
Ceux de l'opération Sirène
De gauche à droite : le Russe Klimuk et le Polonais Hermaszewski. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). - Le cosmonaute polonais Miroslaw Hermaszewski et son
commandant de vol soviétique Pyotr Klimuk sont rentrés sur Terre mercredi
après avoir séjourné une semaine dans l'espace en compagnie de deux autres
cosmonautes à bord de la station orbitale «Saliout-6».

L'agence Tass qui a annoncé la nouvelle mercredi après-midi a indiqué que
l'équipe internationale a détaché la capsule «Soyouz-30» de «Sa/iout» et est
descendue sur Terre «après avoir effectué avec succès les études et expériences
prévues à bord du complexe de recherche orbital».

UN LABORA TOIRE
L'espace devient de plus en plus un laboratoire de technologie : une nouvelle

démonstration en a été apportée par les expériences faites à bord de la station
orbitale «Saliout-6» par ce second «équipage international» de cosmonautes.

Ils ont réalisé l'expérience « Sirène» destinée à la production de matériaux
semi-conducteurs, en état de non-pesanteur.

ILS PERDEN T L'APPÉTIT
Les hommes de l'espace perdent l'appétit. Aussi les deux cosmonautes ont-

ils expérimenté un appareil électrique, mis au point par l'institut militaire de
médecine aéronautique de Pologne, qui permet de voir où se situe le «seuil
gustatif» chez l'homme en état de non-pesanteur. Des impulsions électriques
sont envoyées dans la langue où, à partir d'une certaine intensité, elles provo-
quent l 'irrigation des papilles du goût. / .'

Voici l'hiver
LES IDÉES ET LES FAITS

Cette fois, c'est la fin du rêve. L'illu-
sion aura duré presque quatre saisons.
Elle naquit un jour de novembre. Elle
vient sans doute de mourir au cœur
d'un été pourri. Jamais, la chose est
certaine, Israël n'acceptera le plan de
paix égyptien. C'est pour Israël une
question d'histoire, de politique et de
stratégie. Au-delà des formules, une
chose apparaît évidente : jamais les
Israéliens, que Begin ou Shimon Pères
soit au pouvoir, n'accepteront de ren-
dre la Cisjordanie. Tout au moins de
plein droit. Pour l'un comme pour
l'autre, la Cisjordanie est terre juive et
c'est pour cela qu'elle ne sera jamais
rendue à Hussein. Par la négociation,
Hussein ne retrouvera jamais le
royaume d'antan.

Pour des raisons tout aussi certai-
nes, jamais non plus Israël ne rendra
Gaza. Pour Israël, Gaza est une terre en
état de veille. Pour Israël, ce territoire
est un gage. Israël ne peut pas rendre
Gaza , alors qu'il se refuse à retirer du
Sinaï, pourtant terre égyptienne, les
colonies qui y sont installées et qui
d'ailleurs y prolifèrent. Tout comme en
Cisjordanie.

Pourtant, en vérité, Sadate n'a pas
trompé son monde. Jamais, depuis
novembre, et son discours devant la
Knesset en porte témoignage, Sadate
n'a dit qu'il renoncerait à une once de
terre arabe. Le gage n'a pas changé et
les promesses pas davantage. Il faut
tourner la page. Avec résolution. Il faut
oublier 30 ans de bataille, de haine et
d'interventionnisme. Et commencer à
écrire la pagetoute blanche d'une paix
retrouvée. Et sur cette page, Israël est
reconnu. Et sur cette page, Israël a le
droit de vivre. Et sur cette page, Israël
recouvre ce qui lui a toujours manqué,
ce qui lui fut toujours refusé pendant
toutes ces années : le droit à l'existen-
ce officiellement reconnu par ceux qui,
depuis toujours, s'y étaient toujours
refusés.

Sadate en demandant le retour au
royaume hachémite de la partie est de
Jérusalem ne doit pas nourrir beau-
coup d'illusions. Sans épouser
d'aucune manière les thèses du
sionisme telles qu'elles sont actuelle-
ment défendues par Begin et son
Likoud, on peut penser que les Israé-
liens préféreront le risque d'une autre
guerre, plutôt que de céder un mètre
de la Ville sainte. On s'aperçoit pour-
tant de deux choses dans ce plan de
paix égyptien. Sadate, contrairement
aux accusations portées contre lui, par
une partie du monde arabe, n'a pas
oublié le peuple palestinien. En
demandant qu'aboutisse «dans tous
ses aspects humains et politiques» la
cause palestinienne, Sadate se fait net-
tement l'avocat de la création d'un Etat
palestinien. A cela aussi, les Israéliens
diront non. Que l'affaire se passe après
un délai decinq ans nechange rien à la
question.

Surprise: nulle part, il n'est fait
mention de la Syrie. Nulle part, il n'est
fait mention du Golan. Et cela veut tout
dire. Et cela signifie qu'il gèle vraiment
très fort entre Damas et Le Caire.

Alors après cela, qu'une conférence
se tienne à Londres ou qu'elle avorte
n'a que peu d'importance. En l'état
actuel des thèses et des esprits, les
conditions d'un succès ne sont mani-
festement pas remplies. Le bonheurau
Proche-Orient ? Il agonise. Une autre
chance se fera attendre et attendre
longtemps. L. GRANGER

La défense antichars en Suisse
sous le signe du renforcement
BERNE (ATS). - Le renforcement de la défense antichars à tous les éche-

lons tactiques, de la division à l'unité, est un des objectifs principaux du plan
directeur - armée 80. Pour renseigner les commandants sur l'état actuel des
études et sur les possibilités d'équipement dans ce domaine, le département
militaire fédéral leur a adressé un document qui informe sur les questions ayant
trait à ce sujet. Après un rappel des principes du plan directeur 80, le document
explique où en est la planification et la réalisation.

A l'échelon de la division , les
Chambres ont accepté les crédits et
réorganisations nécessaires pour
l'adjonction à chaque division
d'infanterie des corps d'armée de
campagne de deux bataillons de
chars. Ces mesures, qui permettront
d'élever sensiblement la densité et la
mobilité de la défense antichars sur le
plan tacti que supérieur , seront réali-
sées successivement par corps
d'armée.

A l'échelon du régiment , il sera
nécessaire, pour des raisons techni-
ques, de remplacer les canons anti-
chars sans recul (bat.) et les engins

filoguidés antichars 65 (bantam),
incorporés dans les divisions de
campagne et de frontière , à partir de
la moitié des années 80. A cet effet ,
les investi gations sont en cours pour
l'acquisition d'un système de canon
antichars mobile ou d'un missile anti-
chars mobile à grande portée.

A l'échelon du bataillon , l'acquisi-
tion de missiles antichars 77
(Dragon) a été commencée dans le
cadre du programme d'arme-
ment 77. Mais cela ne suffit pas: il
faut encore améliorer la situation au
niveau tactique inférieur.

(Lire la suite en page 9).

C'EST LE BLOCUS EW AUTRICHE
SAL2BOURG (Reuter). - Ayant déjà provoqué la fermeture de treize points de passage aux frontières de l'Autriche

avec les pays voisins, le mouvement de protestation des poids lourds s'est propagé mercredi aux routes du centre de
l'Autriche. Treize routes de Styrie ont ainsi été fermées par des camions parqués perpendiculairement au trafic. Les voitu-
res doivent faire des détours pour éviter ces bouchons.

Un millier de poids lourds partici pent à
ce mouvement diri gé contre les nouvelles
taxes routières imposées tant aux camions
autrichiens qu 'aux étrangers.

POUR PROTESTER
Les effets du blocus se font sentir

également de. l'autre côté des frontières ,
en Italie , Allemagne fédérale et
Yougoslavie , où de longues queues de
poids lourds attendent de pouvoir entrer
en Autriche. Du côté italien du col du
Brenner , les chauffeurs ont organisé leur
propre blocus pour protester contre les
taxes autrichiennes.

L'Autriche n 'envisage pas d'actions
contre les transporteurs routiers qui
bloquent actuellement la circulation aux
postes frontières , a déclaré le ministre des
finances et vice-chancelier autrichien

Hannes Androsch à la station de radio
ouest-allemande «WDR» .

«Nous continuons à négocier pour
tenter de clarifier la situation» , a-t-il
ajouté à la radio de Cologne, précisant

que «le gouvernement autrichien ne
répondra pas par des actions illégales à
une action illégale».

Les transporteurs protestent contre un
impôt les frappant en territoire autri-
chien.

La file de camions à la frontière austro-allemande. (Téléphoto AP)

La chasse aux nazis
VIENNE (AP) . - M. Simon

Wiesenthal , le « chasseur de nazis» a
annoncé mercredi , à Vienne , que ses
collaborateurs et lui-même avaient
permis de retrouver un autre crimi-
nel de guerre, «un des milliers qui
continuent de vivre parmi nous sous
de nouveaux noms ».

Il s'ag it d'un Hollandais , Siert
Bruins , 57 ans, qui avait supprimé
une lettre de son nom pour se faire
appeler Bruns. M. Wiesenthal a
retrouvé sa trace en mai et il a été
arrêté mardi par la police allemande ,
sur informations fournies par le
«chasseur de nazis» .
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| plus d'un demi-siècle malgré les terribles représailles exercées périodiquement 3
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ILe réveil de l'Asie!

Un record
PARIS (REUTER). - Les

douaniers de l'aéroport
Charles De Gaulle à Roissy,
au nord de Paris, ont effec-
tué mardi une saisie record
de quarante kilos de
cocaïne en procédant à une
visite de routine de valises
appartenent à une famille
chilienne.

M. Capdeville, chef des
douanes de l'aéroport, a
déclaré que ses subordon-
nés ont découvert que
quatre valises en transit de
La Paz à Rome étaient
munies d'un double fond et
recelaient la drogue,
évaluée sur le marché de
détail à 4,5 millions de dol-
lars.

C'est la plus importante
saisie de cocaïne dans
l'histoire des douanes fran-
çaises.

Ceinture de sécurité et 0,5%. :
deux « non » de la ville de Neuchâtel

(Page 3)

Sans oublier la partie est de Jérusalem

LE CAIRE (AP). - Le nouveau plan de paix égyptien,
transmis hier à Israël par l'ambassadeur américain à Tel-
Aviv, comporte six points et insiste notamment sur
l'évacuation des territoires arabes occupés et de la partie
est de Jérusalem.

Le gouvernement israélien n'a fait aucun commentai-
re. Le premier ministre, M. Begin attend dimanche, après
le conseil des ministres, pour faire connaître sa réaction.

On saura également dimanche si M. Moshe Dayan parti-
cipera ou non à la rencontre des ministres des affaires
étrangères prévue le 17 ou le 18 juillet à Londres.

Il apparaît cependant peu probable que le plan égyp-
tien soit accepté, M. Begin ayant toujours déclaré qu'il
souhaitait des négociations directes sans conditions préa-
lables.

SADATE DEMANDE
LE RETOUR DES
TERRES ARABES

BERNE (ATS). - Les Suisses alémaniques sont plutôt économes, les Romands dépensent beaucoup en tabac et
boissons, les Tessinois consacrent la meilleure part de leur revenu pour la table : ce n'est pas seulement un cliché. Ces
caractéristiques ressortent des statistiques concernant les budgets des ménages salariés en 1977, publiés dans « La vie
économique» , l'organe du département fédéral de l'économie publique.

On constate également que les ménages à revenu fai-
ble dépensent relativement beaucoup pour l'alimenta-
tion et le loyer, alors que dans les milieux aisés une partie
relativement importante du salaire va à l'achat de biens
de consommation durables.

Un ménage de la catégorie la plus basse de revenu
(24.000 à 36.000 francs par an) dépense en moyenne
15,3% de son revenu pour l'alimentation , 13,9% pour le
loyer, 13,3 % pour l'instruction et les loisirs , 12,8 % poul-
ies assurances et 7,3 % pour les impôts et les taxes. 1,8 %
des recettes du ménage est épargné.

(Lire la suite en page 9).

Les Suisses romands en tête
pour le tabac et les boissons
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Madame Suzanne Leroy, très touchée des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

DANIELLE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1978. 092531 x

La fanfare «L'Espérance », de Corcel-
les-Cormondrèche, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges RIEDWEG
beau-père de son président, Monsieur
J.-C. Bassino.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 093779 M

Les familles Riedweg, Bassino, Schmid,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges RIEDWEG
leur cher beau-frère, oncle, beau-père,
grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 77"K' année, après une
courte maladie.

2035 Corcelles, le 5 juillet 1978.

Et maintenant l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 juillet.

Culte au cimetière de Cormondrèche,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Adresse de la famille :
c/o Bernard Bassino,
Petit-Berne 1, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091552 M

Christine et Pierre-Alain
NIKLAUS ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Yves
le 4 juillet 1978

Maternité Jordils 13
Landeyeux 2016 Cortaillod

093785 N

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois annonce avec sérénité et
émotion que

Paul SIRON
pasteur retraité

est entré, le 4 juillet 1978, dans la lumière
du Christ ressuscité. 092573 M

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra.

Jean 11: 25.

Monsieur Olivier Cosandier;
Les enfants de feu Marcel Zurcher:

Mesdemoiselles Yvonne et Renée
Zurcher, à Genève ;

Monsieur et Madame G. Ferrari-
Zurcher et leurs enfants, à Genève ;

Madame ' veuve René Zurcher-Dot-
trens, à Genève ;

Madame veuve Jean Zurcher-Bally, à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Zurcher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame veuve

André COSANDIER
née Edmée ZURCHER

leur chère maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 74",c année.

Savagnier, 5 juillet 1978.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité vendredi 7 juillet , à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Pro Infirmis

Neuchâtel, CCP 20 - 2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094601 M

Gérard et Françoise
BROSSARD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Florian
5 juillet 1978

Maternité Pourtalès Ch. des Etangs 26
Neuchâtel 2400 Le Locle

092982 N

Monsieur et Madame
Patrick LAMBOLEY-GUGGER et
Mathieu ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Virginie
5 juillet 1978

Maternité Beaux-Arts 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

092287 N

Luce et François
PHILIPPIN-LOEFFEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles-Antoine
4 juillet 1978

Maternité Chemin
Hôpital des fignolants 31
La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 8

092964 N

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 juin. Murer , Cathen-

ne-Laurence, fille de Bernard-Maurice , Neu-
châtel , et d'Huguette-Renée, née Matthey-
Dorct. 1" juillet. Aubert , Cécile , fille de Jean-
Pierre , Mur , et de Béatrice-Chantal , née Bru-
gnes. 3. Lecoultre , Rap haël , fils de Laurent-
Maurice , Neuchâtel , et de Danielle-Thérèse ,
née Bazzoni ; Quartier-dit-Maire , Alain , fils de
René-Michel , Neuchâtel , et de Véronique-
Colette-Marie , née Boichat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 juil-
let. Bahia , Manoel-Charles , et Marques ,
Arminda , les deux à Neuchâtel ; Haller, Pierre-
François , Cortaillod , et Pereira , Maria-Anto-
nia , Marin.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - V juillet. Masson ,
Gilbert-Julien , Echandens , et Mengisen, Erika ,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 28 juin. Barret , Alice, née en
1900, Neuchâtel , divorcée. 29. Frauenfelder ,
Anna-Johanna , née en 1890, Corcelles-Cor-
mondrèche , célibataire. 4 juillet. Siron, Paul-
Henri , né en 1898, Neuchâtel , veuf de Ruth-
Sophie, née Piguet.

La deuxième journée des joutes
des écoles primaires

La deuxième journée des joutes sportives
des écoles primaires s'est déroulée sur
deux fronts. Pour le degré 5, il se retrouvait
dans un tournoi de balle à deux camps qui
fut très acharné et dont la décision finale se
fit longtemps attendre. Pour le degré 4, ce
fut l'athlétisme et on put assister à de très
bonnes démonstrations de ces athlètes en
herbe, tels Henry Kottisch qui courut le
cross (420 m) en 1"36 et Marie-Noëlle von
Allmen qui ne perd que 10" dans le même
parcours sur son camarade, ou encore
Gustave Bianchi qui lança la petite balle
(80 g) à plus de 40 mètres. J. B.

RÉSULTATS

• Balle à deux camps (degré 5). - Filles :
1. 5mo Ecabert : 2. dev. Javet-Carrel:

3. 5™ Pozzetto; 4. 5me Nicoulin; 5. 5mo
Guye.

Garçons: 1. 5mo Pozzetto; 2. 5moGuye;3.
5meNicoulin; 4. 5mo Ecabert ; 5. dev.
Javet-Carrel.

Mixtes : 1. 5mo Pozzetto; 2. 5meGuye; 3.
5m° Nicoulin; 4. 5mo Ecabert.

• Athlétisme (degré 4). - Garçons toutes
catégories : 1. Henry Kottisch 211 pts;
2. Rui Perreira 190; 3. Serge Weygold 182 ;
4. Daniel Krois 171; 5. Gustave Bianchi 166.

Catégorie 65-66 : I.Rui Perreira 190;
2. Gustave Bianchi 166; S. Laurent Hubs-
cher 159; 4. Patrick Humbert-Droz 153;
5. Daniel Bigotto 148.

Catégorie 67: 1. Henry Kottisch 211;
2. Marc Roulet 164; 3. Laurent Zysset 157;
4. MartialZysset145;5. Bertrand Rime 134.

Catégorie 68: 1. Serge Weygold 182;
2. Daniel Krois 171; 3. Stéphane Tonelli
160; 4. Dario Bortolluzi 148; 5. Olivier Ber-
trand 147.

• Athlétisme (degré 4). - Filles toutes
catégories : 1. Marie-Noëlle von Allmen
145; 2. Joséphine Ignotto 139; 3. Nathalie
Pittet 132 ; 4. Christine Repond 130;
5. Caroline Maurer 118.

Catégorie 65-67 : 1. Joséphine Ignotto
139 ; 2. Nathalie Pittet 132 ; 3. ex aequo
Caroline Maurer 118 et Anne-Marie
Barzaghini 118; 5. Christianedi Basilio 114.

Catégorie 68: 1. Marie-Noëlle von
Allmen 145; 2. Christine Repond 130;
3. Laurence Egger 115; 4. Michèle Tarquini
114; 5. Sandra Amodio 112.

NOCES DE DIAMANT
À NEUCHÂTEL

Avec une différence de deux mois, 83 ans pour chacun et, ensemble 60 ans de mariage.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Tous deux âgés de 83 ans, alertes et
souriants, M. et Mme William L'Epée domi-
ciliés 2 rue du Chasselas fêtent aujourd'hui
le soixantième anniversaire de leur maria-
ge. Un seul regret: que leurs deux enfants,
leurs quatre petits-fils et leurs trois arrière-
petits-fils ne puissent participer à la célé-
bration de leurs noces de diamant.

En effet, le fils des époux L'Epée est établi
au Maroc, exploitant la petite entreprise de

son père, un atelier de soudure que M. Wil-
liam L'Epée avait ouvert dans ce pays en...
1920 ! C'est en 1963 que la retraite conduisit
les époux à Nice où ils passèrent douze ans
auprès de leur fille, vivant dans le Midi avec
les siens. Ils revinrent en 1975 à Neuchâtel,
ville qui les vit naître tous deux et où ils se
marièrent, chez un pasteur, sans passer par
l'Eglise à cause d'un petit différend familial
qui, semble-t-il n'a pas trop ébranlé leur
belle union...

Grand succès du tournoi
à six du FC Marin

D'un de nos correspondants:

Le week-end dernier s'est déroulé à
La Tène le treizième Tournoi à six du
FC Marin qui a remporté comme chaque
année un vif succès. Ce ne sont en effet pas
moins de 170 équipes qui se sont rencon-
trées pour l'obtention des 20 challenges
mis en jeu alors que chaque participant
devait recevoir un petit gobelet souvenir en
étain. Gratifié d'un temps idéal pour la
pratique du football, les 298 matches qui
étaient au programme se sont déroulés
sans une goutte de pluie et sans accident
grave, ce qui est à relever : c'est vraiment ce
qui s'appelle passer entre les gouttes ! Un
nombreux public assista aux matches
de qualification ainsi qu'aux finales qui
furent d'excellente qualité.

La fête était également ouverte aux non
sportifs et particulièrement aux amateurs
de musique qui, sous le grand chapiteau
multicolore dressé à cette occasion, mani-

"i'festèrent leur enthousiasme lors des
concerts donnés le vendredi soir par

. l'orchestre Alain Morisod accompagné de
,' Carole Vinci et le samedi soir par l'orchestre
' Image qui créa une ambiance extraordi-

naire devant une salle comble.
Une nouvelle fois le Tournoi à six du

FC Marin a répondu à ce qu'on attendait de
lui : une fête du football et une ambiance de
kermesse comme on les aime et particuliè-
rement à Marin où la réputation de bon

Une phase du match « Hôtel de commune»
contre « Les autres ».

(Avipress - J.-P. Baillod)

organisateur est connue loin à la ronde
puisqu'on y vient même d'Allemagne.

Quant au classement final, il est le
suivant:

Premier classé du tournoi : Hôtel de
commune ; 2. Les Autres; 3. Cubalibre ;
4. Club 45; 5. Tout est possible.

Premier hors du canton: Les Autres; 1e'
de Marin : Tout est possible ; 2mc de Marin :
Juniors de Barcelona ; 1e,° équipe la plus
jeune (moyenne d'âge: 9'/2 ans) : Altari-
piens ; 2mo équipe la plus jeune : (moyenne
d'âge : 11 ans) Les Chiquitas.

Première équipe la plus âgée : La Tène
romande; 2mo équipe la plus âgée: Deut-
sche Bank, de Dusseldorf ; joueur le plus
âgé du tournoi habitant Marin : Paul Besan-
çon (1927) ; joueur le plus âgé du tournoi :
Hans Hoffmaenner (1919) ; joueur le plus
jeune du tournoi : Stéphane Billieux (9 ans).

R. F.? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire recouvre la
moitié nord de l'Europe" et entretient un
temps instable , maussade et frais jusqu 'aux
Pyrénées et aux Al pes.

Suisse romande et Valais : passablement
nuageux , éclaircies alternant avec quelques
averses. La température , voisine de
10 degrés la nuit , atteindra 15 à 20
l'après-midi , l'isotherme zéro sera située
vers 2400 m. Vent d'ouest , modéré en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux , pluies intermittentes, neige au-
dessus de 1700 à 2000 m. La température
ne dépassera guère 15 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau ,
mais encore quelques risques d' averses
orageuses, surtout en montagne. La tempé-
rature atteindra 20 à 25 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : peu
de changement.

B_Tf^| Observations
M I météorologiques
P n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 juillet
1978. - Température : moyenne 12,3;
min.: 11,2; max. : 14,5. Baromètre :
moyenne 716,8. Eau tombée 1,3 mm. Vent
dominant: direction : sud-ouest; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; pluie de 10 h 45 à 13 h 15.

¦IM, 1 -i Temps
EF̂  et températures
FMV. I Europe
I ^Titl et Méditerranée

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten :
nuageux , 15 degrés ; Bâle-Mulhouse :
nuageux , 16; Berne : nuageux , 14; Genè-
ve-Cointrin: couvert , 13; Sion : nuageux,
17; Locarno-Magadino : nuageux , 21;
Saentis: neige, -2; Paris: nuageux, 15;
Londres : nuageux , 14 ; Francfort : couvert ,
pluie, 14; Berlin : nuageux, 17; Stock-
holm : couvert , 15 ; Munich : nuageux , 11 ;
Vienne : couvert , pluie, 13; Istanbul:
serein , 31; Athènes: serein , 29; Rome :
nuageux , 24 ; Milan: nuageux , orageux ,
17; Nice : serein , 23; Barcelone : serein ,
20; Madrid: serein , 22 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 juillet 1978

429,43
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Blessé par son
motoculteur

BOUDRY

A Boudry, hier, vers 9 h 15, M. André
Desvoignes, âgé de 28 ans, domicilié dans
cette localité était occupé à biner le pour-
tour d'une villa, chemin des Prés, à l'aide
d'un motoculteur. Son pantalon ayant été
accroché par une dent du motoculteur,
M. Desvoignes a été blessé sérieusement
au mollet gauche et il a dû être transporté à
l'hôpital Pourtalès.

CORTAILLOD
Courses d'école

(c) Le corps enseignant a été autorisé à
organiser les différentes courses dans une
période s'étendant du 19 juin au début de
juillet. Les buts de courses furent très
divers. Bien des classes sont parties dans le
Jura, d'autres ont préféré se rendre à Berne
ou à Lucerne et une institutrice a tenté
l'expérience d'une « semaine verte» du
29 mai au 2 juin.

Pas de vacances pour le cambrioleur
Quelques conseils de... saison !

Le nombre des cambriolages et
autres vols s'accroît de façon sensible
depuis plusieurs années, surtout l'été,
quand les malfaiteurs sont sûrs de
l'absence des propriétaires ou les loca-
taires de villas ou d'appartements.

Aussi, à la veille des vacances, la
police de sûreté juge-t-elle opportun de
vous rappeler ces quelques conseils:

• Avez-vous chargé une personne de
confiance de contrôler de temps à autre
votre domicile?
• Votre boite aux lettres est-elle

régulièrement vidée?
• Vos bijoux et objets de valeur

sont-ils en sécurité?
• Avez-vous effectivement fermé

portes et fenêtres ?

* Le Conseiller fédéra l Kurt Furgler, chef du
département fédéral de justice et police , a
assisté à un cours fédéra l d'instruction en
matière de protection civile. Il a inspecté à
Berne un cours de base destiné à l'instruction
relative aux transmissions dans la protection
civile , ainsi que les travaux d'un cours organisé
dans le centre régional d'instruction de Platten ,
près de Koeniz , pour les instructeurs canto-
naux de la section « organisation d'abris ». Ces
visites furent suivies d'un échange de vues avec
le conseiller d'Etat bernois Robert Bauder.

Vendredi soir, 7 Juillet
à bord du

M/S «Ville d'Yverdon»
A l'occasion (

de la Fête de la jeunesse,
l prolongation de la |

PROMENADE DU SOIR
Neuchâtel dép. 20 h 15 '
Neuchâtel arr. 21 h 45 (

i Prix de la promenade:
Fr. 5- par personne, (

l enfants de 6 à 16 ans demi-prix
PRÉSENTATION À BORD i

DU FILM DE
LA FÊTE DES VENDANGES 1977 '

i Restaurant : Saucisses grillées,
4 f r. par personne.

Les titres de transport, achetés à la |
caisse du bateau, participent à un

1 tirage au sort : jolis cadeaux. |
Direction LNM

I 092692T Tél. 25 4012

Demain vendredi

Marché MIGROS
M0RAT

ouvert jusqu'à
21 heures

092715T

Actions discount i
viande fraîche... |

• Bouilli Kg 9.60 I
• Entrecôte V*

Kg 27.50

• Jambon
tzigane Kg il.90

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier

0M517T

£__) Sélection Jeunesse
Q̂Ëar Grand-Rue 1, Neuchâtel

vous offre pour votre joie

tous ses articles
à moitié prix

091653 T

Concert place Coquillon
A l'occasion de la Fête de la jeunesse, la

Musique militaire de Neuchâtel donnera un
concert place Coquillon demain vendredi en
fin d'après-midi. L'acoustique de cette place est
excellente et c'est la première fois qu 'une
fanfare se produit pour donner un concert à cet
endroit.

Il 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 l l l l l l l l l l l l l l imil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures ,
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 31.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 59.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ÏW&Ê

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

|$ !ii <* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

:$!§|$$i Signature 
::#::::::W: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
iv/ixixlv affranchie de 20 centimes, à î i'yy.
$$$$ FAN-L'EXPRESS
;:$:$::$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL SSiviv*

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Les parfums

Yves Saint-Laurent
Pour Madame:

Rive Gauch e
Eau Libre

Pour Monsieur:

Yves Saint-Laur ent
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHPHVPBH
GAUCHAT

Tél. (038) 31 1131 092007 R J

Le peuple devra bel
et bien se prononcer

I sur l'« initiative atomique »... I
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! Recours admis par le Tribunal fédéral j

Le peuple neuchâtelois devra bel et
bien se prononcer sur l'initiative qui
exige l'organisation d'une consultation
populaire, si une installation atomique
est projetée dans le canton ! Ainsi en a
décidé la chambre de droit public du
Tribunal fédéral, présidée par M. Grisel,
qui a admis hier, à l'unanimité, un
recours formé par un groupe de
citoyens et a cassé du même coup une
décision du Grand conseil neuchâtelois,
décision par laquelle ce dernier avait
déclaré cette initiative irrecevable.

Précision d'importance: si l'initiative
est acceptée, le pouvoir de décision
restera du niveau fédéral, mais c'est le
peuple - et non pas le Conseil d'Etat -
qui sera amené à formuler un préavis.
La portée juridique de celui-ci sera
nulle, mais sa portée politique sera sans
doute immense: imag ine-t on Berne
aller contre on non «franc et massif» du
peuple neuchâtelois?

S QUI DOIT S'EXPRIMER
g AU NOM DU CANTON?

= L'article 7 de la loi fédérale du
= 23 décembre 1959 sur l'utilisation paci-
= fique de l'énergie atomique et la protec-
= tion contre les radiations stipule que le
= canton sur le territoire duquel une
= installation atomique est projetée sera
= invité à donner son préavis. Mais il ne
= précise pas qui parlera au nom du
= canton...

H Un groupe de citoyens a donc lancé
= une initiative législative demandant
jj§ que le Grand conseil prenne position,
§j mais que cette décision soit soumise au
= référendum obligatoire et que le résul-
= tat de ce vote constitue l'avis du canton.
= L'initiative a abouti, recueillant
= 10.674 signatures valables pour un
= minimum requis de 6000. Le Conseil
= d'Etat l'a constaté le 20 et il a donc
= proposé au Grand conseil de soumettre
= cette initiative au peuple et de lui
= recommander le rejet.

I RECOURS FORMULÉ

= Mais le Grand conseil jugea l'initiative
= irrecevable le 20 juin 1977, par 54 voix
= contre 47 : la Constitution neuchâteloi-
= se, avait-il estimé, ne prévoit pas une
= consultation populaire dans le domaine
= du préavis. L'initiative aurait donc dû
= être constitutionnelle, et non pas
= législative, pour être recevable.

Le référendum n'a pas été demandé
contre cette décision du Grand conseil
mais, le 18 août 1977, un groupe de
citoyens a formé un recours de droit
public au Tribunal fédéral, invoquant la

violation de leurs droits politiques et un
formalisme excessif de la part du Grand
conseil.

L'INITIATIVE
ÉTAIT CONSTITUTIONNELLE

Le Tribunal fédéral a donc admis ce
recours à l'unanimité, non sans enta-
mer une longue discussion sur le point
de savoir si l'initiative était législative
ou constitutionnelle. Il a fini par tran-
cher dans ce dernier sens, en se ralliant
à l'avis du juge-rapporteur, M. Fragniè-
re : en droit neuchâtelois, une modifica-
tion ou une extension des droits popu-
laires doit s'opérer par la voie constitu-
tionnelle, la loi sur l'exercice de droits
politiques ne réglant que les questions
de procédure. L'initiative propose un
droit politique nouveau ; elle est donc
du degré constitutionnel, même si ses
promoteurs lui ont collé une « mauvaise
étiquette».

Selon la thèse adverse, cette initiati-
ve est plutôt de caractère législatif. La
loi ne peut pas entamer les droits popu-
laires reconnus par la constitution, mais
elle peut leur en ajouter. En outre, sur te
plan strictement juridique, ce nouveau
droit est de niveau-infèrieur, puisque
c'est un simple droit de préavis. Il a de
fortes chances, aussi, d'être très rare-
ment appliqué, voire jamais.

Enfin, c'est une simple disposition
d'exécution de la législation fédérale.

«Portes ouvertes » au Centre des loisirs

Dirigés par Mmo Hoffmann, de jeunes élèves très concentrés (Avipress J.-P. Baillod!

Sympathique encouragement pour les
animateurs du Centre des loisirs de Neu-
châtel qui ont accueilli quelque 300 person-
nes lors de leurs journées de portes
ouvertes du dernier week-end. Au cours de
celles-ci, les nombreux visiteurs ont pu
notamment assister à l'audition donnée par
l'Atelier musical de Mmo Hoffmann.

De nombreux amis et parents d'enfants
fréquentant le centre ont ainsi tait plus
ample connaissance avec les multiples
possibilités d'expression offertes par la
Maison de la Boine. Ouverte à tous, c'est un
lieu d'accueil, de rencontres et de loisirs
actiis.
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les deux « non» de la ville
On sait que la direction de police de la

ville a été consultée par la conférence
des directeurs de police des villes suis-
ses à propos de l'obligation pour les
automobilistes d'attacher leur ceinture
de sécurité et de la proposition de
ramener le taux d'alcoolémie toléré de
0,8 à 0,5 %>.

Le directeur de police du chef-lieu,
M. Claude Frey, a profité de l'occasion
qui lui était offerte par la conférence de
presse pour préciser la position de la
ville de Neuchâtel dans ces deux
domaines particuliers.

En ce qui concerne le port obligatoire
de la ceinture de sécurité, Neuchâtel a
dit «non», estimant que cette mesure
ne concerne pas le droit public, mais au
contraire devrait être du ressort du
droit privé.

Pour parvenir à cette conclusion, Ja
direction de police a jugé qu'un auto-
mobiliste qui ne s'attache pas met en
danger sa propre vie, mais pas celle
d'autres conducteurs. Il n'y a dès lors
aucune raison de vouloir à tout prix
faire son bonheur malgré lui.

PAS NOTRE RÔLE

Si la direction de police du chef-lieu
s'est donc prononcée clairement pour
le refus de l'obligation de porter la cein-
ture de sécurité, en revanche elle
recommande de s'attacher.

- Il appartiendra peut-être aux assu- =
rances d'obliger leurs assurés à porter E
la ceinture en les menaçant, en cas E
d'accident avec lésions corporelles, de =
diminuer leurs prestations. Mais ce =
n'est assurément pas notre rôle, expli- =
qua encore M. Frey. =

NON AUX CONTRÔLES |
SYSTÉMATIQUES =

Pour ce qui est du 0,5 %» d'alcoolémie, Ë
Neuchâtel s'est encore prononcé pour =
le «non». Les considérations qui ont E
prévalu dans ce domaine sont les =
suivantes : si le 0,5 %« était accepté, les E
contrôles pour déterminer si un =
conducteur est pris de boisson au sens E
de la loi, deviendraient extrêmement =
difficiles. Cela laisse supposer qu'on =
serait obligé de procéder à des contrô- =
les systématiques. E
- Tous les conducteurs passant dans E

un contrôle se verraient contraints de =
souffler dans le «sachet». Et nous E
voulons absolument éviter cela, conclut =
M. Frey. S

Une raison économique n'est pas =
étrangère à cette décision. Un examen E
de détection d'ivresse, sans la prise de =
sang, coûte quelque 80 francs ! Et s'il =
fallait soumettre au contrôle quelque =
2500 automobilistes annuellement... E

J. N. =

Grave pollution à la station
d'épuration de Cortaillod

Mercredi vers 17 h, on a constaté qu'une certaine quantité d'acide chlorhydrique arrivait à
la station d'épuration de Cortaillod. La plus grande partie de cet acide a pu être retenue dans
les bassins de décantation, tandis qu'une certaine quantité s'est toutefois déversée dans
le lac. Une enquête est en cours mais pour l'instant, la provenance de l'acide n'a pu être
déterminée. De la soude caustique sera utilisée pour neutraliser l'eau polluée.

Aujo urd'hui, finales des joutes scolaires
La 4mo journée des jo utes sportives

scolaires degré supérieur a de nouveau
connu la visite de la pluie, qui n'a pourtant
pas empêché les organisateurs et les élèves
de terminer les diverses compétitions de
plein air.

Toutefois, les épreuves de natation ont
été déplacées au Mail où la température de
l'eau et de l'air ambiant se rapprochait
davantage de celle du corps des jeunes
nageurs que celle de la température d'un
bassin à ciel ouvert. Décidément , on devrait
comprendre qu'il est nécessaire de pré-
chauffer l'eau des piscines de plein air...

Les joutes prendront fin cette après-midi
par l'organisation des finales des sports
d'équipes à Panespo (basket-volley-ball ,
ballon sur la corde) et au stade de la Mala-
dière (football et handball).

Voici les résultats : Football. Degré 3:

finalistes : Marseille S3C et Benfica M3D.
3mc Sheffield C3D.

Handball. Filles degré 3: Finalistes : C3B
et C3C1. 3mo : S3G. Garçons: finalistes :
1MpM Charmettes et C1E Château. 3m0 :
S1B1 Mail.

Basketball. Degré 4 filles : Finalistes S4A
et C4D1 ; 3mo : S4B. Garçons : finalistes :
S4C1 et S4A1.

Ballon sur corde. Degré 1 : Finalistes :
C1F1 Coteaux et S1F1 Terreaux. 3me : Mp1F
Sablons.

Course d'orientation. Filles degré 3:
1.M3H Peseux (Christine Jobin) ; 2. S3H
Terreaux (Corinne Debrot) ; 3. M3C Mail
(Anne Panaro). Garçons: 1. S3G Terreaux
(Pascal Juriens). 2. P3E Meuron (Didier
Chappuis). 3. M3E Mail (Yves Gurit).

Cross. Filles degré 4: Jeannine Schaer;
(M4F Terreaux) ; 2. MoniqueGruebenmann

(CL4B Mail) ; 3. Caroline Juvet (CL4C Ter-
reaux). Garçons : Cédric Burgat (S4B Mail).
2. Guy-Luc Richard (P4B Prom.); 3. Alain
Marchand (S4B Mail).

Marche. Filles degré 3: 1. Marielle Perret
S3D ; Z. Catherine Bachmann C3A;
3. Marie-Christine Gumy T3B. Garçons :
1. Jean-Marc Hausener S3D; 2. Yves
Dubey S3C; 3. Didier Spoerry M3B.

Tennis de table. Filles degré 1:1. Anne
Ceppi C1B; 2. Laurence Piffaretti S1F;
3. Valérie. Rusca C1E. Garçons : 1. Carlos
,Tavarés S1K; 2. Nicolas Schaer S1K;
3. Jean-Marc Rohrer S1E.

Athlétisme. Filles degré 1: 1. Carmen
Brodard S1A; 2. Christine Brodard S1A;
3. Carole Durgnat S1I. Garçons: 1. Joël
Jonhson S1F; 2. Jean-Pierre Gauch ;
3. Bruno Chianini 1MPJ.

Natation, degré 4: 100 m. brasse filles:
1. Sylvia Wetz CL4B ; 2. Carmen Schmid
P4C; 3. Edith Leiser M4E. Garçons :
Jacques VautraversP4C; 2. Nicolas de Pury
M4E ; 3. Philippe Mouchet S4A. Licenciés :
1. Biaise Aeschlimann M4B. 2. Manuela
Sartorelli S4A. 50m. Crawl : filles : 1. Sylvia
Wetz CL4B; 2. Carmen Schmid P4C. Gar-
çons : 1. Jacques Vautravers P4C; 2. Nico-
las de Pury S4B; 3. Patrick Bourquin S4E.
50 quatre mètres des filles : 1. Sylvia Wetz
CL4B; 2. Carmen Schmid P4C; S. Edith
Leiser M4F. Garçons : 1. Nicolas de Pury
S4B; 2. Jacques Vautravers P4C; 3. Eric
Tozzini M4E. 50 m. dauphin garçons :
1. Nicolas de Pury S4B ; 2. Jacques Vautra-
vers P4C; 3. Philippe Mouchet S4A. 100 m.
crawl licenciés : 1. Manuella Sartorelli S4A ;
2. Biaise Aeschimann M4B. 100 m. dos
licenciés: 1. Manuela Sartorelli S4A;
2. Biaise Aeschimann M4B. 100 m. dauphin
licenciés : 1. Manuela Sartoreltî S4A;
2. Biaise Aeschimann M4B.

Horaire des finales:
Stade de la Maladière : 13 h 30 : S4A M4B

(football) ; C3B C3C1 (filles) handball;
14 h 45 : S3C, M3D (football) ; S4A, S4C (fil-
les handball) ; 15 j 30: M2L, S2D (football) ;
P2A, S2E (filles handball) ; 16 h 15: MP1I,
MP1G (football) ; C1D, S1F1 (filles hand-
ball). 17 heures : S2S2, S2D (garçons
hadball) ; 17h30 : MP1M, C1E (garçons
hadball).

Panespo : 13 h 45: MP1G, S1C (garçons
badketball) ; M2D1, S2E (filles basketball);
C1F, S1F (filles ballon sur corde) ; 14 h 30:
S2A2, P2C (garçons basketball) ; C1D1,
C1C3 (filles basketball). 15 h 15: S3F2, S3B
(garçons basketball finales) : 3"" et
4mo place) ; C3C1, P3F (filles basketball)
S4C, S4A (garçons volley-ball) ; 16 h 45:
S4A. C4D1 (filles basketball) ; S4C, C14C (fil-
les volley-ball). S3G, S3D2 (garçons vol-
ley-ball 3mo et 4mo place. 17 h 30: S4A, S4C
(garçons basketball; C3C1, S3H1 (filles vol-
ley-ball). M3B, M3A (garçons volley-ball).

La séance de clôture du Conservatoire
• IL était grand temps que ces séan-

ces de clôture retrouven t un certain
éclat et que les élèves diplômés du
Conservatoire aient -au moins une fois
au cours de leurs études - l'occasion de
jouer avec orchestre... C'est ainsi que
mardi soir, un nombreux public a pu
applaudir un concert d'une très belle
tenue, donné par cinq lauréats : une
organiste d'abord, puis quatre pianistes
accompagnés par l'OCN sensiblement
renforcé pour la circonstance et dirigé
par E. Brero.

Cinq lauréats, mais une seule Neu-
châteloise: Anne Pedroli qui a brillam-
ment détendu nos couleurs en interpré-
tant à l 'orgue, avec autant d'intelligence
que de sûreté technique, une très belle
page de M. Dupré «Prélude et fugue en
sol mineur». On ne pouvait mieux met-
tre en valeur le grand crescendo qui
conduit progressivement, de l'étrange
poésie du Prélude à une sorte de Choral,
puis à une Fugue impressionnante de
carrure et de vigueur.

DEUX CHOSES...
Les diplômes sont une chose. Le véri-

table talent en est une autre. En musi-
que comme ailleurs. Les quatre pianis-
tes entendus l'autre soir ont tous fait
preuve de cette maîtrise du clavier, de
cette juste musicalité qui donnent droit
à une consécration «officielle ». Toute-
fois, certains en sont encore au stade de
l'exécution correcte, mais trop visible-
ment inspirée par le maître et par là-
même peu personnelle. C'est le cas de
François Creux (Concerto en la de
Mozart) dont nous -avons apprécié le
beau toucher, le jeu nuancé et fort bien
construit, mais qui avaient quelque
peine à «passer la rampe».

En revanche, Charles Jann - il est vrai
que ce jeune pianiste du Liechtenstein a
déjà une sérieuse expérience du concert
- s 'est imposé immédiatement par son
tempérament, son jeu puissamment
contrasté, sa façon d'écouter l'orchestre
et de dialoguer avec lui. S'il avait un peu
tendance à forcer ses effets, son inter-
prétation tour à tour rêveuse, dramati-
que ou vigoureusement rythmée des
deux derniers mouvements du
Concerto en fa mineur de Chopin a révé-
lé un véritable soliste capable de tenir
l'auditoire en haleine en lui apportant
autre chose que des notes...

UN TALENT EXCEPTIONNEL
Quant au Genevois Dominique

Weber, nous en avons déjà parlé à
l'occasion de diverses auditions de la
classe de virtuosité. Il s 'agit-là d'un
talent exceptionnel, sans doute à l'aube
d'une brillante carrière. Un pianiste-né
qui allie à de magnifiques moyens
techniques et à une musicalité hors pair,
un jeu saisissant de «présence» .
Comme on pouvait s 'y attendre, son
interpréta tion de Chopin (1°' mouve-
ment du Concerto en mi mineur) fut
accueillie par une tempête d'applaudis-
sements.

Souple et discret, l'accompagnement
de l'OCN - pourtant si délicat à mettre
au point dans les concertos de Chopin -
ne mérite que des éloges. Signalons
encore l'allocution du directeur,
M. Roger Boss, qui avant de distribuer
les 36 certificats et diplômes de l'année,
souligna le fructueux travail accompli,
malgré le manque chronique de locaux,
au sein du Conservatoire. Rappelons
que le palmarès a été publié hier dans
nos colonnes. L. de Mv.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Aménager et transformer ce qui existe

une politique à la mesure de la ville
- La leçon à tirer après la séance que le

Conseil général a tenue lundi soir? C'est
qu'il ne s'est pas élevé la moindre opposi-
tion aux quatre crédits que nous sollicitons.
C'est bien la preuve que depuis que les pro-
blèmes ont été discutés pour la première
fois, une nette évolution s'est fait sentir.
Maintenant que nous avons le feu vert, je
peux vous assurer que le Conseil commu-
nal va aller de l'avant, mettre au point un
calendrier, afin que les réalisations souhai-
tées soient aussi rapides que possible, rele-
va hier en guise d'introduction à la tradi-
tionnelle conférence de presse de la ville, le
président de cette dernière, M. Jacques
Knoepfler, qui était accompagné de ses col-
lègues de l'exécutif MM. Claude Frey, direc-
teur des bâtiments et de la police, et André
Bùhler, directeur de l'instruction publique.

Le crédit voté en faveur de l'aménage-
ment de la Bibliothèque de la ville et pour le
gymnase Numa-Droz au Collège latin est
une sorte de manière de garder et de faire
vivre un des monuments architecturaux du
chef-lieu. Les plans d'aménagement sont
ainsi conçus qu'ils permettront à la
bibliothèque de rester en place pour une
longue période (vingt ans en tout cas).

CORRIGER UNE INÉQUITÉ

A ce sujet, précisons que si les autorités
du chef-lieu se déclarenttout à fait d'accord
d'assumer les charges de la bibliothèque
pour le rôle qu'elle assume sur le plan
municipal, elles estiment en revanche
qu'elles n'ont pas à supporter les charges
découlant de l'activité universitaire de la
bibliothèque. Il serait faux également de
faire prendre en charge ces frais par la
région tout entière. C'est là le rôle de l'Etat.

Certes, il y a un petit début de péréqua-
tion financière, mais il est modeste et
inéquitable, puisque l'Etat ne verse que
quelque 70.000 fr. par année alors que les
charges sont, bien sûr, plus considérables.

La remarque vaut également pour le
Musée d'ethnographie. Son institut
d'ethnologie joue un rôle non négligeable
dans l'enseignement universitaire. Mais il
n'y a pas encore l'ombre d'une participa-
tion de l'Etat dans ce domaine. L'inéquité
est donc flagrante.
- Nous avons déjà entrepris plusieurs

démarches auprès de l'Etat, explique
M. Buhler, mais celles-ci sont restées
vaines. On nous répond à chaque fois que
tout ceci sera examiné dans le cadre du
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dossier généra l et on nous renvoie à
l'automne 1979, date à laquelle il sera vrai-
ment question de la loi sur la péréquation
financière des communes.

DES ASSURANCES
QUI NE SERONT PAS VAINES

On sait que 30 millions avaient été prévus
à la planification financière pour le futur
bâtiment de l'Ecole supérieure de com-
merce. Or, en conservant le bâtiment
actuel, en y ajoutant une annexe dans les
environs immédiats, en transformant et
aménageant le Collège latin et le collège
des Terreaux-Nord en faveur du musée
d'Histoire naturelle, on arrivera à peu près à
la moitié de la somme prévue.
- C'est là une politique à la mesure de la

ville !, tint à souligner M. Frey. On trans-
forme et aménage ce qui existe.

A ce propos et afin qu'aucune confusion
ne règne, on peut préciser que les travaux
de construction d'un monte-charge aux
Terreaux-Nord débuteront sous peu, le
crédit d'aménagement ayant été accepté.
Les livres de la Bibliothèque de la ville, qui
se trouvent encore dans les combles de ce
bâtiment seront transférés au Collège latin,
tandis que les collections du musée
d'Histoire naturelle seront transportées
dans les combles des Terreaux-Nord. Enfin
l'exécutif a tenu à répéter hier matin ce qu'il
avait affirmé lundi soir au groupe socialiste,
à savoir que les travaux aux Terreaux-Nord
ne se poursuivront pas avant que le crédit
en faveur de l'Ecole supérieure de com-
merce soit accepté.
- Lorsque je suis allé défendre le dossier

d'aménagement des Terreaux-Nord, je me
suis aperçu que la majorité des enseignants
était contre ces transformations, raconta
M. Buhler. J'ai dû rassurer tout ce monde
en expliquant en détail la marche qui serait
suivie. Si, finalement, nous avons pu obte-
nir un accord, c'est uniquement grâce au
fait que tous les enseignants savent main-
tenant que les inconvénients à endurer en
raison des travaux (bruit, poussière, etc..)
ne dureront pas éternellement et qu'ils
disposeront par la suite de quelque chose
de neuf et de fonctionnel.

CURIEUSE INITIATIVE

Un mot encore: lundi soir, alors qu'elle
n'avait pas encore cédé son fauteuil de
présidente, MmB Marie-Anne Gueissaz avait
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donné lecture d'une lettre émanant d'un
groupe d'étudiants de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne. Ces étudiants étant pris par leurs
examens, raison pour laquelle ils n'ont pu
se manifester plus tôt (du moins le préten-
daient-ils I) proposaient ni plus ni moins un
projet d'aménagement global des
Jeunes-Rives. Au cours de la discussion qui
s'ouvrit à ce sujet lundi soir, le directeur des
travaux publics, M. Rémy Allemann, avait
proposé au législatif de ne pas entrer en
matière, cette proposition arrivant comme
un cheveu sur la soupe puisque le plan
directeur d'aménagement ainsi que le
crédit nécessaire à la première étape de
réalisation sur les Jeunes-Rives avaient été
adoptés par le Conseil général.

Hier, M. Knoepfler s'est étonné du fait
que ce groupe d'étudiants n'ait pas fait part
plus tôt, si ce n'est de ses conclusions, tout
au moins de ses études.

- C'est une étonnante façon de procéder,
ajouta le président de la ville.

UNE FAÇON ÉLÉGANTE...
Comment lui donner tort en effet , puis-

que l'étude entreprise par le séminaire de
géographie de l'Université a été faite au vu
et au su de chacun et que chacun a pu
exprimer son point de vue avant que l'objet
ne soit sou mis à l'approbation du législatif?

Dans ces conditions, ces étudiants qui
organisent ce matin même une conférence
de presse afin de présenter une maquette
de leur projet, seront peut-être moins sur-
pris d'apprendre qu'aucun membre du
Conseil communal ne se déplacera. Toute-
fois, la Ville sera représentée par son ingé-
nieur adjoint...

Une façon élégante de faire comprendre
que les solutions tardives ne sont pas for-
cément les plus appréciées... J. N.

Le professeur Rossel
un grand pas vient

d'être fait
Responsable du comité d'initiative _?

aux côtés de MM. Annen, Lunke, Petit- E
pierre et du D' M.-H. Béguin, le profes- S
seur Jean Rossel ne cachait pas sa satis- T
faction hier soir: =

- Oui, je suis déjà satisfait de voir =
l'attitude négative du Conseil d'Etat, de =
la commission législative et d'une partie =
du Grand conseil être battue en brèche =
par cet arrêt du Tribunal fédéral. Je me S
réjouis surtout de cette prise de =
conscience de la nécessité de consulter =
le peuple sur tout projet d'implantation S
d'installations atomiques, y compris 3
l'entreposage des déchets radioactifs. -E
Certes, la décision appartiendra , =
toujours en dernier recours au Conseil =
fédéral mais un grand pas vient d'être =
fait , un grand pas vers la « démocratisa- =
tion» de ces problèmes. =

TOUR
DE
VILLE

• DE l'Hôtel DuPeyrou à la maison
des Halles, de la fontaine de la Justice à
celle du Griffo n, de la Croix-du-Marché à
la terrasse de la Collégiale, de la rue du
Trésor au monument des comtes de
Neuchâtel, il y a de quoi s'émerveiller.
' Pour les touristes comme pour les
Neuchâtelois, l'Office du tourisme
(ADEN) organise donc à nouveau ses
visites de la cité chaque samedi matin
dès samedi et jusqu'au 19 août. C'est le
jour où la ville est piétonne, où le mar-
ché déborde de couleurs. Quand le soleil
s'en mêle, la pierre jaune chante dans la
lumière. Même ceux qui passent quoti-
diennement devant l'hôtel de ville, au
pied d'une fontaine, à l'ombre d'une
tour, peuvent encore à cette occasion
trouver des raisons d'apprécier les
vieux quartiers et imaginer de futurs
itinéraires qu'ils feront en ouvrant un
peu mieux les yeux.

La ville à pied...

D'autres informations
régionales page 19.

Dites-le avec des fleurs...
(Avi press J.-P. Baillod)

• INUTILE de dire que l'exposition
des apprentis et apprenties fleuristes,
organisée hier en fin de journée dans le
local de la cafétéria du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), à la Maladière, méritait
d'être vue par le plus large public.
C'était un remarquable spectacle que
ces 170 travaux de fin d'apprentissage
présentés par les dix-sept candidats au
certificat fédéral de capacité , sous
l'égide du Groupement des fleuristes
neuchâtelois en collaboration avec la
direction du CPLN.

Tant de savoir-faire , de connaissan-
ces professionnelles et d'habileté, tant
de bon goût dans le choix et les arran-
gements floraux : les fleuristes sont tout
à la fois des artistes et des magiciens qui
embellissent la vie de tous les jours.
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W FETE DE LA JEUNESSE

Vendredi 7 juillet 1978

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
14 h 45 Départ. Itinéraire : rue Pourtalès, avenue du Premier-Mars,

rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, rue du Seyon, place
Pury, rue de la Place-d'Armes, quai du Port.
Dislocation du cortège dès le collège de la Promenade.

COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités : Conseil communal

Commission scolaire et invités

Jardins d'enfants

ÉCHO DU VIGNOBLE T" années primaires
FANFARE DES CHEMINOTS 2m8a années primaires
LES ARMOURINS 3m" années primaires
TAMBOURS ET CLAIRONS
LA BAGUETTE 4m*s années primaires
L'AVENIR DE SERRIÈRES 5m" années primaires

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Détachement de la police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Le N" de téléphone 181 renseignera en cas de temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Collège de la Promenade

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
le secrétaire : le président :
Silvio Castioni Jean Fellrath
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pEI A vendre à Saint-Biaise &Sjjj§

H APPARTEMENT i
¦ DE 4 Vz PIÈCES i
|Jra de plain-pied avec garage et M&
$58 jardin. H
iHÉf[ Services publics à proximité, Ë|gIl situation tranquille. |§B"'MM Prix de vente Fr. 155.000.—. tëg|
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A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le 24 septembre.

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

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

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 094329-G

À LOUER
FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES

1 Vmin6 Fr. 150.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 094335-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

mes urgentes.

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

! mot, min. Fr. 5.50.! -_-_-_-_-_----------------_-_-------------_-—-

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

logement
à louer 3 pièces, avec douche,
pour le 24 septembre.
S'adresser
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

092559- G

BOUDRY T̂
Ch. Montant 6, ,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.-, plus 70-, garage compris.
Conciergerie Fr. 130.- par mois.
Fbg Ph.-Suchard 19,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 210.-,
plus 25.-.

CORTAILLOD
Polonais 18a
APPARTEMENTS 2,4 et 5 Vi PIÈCES,
tout confort, loyers Fr. 265 -, plus
45.-, Fr. 445.-, plus 90- et Fr. 570.-
plus 120.-.

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 220.-.
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 220.-, plus 50.-.
Port-Roulant 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-
confort, loyer Fr. 180.-, plus 20.-.
Ruelle Vaucher 22,
GARAGE, Fr. 60.-.

PESEUX
Place de la Fontaine 4,
BOXES A VOITURES dans garage
souterrain, Fr. 70.-.

WAVRE
Grand-Rue
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 300.-, plus 50.-.

094375-G

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

À LOUER pour le 24 juillet,
au ch. des Mulets,

APPARTEMENTS de 3 pièces
avec confort, balcon.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
092628-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement
transformé et rénové
appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
À LOUER dès juillet 19781
Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou
Tél. 2510 64. 094368-G

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

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

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 250.-—I- charges.

094425-G

9 A louer immédiatement S
• ou à convenir, charges comprises 5

: studios S
f Neuchâtel Fr. 325.— f
« Saint-Aubin Fr. 253.— •
• Le Landeron Fr. 244.— •

« S'adresser à : •
• Fiduciaire Berthoud n

• Saint-Biaise, tél. (038) 33 64 33. »
0 091770 G •

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

BEAU
ZVz PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 094330-G

m
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Rue Bachelin 8 £3®
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Régie Michel Turin SA 11
Diplôme 'féd. de régisseur et courtierHl

I1É3  ̂louer à Marin, |£gl
[̂ p libre tout de suite KM

i STUDIO I
}. *£M au centre du village, Fr. 350.— I
_H1U charges comprises. WË
Ws A Neuchâtel, ffif
rMa au chemin des Brandards MB

1 APPARTEMENTS ï
P|j de 3 pièces, dès Fr. 370.— I
pgj charges comprises. 3B

Ktfj A Boudry, libre tout de suite ira»

M GRAND STUDIO i
fil I Fr. 290.— charges comprises. §31
fi 094412-G H

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À BEVAIX
appartement de 3 chambres

cuisine, salle de bains.-W.-C.
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 280.—,
charges comprises.
Dès le 1°' octobre 1978. 094369 G

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

À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir,
au ch. des Sagnes à Bevaix

APPARTEMENT DE 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 435. F charges.

092627-G

A louer
à Cornaux, pour le
1" décembre 1978
4y2 pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon,
W.-C. sépares,
balcon, place de
jeux. Fr. 460.— +
charges.

Seller et Mayor SA
tél. 24 59 59. 094338-G

VILLARS
A louer, dès
1er août , plaisant
appartement meu-
blé près centre,
piscines, tennis,
etc., confort, gran-
des terrasses,
3-6 personnes.

Tél. (021) 27 88 12.
094325-G

A louer
à Neuchâtel,
Belleroche 16,

3Vz pièces
avec vue sur le lac,
cuisine agencée,
cave, galetas,
W.-C. séparés.
Fr. 450.— +
charges.

Seller et Mayor SA
tél. 24 59 59. 094339-G

Médecin-dentiste

cherche

LOCAUX
environ 120 m», au centre de Peseux.

Ecrire sous chiffres DX 1549 au
bureau du journal. 09254S-H

COLOMBIER
Chemin des Epinettes

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

! confort, tranquillité, soleil, verdure,
grand espace pour enfants,
Fr. 380.— + charges Fr. 75.—
S'adresser à Fidimmobi l S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 094336-G
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Centre scolaire
secondaire

Colombier et environs
Afin de repourvoir un poste vacant, la direc-
tion du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs (CESCOLE) engage :

un aide-concierge
Nous demandons une personne aimant les
contacts, désireuse de collaborer à des
travaux variés et ayant le sens de l'organisa-
tion du travail.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Salaire selon échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 15 juillet 1978, à la
direction du Centre secondaire de Colom-
bier et environs, case postale 53,
2013 Colombier.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N° 41 18 77,
M. J.-P. Kreis, secrétaire général.
092710-z Le directeur B. Grandjean

Pour cause de
départ

MOBILHOME
A VENDRE
9 m, toilettes,
chauffage, boiler,
frigo, 2 chambres
à coucher, électrici-
té, terrasse; installe
sur parcelle
aménagée de
150 m2.
Fr. 14.000.—.

Camping des 3 Lacs
Tél. (037) 71 39 93.

092447-I

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

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

Pour visiter: P. Perrin, concierge.
Tél. (038) 51 46 09 ou 51 48 05. 094316-G

• •S Avsc 9

: Fr. 36.000.— i
• vous pouvez accéder à la copropriété 2
0 d'un magnifique S

| 6 pièces |
0 situé dans un immeuble avec piscine o
• aux Bourguillards •
• à SAINT-BLAISE g

S 
S'adresser à: Fiduciaire Berthoud •

s 
Saint-Biaise, tél. (038) 33 64 33. g

• 091769 1 0

A vendre à

AUVERNIER
appartement
de 51/-> pièces

dans immeuble de 4 appartements
(NIVEAU SUPÉBIEUB), garage et
place de parc ; vue imprenable sur le
lac, les Alpes, le vieux village et le
port, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 225.000.—. Libre dès avril 1979.
SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 094337-1

J'achète

immeuble
Fonds propres
200.000 à
300.000 fr.
Adresser offres
écrites à JD 1555
au bureau du
journal. oseooc-i

J'échangerais
appartement
de zy2 pièces
à Neuchâtel, avec
vue sur le lac,
valeur 150.000 fr.,
contre appartement
en station.

Faire offres sous
chiffres CW 1548 au
bureau du journal.

094340-I

A VENDRE

terrains
pour locatifs
ou villas
à Boudry
Fr. 35.- le m2.

Ecrire à case
postale 80
2034 PESEUX.

094319-1

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

On cherche à louer

appartement
de vacances à
l'année, pour
4 personnes.
Région Chaumont,
Val-de-Ruz,
la Béroche.

Adresser offres
écrites i AT 1546
au bureau du
journal. oszssa-w

Nous cherchons

PENSION
COMPLÈTE
pour étudiant de
l'Ecole moderne,
pour la durée du
mois de septem-
bre 1978 au mois
d'avril 1979.

Veuillez s.v.p.
nous donner votre
adresse sous
chiffres BV 1547
au bureau du
journal. 09434S-P

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

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

Pour visiter : Tissot, concierge, téléphone (038) 25 16 08.
094315-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
30 septembre ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 800.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

094408-G

Nous cherchons à acheter

une villa
de 2 ou 3 appartements comprenant
chacun 3 chambres minimum, avec
confort.

Adresser offres écrites à HB 1553 au
bureau du journal. 0B929M

Particulier vend appartement f|

3Vz pièces |
à Peseux, dans immeuble en copro- t!
priété avec piscine. H
Prix définitif: Fr. 166.000.—. W,

Tél. 33 71 55. 091771 1 K

A vendre, aux Grattes sur Rochefort

SPLENDIDE VILLA
de 614 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.,
tél. 24 59 59. 092207- 1



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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ISOLDESI
I TRÈS GROS RABAIS! I

RS ^̂ ^•BraWfi^̂  ̂ 092082 A jaS

» Vente autorisée du 1er au 21 juillet î |ij

ZHK\ ATTENTION!

YP'Nlfl 1 Un choix
rtMOÉj j LBBi immense... BB

^^
TAPI v̂n^SvTÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T|

|| 1 BINGO bouclé 100 % polyamide , 400 cm, 3 coloris Fr. 13.50/m2 ||1
«Il TASSO bouclé 100% polyamide, 400 cm, 6 coloris Fr. 14.90/m2 §|§

fjÊ RALLY bouclé 100% polyamide, 400 cm, 4 coloris Fr. 19.80/m2 jj|||
Q| ROBUSTA bouclé 100% nylon **** RTA, 400 cm, l|l
Kl 5 coloris Fr. 20. /m2 gP__H 2 !Çrrj |t'd!

9g BERBERE bouclé 100 % laine, 400 cm, 3 coloris Fr. 40. /m2 ||Ë
jgl Toujours actuel ! Grand choix - qualités et dessins |Ê|
m TAPIS DE MILIEU __ -(iil S
OEg par exemple 200 x 280 cm Fr. 110. |g|j

§§ REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE 11
H À DESSIN POUR: _ mé „__ |§
E»I cuisines - salles de bains - W.-C. - hall - parois dès Fr. 11.25/m2 î̂ Ël
|| SUPERBE CHOIX DE TISSUS §1
M POUR RIDEAUX dès Fr. 5.—Sri
|P VELOURS-DRALON uni,130 cm de large Flï29.50/ml |§f
M PLAQUES DE TAPIS ' _- _, ,.__ iljj|fiï auto-collantes, 100% synthétique, dim. 40 x 40 cm, la pièce Fr. 2.15 §¦

BC55M

Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE • PIERRE
CONCASSÉE ET CALIRRÉE,
RLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

I VACANC£S|

H N'oubliez pas de changer fi
H votre argent et de vous pro- m
M curer des chèques de voyage I
S| à temps. Nous vous conseil- «
B lerons volontiers. H

m Notre nouvelle brochure m
M vous donne en outre quan- fgf
5j tité d'indications utiles et de 9
m tuyaux intéressants sur les K
E principaux pays de villégia- n
B ture. Demandez-la à nos 11
Il guichets. JM

M Bffl CRÉDIT FONCIER 11¦ I ^J NEUCHÂTELOIS II
™\  ̂

090853 A JMË

CHEVAL-SERVICE
ÊÊm* \ TOUS ARTICLES POUR

Mf 9 I CHEVAUX ET CAVALIERS

_^« k̂  ! Vacances annuelles
A T̂J v du 10 au 31 Juillet

W %\̂ ^̂ E. et C Vulllemin
f ^k k̂ Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33
' • 2072 SAINT-BLAISE 094409-A

I SOLDES |
I PROFITEZ DE NOS BONNES AFFAIRES! I
H Rabais très intéressants sur tous nos articles: K|

I - MILIEUX MOQUETTE LAINE I
I - TAPIS MUR-A-MUR I
I - TAPIS D'ORIENT I
I - TOURS DE LITS I
I - JETES DE DIVANS I
I - MATELAS I
I - LITERIE, ETC.. I

 ̂
Vente autorisée- 

du 1" 
juillet 

au 21 
juillet 1978. Wt

M TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX ||
¦ Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 |l|

^^^^^^^^_^^^^_^^^-_-_-_^^-_-_-___B____Jl^£^___

Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1978

I 

SENSATIONNEL Î
%&%& M -̂J 600 articles enfants Parterre 1

rabais supplémentaire sur déjà soldés
80 tabliers dames Parterre I
déjà soldés I

200 m de tissus valeur jusqu'à Fr. 19.95 ¦
soldé Fr.5-
sacrifié Fr. 2.50 le m I_^__ _H

^r^V 
un ,ot de ,in9

es de cuisine mm
^̂ ^^^W 3 pièces Fr. 4.40 2me étage K

IJ^Cj -̂ Ĵ 
Jeudi 6 et vendredi 7 j u i l l et H

^. (CL\ 20% de rabais I
_̂j\ I ^5x^X\sur tout le i'ayon I

XT /yi ^rfi^JUPES et BLOUSES I

I ŝ/^̂ y *VV \̂\ non so,dé I
E \ ^^^__^P̂ ^^ ^^^^ _̂ r 11 

¦ — ¦ \ RH

™ i O 4 l̂0UÏRE J
NEUCHÂTEL I ^W 1 1 r̂^>u^€<zuUsK \ ^

r._.............. _._...._,

* AU CŒUR DE LA VILLE 
^

| STATION-SERVICE-PRÉBARREAU !
- A. Klay - Neuchâtel - Tél. 25 62 62 g

- Garage - Réparations toutes marques *!
* exécutées par le patron ; pneus, carrosserie. H

** ESSENCE: super: —.89 normale: —.87 
^

¦ r 092669-A' J

«B*
062752 B

deux y e u x . . .  p o u r  tou te  une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  aux
m a î t r e s  o p t i c i e n s , H ô p i t a l  17

Ku. WW I I IV I  IIWHHHtl

Par avion, tarif variable,
I se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

i compte postal (20-178)
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 NEUCHÂTEL

094347-A

Tarif
pour abonnement

. „, ,. «SPÉÇI^ACANCES »
par envoi journalier :

EN SUISSE: 60 c.
A L'ÉTRANGER : 90 c.

nar rnnrripr nnrmal

«pA  ̂
E. RUCHTI

I / T^  ̂Instruments
^̂ v /5i .V )̂ c'e mus'Pue

JJ//TA>'  ̂Vente et réparations

2/fjr SAINT-BLAISE
y' #, , Rue des Moulins 5
F&%ir* Tél. (038) 33 49 37.

r ~ — 061207 A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR • B. P. 619 ¦ 8034 ZURICH 34 |

f

ç^UCEPDORi
bpectalisie en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

j LIVRAISONS À DOMICILE
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

073849A
K̂98MK!/ÊtmKQBS(mmWGH&KBKO

|j" ¦¦.-: . J Renseignez-moi,'sons frais, sur vos {

I i prêts personnels!
; sans caution jusqu'à fr. 10000.-. !

y J Je note que vous ne prenez pas de
J I renseignements auprès des employeurs m

H| et que vos intérêts sont personnalisés. I

NP. localité: FAN H

Service rapide 01/211 7611
' \__ Talstrosse 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
082912 A j

Tondeuse
à moteur
JACOBSON,
bon état,
à céder pour
120 fr.

QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE,
PESEUX.
Tél. 31 12 43. 092540 A

DÉMÉNAGEMENTS
| Transports Suisse et étranger
il»***»* .w -̂̂ -r̂ Twnçports de»piaops „
i Devis gratuit sans engagement

prix modérés '

h* CLAUDE JORNOD
I Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g
jj Tél. (038) 24 23 75 2
S Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 °



LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20h 30, «Cours après moi que je

t'attrape» (12 ans) .
Eden : 20 h 30, « Cannen Bail » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «La grosse pagaille » (12 ans) .
Scala : 20 h 45, « La fièvre du samedi soir »

(16 ans - prolongations).
ABC: 20 h 30, « Borsal ino» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 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'horl ogerie: Chronato-

me, de l'horl ogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

batraciens , reptiles et biotopes.

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 : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, «American Music

Abroad » (130 musiciens) - Concert gratuit
Estiville ».

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

montre à remontage automatique.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 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.

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

LE LOCLE
Etat civil
(3 juillet)

Promesses de mariage : Joye, Claude Ber-
nard et Rezzonico, Nicole Françoise ; Gibellini ,
Giulio Angelo et Marchon , Béatrice Marie;
Binetti , Silvio Enrico et Dumont , Catherine
Axelle.

Décès : Von Allmen née Camélique , Simone,
née le 22 août 1932, épouse de von Allmen ,
Roger Albert.

Enfant renversé
et blessé

à La Sagne
A La Sagne mardi, vers 19 h 25,

au volant d'une automobile,
Mmo L. F. des Ponts-de-Martel cir-
culait sur la route secondaire allant
des Ponts-de-Martel à La Sagne.

Dans ce dernier village, à la
hauteur de l'hôtel Von Bergen,
l'aile avant-gauche de sa voiture
heurta et renversa le jeune Stépha-
ne Robert, âgé de 4 ans, de
La Sagne, qui s'était élancé sur la
route pour la traverser du nord au
sud en courant derrière une balle.
Ayant voulu éviter l'enfant, en
donnant un coup de volant à droite
la conductrice a par la suite heurté
une voiture en stationnement.

Blessé, le jeune Robert a été
transporté à l'hôpital du Locle.

Deux programmes TV supplémentaires
pour le réémetteur de La Sagne

De notre correspondant:
Le réémetteur TV de La Sagne vient

d'être doté des équipements pour diffuser
également les programmes de télévision
de la Suisse alémanique et du Tessin. Les
essais effectués en juin ont été concluants
et la mise en service définitive s'est faite
au début de ce mois.

Hier dans l'après-midi , de nombreux
invités se retrouvaient à Plamboz où des
minibus les attendaient pour les conduire
au réémetteur situé à quelques centaines
de mètres de là. Malgré le froid et le vent ,
chacun put découvrir les installations sous
la direction des responsables de l'arron-
dissement des téléphones à Neuchâtel.

On regagna ensuite l'hôtel du Cerf , aux
Ponts-de-Martel , pour une collation au
cours de laquelle M. André Rossier salua
ses hôtes. On notait la présence de
M. Charles-Henri Montandon , président
de l'exécutif ponlier, de Mm' Anne-Lise
Frei et M. Gilbert Wagner , conseillers
communaux de La Sagne, de M. Robert
Martin , président de la commune de
Brot-Plamboz , de M. Max Kunz , chef du
groupe réémetteur à la section de la
technique de l'exploitation , de M. Marcel
Favarger, adjoint à la direction d'arron-
dissement postal à Neuchâtel , de
MM. Hermann Milz , chef des services
radio et télévision, et Claude Matthey,
son remplaçant , pour la direction
d'arrondissement des téléphones à Neu-
châtel , ainsi que quelqu es spécialistes de
la branche.

IL Y A TROIS ANS
M. Rossier , directeur , rappela qu 'il y a

exactement trois ans moins trois jo urs que
l'on a mis en service le réémetteur de
La Sagne, situé dans la forêt de Plamboz,

en amont de la Platûre. La vallée de
La Sagne et des Ponts avait enfin sa
station. Cependant , elle ne diffusa que le
programme de la TV romande et son
extension n 'était prévue que pour
1979-80. Comme le compte radio et TV
de l'entreprise est déficitaire depuis de
nombreuses années, il avait en effet fallu
répartir les investissements en tenant
compte des moyens à disposition.

Il poursuivit :
- Nous n 'étions donc pas surpris de

recevoir , en juillet de l'année passée,
poursuivit M. Rossier, une enquête des
autorités communales de La Sagne et des
Ponts-de-Martel nous demandant de bien
vouloir accélérer les travaux permettant
la diffusion des émissions de la Suisse
alémanique et du Tessin. Appuyée par
notre direction , votre intervention
rencontra un écho favorable à Berne et ,
dès l'automne 1977, les travaux furent
entrepri s afi n de tenir notre promesse du
6 septembre 1977 qui avait la teneur
suivante : « Sauf difficultés imprévues, la
mise en service de la nouvelle installation
peut être envisagée pour le courant de
l'été 1978 ».

LA NEIGE SURTOUT
La grande quantité de neige et les

mauvaises conditions météorolog iques du
printemps passé n 'ont pas facilité la réali-
sation du projet. En revanche , cette fois-
ci, on n'a pas rencontré les problèmes
d'interférence provoqués par un émet-
teur étranger qui avaient retardé de plus
d'une année la mise en exploitation du
premier réémetteur.

Il y a un mois, les nouveaux équipe-
ments étaient prêts à être testés par des
essais pra tiques. Connaissant l'intérêt des

téléspectateurs pour les reportages spor-
tifs , notamment ceux du championnat du
monde de football dont certains furent
diffusés sur la deuxième et troisième
chaîne , on prit le risque non seulement de
mettre la nouvelle installation en service
expérimental mais encore d'en aviser la
population.

On le sait , tout s'est bien passé! Mais
précisons encore que pou r capter correc-
tement les deux chaînes supplémentaires ,
il est indispensable d'adapter ou de com-
pléter l'antenne réceptrice. L'appel à une
maison concessionnaire en radio et TV,
conclut M. Rossier , est recommandé.

Pour l'heure , saluons cette inaugura-
tion , dont chacun ici saura en apprécier
l'utilité. Avec le temps qu 'il fait , elle est la
bienvenue... Ph. N.

Au volant d'une automobile, hier
vers 10 h 40, à La Chaux-de-Fonds,
M. A. B., du Prédame dans le Jura, cir-
culait rue de la Fusion en direction
nord. A l'intersection de la rue Numa-
Droz, il a quitté prématurément le
stop; sa voiture a alors coupé la route
à celle conduite par Mme J. G., du
Locle, qui roulait rue Numa-Droz en
direction est. La collision s'est soldée
par des dégâts

Collision

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu , hier, une audience placée

sous la présidence de M. Daniel Landry, juge suppléant extraordinaire, qui était
assisté de M. Remy Voirol , commis-greffier.

Il aura fallu trois séances pour que soit connu l'épilogue d'un grave accident
de circulation survenu au Reymond.

Sur le banc des prévenus, le jeune
P.-Y. S., poursuivi pour avoir circulé avec
la voiture paternelle, sans plaques, sans
permis de conduire et de circulation , et
pour lésions corporelles graves par négli-
gence. Et le père, G.G., pour avoir fait
preuve de négligence en laissant à proxi-
mité du véhicule les clefs de contact alors
qu'il savait les penchants de son fils pour
les autos.

On se rappelle les faits. Un vendredi
soir du mois d'octobre de l'année derniè-
re, P.-Y. S. trouvait les clefs de la nouvelle
voiture de son père, dans le garage de
celui-ci. Sur l'insistance de tiers , bien que
n'ayant aucun «papier» et encore moins
de plaques , il décidait de ramener à La
Sagne quatre jeunes filles. A sept, pour le
voyage aller, tout se passa bien. Mais au
retour, lui et deux autres amis devaient
connaître une pénible aventure. La voitu-
re, à la suite d'une perte de maîtrise , finis-
sait dans le mur du tunnel des C.J., dans la
descente du Reymond. L'un des passagers
fut très grièvement blessé.

En mars, en mai , puis hier finalement , le
tribunal a eu l'occasion d'entendre
plusieurs témoignages. L'avocat des
prévenus estima pour sa part que le père
n'avait aucune responsabilité dans cet
accident car il n'avait pas de raison parti-
culière de se méfier de son fils.
- On ne pouvait lui demander de

cacher les clefs dans un «safe ». Deman-
dant ainsi l'acquittement , tout en ajou-
tant :

- Il serait choquant de voir un lésé (en
l'occurrence G.S.) condamné pour un
délit dont il ne peut être retenu coupable.

Ce qui ne sera pas l'avis du mandataire
de la partie plaignante (l'adolescent blessé
et son père) qui constatera que seule la
négligence est à l'origine du drame. G.S.
savait qu 'il y avait un risque, celui que son
fils pilote une voiture. Il aurait dû camou-
fler les clefs plutôt que de les abandonner
dans le garage.

Le président , dans son jugement rendu
séance tenante , examina tout d'abord le
cas de P.-Y. S. Il constata que la perte de
maîtrise était évidente, mais ne retint pas
la prévention d'excès de vitesse. Le vol
d'usage d'une automobile est également

manifeste, tout comme la conduite sans
permis et les lésions corporelles graves.
Le jeune homme a déjà un passé judiciai-
re. La peine à lui infliger doit être com-
plémentaire à celle prononcée en novem-
bre 1977. Aussi a-t-il condamné P.-Y. S. à
vingt jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, à une amende de
400 fr. plus 200 fr. de frais, ainsi que
300 fr. de dépens.

Quant au père, il ressort que les antécé-
dents de son fils auraient dû lui mettre la
puce à l'oreille. Il était censé savoir que
l'acquisition d'une nouvelle voiture
provoquerait un intérêt et une réaction.
D'où des précautions qui n'ont pas été
prises. Aussi G.S. devra-t-il payer une
amende de 200 fr. (radiation au casier
après un délai de deux ans), 80 fr. de frais
et 100 fr. de dépens.

Il n'est pas invraisemblable qu'un
recours soit déposé, selon certaines
rumeurs de couloirs. On le saura sous peu.

Ph. N.

Après un grave accident au Reymond:
père et fils ont été condamnés
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AMSTERDAM
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AKZO 29.20 28.70
Amsterdam Rubber 63.30 64.50
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Hoogovens 32.— 32.—
KLM 150.— 157.—
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TOKYO
Canon 469.— 469.—
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Fujitsu 324.— 320.—
Hitachi 249.— 250.—
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Kirin Brew 495.— 494.—
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Matsushita E. Ind 727.— 735.—
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PARIS
Air liquide 297.— 298.—
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INDICES SUISSES
SBS général 307.40 308.30
CS général 248.30 248.40
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Cours communiqués sans engagement
car le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 35-7Ï
Alumin. Americ 41-1/2 41
Am. Smelting 14 13-3,1
Am. Tel & Tel. . . . 59-5/8 -59-1,1
Anaconda 24-1/2 24-1 i
Boeing 52-1/4 51-7/E
Bristol & Myers 36 35-1/2
Burroughs 71-34 72
Canadien Pacific 16-1,8 16-14
Caterp. Tractor 55-1/2 55
Chrysler 10-7(8 10-5/ï
Coca-Cola 41-1/4 41-1/t
Colgate Palmolive 20-3 8 20-14
Control Data 31-1/2 30-3/4
CPCint 48-3,4 48
Dow Chemical 24-1/4 24-1/î
Du Pont 110-3/4 110-1/4
Eastman Kodak 52-3.8 51-1/2
Ford Motors 46-58 45-7/6
General Electric 50-3,8 50-1E
General Foods 31-5.8 31-5Î
General Motors 59-13 58-5 £
Gillette 28-1,8 27-5/£
Goodyear 16-7/8 16-7/8
Gulf Oil 23-18 23
IBM 256-34 257-1,2
Inl Nickel 16 15-7,î

Int. Paper 38-3/4 38-3/E
lnt. Tel & Tel 30-3/4 30-1/2
Kennecott 23 22-1/2
Litton 20-7/8 20-5/8
Merck 55-1/8 54-3/4
Monsanto 51-1/4 50-1/4
Minnesota Mining 54-1/2 54-5/8
Mobil Oil 61-1/2 60-1/2
Natial Cash 52 51-1/4
Panam 6-5/8 6-5/8
Penn Central 2-3/8 2-1€
Philip Morris 65-7B 65-1/4
Polaroid 36-3/8 36-7/8
Procter Gamble 86 85-3/8
RCA 26-3/8 26-1/4
Royal Dutch 58-1/2 59-1/4
Std Oil Calf 39 38-7,8
EXXON 43-7/8 43-1/2
Texaco 24 23-5/8
TWA 19-3/4 19-3,8
Union Carbide 37-5/8 37-14
United Technologies 42 41-5,8
US Steel 25-7/8 25-1/2
Westingh. Elec 21-1/4 21
Woolworth 19 18-5/8
Xerox 51-7/8 52

Indice Dow Jones
industrielles 812.98 805.79
chemins de fer 219.32 216.50
services publics 105.38 105.28
volume 11.560.000 23.740.00C

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.) 12.10 12.50
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.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 95.— 105.—
américaines (20$) 495.— 525.—
Lingots (1 kg) 10650.— 10800.—

Cours des devises du S juillet 1978
\ Achat Vente
I '.Etats-Unis 1.79 1.82
I Angleterre 3.33 3.41
I £/$ 1.8650 1.8750

Allemagne 87.65 88.45
France étr 40.15 40.95
Belgique 5.55 5.63
Hollande 81.40 82.20
Italie est —.2095 —.2175

: Suède 39.35 40.15
Danemark 31.70 32.50
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.90 4.10
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.5925 1.6225

• Japon —.8825 —.9075

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nur et Didier
SIMON- VERMOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Coralie-Shirin
le 4 juillet 1973

Frauenklinik Breitwiesstrasse 31
Zurich 8135 Langnau-am-Albis

092572 N

Beau succès de la journée sportive du
club de natation et de sauvetage du Vallon

De l'un de nos correspondants :
Selon une tradition désormais bien éta-

blie, le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers (CNSVT), présidé par
M. Charles-Edouard Bobillier, de Môtiers, a
organisé le premier dimanche de juillet une
journée sportive qui, cette année, a réuni
des concurrents de quatre clubs : La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers et la Sarraz. Si l'air ambiant fut
assez frais, en revanche l'eau était bien
tempérée (21 degrés). L'ensemble des
compétitions s'est déroulé sans problème,
grâce à la compétence de M. Patrick
Gostelli, chef des courses ; le bureau des
calculations fut dirigé par M. Frédy Juvet,
trésorier du CNSVT. Les principaux résul-
tats de cette journée 1978 delà piscine des
Combes ont été les suivants :

50 m dos J4 , filles : 1. Natacha Pellaton , La
Chaux-de-Fonds, l'18"18 ; 2. Anny Gysin ,
Val-de-Travers, l'20"29.

50 m dos J3, filles : 1. Nathalie Thonney, La
Sarraz , 49"00.

50 m dos 32 , filles : 1. Dominique Stehlin , La
Chaux-de-Fonds , 44"72.

50 m dos Jl , filles : 1. Corinne Scheidegger,
La Chaux-de-Fonds, 37"58; 2. Corinne Zur-
cher, Val-de-Travers , 46"39.

50 m dos J4 , garçons : 1. Rnberto Sigona , La
Chaux-de-Fonds, 48"36 ; 2. Samuel Jeannet ,
Val-de-Ruz, l'10"54.

50 m dos J3 , garçons : 1. Martial Dupuis, La
Sarraz , l'09"97.

50 m dos J2 , garçons : 1. Ral ph Schafflii tzel ,
Val-de-Ruz , 45"09; 2. Pierre Luthi , Val-de-
Ruz , 48"45.

50m dos Jl , garçons : 1. Daniel Boichat ,
Val-de-Ruz , 36"64 ; 2. Jean-Marie Gremmaud,
Val-de-Ruz , 50"22.

50 m brasse J4 , filles: 1. Anny Gysin, Val-
de-Travers , l'05"58 ; 2. Natacha Pellaton , La
Chaux-de-Fonds l'lS"72.

50 m brasse J3 , filles : 1. Nathalie Thonney,
La Sarraz , 56"67.

50 m brasse J2 , filles : 1. Valérie Joliquin , La
Sarraz , 52"67.

50 m brasse Jl , filles : 1. Anne-Catherine
Petremand, Val-de-Ruz , 49"78.

50 m brasse J4 , garçons : 1. Roberto Sigona ,
La Chaux-de-Fonds , 5S"09; 2. Samuel Jean-

net , Val-de-Ruz , 58"73 ; puis : 4. Philippe
Gysin , Val-de-Travers , l'28"50.

50 m brasse J3 , garçons: 1. Martial Dupuis ,
La Sarraz , l'00"07 ; 2. Nicolas Hermann, Val-
de-Travers, l'26"40.

50 m brasse J 2 , garçons : 1. Ral ph Schaf-
fliitzel , Val-de-Ruz , 47"78; 2. Michel 'Pavil-
lard , La Sarraz , 50"85 ; 3. Pierre Luthi , Val-
de-Ruz , 51"01.

50 m brasse Jl , garçons : 1. Daniel Boichat ,
Val-de-Ruz , 39"80 ; 2. Jean-Mari e Gremmaud,
Val-de-Ruz , 51"08.

100 m brasse dames : 1. Yolande Regazzoni,
La Chaux-de-Fonds , l'32"25 ; 2. Eliane
Ruchti , Val-de-Ruz , 2'10"19 ; 3. Patricia Weil ,
Val-de-Travers , 2'16"02.

100 m brasse messieurs : 1. Michel Vallat , La
Chaux-de-Fonds, l'30"33; 2. Phili ppe Pépin ,
Val-de-Ruz , l'39"83 ; 3. Laurent Bemasconi ,
Val-de-Travers , l'45"82.

100 m brasse J3 , filles : 1. Sandra Fischer, La
Chaux-de-Fonds , l'55"60.

100 m brasse J2, filles: 1. Pascale Francon,
La Chaux-de-Fonds, l'54"32.

100 m brasse J2 , garçons: 1. Ralph Schaf-
fliitzel , Val-de-Ruz , l'50"92 ; 2. Pierre Luthi ,
Val-de-Ruz , l'56"95.

100 m brasse Jl , filles: 1. Nicole Vuilleu-
mier, La Chaux-de-Fonds, l'50"20; 2. Corin-
ne Zurcher, Val-de-Travers , l'51"51; 3.
Anne-Catherine Petremand, Val-de-Ruz ,
l'52"52.

100 m brasse Jl , garçons : 1. Daniel Boichat ,
Val-de-Ruz , l'31'6 ; 2. Jean-Marie Gremmaud,
Val-de-Ruz , l'53"18.

50 m nage libre, J4 , filles : 1. Anny Gysin,
Val-de-Travers , l'09"49.

50 m nage libre J 3 , filles : 1. Nathalie Thon-
ney, La Sarraz , 42"44.

50 m nage libre J 2, filles : 1. Florence Chita-
cumbi, La Chaux-de-Fonds, 38"76.

50 m nage libre J 1, filles : 1. Anne-Catheri-
ne Petremand, Val-de-Ruz , 45"94.

50 m nage libre J 4, garçons : 1. Roberto
Sigona , La Chaux-de-Fonds, 46"92; puis 4.
Samuel Jeannet , Val-de-Ruz , l'05"39.

50 m nage libre J3 , garçons: 1. Martial
Dupuis, La Sarra z, 57"54.

50 m nage libre J2, garçons : 1. Ralph Scha-
flutzel , Val-de-Ruz , 35"71; 2. Pierre Luthi ,
Val-de-Ruz , 38"26.

50 m nage libre Jl , garçons : 1. Daniel Boi-
chat , Val-de-Ruz , 32"20; 2. Jean-Marie
Gremmaud, Val-de-Ruz , 39"19.

100 m nage libre dames : 1. Yolande Regaz-
zoni , La Chaux-de-Fonds, l'12"77; puis 4.
Inès Hachtung, Val-de-Travers, l'41"47; 5.
Anne-Catherine Petremand, Val-de-Ruz ,
l'50"74.

100m nage libre, J2 filles : 1. Dominique
Stehlin, La Chaux-de-Fonds, l'30"20.

100 m nage libre, J3 filles : 1. Sandra Fischer,
La Chaux-de-Fonds , l'34"21.

100 m nage libre, messieurs : 1. Michel Val-
lat, La Chaux-de-Fonds, l'13"83 ; 2. Philippe
Pépin , Val-de-Ruz , l'21"44; 3. Hervé Drôel,
Val-de-Travers , l'25"39 ; 4. Laurent Bemas-
coni, Val-de-Travers, l'29"86; 5. Johnny
Benoit , Val-de-Travers , l'55"31.

100m nage libre J 4 , garçons: 1. Roberto
Sigona, La Chaux-de-Fonds, l'47"28.

100 m nage libre J2 , garçons : 1. Pierre
Luthi , Val-de-Ruz , l'24"59 ; 2. Ralph Chaf-
flutzel , Val-de-Ruz , l'30"73.

100 m nage libre J 1, garçons : 1. Daniel Boi-
chat , Val-de-Ruz , l'17"29; 2. Jean-Marie
Gremmaud, Val-de-Ruz , l'32"61.

Relais dames, 4 x 50m, nage libre: 1. La
Chaux-de-Fonds I , 2'31"90; 2. La Sarraz I,
2'37"78 ; 3. La Chaux-de-Fonds II , 2'53"98 ; 4.
Val-de-Travers , 3'16"87 ; 5. La Sarraz II ,
4'23"59.

Relais messieurs, 4 x 50 m 4 nages: 1. Val-
de-Travers, 2'36"53 ; 2. Val-de-Ruz , 2'52"04 ;
3. La Chaux-de-Fonds, 3'10"83 ; 4. La Sarraz,
3'29"04.

Relais messieurs 5 x 50 m nage libre : 1.
Val-de-Travers, 2'58"75; 2. Val-de-Ruz ,
3'09"51 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 3'52"28.

Challenge «Michèle Clerc» - filles du Val»
de-Travers - 50 m libre: Corinne Zurcher,
CNSVT, Couvet.

Challenge «Simonin» - garçons Val-de-
Travers - 100 m libre: Hervé Drôel, CNSVT,
Couvet.

Challenge «Schmidt » - garçons, 100 m
libre : Michel Vallat , CN La Chaux-de-Fonds.

Challenge «Martinet » - relais garçons 5 x
50 m libre : CNSVT.

Challenge « Suzanne Weil » - aux points : 1.
CN La Chaux-de-Fonds, 66 points ; 2. Val-
de-Ruz , SSS, 53; 3. La Sarraz CN, 42; 4.
CNSVT, 26 points.

Développement des télécommunications au Vallon
De notre correspondant régional :
A l'occasion de la mise en service des

deuxième et troisième chaînes nationales
au réémetteur de Couvet, il est peut-être
intéressant de savoir comment les télé-
communications se sont développées
dans le Val-de-Travers.

Quand, en 1931, le puissant émetteur de
Sottens a remplacé les petites stations

situées pour la plupart sur les aérodromes,
le problème de la radio-diffusion en Suisse
sembla certainement résolu à tout jamais.
Pourtant, en 1936 déjà, l'entreprise des
téléphones introduisait la télédiffusion au
central de Fleurier et quelques années plus
tard à Couvet.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
lorsque la réception sans fil devint de plus
en plus difficile vu l'augmentation des postes
émetteurs, et que les auditeurs demandè-
rent davantage dé programmes, c'est la
bande des ondes ultra-courtes qui fut
ouverte à la radio en Suisse.

La station des Roches-Blanches sur
Noiraigue a été équipée en 1965; celle du
Haut-de-la-Vy, au-dessus de Saint-Sulpice
en 1967 pour diffuser les deux programmes
romands de radio en modulation de
fréquence.

Le 29 janvier 1962, date de l'inauguration
du réémetteur TV du Val-de-Travers, ce fut
un jour de fête dans la région. Pourtant, il
fallut sans trop de retard entreprendre
l'érection d'un autre réémetteur au Haut-
de-la-Vy afin que les ondes capricieuses
trouvent le chemin de Saint-Sulpice.

En 1968, le Conseil fédéral chargea
l'entreprise des téléphones de construire
deux chaînes d'émetteurs supplémentai-
res. C'est en 1972 que les équipements
nécessaires à la diffusion des programmes
de TV suisse alémanique et tessinois furent
mis en service dans les deux stations du
Val-de-Travers.

Cependant, il restait encore des lacunes à
combler, en particulier Couvet, Boveresse
et Travers, ce qui nécessita la mise en place
du réémetteur de Couvet, en 1975. Un an
après, la petite station des Bavards amélio-
ra les réceptions des trois programmes
suisses dans cette localité et, avec la mise
en service de la diffusion des trois chaînes
suisses depuis le réémetteur de Couvet, un
nouveau pas vers la couverture télévisuelle
aussi complète que possible a été franchi.

Cependant, il reSte;êncoretfn polnt flôlrf
une partie importante des téléspectateurs1
de La Côte-aux-Fées ne captent que diffici-
lement les émissions des deuxième et troi-
sième chaînes.

La stéréophonie a aussi fait son appari-
tion dans la radiodiffusion en Suisse
romande. Bien qu'il ne s'agisse que d'une
introduction partielle et qu'aucun pro-
gramme d'extension ne soit établi, il est
hors de doute, la direction des téléphones
le sait, que tôt ou tard des auditeurs du Val-
lon réclameront des émissions radio en
stéréo. Enfin, dans les régions de monta-
gne, on étudie la construction de réémet-
teurs privés pour la diffusion de program-
mes étrangers de télévision.

C'est en considération de ce qui a été fait
et de ce qui reste toujours à faire, que
M. Hermann Milz a pu dire que la direction
des téléphones de Neuchâtel devait, cent
fois sur le métier, remettre son ouvrage...

G. D.

Séance animée au législatif des Hauts-Geneveys
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant:
Le Conseil général des Hauts-Geneveys

s'est réuni en séance extraordinaire avec
un ordre du jour chargé, sous la présidence
de M. Théo Brand. Douze membres étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur. En
l'absence de la secrétaire, le procès-verbal
est lu par M. J.-C. Coletti. Au dernier
moment, le Conseil communal a ajouté un
onzième point à l'ordre du jour.

Pour permettre à M. Jeanneret, du servi-
ce cantonal des eaux, de donner des expli-
cations claires et précises, la demande de
crédit de 11.000 fr. pour la construction
d'une station de chlorage de l'eau du
réseau communal a la priorité à l'ordre du
jour. Après l'exposé de M. Jeanneret, le
crédit est accepté par 11 voix, sans opposi-
tion.

Le Conseil communal est autorisé à ven-
dre à M. Paul Giger une parcelle de terrain
d'environ 150 m2, «Derrière Chapelet »,
complétant un terrain destiné à la construc-
tion d'une maison familiale, au prix de 20 fr.
l'unité.

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 7000 fr. pour une participation commu-

nale à l'achat, par la paroisse réformée,
d'un orgue pour la chapelle des Hauts-
Geneveys. Le crédit est accordé à l'unani
mité.

Pour donner suite à une demande formu-
lée lors d'un Conseil général, le Conseil
communal demande un crédit de 5000 fr.
pour la création d'une place d'agrément
au-dessous de la laiterie, entre la rue du Til-
leul et Vy-Creuze. Après une discussion
nourrie, défenseurs et opposants faisant
valoir leurs arguments, et après le rejet d'un
amendement de M. Francis Leuenberger
visant à la réduction du crédit demandé, le
législatif passe au vote: 5 oui, 5 non; le
président tranche et fait pencher la balance.
Le crédit est refusé.

La future Société coopérative neuchâte-

loise de valorisation du bois (SCNVB) est à
l'ordre du jour dans toutes les communes
du canton, lesquelles sont invitées à adhé-
rer à cette société. Le rapport du Conseil
communal présente très bien le problème.
La part sociale s'élève à 500 fr. ; le Conseil
communal demande un crédit de 10.000 fr.
pour l'acquisition de vingt parts sociales.
Un amendement de M. Jean-Louis Bron
demandant de réduire à dix parts sociales la
participation communale, est refusé. Le
crédit de 10.000 fr. est accordé par dix voix.

Un logement de la maison communale
deviendra disponible le 22 juillet. Avant de
le relouer, le Conseil communal désire le
transformer dans la même conception et le
même style que les autres effectués en
1977: installation d'une douche, plonge,

etc. Il demande à cet effet un crédit de
12.000 fr., lequel est accordé à l'unanimité.

STAND DE TIR
C'est le plat de résistance de la séance.

Depuis 1963, les tireurs, et principalement
ceux de «La Montagnarde », Les Hauts-
Geneveys, sont privés de leur ligne de tir à
300 m déclarée inapte, dangereuse et
interdite par l'autorité militaire. Pendant
15 années, avec des hauts et des bas, ils ont
espéré retrouver « leur stand » remis en état
et adapté aux exigences. Une commission
nommée par le Conseil généra l a étudié le
problème et l'a résolu en éliminant certains
obstacles. Au vu du rapport de cette com-
mission, le Conseil communal a fait les
comptes : coût des travaux, 184.000 fr. ;
chemin d'évitement, 18.000 fr.; part de la
commune des Hauts-Geneveys, un quart
de 139.000 fr., soit 35.000 fr. ; chemin
d'évitement entièrement à sa charge,
18.000 fr.; total du crédit demandé par le
Conseil communal: 53.000 fr.; part des
Sociétés de tir des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon, 45.000 fr.; part de la com-
mune de Fontainemelon, 104.000 fr., soit
un coût total de 202.000 francs.

Au cours de la discussion, on constate
que ce n'est pas le crédit de 53.000 fr qui
est contesté mais le fait que la commune de
Fontainemelon ne veut pas participer à la
dépense de 18.000 fr. pour le chemin
d'évitement et, surtout, le bruit, l'environ-
nement, la tranquillité des Gollières et
l'inopportunité d'un stand à 300 m aux Gol-
lières.

Quelques membres défendent énergi-
quement la cause des tireurs. Ceux-ci
seront finalement battus car, au vote, par
sept non contre quatre oui, le crédit est
refusé. Le stand a vécu, les fervents tireurs
sont déçus. Comment seront organisés les
tirs obligatoires en 1979? On en reparlera.

Couvet: la cinquième ARC se prépare...
De I un de nos correspondants :

(r) Le comité d'organisation de la
5mo édition de l'exposition d'artisanat
romand, à Couvet (ou ARC 78), a siégé der-
nièrement sous la présidence de M. Gilbert
Bourquin, président de la Société d'émula-
tion sous l'égide de laquelle cette importan-
te manifestation est préparée, en collabora-
tion avec la section locale des Samaritains
et la section « Jolimont» du club jurassien.

Pour l'heure, près d'une centaine d'arti-
sans de tous les cantons romands ont posé
leur candidature à l'ARC de cet automne (du
6 au 15 octobre), mais seule une cinquan-
taine pourra être retenue en fonction de la
place disponible.. Par ailleurs, deux hôtes
d'honneur participeront à ce grand
rendez-vous: les cristalleries de Baccarat
(Meurthe-et-Moselle) et la maison de boîtes
à musique Reuge, de Sainte-Croix.

Si les exposants seront groupés, comme
à l'ordinaire, dans la salle de spectacles, et
si les hôtes d'honneur seront accueillis
dans la splendide salle de musique du
vieux-collège, en revanche un troisième
local est prévu cette année : le rez-de-
chaussée de l'ancienne Ecole de mécani-
que et d'électricité, aménagé pour la cir-
constance en atelier polyvalent d'artisans
au travail sous les yeux des visiteurs !

De plus, les organisateurs ont fait appel à
un décorateur de La Chaux-de-Fonds,
M. Rémy Pellaton, collaborateur, entre
autres, du Musée international de l'horlo-
gerie et du Musée paysan de sa ville, pour
imaginer une maquette originale de
l'infrastructure de la salle de spectacles et
des autres lieux réservés à l'ARC 78. Etant
donné la popularité de ce vaste marché
artisanal (13.000 visiteurs en 1973), nous
aurons l'occasion d'en reparler dans ces
colonnes.

Elèves-acteurs de théâtre
aux qualités multiples...

Spectacle annuel au collège secondaire de Cernier

De notre correspondant régional:
Le public était venu nombreux vendredi à

l'aula du collège secondaire de La Fontenel-
le. Les élèves des activités à option-théâtre
présentaient leur spectacle annuel sous la
direction de M'" Marion Held, de Neuchâ-
tel.

Ce spectacle intitulé «dans la peau des
autres» est une adaptation théâtrale d'un
roman de M. G. Prêtre. C'est l'histoire d'un
rêve qui nous fait découvrir avec un
étudiant américain une pilule qui «négri-
fie» les hommes blancs. Fort de sa décou-
verte, cet étudiant va essayer d'administrer
sa pilule à différentes personnes américai-
nes et racistes de surcroît. A leur insu bien
entendu I Et la pièce suit ainsi la transfor-
mation radicale de membres du Ku-Klux-
Klan, d'un boxeur et du gouverneur de
l'Alabama... Les conséquences de cette
transformation sont parfois violentes...

Si l'adaptation d'un romari 'au théâtre
n'est pas chose simple, les élèves s'en sont
fort bien tiré et leur spectacle fut de fort
bonne qualité, leur jeu scénique sûr, sur-
tout dans les déplacements et les mouve-
ments, les scènes d'ensemble très fortes et
le public a été tenu en éveil jusqu'au
dénouement final.

Les élèves en général mous ont révélé
leur plaisir lors de la préparation et de la
représentation de la pièce. Peut-être faut-il
ajouter que ce spectacle est le résultat
d'improvisations à base du roman, roman
par ailleurs choisi par les élèves, parce qu'il
présente un problème toujours actuel, le
racisme.

Il ne nous reste plus qu'à féliciter vive-
ment cette petite troupe de son travail qui a
fait passer aux élèves de La Fontanelle
comme à tous leurs amis, un bien beau
moment.

En conclusion, souhaitons que l'année
prochaine un seul spectacle de fin d'année
soit présenté au public - qui n'aime pas se
déplacer deux fois de suite - comprenant
musique, chant ... et théâtre. A. S.

I CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30 « La pépé du
gangster» avec Sophia Loren et Mastroian-
ni.

Môtiers, château : Le Val-de-Travers au
18"" siècle» .

Môtiers: exposition Rousseau.
Fleurier, bar-dancing le Rancho : ouvert

jusqu'à 2 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, infirmière-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.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

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

Violente collision:
deux blessés

SUR LA ROUTE
VALANGIN-DOMBRESSON

A Landeyeux, hier vers 11 h 50, au volant
d'une voiture, M. Roger Corti, âgé de
70 ans, de Saint-Martin, circulait sur la
route cantonale de Valangin à Dombres-
son, avec l'intention de se rendre à Fontai-
nes.

Arrivé à la bifurcation de Poil-de-Rat , il a
coupé la route à la voiture conduite par
M. René Nicod, âgé de 52 ans et domicilié à
Corseaux qui arrivait de Dombresson. Une
violente collision frontale s'est produite,
blessant les deux conducteurs qui ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Les deux véhicules sont pratiquement
hors d'usage.

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

18 h 30.
«Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Gencveys-sur-Coffranc: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

ŜOURMER DU VAL-DE-TRAVERS
Classement des tirs de l'Abbaye de Fleurier

De notre correspondant:
C'est samedi, ainsi que nous l'avons écrit

dans une précédente édition, qu'eurent
lieu les tirs de la noble corporation de
l'Abbaye de Fleurier et du Prix des mous-
quetaires au stand des Sugits. Voici les
meilleurs résultats obtenus aux différentes
cibles :

Cible Abbaye (38 participants) : 1. Louis
Rossel 189 ; 2. Jacques Baehler 188 ;
3. André-Claude Cotting 185 ; 4. Willy Morel
184 ; 5. Louis Piaget 180/96; 6. Hermann Otz
180/91; 7. Arthur Grossenbacher 173/91;
8. Roger Zurbuchen 173/89 ; 9. Bernard
Ledermann 172 ; 10. Paul Finkbeiner 170 ;
11. Henri Buchs 169/87; 12. Louis Béguin
169/85 ; 13. Louis-Georges Le Coultre 163 ;
14. Gaston Dubois 162; 15. Arthur Courvoi-
sier 157, etc.

Prix des mousquetaires (44 participants) :
1. Lucien Aggio 100; 2. Willy Morel 350;
3. Gaston Dubois 97/338 ; 4. Arthur Courvoi-
sier 346; S. Jules Buchs 97/317 ; 6. François
Bezençon 344 ; 7. Cyrille Vaucher 96 ;
8. Jacques Thierrin 336 ; 9. Hermann Otz 94 ;
10. Jacques-Alain Cotting 333/91;

11. Louis-Georges Le Coultre 333/87 ;
12. Henri Buchs 333 ; 13. Waldemar Iten 329 ;
14. Justin Simon 324; 15. Ignace Cotting 322 ,
etc.

Cible corporation (33 participants) : 1. Willy
Morel 534; 2. Gaston Dubois 97/97;
3. Jacques Baehler 510; 4. Roger Zurbuchen
97/90 ; 5. Hermann Otz 507 ; 6. Louis Rossel
93/93/91 ; 7. Arthur Courvoisier 503 ; 8. Cyril-
le Vaucher 93/93/78 ; 9. Henri Buchs 501;
10. François Bezençon 96/91.

Cible militaire (39 participants) : 1. Roger
Zurbuchen 464 ; 2. Jacques Thierrin 458 ;
3. Hermann Otz 454; 4. Willy Morel 442 ;
5. Jacques-Alain Cotting 440 ; 6. Waldemar
Iten 437; 7. Gaston Dubois 436; S. Louis
Piaget 431 ; 9. Eugène Graf 430 ; 10. Louis-
Georges Le Coultre 424, etc.

Cible Fleurier (36 participants) : 1. Roger
Zurbuchen 904 ; 2. Gaston Dubois 100 ;
3. Hermann Otz 884 ; 4. Charly Juan 99;
5. Jules Buchs 849 ; 6. Paul Finkbeiner 98, etc.

Cible populaire (37 participants) : 1. Paul
Finkbeiner 100 ; 2. Eugène Hermann 99;
3. Gaston Dubois 98; 4. Jean-Marc Bussigny
97; 5. Louis Béguin 97; 6. Philippe Zaugg 95,
etc.

Cible «La Raisse» (24 participants) :
1. Roger Zurbuchen 580 ; 2. Gaston Dubois
294 ; 3. Ignace Cotting 565; 4. Jacques
Baehler 292 ; 5. Jacques Thierrin 564 ; 6. Eric
Thiébaud 291, etc.

Classement à 50 mètres. - Cible Montagnet-
te: 1. Henri Buchs 90; 2. Hermann Otz 89;
3. Louis-Georges Lecoultre 81. - Cible
«Signal»: 1. Henri Buchs 253 ; 2. Louis-
Georges Lecoultre 118 ; 3. Germann Otz 217.

Le challenge Louis Bovet a été gagné par
Hermann Otz et le challenge Willy Jeanneret
par Lucien Aggio.

Cible jeunes tireurs : 1. Jean-Luc Stauffer
489; 2. Laurent Racine 404 ; 3. Jean-Louis
Hiltbrand 350; 4. Ph.-Joseph Sudan 342;
5. Raoul Marc Oberbeck 329; 4. Denis Jeannin
323; 7. Jean-Luc Chaudet 263.

Pour cette année, le capitaine de l'abbaye est
Louis-Georges Lecoultre ; le lieutenant Jean-
Paul Dellenbach ; le secrétaire Jacques-Alain
Cotting et le trésorier Gilbert Htnchoz. Le
comité du Prix des mousquetaires est formé de
René Petitpierre, capitaine , Francis Vaucher ,
lieutenant , Louis-Georges Lecoultre, adjudant
et Bernard Gertsch , fourrier. G. D.

Il n'est plus question de «fée verte »
dans le projet de Constitution, mais...

De notre correspondant régional :
« Une industrie qui a été pratiquée licitement, qui a eu sa part de sollicitude des

pouvoirs publics pour le travail national, qui a obtenu des récompenses dans le
pays et à l'étranger, est détruite et supprimée, complètement, radicalement, par
une disposition rédigée soigneusement pour que ne puissent rester d'elle ni trace,
ni vestiges».

C'est en ces termes que s'exprimait un
groupe de citoyens du Val-de-Travers au
lendemain de la suppression de l'absinthe.
Car c'est d'elle qu'il s'agit.

IL Y AVAIT 70 ANS

Il y avait septante ans le 5 juillet, que le
peuple suisse, après une campagne qui fut
aussi passionnée que passionnante, votait
la prohibition de celle que l'on appelle
toujours «la fée verte ». L'initiative deman-
dant sa suppression fut adoptée par
241.000 voix contre 138.000, grosso modo,
tous les cantons l'ayant approuvée à
l'exception de Genève et de Neuchâtel.
Cette votation sonnait le glas, si ce n'est
tout à fait le trépas de la liqueur aux
charmes troublants...

Au Vallon, plusieurs villages furent
durementtouchés par la décision du peuple
suisse, en particulier Travers, Les Verrières,
Môtiers, Fleurier et Couvet, qui avait été le

berceau et la capitale mondiale de
l'absinthe avant que Pontarlier ne le
devienne à son tour. Et à Boveresse aussi,
on en cultivait à une grande échelle, de
l'absinthe pour ravitailler les fournisseurs
patentés.

On accorda un sursis de deux ans avant
que le fameux article 32 ter de la Constitu-
tion fédérale prenne ses effets et la Confé-
dération rémunéra assez chichement, à leur
gré, fabricants et cultivateurs. Les premiers
touchèrent une indemnité d'un million et
demi de francs, leurs employés, globale-
ment 500.000 fr. et les cultivateurs
150.000 francs. Ces derniers furent, en véri-
té, les plus mal lotis.

La décision du peuple suisse, prise contre
l'avis du Conseil fédéral, eut pour consé-
quence de faire entrer, surtout au Val-de-
Travers, «la fée verte» dans la clandestini-
té. Et c'est dès ce moment-là que son
histoire devint, si ce n'est des plus morales
du moins la plus rocambolesque.

L'article constitutionnel prévoit que la
fabrication, l'importation, le transport, la
vente pour la détention de l'absinthe sonl
interdits sur tout le territoire de la Confédé-
ration.

Il n'est donc prévu nulle part qu'il esl
interdit d'acheter, et donc de boire cette
liqueur toujours prohibée. Cela donna lieu à
pas mal de quiproquos et c'est «La Suisse
libérale», comme le rappelait il y a quel-
ques années l'actuel président du Grand
conseil, qui avait lancé le fameux : « Dans le
doute absinthe-toi».

Et c'était encore Philippe Godet qui, se
penchant sur la «fée verte » avait écrit:
«Couvet est un charmant village, au sein
d'un fertile marécage, qui produit deux
trésors réels: l'extrait d'absinthe et les
Borel ».

Et, en cette année du septantième anni-
versaire de la prohibition, on constate une
chose. C'est que l'article constitutionnel sur
l'interdiction de l'absinthe a disparu du
projet de Constitution fédérale largement
commenté ces temps.

Pourtant, ce n'est pas la liberté désormais
retrouvée. En effet, renseignement pris au
secrétariat de la révision totale de la Consti-
tution fédérale, on apprend que si l'interdic-
tion de l'absinthe n'avait plus sa raison
d'être dans la Constitution elle-même, elle
devait cependant être réglée au niveau delà
loi. Ce qui risquerait d'être blanc bonnet,
bonnet blanc... G. D.

COFFRANE

(c) Le Conseil général de Coffrane a
siégé* mardi soir en présence extraordi-
naire d'urgence. Les quinze conseillers
généraux étaient présents ainsi que
quatre conseillers communaux et
l'administratrice communale. Le
procès-verbal de la séance précédente a
été adopté puis l'on passa au plat de
résistance : SAIOD.

Le législatif de Coffrane avait accepté
la deuxième convention de cette socié-
té anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, le 21 avril dernier,
avec un amendement relatif à la surveil-
lance des gravières et à la protection
des nappes phréatiques. Les ordures
ménagères de la commune devraient
donc être transportées à Cottendart dès
ce mois de juillet

Il n'en sera rien pour l'instant, puis-
que les conseillers généraux ont décidé
à l'unanimité mardi soir d'attendre
l'entrée en vigueur de la législation
cantonale sur la protection des graviè-
res et environnements avant de livrer à
Cottendart. Une proposition de recourir
au Tribunal fédéral a été longuement
discutée puis finalement retirée par son
auteur.

Dans les divers, on a encore parlé des
gravières et de la loi à venir qui sera
vraisemblablement soumise à une
procédure de consultation auprès des
communes et entreprises directement
intéressées.

Cottendart?
Pas encore...
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1 Macabre découverte à Rebeuvelier 1
De l'un de nos correspondants :
Le corps de Mmo Madeleine

Schaller , âgée de 51 ans, a été
retrouve mardi après-midi dans la
fosse à purin de la ferme exploitée
par son mari, M. Edouard Schaller,
à Rebeuvelier, village proche de
Moutier, mais situé sur le territoire
du futur canton du Jura.

Selon un communiqué du juge
d'instruction de Delémont, qui fait
suite au résultat de l'autopsie
pratiquée sur le corps de la malheu-
reuse, il semble que l'on soit en
présence d'un accident ou d'une
tragique détermination. La dispari-
tion de Mmo Schaller a été consta-
tée par son mari à 5 h du matin, le
mardi, ses habits étant dans la
chambre à coucher et Mmo Schaller
demeurant introuvable.

L alerte a été donnée à ce =
moment-là et le corps n'a été =
retrouvé qu'en début d'après-midi =
dans la fosse à purin. L'autopsie n'a =
pas révélé de trace de coup ou de =
strangulation sur la victime, de =
sorte que la thèse du suicide sem- =
ble plausible. Toutefois, selon =
d'autres sources, les brouilles =
étaient nombreuses dans la famille =
sans enfant avec laquelle vivait la =
sœur de la victime.

Cette dernière avait en outre fait =
récemment un héritage. Ces |j
éléments sont-ils de nature à faire =
conduire l'enquête au-delà de la =
probabilité de la tragique détermi- E
nation? Les prochains jours =
devraient apporter des explica- =
tions à ce sujet. =

La jeunesse alémanique vivement
intéressée au problème jurassien

La Fondation «Dialog», qui publie
en Suisse alémanique une revue por-
tant le même nom, a diffusé à
250.000 exemplaires un numéro entiè-
rement consacré au Jura. Elle a égale-
ment lancé un concours de mots croi-
sés destiné à faire connaître le pro-
blème jurassien et elle attend quelque
20.000 réponses. En outre, elle a orga-
nisé ces derniers mois, dans tous les
cantons de Suisse alémanique et aux
Grisons, 44 conférences - débats
destinées aux élèves des écoles
moyennes supérieures.

Ce ne sont pas moins de
25.000 jeunes qui ont pu s 'informer
sur tout ce qui touche au Jura auprès
des organisateurs et de leurs invité,
parmi lesquels se trouvaient chaque
fois un représentant des autorités du

nouveau canton et un homme politi-
que bernois.

Selon les constatations faites,
présentées par les responsables de
«Dialog» au cours d'une conférence
de presse à Delémont, la jeunesse de
Suisse alémanique s'intéresse vive-
ment au problème jurassien. Elle
paraît assez bien renseignée à ce sujet
et lors de votes consultatifs effectués
au terme des conférences, les jeunes
se sont prononcés à 95% en faveur de
l'accession du Jura au rang de canton.

Les responsables de «Dialog»
pensent avoir apporté leur contribu-
tion au succès du vote du 24 septem-
bre et ils estiment que l'effort d'infor-
mation fait auprès des jeunes Suisses
alémaniques atteindront également
par ricochet leurs parents et leurs
amis. (A TS)

Delémont : dernières retouches aux statuts
du parti chrétien social jurassien

De l'un de nos correspondants :
Au cours d'une assemblée des délégués

tenue récemment à Delémont , le parti
chrétien-social du Jura a procédé aux
dernières retouches des nouveaux statuts
adoptés il y a quelques semaines. Outre la
réélection du comité jurassien , l'assem-
blée a longuement discuté des finances du
parti. Celles-ci ne sont pas très brillantes,
mais les chrétiens-sociaux ont l'espoir
que , dans le futur canton du Jura , leur
situation s'améliorera notablement. Ils
comptent dans ce but sur le dévouement
des membres du parti et aussi sur l'esprit

de sacrifice des élus. Ceux qui siègent
présentement au sein de la Constituante
jurassienne ont déjà fait de nombreux
sacrifices financiers pour éponger la dette
considérable résultant de la campagne des
élections au Conseil national de 1975.

Un point des statuts prévoyant que le
membre du parti siégeant au sein du
gouvernement jurassien verserait une
contribution à la caisse du parti a fait
l'objet d'un débat intéressant. Si la com-
mission financière proposait de fixer cette
contribution à 5000 fr. par an , une propo-
sition de la porter à 10.000 fr. et une autre
de s'en tenir à 10% du salaire, impôts
déduits , furent opposées. Finalement ,
c'est la contribution de 10%, sous déduc-
tion des impôts, qui a été acceptée , si bien
que la caisse du parti chrétien-social peut
escompter recevoir bon an mal an quel-
que 6000 fr... pour autant que le parti
puisse placer un de ses membres dans
l'exécutif cantonal jurassien !"

Sur leur lancée, les délégués ont décidé
que les députés élus par le parti verse-
raient 10% de leur jeton de présence
également à la caisse du parti , sauf quel-
ques cas spéciaux qui pourraient faire
l'objet de règles spécifiques. Il est à noter

que les députés en place ont accepté eux
aussi de telles dispositions.

Ainsi , reste préservée l'image du parti
chrétien-social où le dévouement
l'emporte sur les autres considérations.
Les contributions ci-dessus ont en outre le
mérite d'être clairement avouées, le leit-
motiv de la transparence devenant ainsi
réalité. G.

Une carte de stationnement
pour les zones à parcomètres

De notre rédaction biennoise:
Les automobilistes biennois qui habi-

tent le centre de la ville ne seront doréna-
vant plus obligés d'alimenter les parcomè-
tres dès 7 h du matin en pyjama. Pour la
somme de 20 fr. pour trois mois, et à
partir du 1er août , ils pourront se rendre
acquéreur d'une vignette leur donnant
droit de stationner gratuitement jusqu 'à
8 heures :
- Mais il ne s'agit nullement d'une

faveur accordée aux Biennois , a relevé
M. Raoul Kohler , directeur de la police , à
l'occasion d'une conférence de presse qui
a eu lieu hier à la direction de la police.

A TITRE D'ESSAI

Avec la suppression dans toute la ville
de Bienne des zones bleues (sauf dans la
Vieille-Ville), la population des quartiers
situés plus ou moins au centre s'est vue
confrontée à une poussée remarquable de
parcomètres. C'est ainsi que certains
habitants doivent parquer leur véhicule,
de nuit , sur des places de stationnement
munies de parcomètres. Pour leur éviter
de devoir glisser de la monnaie dans ces
appareils dès 7 h du matin , le Conseil
munici pal a décidé d'introduire , à titre
d'essai , un système de cartes de station-
nement.

Au mois de mai dernier , pour la
deuxième fois , l'Entente biennoise soule-
vait la question. Une motion , signée
Mario Cortesi , réclamait que les parcomè-
tres ne s'enclenchent que depuis 8 h du
matin , et non pas comme c'est le cas
actuellement , à 7 h déjà. Aujourd'hui , le
gouvernement biennois a décidé de se
montre r conciliant et de résoudre enfin ce
virulent problème, qui «volait » une
heure de sommeil à plus d'un citoyen
biennois.

COMPROMIS

C'est un compromis qui est aujourd'hui
proposé à la population biennoise. Bien-
ne, d'ailleurs , fait fi gure de pionnière dans
l'application de ce nouveau système. La
direction de la police a prévu des cartes de
parcage , en vente aux guichets de la poli-

ce à partir du 17 juillet 1978. Elles per-
mettront à leur possesseur de laisser leur
voiture parquée sur une place de station-
nement munie d'un parcomètre jusqu 'à
8 h le matin , sans risque d'amende. Ces
cartes, qui changeront de couleur tous les
trois mois, seront valables pour un trimes-
tre et coûteront 20 francs. Leur accès est
toutefois limité aux habitants des deux
zones de parcages à deux heures et à six
heures. De plus, elles seront réservées
uniquement aux propriétaires de véhicu-
les ne disposant pas d'un garage ou d'une
place de parc réservée. M. Raoul Kohler ,
directeur de la police, précise :
- Il ne s'agit pas là d'une faveur que

nous accordons à certains habitants. La
taxe de 20 fr. couvre les heures de parca-
ge de 7 h à 8 h , si l'on compte qu 'une
heure de parcage revient à 25 centimes.

La solution proposée par la motion de
l'Entente biennoise n'a pas été retenue

dans son intégrité , car elle serait désavan-
tageuse pour les travailleurs venant de
l'extérieur , dit en substance M. Raoul
Kohler.

SOLUTION PARALLÈLE

Par la même occasion , le problème
équivalent qui se posait à la clientèle des
hôtels biennois a trouvé sa solution.
Jusqu 'à aujourd'hui , c'est très souvent le
portier de l'hôtel qui était chargé d'aller
glisser la monnaie dans le parcomètre. Ce
système ne donnant satisfaction ni à
l'hôtelier ni au client , la direction de la
police a aussi adapté aux hôtels le système
des cartes que l'on glisse sous les pare-
brises. Les cartes réservées aux clients
coûteront 1 fr. 25 par jour et seront
vendues par paquet de cent aux hôtels.
Elles permettent un stationnement du
client j usqu'à 10 h du matin.

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 whirl wind ».
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: 20 h 15, «The Maids ».
Métro : 14 h 50, «Stanely » et « Die 13 Skla-

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

trations ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «L'imprécateur» .

EXPOSITION
UBS : Daniel Cartier , photographies.

CONCERT
Parc du château Nidau : concert d'ouverture

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

(032) 22 09 11.

Reprise des activités horlogères des FBR
par les Fabriques d'assortiments réunies

INFORMATIONS HORLOGERES

La décision de transférer aux FAR les
activités horlogères des Fabriques de
balanciers réunies (FBR) a été prise et
annoncée en février dernier. Dans l'inter-
valle, les travaux relatifs à l'intégration de
ces activités aux FAR ont été menés à chef.
Depuis le 1" juillet, l'effectif de la société
sera augmenté de 122 personnes qui, dans
les usines de La Sagne, des Ponts-de-
Martel et de Saint-Aubin, seront occupées
à la fabrication des balanciers et de divers
autres produits. Ces différentes usines
seront groupées au sein des FAR dans un
département portant la lettre «N» . Elles
seront placées sous la responsabilité de
M. Jean Roux. Les FAR se sont en outre
attaché les services de M. Marc Vaucher

qui, dans le cadre des services commer-
ciaux de la direction générale des FAR au
Locle, continuera d'assumer ses fonctions
technico-commerciales dans le secteur
balanciers.

A la fabrication du balancier proprement
dit s'ajoute l'activité de mise d'équilibre des
balanciers qui, des FBR à Aigle, sera trans-
férée dans le même temps au Locle, où la
fabrique «A» en assumera la responsabili-
té. Du fait de ces transferts d'activités com-
plémentaires, la base industrielle horlogers
des Fabriques d'assortiments réunies
s'élargit dans le sens d'une maîtrise de
l'assortiment produit et livré à l'état pivoté
et balancier équilibré.

JURA-NORD
Le juge d'instruction Hublard n'a pas terminé son enquête

De l'un de nos correspondants :
L'affaire Heusler, qui a éclaté le 2 mars

dernier par le meurtre du caporal de poli-
ce de Porrentruy dont le corps criblé de
six balles avai t été retrouvé dans un
immeuble désaffecté de l'Oiselier, à
proximité de la ville, n'est pas encore au
terme de ses développements. Après la

récente inculpation du collègue de la
victime, André Rychen, appointé de poli-
ce, après ses déclarations par lesquelles il
reconnaît avoir tiré sur son confrère et
prétend qu 'il s'agit d'une méprise, le juge
d'instruction Arthur Hublard s'est encore
livré à de nombreuses vérifications.

Il essaie notamment de déterminer si la
femme du prévenu était au courant que ce
dernier cachait au poste de police un
carnet d'épargne comportant une somme
de 11.000 fr. environ et si la provenance
de l'argent versé peut avoir un rapport
quelconque avec le crime. Le fait que
l'arme utilisée par Rychen ait été séques-

trée par lui à un habitant de Saint-Imier ,
alors que Rychen et Heusler étaient
ensemble en poste à Saint-Imier , inquiète
également le juge qui n 'est pourtant pas
en mesure d'en tirer des éléments
concrets, ni à plus fort e raison des conclu-
sions définitives.

TERRAIN MOUVANT

Enfi n, le juge reconnaît que les déclara-
tions de Rychen , si elles n'avaient pas
varié depuis le jour où il a reconnu avoir
tiré sur son collègue jusqu 'au moment de
la conférence de presse donnée par
M 1' Hublard , ont depuis continué de
varier considérablement. Rien qui est
affirmé un jour n'est susceptible de ne pas
être infirmé le lendemain , de sorte que le
juge ne peut se fonder sur rien ; il doit être
toujours en mouvement, sans points
d'appui et il a pour ainsi dire l'impression
d'avancer sur un terrain mouvant , comme
au Mont Saint-Michel!

VÉRIFICATIONS

C'est pour ces raisons que deux recons-
titutions de tir ont notamment été accom-
plies sur place, après la conférence de
presse précitée, et que d'autres reconsti-
tutions auront encore lieu. Les enquêteurs

doivent notamment déterminer si les
conclusions des expertises techniques
sont plausibles et vérifier aussi si les
déclarations de Rychen au sujet des tirs
peuvent être tenues pour véridiques.

On sait que l'immeuble du crime fait
l'objet d'une promesse de vente de la
Municipalité de Porrentruy à un industriel
de la ville qui entend y installer ses
ateliers mécaniques. Si les plans de trans-
formation sont établis, les permis en passe
d'être obtenus, les travaux n'ont pas
encore commencé, de sorte que les autori-
tés judiciaires ont encore tout loisir de
procéder sur place aux vérifications que
nous évoquons plus haut.

Le juge affirme encore qu 'il ne dispose
pour l'heure d'aucun élément qui permet-
te de songer à l'implication d'une tierce
personne dans ce drame. Cela ne signifie
évidemment pas que l'explication de la
méprise donnée par Rychen s'en trouve
confortée. Tout reste possible. G.

Affaire Heusler: tout reste possible

(c) Vers 14 h hier, un cyclomoteur
conduit par M. Ernest Blanchard, âgé de
65 ans, circulait de Sous-Bellevue en
direction de la gare des CFF. à Porren
truy. A un certain moment, il a été
dépassé par une voiture conduite par
une habitante de la localité. En faisant,
cette manoeuvre, la voiture a happé le
cyclomotoriste qui est tombé sur la
chaussée. Grièvement blessé, M. Blan-
chard a été conduit à l'hôpital.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Deux membres de la Fanfare munici-
pale de Porrentruy, MM. Bertrand Henz ,
directeur du Chœur des cadets, et son col-
lègue Denis Bédat, moniteur des cadets,
ont réussi les examens d 'admission au
sein du « Brass Band des Jeunes », une
fanfare mise sur p ied par la Société fédé-
rale de musique et qui donnera trois
concerts au mois d'août, à Willisau,
Berne et Cstaad.

Les deux musiciens sont les premiers
Jurassiens admis dans le « Brass Band
des Jeunes ». Ils espèrent qu 'ils pourront,
accompagnés d 'une fanfare, se rendre au
Festival mondial de la musique qui se
tiendra au Japon l 'année prochaine et qui
sera organisé par le « Kumamoto Youth
Symphony Orchestra » à Osaka.

Deux Bruntrutains
à l'honneur

(c) Un jeune homme d'Aile , âgé de 19 ans,
étampeur, a été condamné hier par le tri-
bunal de district de Porrentruy, à un an
de prison avec sursis pendant quatre ans
et à l'obligation de verser une somme de
11.600 fr., représentant le produit de ses
ventes de drogue à divers camarades.

Le jeune trafiquant avait déjà fait l'ob-
jet d'une première condamnation il y a
trois ans. Il s'était fait pincer récemment
dans un train arrivant à Boncourt , alors
qu 'il avait dissimulé de la drogue dans un
vagon du train dans lequel il était monté.
Le jeune homme a notamment indiqué
comment se pratiquait la vente de drogue
en ville de Porrentruy et précisé que les
transactions ont lieu rue de la Chaumont.

Trafiquant de drogue
condamné

Les comptes 1977 de la ville de Delé-
mont bouclent avec un léger bénéfice de
1134 fr. sur un total de dépenses de
23,43 millions de fr. Le budget prévoyait
un déficit de 511.620 fr. Ce résultat posi-
tif a permis à la ville de créer en plus un
fonds de réserve pour l'entretien des bâ-
timents et le renouvellement des machi-
nes et véhicules de 500.000 fr. et d'aug;
rhènter* la réserve pour les charges du-
centre sportif de 180.000 fr., ce qui portai
l'amélioration par rapport au budget ~à>'
1,19 million de fr. Les recettes supplé-
mentaires dues aux impots sont d'environ
950.000 fr. En 1976, la commune de
Delémont avait enregistré un excédent de
dépenses de 3564 francs.

Comptes favorables

M. Jean Herrmann, tenancier du restau-
rant du Moulin, à Delémont, est décédé
brusquement dans sa 62me année. Il s'était
{installé à Delémont en 1946. M. Jean Herr-
mann présidait la Fédération suisse des"
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
district de Delémont, ainsi que la commis-
sion touristique de Pro Jura. Il était égale-
ment membre du comité constituant de la
Fédération cantonale jurassienne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers. M. Jean
Herrmann a joué aussi un rôle actif au sein
de nombreuses sociétés locales.

Décès
d'un restaurateur

De l'un de nos correspondants :
De nombreux objets ont été traités lors de

la dernière séance du Conseil municipal de
Corgémont:

Permis de construire : un préavis favora-
ble a été donné à la demande de construc-
tion présentée par M. Hermann Gosteli,
pour une annexe boisée couverte en éternit
ondulé de 9 m 50 X 10 m, au sud de sa
maison familiale dans le quartier de Côtel.
Deux permis ont également été octroyés à
M. Jean-Pierre Calame pour un garage
double avec abri couvert de 7 m 10 X 8 m
au sud-est de sa propriété, et aux CFF pour
l'installation d'une citerne de 10.000 I. et le
remplacement de l'installation de chauf-
fage dans les locaux de la gare.

Travaux publics : pour éviter les forma-
tions de glace en hiver sur la route de
l'Envers, il a été décidé une extension de la
canalisation au nord de la propriété de
M. Olivier Pétermann. Les travaux de mise
en état d'une vanne défectueuse située au
nord de la ferme de M. Fritz Liechti seront
exécutés avant les vacances encore.

Ecole primaire : avant la remise du col-
lège primaire aux soins du nouveau
concierge, un nettoyage général sera confié
à une entreprise spécialisée de la branche.
Une délégation du Conseil municipal a été
chargée de rencontrer M. Henri Huguenin
qui, avec sa femme quitte sa fonction de
concierge en ayant donné pleine satisfac-
tion pendant les années passées à ce poste,
pour leur exprimer officiellement les
remerciements de la Municipalité.

Communauté scolaire secondaire : M.
Willy Liechti, responsable des écoles a
présenté le rapport de la sous-commission
de la communauté scolaire secondaire

chargée de résoudre la question du trans-
port des élèves des localités de Cortébert et
de Sonceboz à l'école de Corgémont.

Dans le but de soutenir un essai de trans-
port des élèves de Cortébert par chemin de
ter et de ceux de Sonceboz par bus, le
Conseil municipal a décidé d'allouer une
somme de 2000 fr. à titre de contribution à
l'achat d'un véhicule d'occasion et d'aide
aux frais d'exploitation (bus et train). Ceci
sans préjudice pour l'avenir et bien que
les élèves de Corgémont ne bénéficient pas
des avantages institués par ces transports.
Les autorités soutiennent cette campagne
afin d'assurer une meilleure sécurité aux
élèves des localités voisines. Le coût annuel
des transports par train de l'effectif actuel
des élèves de Cortébert est estimé à 5700 f r.
et les frais pour les voyages par bus pour les
élèves de Sonceboz sont prévus à
4400 francs.

La proposition d'utiliser le concierge des
écoles en qualité de chauffeur du bus n'a
pas pu être prise en considération, le travail
confié au titulaire de ce poste ayant déjà
nécessité l'engagement d'une personne
auxiliaire pour assurer cette tâche. Les
organes de la communauté scolaire secon-
daire paraissent désireux de procéder à
l'essai prévu dès la rentrée des vacances,
soit à mi-août.

Affaires forestières : le Conseil municipal
a donné son accord pour la signature d'un

contrat liant la Municipalité à un ingénieur
forestier privé pour l'élaboration d'un
réseau généra l complémentaire de
chemins de desserte dans les forêts muni-
cipales.

Chambre mortuaire : les bases d'une
convention réglant l'utilisation de la cham-
bre mortuaire de l'entreprise François
Vorpe ont été déterminées et approuvées.

Oeuvres sociales : le Conseil municipal a
approuvé la campagne entreprise par le
responsable des œuvres sociales, M. Fran-
çois Grosclaude, dans un cas délicat rele-
vant du domaine social. Une subvention a
été allouée à deux œuvres méritant
soutien : les Petites familles et l'institution
du Drop-in, à Bienne. Le payement de la
seconde tranche en faveur de l'hôpital de
district à Saint-Imier s'élève à
15.000 francs.

Fête du 1or août : les organes du cartel
des Sociétés locales étudient la mise sur
pied d'une manifestation de la Fête natio-
nale du 1™ août avec le concours éventuel
de la fanfare, du Maennerchor Eintracht, et
du Club mixte des accordéonistes.

Divers : une intervention aura lieu auprès
des organes de police afin que les poids
lourds, les transports routiers plus particu-
lièrement, respectent les vitesses prescrites
pour traverser la localité.

Il est rappelé à la population que les affi-
chages sauvages aux bâtiments, arbres et
poteaux sont supprimés, les panneaux
destinés à cet effet ayant été installés en dif-
férents endroits du village.

Echos du Conseil municipal de Corgémont

LA NEUVEVILLE

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de La Neuveville a
confirmé que M. Jean-Pierre Jaquet
(Forum), assumera la charge de nouveau
conseiller municipal à partir du 1e'août
1978, en remplacement de sa femme,
démissionnaire.

D'autre part, l'exécutif a accordé un
permis à M. R. Schumperli pour la
construction d'un toit à deux pans sur le
bâtiment existant N° 29 b, chemin des
Prés-Gûetins. En outre, l'autorisation de
procéder à une vente spéciale du 1" au 21
juillet a été accordée au magasin de chaus-
sures Kurth SA, ainsi qu'aux Grands Maga-
sins Innovation pour la période du 1°' au 15
juillet.

Nouveau conseiller
municipal

(c) Hier , vers midi , une voiture portant
plaques françaises circulait en direction
du passage à niveau du Fuet. Son conduc-
teur n'a pas remarqué le signal lumineux
et a engagé son véhicule sur les voies alors
que le train survenait. Celle-ci a été hap-
pée par le convoi , a fait un tour complet
sur elle-même et a été démolie. Par chan-
ce, personne n'a été blessé dans l'aventure .

Fermeture
de l'expo - expression

(c) Lundi, l 'expo-expression organisée par
les écoles primaire et secondaire de Ta-
vannes et le gymnase économique de
Bienne a fermé ses portes, après avoir
connu un très beau succès. De nombreux
visiteurs, jeunes et vieux, ont en effet
visité cette exposition qui a donné un
juste aperçu de ce que l'enfant ou l'ado-
lescent peut dire dans une création per-
sonnelle ou de groupe.

TAVANNES

Auto happée par le train

BERNE

Les conseillers d'Etat bernois Henri
Sommer et Henri-Louis Favre ont été élus
membres de la délégation pour le Jura du
gouvernement bernois. Ils prennent la suc-
cession des conseillers d'Etat Huber et
Kohler. M. Ernst Jaberg a été confirmé dans
ses fonctions de président et M. Robert
Bauder dans celles de membre de la délé-
gation pour le Jura, indique un communi-
qué de l'OID.

D'autre part, le gouvernement propose
au Grand conseil d'octroyer une subven-
tion cantonale de huit millions de francs
pour la construction de collecteurs régio-
naux, sur la rive droite de l'Aar, dans le
district de Buren, ainsi que pour la contribu-
tion cantonale aux frais d'adhésion de huit
communes - Arch, Butigen, Buren, Diess-
bach, Dotzigen, Leutzigen, Oberwil et Ruri
- à l'Association d'épuration des eaux de la
région de Granges.

Le gouvernement bernois a proposé en
outre au Grand conseil l'octroi d'un crédit
de 410.000 fr. pour les travaux destinés à
améliorer le dispositif de sécurité de l'éta-
blissement pénitentiaire de Thorberg.

(ATS)

Nouveaux membres
de la délégation

pour le Jura

Les jeunes cyclistes biennois
plus prudents que leurs aînés

De notre rédaction biennoise:
Selon les statistiques tenues par la poli-

ce de la circulation, les accidents de
cyclistes survenus en 1978, de janvie r à
mai, sont en lég ère hausse par rapport à
la même période en 1977. La moyenne
mensuelle a passé de trois à quatre acci-
dents. Le sergent de la police, M. Walter
Michel, constate avec satisfaction que les
jeunes provoquent moins d' accidents que
leurs aînés .
- Notre instruction scolaire pour la

circulation semble porter ses fruits !
Comme le communique la direction de

la police , les principales causes d'acci-
dents graves de la circulation chez les

cyclistes sont dues à mie mauvaise obser-
vation des lois. Très souvent , les cyclistes
omettent de s 'assurer, d' un coup d'œil en
arrière, si ceux qui les suivent ont compris
leur intention. Une autre erreur très
fréquente est l'inobservation de la loi qui
recommande aux cy clistes roulant à droi-
te d' une colonne d' observer une distance
de 1 m 50 entre le véhicule et eux-
mêmes. La direction de la police souligne
encore que la circulation de front n 'est
autorisée qu 'à la sortie des usines.

Une fonnation scolaire à la circulation
est donnée depuis maintenant 30 ans aux
jeunes écoliers biennois. Le responsable
de l'enseignement de la circulation, le
sergent de police Walter Michel constate :

- On compte relativement peu d'acci-
dents chez les jeunes. Les aines, peut-être
parce qu 'ils n 'ont pas joui d'une instruc-
tion app ropriée , ont plus d'accidents.

BIENNE

JURA-SUD
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I Pagaille dans la politique financière fédérale (II)
Le souverain a clairement exprimé

ces dernières années, dans de nom-
breux scrutins populaires , qu 'il récla-
me du gouvernement et du Parlement
une politique rigoureusement écono-
me.

En 1974 et 1977, trois projets
fiscaux importants ont été rejetés et il
était évident que le dtoyen voulait
marquer, par-là , son opposi tion à là
thèse des autorités: « des impôts au
lieu d'économies». En outre , lors de
deux votes mémorables, le frein aux
dépenses - que le Parlement n 'a pas
actionné - a été massivement adopté.
Le paquet d'économies du printemps
1977 et les suppléments douaniers sur
les céréales panifiables, contre
lesquels la gauche a lancé le référen-
dum, ont été acceptés, alors qu'au
même moment, des projets coûteux
relatifs à l'aide au développement et
aux hautes écoles et la recherch e
étaient rejetés.

En dépit des économies réclamées
avec insistance et de manière répétée
lors de chaque nouveau scrutin, par
toutes les couches de la population , les
sodalistes ne se sont pas gênés de
présenter une proposition de renvoi

liée à l'exigence de proposer de
nouvelles recettes fiscales. Les partis
bourgeois et le Conseil fédéral en ont
été consternés et il y a eu d'âpres
discussions, où l'on s'est lamentable-
ment incliné devant la gauche. Dans
une séance extraordinaire, le Conseil
fédéral a décidé de retirer partielle-
ment son propre plan finander. La
couverture du défici t restant de
500 millions de francs par le transfert
de certaines prestations sociales sur les
cantons, qui avait susdté l'opposition
des socialistes, a été retirée.

Là-dessus, toutes les fractions ont
décidé de passer aux délibérations de
détail du projet - à l'exception des
problèmes politiques épineux - et les
travaux ont progressé péniblement et
lentement. On a renoncé à couvrir le
défi cit restant de 500 millions de
francs par le transfert de certaines
prestations sodales sur les cantons , qui
avait suscité l'opposition des socialis-
tes. Le spectre d'un vote négatif pesait
sur la commission comme une épée de
Damoclès et il a été favorable à la
dispense des coiffeurs de la TVA ainsi
que de certaines concessions en faveur
des brasseurs. Pour la restauration , en

revanch e, la commission est restée
inflexiblement dure.

L'offensive menée par les socialistes
pour instaurer de nouveaux imp ôts
s'est poursuivie en dépit de la capitula-
tion du Conseil fédéral sur le plan
finander. Il s'agit d'un impôt sur le
chiffre d'affaires sur les transactions
en devises, de la hausse de l'impôt
anticipé ainsi que de l'instauration
d'une vignette obligatoire pour circu-
ler sur les autoroutes , conformément
au prindpe selon lequel la charge fiscale
doit être constamment développée
pour qu'on puisse donner à l'Etat des
moyens financiers suffisant à lui per-
mettre de dépenser largement.

Les membres bourgeois de la com-
mission ont ensuite réalisé qu 'on ne
pourrai t parvenir à aucun projet vala-
ble de cette .manière et qu 'il fallait
s'attendre, avec une égale certitude , à
une nouvelle débâcle lors du scrutin
populaire prévu pour décembre. C'est
la raison pour laquelle on a décidé de
reporter les délibérations de la com-
mission à plus tard , de sorte que tout
est ouvert aujourd'hui.

Otto FISCHER
(à suivre)

2,4 millions pour
la mise en valeur

de la récolte
des abricots 78

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé mercredi d'accorder une aide
financière de 2,4 millions de francs pour
faciliter l'écoulement des abricots du
Valais.

Cette contribution , qui vise à
abaisser les prix de la récolte évaluée à
8 millions de kilos , correspond à peu près
à celle prise par le passé dans des cir-
constances semblables. Une telle mesure
est nécessaire par ce que les abricots du
Valais parviennent à maturité plus tardi-
vement que la majorité de ceux qui sont
importés, ce qui fait qu 'un grand nombre
de consommateurs ont déjà satisfait leurs
besoins avant que le produit indigène ne
puisse venir sur le marché. Les abricots
valaisans subissant en plus la concurrence
des importations continues d'autres fruits
d'été, leur écoulement se trouverait
sérieusement compromis sans une aide de
In Confédération.

E_in> Tabac et boisson
Dans la catégorie de revenus la plus élevée

(96.000 à 107.000 francs par an), la part des
dépenses pour les mêmes postes est de 9,6 %
pour l' alimentation , 13,8 % pour les assuran-
ces et 17,9 % pour les impôts et les taxes , 13 %
pour le loyer, 8,4 % pour les loisirs et l'instruc-
tion. La part du revenu épargnée s'élève à
10,8 % pour cette classe de revenus.

L'ÉPARGNE

Alors que les Suisses alémaniques dépensent
en moyenne 12,4 % seulement pour l'alimen-
tation , les Tessinois y consacrent 16,1 % de
leur salaire. Un ménage tessinois par contre
épargne moitié moins qu 'un ménage suisse
alémanique (4,6 % contre 9,6 %).

Dans l'ensemble , 81,1 % du revenu total des
ménages provient du salaire du chef de famille .
A mesure que le revenu croît , la part du
conjoint aux recettes augmente , pour attei ndre
23 % dans la tranche supérieure de revenus.
Mais on observe à ce niveau-là des différences
régionales : alors qu 'en Suisse romande et
alémanique la part du conjoint atteint 6,9 % , la
femme ne contribue que pour 4,1 % aux recet-
tes du ménage tessinois.

Acquisition d'un blindé lourd :
les explications de M. Gnaegi

BERNE (ATS). - Les études pour la produc-
tion d'un char lourd suisse par l'entreprise
Contraves (Buehrle) se poursuivront par
étapes, conjointement avec l'examen de l'achat
du char allemand Léopard , de façon qu 'on
puisse à tout moment abandonner une solution
pour adopter l'autre. Il est impossible d'évaluer
pour l'instant le coût global de l'une et l'autre
variante , a expliqué le conseiller fédéral Gnae-
gi au cours d'une conférence de presse donnée
au Palais fédéral. Pour ce qui est du dévelop-
pement provisoire d'un blindé lourd suisse, la
décision a été prise après une entrevue avec les
responsables de Contraves, le 15 juin dernier.
Ceux-ci ont indiqué que le développement du
char suisse - soit la production de 6 prototypes
qui pourront ensuite permettre les essais et les
évaluations nécessaires pour la décision
d'achat - coûterait 230 millions de francs. Le
département a estimé qu 'avec toutes les études
annexes, y compris celles concernant le
Léopard , il fallait s'attendre à une dépense de
250 à 300 millions de francs. Un décision pour-
rait être prise au sujet du développement du
char suisse dans une année au niveau du dépar-
tement, puis , après les vacances d'été, le
Conseil fédéral se prononcerait à son tour.

Les conditions exigées de Contraves sont
précises : les délais prévu s dans le plan direc-
teur devront pouvoir être respectés : les actuels
Centurions devront pouvoir être remplacés
dans la deuxième moitié des années 80 par
300 nouveaux blindés. La livraison des
300 chars pourrait avoir lieu entre 1985 et

1995. A cette époque, [ actuel char-68 rempla-
cerait le Centurion comme chasseur de chars et
le nouvel engin lourd serait notre char de
combat. Les études en vue de ce développe-
ment coûteront environ 9 millions cette année
et 20 millions en 1979. Celles faites jusqu 'à
présent pour ce projet de développement ont
coûté 16,5 millions. Les conditions d'une éven-
tuelle résiliation sont clairement fixées dans le
contrat de développement. Les versements se
faisant par tranches , les ponctions opérées dans
le bud get de la Confédération seraient de
l'ordre de 50 millions par année.

Le «Léopard », qui permet d'offrir une
variante créant de très bonnes conditions de
concurrence , coûterait , à l'achat définitif , entre
2,5 et 3 millions. Il n'est pas encore possible de
dire si le blindé suisse reviendrait plus ou moins
cher. Le chef du groupement de l'armement ,
M. Grossenbacher , a avancé le montant global
de 2 milliards pour l'achat des 300 chars lourds
et de 150 autres blindés qui devront remplacer
le char suisse 61 jusqu 'en 1990-95, soit en tout
450 engins. II n 'a pas été possible de songer à
une production en commun avec la Suède. Les
contacts pris avec ce pays neutre ont montré
qu 'il prépare la production d'un eng in d'une
tout autre nature , adapté à sa topographie. Les
discussions avec l'Autriche ne sont pas très
avancées à ce sujet. Il faut dire que le temps
presse et que le respect des délais impartis par
le plan directeur est un facteur impératif - ainsi
que les incidences financières- pour la décision
à prendre par le gouvernement.

Compte AVS-Al 1977
approuvé

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé mercredi le compte pour 1977
de l'AVS qui présente le défidt d'exploi-
tation le plus important jusqu 'à présent,
soit 642 millions de francs. Le compte AI
(assurance invalidité) qui se solde par un
défi cit de 85 millions de francs, a aussi été
accepté. Seul le régime des allocations
pour perte de gain (APG) enregistre un
excédent de recettes de 61 millions de
francs. Le gouvernement l'a aussi adopté,
de même que le 30me rapport annuel du
conseil d'administration du fonds de
compensation de l'AVS.~û> Défense antichars

Aussi, le programme d'armement 78,
après l'échec du projet «Nora », propose
l'achat d'une tranche supplémentaire de
« Dragon». Au parlement , le Conseil des
Etats a déjà donné son assentiment , tandis
que l'autre Chambre se prononcera lors
de la session d'automne.

Enfin, à l'échelon de la compagnie,
l'échec du système «Nora» a retardé le
remplacement du tube-roquette 58 qui
devait être réalisé dans le prog ramme
d'armement 76. Deux systèmes d'arme
étrangers ont fait l'objet d'examens
approfondis : le « Cari Gustav » suédois et
le « Strim » français. Mais les essais effec-
tués en Suisse ont démontré que ces deux
systèmes ne parviennent pas à satisfaire
certaines exigences importantes. Ils
présentent, notamment, un rapport défa-
vorable entre coût et efficacité. Si leur
pouvoir de pénétration marque un certain
progrès - s'écartant de peu de l'ordre de
grandeur obtenu par notre «tube-roquet-
te» -, ils comportent des inconvénients
quant au poids pour le «Cari Gustav» et
quant à un handicap technique du point
de vue de la sécurité pour le « Strim».

LES FUTURS BLINDAGES

De toute façon , les trois systèmes mis
en comparaison ne suffiraient pas à percer
frontalement des chars qui disposeront
des blindages prévus pour les années 80.
En revanche, les missiles « Dragon », dont
l'achat d'une tranche supplémentaire a
été prévu, remplissent les conditions
demandées. On procédera donc à l'acqui-
sition de missiles « Dragon » supplémen-

taires pour les formations d'élite des trou-
pes combattantes proprement dites et ,
dans le même temps, on introduira ce
système d'armes dans les formations
d'infanterie de landwehr des brigades de
combat. Afi n d'assurer la continuité avec
les acquisitions de « Dragon» déjà accor-
dées par les Chambres fédérales, les
travaux préparatoire s sont en cours pdur
eng lober ce projet dans le programme
d'armement 80.

PÊLE-MÊLE
* L'une des attraction du 5""-' Meeting interna-
tional d'aviation de Bex, qui aura lieu du 15 au
20 août prochain sur l'aérodrome des Placet-
tes, sera l'avion britannique « Hawker Siddeley
Harrier» , l'un des appareils militaires les plus
modernes, qui fera sa seconde apparition en
public en Suisse , et qui a été présenté à la presse
mercredi après-midi.

Les Républicains déçus
Démission du conseiller national Graf

ZURICH (ATS). - Le chef du mouve-
ment républicain suisse, M. Franz Baum-
gartner , a déclaré lors d'une inteview à la
télévision alémanique que son parti était
très déçu de la décision prise par le
conseiller national Graf de quitter le
mouvement et d'adhérer à l'union démo-
cratique du centre. Cette décision ne peut
avoir que des motifs personnels car aucun
dissentiment d'ordre politi que n 'est appa-
ru entre le conseiller national et les répu-
blicains, a notamment affirmé M. Baum-
gartner. Il espère que le député remettra
son mandat au parti.

M. Baumgartner a d'autre part , en
réponse à une question , nié avec véhé-
mence le fait que le changement de parti
décidé par le conseiller national Graf soit
un sî ne supplémentaire du déclin du
mouvement. On se souvient que
M. James Schwarzenbach s'était retiré de

la tête du parti en mai dernier. Le parti
républicain a, comme auparavant , sa
raison d'être même si le problème de la
surpopulation étrangère n 'est plus
d'actualité. Le mouvement républicain
est actuellement une terre d'accueil pour
les forces conservatrices de Suisse qui
sans lui seraient apatrides , selon
M. Baumgartner. Le nouveau chef du
mouvement républicain a enfi n précisé
qu 'il n 'était pas question que les républi-
cains se rallient à une autre formation
politique ayant des buts semblables.

Le comité directeur de l 'Union démo-
cratique du centre (UDC) du canton de
Zurich a décidé de recommander au comi-
té central cantonal d'accéder à la deman-
de du conseiller national H. U. Graf. Le
comité centra l cantonal se prononcera
lundi prochain à ce sujet.

INFORMATIONS SUISSES
Universités : maintien de l'aide fédérale

dans les mêmes proportions que par le passé
BERNE (ATS) - Dans un message

adopté mercredi , le Conseil fédéral
invite le parlement à octroyer les
crédits nécessaires pour poursuivre le
versement des subventions aux
hautes écoles cantonales tel qu'il avait
été prévu par la loi fédérale sur l'aide
aux universités du 28 juin 1968. Le
rejet de la nouvelle loi, le 28 mai der-
nier, ayant rendu impossible l'applica-
tion d'un système de subventionne-
ment mieux adapté, le Conseil fédéral
recommande la continuation de l'aide
dans les proportions fixées par la loi en
vigueur. Il propose, pour une troisième
période de subventionnement de trois
ans {de 1978 à 1980), l'octroi d'un
montant total de 564 millions de
francs , assort i d'un facteur de renché-
rissement de 2%, soit 12 millions en

chiffre rond pour les trois années.
Cette somme devrait être ajoutée au
montant total, ce qui fixerait les tran-
ches annuelles de la manière suivan-
te: 190 millions en 1978, 192 millions
en 1979 et 194 millions en 1980. En
outre, il fixe à 350 millions les contri-
butions aux investissements pour la
même troisième période.

La base de calcul choisie par le
gouvernement est constituée par le
montant déjà accordé pour la dernière
année de la deuxième période de
subventionnement (1977), soit
188 millions. La loi en vigueur stipule
que les montants des contributions
aux frais d'exploitation des hautes
écoles, dites subventions de base, et
les subventions pour les investisse-
ments doivent être fixés par un arrêté
fédéral de portée générale pour des
périodes de plusieurs années. La
deuxième période comprenait les
années 1975 à 1977.

Pour assurer les contributions aux
investissements, le Conseil fédéral

invite donc le parlement à accorder un
crédit d'engagement pour la troisième
période de subventionnement de
350 millions de francs au total. Le
même montant avait été accordé et
utilisé intégralementdans la deuxième
période de subventionnement. Etant
donné les importants travaux de
construction prévus au cours de ces
prochaines années dans plusieurs
hautes écoles, le Conseil fédéral esti-
me qu'une réduction du crédit d'enga-
gement pour les investissements ne
saurait se justifier.

Si le Conseil fédéral devait par la
suite être amené à prendre des mesu-
res spéciales pour faire face à des diffi-
cultés majeures auxquelles se trouve-
raient confrontées les hautes écoles,
par exemple pour éviter le numerus
clausus, il se réserve de soumettre
ultérieurement aux Chambres une
proposition ad hoc. Les délibérations
des deux Chambres sur le message
sont prévues pour la session d'autom-
ne.

VAUD

LA USANNE (A TS) . - Tout estprê t, sur
les rives du Léman, pour accueillir les
touristes suisses et étra ngers. La stabilité
des p rix, qui n 'ont pas augmenté depxds
cinq ans dans l'hôtellerie vaudoise , est un
atout important, s 'ajoutant à la beauté
des sites et à la variété de l'offre touristi-
que.

Montreux prop ose le pique-nique
campagnard , le thé en musique, la croi-
sière dansante sur le lac, la randonnée à
vélo dans la plaine du Rhône, la décou-
verte des lacs alp ins, la dégustation dans
un caveau de vignerons, la visite d'une
fromagerie de Châtcau-d'Oex utilisant le
feu  de bois, la balade dans le tra in à
vapeur Blonay-Chamby.

Vevey renoue avec la tradition des
marchés folkloriques, sous le toit majes-
tueux de la «Crénelle» , l'ancien marché

aux grains. Maraîchères et maraîchers,
vêtus du costume vaudois traditionnel,
offrent leurs légumes, leurs fruits et leurs
fleurs. Les communes viticoles de la
rég ion font  déguster leurs vins blancs ou
rouges dans les verres-souvenirs décorés,
dont on prévoit que 4000 seront vendus
chaque samedi pour la dégustation de
700 litres de vin.

Marges annonce une trentaine de réga-
tes sur le Léman, pour les dériveurs,
lestés, planches à voile et autres types de
voiliers. Du 10 au 14 juillet , le champion-
nat suisse des «optimistes » — le bateau
des cadets de 6 à 15 ans - réunira près de
80 concurrents.

Rolle , après une fête populaire avec
guinguettes, cortèges, danses folkloriques
et décoration florale , offre des concerts
au château.

Le Léman n'attend plus que le suleil...

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
décidé de pou rsuivre le développement
en propre d'un nouveau char de combat
suisse. A cet effet , il a confié la fonction
d'entrepreneur général à une maison
privée. Toutefois, les possibilités d'acqui-
sition d'un type de char étranger au moins
continueront à être examinées.

Le département militaire précise dans
un communiqué que le Conseil fédéral
retient donc deux variantes: développe-
ment en propre , suivi éventuellement
d'une fabrication en série d'un nouveau
char de combat suisse ou acquisition d'un
blindé étra nger , avec la participation , à
déterminer, de l'industrie suisse.

Se fondant sur un rapport du départe-
ment militaire , le Conseil fédéral a décidé
de s'engager dans ces deux voies, par

étapes. Premièrement, il a autorisé le
département militaire à signer avec
Contraves SA Zurich (Buehrle) un
contrat de développement limité à une
année environ. Il importe d'obtenir au
moins les éléments fondamentaux précis
concernant la conception , les possibilités
de réalisation , les coûts de développe-
ment et d'acquisition , les délais et les
effets sur la situation de l'emploi.

Dans le même laps de temps, le dépar-
tement militaire a pour tâche de poursui-
vre l'examen de la possibilité d'acquérir
un ou plusieurs types de chars étrangers. Il
s'agit en premier lieu du char allemand
léopard II , qui pourrait en princi pe être
obtenu. A cet égard, la participation de.
l'économie suisse et les effets sur la situa-
tion de l'emploi dans le pays joueront un
rôle déterminant.

Le département militaire fera rapport
au Conseil fédéra l pour la fin du premier
semestre de 1979 et proposera les modali-
tés sur la poursuite du projet.

On sait que cette nouvelle acquisition
tic blindés est destinée essentiellement à
remplacer , jusque vers le milieu des
années 90 au plus tard , les 300 centurions
équipant nos form ations mécanisées.

Acquisition d'un blindé lourd: variantes
suisse et étrangère poursuivies simultanément
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? ALFA ROMEO 4
? Alfetta 1,8 1 4
W modèle 1977. J
l. Expertisée, 1
P garantie. %

t GARAGE DU 1
r VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A. 4
W Boudevilliers. A
i (038) 36 15 15. i
P 092206-V^

EXPERTISEES
& GARANTIES
Facilités de paiement
Crédit - Echange

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

I AUDI 80 L
4 portes, vert métallisé, état de neuf,

( V" main, 30.000 km 1976.

MIN11100 Spécial
[! plus accessoires, 1,0 main, vert

métallisé, 23.000 km 1977.

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

MIN11000
orange, 50.000 km, 1974

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

ALFASUD Tl
rouge, 77.000 km, 1974.

Remorque 2 essieux
en fabrication, pour voitures 1700 fr.

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

4 jantes alu
pour Vauxhall Viva

300 fr.

Garage du Pré Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 094379-v

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

Nouveau
à Fribourg
Centre de
voitures utilitaires
et d'occasion
toutes marques

EXPO
PERMANENTE
à 2 minutes de la
gare, derrière bâti-
ment des F. E. F.
13, rue Saint-Paul
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

092070-V

A vendre

R4TL
modèle 1976,
40.000 km.
Expertisée,
très bon état.
Prix indicatif
5500 fr.

Tél. (038) 33 14 23.
092916-V

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

S PEUGEOT 304 br. SL 74 gris met. 69.000 km H
I PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km I
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I

B!l PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km K3
I PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km |
I PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km I
1 PEUGEOT 504 L 75 rouga 60.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 71 bleue 5200.— I
I PEUGEOT 504 Tl 74 gris met. 48.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73/10 blanche 67.000 km I
I PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
I FORD TAUNUS GXL 74 brun met. 33.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km I
I AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
I DAF 33 70 blanche 52.000 km I

RI LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km H
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
I FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km I
I CITROËN GS1015 71 grise 62.000 km I
I CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km f
I CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km I
I OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
I SIMCA lOOO GLS 75 rouge 37.000 km I
I BMW 2200 72 rouge 8500.— I
I WV 1300 66 rouge 1800.— I
I DAF KALMAR 71 blanche 3900.— ¦

«j Ouvert le SAMEDI de 9 è 17 h 094333-V I

BL Voitures expertisées et vendues avec garantie. Ëk\

Cherche à louer
zodiac ou

bateau
similaire
(sans moteur),
du 5 au 20 août.

Tél. 24 43 18,
dès 19 h 30. 092859-v

À VENDRE:

ESTAFETTE
RENAULT
68, 120.000 km,
moteur 60.000, par-
tiellement révisé.
Aménagée
camping,
expertisée.
Prix 3200 f r.
Tél. (038) 55 15 44,
(repas). 092852-v

Bateaux
pneumatiques
Zodiac, C-Craft,
3-4 pi.
Yamaha 25 CV,
bas prix.
Bateaux Baumann
31 38 76, Auvernier.

094332-V

A vendre

BUS FORD
TRANSIT
Blanc, parfait état,
5000 fr.

Tél. (039) 22 29 44
ou
(038) 53 36 22,
dès 20 h. 094318-v

Occasion unique
FIAT 128
Sp. Suisse
1977, jaune, parfait
état, prix intéressant,
expertisée.
Garage M. BARDO SA
Agence Alfa Romeo-
Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

094334-V

Dériveur
familial 4 m 20.
Voiliers cabine
2-4 couchettes.
Prix + discount.
Bateaux Baumann
31 38 76
Auvernier. 09433i-v

RIMRMÏIîI * CONFIANCE *__ ._. i V A i I ta. . » i 11

Opel Manta 19 SR 1976 66.000 km 9.900-
Opel Rekord 2000 1976 54.000 km 10.800.-
VW 1300 L 1976 60.000 km 4.200.-
Mazda 818 1976 32.000 km 7.600.-
Mazda 616 de Luxe 1975 50.000 km 6.900.-
Ford Taunus 2000 V6 1977 22.500 km 11.600.-
Fiat 132 1974 76.000 km 5.400.-
Austin Princess 1976 54.000 km 9.400.-

I Datsun 240 KGT 1973 54.000 km 7.200.-
Daf 66 L 1973 10.000 km 6.400.-
BMW 2800 1969 8.800.-
Audi lOO LS 1974 40.000 km 8.800.-
Alfasud Break 1977 12.000 km 9.900.-
Lada 1200 1977 15.000 km 6.900.-
Lada 1200 Combi 1976 47.000 km 5.800.-
HondaCivicISOO 1975 50.000 km 5.900.-
Honda Civic 1200 1975 55.000 km 5.900.-
HondaCivic1200 3p. 1977 12.500 km 8.900.-

Avec nos occasions nous, vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt ».
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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
16 S
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 16 TS
4 tg, rouge, 1975,
69.000 km.

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

091905-V

062753 V

PEUGEOT 304
break

1974, radio
+ pneus neige.

5500 fr.
Expertisée.
61 34 96,

heures repas.
092031-V

A vendre,
pour bricoleur:

VW 1300
+ pièces diverses.

Tél. 31 61 69,
le soir. 092854-v

A vendre

MERCEDES
250 CE
automatique, 1969,
en parfait état.

Tél. 51 10 48. 092809-v
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Billets d'excursions à prix réduits
émis tous les jours ; par exemple dès Neuchâtel

Grindelwald Fr. 36.40
Stockhorn Fr. 41.20
encore plus avantageux avec le billet de famille.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
TéL 24 4SI S

Agence CFF Neuchâtel-Ville |
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A vendre

dériveur 470 Parker
1 jeu de voiles, spi, chariot de mise à
l'eau, équipé régate.
4000 fr.

Tél. (022) 66 11 74, privé ou
(022) 29 56 58, bureau. 092397-v

r 
OPEL

Ascona 1600
1975, !

18.000 km.
Expertisée.
61 34 36,

heures repas.
092030-V

Limousine 5 places
4 portes

AUSTIN
PRINCESS 2,2

6 cylindres
Traction avant
modèle 1976

10.000 km
MULTIGARANTIE

12 mois. Prix 11.800.-
EN LEASING :

dès 392 - par mois
094371-V

Baux à loyer
au bureau du Journal I

A vendre

Fiat 131
Mirafiori 1300 S,
modèle 1976,
40.000 km. 6800 fr.

Tél. 24 43 30,
heures repas.

092878 V

Cherche à acheter

BUS VW
dès modèle 1970, prix modéré.
Eventuellement non expertisé
ou à réparer.

Tél. (032) 92 12 79. 094383-v

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

2CV 4
1970, 1900 fr.,
expertisée.

Ami 8
63.000 km, 800 fr.

Tél. (032) 88 18 30.
092914-V

Mercedes 190
1963,
expertise 1978,
seulement
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 51 39 28.
093380 V

A vendre, livrable
immédiatement,

Fiat 128
1974,48.000 km,

Ford
Escort
1300 GT, 1971,
73.000 km non
expertisées, 1200 fr.

Facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

092562-V

BUS-
CAMPING
Fiat 238, expertisé.

Tél. 24 19 84
(heures repas).

089995-V

A vendre

BATEAU
À CABINE
« Microplus 502 »,
neuf.
Valeur Fr. 11.800.—,
prix à discuter.

Tél. (038) 51 41 79.
092409-V



Championnats suisses sur piste à Lausanne
La seconde journée des Championnats

suisses sur piste au vélodrome de la
Pontaise , à Lausanne, était consacré aux
séries et quarts de finale de la vitesse et de
la poursuite amateurs.

En poursuite , le Valaisan Robert Dill
Bundi a réussi les meilleurs «chronos»
sans approcher vraiment le record de la
piste détenu par Xaver Kurmann en
4'54"45.

Les conditions atmosphériques étaient
bonnes.

RÉSULTATS
Poursuite 4 km , 8 meilleurs temps qualifiés

pour les quarts de finale: Dill Bundi (Sierre)
4'57"'03 ; 2. Kaenel (Bienne) 5'00"24;
3. Freuler (Bitten) 5'10"18 ; 4. Baumgartner
(Weiach) 5'11"57; 5. Fretz (Daellikon)
5'20"23; 6. Aebi (Renens) 5'24"47 ;
7. Widmer (Berthoud) 5'31"54; 8. Maegerli
(Yverdon) 5'33"73. - Quarts de finale : Baum-

gartner (5 08 94) rej oint Fretz ; Freuler
(5'17"04) rejoint Aebi; Kaenel (5'05"87)
rejoint Widmer; Dill Bundi (5'00"34) rejoint
Maegerli. - Les demi-finales opposeront Dill
Bundi à Freuler et Kaenel à Baumgartner.

Vitesse. - séries, 1" série: 1. Daeni
(Uerkeim) ; 2. Favre (Nyon). - 2"" série:
1. Isler (Embrach) ; 2. Jaccoud (Lausanne). -
3"" série: 1. Kuhnis (Oberriet) ; 2. Girard
(Genève) . - 4rae série : 1. Ledermann (Meilen) ;
2. Forster (Schaffhouse) ; 3. Ruegger (Zurich).
- 5"" série: 1. Herzog (Moellen) ; 2. Salm
(Lausanne) ; 3. Givel (Schaffhouse) . -
6"" série: 1. Freuler (Bitten) ; 2. Preisig
(Kradolf) ; 3. Widmer (Berthoud). - Salm et
Preisig gagnent les repêchages.

Quarts de finales (vitesse) : Baeni bat Preisig
en deux manches ; Isler bat Salm en deux man-
ches; Freuler bat Kuhnis en deux manches ;
Ledermann bat Herzog en deux manches.

En demi-finale : Baeni affrontera Freuler
alors que Isler sera opposé à Ledermann.

Le circuit de La Brévine à l'heure
du championnat romand par équipes

Samedi 8 juillet (championnat canto-
nal) et dimanche 16 juillet (championnat
romand) se courront deux courses impor-
tantes dans la Vallée de la Brévine.

Mises sur pied par le Vélo-club du
Vignoble , ces deux épreuves sont , chaque
année, l'occasion pour le cyclisme
romand de faire le point sur la valeur de
ses effectifs , ceci avant le championnat
suisse du 23 juillet. • •*-»,;

Ces deux courses, disputées contre la
montre par équipes de quatre codreùrs,
avaient été remportées en 1977 par
l'équipe du Vélo-club Vignoble. Il s'agira
donc, cette année, de défendre ce doublé

qui était tout à fait remarquable. Daniel
Schwab, François Renaud , Charl y Doni-
nell y et Emmanuel Rieder étaient «les
trois mousquetaires » de 1977 et le VCV
de Colombier peut à nouveau compter sur
ces quatre garçons pour défendre ses
couleurs. La concurrence sera néanmoins
de qualité pour le championnat romand
puisque le VC Payerne espère bien

i décrocher ce titre pour lequel il s'était si
bien préparé l'an passé. Samedi , il sera
possible de se faire une première idée sur
les possibilités des coureurs neuchâtelois
en vue de ce championnat romand tant
convoité. . ,,A. M.

Un Neuchâtelois
au départ!

Championnat
de Belgique

Philippe Hontoir , un cadet dont nous avons
déjà eu maintes occasions de parler dans ces
colonnes - il a remporté le classement général
de l'omnium UCNJ , il s'est classé 9mc de
l'Omnium Semaine sportive en prenant
notamment la S"" place lors de la manche
chaux-de-fonnière - partici pera dimanche au
champ ionnat de Bel gique sur route des
amateurs-débutants. Sur un circuit de 60 km
divisé en 12 tours , Phili ppe Hontoir sera le seul
Belge habitant à l'étranger à être sélectionné.
C'est dans la petite ville de Harelbecke
(province des Flandres occidentales) que les
120 coureurs sélectionnés pourront en décou-
dre. Le niveau du cyclisme belge est tout à fait
remarquable et les chances de Philippe
Hontoir , si elles sont réelles , sont néanmoins
limitées. C'est mal gré tout avec l' espoir de bien
figurer que le «Neuchâtelois» entamera cette
difficile épreuve. A. M.

jgjg football J Transfers à l'italienne

• Un homme d'affaires catalan a offert
250 millions de pesetas (p lus de
6.000.000. -) à Valence pour obtenir de ce
club le transfert au FC Barcelona de
l'Argentin Mari o Kempes.

Kempes, meilleur buteur du récent
« Mundial », est cependant toujours sous
contrat avec Valence. Une autre vedette
de la Coupe du monde , l'Autrichien Hans
Krankl , contacté par Valence, a récem-
ment signé au FC Barcelone , provoquant
une vive tension entre les deux clubs
espagnols.

• Le transfert des joueurs italiens a été
interrompu par les carabiniers qui ont
procédé à des identifications et à plusieurs
perquisitions dans un hôtel de Bruzzano,
près de Milan.

L'opération avait été ordonnée par la
magistrature milanaise à la suite d'une
plainte du président de l'Association
italienne des joueurs de football ,
M. Sergio Campana , contre la présence
d'intermédiaires dans les négociations.

En Italie , le transfert d'un joueur d'un
club à un autre est assimilé, du point de
vue juridique , à un changement
d'employeur , et toute médiation est
rigoureusement interdite.

Les enquêteurs n 'ont pas révélé les
résultats de leur opéra tion.

• Le chef du gouvernement argentin ,
le général Jorge Videla , a reçu à déjeuner
l'équipe d'Argentine, qui a conquis le titre
de championne du monde le mois dernier
à Buenos-Aires.

Profitant de l'occasion , le général Vide-
la a tenu à rendre hommage « à ceux qui
ont contribué de toutes leurs forces à
l'exploit de notre sélection nationale».

Participaient , en plus des joueurs et de
l'état-major de la Fédération argentine de
football , au repas qui s'est déroulé dans le
palais présidentiel de Olivas , au nord de
Buenos-Aires, les membres du comité
organisateur.

Offre fabuleuse pour Kempes

Vers une finale Borg - Connors comme en 1977 ?
.___ tennls I La tenante éliminée de l'ultime rendez-vous de Wimbledon

Comme l'an dernier , la finale du simple
messieurs du tournoi de Wimbledon
devrait , logiquement opposer les deux
meilleurs joueurs du monde, le Suédois
Bjorn Borg, tenant du titre , et l'Américain
Jimmy Connors.

En demi-finale, Borg partira , en effet ,
grand favori devant le surprenant Hol-
landais de 34 ans, Tom Okker, la « révéla-
tion » de ce tournoi 1978. Le Suédois qui
tente , cette année , de remporter un troi-
sième titre consécutif , 42 ans après le
Britannique Fred Perry, devrait être , en
principe, à l'abri d'un échec. Depuis le
début de la compétition il s'est montré
fort impressionnant , et sa puissance , sa
confiance sur le court doivent enrayer la
vitesse d'exécution du Hollandais , pour la
première fois de sa carrière , demi-finalis-
tes à Wimbledon.

Par le passé les deux hommes se sont
rencontrés huit fois , Borg s'adjugeant six
succès. Les deux victoires de Okker ont

été obtenues en 1974 et 1975. Depuis le
Suédois a gagné trois fois. Le seul point
d'interrogation dans ce match est le fait
que les deux joueurs s'affronteront pour
la première fois sur gazon.

Quant à Jimmy Connors, vainqueur à
Wimbledon en 1974, avant de perdre en
finale en 1975 contre Arthur Ashe et ,
l'année dernière devant Borg, il affronte-
ra son compatriote de 23 ans , d'autant
qu 'en onze rencontres , Gerulaitis n'a
gagné qu 'à une reprise ... en 1972, à
New-York !

Toutefois , le numéro un américain
devra être extrêmement vigilant , car si sa
forme est étincelante actuellement - une
petite faiblesse chez lui cependant: le
service - il aura en face de lui un superbe
attaquant dont le jeu est destructeur.

On se souvient encore de la magnifique
partie réalisée par Gerulaitis , l'année der-
nière, en demi-finale contre Borg . Ce
jour-là , le Suédois avait gagné 8-6 au

5 set , après avoir été tout près de la
défaite.

L'apatride d'origine tchécoslovaque ,
Martina Navratilova (tête de série N° 2)
qui réside maintenant aux Etats-Unis,
s'est qualifiée pour la finale du simple
dames du tournoi de Wimbledon. Elle a
éliminé en demi-finale l'Australienne
aborigène Evonne Cawley-Goolagong
(N° 3) en trois manches 2-6, 6-4, 6-4.

Victime d'une entorse à la cheville gau-
che, Cawley-Goolagong a terminé le
match sans pouvoir véritablement défen-
dre ses chances dans les ultimes jeux.

Auparavant , l'Américaine Chris Evert
(N° 1) s'était qualifiée pour la finale en
battant la tenante du titre, la Britannique
Virginia Wade , 8-6, 6-2.

CHRIS EVERT. - A un rien d'une
nouvelle consécration.(Téléphoto AP)

Changement d'entraîneur à Saint-Biaise
Une certitude dans les innombrables bruits

de coulisses des transferts : la saison prochaine ,
la première équi pe du FC Saint-Biaise sera
dirigée par Roland Citherlet. L'ancien interna-
tional aura les pouvoirs que méritent ses quali-
tés d'homme et de disponibilité au poste
d'entraîneur-joueur.

Il prendra la relève de Gilbert Monnier dont
le départ pour Hauterive est aussi une certitu -
de. D'autres départs sont signalés par le club
des Fourches : Buchs (Rondinella - La Neuve-
ville), Vauthier (Colombier) . Restent en
suspens les cas d'autres joueurs comme Veya et
Maspoli , qui pourraient bien aller défendre ,
respectivement , les couleurs de Colombier et
d'Hauterive. Clément , pour sa part , a émis le
vœu de se retirer afin de consacrer son activité
à une équipe junior du chef-lieu.

Ces départs ne seront pas compensés par des
arrivées fracassantes. Saint-Biaise semble
avoir délibérément choisi la voie d'une certai-
ne sagesse. Il a fait sienne aussi, comme
d'autres clubs, la devise « donner leur chance à
des joueurs du cru ». Aux côtés des anciens
comme Dupasquier , Racine , Coulet et bien
d'autres , les jeunes Briones, Ruprecht , Gfam-
bonini auront leurs chances. C'est le voeu du
président Hirschi. E. Sz.

Peu de transferts
au F. C. Bienne

Il ne semble pas que la présente période de
transfe rts aboutira , au FC Bienne , à de grands
bouleversements. Au départ de Luthi pour
Xamax , ne s'ajoutent pour l'instant que ceux
du gardien Comba (retour à Xamax) et de
Beljean (Lyss). Aux arrivées, on ne note que le
jeune attaquant Grimm (Lyss) et le gardien
Affolter (La Chaux-de-Fonds) . Quant à Edy
Bai , il conserve pour une saison encore son
poste d'entraîneur.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Nice - Servette. - Bien que les Genevois

ne soient pas en vacances à Nice, il leur
manquera quand même la concentration
nécessaire pour gagner. X X I

Reims - Bâle. - Les deux équipes en
« veulent» , surtout les nouveaux joueur s du
FC Bâle , pour justifier par de bonnes presta-
tions la confiance mise en eux. X 2 2

3. Sochaux - Lausanne. - Les Français
n 'auront probablement pas de peine à s'impo-
ser chez eux contre un Lausanne qui se montre
cependant efficace. 1 1 X

4. Strasbourg - Neuchâtel Xamax. - Ex-
entraîneur des Neuchâtelois , Gilbert Gress a
fait de Strasbourg un des meilleurs « teams » de
France. 1 1 1

5. Sion - Bryne Idrettslag/N. - Les Valaisans
ont de bonnes chances de s'imposer contre
cette formation norvégienne pratiquement
inconnue chez nous. 1 X 1

6. Young Boys - Tatran Presov/Tch. - Favo-
ris de leur groupe , les Tchèques ne laisseront
pas échapper leur chance. X 2 2

7. Zurich - First Vienna. - Les Zuricois ont
prouvé qu 'ils étaient déjà en bonne forme, ce

qui devrait se traduire par un succès contre
First Vienna. 1 1 1

8. Eintracht Braunsdiwei g - Grasshopper. -
Les « Sauterelles » font partie d'un groupe très
fort ; il est improbable , dans l'état actuel de leur
préparation , qu 'ils soient déjà en mesure de
gagner. X 1 1

9. MSV Duisbourg - IK Norrkôping. - Sur
son terrain , Duisbourg est favori sans pour
autant sous-estimer les Suédois qui pourraient
fort bien obtenir un match nul. 1 X X

10. B 1903 Copenhague - Standard Liège. -
Même si les Belges sont plus forts sur le papier ,
il faut compter avec la parfaite condition des
Danois , qui viennent de terminer leur cham-
pionnat. X 1 2

11. Slavia Prague - 1. FC Kaiserslautern. -
Les «locaux» concéderont tout au plus le
match nul à leurs adversaires allemands.

1 1 1
Slavia Sofia - Hertha Berlin. - Les deux

équi pes visant la première place de leur grou-
pe, mieux vaut prévoir les trois possibilités.

1 X 2

Affaire Comisetti:
Yverdon réagit

Après la suspension qui frappe son entraî-
neur-joueur Mario Comisetti , Yverdon a
publié le communiqué suivant :

«Le comité du club a appris avec étonne-
ment la décision de la commission pénale et de
contrôle de l'ASF d'infliger , entre autres,
18 mois de suspension à notre entraîneur-
joueur Mario Comisetti. Cette sanction , faisant
suite aux incidents du match amical Yverdon -
Estavayer du 14 février dernier , est fondée sur
le rapport de l'arbitre qui prétend qu 'il y a eu
intrusion dans son propre local et que ce direc-
teur de jeu a été secoué et bousculé par
M. Comisetti.

«Yverdon sports conteste fermement ce
rapport et relève que cette scène s'est passée
sans aucun témoin. En outre , il précise qu'en
aucun cas M. Comisetti a été accusé d'avoir
porté un seul coup à l'arbitre. Devant cet état
de fait , le comité utilisera son droit de recours
pour prouver son entière confiance à son
entraîneur. Il se réserve le droit de faire de plus
amples déclarations , une fois que les parties
intéressées auront été véritablement confron-
tées. »

Coupe des Alpes:
Lausanne reçoit

un point supplémentaire
Le règlement de la Coupe des Alpes accorde

un bonus d'un point à l'équipe qui l'emporte
par trois buts d'écart. Vainqueur de Reims sur
le « score » de 5-2, Lausanne compte donc cinq
points après deux matches.

Voici le classement rectifié du groupe B :
1. Lausanne 5 p. (10-5) ; 2. Bâle 3 p. (3-2) ;
3. Sochaux 1 p. (4-6) ; 4. Reims 0 p. (3-7).

Championnats neuchâtelois de doubles
Les juniors Piana - Muller en finale

Les championnats neuchâtelois de
doubles se sont déroulés sur les courts du
T.C. Cressier-Cornaux , Le Landeron ,
Marin et Saint-Biaise. Un dicton connu
s'est ainsi vérifi é : les voyages forment la
jeunesse. Il n 'est pas dans l'habitude de
parcourir ces petits clubs du bas du
canton ; l'occasion était donnée de redé-
couvrir les charmes de la région et
l'amabilité de ses habitants. Les compéti-
tions, malgré un temps maussade, ont pu
se dérouler dans de bonnes conditions
grâce au travail consciencieux des organi-
sateurs. Le soleil , finalement de la partie
le dimanche , n 'a pas trop handicapé les
serveurs lors des finales jouées au Lande-
ron !

Dans l'épreuve C et D., les frères Bloch
ont battu les tenants du titre Keller-Augs-
burger en finale. En double dames,
Frey-Augsburger ont remporté une
victoire attendue face aux deux juniors
Tinner-Huldi. En mixte, les tenants du
titre , Cattin-Messerli (victorieux deux ans
de suite) n'ont pas réussi la passe de trois :
ils ont été éliminés en demi-finale par
Held-Tinner. Ces derniers se sont toute-
fois inclinés lors de l'ultime match face à
Ritz-Augsburger. C'est dans la catégorie
messieurs ouvert que la plus grande sur-
prise a été enregistrée, point par la victoi-
re de Capt-Ritz mais par l'excellente
tenue des ju niors Piana-Muller (à peine

plus de 30 ans a eux deux) qui sont parve-
nus en finale! J. B.

RÉSULTATS
Messieurs ouvert quart de finale: Muller-

Piana battent Held-Bugg ia 6-4 6-2 ; Carcani-
Mounier b. Piémontési-Ditsch 5-7 6-0 6-1;
Jendly-Erard b. Sagesser-Descombes 6-3 6-0 ;
Capt-Ritz b. Fellrath-Diebold 6-4 6-2. Demi-
finale: Muller-Piana b. Carcani-Mounier 7-6
6-4 ; Capt-Ritz b. Jendl y-Erard 6-4 6-1. Finale:
Capt-Ritz b. Muller-Piana 6-4 7-5.

Messieurs C et D, quart de finale : Piémonté-
si-Ditsch b. Philippossian-N'Guyen 7-5 4-6
6-2 ; Bloch-Bloch b. Gosteli-Piffaretti 6-1 6-4 ;
Stenz-Humpal b. Salzmann-Dupasquier 6-4
3-6 6-2 ; Keller-Augsburger b. Calame-Calame
6-1 3-6 6-2. Demi-finale: Bloch-Bloch b.
Piémontési-Ditsch 6-2 6-1 ; Keller-Augsburger
b. Stenz-Humpal 6-4 6-2. Finale: Bloch-Bloch
b. Keller-Augsburger 7-5 6-2.

Dames quart de finale : Huldi-Tinner b.
Jordan-Fahrni 6-0 6-2; Graf-Beiner b.
Magerli-Duvoisin 6-0 6-3 ; Kuster-Perrin b.
Messerli-Erard W.O. ; Frey-Augsburger b.
Rusca-Rusca 6-3 6-1. Demi-finale: Huldi-Tin-
ner b. Graf-Beiner 6-16-2 ; Frey-Augsburger b.
Kuster-Perrin 6-3 6-1. Finale: Frey-Augs-
burger b. Huldi-Tinner 6-1 6-2.

Mixte , quart de finale: Ritz-Augsburger b.
Philippossian-Phili ppossian 6-2 6-3 ; Capt-
Frey b. Walder-Matthey 6-2 6-0 ; Held-Tinner
b. Mariani-Tacchella W.O. ; Cattin-Messerli b.
Piana-Huldi 6-4 6-3. Demi-finale: Ritz-Augs-
burger b. Capt-Frey 5-2 ab. ; Held-Tinner b.
Cattin-Messerli 6-3 6-2. Finale: Ritz-Augs-
burger b. Held-Tinner 6-3 3-6 6-4.

~&£ L̂± natation

Record du monde...
La nageuse est-allemande Barbara Krause a

établi un nouveau record du monde du 100 m
nage libre féminin , en 55"41, à Berlin-Est, au
cours des championnats de RDA.

La championne d'Europe de la distance a
amélioré de 24 centièmes le record que sa
compatriote Cornelia Ender détenait depuis les
Jeux de Montréa l de 1976.

Barbara Krause avait déjà amélioré, il y a
quatre jours, le record du monde du 200 m
libre, en l'59"04.

%*
«#"*

1 X 2
1. Nice • Servette 5 3 2
2. Reims - Bàle 5 3 2
3. Sochaux - Lausanne 6 3 1
4. Strasbourg - Neuchâtel Xamax 7 2 1
5. Sion • Bryne Idrettslag (No) 4 3 3
6. Young-Boys - Tatran Presov (Tch) 3 3 4
7. Zurich - First Vienna (Au) 5 3 2
8. Eintracht Braunschweig - Grasshopper 6 2 2
9. Duisbourg (RFA) - IK Norrkoeping (Su) 5 3 2

10. B 1903 Copenhague (Dan) -
Standard Liège (Be) 4 3 3

11. Slavia Prague (Tch) -
1. FC Kaiserslautern (RFA) 5 3 2

12. Slavia Sofia (Bul) - Hertha Berlin (RFA) 5 3 2

\M> cycfisme I Kelly vainqueur d'étape * Knetemann en jaune * Bruyère «dans le coup»

Le Tour de France vit dans l'attente
de l'épreuve de vérité de vendredi...
Dans un Tour de France aux fins

d'étapes hallucinantes , il était logique que
le maillot jaune revienne à un coureur qui
passe pour être l'un des meilleurs finis-
seurs du peloton , Gerrie Knetemann. Le
même rictus volontaire sous les lunettes
fumées, les mêmes qualités de routeur ,
l'actuel «leader» rappelle étrangement
son compatriote Jan Janssen lequel avait
enlevé «la grande boucle», à la surprise
générale, il y a dix ans.

Bien rodé par le Tour de Suisse (il ter-
minait 3mc de la dernière étape), Knete-
mann rend à la Hollande et à son équi pe
Raleigh ce maillot jaune que porta Jan
Raas jusqu 'à Saint-Germain-en-Laye.

L'étape d'aujourd'hui

Vainqueur de deux étapes du Tour de
France 1977, des Quatre jours de
Dunkerque la même année , le champion
d'Amsterdam (27 ans) n 'est que l'un des
multi ples atouts d'une formation très
homog ène. Knetemann a saisi sa chance à
vingt kilomètres de l'arrivée en compa-
gnie de quatre autres audacieux , parmi
lesquels Scan Kelly.

Cette année , l'Irlandais n'avait éping le ,
à son palmarè s, qu 'une victoire d'étape au
Tour de Catalogne. Ce garçon de 22 ans
est connu pour ses qualités de sprinter.
L'an dernier , il avait fait valoir sa vélocité
en s'adjugeant une étape du Tour de
Romandie. Son succès au sprint à Poitiers
ne souffrit aucune discussion. Parti de très
loin , Kelly ne laissa pas à Knetemann la
possibilité de remonter à sa hauteur dans
les derniers mètres. La victoire du coureur
d'outre-Manche aura atténué l'amertume
de son coéquip ier Fredd y Maertens qui a
perdu des points au classement du maillot
vert en basculant dans la paille au dernier
virage.

Le jeu d'équipe , cette fois, a joué contre
l'Allemand Klaus-Peter Thaler , lequel
n 'aura conservé la première place au
généra l que quarante -huit heures.
L'échappée décisive a mis en évidence un
homme qui fait maintenant figure
d'épouvantail. Trop longtemps confiné
dans le rôle de parfait domestique, Joseph
Bruyère dévoile ses réelles possibilités.
Lundi dans l'étape contre la montre par
équipes , il s'était révélé comme le plus
percutant , le plus impressionnant. II avait
bien failli entraîner ses camarades de «C
et A» vers la victoire. Dans la phase ter-

minale de cette 6™ étape Maze - Mont-
geoffroy - Poitiers (162 km), c'est lui
encore qui assura le succès de l'échappée
en faisant l'essentiel du travail. Seul
Knetemann lui apportait une aide effica-
ce. D'ores et déjà , le Wallon fait fi gure de
favori pour la grande étape contre la
montre de vendredi Saint-Emilion - Sain-
te-Foy-la-Grande (59 km).

A Poitiers , deux Français faisaient figu-
re de vaincus : Bernard Hinault et Bernard
Thévenct. L'équipe du premier nommé
s'était laissée surprendre lorsqu e l'atta-
que décisive fut portée. Celle de Thévenet
a une excuse à invoquer: au moment où
Knetemann et ses compagnons démar-
raient , Thévenet était victime de crevai-
son. Il s'en suivit un flottement parmi les
Peugeot et la chasse s organisa trop labo-
rieusement. Thévenet , qui avait fait piètre
figure lors de l'étape contre la montre par
équi pe et qui avait déjà été malchanceux ,
demeure toujours une énigme. Lui aussi
attend le verdict de vendredi pour faire le
point.

Cette étape a été couru e sur un rythme
fort élevé, les concurrents bénéficiant la
plupart du temps de l'avantage du vent.
Tour à tour Rouxel , Walter Planckaert et
Van den Hoeck dès le départ , puis Fus-
sien , Beucherie , Tesnière et Mollt et enfi n
VilaTdebo et Gauthier avaient tenté leur
chance sans succès avant la mi-parcours.

L'échappée décisive comprenait outre
Kell y et Knetemann , Bittinger , Bruyère et
Nilsson.

Avant cette phase finale , les sprinters
s'étaient exp liqués comme chaque jour
dans les «rush» . Dans le premier (km 68)
Esclassan avait dominé Maertens , Kelly et
Bôssis ; dans le second (km 110) c'était
Jean-Pierre Danguillaume qui avait passé
le premier la li gne devant Kelly, Bossis et
Teirlinck; enfi n au 142mi: km , Bossis
devançait Kell y et Van Vlaslaer. Présent
dans les trois sprints intermédiaires , aux
avants-postes tout au long de la journée ,
Kelly n 'a pas volé sa victoire.

CLASSEMENTS
6mc étape , Maze-Montgeoffroy-Poitiers ,

162 km: 1. Kelly (Irl) 4 h 0274". - 2.
Knetemann (Hol). - 3. Bittinger (Fr). - 4.
Bruyère (Be). -5. Nilsson (Su) tous même
temps. - 6. Esclassan (Fr) 4 h 02'51". - 7.
W. Planckaert (Be). - 8. Sibille (Fr) . - 9.
Bossis (Fr) . - 10. Bourreau (Fr) . - 11. Kar-
stens (Hol). - 12. Rouxel (Fr). - 13.
Gauthier (Fr). - 14. Deléphine (Fr) . - 15.
Eloriaga (Esp). - 16. Le Guillous (Fr) . - 17.
Mollet (Fr) . - 18. Durel (Fr) . - 19. Suarez
(Esp). - 20. Martinez (Fr) . - 21. Le Denmat
(Fr) . - 22. Teirlinck (Be). - 23. Quilfen (Fr) .
- 24. Chalmel (Fr). - 25. Hinault (Fr). - 26.
Thaler (RFA). - 27. Ovion (Fr) . - 28. De
Meyer (Be). - 29. Sanders (Fr) . - 30.
Laurent (Fr) tous même temps, puis: 76.
Gisiger (S) m.t.

Classement général : 1. Knetemann
(Hol) 29 h 34'35". - 2. Thaler (RFA) à 21".
- 3. Bruyère (Be) à 40". - 4. Bossis (Fr) à
l'21". - 5. Bittinger (Fr) à l'40". - 6. Le
Guillous (Fr) à l'44". - 7. Ovion (Fr) à
2'27". - 8. Danguillaume (Fr) à 2'37". - 9.
Kui per (Hol) à 3'26". - 10. Lubberding
(Hol) m.t. - 11. Wesemacl (Be) m.t. - 12.
de Cauwer (Be) à 3'36". -13. Sherwen (Fr)
à 3'46". - 14. Dillen (Be) à 4'06". - 15.
Nilsson (Su) à 4'16". - 16. Van Impe (Be) à
4'23". - 17. Mollet (Fr) à 4'26". - 18.
Zoetemelk (Hol) à 4'26" . - 19. Seznec (Fr)
m.t. -20. Loos (Be) à 4'28". -21. Kell y (Irl)
à 4'39". - 22. Janssens (Be) à 4'45". - 23.
de Schoenmaecker (Be) à 4'45". - 24.
Berlin (Fr) à 4'46". - 25. Hinault (Fr) à
4'46". - 26. Bernaudeau (Fr) m.t. - 27. Vil-
lemaiane (Fr) m.t. -28. Martin (Fr) à4'4S" .
- 29. Didier (Lux) à 4'56". - 30. Quilfen
(Fr) à 5'03". - puis : Gisi ger (S) à 8'21".

Classement général par points: 1. Maer-
tens 105. - 2. Esclassan. - 3. Bossi 82. - 4.
Planckaert 66. -5. Pescheux 52. - 6. Thaler
51. - 7. Berlin 49. - S. Raas et Kelly 38. -
10. Kartens 37.

Classement général par équipes : 1.
Ralei gh 166 h 29'0S". - 2. C et A 166 h
33'06". - 3. Mercier 166 h 53'49". - 4.
Gitane 166 h 58'50". - 5. Flandria 167 h
03'27".

PRIMES. - consolation: Gallopin* -
combativité: Bittinger. - sécurité: Sherw.
- élégance : Teirlinck. - équi pier N°l :
Bourreau.

• Moyenne générale de la course:
37 km 057.

À L'HEURE IRLANDAISE. - Kelly (au centre) n'a laissé aucune chance à ses
compagnons d'échappée Knetemann (à droite, la tête dans le guidon) et Bittinger
(en blanc)... (Avipress AP)

...et de Suisse!
Au cours de la deuxième journée du match

des huit nations à Tel Aviv , la formation helvé-
tique a confi rmé les résultats de la première
journée.

Avec 142 points (81 messieurs et 61 dames),
les Suisses se sont assuré la quatrième place
derrière la Norvège (207) qui remporte le
match pour la troisième fois consécutive,
l'Espagne (193) et la Belgique (164). Par rap-
port à 1977, l'amélioration est d'un rang.

La performance la plus réjouissante mer-
credi a été réalisée par le relais 4 fois 200 m
nage libre messieurs avec François David ,
Lucas Roos, Tony Reynard et Thierry Jacot qui
a amélioré le record suisse établi en 1977 de
1"1 avec le temps de 8'07"1.
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| L.activité au Nid-du-Crô

Comme l'an dernier, une régate du
mercredi a été consacrée aux navigatrices
du Cercle de la voile de Neuchâtel. Elles
étaient quinze au départ , mais moins à
l'arrivée, à cause, d'une part , du joran qui
soufflait et qui a provoqué des chavirages
et des abandons et, d'autre part , du comi-
té de course qui a, sans pitié, disqualifié
certaines concurrentes qui n'avaient pas
lu à fond leurs instructions de course!
Beau succès, cependant, de la jeune Joëlle
Desaules qui a dominé des concurrentes
plus âgées et plus expérimentées qu'elle.

SEMAINE DU JORAN

Après le yachting lourd, c'est mainte-
nant au tour des dériveurs de connaître
leur «Semaine du joran ». Vingt-six
«Laser», sept «Vaurien» et six «Finn»
étaient inscrits lundi soir pour courir
chaque soir de la semaine une régate sur
les mêmes parcours que ceux des régates

du mercredi , au large du port du Nid-du-
Crô. Les conditions atmosphéri ques
rendent ces régates intéressantes.

La première manche a été gagnée par
Cl. Richard , qui , dès le second tour , s'est
détaché de ses quatre poursuivants et a
passé la ligne d'arrivée avec une confor-
table avance.

Dans la série des «Vaurien», P.-A.
Bauer a aussi dominé ses concurrents. De
même, G. Chopard en «Finn» parti avec
les «Laser », s'est maintenu en tête et a
aussi passé la ligne détaché. Y.-P. S

Première manche: «Laser» (26 ins-
crits). - 1. CI. Richard 2. J.-P. Dûrr. 3.
Bosco. 4. R. Langer. - «Vaurien» (7 ins-
crits). - 1. P.-A. Bauer. 2. J. Rivier. 3.
R. Picard . - «Finn » (6 inscrits). - 1.
G. Chopard. 2. J.-M. Wavre. 3.
Ch. Besnard.

Deuxième manche. - Laser: 1.
Y.-D. Spich iger. 2. J. de Bosset. 3.
J.-P. Dûrr. 4. B. Kunzer. 5. Cl. Lambelet.
-Vaurien: 1. P.-A. Bauer. 2. J. Rivier. 3.
R. Picard. - Finn: 1. J.-M. Wavre. 2.
F. Naeel.

Samedi, la Galère, club nautique d'Auver-
nier, organise la 2mc «édition» de la «Solitai-
re ». Cette épreuve, réservée au yachting lourd
dès les Corsaires, se déroulera sur le parcours
Auvernier - Saint-Aubin et retour , soit environ
26 km.

Tenant compte des expérences faites l'an
dernier , le comité de course a décidé, par mesu-
re de sécurité, d'avancer l'heure du départ de la
régate. Le coup de canon retentira à 10 heures ,
la ligne de start se trouvant devant le port
d'Auvernier. Tous les concurrents devraient
ainsi être à même de terminer le parcours de
jour.

Indépendamment de 2 challenges, l'un en
temps réel et l'autre pour les concurrents ABC,
chaque participant recevra un prix.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter à la Galère de
bons airs et-l'homme vivant d'espoir- un peu
de soleil !

La «Solitaire 78»
à Auvernier

Skînner prend
sa retraite

23£^gj _̂. natation

Le nageur le plus rapide de tous les temps, le
Sud-Africain Jonty Skinner, a annoncé son
intention de cesser la compétition. Quelques
jours après les Jeux olympiques de Montréal
1976, auxquels il n'avait pu participer pour des
raisons politiqu es, Skinner avait établi en
49"44 un nouveau record du monde du 100 m
libre, record qui tient toujours.

"fPUP gyn j Aux championnats suisses

La délégation neuchâteloise aux
championnats suisses féminins à
l'artistique, qui se sont déroulés le
week-end dernier à Wohlen, compre-
nait cinq concurrentes en catégorie
élite et deux en juniors. Toutes étaient
membres du Groupe artistique de
Boudry.

Voici les résultats détaillés obtenus
par les Neuchâteloises :

ÉLITE, CONCOURS COMPLET
(4 EXERCICES IMPOSÉS, 4 LIBRES}:
2™ place, Brigitte Girardin avec
75,10 pts; 11™, Ma ri elle Perret 71,60;
16™, Marlyn Rochat 65,15.

RÉSULTA TS DES FINALES PAR
ENGINS. - Saut de cheval: médaille
d'argent pour B. Girardin avec 18,60.-
Poutre : médaille de bronze pour
B. Girardin avec 18,475. - Barres
asymétriques : médaille d'or pour
B. Girardin avec 19,00. - Sol: médaille
d'or ex aequo avecRomy Kessler pour
B. Girardin avec 19,175. Juniors
(2 exercices imposés, 4 libres): 7me,

Valérie Gilliéron 51,80; 11"", Olivia
Matile 50,50.

Ces championnats ont été pleins de
réussite pour Brigitte, qui, en récoltant
5 médailles, a accompli un magnifique
exploit, qui lui permet d'espérer beau-
coup pour les championnats du
monde de Strasbourg. Handicapée par
une distorsion d'un doigt de la main
gauche, Mariette Perret s 'est vaillam-
ment battue tout de même. Elle a tenu
à participer au concours, qu'elle a ter-
miné à la 11™ place, à un dixième de
point seulement du 10™ rang. Pour
Marlyn Rochat, le fait de n'appartenir à
aucun cadre national s 'est révélé être
un réel handicap.

Chez les juniors, Valérie Gilliéron
s'est fort bien comportée, pour son
premier championnat. Elle s 'est clas-
sée devant sa camarade de club Olivia
Matile, qui a malheureusement connu
de gros problèmes aux barres. Sans
cet incident, Olivia aurait terminé
beaucoup plus près de sa coéquipière.
Qu'elle ne se décourage en tout cas
pas !

Les Neuchâteloises excellentes

M»*Ë̂ ) automobilisme

Au Japon, le Suisse Marc Surer a rem-
porté une course internationale de formu-
le 2 et empoché une prime de 25.000 fr.

CLASSEMENT: 1. MARC SURER (S)
March-BMW, les 180 km en 58'54"36 ;
2. Nakajima (Jap) Martini; 3. Takahashu
(Jap) March ; 4. Matsumoto (Jap) Che-
vron ; 5. Michel Leclerc (Fr) Ralt.

Victoire de Surer

/̂ hockey sur glaçf||

Après les engagements de Jiri Holik el
Oldrich Machac par DJK Rosenheim, un
nouveau transfert sensationnel a été
annoncé en RFA : le club de deuxième
division du HC Munich se serait en effet
assuré les services du gardien de l'équipe
nationale tchécoslovaque Jiri Holecek.
Selon un porte-parole du club allemand,
Holecek devrait signer son contrat le
13 juillet prochain.

Jiri Holecek
au HC Munich ?

\ .̂ p athlétisme | LES CHAM p|0NNATS ROMANDS A LAUSANNE

Double de Ch. Hosfettler chez les juniors
Les . championnats romands réservés à

l'élite et aux juniors ont eu lieu le week-
end dernier à Lausanne. Ce fut l'occasion
pour le junior chaux-de-f onnier Christian
Hostettler de s'illustrer en enlevant deux
titres , celui du poids et celui du marteau ,
discipline où il a réussi un jet de 49 m 10.
Une seule autre victoire est venue récom-
penser les Neuchâtelois. Elle fut le fait
d'un '. autre junior chaux-de-fonnier ,
Vincent Jacot , qui , sur 5000 m, a réussi
une excellente performance (15'04"62).

AUTRES MÉDAILLES

La délégation de Neuchâtel-Sports,
pour' sa part , a glané trois médailles
d'argent: deux par Chantai Schornoz
(disque et poids) précédée par la Bernoise
R. Lehmann, et par R. Jenni , à 17 cm
d'Hôstettler au poids. Encore une médail-
le d'argent: Dominiqu e Mayer au 800 m,
où elle revient en forme. A signaler enco-
re deux médaillées : Claire-Lise Martin du
CEP, 3™ du javelot 28 m 88 et Mary-
Claude Ruchti de N-S, 3mc du 800 m
dames (2'25"12).

Malheureusement, il a fallu comptabili-
ser de nombreuses 4mcs places. A com-
mencer par celle de Janine Schaer, un peu
fatiguée, en 26"7 au 200 m ; de Christiane
Maridor , par deux fois (longueur et jave -
lot) ; d'Irène Bœhm en 15"53 au 100 m
haies; d'A. Aeschlimann de l'Olympia
(800 m juniors) ; de C. Hostettler , encore,
du disque ; de C. Musy de l'Olympic au
110 m haies dans le bon temps de 15"34.
Enfin , D. Voirol n 'a pu bondir au-dessus
de 1 m 90 et O. Pizzera n'a pas obtenu un
« chrono » au-dessous des 49"0 au 400 m,
tous deux décevant amèrement.

Signalons, pour terminer , que Jeanine
Fankhauser est parvenue deux fois en
finale (100 m et 200 m) et que Pascal
Gerber est bien en souffle (4""-1 du 800 m
et du 1500 m). A. F.

Les meilleurs résultats
des Neuchâtelois

DAMES JUNIORS : 100 m finale: 5.
J. Schaer CEP 13"07 ; ...7. J. Fankhauser
N-S 13"34. 200 m finale : 1. E. Gerber
GGB 25"94 ; ...4. J. Schaer CEP 26"7 ; 5.
J. Fankhauser N.-S. 27"5. 800 m: 1.
E. Wattendorf CA Belfaux 2'17"55 ; 2.
D. Mayer CEP ; ...4. P. Gerber CEP
2'12"78. 1500 m: 4. P. Gerber CEP
4'56"62. Poids: 1. R. Lehmann LV
Langenthal 11m 14; 2. Chantai
Schornoz N.-S. 10 m 72. Disque: 1.

R. Lehmann LV Langenthal 32 m 38; 2.
C. Schornoz N.-S. 31 m 74. Javelot: 1.
E. Wenger SSG Sierre 33 m 38 ; ...3. Clai-
re-Lise Martin CEP 28 m 88.

DAMES: 100 m haies: 4. I. Bœhm
Olympic 15"53. 400 m: 6. J. Laperrouza
62"69. 800 m : 1. D. Fuhrer STB
2'16"05; ...3. M.-C. Ruchti N.-S.
2'25"12. 1500 m: 8. M.-C. Ruchti N.-S.
5'14"47. Longueur: 1. G. Fontana
Stade-Lausanne 5 m 35; ...4. Ch. Mari-
dor N.-S. 4 m 90. Javelot : 1. W. Weber
STB 38 m 92; ...4. Ch. Maridor N.-S.
31 m 12.

JUNIORS: 400 m finale: 4. Ph. Sublet
CEP 51"08. 800 m: 1. G. Mutrux USY
l'54"25 ; ...4. A. Aeschlimann Olympic

l'59"27. 5000 m: 1. V. Jacot Olympic
15'04"62. Poids: 1. Ch. Hostettler
Olympic 13 m 72; 2. R. Jenni N.-S.
13 m 55. Disque: 4. C. Hostettler Olym-
pic 36 m 08. Marteau : 1. C. Hostetteler
Olympic 49 m 10.

SENIORS :100 m finale : 8. D. Tambo-
rini CEP 11"33. 110 m haies : finale: 4.
C. Musy Olympic 15"34. 200 m finale : 1.
P. Wecker SFG Naters 21"98 ; ...6.
O. Pizzera CEP 22"60. 400 m finale: 1.
Vogt STB 47"41; ...4. O. Pizzera CEP
49"19; ...6. E. Roux CEP 49"90.
Hauteur: 1. Balmer Berne 2 m 01; ...4.
D. Voirol N.-S. 1 m 90. Javelot: 6.
R. Leuba CEP 49 m 58.

Succès de la réunion des Fourches
La 6mi: réunion du CS Les Fourches a

enfin pu se dérouler mercredi après-midi,
en réunissant 75 athlètes.

Les courses ont été très disputées et le
« suspense » a duré tout au long des élimi-
natoires , demi-finales et finales. La plus
rapide, en points, a été Isabelle Wirz , qui a
couru le 80 m en 11"0, précédant Danièle
Schneider, victorieuse du 60 m en 9"9, et
Martine Courcier et son «chrono» de
14"4 au 100 m. Chez les garçons à relever

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FILLES. - 60 m, 1970/71: 1. Sabine
Robert 11"2. 1968/69: 1. Danièle
Schneider 9"9 ; 2. Tiziana Pettinari 10"2 ;
3. Bibiane Collaud 10"4. 80 m 1964/65:
1. Isabelle Wirz 11"0 ; 2. Fabienne Jacot
11"2. 100 m 1962/63: 1. Martine Cour-
cier 14"4; 2. Nathalie Wirz 14"8. Petite
balle 1970/71: 1. Vanessa Dubois
20 m 33. 1966/67 : 1. Marika Bœcskei
36 m 04 ; 2. Jacqueline Jacot 29 m 65 ; 3.
Florence Nicole 26 m 17. Poids 3 kg
1964/65 : 1. Catherine Uldry 7 m 60.
Poids 4 kg 1962/63 :1. Josiane Lavanchy
6 m 38.

GARÇONS. - 60 m 1969/70: 1. Marc
Challandes 9"5 ; 2. Mathieu Reeb 9"9 ; 3.
Eric Girardet 10"3. 60 m 1967/68: 1.
Martial Hunkeler 9"0; 2. Dominique
Granato 9"5 ; 3. Pierre Sauser 9"6. 80 m
1965/66 :1. Joël Johnson 11"0; 2. Frédé-
ric Monnet 11"05; 3. Fabio Pettinari
12"4. 80 m 1963/64 : 1. Anthony Picard
10"6 ; 2. Phili ppe Dobler H"8. 100 m
1961/62: 1. Didier Vuillemin 12"9; 2.
Patrice Cattin m.t. Petite balle 1969/70:
1. Pascal Grenadier 28 m 70; 2. Boris
Guerdat 24 m 20; 3. Phili ppe Challandes
21 m 83. 1967/68 : 1. Bertrand Lambelet
49 m 90; 2. Didier Meury 44 m 20; 3.
Olivier Cuennet 24 m 10. 1965/66: 1.
P.-André Vuithier 57 m 36; 2. Eric
Monard 44 m 35 ; 3. Christian Aiassa
40 m 94. Poids 4 kg 1963/64 :1. Domini-
que Joye 11 m 43 ; 2. Olivier Lavanchy
S m 81; 3. Daniel Lùginbûhl 6 m 97.
Poids 5 kg 1961/62:1. Gonzague Capra -
ro 11 m 07.

surtou t les 11' 0 de Joël Johnson, suivi de
très près par Frédéric Monnet, au 80 m de
la catégorie 1965/66, les 9"0 de Martial
Hunkeler vainqueur du 60 m, et les 12"9
de Didier Vuillemin et Patrice Cattin sur
100 m, sans oublier le meilleur temps sur
80 m d'Anthony Picard , en 10"6.

BONS LANCEURS

Une vingtaine de lanceurs se sont
disputé le prix «FAN». Finalement, c'est
Pierre-André Vuithier , des Amis-Gym,
qui a été victorieux, ayant expédié la peti-
te balle à 57 m 36, suivi de Bertrand
Lambelet , son cadet de 3 ans, 49 m 90,
alors que la meilleure fille fut Marika
Bœcskei, également du CS Les Fourches,
qui a atteint 36 m 04.

Peu de lanceurs de poids, mais de très
bons résultats. Ainsi , les 11 m 07 de
Gonzague Capraro au 5xkg (catégorie
1961/62), et les 11 m 43 de Dominique
Joye au 4 kg (1963/64) .
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Un brin de fraîcheur
chez les petites. _ _._*_»_Opel atfJ. Fr.9'990.-

Non seulement elle a l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par servo — ces quelques
son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse - très

Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable,
halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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f Neuchètel-Hauterivo Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verriôros Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^V
f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage er Carrosserie du Crèt- ¦
V de-l'Eau, P. Currit. OMBOSA M
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X ^à^^ÊÊkW' ̂
Gakeaucitrorr^r l̂'̂ fc^

1 ( (fft u&IËJf*̂  ̂ -̂ ^BuHeunn*nWlIlfi||« 3̂̂ ^̂ ^̂ ^V \5à*s§8  ̂ Délicieux cake avec uWSm^m^m^mwBSâ m\des morceaux de citron confit 350 Q Â ^  ̂ P̂ 8 Ik

action ||[ rĤ t
eM  ̂

] '
de produits laitiers v—' —-/
nTiTTk TTïTïïL ïTfc Ffc T^TTkT^Y^T^T^rï.ri. rfc rk ïTt- u  ̂

XA /N ÎJ normal sans caféinej ẑ_r̂  5tm*  ̂VA_?L* T * % T R NescafeGold AAA AAA
«Çgm jjYogourt OBK YogourtI C20 C90:
B*

:̂5î4?9
l
fi B̂ -

™- aUX Fruitsl ¦ 
||auTeude Qauilde

BL̂ ^ -̂rJ iT-P l̂ ^̂ 3̂ !-' '-^"| Verre de 100g Vi7.2o Wi7.90

1 jHHrï - - F-̂ ËÏËI 4 branches ARNI 
—-

1-
80 

AC
|K9 B 9H I - ||̂ .̂ fl l II Branches au chocolat fourrées praliné, enrobées um f̂fl ¦

f 1 ÎêIEEJMH UPT " wirê^M Êi I 
de

choc
°

lat au
lait

ou
cremanl - Multipack de 88 

g i¥W
__ . q!- 

: '" ' I I I T̂'1 ¦ 
I C MîllrW \ll/9\/ au .ieu de 1.20 Ap

lŒl- riSt ^«̂  *..„ *?.r;io I Barres de chocolat au lai *n(ler Multipack .MH
ff ""***»** m ue.S>>eri »«î««>iç^« aUX TrUITS fourrées de crème candy battue en neige de 125 Q l̂ u¥^ÙF8 -.- ..,.._ . ... 18 chocoodvanille ~*s?~~-II»~"' i àu 'chpix '  ̂ ^w g ^̂  ^̂
¦ •''?<!- >."' .».  ̂

50 3g' aii héu 'de'1.20 : ^SSSSâ -̂ "l5Ôg~au lïêii dé -.90: !—! ! ' ^T~~ —— .̂-*-9-*  ̂AP Jfeu. VA Jambon de derrière ®a J5Q
¦m 9 El£u Mul B !¦¦ ' ¦71 I légèrement salé, sans couenne. ... H

ffc ŷriP ^Ç_5L mB w9 
au détail ou embaiié sous vide 100 g seulement 11

_—-:;;̂ yj^MTftn Jambon de devant oa J30
l lBaer Brie Suisse i JW^* i f j j Lioba légèrement salé, sans couenne, 1

-[' ^é^*""*"—""'""sT i'r9rnagea"pâte molle \ jËm gW&XJ>t> J itrômègé fo'ndli au détail ou emballé sous vide 100 g Seulement II

fe^^^ Ŵ  ̂fuÉll HÎKS|3 Fromage suisse Edam ®â 7?0
L x^^r^M— -S W^M h- X ïmWÊËr: ~

~
mim\wSé 

3 . gras, préemballe ou au détail . #au iieu de

Actions de vin f
1 die H ûnuT7 t̂ittlJfc.Ji I i jusqu'à épuisement du stock _____——n !l rrix-cnoc j 

 ̂̂ îi F̂ -ggj
Couches-culottes ^AA JSM GRAND CARIâT V- —̂ mTm^.. . -̂  . . WUf I UDll» Ce vin rouge vaudois se distingue par son ÀM \Mm

MOlfGX COmbinGllG "DOUr le Jour» JwS\J **JuWA bouquet et son fruité. Sa robe est d'un rouge Jl_jll¦ *i\sn«*sv \#WIIII/III«»« puui ie juur K W W  .JPML rubis pur et clair. Il se boit de préférence #1W
_. , . . , _ _  ., M^H JJ I B\ a la température de la cave et accom- ÏEHK

i Paquet économique de ZO pièCeS WmW M «J pagne parfaitement toutes les viandes et ¦̂ ¦̂ F
seulement ^̂ ' ¦ |Bïle8 me,s au ,roma9e 7 dl ¦'

CoUCheS-CUlotteS A SwfgX Don^sfebln
39"0' #%QA

MOlteX COmbinette "POur la nuit» WL t M̂mfàfèu Cet agreable vin rose sec est raccompagne- *^vV/
qualité superabsorbante - sommeil d'une traite Wj 

¦ 
pfjl̂ r 

Kg 
KS^S f̂fiS KSiT' 

^Paquet de 12 pièces seulement '̂ V WF*̂  va 'encT
vient de la re9 'on de 7dl ^—'«BTOB -â

La nouvelle Cavalier GLS Coupé
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GLS, jonction. L'épaisse moquette de ve-
j produite par General Motors - Jours, les portières tendues de tissu et

Belgique, est un coupé sport particu- l'élégante console centrale donnent
lièrement nerveux. Les 74 K w DIN à la Cavalier Coupé sa T^̂(100 CV) du puissan t moteur de touche luxueuse. Venez Qj> BrtTj
2 litres réagissent à la moindre in- faire sa conn;u.ssance. """"" mmlm.

Vauxhall fait peau neuve.
087199A

••••••••••••••••••••••
3f VOYAGES CULTURELS ET SPORTIFS 3f

J EN EXCLUSIVITÉ J
yi COREE, CULTURE BOUDDHIQUE jA.

yL RAJASTHAN , FESTIVAL DE JAÏPUR, HISTOIRE, ART, RELIGION )f

ï INTRODUCTION A L'INDE *
3f DECCAN (INDE) HISTOIRE ET FOLKLORE *f

* INDE DU SUD, CIVILISATIONS J
J 

INDE DES COTES ET DES ILES, CABOTAGE EN BOUTRE 
JT LADAKH (INDE), CULTURE BOUDDHIQUE, NATURALISME ET ALPINISME yi

yt M ALAISIE-SING APOUR , RICHESSES DU SUD-EST ASIATIQUE 
^

yL NEPAL, TREKKIN G DANS LES RÉGIONS TIBÉTAINES )f

)f KARAKORAM (PAKISTAN), TREKKING ET ALPINISME AU BALTORO 3f
)f SUMATRA, EXPL ORATION EN JUNGLE *
5f YOSEMITE USA, VARAPPE J
J ALASKA USA, HAUTE MONTAGNE 

^T̂ POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

* 'M/f ^u/ro j«k T0URINfî ?
4 WWËTYWER. A, CLUB SUISSE 3<-
^
j  NEUCHATEL W&yJ LA CHAUX-DE-FONDS %
 ̂ (038) 25 82 82 091815A ^Ŝ r (039) 2311 22 ~

**********************

\bs opticiens:
r

PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

IWRMWI
ÉâargBgi Lîf |iînn =̂ ^-i ~i -i n n IT ï iyS!l.y«i'/«̂ g$gc MP'JI,,U

071966A

* ¦ 

• DE VÉRITABLES SOLDES!! S
é CUIR-DAIM m
! 20% - 40% - 50% :
• VESTES CUIR dès Fr. 95.- J
2 MANTEAUX CUIR dès Fr. 140.- J
J BLOUSONS CUIR dès Fr. 140.- m
m T-Shirt — Casaques — Robes $
—\ à des prix exceptionnels A

1. IMPORTATION DIRECTE g
Vente autorisée du 1er au 21 juillet 1978

• SHDP̂ DGnLr'ŒlBTI '̂ ^--i""-" •
092652-A "̂

¦ 7̂ ^̂ ^̂ T M̂^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ Tr^̂ nĥ ^̂ ff SMĤ ^BS3«K I Q Datation [
^M»JJLLI1MIIMJ MMIé L LÎéMJIMIIIIéJ énMmWu!Wlm\W^^^  ̂| g) Coop |

M̂ MPB SOLDES 
^̂ J^. M M VANÛ  \ '\ \\

y_jjg|̂  électriques 
5- 300r î |̂|̂ ^

Plaques de fond en PVC ie paquet n^ "î  ̂ f - ̂ ^.
25 X 25 Cm en noir iS lïlïb :. 

^  ̂
'̂ '
^̂
jj g^

^SL 
 ̂

- . "̂  ^
motif faïence 19.90 14.90 ^̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^P81̂ -"?',lll̂ ""*"

- É̂Sii

valeur 1.55 soldé 1.10  ̂' 3UX 
°'S 

I 16. 12. 
^ ^  Ĵ ^HliMIim

ZT£?e" Reconstituez ,es B 7 et 8  ̂
la rande bulle

ote pr/x le puzzle ! sensationnelleSL  ̂ On peut obtenir des morceaux .̂\&** «... e.™». p.»!»«morceau 
^̂  de puzZ|e 

aux 
caisses du \- au 011061-0611116

de puzzle! ^^_j feg.v _ ^ » «   ̂ • > ¦  m ——-f-fSfef Super-Centre. On peut aussi les «̂« î"™¦
F̂  " iS découper dans Coopération ou APtiftne Qlinori»0„*ro ci • . . ,

*m dans la FAN. ÇÏctl0ns Super-Centre Steak de bœuf 050
ft»—-^1 ̂ ïk îet^u^cëa^̂ K 

Ŝ;r!?
p Rôti de 

bœuf ™
9 

175
. -̂ Z*+Je0Sm> même format et OnnCIDaUX «l0.1.»80 , . 100 g |

"~ZZ^ms^S^̂ ^̂ àmWÊ P*̂ :- A déposer dans une urne ou à expé- . _ î/lîinnP nSPllPP «¦
VriJPfr P̂  ̂ ' dier au Super Centre pour le 16 août mdQaSinS COOD ¥ IOIIUC IIQUICC i _

mWÊmWkWW  ̂ 1978, à 17 heures, dernier délai. •»«aad»« WUUJJ... de bœuf 100 g I.

Super-Centre Portes-Rouges
¦¦ ^Un¥ 092709-A



AwSÊËkSk discount alimentaire 1C f
fliï&gffl-l Cernier Le Landeron Eau minérale - -.1b Nescore •^« '̂•.11.90 1lEUHJalngilnni Rie de Neuchâtel 3 Rie de Neuchâtel 50 Bazeuse «Meltinger» ™» ¦¦*»« ffi
lH_____H-ri_' Tél.038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 _ . . . . . . .  M
T̂ kkwmWWW - VIE Merlot del Piave ¦
^____P&T Eau minérale •_. —.4b .. r.H; ; n 2 dR H

mmkTm
m
myf  ̂

arôme citron «Meltinger» «UdUlHI» UOC. bo«.7d, C.fJ H

¦ Rôti de bœuf k9 13.50 Ajax citron 11.90 Pastis <(Le Gardian>) 45° I
I Ragoût de bœuf kg 11.80 _.. . .. .... 7' 1750 I
1 «. ¦ -- o **. E on Bière Feldschlosschen 9¦ Charcuterie assortie ( sortes ... , —./b Softlan — « o.»u nor l
B " six-pack Wf__iJ fl

S CERNIER STATION D'ESSENCE lf - . . . H
I SUPER -M vinaigre aux herbes m
H NORMALE —_&? Huile Sais bw™%¦_*-. 10.90 «Kressi » .*. 1.40 H
^Ĥ , . 0944Q7 A _^Hf

BT-*̂ ^, î 'SSftr _£rl 444 w$h
_____: . ' 

¦' àMWWBB f̂^̂ B̂  ̂- ™^̂ ^B

Samedi 22 juillet

Zurich-Genève en
Jumbo-Jet Fr. 105.-
(réductions avec Abt V4 et pour jeunes)

Inscriptions jusqu'au 10 juillet.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville |

L Tél. 15 57 31 J

VACANCES
HORLOGÈRES

COLIBRI VOYAGES
CARS ED. FRIEDEN
Tél. : (038) 25 35 43 !

(021) 36 82 36-1021) 38 3011

DIMANCHES 9-16-23 juillet

INTERLAKEN et la GRUYÈRE
Départ : 8h, Fr. 30.— par personne

MERCREDIS 12-19-26 juillet

SIGNAL DE BOUGY
+ TOUR DU HAUT-LAC LÉMAN

EN BATEAU
Départ : 8 h, Fr. 36.— par personne,

bateau compris

JEUDIS 13-20-27 juillet

COL DE L'AIGUILLON
VISITE MUSÉE BOÎTES

À MUSIQUE DE L'AUBERSON
Départ: 13 h 30, Fr. 18.— par personne

SAMEDIS 15-22.29 juillet

COLLINE AUX OISEAUX
AVEC DÎNER

Départ: 8 h, Fr. 45.— par personne, dîner compris

TOUS LES DÉPARTS :
! PLACE DE LA POSTE, côté Collège 094349-*

i . i i _ _ 0

; Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36-41.— par
jour. Prix AVS Fr. 34.—, dès 20 août.

' Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demander prospectus :

HÛTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes
TA! inOCl O 1,4 C1 nnn-in -

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958 A

EXCURSIONS flf»/»ll» »»«VOYAGES iriownCff

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 9 JUILLET

COURSE SURPRISE
avec repas

Départ 8 h 30 quai du Port
Fr. 52.— AVS Fr. 46.—

Clos du Doubs
SAINT-URSANNE • S0UBEY

Fr. 24.—AVS Fr. 19.—
Départ 13 h 30 quai du Port

0S4417-A

Entreprise fprn
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

cherchen
menuisiers
et apprentis

094294-O

Home Bellevue
Le Landeron
engage

cuisinier
pour
3 à 4 semaines,
début août.

Tél. 51 Z3 37.09250&C

Nous cherchons, pour notre kiosque
de la gara de Neuchâtel,
une

REMPLAÇANTE - VENDEUSE
pour un service d'environ 2 à 3 jours
par semaine, ainsi que 2 same-
dis/dimanches par mois.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif) .

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Madame Meyer
(tél. 25 40 94), qui donnera volon-
tiers les informations désirées.
S.A. LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne. 092496-0

. f i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i ii t i i '

* ^
J LES PEINTURES VALENTINE J

Î 
cherchent pour entrée immédiate, -i
ou pour date à convenir }

f REPRESENTANTS j
* ^
J ayant une formation de peintre ou J
* ayant de très bonnes connaissances H

J en peinture , pour visiter leur clientèle ^
J des cantons de Neuchâtel, Jura ber- ]
* nois, Fribourg et Valais. 4
J
* Adresser les offres à : i
* NEGOCITAS S.A., Peintures Valent!- j
* ne, chemin du Vieux-Bureau 12-14, }
* 1214 Vernier-Genôve. H
* -I
} Tél. (022) 41 29 30 (M. Baron ou j
* M. Mossière). 092687-0 Ji sM̂MHMMHMHMMMHMMHMMNMNMMMMMM
KMMttttêtèée—MÉÉ«ÉÉ«â

n EXCURSIONS EN CAR %
^WiTTweiz
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 Li
0 26 82 82 Mi

DIMANCHE 9 JUILLET W*

H MUSEE DE L'HABITAT A M
M BALLENBERG SUR BRIENZ l|i
' ' (entrée non comprise)

Dép. 8 h 15, Fr. 32.50 (AVS : 26.—)

__ CIRQUE DE CONSOLATION
W VALLÉE DU DESSOUBRE M

PI (passeport ou carte d'identité) WJ
M| Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 19.50) *

fW MARDI 11 JUILLET M

SAVOIE-ANNECY
ET SON LAC

(passeport ou carte d'identité)

t

Dép. 8 h 15, Fr. 38.— (AVS: 30.50) k>

COL DU SCHALLENBERG S
.,. ET L'EMMENTAL B¦_ Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ¦

R an— W |
MERCRED1 12 JUILLET

CHUTES DU RHIN

t 

ET SCHAFFHOUSE LdDép. 7 h, Fr. 40.— (AVS : 32.—) ¦" i

LAC BLEU ET S
J_j VALLÉE DE LA KANDER i
G-| (entrée non comprise) W»

Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ~

~ JEUDI 13 JUILLET 

fi LUDERNALP- " ¦_
M MASSIF DU NAPF S
jg Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) _j !

™ VENDRED1 14 JUILLET ™

ARBOIS ET CIRQUE
DU FER-A-CHEVAL

-__ (passeport ou carte d'Identité) _jf I
IHj Dép. 9 h 15, Fr. 31.50 (AVS : 25.50) ¦V |

9 LE BUTSCHELEGG 3?
S ET LES PRÉALPES m
nm Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.— ) HH

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre . . I
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— k/l

094351-A SJj i

-*r «ni r ééF

t X POISSONS 1
s£-3$ FRfl,s I
r7x-P\ j  recommandés m
V mSSIRa V cette semaine p*

FILETS DE TRUITES ^
FILETS DE PERCHES FRAIS ||

TRUITES SAUMONÉES ||
BAUDROIE entière ou en tranches yj;

Grand choix de poissons de mer m

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Sj|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 

^Fermeture hebdomadaire : le lundi 092495-A I

Soldes fracassants!!!
chez KERNEN-SPORTS

au Crêt-du-Locle
60 et 65% de rabais
sur les pantalons et les jeans;

50% de rabais sur les sièges
de camping rembourrés.

Costumes de bains,
dames et hommes dès 5 fr.

50% de rabais
sur toutes les chemises sport.

Chers clients, profitez des soldes pour vous équiper en
matériel et habillement sportif de haute qualité, à prix
sacrifiés... pour votre satisfaction ! ! ! 092149-A

i Pourl'ATELIER-ÉCOLE.qu'ellevientd'ouvrirpoursonmandanten \ \
1 ALGÉRIE, importante entreprise suisse cherche < >

MEGANICIEN-
i DËC0LLETEUR
î MONITEUR
i II sera chargé, avec 2 autres moniteurs suisses, d'initier des méca- <
> niciens (par groupes de 20), au décolletage de pièces de haute '
| précision et au montage de l'équipement ainsi qu'à l'utilisation ] \
1 d'un matériel perfectionné. < 1

j Cette offre s'adresse à une personne dynamique, de 25 à 35 ans, ] j
1 partant couramment le français et capable de s'adapter aux situa- 1 1
[ tions nouvelles d'un pays en développement. La durée de contrat "
l est de 30 mois. Une intégration à l'entreprise pourrait éventuelle-
1 ment intervenir par la suite. 1 t

| Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de J [
1 service (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et prétentions 1 1
! de salaire) à l'adresse ci-dessous. (Renseignements téléphoni- ' '
i ques au (021) 54 45 20). \ \
| Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord du ' '
! candidat. (Réf. MECA) ! ;

BjWwwSUlUèaîâi Me^M^̂  ̂ 094326-O i

mm ^^^Sm ŜSm

Î8»?iS'Bî '̂' '' ' - ' ? -' ' ¦ * n 
¦ ' '

Ë̂W %,r/ ,A WËËL ,, A.',fo*. ' \ ' i ^BËiËt

< W, * Wm ' ' ^̂  B :̂ km
S ijÉHttfS
1 mmé Ŝ ^m^^^^ Ê̂ ^^^m-z, M im

2me COURSE DE CAISSES A SAVON M

LA J0NCHÊRE I
2 catégories • classes 1963-1969 |gj||

DIMANCHE 6 AOÛT 1978 ||
Challenges - Prix • Cantines lijj|
Inscriptions et règlements: PI»

M. KURT FREY - BOUDEVILLIERS s@|
Tél. (038) 36 12 50 

^Organisation : Q^y'Société de Développement Boudevilliers. W&È
092706-A Eft>]

^ ^ W W W M M M M M M  M M M

|1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
!; |E|V |A |N|I  IT IOICII |H |C |E|T |S |E I j !
j ! lAÇ|_ E_ _ R D N O B.M M A M£  j j
• |  IV M M Ai iA E.UAAi . l P, ;!
; ! LLALAy.L!±LlL±LV-L} ± !'
!» ANViiiinuvuiii ij
j! D. u.J_AJ. u.A±.AA2._iAJ.f. !!
* \ A J.S.N E_ RGiiçiiiou j!
!» J_ iLO£NAAf_ M£ S_m£ !;
!» _RJ.10XJ_ N S_i.ULJ_ J_ u.J_l j!
< ! _Li__l.J_.ANlJLllliLJiNAM ï
!» __LJ_ u._LA JL-L_L___ _LJ_ GJ___ l_ L <i
!» MJ_._î __.J_._R_ __l±_i_L±_l__ .±_R i»
!| HE_ 1E_ LJ.__ IA_ LXJ_ .J_ .AR. !!
!» AJL __ îA __ \A__ l__ lXXXX __ lu.X <!j! IT INIE IMI E IV I I lv IA INIOIB INIOIBI !>
! » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J (
< !  mots de là liste en commençant par les plus longs. Il < >

! » vous restera alors huit lettres inutilisées avec J >
1 1 lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans ( J
< | la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J \
J i  verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < J
< j ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J i

J t haut. i [

j i Aviso - Avivement - Avenue - Aven - Bonbon - Bon- < [
( [  drée - Car- Chicotin - Couver - Cime- Caux - Etêter - j i
j l Est - Gris - Isis - Lime - Lune - Maria - Mis - Malure - < j
( [  Méjuger - Malvoisie - Mélancolie- Mistrigri - Nave - j l
j »  Noël - Plume-Paganisme-Perméable- Puis - Purpu- < [
< j  rin - Purifier - Presse - Rallye - Raifort - Rajeunir - j »
j |  Rainer - Rentable - Ramage - Rixdale. j j
• { (Solution en page radio) J »



VOTRE SANTÉ rVllt l̂ VOTRE SANTÉ /Sl^?  ̂
VOTRE SANTÉ 

^Spâ^T}
/\#/tf£ 7 / \ênté. v / 2fWé...7

ii kiMi ET 4»7 i Ei Lgj U
mÊSMm ÉlfflSKiy mmmml
/•**•* *t___HH___ri_____*' * •* *• '.*. . ¦ *_¦ /****/_____ ___________.'* *. '. . * '_¦ /****"¦__fl ________ .*• * "."¦'*.' * •"'* __»
/'• '..; __| ________• ;.*,• ».'¦'* .Jf /' ** 'd_j _______ _ .*•*•*,*"•;* "* *¦'¦• _¦ F.''' '-mm ____¦____*.'•".** *."_¦

LES VACANŒ ï̂jgp/ LES VACANCESf^ijSjf LES VACANCEST^^^If
1 i

votre pharmacien vous informe votre pharmacien vous informe votre pharmacien pense à vous

DOCUMENTEZ-VOUS SUR: VOYAGES ET VACANCES ¦̂ S^p-̂ ""*
— Le Climat SOUS LES TROPIQUES parents qui emmenez vos enfants
- Risques particuliers . VACCINATION ATTENTION
- Lieux de baignades seion prescriptions _ Au cNmat

internationales de vaccination
Attention a : ._ _ _ — Au voyage

Attention aux :
- La nourriture inhabituelle _ Morsures d'animaux Voyager oblige à s'adapter.
— AUX fruits Crus — Insolations Demandez conseil à votre pharmacien.
- A la salade, aux légumes crus | . Consultez votre médecin avant d'en-

6 brochures à votre disposition Reprendre un long voyage à l'étranger,
dans toutes les pharmacies

6 brochures à votre disposition 6 brochures à votre disposition
dans toutes les pharmacies Service-conseil santé de l'ordre dans toutes |es pharmacies

1 Neuchâtelois des pharmaciens ' . .. .. . ...... . . r . , ,ç _,...,,. ,, . . „ Ç .:. -fc ... .. • '.: !.. c-. i09»»* f

__ ^ Ŝ^̂ ^g *

VV-^V\JVN0_y
cherche:

- pour son Département des Opérations

une SECRÉTAIRE
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 SECRETAIRES-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-o

______________________________________i______________™_™_™__.

Notre entreprise, qui fabrique des accumulateurs,
des pièces industrielles en matières plastiques et
des appareils de télécommunication, désire enga-
ger tout de suite ou pour une date à convenir:

un mécanicien - moullste
ou éventuellement un mécanlclen-outllleur

Le collaborateur, que nous engagerons, travaillera
dans notre service de mécanique outillage. Il
s'occupera de réparations et confections de moules.
Ce poste est destiné à un candidat au bénéfice de
quelques années d'expérience, capable de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons une activité stable, intéressante et
variée, une réelle autonomie dans le travail au sein
d'un petit groupe.

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service ou de nous téléphoner.

 ̂ ÉLECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
094309-O

# 

HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL

sommelier (ère)
pour une période de deux mois

(remplacement de vacances)

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 094366-0 ¦

HÔPITAL DU LOCLE
désire s'assurer la collaboration

d'une infirmière diplômée
pour son service de MÉDECINE

d'un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

pour son service de CHIRURGIE

À PLEIN TEMPS

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

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

Les postulations sont à nous adresser au plus tôt et au
plus tard jusqu'au 10 juillet 1978. 09226S-O

Sk I HOtCl
-rfiâl î v Restaurant
^ilrâ> KREUZ
^|Jr 2076 GALS

^^ I P
032 83 22 3I

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
possédant quelques années
d'expérience.
Faire offres écrites ou téléphoner :
P. Schwab. 092707-0*

Très bonnes perspectives de GAIN,
à plein temps ou partiel.
On offre

REPRÉSENTATION LIBRE
Nouveautés sans concurrence desti-
née à l'hôtellerie, restaurants, admi-
nistrations, bureaux, etc. Facile à
vendre.
Pour les cantons de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg.
Offres à Restomat, case postale 581,
2001 Neuchâtel. 0944110

Hôtel-Restaurant des Bateaux
à Concise

cherche

SERVEUSES
SERVEURS

connaissant les 2 services.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (024) 73 12 03. 094327-O

RESTAURANT
LE DERBY,
Pierre-à-Mazel 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-O

On cherche

serveuse et
dame de buffet
éventuellement
remplacement.

Tél. 24 06 54.092789 O

il _k-k ^G7-B I §S

Nous engageons pour notre département de tôlerie
industrielle :

Serruriers-Constructeurs
Tûliers

Opérateurs
pour divers travaux de pointage et pliage.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17 - Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 092248-O

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 SERVICEMAN
1 EMPLOYÉ
DE GARAGE

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

Maintenant y__f _l H Ëd /S A
à BEVAIX fg / àwlmj /[ é9l
_________________ En'inr-ttMmu k̂a !̂

'
- -  •tS .-ffT'-l

Maison suisse
engage

2 représentants (tes)
débutants (tes)
acceptés

pour sa nouvelle gamme
d'exclusivité,
rayon déterminé,
très bon salaire.

Tél. (038) 24 22 84. 094314 0

/  ̂ un lien entre les hommes

PTTËÈWmmWmW
Nous cherchons

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Direction d'arrondisseme nt
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.

092177-0

WmmWmWÊm WPTT
un lien entre les hommes J

On cherche tout de suite

sommelière
Bons gains. Congé le dimanche.

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

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier3,
Neuchâtel»

un couple de concierges
' Travail à temps partiel.

Appartement de 3 V2 pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1or août 1978.

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

Hôtel de Fontainemelon
cherche

1 serveuse
des extra

Entrée immédiate.
Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36.
094370-O

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
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«Annie HalimËÊ?*1'
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"§§; JP* [Meilleure: ACTRICE: DianeÀeaton |

1

HBr_|HnjTél. 2555 55 __X__E3ES I
Mr J"r W -H-- fr 

y_I Tous les soirs 20 h 30 0| |
^*̂ _w"̂ ~ ^̂ _̂^^ f̂ "ATIMÉES:Mm6dl-iamanche15 fl-17 h 30 

O j
BF"""'™,̂ k""

,",̂ —¦¦—""¦¦̂ ^¦¦¦——1 mercredi 15 h p*
p en français 12 ans ¦¦¦¦¦ —¦¦ H¦a-sai? WEsïZ SI LE CHEF-D'OEUVRE MRVmiiiŒD |
| DE ROBERT WISE SlHI_--#L¦f le plus jeune des B ¦ B MjJB ¦ A/ _¦ i
R «classiques» _8_f-S3I_M .88B-Î ;'-» M I rTVI kl
N NATHALIE WOOD  ̂Ifl

iJlf/lX
|| RITA MORENO ni III11 WV «B
PI GEORGE CHAKIRIS Î IMÏU7 §?
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AUJOURD'HUI
GRATUITEMENT

UN SPRAY DE0 VICHY (Val. 6.90)
(jusqu'à épuisement) ¦

POUR TOUT ACHAT DE
PRODUITS COSMÉTIQUES
A PARTIR DE 10 FRANCS

094415-A

_A 88** s*

»«—-"-.îî ri——

É îRçcbfe, Restaurant-Brasserie g

S |pfl Malabar - Gibraltar j
g M̂ p̂  Tél. (038) 25 16 77 I

I PIZZERIA et |
| SPÉCIALITÉS ITALIENNES [

J| t« Restauration chaude jusqu'à 22 heures a
_[ ! Fermé le dimanche _
_ t 065989 A Jj1 AiiiMmuii iiiinii iiiimiiinim .
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c'est l'affaire du spécialiste: AâZj gi&i*

QUALITÉ PRIX SERVICE
Les meilleures Tout compris Montage et service
marques pose, montage après-vente par
Blaupunkt et déparasitage nos propres spécialistes
Clarion standard
Philips
Beker JL M. A monter VOUS-

OFFRE wmW n̂& même avec nos
SENSATIONNELLE ^  ̂ ^  ̂ conseils !
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DEC0PPET et Cie
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

AUJOURD'HUI
GRATUITEMENT

UN SPRAY DE0 VICHY (Val. 6.00)
(jusqu'à épuisement)

POUR TOUT ACHAT DE
PRODUITS COSMETIQUES
A PARTIR DE 10 FRANCS

094414-A

_ Prêts |__ sans caution °

A Tarif réduit
'̂¦̂ Sdfe fSB-M-Bi Formalités simplifiées
-!t f= T:J:::: J1ft̂  Service rapide
afe_-- ,

Lg*'-'* l» '̂ -̂  Discrétion absolue
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s* lÉi? :.. , l'eau des.caves, pisci- . ï*^yÉil  ̂ I
fcs Jzg? nés, citernes ou chan- Il ^

Conservateur de pression V_É_Hl___-r'
idéal pour chalet , ferme fjpPBBflr '
et maison. '- ^
Prix dès Fr. 307.— <

Tél. (038) 42 46 46 |
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l~ 
l~l ___ __| 2016 CORTAILLOD

IMBIMJIIII II—_il_J -_-3f l  route de Boudry

Route de Neuchâtel
Peseux

Jeans velours
3 teintes

modèle ETROIT
de MARQUE

à Fr. 55.—
084508

fi
gyptcrk.pdnturc
transformations

2003 Neuchâtel-Scrrlères
Til.018 3116 68

069J«A

AUMONT
VENDREDI 7 JUILLET 1978 dès 20 h 30

SUPER LOTO DU F.-C.
40 carnets d'épargne,
20 quines diverses marchandises.

20 séries pour Fr. 7.—. 034308-A

AUJOURD'HUI

GRATUITEMENT
UN SPRAY DE0 VICHY (Val. 6.00)

(jusqu'à épuisement)
POUR TOUT ACHAT DE

PRODUITS COSMÉTIQUES
A PARTIR DE 10 FRANCS

J _ 094416-A ¦

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perriri. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V^ 084948 A J



A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire
14.00 Tennis à Wimbledon
14.45 Tour de France cycliste
16.00 Tennis à Wimbledon
18.10 Téléjoumal
18.45 Tour de France cycliste
19.00 Tennis à Wimbledon
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Viens dans ma ville,

viens dans ma rue
21.50 La corde au cou
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Tennis à Wimbledon
18.15 Formation continue (13)
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk
21.20 Dix dollars

à la seconde
22.05 Téléjournal
22.20 Tennis à Wimbledon

FRANCE I
11.30 Le francophonisslme
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
12.55 Pour la Jeunesse
14.00 Fin
17.15 Grands volcans du monde
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant
20.30 L'événement
21.30 Caméra je
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (28)
13.00 Police Story (7)

13.55 Tennis à Wimbledon
14.30 Tour de France cycliste
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Le couronnement de Poppée
22.00 Antenne 2 dernière

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 L'invitée

F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Tennis da Wimbledon

Tour de France
18.15 Per i più piccoll
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 La collana dl famiglia
20.30 Telegiornale
20.45 Li vulcani dell'Afar
21.35 II signor Lecoq
22.30 Al Gran consiglio ticinese
22.35 Tour de France
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.35, téléjournal. 14 h, tennis. 17.30,

téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, tout ou
rien. 21.45, Quatsch mit Sosse. 22.30, le
fait du jour. 23 h, tennis. 24 h-0.05, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.40, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, variétés interna-
tionales. 21 h, téléjournal. 21.20, face à
face. 22.20, Rendez-vous d'Anna. 24 h,
téléjournal.

I MOTS CHOISIT

HORIZONTALEMENT
1. Motif de reconnaissance. 2. Trompés,

dupés. Ne reconnut pas. 3. Un roi en son
genre. C'est pour Diane de Poitiers que son
château a été construit. 4. Pronom. Qui
manque d'ardeur. 5. Objet d'un amour
désintéressé. Elargir une ouverture. 6.
Cache en partie le visage. Argent. Lettre
grecque. 7. Qui ne déguisent pas leur
pensée. 8. Fleuve. Qualité d'une pierre
précieuse. Terme de tennis. 9. Compta.
Dessin achevé. 10. Renvoyée dans son
pays.

VERTICALEMENT
1. Son titre lui donne de l'importance.

Faire mal ce que l'on fait. 2. Danse. Fit ces-
ser. 3. Pronom. Donc pas connus. Préfixe.
4. Groupe de maison dans une ville. Celle
d'Avignon est au Louvre. 5. Haute aptitude.
Mot d'enfant. 6. Sur un dé. Vider. 7. Maxi-
me populaire. Nombre transcendant. 8.
Que l'on apporte en naissant. Supplice. 9.
Ses formes sont lourdes. Effrayé. 10. Suit
de près la nature.

Solution du N° 172
HORIZONTALEMENT : 1. Prima donna.-

2. Eliminent.- 3. Ci. Lin. Mer.- 4. Anti. Eté.- 5.
Béate. Repu.- 6. Reste. IM.- 7. Soi. Semer.-
8. Si. Caracal.- 9. Espoir. Oté.- 10. Réel.
Entée.

VERTICALEMENT: 1. Cabosser.- 2
Reine. Oise.- 3. II. Tari, PE.-4. Milite. Col.- 5
Ami. Essai.- 6. Dîne. Terre.- 7. On. Tréma.
8. Némée. Ecot.- 9. NNE. Pirate. 10. Atrium
Lee.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de G h à 23 t
(sauf à 21 h), puis è 23.55. 6 h, le journal du matir
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, conseils-santé
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 Fantômes (5), 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,
Merlin l'enchanteur (1), film à épisodes de
C.-F. Landry. 20.30, on n'a pas tous les moyens
d'aller sur la Costa Brava. 22.05, blues in thenight
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S), Suisse-musique. 9 h. Informations.

9.05, le temps d'un été et le rêve. 9.30, les civilisa-
tions de l'écriture. 10 h, marchands d'images.
10.30, monde fini, monde infini. 11 h, (S), Suis-
se-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h. Infor-
mations. 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 Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-
service. 20 h, informations. 20.05, (S), à l'Opéra,
concours lyrique. 20.20, en différé de l'Opéra de
Munich : Fidélio , opéra en deux actes , musique de
Ludwlg van Beethoven. 22.40, Ludwig van
Beethoven. 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. 6.10, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, socié-
té de musique de Gossau. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi, informations et musi-
que. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique.

16.05, théâtre. 17.20, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du showbusiness suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates , semaine du Joran
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Relnhoud, 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 Mûller,

dessins.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tel: 2542"4fcw ''*^
CINÉMAS. - Apollo : 16 h et 20 h 30, L'or était au

rendez-vous. 16 ans. 17 h 45, Ladykillers -
Tueurs de dames. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, La moutarde me monte au
nez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.
Rex : 20 h 30, West side story. 12 ans.
Studio : 15h et 21 h. Un cow-boy en colère.

16 ans.
Bio : 18 h 30, Women in love (v. o. anglaise).

18 ans. 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 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'attenté).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gné pour les cas urgents.

Soins i domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

LE SECOND FILS
NOTRE FE UILLETON

par Georges Dejean
16 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Je ne crois pas qu'il songe au mariage, dit-elle , ses
travaux scientifiques l'intéressent davantage.
- Ou peut-être cette jeune fille qu 'il protège, remar-

qua la marquise dont le visage s'assombrit subitement. Il
pense à elle parce qu 'il croit l'avoir sauvée. C'est flat-
teur pour lui de penser qu'elle lui doit la vie, mais peu à
peu, il se rendra compte que tu lui es infiniment supé-
rieure. Elle n'est pas de son milieu et le duc n'accepterait
jamais une telle mésalliance.

Andréanne secoua la cendre de sa cigarette sur une
vasque de porphyre et rejetant la tête en arrière d'un
geste familier :
- Roland est majeur et le duc sera bien obligé de

s'incliner si son fils est amoureux de cette jeune fille au
point de vouloir l'épouser.

La marquise fronça les sourcils. Une telle perspective
soulevait en elle des vagues d'indignation.
- Dans ce cas, il le déshéritera. Je le connais, crois-

moi. C'est un homme tout d'une pièce.
Andréanne rectifia un pli de sa jupe, alluma une

nouvelle cigarette et, très calme, répliqua : Il ne le pour-
ra pas, nous ne sommes plus sous Louis XIV. Certes le
due pourrait vendre ses biens et dévorer le capital, mais
il aurait trop peur de se nuire à lui-même et de se trouver
sans ressources, vers la fin de sa vie. Enfin, Roland peut
exiger la part des biens maternels. Cela lui suffirait pour
vivre.
- Vraiment, je t'admire, ma petite, tu es renseignée

sur tout. On dirait que tu as fait des études de droit.
- Je me documente sur ce qui m'intéresse, répliqua

Andréanne d'un ton froid. Ce que je veux éviter surtout,
c'est le ridicule. Il me déplairait fort que quelqu'un
déclarât , au cas où Roland épouserait cette femme.
«Dire qu'Andréanne de Chalanson était folle de lui et
qu 'il lui a préféré une pauvresse. »
- Cependant, ma chérie, reprit la marquise, si tu

désires l'épouser, il faut bien tenter sa conquête, lui
marquer davantage de sympathie. Peut-être es-tu trop
distante avec lui. Est-ce le bon moyen pour se faire
aimer?

Andréanne secoua la tête avec dépit. Une envie de
pleurer ou de se fâcher la prenait tout à coup. Elle, qui se
croyait fort séduisante au premier coup d'œil, s'irritait à
la pensée qu'on lui demandait de se montrer plus souple,
plus aimable, plus affectueuse à l'égard d'un homme que
seules ses origines et sa fortune, intéressaient.

Certes, Roland était bien de sa personne. Il ne lui eût
pas déplu qu 'il devînt le compagnon de sa vie. Cepen-
dant, ce n'était pas l'homme rêvé, loin de là ! Le type de
séducteur racé tel qu'elle en, avait rencontré dans
plusieurs salons l'attirait davantage.

Ce matin de septembre, Savinien s'engageait dans la
rue de Rivoli quand un grand gaillard au visage sanguin,
animé par une joie soudaine lui barra le passage.
- Roland , mon vieux, je ne pensais pas te rencontrer

ici , quelle surprise!
Savinien regarda l'inconnu vaguement inquiet. Son

premier mouvement fut de répondre :
- Monsieur, vous faites erreur, je ne vous connais

pas.
Puis il pensa qu'en se mettant réellement dans la peau

de Roland, il se créerait un allié, un témoin, pour le cas
où son identité serait un jour contestée. Déjà l'autre
reprenait.
- Tu ne me remets pas ? Je n'ai pourtant pas changé à

ce point !
- Excuse-moi mon cher, dit Savinien avec effort, j'ai

été malade et c'est ton nom qui ne me revient pas.
- Il vaut mieux que ce soit mon nom que ma tête,

répliqua l'autre en riant. Yves Lehuzec, Roland , Cela ne
te rappelle rien? Nous avons fait de bonnes bordées
ensemble.
- Si je m'en souviens, dit Savinien, se mettant au

diapason. Ce sont des choses qu 'on n'oublie pas. Ah ! la
jeunesse!
- Mais nous ne sommes vieux ni l'un ni l'autre.

J'espère que nous allons nous revoir. Je viens souvent à
Paname, mon cher. Allons prendre un glass, nous avons
l'air de deux poteaux télégraphiques sur ce trottoir.
- Tu as raison, approuva Savinien.
Ils se dirigèrent vers le bar le plus proche tout en

bavardant.

A la vérité, seul Lehuzec parlait, Savinien l'écoutait
avec attention , cherchant à saisir dans ce flot de paroles,
quelques bribes d'un passé qu'il n'avait pas vécu. Quand
ils furent installés devant un apéritif , le Breton s'écria :
- Ah ! nous faisions un couple de joyeux lascars tous

les deux. Te souviens-tu que nous avions enlevé la fille
du colonel dans ta bagnole? Elle était ravie de la prome-
nade, mais le lendemain quel raffut , j'ai cru qu'on allait
passer en Conseil de guerre. Heureusement, le colonel
ne tenait pas au scandale et ça s'est arrangé en douce.
- C'est vrai que nous avons couru un grand risque ce

jour-là , dit Savinien d'un ton grave, mais c'est passé,
n'en parlons plus.

Lehuzec leva sur lui un regard inquiet.
- On dirait que ces souvenirs te chiffonnent, tu n'es

pas neurasthénique au moins !
- Pas le moins du monde, mais que fais-tu à présent ?

demanda Savinien.
- Je trimbale des clients pour une agence immobiliè-

re, je leur fais visiter des châteaux, des maisons de
campagne, des villas, des fermes. J'aime cette vie parce
Qu'elle est mouvementée. Je vois du pays, je me balade

ans toute la France, frais payés, un fixe pas très élevé,
avec une commission en sus quand je réussis à conclure
une affaire. La semaine prochaine, je dois conduire un
couple à Toulouse. Si ça te dit quelque chose, viens avec
nous, mes clients n'y verront pas d'inconvénient.
- Je ne sais pas si je pourrai me rendre libre, répondit

Savinien, à qui cette proposition ne souriait guère.
- Te rappelles-tu Léa? demanda le Breton dont le

regard s'alluma d'une flamme malicieuse. (A suivre)

Un menu
Crêpes aux champignons
Salade Pétronie
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Salade Pétronie
Il faut : une petite langue de bœuf, une
laitue, un pied de céleri , 2 pommes déterre,
4 belles tomates , 2 œufs, 3 petits oignons,
cornichons, un bol de mayonnaise, cerfeuil.
Epluchez une petite langue de bœuf puis
coupez-la en dés. Epluchez une laitue et
mettez-la dans le fond d'un saladier, émin-
cez le blanc d'un pied de céleri en branches,
faire cuire à l'eau 2 pommes de terre, éplu-
chez-les et coupez-les en rondelles fines,
épluchez 4 belles tomates et coupez-les en
petits dés.
Faites durcir 2 œufs 10 mina l'eau bouillan-
te, trempez-les dans de l' eau froide et -
écalez-les, coupez-les ensuite en rondelles,
hachez 3 petits oignons nouveaux et une
demi-douzaine de cornichons.
Mélangez tous ces éléments (vous pouvez
les préparer la veille); au moment de servir,
ajoutez la valeur d'un bol de mayonnaise
très relevée, saupoudrez de cerfeuil haché
et servez frais.

Emincé de bœuf
à la hongroise
Pour quatre personnes : 600 g d'émincé de
bœuf, 50 g de lardons, 1 cuillerée à soupe
de saindoux, sel, poivre et paprika ,
3 oignons, 2 gousses d'ail, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 dl de vin rouge (un vin
assez lourd de préférence), 2 dl de bouillon
de bœuf, 2 dl de crème aigre.
Faites revenir dans le saindoux bien chaud
la viande et les lardons. Salez, poivrez et
assaisonnez de paprika.
Ajoutez les oignons et l'ail hachés, laissez
prendre couleur quelques instants.
Saupoudrez de farine, mouillez avec le vin
rouge et le bouillon , laissez mijoter pendant
30 minutes. Ajoutez alors la crème aigre et
rect ifiez l'assaisonnement - c'est un plat
qui doit être bien relevé.

Pilaf d'agneau à la perse
Pour quatre personnes : 600 g d'agneau
(épaule) Coupé en petits cubes, 1 cuillerée à
soupe de graisse, sel, poivre, sauge, 1 gros
oignon et 2 gousses d'ail, raisins secs et
pignons (2 cuillerées à soupe de chaque
sorte), 6 tomates, V* I de bouillon de bœuf,
250 g de riz long grain, 1 pincée de safran ,
Vi gobelet de yogourt nature.
Préparation : environ 15 min et cuisson :
60 minutes.

Faites revenir la viande de toutes parts dans
la graisse chaude. Salez, poivrez et assai-
sonnez de sauge.
Ajoutez l'oignon et l'ail hachés, les raisins
secs et les pignons, et laissez étuver le tout
quelques instants.
Epépinez les tomates et coupez-les menu.
Ajoutez à la viande et faites réduire le jus de
végétation. Mouillez avec la moitié du
bouillon et laissez cuire pendant 45 minu-
tes.
Ajoutez le riz , le safran et le reste du bouil-
lon et poursuivez la cuisson pendant
20 minutes. Au moment de servir, ajoutez
le yogourt et rectifiez l'assaisonnement
avec un peu de poivre du moulin.

Le fléau de la mer:
l'hydrocution
Afin d'éviter tout accident, il est conseillé de
ne pas se baigner seul et dans moins de 5 m
.de fond. La durée du bain ne doit pas
dépasser VS h dans une eau dont la tempé-
rature ne descend pas au-dessous de 18".
Enfin, l'hydrocution peut être évitée si l'on
connaît les symptômes avant-coureurs :
une démangeaison de la peau, une fatigue
subite, l'angoisse, l'impression de ne plus
pouvoir coordonner ses mouvements, une
violente migraine, un voile noir devant les
yeux sont autant de signaux révélateurs.
La mer est aussi la cause de nombreux
accidents de navigation. Là encore,
l'imprudence et l'incompétence sont à
l'origine de tout.

Beauté: les premiers jours
de vacances
Certes, les premiers jours de vacances vous
rêvez de repos, de farniente, de paisible et
sereine indolence. Déjà votre visage a pris
une teinte cuivrée qui vous donne un air de
santé, votre teint paraît plus éclatant, plus
lumineux; vos produits de beauté vous
semblent superflus !
Mais si la peau a retrouvé son éclat, votre
corps vous paraît un peu gauche, un peu
maladroit et vous apercevez soudainement
quelques bourrelets inquiétents. C'est là
l'occasion ou jamais de retrouver vigueur et
souplesse.
De l'aisance des mouvements naît la grâce,
la beauté; c'est également être à l'aise dans
son corps. Voici enfin venu le moment de
nager, de courir, de faire du sport ou tout
simplement de longues promenades.
C'est en jouant, en marchant au soleil que
vous brunissez le plus rapidement. Le mail-
lot de bain joue un rôle important. Pour
vous aider à être belle il ne doit pas entraver
votre liberté de mouvement. Maillots une
pièce, maillots deux pièces, ils peuvent
mettre en valeur notre corps et atténuer ses
défauts. Ils se doivent bien sûr d'aider au
bronzage.

I POUR VOUS MADAME?»»

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront un caractère très ouvert, mais ils
auront un immense besoin de tendresse.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Ne vous opposez pas aux événe-
ments, mais sachez les utiliser à votre
profit. Amour : Vous provoquez des
sympathies qui semblent nécessaires à
votre souci de bien vivre. Santé: Sous
prétexte de vous sentir vite fatiguée, vous
serez tentée d'abuser de médicaments.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne prenez pas de décision impro-
visée, vous vous en repentiriez. Amour:
Soyez sociable, la présence d'amis devrait
vous satisfaire ou vous aider. Santé : Proté-
gez vos points faibles afin de rester en
forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le juste milieu ! Contrôlez-vous,
vous vous épargnerez des déceptions.
Amour: Une indifférence plus feinte que
réelle, sachez la comprendre. Santé : Ne
succombez pas à la frénésie de la vitesse si
vous devez conduire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Gardez la tête froide afin de faire
face aux difficultés cette journée. Amour:
Les inquiétudes seraient injustifiées. Lais-
sez la chance vous guider. Santé : A surveil-
ler, à ménager même. Vous avez tendance à
être anxieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Organisez-vous, vous pourrez
mener à bien votre travail. Amour: Méfiez-
vous des pièges. Ne compliquez pas votre
vie privée. Santé : Essayez de vous distrai re
sans vous fatiguer. Sortez, marchez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Plutôt pénible, la journée... Adap-
tez-vous aux circonstances. Amour: Votre
entente avec le Capricorne est toujours
absolument parfaite. Santé : Elle sera
bonne si vous observez une existence
calme et bien réglée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bientôt les vacances? Tout semble
marcher au ralenti. Soyez très patient.
Amour : Pourquoi vous créer des complica-
tions? Demeurez diplomate et attentif.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Voyage en
vue? Organisez-le bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail est en bonne voie. Les
questions d'ordre pratique vous donneront
satisfaction. Amour: Encore une bonne
journée où vous pourrez vous affirmer,
séduire. Santé: En écho à une sensibilité
resplendissante , une santé parfaite vous
est promise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
convient à vos dispositions présentes.
Amour: L'amitié que vous inspire le Scor-
pion est liée à vot re activité. Santé: De la
fatigue. Prudence nécessaire, il faut retrou-
ver votre équilibre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Restez fidèle à votre formule artis-
tique, à votre choix de formes et de
couleurs. Amour: Vous attachez trop
d'importance aux mots piquants, aux criti-
ques malveillantes. Santé : Pas d'excès
alimentaires ni de veilles prolongées, si
vous voulez garder la forme.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Si vous vous occupez des enfants,
des soins à leur donner, vous avez une
place privilégiée. Amour: L'amitié vous
enchante. Elle satisfait toutes vos tendan-
ces secrètes. Santé : Vous n'aurez pas votre
tonus habituel, mais vous vous porterez
bien dans l'ensemble.

POISSONS (20-2 BU 20-3)
Travail: Un de vos projets va réussir, grâce
à la vigilance d'un associé. Amour: Vous
aimez un caractère peu banal, volontaire et
qui vous domine par son énergie. Santé :
Combattez la nervosité, elle serait contraire
à une bonne santé.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. (Fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La grande frime.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot , sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. La Kermesse des
" ' Algies (R. Redford).
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RÉSUMÉ: Les représentants des Etats de Bretagne demandent à
réfléchir jusqu'au lendemain avant de s'engager à reconnaître
Anne comme duchesse de Bretagne, à la mort de son père.

16. PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE

1) Le duc passe la nuit dans une anxiété profonde. Son bâtard,
François d'Avaugour, ne tentera-t-il pas sa chance en faisant
prévaloir qu'un héritier mâle, môme Illégitime, est de loin préfé-
rable à une fillette? Quant à certains barons, stimulés par les
pensions que leur alloué Anne de Beaujeu, invoqueront-ils les
droits achetés par Louis XI 7 C'est un soulagement profond pour
François II d'entendre d'Avaugour, le lendemain, se déclarer le
dévoué champion des droits de sa demi-sœur.

2) A sa suite, tous les représentants promettent que, le
moment venu, ils reconnaîtront Anne comme duchesse de
Bretagne. Afin de conférer à cet engagement un caractère enco-
re plus solennel, le duc le fait renouveler le lendemain sous les
voûtes de l'église Saint-Pierre. A la messe, assise sous un dais, à
la droite de son père, Anne fait sa première sortie officelle. On
devine son émotion en présence de ces dignitaires et de ces
notables, réunis pour accorder leur confiance à l'enfant qu'elle
est.

3) Au moment de la communion, François II, la main posée sur
l'épaule d'Anne, s'avance vers l'autel où sont exposés des reli-
ques de saints, un morceau de la vraie croix et l'eucharistie. Les
assistants se lèvent pour entendre l'èvêque de Rennes donner
lecture du serment par lequel tous ceux présents dans l'église
s'engagent à reconnaître Anne pour seule héritière légitime du
duché. Sa lecture achevée, le prélat élève l'ostensoir.

4) A l'unisson et d'une voix grave qui fait vibrer les vitraux ,
toute l'assemblée proclame en levant la main droite: « Nous le
jurons I» Anne frémit et adresse à son père un regard chargé
d'inquiétude. Une pression affectueuse de la main posée sur son
épaule répond à cet appel muet. La fillette baisse la tête et implo-
re la Vierge d'accorder encore longue vie à ce père déjà miné par
la maladie. Que deviendrait-elle s'il venait à disparaître prématu-
rément?

—Demain: Le pacte de Châteaubriant 

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BLAIREAU 



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.

A BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, petit jardin potager.
Loyer modéré. Conviendrait pour week-end.
Tél. (038) 61 29 96. 092255-j

VALAIS, ravissant appartement, 5 lits, dès
mi-août 150 fr., par semaine. Tél. (038)
31 95 81, le matin et dès 18 h. 092795-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette incorporée,
douches, dans petite maison tranquille.
Tél. 31 26 80. 092838-j

IMMÉDIATEMENT, appartement
2 Vz pièces. Port d'Hauterive. Loyer tout
compris 415 fr. Tél. 24 18 22. 092857-j

VACANCES à Auvernier, proximité du lac,
2 chambres cuisine et douche, pour 2 per-
sonnes soigneuses, dès le 12 août, 150 fr. la
semaine, minimum 2 semaines. Tél. (038)
31 21 85. 092814-J

APPARTEMENT RÉNOVÉ, 3 pièces, salle de
bains, éventuellement meublé, dans ferme
isolée, à partir du 1*' septembre, altitude
1070 m. Tél. (039) 37 14 48. 092844-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche-W.-C.
200 fr., tout compris. Tél. 25 09 36. 092876-j

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépen-
dante. Tél. 25 49 34. 092863-J

STUDIO confortable, dans villa à Corcelles,
éventuellement partiellement meublé.
Situation tranquille. 275 fr., par mois. Libre
dès le 15 août ou date à convenir.
Tél. 31 64 43. 093367-j

GRAND STUDIO-TERRASSE. Vue panora-
mique, près du lac. Tram et bus proches.
Serrières. Tél. 41 36 63, interne 273, heures
bureau. 093366-j

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, confort, vue,
balcon, 263 fr. + charges. Tél. (038)
55 21 77. 092879-j

MATILE 53, 3 pièces, très belle vue, 360 fr.,
charges comprises. Libre 1e' octobre.
Tél. 25 15 66. 093371-j

RUE DE LA CÔTE, pour fin août, au parterre,
2 pièces avec bains, chauffage central, télé-
phone, avec balcon et cave. Situation tran-
quille. Conditions avantageuses. Pour visi-
ter, téléphoner après 18 h au 24 70 53.

093372-J

STUDIO MEUBLÉ NEUF, Hauterive, bordure
de forêt, vue, tranquillité, libre dès
1e'septembre, 250 fr., charges et électricité
comprises. Tél. 33 43 73, heures des repas.

092902-J

A PESEUX, pour T' septembre 1978, joli
2 pièces mansardé, cuisine agencée, dou-
che W.-C, 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 95 30, heures repas. 093370-j

APPARTEMENTS 3 pièces, 370 fr., 2 pièces
300 fr. 1 pièce, meublé, 270 fr. + charges,
balcon, confort. Tél. 25 27 57. 092911-j

2 Vî PIÈCES, rue des Poudrières, balcon, vue
sur le lac, proximité bus, magasins, PTT, à
convenir, 390 fr., charges comprises.
Tél. 22 34 25, heures de bureau. 093377-j

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

APPARTEMENT, 3 pièces, confort, prix
560 fr., Gibraltar. Tél. 24 38 81, matin et soir.

092779-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, près du centre pour
le 24 juillet. Loyer mensuel 450 fr.
Tél. 24 06 42, entre 10 h et 12 h ou 17 h et
19 h. 092783-J

APPARTEMENT TOUT CONFORT, 2'/2 piè-
ces, balcon, 6m> étage, vue sur le lac, 315 fr.
Libre pour juillet. Pour visiter , Tél. 25 07 21,
dès 19 heures. 093405-j

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
OU 33 52 60. 093444-J

LE LANDERON, 2 pièces, meublées ou non,
confort, 340 fr. Tél. 51 23 38. 092751-J

LA COUDRE: 2 pièces, 320 fr., charges
comprises, libre le 2 août. Tél. 25 09 36.

080129%!

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 089i42-j

PERDU trousseau de clés bateau, au port de
Serrières. Tél. (038) 33 55 23. 092870-j

PERDU PETITE CHATTE noire, Hauterive.
Tél. 33 12 09. 092898. .:

TRÈS INTÉRESSANT, orgue Farfisa Vip 255
portable, avec pédalier basse, plus Leslie
147 avec pré-ampli, le tout 3000 fr
Tél. 31 79 28. 092831-.

CYCLOMOTEUR Sachs 503, 600 fr. Parfait
état. Tél. 41 26 71. 092800-.

VOILIER, dériveur Simoun 445 fr., avec
chariot, bâche, spi, en très bon état.
Tél. (039) 23 20 69. 092815-.

2 SOMMIERS, articulés, 1 buffet de service,
1 bureau, table télé, canapé Louis XV;
cuisinière, frigo. Tél. 33 19 40. 092949-.

VAURIEN bois, expertisé, avec chariot e1
bâches, 1500 fr. Tél. 24 71 62 (le soir).

092812-J

TABLE DE CUISINE, ancienne, 10 fr.
Tél. (038) 31 34 76. 092811-j

LUNETTE astronomique D/60 F/910 Barlow ;
filtres : solaire/lunaire, 400 fr. Tél. 33 71 89.

092810-J

HABITS d'homme, taille 54-56, état neuf.
Tél. (038) 31 45 49. 092842-j

VÉLOMOTEUR, très bon état. Tél. (038)
47 15 45. 092840-J

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, bon état!
Tél. 25 32 18, le soir. 092866-j

CHATONS SIAMOIS, 2 mois, propres.
Tél. 53 44 64. 092869-J

ORGUE FARFISA 2 claviers, Ampli Leslie
150 watts, bon état, 46 11 90 (repas).

s 092872-J

BATEAU Superventblanc, en parfait état,
nombreux accessoires. Tél. 31 78 53.

092865-J

CASQUE GPA, noir. Tél. 24 02 19. 092860-j

À PRENDRE sur place, contre frais d'annon-
ce, 1 meuble de rangement, 1 m de long,
3 rayons, 1 lampe de bureau. Tél. 45 12 83.

092861-J

3 FENÊTRES, avec cadre en aluminium,
neuves. Tél. (038) 24 55 18. 09336E-.

BEAUX RIDEAUX, velours rouge, long
Long. 2.88, larg. 1.25. 25 07 77, le soir.

093373-.

BELLE ROBE DE MARIÉE, modèle de Paris ,
taille 38. Tél. 47 11 25. 093369-.

POTAGER À BOIS, 25 fr. Tél. 33 39 95.
092882-.

BATEAU A VOILE Tabasco, 14.90 m2 de
voile avec spi, cabine. Tél. 25 36 62. 094376-j

ARMOIRES et commodes paysannes, déca-
pées ou peintes, dès 200 fr. Tél. (038)
51 39 28. 093379.J

DIVERS MEUBLES dont armoires et tapis.
Tél. 25 27 93, entre 8 et 10 heures. 092907-j

CHAÎNE STÉRÉO 2 x 60 W. Prix à discuter.
Tél. (032) 88 18 30. 092912-J

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

COUPLE cherche, pour fin août, 3 pièces
tout confort; cuisine équipée, vue, tranquil-
lité, entre Neuchâtel et Saint-Biaise. Bureau
(038) 51 20 91, interne 15. 092868-.

PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ, anglais,
2 enfants, cherche appartement meublé 3-
4 pièces, région Neuchâtel , septembre-
janvier 1979. Tél. 25 64 34. 093374.J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, pour fin septem-
bre. Région : La Coudre - Hauterive - Saint-
Biaise. Tél. 33 65 73. 092884-,

CHERCHE APPARTEMENT au dernier étage ,
de 3 pièces, avec confort et ascenseur, ne
dépassant pas 500 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GA 1552 au bureau
du journal. oaoggi-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, cherché pour
cet automne par couple dans la cinquantai-
ne, tranquille et très soigneux. Adresser
offres à EY 1550 au bureau du journal.

092867-J

DONNERAIS leçons d'anglais. Tél. 42 17 84,
après 19 heures. 092ssi-j

SECRÉTAIRE cherche travail , secrétariat ou
autre, 6 semaines, dès le 1" août.
Tél. 24 35 22. 092847-j

REPASSEUSE cherche, travail de tout genre,
éventuellement petits raccomodages.
53 44 39. 092875-J

COMPTABLE tiendrait quelques comptabili-
tés. Tél. 25 34 58. 093410-J

COFFRE pour guitare folk, bon marché.
Tél. 31 61 69, le soir. 092855-j

JE CHERCHE lit français 160/190 cm, à bas
prix. Tél. 31 22 01. 092874-j

POUR BÉBÉ, siège auto pliable, bassin ,
porte-bébé avec support. Tél. (038) 33 17 62!

092864-J

PORTE-VÉLOS, pour voiture. Tél. 33 48 75,
dès 12 heures. 092894-j

LAMPADAIRE pour chalet. Tél. 33 39 95.
092881-J

BÉTONNEUSE - scie à ruban - tronçonneuse.
Tél. 57 17 37 - 53 17 34. 092901.J

JE CHERCHE BARAQUE DE CHANTIER.
Tél. 25 41 41. 092899-J

2 APPUIE-TÊTE fixes, pour Peugeot.
Tél. 53 49 14. 092906-j

CHERCHE MONTRES CHINOISES, échap-
pement ancre, et montres anciennes com-
pliquées. Tél. (038) 25 80 39. 092832-j

BROYEUR pou r déchets de jardin, broussail-
les, etc. Tél. (038) 63 33 10. 093451.J

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

MAMAN cherche jeune fille, pour garder fil-
lette et aider au ménage. 53 31 14. 092816-j

ON CHERCHE dame ou demoiselle, pour
ménage deux personnes et assurer occa-
sionnellement accueil et téléphone. Nourrie
et logée. Ambiance très agréable.
Tél. 51 24 19, de 12 à 14 heures. 093375-j

JE CHERCHE dame, pour assistante aux
dialyses privées 1 ou 2 après-midi par
semaine. Se renseigner au 42 50 34, le soir. .

092866-J

URGENT A BEVAIX VEILLEUR OU VEIL-
LEUSE DE NUIT auprès d'un malade ne
nécessitant pas de soins spéciaux. Tél. (038)
46 14 68. 094427-J

FAMILLE de 4 personnes (dont deux gar-
çons 14 et 11 ans), habitant villa à Neuchâtel,
cherche, au plut tôt, jeune fille comme aide,
soit pour août, soit jusqu'à Pâques 1979.
Tél. 24 28 00. 093480-j

— tjj
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SCOUTS SCALP D'OR, cherchent jeunes fil-
les pou r s'occuper d'enfants, de 8-11 ans, fil-
les et garçons. Tél. 41 31 92 ou 24 75 96.

092850-J

PETIT MATOU, tigré, de 3 mois, vif et très
affectueux , à donner contre bons soins.
Tél. 25 05 66. 092848-j

CHATONS A DONNER, contre bons soins.
Téléphone 33 33 79. 092897-j

JEUNE FILLE cherche personne anglaise
pour conversation, pour améliorer son
anglais. Tél. 31 25 44, 12 h-13 h et à partir de
18 heures. 092887-j ,

A DONNER, contre bons soins, 3 jolis
chatons propres. Tél . 25 48 10. 092890-j

QUELLE DEMOISELLE ou dame voudrait
s'occuper de la pension et du ménage d'un
homme seul? Adresser offres écrites à
FZ 1551 au bureau du journal. 092885-j

QUELLE PERSONNE partant pour Alger
accepterait un colis d'habits pour enfants
pauvres? Tél. 42 10 76, dès 17 heures.

093378-J

Nous achetons et payons comptant

3ijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
ants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
aisons une offre par écrit ou par téléphone.
In cas de non-accord objets renvoyés
mmédiatement.
3loor-Zwing li, horlogerie-bijouterie
-bpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F
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La cigarette légère pleine de tempérament.
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Le filtre Aromair® assure une synthèse goût/légèreté jamais atteinte.

Aromair<B Filter System, la nouvelle technique de filtration, qui préserve naturellement
le goût authentique du tabac. Un procédé unique introduit par BAT (SUISSE) SA.
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

090582 A

Nouveauté!
Alarm-
Homesafe!
La protection effi-
cace de la proprié-
té! Nous cherchons
un agent cantonal.

Représentation
générale:
H. Bertschi 81 Co.,
Bôndlerstrasse 10
8802 Kilchberg (ZH).

092691-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

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

Adresser offres écrites à CS 1532 au
bureau du journal. osons D

Bureau d'architectes engagerait

un apprenti (e)
dessinateur (trice)

S'adresser à: Charles-Henri Jaunin
et José Lambelet,
architectes SIA-EPF
Jordils 29, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 34 27. 092541. K

Nous cherchons: BP*¥

1 apprenti-magasinier 11
spécialiste sur pièces de rechange. j àyPf
Garage Waser, 2034 Peseux. ÏÉIW
Tél. 31 75 73. mr

092670-K^r

Secrétaire, 23 ans
Suissesse allemande, très bonnes
connaissances du français, cherche
emploi, à Neuchâtel, pour début ou
mi-octobre 1978.

Marie-Louise Spôrri, In der Ey 61,
8047 Zurich. 094384 D

Boucher
(Suisse allemand)
marié, habitant
à proximité
de Neuchâtel ,
chercha place
dans cuisine
d'un restaurant
renommé,
pour se perfectionner.
Date d'entrée
à convenir.
Faire offres sous
chiffres 28-350065
à Publicitas ,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

094429-D

Si vous désirez
entreprendre
l'exploitation d'un

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

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.

Jeune homme de 20 ans, de langue alle-
mande (écolier de commerce) cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

emploi de stage
commercial

banque, hôtel, entreprise de commerce
(pour améliorer ses connaissances de la
langue française) pendant les mois de juil-
let , août et septembre.

H. Schneider, Schdnmattweg 11,
7000 Coire. Tél. (081) 24 50 35. 094381-0

Tessinoise
15 ans, cherche
place dans famille
avec enfants
pour améliorer
son français.
Juillet ou août.
Tél. (038) 63 17 51.

092280-D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

J'achète

VIGNE
accès facile.

Adresser offres
écrites à IC 1554 au
bureau du journal.

093473-F



Le vieux Payerne renaît
Dans la première moitié du 19m<! siècle,

Payerne a été prise d'une fièvre de destruc-
tion de ses plus beaux monuments du
passé. En 1820, a écrit l'historien local,
M.Albert Burmeister, la ville était encore
entourée de son rempart presque intact el
percé de trois portes monumentales, celles
de Corcelles, à l'extrémité de la Grand-Rue,
qui s'appelait alors rue de Plagnieux, celle
de Broyé, devant le pont-de-ville, et celle de
Glatigny, à l'extrémité de la rue de Lausan-
ne.

Ces trois portes furent démolies succes-
sivement, enlevant à Payerne ce cadre pit-
toresque que, plus sagement, ont su
conserver Estavayer et Morat.

La porte de Broyé avait été vendue en
1810 par la commune à un particulier. Elle
était en fort mauvais état et en 1835 fut
démolie. Il fallut bien des pourparlers avec
les propriétaires voisins pour l'élargisse-
ment de la rue. La tour était surmontée d'un
clocheton où était suspendue la «cloche
des glaneurs ». Elle sonnait le matin à
7 heures et le soir à la même heure; les
glaneurs surpris avant et après la sonnerie
étaient punis. On prétend qu'elle fut sonnée
en signe de joie après la défaite de Charles
le Téméraire à Morat, en 1476, lorsqu'il
passa à Payerne dans sa fuite. Après la
démolition, la cloche, qui date de 1450, fut
transportée à l'école des hameaux. La tour
avait aussi une grande horloge du côté de la
ville.

Ce fut ensuite au tour de la porte de Cor-
celles de disparaître. Elle se composait de

deux parties, une plus ancienne du côté
extérieur, et une tour massive, du même
style que la porte de Morat donnant sur
l'intérieur de la ville. Sa grande horloge el
ses ornements architecturaux avaient
grande allure. La démolition ne se fit qu'en
1841.

Quant à la porte de Glatigny, c'est en 1818
déjà qu'on songea à la démolir, pour élargir
la route. Sa tour servait de prison. Mais la
démolition totale n'intervint qu'en 1838,
après de longs pourparlers.

Si cette fièvre de destruction a pu se
produire au siècle passé, c'est que « muni-
cipalité d'alors, relève encore M. Burmeis-
ter, ne péchait pas par excès de goût et par
le respect des monuments historiques ».

SAUVER
CE QUI PEUT ÊTRE SAUVÉ

Qu'en est-il de nos jours ? Il semble que
depuis un certain nombre d'années, les
autorités locales et cantonales ont le souci
de restaurer et de conserver tous les
témoins du passé méritant de l'être. A
Payerne, la municipalité a fait classer
comme monument historique, en 1976, la
tour de Barraud et un fragment attenant du
mur d'enceinte de la ville. De laborieuses
tractations sont en cours entre la municipa-
lité et les propriétaires, en vue du rachat par
la commune du terrain sur lequel se trou-
vent ces vestiges du Payerne médiéval. Et

maintenant, c'est un autre important
fragment du mur d'enceinte qui vient d'être
dégagé par les hommes de la PA durant
leur cours de répétition, rue Derrière-la-
Tour, donnant un nouvel attrait touristique
à la ville de Payerne. Cette partie du mur
d'enceinte, qui était jusqu'à maintenant en
partie masquée par de vieux immeubles,
jouxte l'une des dernières tours de la ville
encore debout, dont l'intérieur a été
aménagé en appartements il y a déjà bien
des années. Les Payernois qui passeront à
cet endroit seront tout étonnés de trouver
un aspect fort différent à ce coin du vieux
Payerne. Ce fragment du mur d'enceinte
redécouvert-qui a un urgent besoin d'être
restauré - ainsi que la «tour fausse»,
comme on l'appelle, méritent d'être classés
monuments historiques de toute urgence.

L'ŒUVRE DE TOUS
Dans le domaine de la sauvegarde des

sites et des monuments historiques, il faut
souligner, sur le plan local, le travail bénéfi-
que et désintéressé de l'association du
Vieux-Payerne, créée il y a deux ans, et sur
le plan cantonal, la société d'art public,
section vaudoise de la Ligué suisse du
patrimoine national « Heimatschutz », dont
l'activité sur l'ensemble du territoire canto-
nal se révèle efficace et mérite le plus large
appui de la population, notamment de la
jeunesse.

Les cantons ne sont pas des moutons-
Répartition des tâches entre Confédération et cantons

Les cantons ont été consultés par le dépar-
tement fédéral de justice et police au sujet de la
future répartition des tâches entre eux et la
Confédération , en écho à une motion du
conseiller national Julius Binder qui date de
1971. Le gouvernement fribourgeois admet
parfaitement la nécessité d'une nouvelle
conception du régime fédératif , conforme à la
situation actuelle. Mais il formule d'expresses
réserves. Depuis 1971, l'évolution conjonctu-
relle a provoqué une très sérieuse aggravation
de la situation financière des collectivités
publiques : cantons aussi bien que Confédéra-
tion. La Confédération légifère à tire-larigot. Et
elle confie de plus en plus aux cantons le soin
d'app liquer les lois... et de payer les factures.
Elle tend même à se décharger de certaines de
ses contributions actuelles. Le Conseil d'Etat
fribourgeois répond donc , en termes diploma-
tiques, que les cantons ne sont pas des

moutons. Si la Confédération impose des fa r-
deaux , qu 'elle en supporte au moins une juste
part...

Au départ , il était question d'une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons. En réalité , il s'agit maintenant sur-
tout de la répartitio n des charges . Et le problè-
me est encore plus douloureux pour un canton
dit faible , tel que Fribourg. Et de toute façon ,
un « fédéralisme d'exécution » est à rejeter. « Il
importe que les cantons aient certaines attribu-
tions législatives propres, sous peine de perdre
ce qui leur reste de souveraineté ». Fribourg
réclame d'ailleurs une amélioration de la péré-
quation financière, par une augmentation des
parts des cantons aux recettes fédérales.

Si l'on entre dans le détail des tâches et des
charges, le gouvernement fribourgeois répond
fréquemment qu 'il n 'est pas opportu n de rédui-
re le rôle des cantons. Au sujet des universités,

il souligne que leurs dépenses de fonctionne-
ment doivent être assumées en partie par les
cantons de domicile des étudiants: partici pa-
tion qui devrait être réglée par une loi fédérale.
Souvent aussi, Fribourg préconise une nouvel-
le répartition des tâches par le biais de concor-
dats intercantonaux , formules qui colleront
mieux à la réalité des régions et qui seront fina-
lement moins coûteuses.

En résumé, Fribourg réclame qu 'on agisse
avec une extrême prudence : il ne faudrait pas
que, pour avoir voulu mieux satisfaire les
besoins de ce temps, on aboutisse à aggraver
des déséquilibres. C'est ce qu 'on ferait si
Berne , édictant des lois au cadre trop rigide,
imposait aux faibles et aux forts des charges
semblables, sans même que leur nécessité soit
toujours évidente.

Michel GREMAUD

Attaque à main armée:
128.000 fr. de butin

DANS LE CANTON

| GENÈVE I

GENÈVE (ATS). - Trois bandits armés ont
volé mercredi 128.000 francs dans les caisses
d'un établissement bancaire de Genève et ont
réussi à prendre la fuite en France. Aucun coup
de feu n'a été tiré et personne n'a été blessé.

Les trois bandits, chacun avec un revolver,
ont pénétré peu avant midi dans la succursale
de la caisse d'épargne du canton de Genève, à
Champel, où se trouvaient cinq employés et
cinq clients. Tandis que l'un des bandits restait
dans le hall, ses deux complices brisaient la
vitre du guichet et s'emparaient de l'argent , en
coupures suisses, françaises, italiennes, danoi-
ses, etc.
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Un employé parvenait, à l'insu des bandits, à
déclencher un système d'alarme silencieux.
Pendant ce temps, les voleurs prenaient la fuite
à bord d'une voiture blanche (probablement
immatriculée aux Pays-Bas) où les attendait un
quatrième bandit. La police alertée déclenchait
le dispositif spécial de surveillance aux frontiè-
res avec la France et dans le canton. Néanmoins
les bandits parvenaient à passer la frontière
peu après midi , au poste de douane de Veigy,
qui n'était pas gardé. Un douanier , qui rentrait
de sa tournée en vélo, aperçut la voiture. Aussi-
tôt la police française a été alertée.

Une louable initiative de Pro Infirmis
un guide du canton pour handicapés

Les responsables de la section de
= Neuchâtel de Pro Infirmis ont présenté
= hier mercredi à la presse le «Guide du
= pays de Neuchâtel pour handicapés». Il
= s'agit d'un petit livre de poche d'un coût
= modique contenant quelque 900 indi-
E cations concernant les trois villes du
= canton et de nombreuses autres locali-
= tés : informations générales, centres
= commerciaux, curiosités, renseigne-
= ments touristiques, plans des villes, des
% I transports publics, etc.. Pour chaque
E indication figure un sigle permettant de
§ connaître les possibilités d'accès en
E fonction du handicap dont souffre la
= personne qui consulte le guide.

Effectué sur la base d'enquêtes, ce
E travail a déjà permis à Pro Infirmis de
E publier des guides semblables pour les
E villes de Lausanne. Berne, Bâle, Zurich

et Saint-Gall alors qu'un autre est en
préparation pour Genève.

Les responsables de Pro Infirmis
pensent que les obstacles architectu-
raux sont pour une bonne part la cause
de l'isolement des handicapés. A Neu-
châtel, 80 % des handicapés habitent
des logements dont ils ne peuvent pas
sortir. Souvent à peu de frais et sans dif-
ficultés majeures, on peut supprimer
ces obstacles. Dans les constructions
neuves, il faut construire des ascen-
seurs assez larges, remplacer si possi-
ble les escaliers par des rampes de 6 %
au maximum, faire des toilettes acces-
sibles aux personnes devant se dépla-
cer en fauteuil roulant, etc..

Dans les villes, il existe encore de
nombreux obstacles tant pour les
handicapés que pour les personnes

agees : bordures de trottoirs trop
élevées, bandes jaunes glissantes, pas-
sage de sécurité particulièrement longs
(et sans îlots), manque d'abris et de
bancs aux arrêts des transports en
commun. On fait toutefois remarquer
que de grands progrès ont déjà été
réalisés dans ce domaine, notamment
par les services publics.

Pro Infirmis en a profité pour rappeler
qu'en Suisse, une personne sur six ou
sept est handicapée. On compte appro-
ximativement 500.000 handicapés
physiques, 180.000 handicapés
mentaux, 100.000 durs d'ouïe,
100.000 enfants inadaptés,
40.000 épileptiques, 25.000 déficients
du langage, 9000 aveugles ou faibles de
vue et 7000 sourds. (ATS)

Décision importante
dans le secteur

universitaire
Une décision importante a été prise dans le

secteur universitaire: le Conseil fédéral
propose au parlement la poursuite de l'aide
financière aux hautes écoles dans les propor-
tions pratiquées jusqu'à présent: soit 190 mil-
lions pour 1978, 192 millions pour 1979 el
194 millions pour 1980.

Le rejet par le peuple de la nouvelle loi , le
28 mai dernier, empêche d'adapter la contribu-
tion fédérale aux exigences nouvelles, dues
notamment à la vague démographique qui va
déferler dans les années à venir. Tout sera mis
en œuvre pour éviter le « numerus clausus ». Le
Conseil fédéral a aussi transformé l'état-majoi
d'experts de la commission de la conception
globale des transports en un organe autonome
dépendant du chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie. Il a
d'autre part , inclus dans le droit ordinaire, à
partir de l'année en cours, les réductions de
subventions décidées en 1975 dans le secteui
des chemins de fer.

Pas d'amélioration
durable

du temps en vue
BERNE (ATS). - L'institut suisse de météo-

rologie prévoit un temps beau et chaudpour-la
fin de la semaine. Toutefois, cette amélioration
ne devrait pas durer plus de deux ou trois jours.

Il n'est pas possible en Suisse de faire des
prévisions à long terme. Les Etats-Unis tentent
depuis longtemps déjà de faire des prévisions
mensuelles pour l'Amérique du Nord et
l'Europe sur la base d'observations par satelli-
te. Ainsi, d'après M. Gensler, de l'Institut
suisse de météorologie, il faut s'attendre à un
temps d'été instable pour tout le mois de juillet.

Le mauvais temps n'a pas de conséquences
extraordinaires : la zone de haute pression des
Açores, qui en été s'étend sur l'ouest et le
centre de l'Europe, ne dépasse plus, à quelques
exceptions près , sa zone d'origine, ce qui fait
que la Suisse se trouve dans les courants
d'ouest et reçoit de l'air froid et humide en
provenance de l'Atlantique. Depuis décembre,
on enregistre un déficit de chaleur, indique
M. Gensler. Durant les sept derniers mois ,
l'ensoleillement a été de 20 à 30% inférieur à
la moyenne habituelle.

Fête nationale
suisse: à maintenir

telle quelle
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris

connaissance d'un rapport du département
fédéral de l'intérieur sur l'enquête faite auprès
des cantons au sujet de la Fête nationale.
Répondant à une question ordinaire posée
l'année passée au Conseil national , il s'était
déclaré disposé à faire pour la première fois
une enquête sur le mode de célébration de la
Fête nationale. Les réponses des cantons font
apparaître que la date et le caractère général de
la Fête nationale doivent être maintenus dans
l'immédiat.

"y" Paul Siron, pasteur
Après quelques jours d'hospitalisation,

vient de décéder à l'âge de 80 ans, le
pasteur Paul Siron qui exerça son ministère
à La Chaux-de-Fonds puis à Saint-Biaise.
C'est en 1944 qu'il vint dans la paroisse
d'Hauterive - Saint-Biaise - Marin-Epagnier
pour y rester jusqu'en 1964, année où il
bénéficia de la retraite.

Dès son arrivée, il s'attacha avec les auto-
rités civile et religieuse des trois communes
ainsi que son collègue le pasteur Robert
Schneider, à mettre en œuvre le grand
chantier de la restauration du temple dont
l'intérieur, en piteux état, méritait une
rénovation complète. En 1949, le temple
était remis à neuf.

Au premier contact, Paul Siron pouvait
laisser l'impression d'être quelque peu
distant. Ce sentiment n'était qu'une appa-
rence ; il était en fait très jovial. Son esprit et
la finesse de son intelligence contribuaient
à faire de ce pasteur un grand prédicateur. Il
avait des dons affinés de narrateur. Son
message rédigé dans un style fouillé, rigou-
reux, sans complaisance, était fait d'une
riche substance.

Accaparé par les exigences de son enga-
gement de la paroisse (culte, actes ecclé-
siastiques, etc.), Paul Siron était encore
actif dans le choeur mixte, dans les unions
chrétiennes, dans la section de la Croix-
Bleue qu'il présidait. Il dirigea aussi avec
compétence la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois et exerça une
influence prépondérante dans la commis-
sion romande de liturgie. Ses dons réels
faisaient de lui un artiste et un écrivain. Il
maniait aussi bien le crayon pour dessiner
que pour écrire. Il mit cependant toujours
ses talents au service de Celui qu'il s'était
engagé à suivre.

Peu avant de quitter Saint-Biaise, Paul
Siron, ce pasteur-poète laissait ce dernier
message à ses fidèles :

« Elle est là, notre paroisse, avec ses
constructions récentes, maisons claires et
semées à travers les vignes, montant à
l'assaut du coteau, avec ses immeubles
modernes aux multiples logis, aux nom-
breux enfants ; elle est là aussi notre
paroisse avec sa vénérable église où tant de
générations chrétiennes ont reçu le baptê-
me, se sont*rrêtées pour adorer, méditer,
chanter, prier, communier, avec son clo-
cher à la flèche élancée comme un index qui
se dégage de la main pour montrer le ciel
aux mortels que nous sommes. Elle est là
comme une émeraude, joyau enchâssé
dans l'or qui luit à la splendeur de Ton soleil
et qui se mire dans le lac aux eaux vertes et
bleues.»

Boudry à fêté sa j eunesse
avec des idées originales

Coup d'essai et coup d'éclat dés anima-
teurs de la dernière fête de la jeunesse de
Boudry. Thème choisi: les animaux. Avec
ardeur, enthousiasme et... patience, les
élèves, les membres du corps enseignant,
quelques personnalités de la commission
scolaire de Boudry et leurs amis ont créé un
spectacle d'une originalité déroutante.

Neuf spectacles d'une qualité remarqua-
ble, sept pièces de théâtre et deux comé-
dies musicales empreintes d'une fraîcheur
sympathique: autant de bons moments
appréciés à leur juste valeur. Témoin cet
éléphant aux deux... queues si différentes
qu'il ressemblait à un chariot élévateur
digne des plus belles pièces d'Electrona I
Une preuve ce cortège riche en couleur,
rehaussé par des costumes confectionnés
«maison » par les maîtresses de couture...

Et les chants. Et ce concert donné par un
petit orchestre d'élèves de Boudry, élèves
soit dit en passant pleinement heureux de
jouer les «Rebroff» en herbe!

Enfin, ce repas qui aurait confondu le plus
averti des gastronomes... Repas des

fauves ! tarif glouton, tarif d'oiseau ! Une
originalité qui ouvre l'appétit.

Pas étonnant dès lors qu'une foule très
dense ait tenu à assister a toutes ces festivi-
tés. Une fête de la jeunesse comme on en
aura rarement vu... Dommage qu 'il ait fallu
rentrer «à l'ètable» !

Entre Washington et Hano'i
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TOKIO (AFP). — Un porte-parole
officiel du ministère japonais des affaires
étrangères a déclaré que les Etats-Unis
ont proposé au Viêt-nam d'établir des re-
lations diplomatiques entre les deux pays.

Rendant compte à la presse des entre-
tiens dans la capitale japonaise de
M. Phan-hien , vice-ministre vietnamien
des affaires étrangères, avec son collègue
japonais , M. Keisuke-arita , le porte-
parole officiel , a précisé : «Si le Viêt-nam
accepte cette proposition , le drapeau des
Etats-Unis sera immédiatement hissé sur
l'ambassade américaine qui pourra s'ou-
vrir à Hanoï.»

Selon le porte-parole japonais, le mi-
nistre vietnamien a déclaré que « le Viet-
nam voulait savoir ce que les Etats-Unis
comptaient faire pour lui rembourser
l'équivalent des dommages subis lors du
dernier conflit indochinois ». M. Hien a
déclaré qu 'il pensait « qu'une contribu-
tion américaine, qui serait satisfaisante
pour le peuple, est souhaitable ».

Il a estimé en outre , selon le porte-pa-
role, que la normalisation entre les Etats-
Unis et le Viêt-nam pourrait progresser si
les deux pays reconnaissent l'importance
pour l'Asie du sud-est d'une telle norma-
lisation.

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). -La baisse du cours du dollar
qui s'est poursuivie ces derniers mois n'a pas eu
d'incidence sur les prix de l'essence et le
mazout , alors qu 'on sait que le pétrole est
facturé en dollars aux importateurs. Le conseil-
ler national Carobbio , socialiste autonome tes-
sinois, se demande si cette situation est accep-
table. Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare que la baisse du cours de la monnaie
américaine a eu pour effet de contrebalancer,
au stade de l'importation , les augmentations de
prix. Elle s'est même parfois traduite par une
diminution de ces prix.

Baisse du dollar
et prix des produits

pétroliers

PÊLE-MÊLE
Le journal «A ppenzeller Zeitung» a fêlé

mercredi son 150""' anniversaire par la distri-
bution d'un numéro spécial à tous les ménages
du demi-canton de Rhodes Extérieures. Fondé
en 1828 par un médecin deTrogen , le journal a
passé en 1852 entre les mains de la famille
Schlaepfer, d'Hérisau , à qui il appartient
toujours.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a procé-
dé aux mutations suivantes dans l'armée suisse.

Démissions. - Est mis à la retraite au
31 décembre 1978 avec remerciements pour
les services rendus: le commandant de corps
Olivier Pittet , commandant du corps d'armée
de campagne 1.

Sont libérés de leur commandement ou de
leur fonction au 31 décembre 1978, avec
remerciements pour les services rendus, les
officiers suivants : le brigadier Karl Haselbach ,

chef d'état-major du corps d'armée de campa-
gne 4, le brigadier Kurt Staempfli , comman-
dant de la brigade frontière 4, le brigadier Otto
Supersaxo, commandant de la brigade frontiè-
re 11 et le brigadier Rudolf Kessler, comman-
dant de la brigade de forteresse 23.
7Nominations. - Sont nommés au 1er janvier
1979 : le divisionnaire Edwin Stettler , com-
mandant du corps d'armée de campagne 1 et
promu en mêmte temps commandant de corps,
le colonel EMG Bernard Chatelan , comman-
dant de la division mécanisée 1 et promu en
même temps divisionnaire et le brigadier
Walter Winkler , commandant de la brigade de
forteresse 23, en tant qu 'officier de milice.

Sont nommés, au 1er janvier 1979, en tant
qu 'offi ciers de milice et promus en même
temps brigadiers : le colonel Ernst Muehle-
mann , chef d'état-major du corps d'armée de
campagne 4, le colonel Félix Wittlin , comman-
dant de la brigade frontière 4 et le colonel
Charles Parisod , commandant de la brigade
frontière 11.

Mutations aux postes
supérieurs de l'armée

VALLORBE (ATS). — Un accident
mortel est survenu mardi soir sur la route
Vallorbe-frontière française, à la croisée
de la route de Ballaigues. Une moto-
cyclette française qui dépassait un train
routier suisse s'est renversée à la suite d'un
coup de frein et a heurté l'avant de la re-
morque. Son pilote, M. Emmanuel Barba ,
21 ans, domicilié à Paris, a fait une vio-
lente chute en arrière, sur la chaussée,
et a été tué sur le coup. Sa soeur, passa-
gère, a été transportée à l'hôpital de
Saint-Loup (Vaud).

Un motocycliste
français se tue

dans le Jura vaudois

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Le 71mo rapport du conseil d'administra-
tion sur l'exercice du 1°' avril 1977 au
31 mars 1978 a été présenté à l'assemblée
générale du 5 juillet.

Durant l'exercice, l'augmentation de la
consommation d'énergie électrique s'est
poursuivie pour atteindre 3,6% contre
3,3% au cours de l'exercice précédent.
L'activité des agences a légèrement repris
dans le domaine des installations intérieu-
res.

Le service d'exploitation qui, l'exercice
dernier, n'avait plus été sollicité par les.
com mu nés pour des projets d'extensions, a
dû faire face à l'accroissement de la
consommation en mettant en service huit
nouvelles stations transformatrices. De
plus, deux stations, devenues vétustés, ont
été remplacées par des stations préfabri-
quées.

Au niveau de la moyenne tension, le
poste de couplage et de transformation
60/16kV des Ponts-de-Martel a été équipé
de deux nouveaux disjoncteurs 60kV pour
améliorer la sélectivité. La mise en service a
eu lieu au début du mois d'avril. Différents
projets sont actuellement à l'étude pour
doter le canton de Neuchâtel d'une alimen-
tation offrant une meilleure garantie de
sécurité.

Des pourparlers sont en cours avec EOS
et les FMB concernant l'alimentation future
du canton de Neuchâtel. La solution qui
sera retenue nécessitera des investisse-
ments nouveaux et une restructuration des
réseaux extérieurs au canton.

Le bureau de construction a participé,
outre ses travaux de routine, à la mise au

point des plans de construction des éolien-
nés, développées par les FMN.

L'hydraulicité de l'exercice 1977/78 a été
nettement supérieure à celle da la moyenne
multiannuelle. Le mouvement d'énergie,
contrôlé par ENSA, a passé de ce fait de
675,5GWh pour l'exercice précédent à
759,7GWh pour 1977/78, ce qui représente
uneaugmentation de84,2GWh ou 12,46 %.
L'autoproduction représente le 64,8 % de
ce mouvement. La consommation cantona-
le a été de 610GWh, soit en augmentation
de 21,3GWh ou 3,62% par rapport à
1976/77.

La production hydraulique des usines du
canton a été supérieure de 48,9 % à celle de
l'exercice 1976/77 et de 22,96 % à celle de la
moyenne multiannuelle. Les réceptions
d'énergie des ouvrages valaisans ont été de
15,98 % supérieures à celles de l'exercice
1976/77.

COMPTES ET BILANS

Le produit de l'exercice brut est de
4.498.375 fr. 13. Compte tenu du report de
l'exercice précédent, de 2020 f r. 12, il restait
donc à disposition 4.500.395 fr. 25.

Le conseil d'administration a décidé
d'effectuer des amortissements pour un
montant de 3.442.797 fr. 88 et a proposé
d'utiliser le solde de 1.057.597 fr. 37
comme suit : 55.000 fr. au fonds de réserve
statutaire et 1.000.000 de fr. aux actions,
un dividende brut de 5 %, soit
1.000.000 francs. Le bilan atteint un total de
118.376.140 fr.44.

Electricité neuchâteloise SA
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(c) Le Conseil général de Boudry a siégé
hier soir en séance extraordinaire avec un
important ordre du jour prévoyant d'une
part la construction d'un réseau de télédis-
tribution (demande de crédit de
1.400.000 fr.) et l'adoption du règlement
d'urbanisme et du plan d'aménagement.
De nombreux amendements ont été accep-
tés au terme de discussions très nourries
avant que les arrêtés ne le soient à leur tour.
Nous reviendrons en détail sur cette impor-
tante séance.

-
Oui à la

télédistribution

vers 17 h, M. F.G.,de La Chaux-Ue-Fonds,
circulait de Brot-Dessous à Rochefort. Au
lieu-dit « Les Chaumes», dans un virage à
droite, il a perdu le contrôle de sa voiture
qui est sortie une première fois de la route à
gauche avant de revenir sur la droite où elle
a percuté un arbre bordant la chaussée. Pas
de blessé mais le véhicule est hors d'usage.

Virage manqué
à Rochefort

COLOMBIER

(c) Lors de la séance qu'il tiendra ce soir, le
législatif de Colombier devra se prononcer
sur la possibilité d'acquérir un terrain du
cadastre de la commune de Rochefort , ter-
rain situé au nord-ouest de la Nantillière. Il
s'agit d'un article en champ et bois de
3222 m2 et 3843 m2 offert au prix de 80 c
l'unité, ce qui est très favorable. L'intérêt de
cette acquisition réside dans le fait que
presque la moitié de la parcelle est enregis-
trée en champ, ce qui fait une surface de
compensation dont la commune a
fréquemment besoin. De plus, afin de
couvrir les dépenses de divers travaux et en
raison des conditions favorables qui sont
offertes, le Conseil communal demande
l'autorisation de conclure l'emprunt
suivant: 1.000.000 fr. à 3!/2 % l'an, avec un
amortissement annuel fixe de 50.000 fr. La
durée est fixée à huit ans, le solde étant
reconductible aux conditions du jour.

Une occasion
à ne pas manquer

AVENCHES (ATS). - De nouvelles fouilles
entrep rises l'an passé par la fondation Pro
Aventico ont mis au jour les bases d'une grande
villa construite aux 1er et 2""-' siècles après
Jésus-Christ , en bordure de la capitale de
l'Helvétie gallo-romaine. Elle comprenait une
large véranda ornée de peintures murales, un
salon chauffé de quelque sept mètres de côté,
lui aussi embelli de plinthes en marbre et de
piéjhtùYes, ainsi qu 'une suite dê> ' chaTmbresy
rjeflsemble montrant l'aisance du propriétaire.
Chose étonhanté, le bâtiment n 'a' livré itictiri
matériel archéolog ique (poteri e, monnaies ou
outils) . Il n 'est pas impossible que la maison ait
été volontairement abandonnée au 31"" siècle.

Le rapport annuel du musée romain d'Aven-
ches signale la visite de 35.419 personnes en
1977. Il mentionne des travaux de restauration
qui ont permis de sauver définitivement la
colonne du «Cigognier» . D'autres travaux
devront être entrep ris dans l'amphithéâtre.

Nouvelles découvertes
à Aventicum

(c) Le Conseil d'Etat a nommé M"c Elisabeth
Fasel , à Alterswil , officier de l'état civil du
13"" cercle de la Singine, à Alterswil.

Il a accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission de
M. Eduard Stritt , officier de l'état civil à Alter-
swil ; de M mc Ursula Delley-Wirth , institutrice
à l'école libre publique de Cormondes ; de
M. Markus Fasel, instituteur à Guin.

Il a approuvé le programme de développe-
ment régional de la Gruyère, présenté par
l'association pour l'aménagement , le dévelop-
pement et l'équipement de la Gruyère.

Il a adapté au coût de la vie les traitements du
personnel de l'Etat (allocation de renchérisse-
ment augmentée de 0,7 % du traitement de
référence).

Il a adjugé des travaux à exécuter sur la
RN 12, pour environ 1 million de francs.

Décisions
du Conseil d'Etat

VAUDFRIBOURG



Tokio: catastrophe pour le dollar
Pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale, le dollar
s'est échangé à moins de 200 yens,
mercredi à Tokio.

Le bureau de change du grand
«Impérial hôtel» situé non loin du
palais impérial dans le centre de la
capitale japonaise , offrait 197,95 yens
pour un dollar en billets, et 199,2 pour
un dollar en chèques de voyage.

Mais , sur le marché des changes de
Tokio, la monnaie américaine reste
au-dessus du seuil psychologique des
200 yens, clôturant à 201 après avoir

ouvert à 200,58 , son niveau historique
le plus bas.

Les cambistes croient que la banque
du Japon est intervenue à l'appui du
dollar défaillant , achetant pour envi-
ron 30 millions de dollars.

Cette chute de la monnaie améri-
caine a des effets catastrophiques sur
les budgets de milliers de touristes se
trouvant actuellement à Tokio, répu-
tée l'une des villes les plus chères du
monde. Ceci ne touche pas seulement
les touristes américains, mais égale-
ment les autres étrangers qui , en Asie,
se servent souvent de chèques de
voyage en dollars.

Le canon tonne toujours sur Beyrouth
Sous les yeux des Casques bleus de l'ONU.

BEYROUTH (AFP-Reuter). - De
violents combats ont repris, mercredi,
pour la cinquième journée consécutive à
Beyrouth. La Force arabe de dissuasion
(FAD), composée essentiellement de
Syriens a reçu des renforts en hommes et
en matériel. Mercredi matin, M. Fouad
Boutros, ministre libanais des affaires
étrangères, s'est rendu à Damas pour
discuter de la situation avec les autorités
syriennes.

167 VICTIMES

167 personnes ont été ruées et plus de
cinq cents blessées depuis le début des
affrontements entre les miliciens conser-

vateurs et les Syriens de la Force arabe de
dissuasion à Beyrouth-est et dans sa
banlieu chrétienne, a annoncé mercredi
«La voix du Liban» (phalangiste). La
radio qui a repris ses émissions peu avant,
a précisé que ces chiffres incluaient « tous
les fronts » mais n'a pas indiqué s'il s'agis-
sait uniquement de civils.

La radio phalangiste a ajouté que
depuis le troisième cessez-le-feu inter-
venu lundi soir, 35 personnes avaient été
tuées et soixante-deux autres blessées.

Le pape Paul VI a lancé mercredi un
«appel pressant pour que la trêve soit
immédiatement rétablie au Liban» . Il a
demandé aux « pays amis du Liban» de

s'employer au retour de la paix. Selon des
sources diplomatiques, en parlant de
« pays amis» , le pape faisait allusion aux
Etats-Unis , à la République fédérale
d'Allemagne et à la France.

Le pape Paul VI s'adressait mercredi à
quelque 10.000 pèlerins réunis pour
l'audience générale. Le grand souci

Sur le chemin de Brème, les Neuf
ont sans doute lu la dernière décla-
ration du secrétaire américain au
Trésor. Elle est du 4 juillet. Deux
phrases donnent le ton : les Etats-
Unis sont prêts à défendre leur
monnaie, n'exagérons pas le pes-
simisme. Les Neuf se sont peut-être
alors demandés pourquoi ils se
réunissaient en Allemagne puis-
que, pour M. Blumenthal, les
choses vont en somme assez bien.

Pourtant, c'est l'évidence. En
dépit d'un long chapelet de
promesses, c'est la chute du dollar,
sans que personne puisse dire,
quand et comment s'arrêtera la
quasi-déroute. La devise américai-
ne qui avait connu quelque stabilité
après les orages monétaires de
l'été 1977 est cette fois au plus mal.
Les Neuf ont l'habitude des assu-
rances américaines dans le domai-
ne monétaire et économique.
Quand Carter fut élu, son maître à
penser, Brzezinski, avait déclaré
que «le désir d'un nouvel ordre
économique était la caractéristique
du nouvel état d'esprit » à
Washington. Carter est à mi-
mandat et les choses ne s'arran-
gent guère.

Elles ne s'arrangeront pas tant
que les Neuf auront connaissance
de chiffres tels que ceux qui vien-
nent de leur être soumis. Le déficit
de la balance commerciale améri-
caine, cause essentielle des tour-
ments monétaires, a atteint pour
les cinq premiers mois de l'année,
15 milliards de dollars. Les experts
avaient estimé «considérable»
celui de 1977 qui avait atteint
30 milliards de dollars. Le record
est battu et risque d'autant plus de
l'être que le déficit prévu pour 1978
par la Morgan Guaranty Trust se
situe à plus de 35 milliards de dol-
lars.

Ce que les Neuf ont aussi à
résoudre, ce sont les effets non
avoués d'une guerre commerciale.
Carter est avant tout préoccupé de
défendre les secteurs menaces de
son économie d'autant que le
chômage et l'inflation marquent
une nette tendance à progresser
encore. En mars, le président de la
Réserve fédérale déclarait que les
Etats-Unis «auraient le courage de
faire de la bataille économique et
monétaire la première de
leurs préoccupations ». A Brème
aujourd'hui, on n'en sera pas telle-
ment convaincu.

Ce qui frappe dans ce combat
pour l'Europe, son économie, ses
monnaies et donc pour sa vie, c'est
la fragilité du Vieux continent.
L'Amérique, embourbée dans ses
difficultés, mais n'en demeurant
pas moins une formidable puissan-
ce, a affaire à des interlocuteurs
qui, pour la plupart, n'auront ni
l'avantage de la durée, ni l'assuran-
ce du soutien de leurs opinions. En
Italie, quel président, quel gouver-
nement, quelle assemblée et quelle
politique? Callaghan use ses der-
niers mois et Mme Tatcher n'aura
pas la même optique que le Labour

Les Neuf pensent être un tout,
alors qu'à propos de l'élargisse-
ment de la CEE dont à Brème il sera
question aussi, se préparent de
gigantesques remous. Tout cela
alors que les statistiques attestent
que la majorité des électeurs se
désintéressent pour l'heure de
l'élection du parlement européen
au suffrage universel. Le 24 avril, le
gouverneur de la Banque centrale
américaine assura : « C'est une idée
simpliste de penser que l'adminis-
tration veut que le dollar continue à
baisser». Bien sûr, diront les Neuf à
Brème. Pourtant, depuis, que de
plongeons ! L. G.

snn> Plan de paix pour le Proche-Orient
Les Egyptiens demandent l'évacuation - colons compris - de la Cisjordanie qui passerait sous la tutelle administra

tive de la Jordanie, et de la bande de Gaza, sous contrôle égyptien pendant une période transitoire de 5 ans. Dans ces terri
toires, les Israéliens ont installé 94 points de peuplement depuis la guerre des Six jours.

A la fin de cette période, les Palesti-
niens devront «déterminer eux-mêmes
leur propre avenir» .

L'administration israélienne aujour-
d'hui en place serait remplacée par « des
représentants du peuple palestinien
librement élus» . A cet égard, le plan
égyptien ne fait aucune mention de
l'organisation de libération de la Palestine
avec laquelle Israël s'est toujours refusé
de négocier.

Cette proposition constitue aux yeux
des observateurs la première pierre
d'achoppement pour la reprise des négo-
ciations. L'autre concerne la restitution
du secteur oriental de Jérusalem.

Le plan égyptien fait appel aux
Nations-Unies pour « superviser et facili-
ter» le retrait israélien et le retour à la
souveraineté arabe dans ces zones.
L'ONU devra arbitrer les discussions
entre l'Egypte, la Jordanie , Israël et des
représentants palestiniens. Ces entretiens
devront mettre au point un calendrier
pour ces retraits et les modalités de
('installations du gouvernement de transi-
tion.

Ils définiront également les accords de

Avec la réponse de Sadate, I heure de grands soucis pour Carter et Mondale son
vice-président retour du Proche-Orient. (Téléphoto AP)

sécurité pendant et après les cinq années.
A Genève, le secrétaire général des

Nations-Unies , M. Waldheim, s'est
montré « très sceptique » sur le succès des
propositions faites par certains gouver-
nements.

Mais les diplomates égyptiens espèrent
une réaction favorable des Etats-Unis
pour faire pression sur le gouvernement
israélien.

Dans les milieux gouvernementaux
israéliens, on estime que les propositions
égyptiennes sont encore plus dures que
prévu.

On déclare que l'inclusion de Jérusa-
lem-est dans le plan égyptien constitue un
durcissement supplémentaire, inattendu,
de la position du Caire.

« Le plan égyptien est tellement éloigné
de notre position que, clairement, nous ne
serons pas en mesure de l'accepter.

Le plan israélien prévoit une autono-
mie limitée en Cisjordanie et à Gaza, sous
contrôle militaire israélien, pour une
période intérimaire de cinq ans, suivie par
un réexamen de la question. Le gouver-
nement Begin a rejeté toute idée de retrait
militaire israélien des territoires.

Bonn : M.Filbinger a bien des ennuis
BONN (AFP). - M. Hans Filbinger ,

ministre-président du Bade-Wurtemberg ,
mis en cause depuis des semaines pour ses

activités de procureur sous le régime hitlé-
rien, est à nouveau la cible, mercredi , des
mass média.

Celles-ci apportent un nouveau docu-
ment pour preuve du zèle avec lequel ce
candidat potentiel de l'opposition à la
présidence de la République dans deux
ans avait appliqué jusqu 'au dernier
moment le droit pénal nazi.

L'hebdomadaire de Hambourg
«Stern » fait en effet état mercredi de
l'existence dans les archives fédérales de
l'acte de condamnation à mort, signé par
M. Filbinger , d'un commandant de bateau
le 19 avril 1945, quinze jours avant la
mort du fuhrer. La sentence n'avait pas
été exécutée, le marin ayant fui le 16 avril
en zone neutre. Le magazine télévisé de la
première chaîne ouest-allemande « Pano-
rama » avait, dès mardi soir, cité ce

nouveau cas en rappelant que le minis-
tre-président souten lit le mois dernier
qu'en «tant que procureur de la marine il
n 'avait signé aucune condamnation à
mort ».

LES CONCLUSIONS

La nouvelle accusation visant cette
fi gure marquante de l'opposition chré-
tienne-démocrate a suscité de nombreu-
ses réactions dans la presse qui a demandé
au ministre-président « de tirer les conclu-
sions qui s'imposent » dans l'intérêt de son
parti et du pays.

Auparavant M. Filbinger avait été
accusé notamment par l'écrivain Rolf
Hochuth dans «Die Zeit» d'avoir fait
condamner à mort un jeune marin qui
voulait déserter , alors que l'échéance de
la guerre était prévisible. M. Filbinger
avait alors introduit une action en justice
réaffirmant « avoir fait la preuve de son

opposition au nazisme pendant toute la
période du III L Reich.

Pour sa part , le ministre-président du
Bade-Wurtemberg, a répondu aux
nouvelles attaques lancées contre lui.

Le communi qué , signé de M. Filbinger
et publié à Stuttgart , qualifie de « verdict
fantôme» la condamnation à mort du
cap itaine jug é par contumace , trois jours
après sa fuite en Suède. Paradoxalement ,
M. Filbinger affirme «n 'avoir aucun
souvenir de cette condamnation» .

Brigades rouges
MILAN (AFP). - Un dirigeant de

«Pirelli» (pneumatiques), M. Gavino
Manca, 45 ans, a été blessé aux jambes
mercredi matin de plusieurs coups de
feu tirés par des inconnus alors qu'il
sortait de son domicile.

Selon les premiers témoignages,
M. Manca, qui est directeur de la plani-
fication et des relations extérieures, a
été attaqué par un homme habillé en
marron et une femme blonde portant
un foulard et une jupe longue.

L'arme employée paraît être un
pistolet de 7,65.

L'attentat a été revendiqué, dans un
coup de téléphone au quotidien « Cor-
riere délia sera », par les Brigades
rouges.

LE COUP DE FIL

« Ici les Brigades rouges, a dit
l'auteur de l'appel. Nous avons rendu
boiteux Manca, représentant de la
Confindustria (l'organisation patro-
nale italienne) et dirigeant de Pirelli» .

L'homme a raccroché sans rien ajou-
ter et sans annoncer, comme le font
d'habitude les «BR» , la publication
d'un communiqué.

Mitterrand se sent... décrispé
PARIS (AP). - La rencontre qu 'a eue

hier après-midi avec le chef de l'Etat
M. Mitterrand , premier secrétaire du
parti socialiste , qu 'accompagnait M. Def-
ferre , président du groupe parlementaire
socialiste , a été placée sous le signe de la
décrispation.

« Le président de la Républi que », a dit
M. Mitterrand , «nous a informés des
conditions dans lesquelles il aborde les
rendez-vous de Brème et de Bonn. Cette

information a été aussi complète que pos-
sible pendant l'heure de notre entretien ».

M. Mitterrand a ajouté qu'il n'avait
pratiquement pas été question d'autres
sujets, mais, a-t-il précisé, « à parti r d'un
sujet aussi important de la politique inter-
nationale, il est difficile de ne pas exami-
ner certains aspects de la politique améri-
caine, allemande ou ang laise, de même
que, dans l'environnement général, cer-
taines implications africaines» .

Comme on lui demandait s'il y avait
décrispation , M. Mitterrand a rétorqué:
« Notre présence suffit pour cela. Le P.S. a
décidé depuis longtemps qu 'il n 'y avait
aucune objection de princi pe à ce que ses
diri geants puissent rencontrer le prési-

dent de la Républi que. Seules les circons-
tances l'ont empêché. Nous n 'en avons
pas la responsabilité.

«Dès lors qu 'il devient possible de
débattre des grands intérêts de la France
en quelques circonstances graves , le parti
socialiste continue de jugercette méthode
bonne, à partir du moment où il ne pour-
rait y avoir aucune confusion politi que
entre les décisions du chef de l'Etat , la
politi que de sa majorité et les objectifs du
P.S. C'est donc dans le respect mutuel que
peuvent se poursuivre ces contacts» .

M. Mitterrand n 'a pas répondu à la
question: «Avez-vous pri s un nouveau
rendez-vous avec le président de la Répu-
blique?» .

Crise au Ghana
ACCRA (REUTER) . - Le général Igna-

tius Acheampong, chef de l'Etat ghanéen ,
a démissionné mercredi de ses fonctions ,
annonce l'agence ghanéenne de presse. Il
était au pouvoir depuis le mois de
janvier 1972.

Le général Fred Aku ffo , chef de
l'état-major de défense et adjoint du
général Acheampong au sein du conseil
militaire au pouvoir , a pris sa succession.

Le communiqué ne donne pas les
raisons de la démission du général
Acheampong, se bornant à indiquer
qu 'elle vise à assu rer l' unité et la stabilité
du pays. Pour sa part l' agence ghanéenne
de presse, qui rapporte que son départ a
semé la stupéfaction dans l'opinion ,
annonce que la frontière avec le Togo a
été fermée.

Quand les fans se déchaînent
Pour voir et entendre Mick Jagger. (Téléphoto AP)

ORCHARD-PARK (ETATS-UNIS
(AP) - Les hommes chargés de la protec-
tion des Rolling Stones ont dû intervenir
mardi pour empêcher une armée de fans
déchaînés d'envahir la scène du Rich
Stadium, à Orchard-Pa rk, dans l'ouest de
l 'Etat de New-York, où se produisait le
groupe britannique.

C'est après que les Rolling Stones
eurent refusé de jouer un ultime morceau
réclamé par les 72.000 jeunes qui assis-
taient au concert, que l 'incident a éclaté.

Près de 300 personnes ont commencé à
envoyer des bouteilles, des boîtes de
conserves et différents projectiles sur les
hommes chargés de la protection du
groupe.

Selo n des témoins, plusieurs fans ont
été, frappés par les gardes du corj) s. A
l'extérieur du stade, 20 personnes ont été
arrêtées, dont 19 pour trafi c de drogue.
Par ailleurs les équipes de soins ont dû
intervenir plus de 200 fois au cours du
concert , mais la plupart du temps pour
des incidents mineurs.

Du berger à la bergère
WASHINGTON (AFP). - Cinq journa-

listes soviétiques en poste à Washington
ont été convoqués à la Maison-Blanche
po ur « revoir les procédu res de leurs
accréditations et les p rivilèges dont ils
bénéficient » , apprend-on de source sûre
dans la capitale fédérale.

Dans l 'entourage du présiden t Carter
on se refuse cependant à lier cette convo-
cation aux procédures judici aires enga-
gées à Moscou contre deux correspon-
dants américains, Craigh Whitney du

«New-York times » et Harold Piper du
«Baltimore sun ». Deux journalistes de
l'agence Tass et un correspondant des
« Izvestia » avaient déjà été convoqués la
semaine dernière au département d 'Etat.

Les cinq journalistes appelés à la
Maison-Bla nche devaient être reçus par
M.  Wurfel , secrétaire de presse-adjoint
du président Carter.

Neuf journalistes soviétiques sont
actuellement accrédités à la Maison-
Blanche.

Le sort de Gumzbourg
MOSCOU (AFP) - L'écrivain soviéti que Alexandre Guinzbourg détenu

depuis dix-sept mois est toujours soigné à la prison de Kalouga dans l'attente de
son procès pour «agitation et propagande anti-soviétique» , a annoncé le physi-
cien Polikanov , membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS.

«Nous le soignons car nous n'avons aucun intérêt à ce qu 'il se présente
devant le tribunal à moitié mort », a déclaré le directeur de la prison à M. Polika-
nov, qui s'est rendu- à Kalouga en compagnie de la femme du dissident , Arina
Guinzbourg.

M. Guinzbourg, qui gérait le « Fonds d'assistance aux prisonniers politiques
soviétiques » a déjà purgé une peine de cinq ans de camp à régime sévère, et
encourt cette fois une condamnation à dix ans de camp. L'instruction de l'a ffaire
est close, mais l'ouverture du procès, qui devait intervenir à la mi-juin , a été
retardée.

Selon M. Polikanov , le vice-président du tribunal , qu 'il a interrogé, n 'a pas été
en mesure de préciser si le procès serait public.

BRÈME (AP). - Harmoniser la politique monétaire de la Communauté
en prévision du sommet des pays riches de Bonn et préparer une relance
économique concertée afin de régler le problème économique du chôma-
ge, tels seront les principaux objectifs du Conseil européen qui s'ouvre
aujourd'hui à Brème.

De 1 esprit communautaire qui se mani-
festera dépendra dans une large mesure
l'avenir économique du monde occidental
qui doit remettre un peu d'ordre dans ses
comptes s'il veut retrouver une croissance
créatrice d'emplois. Mais , jusqu 'à présent ,
chacun attend de l'autre qu 'il accepte plus
de disci pline et davantage de contraintes.

II est significatif que ces deux rencon-
tres aient lieu en Allemagne, pays à la
monnaie forte , aux finances saines et qui ,
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dans une certaine mesure, détient la clé de
la reprise.

Pourtant , le chancelier Schmidt n 'est
pas disposé à jouer le rôle de « locomoti-
ve» de la relance sans un certain nombre
de garanties de la part de ses partenaires
européens. Il est sûr toutefois de pouvoir
compter sur l'appui de la France qui ,
comme l'a encore répété le président
Giscard d'Estaing, souhaite établir une
«zone de stabilité monétaire » face aux
deux autres blocs que constituent le Japon
et les Etats-Unis.

La rencontre à la fin juin entre
MM. Schmidt et Giscard d'Estaing a
permis d'élaborer un projet commun dont
rien n 'a filtré jusqu 'à présent. D'après le
président français , un rafistolage du « ser-
pent» monétaire en une sorte de boa
capable d'absorber des marges de flotte-
ments plus grandes entre les monnaies
européennes est exclu.

M. Giscard d'Estaing, ainsi qu 'il l'a
répété en Espagne, souhaite mettre en
place des mécanismes nouveaux afin de
permettre un Bretton woods européen.
Selon certaines informations , il s'agirait
de créer un fonds monétaire européen , à
l'exemple du F. M. L, qui disposerait de
pouvoirs pour lutter contre la spéculation.

Mais rien ne dit que les autres Euro -
péens soient disposés à accepter le projet
franco-allemand.

LES ÉTATS-UNIS

La Grande-Bretagne , qui commence
seulement à apercevoir le bout du tunnel ,
a précisé, elle, qu 'elle n 'accepterait pas de
solution qui puisse porter préjudice aux
Etats-Unis. En cela , elle diffère de la
France et de l'Allemagne de l'Ouest qui
attendent des Américains qu 'ils limitent
les importations de pétrole et prennent
enfi n des mesures pour lutter contre
l'inflation qui avoisine les deux chiffres.

Il faudra un chef d'orchestre très
diplomate pour diriger les Neuf et obtenir
une action concertée.

La politique monétaire est à l'ordre
du jour du sommet des Neuf à Brème


