions
du «machin » bruxellois vont
s'exaspérer. Cela se sent. Cela s'est
dit. Cela sans doute va être répété.

L. G RANGER

Quand les Chinois fuient le Viêt-nam
TUNGHSING (Frontière sino-vietna-

mienne), (AFP). - Tunghsing, une petite
bourgade de la province, chinoise du
Kwangsi située sur la frontière vietna-
mienne, s'est transformée depuis plus de
trois mois en un vaste camp de réfugiés, le
plus grand sur la route de l'exode des
Chinois du Viêt-nam.

La ville, visitée par un groupe
d'envoyés spéciaux étrangers dont le cor-
respondant de l'AFP, comptai!
13.000 habitants avant l'afflux des rapa-
triés. Du 24 mars dernier au 1er juillet,
81.500 Chinois du Viêt-nam v ont transi-

Une réfugiée chinoise soignée à son
arrivée au pays. (Keystone)

té; 6400 s y trouvent encore. Tous les
jours ils sont cinq à six cents à franchir le
« pont de l'amitié sino-vietnamienne » qui
relie Tunghsing à la ville vietnamienne de
Mong-cai , de l'autre côté de la rivière
Peilun.

Les réfugiés subissent un examen médi-
cal avant de se voir attribuer des lits dans
l'un des trois secteurs d'hébergement qui
occupent presque toute la petite ville.
Celle-ci a pris l'aspect d'un vaste campe-
ment , une ville dans la ville.

Des toits en pente recouverts de papier
goudronné de dix à vingt mètres de long
descendent des premiers étages des
immeubles jusqu 'au bord des trottoirs: '

Sous ces abris de fortune ont été alignés
des milliers de lits en bois. Mais , c'était
encore insuffisant et des réfugiés dorment
même directement sur les trottoirs.

Un vaste abri de centaines de rapatriés
s'étend au pied de la stèle érigée en 1956 à
la mémoire des « martyrs chinois et viet-
namiens tombés côte à côte» durant la
guerre de libération contre la France.

DETRESSE

Dans le regard des adultes se mêlent , la
détresse d'avoir dû tout quitter et le
soulagement de la sécurité retrouvée :
« Ici nous n'avons pas peur et nous avons à
manger» , a dit un paysan venu du Viet-
nam du Nord.

Les réfug iés évoquent avec amertume
leur vie au Viêt-nam et leurs liens avec les
Vietnamiens qui ont commencé à s'effilo-
cher à-la mort de Ho Chi-minh en 1969,
rapportent-ils. Le souvenir de l'oncle Ho

est d'ailleurs vivace à Tung hsing et son
portrait figure en évidence face à ceux de
Mao et de son successeur Hua Kuo-feng
dans la grande salle de réunion de la rési-
dence pour hôtes des autorités locales.

Rome : l'heure de Zaccagnini va-t-elle sonner ?
ROME (AFP). - Aucun candidat n'a été

élu mardi au neuvième tour de scrutin de
l'élection présidentielle italienne qui a été
une nouvelle fois caractérisé par l'absten-
tion des démocrates-chrétiens et des
socialistes.

Seuls, les grands électeurs du parti
communiste ont continué à voter en
faveur de M. Giorgio Amendola , candidat
du PCI, qui a recueilli 358 voix.

Cependant quel ques heures seulement
avant le neuvième tour de scrutin , le parti
républicain avait proposé la candidature
de son chef , M. Ugo de la Malfa , 75 ans.
La démocratie-chrétienne avait immédia-
tement exprimé son accord.

Si M. Beni gno Zaccagnini , secrétaire de
la démocratie-chrétienne, était candidat à
la présidence de la République italienne ,
M. Sandro Pertini voterait pour lui.

Le candidat socialiste avait fait cette
déclaration au parlement quelques
instants avant l'ouverture du huitième
tour de scrutin.

«Malgré l'injuste hostilité des diri-
geants démocrates-chrétiens à mon égard,
aujourd'hui encore je propose que le
candidat à la présidence de la République

soit Benigno Zaccagnini », a déclaré
M. Pertini. «Je voterais pour lui s'il était
candidat , malgré l'avis contraire de mon
parti. Ce sont les mêmes démocrates-
chrétiens qui ne veulent pas de moi et de
Zaccagnini au Quirinal», a-t-il ajouté.

La Malfa, président du parti républicain, qui voulait tenter sa chance.
(Keystone)

L'alerte octogénaire a précisé qu 'il y a
une dizaine de jours, il s'était rendu au
siège de la démocratie-chrétienne pour
dire, à plusieurs reprises, au secrétaire de
la DC: «Benigno tu dois être le candi-
dat» .

Le débat constitutionnel espagnol
MADRID (REUTER). - Le parlement

espagnol a entamé mardi son débat sur le
projet de constitution démocratique, qui,
en dépit des attaques dont il est l'objet de
la part de la droite et de la gauche basque
et catalane , devrait être approuvé dans les
prochaines semaines à une large majorité
tant au Congrès des députés qu 'au Sénat
avant d'être soumis à référendum cet
automne.

La constitution , qui remplacera les lois
fondamentales du général Franco, a été
élaborée par les représentants des princi-
paux partis du pays, de la droite à la gau-
che modérée, qui se sont montrés
soucieux d'éviter les erreurs des précé-
dentes constitutions rédigées par des for-
mations majoritaires qui ne tenaient
aucun compte des minorités.

Le député de la gauche basque,
M. Letamendia , dont le parti est proche
des nationalistes de l'ETA, n'en a pas
moins critiqué le projet parce qu 'il ne
prévoit pas l'autodétermination de la
province. Quant au député de la gauche
catalane , M. Barrera , il a attaqué le prin-
cipe delà mona rchie parlementaire prôné
par le texte.

Il a affirmé qu 'il ne pourrait pas y avoir
de démocratie en Espagne sans un
gouvernement républicain et la recon-
naissance des diverses «nationalités », à
savoir principalement les minorités cata-
lane et basqu e, et il a proposé que le peu-
ple espagnol soit autorisé à trancher la
question par référendum.

Une telle éventualité est au demeurant
pratiquement impossible du fait que les
quatre principales formations politiqu es -

l'Union démocratique du centre , le parti
socialiste, le parti communiste et l'Allian-
ce populaire (droite) - ont accepté le
système d'une monarchie constitutionnel-
le.

L'OPPOSITION

M. Fraga Iribarne , dirigeant de
l'Alliance populaire , a déclaré pour sa
part que son groupe était hostile à l'idée
d'un Etat fondé sur des nationalités ou des
minorités, soulignant que son parti défen-
dait le principe de l'unité de l'Espagne et
d'un Etat central fort.

L'Alliance populaire compte proposer
des amendements allant dans le sens
d'une plus grande centralisation , de meil-
leures garanties pour l'enseignement reli-
gieux que celles contenues dans le projet
actuel et de la réduction du contrôle du
gouvernement dans l'enseignement
confessionnel.

Œnn> Le frère
Apres avoir versé 120 millions, la

famille de l'enfant entreprit de nouvel-
les démarches pour rassembler le
reste de la somme que les ravisseurs
avaient considérablement réduite au
cours de nombreuses tractations.

Dimanche soir, l'oncle du jeune
Mauro se rendait dans la région de
Padru pour verser l'autre partie de la
rançon. A sa grande surprise, il voyait
les ravisseurs embrasser son neveu
qui le rejoignait aussitôt. Crimes sans doute politiques

MOSCOU (AP). - Un responsable
administratif d'une prison a assassiné
dans son bureau le ministre de l'inté-
rieur de la République soviétique
d'Azerbaïdjan , le général Arif Guei-
darov, et deux de ses collaborateurs ,
puis il s'est donné la mort a confirmé
un porte-parol e du premier vice-
ministre de l'intérieur, M. Vyssot-
chenko, joint par téléphone de
Moscou.

II a prédsé que le meurtrier était un
nommé Mouratov , âgé de 29 ans, chef
du service administratif de la prison de
Chucha, une ville située dans le sud de
l'Azerbaïdjan , à environ 60 km au
nord de la frontière soviéto-iranienne.
Le porte-parole a refusé de révéler les

motifs de son geste, mais a signalé
qu 'une enquête a été ouverte.

Il a indiqué que les deux autres
victimes étaient M. Kyazimov, vice-
ministre de l'intérieur et détenteur de
la plus haute distinction militaire
soviétique, et le lieutenant-colonel
Safikhanov.

La nouvelle de ce triple assassinat a
été révélée par des étrangers de retour
à Moscou de l'Azerbaïdjan. La presse
soviétique passe généralement sous
silence les crimes graves et les catas-
trophes qui se produisent dans le pays.

Âgé de 52 ans, le général Gueidarov
avait travaillé à la section locale du
KGB pendant plus de 25 ans avant
d'être nommé ministre de l'intérieur il
y a huit ans.

?m* Dolla
A Londres, il fallait 1,8730 dollars pour

acheter une livre sterling contre 1,86725
lundi soir.

Pour les Américains, la baisse du dollar
dans le monde rend leurs produits plus
compétitifs à l'étranger, mais elle tend à
alimenter l'inflation intérieure en renché-
rissant les importations.

On prévoyait à Tokio que le dollar allait
crever cette semaine le plancher des
200 yens, et peut-être continuer à
descendre après des prises de profit tant
que les Etats-Unis n'auront pas pris des
mesures draconiennes pour réduire leur
déficit commercial et budgétaire , et lutter
contre l'inflation.

MOSCOU (AFP). - Le comité central
du parti communiste d'Union soviétique,
réuni en session plénière, a terminé ses
travaux en réaffirmant la nécessité de
« continuer à pratiquer avec un maximum
de persévérance la ligne élaborée par le
plénum de mars 1965 ».

Le comité central a approuvé les mesu-
res élaborées par le bureau politique en

vue de développer l'agriculture , mesures
formulées dans le rapport présenté lundi à
la session plénière par le secrétaire géné-
ral du comité central du PC, M. Brejnev.

La résolution adoptée par le comité
central , tout en soulignant les «impor-
tants progrès d'ordre économique et
social réalisés depuis le plénum de mars
1965 qui a donné le départ à une nouvelle
étape de la politique agraire du parti »,
réclame cependant «des efforts énerg i-
ques en vue de renforcer la base matériel-
le et technique de l'agriculture, d'amélio-
rer l'organisation de la production et d'en
augmenter le rendement» .

POUR PLUS TARD
Le comité centra l prévoit pour le

onzième quinquennat (1981-1985) une
récolte annuelle moyenne de céréales de
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243 millions de tonnes et, en 1990, une
récolte d'une tonne par habitant et par an.
La production de viande devra atteindre
quant à elle à la fin du quinquennat
19,5 millions de tonnes et la production
de lait , d'oeufs , de légumes et des autres
produits devra également augmenter.

Le comité central indiqu e en outre que
« la mécanisation , l'utilisation de produits
chimiques et l'électrification générale de
l'agriculture » ainsi que la bonification des
terres demeurent la « ligne maîtresse de la
politique agraire du parti , à l'étape actuel-
le».

Enfin , le plénum a approuvé la résolu-
tion du comité central et du gouverne-
ment soviétiques sur l'augmentation des
prix d'achats du lait , du mouton et de cer-
tains légumes, sans modification de leur
prix de vente au détail.

'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l£

I lUvv mi ta m ne? fine* nvAitiû-fCûP nnyi-^nlûc*un_jtj QU lumps ucb pruiiiuSSuS uyriuuius

En Asie
PEKIN (AFP). - Le personnel des

trois consulats vietnamiens en Chine
méridionale, qui avaient fermé le
16 juin dernier, a quitté la Chine,
annonce l'agence Chine nouvelle.

Les trois consulats concernés sont
ceux des villes de Canton, Nanning et
Kunming (respectivement capitales
provinciales du Kwangtung, du
Kwangsi et du Yunnan).


