
Jour de honte
LES IDÉES ET LES FAITS

A Moscou comme a Kalouga, contre
Chtcharansky et contre Guinzbourg,
même scénario et même décor:
secret, tribunaux complices, procu-
reurs aux ordres, avocats serviles.
L'URSS ne juge pas : elle se venge. Elle
ne cherche pas la vérité : elle menace,
punit, muselle pour empêcher que
pousse, toujours plus vivace, toujours
plus ardente, la moisson des temps
nouveaux. L'URSS n'a que ses chaî-
nes. Les dissidents sont porteurs
d'espoir.

Ce lundi aura été un jour de honte
pour le Kremlin: Un de plus. Un jour de
honte pour Brejnev surtout. En faisant
juger par des marionnettes chargées
d'appliquer à la lettre les sentences
rendues à l'avance par le PC, Brejnev
s'est disqualifié. C'est ainsi qu'agis-
sent les chefs de bande : pas les chefs
d'Etat. En fait, l'accusé N°1, c'est
Brejnev. Le monde libre à bon droit
l'accuse de forfaiture. Il a renié la
parole donnée et sa signature. C'est
lui, escorté de Kossyguine, qui a signé
le 1er août 1975 à Helsinki, la déclara-
tion portant sur « les libertés fonda-
mentales de l'homme». C'est Brejnev
qui a paraphé l'article 6 de l'Acte final
par lequel il s'était engagé à respecter
« les libertés de pensée, de conscience,
de religion ou de conviction».

Et pour le cas de Chtcharansky qui
est de religion juive, Brejnev, une
nouvelle fois, peut être accusé de
mensonge. Car Brejnev, le chef de la
toute puissante Union soviétique,
pays où les bagnes fleurissent et où les
prisons politiques prospèrent, a aussi
signé le texte où il est question du
« respect du droit des minorités en leur
donnant l'égalité devant la loi et
l'entière possibilité de jouir effective-
ment des droits de l'homme et des
libertés fondamentales». Or, ces
libertés que sont-elles, sinon celles
d'écrire, de publier, d'applaudir ou de
manifester son opposition? Que
sont-elles sinon le droit de voyager, de
quitter son pays et d'y revenir le plus
librement du monde? Que signifient
donc ces libertés célébrées à Helsinki
sinon que le citoyen peut critiquer
l'Etat sans renier sa patrie, peut
s'opposer à un régime sans pour
autant trahir?

C'est la loi de Chtcharansky et de
Guinzbourg. C'est celle de tous les
hommes libres dans tous les pays
libres. Et si ce n'est pas vrai à Moscou
comme à Kalouga, c'est parce que
l'URSS, ses dirigeants, le parti, le
pouvoir, la police ont peur de ce petit
mot émouvant et vengeur que, dans le
monde occidental, on appelle liberté et
dont les dissidents russes fredonnent
les lettres. En jugeant et bien sûr en
condamnant Chtcharansky et
Guinzbourg, l'URSS est fidèle à elle-
même. Si le Kremlin donnait vraiment
la parole au peuple, où en serait dans
quelques mois le pouvoir des Soviets ?

Brejnev, voici 3 ans, a signé un
document dans lequel il reconnaissait
«l'importance universelle des droits
de l'homme dont le respect est un
facteur de paix ». Malgré cela, sa police
pourchasse, ses espions épient, ses
geôliers ont le cœur à l'aise. Mais le
Kremlin aurait tort de se croire triom-
phant. Il s'abuse s'il pense se faire
craindre. Il y aura d'autre Chtcha-
ransky et d'autres Guinzbourg.
Comme dans le glacis, il y aura
d'autres Dubcek. Après l'hiver, c'est
toujours le printemps, i . GRANGER

Championnat du monde d'échecs
un petit air de guerre froide
MANILLE (AFP). - L'apatride d'origine soviétique Victor Kortchnoi s'est

muni d'un appareil électronique capable de détecter toute radiation invisible
durant son prochain match avec l'actuel champion du monde, le Soviétique
Anatoly Karpov , a-t-on appris à Manille.

M"11' petra Leeuwirick , secrétaire de la délégation qui accompagne Kor-
tchnoi , a déclaré que si les organisateurs n'acceptaient pas que le champion
ait l'appareil sur lui pendant les parties , il serait porté par quel qu 'un de son
entourage. Pour la finale l'an dernier contre Boris Spassky, Kortchnoi avait
accusé les Soviétiques de diriger sur lui des rayons destinés à l'empêcher de se
concentrer.

La révélation de la «défense électroni que» prévue par Kortchnoi vient
amplifier la guerre des nerfs que se livrent les portes-parole du champ ion et
de son «challenger» avant le match pour le titre mondial qui commencera le
17 juillet à Baguio , station de montagne du nord-est des Philippines.

(Suite en dernière page)

Fronde aux Etats-Unis :
une femme vaut un homme

WASHINGTON (AFP). - Enviro n 35.000 personnes, pour la
plupart des femmes , ont manifesté dans les rues de Washington
pour demande r au congrès de prolonger la date limite de ratifi ca-
tion de l'amendement sur l'égalité des droits entre les sexes.

L' « Equal rights amendement» (ERA), adopté par le Congrès
en 1972, doit en effe t être ratifié parait moins 38 Etats avant le 22
mars 1979 pour être inclus dans la constitution des Etats-Unis. 35
Etats seulement l'ont jusqu 'à présent ratifié.

Les manifestants ont reçu un message d'encouragement de
M"u' Rosalynn Carte r.

La manifestation pour l'égalité des droits. (Téléphoto AP)

«/e poursuivrai mes efforts au cours
des mois à venir pour obtenir la ratifica -
tion de cet amendement» , a notamment
décla ré la femme du président américain.

39 millions d'Américaines travaillent
aujourd 'hui aux Etats-Un is, soit 41 % de
la population laborieuse , mais pour le
même emploi , elles gagnent générale-
ment 30 % de moins que leurs collègues
masculins.

La paix chez soi
= Ils ont trouvé le soleil, mais ils ne connaissent plus la paix ni la tranquillité j
= auxquelles aspirent par-dessus tout les honorables vacanciers. Ils: ce sont les i
S 150.000 touristes étrangers qui, dit-on, ont annulé leurs réservations aux corridas ;
H d'Espagne à la suite des sanglantes échauffourées au milieu de la célèbre arène =
§ de Pampelune, dans la nuit de samedi à dimanche.

= C'est bien dommage! Ces désordres s'ajoutent en effet à quelques autres !
= facteurs de dissuasion du tourisme international dans la péninsule ibérique. ;
S Combien d'estivants n'en reviennent-ils atteints de maladies souvent graves et =
|j très longues à guérir après la consommation de coquillages. Les prix, avec le |
j= renchérissement des pesetas, exercent de leur côté un attrait moins grand que j
= dans le passé.

|j « Ne vous aventurez pas sur les routes espagnoles en voiture», vous conseil- j
| lent en outre quelques revenants malchanceux à leur retour en Suisse. « En cas [
= d'accident de la route, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, votre porte- !
= feuille prendra un rude coup. Les autorités autant que les compagnies d'assuran- j
S ces espagnoles sont impitoyables pour les étrangers. Même innocents, vous ;
S n'aurez jamais tout à fait gain de cause : la dépense pour la réparation des dom- j
= mages vous enlèvera l'envie de remettre les pieds au-delà des Pyrénées ». Auto- j
Ë mobile Club ou Touring Club ont beau protester pour soutenir leurs membres j
| lésés. Leur influence ne passe guère les cols espagnols.

= Où aller chercher alors un ciel plus clément que le nôtre ? En Italie, l'an der- !
| nier, la mafia s'ingéniait à faire une intense propagande anti-touristique. Cette i
| année, les Brigades rouges tirent dans les jambes des gens. En Grèce, du côté de j
| Salonique, la Terre ne cesse de trembler.

§ A propos : rentrant du Tessin, des Neuchâtelois se sont étonnés et réjouis d'y ;
j| découvrir des coins fort honnêtement ensoleillés. Tout arrive, vous voyez bien ! ;
| Pourquoi donc aller chercher midi à quatorze heures au bout du monde?
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1 Grand reportage chez les
Indiens Cherokees sans plumes

(Page 11)

LES DISSIDENTS SOVIETIQUES PLAIDENT NON COUPABLES

MOSCOU (AP). - Les procès de deux des plus célèbres dissidents soviétiques se sont ouverts lundi matin. Le militant
juif Anatoly Chtcharansky, accusé d'espionnage et passible de la peine de mort, est jugé à Moscou, et Alexandre
Guinzbourg, accusé d'agitation et de propagande anti-soviétique et passible de dix ans de camp de travail, est jugé à
Kalouga, à 180 km au sud de la capitale.

Anatoly Chtcharansky a aussitôt plaidé non coupable. Guinzbourg a
adopté la même attitude a Kalouga.

Selon un représentant de la Cour suprême soviétique, Chtcharansky a
rejeté les accusations selon lesquelles il a systématiquement livré des « secrets
d'Etat » à des agents de services de renseignement étrangers, américains
notamment.

Par ailleurs, Chtcharansky a refusé l'assistance de M° Doubrovskaia ,
avocate au barreau de Moscou, et a demandé d'assurer seul sa défense.

Le porte-parole du tribunal de droit commun de la Cour suprême de
l'URSS a précisé, à l'issue de la première audience du procès, que le tribunal
avait fait droit à cette requête.

Il est encore accusé d'avoir donné des informations à un agent de la CIA
américaine, d'avoir soutenu les sanctions économiques prises par les Etats-
Unis contre l'Union soviétique et d'avoir transmis à des journalistes étrangers
des informations qui ont été utilisées pour « des activités subversives » par le
canal de la BBC britannique, de la «Voix de l'Amérique», de radio «Free
Europe» et de «Radio liberté ».

Les déclarations faites par le dissident ont été utilisées par d'autres pays
pour «mener des campagnes hostiles à l'Union soviétique» , a précisé M. Pir-
babov, porte-parole du tribunal. Selon lui, Anatoly Chtcharansky a déclaré
qu'il comprenait les accusations portées contre lui , reconnaissait la plupart
des faits qui lui sont reprochés, mais a refusé de plaider coupable.

Sa mère, son frère Leonid et la femme de ce dernier n'ont pu accéder à la
salle d'audience. Un fonctionnaire de la police s'est borné à leur déclarer une
demi-heure après le début du procès « le tribunal siège, vous serez admis au
moment de la suspension d'audience », sans indiquer avec précision l'heure
exacte de celle-ci. (Suite en dernière page)

Journalistes et amis de Chtcharansky n'ont pas été admis dans la salle d'audience où le
dissident était jugé à Moscou. (Téléphoto AP)

CHTCHARANSKY ET
GUINZBOURG: DES
PROCÈS TRUQUÉS
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NOUAKCHOTT (AFP) - «Un comité
militaire de redressement national » a pris
le pouvoir en Mauritanie dans la nuit de
dimanche à lundi , a annoncé la radio
nationale.

Le « comité militaire de redressement
national » a affirmé avoir ainsi mis fin « au
régime de la corruption antinationale et
antipopulaire ».

Dans son communiqué diffusé par la
radio mauritanienne, le comité souligne
que «les forces armées, dépositaires en
dernier recours de la légitimité nationale ,
conscientes de leurs responsabilités ont
pris le pouvoir , ou plutôt , ont repris le
pouvoir à ceux qui l'ont lâchement spolié,
pour sauver le pays et la nation de la ruine
et du démembrement , pour sauvegarder
l'unité nationale et défendre l'existence
de l'Etat» .

Le président mauritanien Moktar Ould
Daddah a été arrêté lundi matin au

moment où il s'apprêtait à quitter Nouak-
chott apprend-on de source généralement
bien informée.

Le secteur de la présidence de la répu-
blique et des ambassades a immédiate-
ment été bouclé et il est toujours impossi-
ble d'y circuler , les forces militaires
mauritaniennes, nombreuses, s'y oppo-
sant. Un nouveau gouvernement sera
constitué dans les plus brefs délais, a
annoncé le comité militaire de redresse-
ment national.

«Le comité, a ajouté le communiqué,
déclare solennellement respecter tous les
engagements pris au nom de l'Etat mauri-
tanien vis-à-vis des étrangers , des organi-
sations internationales». Le comité
affirme également sa volonté de poursui-
vre et d'améliorer davantage les liens
avec les pays frères et amis. «Le comité
déclare solennellement adhérer aux prin-
cipes des droits de l'homme, de la Chart e
des Nations unies, de l'OUA et de la Ligue

arabe. Le comité garantit la sécurité de la
vie et des biens des étrangers vivan t sur le
sol mauritanien ».
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ZURICH (ATS)-C'est non seulement
à un déficit de rayonnement solaire
mais également à un record que nous
avons droit à la suite du temps humide
et froid enregistré au mois de juin. Les
journées du 17 et du 24 au 28 juin 1978
figureront en effet, dans l'histoire
météorologique de notre pays, parmi
les journées de juin les plus froides du
siècle. Il est également relativement
rare que la limite des chutes de neige
s'abaisse autant durant la deuxième
moitié du mois de la fenaison. Selon
des indications fournies par l'institut
sujsse de météorologie, la moyenne
mensuelle de la température est restée

dans toute la Suisse de 0,5 à 1,5 degré
en-dessous de la normale. La durée de
l'ensoleillement est restée déficitaire,
comme au printemps, dans la plupart
des régions de notre pays.

En ce qui concerne les précipita-
tions, il faut souligner qu'elles ont été
presque normales et que seuls le
Haut-Valais et la vallée du Mesocco ont
enregistré de trop fortes chutes de
pluie pour la saison.

Le Jura, Claris et le nord du Tessin
ont même eu un mois de juin de relati-
ve sécheresse.

Juin: les journées les plus
froides du siècle en Suisse



Le FC Bôle a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles WYSS
beau-père de son entraîneur-joueur Dino
Locatelli.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 095532 M

Monsieur et Madame
Michel AMSTUTZ-BÀRTSCHI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mélanie-Christelle
10 Juillet 1978

Maternité la Gare 21
Béroche, Saint-Aubin Boudry

095531 N

Christine et Michel
MIÉVILLE-MONTAGNI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Morgan-Sébastien
8 juillet 1978

Maternité Vy-d'Etra
de la Béroche 2022 Bevaix

092308 N

Etudiants, qui suivez des
cours de vacances ou des
cours spéciaux, sachez
que

la Cité universitaire
avenue Clos-Brochet 10,
ouvre toutes grandes ses
portes durant tout l'été.

094 686 T

A la Galerie Numaga
Samedi dernier s'est ouverte à la Galerie

Numaga I et II, à Auvernier, une très inté-
ressante exposition groupant les œuvres
d'un sculpteur, Jean Amado, d'une peintre,
Gottlieb Soland, auxquelles vient s'ajouter
un ensemble très impressionnant de
totems mélanésiens.

Né en 1922 à Aix-en-Provence, Jean
Amado installe en 1947 un atelier de céra-
mique dans sa ville natale, et de la terre
cuite émaillée il évolue, après avoir pris une
orientation décisive vers le monumental,
en mettant au point un béton réfractaire qui
va constituer le support idéal de ses créa-
tions imaginaires.

Pourquoi imaginaires ? Parce que les
sculptures de Jean Amado sont des songes
architecturaux combinant des lormes
connues dont il tire un monde nouveau,
étrange et superbement monstrueux, où le
minéral et l'animal sont encore englués l'un
dans l'autre. C'est, par exemple, « Voir le
jour», cette espèce de cachalot qui s'arra-
che péniblement à la terre, encore tout
enveloppé de lianes paralysant sa lente
apparition. Est-ce pénible ? Non, mais
presque voluptueux, tant on y sent d'amour
pour la matière primitive, pour la terre
encore endormie et cette vie inconnue qui
s'apprête à surgir.

UNE MANIÈRE DE CUIRASSÉ...
Avec le bronze «Aurore», la seule créa-

tion entièrement métallique, nous avons
une manière de cuirassé, qui normalement
devrait être immense, mais qui se présente
ici sous lorme de modèle réduit. Cepen-
dant, ce n'est pas un produit de l'industrie
humaine que nous avons là, mais une créa-
tion lentement élaborée par des forces
naturelles, dont elle reproduit la majesté
figée, éblouissante et millénaire.

Même impression avec la «Barque 24»,
qui avec ses grandes tours imitant le
rocher, semble sortir d'un atelier naturel, de
quelque immense et lointain Colorado.
Voici encore «Le Sarconaute», «Le Pétro-
naute», «Le Porte-grue», et ce couple
étrange formé d'un éléphant posé sur le
dos d'une tortue, à moins que la nature en
travail n'ait pas encore conçu l'idée nette de
ces animaux. Car toujours c'est le rêve
puissant, fantasmagorique, et comme
absent d'une nature cherchant ses formes

dans le génial bazar des créations imaginai-
res dont Jean Amado s'inspire avec une
liberté, une sorte de gaieté et un bonheur
constant, tant on le sent heureux de baigner
dans l'aurore de la Création.

Gottlieb Soland, né en 1928 à Aarau, est
un artiste subtil et contemplatif, qui
travaille alternativement sur deux formes
d'expression. C'est la seconde surtout, celle
qui, tournant le dos au figuratif, recherche
la symbolique, l'expression d'une idée, qui
est ici représentée. En superposant les
rectangles, il obtient de curieux effets de
transparence, comme si les formes
s'évadant flottaient librement dans l'espa-
ce. C'est avec le rouge et le brun que Soland
atteint ses plus beaux effets, comme si ces
rectangles enchantés, en jouant l'un sur
l'autre, masquaient un foyer de vie mysti-
que et bienheureuse, dont la lumineuse
musique se propage mystérieusement
jusqu 'à nous.

Quant aux totems de Mèlanésie, ils frap-
pent d'emblée parce goût de symétrie et ce
sens de la décoration expressive qui carac-
térise l'art primitif. Il s'y ajoute quatre
statues, également très expressives, dont
deux sont des pièces anciennes et les deux
autres des pièces contemporaines.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Pour la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire à Neuchâtel , l'exercice 1977 a été marqué
par un développement harmonieux de la
production des assurances individuelles et col-
lectives et une stabilisation des frais généraux.

Si la persistance d'une situation économique
instable dans le canton de Neuchâtel a rendu
difficile la prospection des assurances indivi-
duelles, la souscription de nouveaux contrats
d'assurances dites mixtes a malgré tout pro-
gressé de 6,72 % par rapport à l'exercice 1976.

En assurance collective, après le ralentisse-
ment constaté en 1975 et 1976, la production
de 1977 s'est améliorée aussi bien pour les
capitaux que pour les rentes nouvellement
souscrits, les premiers ayant augmenté de
25 % et les secondes ayant plus que doublé.

Dans le domaine de l'encaissement des
primes, l'amélioration globale est de 7,36 %
d'un exercice à l'autre.

Les efforts entrepris par la CCAP pour com-
primer ses frais généraux, qui ont diminué de
9,71 % par rapport à l'année précédente, per-
mettent de boucler l'exercice dans des condi-
tions favorables.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE, NEUCHÂTEL

j CARNET DU JOUR I
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : 18 h 30, «L'histoire de Joanna » (20

ans) ; 20 h 30, «Survivre » (16 ans)
Plaza : relâche jusqu'au 2 août.
Scala : 20 h 45, « La fièvre du samedi soir » (16

ans-prolongations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

ferme
Home de la Sombailte : "photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire : eh cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 22 1017.

LE LOCLE
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Eyviva

Corsica.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 117.

DIVERS
Ferme-du-Grand-Cachot: 20 h , aspects

authentiques de la musique traditionnelle de
Corse (conférence et dias) .

CONCERTS DE
LA COLLÉGIALE

Le troisième concert aura lieu mercredi soir.
Le soliste sera Léon Zighera, violoniste. Cet
artiste que nous avons eu le plaisir d'entendre
souvent dans nos concerts a fait une brillante
carrière en Europe et aux Etats-Unis. Il inter-
prétera des pages de Haendel et Eccles. A
l'orgue, Samuel Ducommun jouera des pièces
de J. S. Bach et César Franck et rendra hom-
mage à Paul Muller qui vient de fêter son 80mc
anniversaire. Cet éminent compositeur suisse a
écrit une œuvre abondante et de haute qualité
qui a été couronnée par le Prix de la ville de
Zurich. Nous entendrons quelques pages que
Paul Muller a consacrées à l'orgue.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation , qui a encore influencé le
temps en Suisse, s'éloigne vers le sud-est.
La zone de temps instable, chaud et
orageux, sur le sud-ouest de la France, est
.'entraînée vers les Alpes.

Le temps sera partiellement ensoleillé
oar nébulosité très changeante. Des averses

.'orf^'des orages isolés sont probables
l'après-midi.

La température à basse altitude, voisine
la nuit de 12 degrés au nord des Alpes et de
16 au sud, atteindra 21 à 26 degrés
l'après-midi.

La limite du zéro degré reste proche de
3500 mètres. En montagne, vent faible à
modéré d'ouest à sud-ouest. -

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : pour toute la Suisse : assez ensoleil-
lé, cependant, dans la seconde moitié de la
journée orages locaux. Hausse de la tempé-
rature.

BS^̂ lj Observations
n I météorologiques

r - H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 10 juillet

1978. Température : moyenne 14,2 ; min. :
11,9; max.: 17,4. Baromètre : moyenne:
717,7. Eau tombée: 3,6. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible jusqu 'à 15 h
E-NE faible. Etat du ciel : couvert , pluie de
3 h 15 à 11 heures.

Wrm-T-[ Temps
EF̂  I et températures

[¦rhill et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse: nuageux, 21; Berne:
couvert , pluie , 13; Genève-Cointrin :
nuageux , 20; Sion : nuageux , 19;
Locarno-Magadino : nuageux , 23 ; Saentis :
brouillard , 2; Paris: nuageux , 18; Lon;

dres : peu nuageux , 18; Amsterdam :
nuageux , 17; Francfort : nuageux , 16;
Berlin: nuageux , averses de pluie, 17;
Copenhague: peu nuageux , 19; Stock-
holm : couvert , averses de pluie, 17;
Munich : nuageux , 14; Innsbruck :
nuageux , 18; Vienne: nuageux , 16;
Prague : nuageux, 13 ; Varsovie : nuageux,
14; MosCou : nuageux, 21; Budapest :
nuageux , 18 ; Istanbul : serein, 27 ; Athè-
nes : serein , 29; Rome: peu nuageux , 26;
Milan : couvert , 24 ; Nice : serein , 22 ; Bar-
celone: serein , 24; Madrid: serein , 30;
Tunis: serein, 12.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 10 juillet 1978

429,44
Eau 15"
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Satisfaction au Football-club de La Sagne
De notre correspondant :
Le Football-Club de La Sagne a siégé

récemment dans la salle du Conseil géné-
ral , sous la présidence de M. Marcel Per-
ret. L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale, fort chargé, n'appela pas de modifi-
cation.

Après l'appel , la lecture du procès-
verbal , le trésorier M. Samuel Robert
donna connaissance de la situation finan-
cière du club, qui est saine, étant donné
que la société va au devant de frais impor-
tants avec la création de buvette-vestiai-
res au nouveau terrain. Le trésorier
proposa donc une augmentation des coti-
sations. Après discussion, les membres
ont accepté le renchérissement de
l'émolument à payer.

Les vérificateurs, par la voix de
M. Francis Boos, signalèrent qu 'ils avaient
procédé au contrôle de toutes les pièces et
que les comptes de l'exercice 1977-78
peuvent être approuvés avec remercie-
ments au trésorier. Ce qui fut fait par
acclamation.

M. Charly Reichenbach parla ensuite
des pronostics et les entraîneurs dressè-
rent le bilan de la ¦ saison écoulée.
M. Jacques-Alain Vuille se montra satis-
fait des juniors qui ont bien suivi les séan-
ces d'entraînement. M. Pierre Schafer est
fort content de la tenue des juniors B qui
terminent au premier rang de leur groupe
et dont les résultats des tests jeunesse et
sports ont été bons. M. Benjamin Rei-
chenbach a eu quelques problèmes
d'effectifs avec la deuxième équipe B;
mais avec le troisième rang obtenu ce fut
une belle saison. M. Jean-Pierre Ducom-

mun , pour la deuxième équipe A, est
content de sa saison. Les joueurs ont fait
des efforts mais il y a encore la possibilité
de finir mieux placé qu 'au cinquième
rang !

Pour l'équipe fanion qui évolue en troi-
sième ligue, M. Bernard Corti a eu du
plaisir à entraîner cette formation de
copains. Elle termine au premier rang du
groupe. Malheureusement , dans les fina-
les, elle a nettement perdu pied en raison
d'une fatigue générale. M. Corti désire
reconduire son équipe l'an prochain avec
un moral d'acier. Il regrette simplement
que les deux champions de groupe ne
soient pas montés en deuxième ligue cette
année. Quelques transferts ont été effec-
tués dans cette équipe qui sera sensible-
ment la même.

Le président , dans son rapport , mit
l'accent sur les travaux qui ont été exécu-

tés avec la collaboration de la plupart des
membres. C'est de bon augure , car à
l'avenir il y aura bien des tâches à accom-
plir pour le nouveau terrain en particulier.
Au sujet de ce nouveau terrain , M. Denis
Luthi donna connaissance de l'avance-
ment de l'ouvrage. Le retard provient
essentiellement des conditions atmosphé-
riques déplorables de cett e année.

L'assemblée passa ensuite aux admis-
sions et démissions, puis aux nominations
statutaires. Comme plusieurs membres du
comité désirent bientôt se retire r, il fut
décidé de nommer sept membres cette
année afi n de préparer un avenir serein
pour le club.

Furent élus à l'unanimité : président
M. Marcel Perret ; trésorier M. Samuel
Robert. Les cinq autres membres se répar-
tiront les charges lors du premier comité.
Il s'agit de Mmc Josiane Baillod,
MM. Daniel Chapatte, Jacky Hutzli ,
Pierre Matthey et Benjamin Reichenbach.

Les entraîneurs suivants ont été nom-
més: équipe S™ ligue M. B. Corti ; 2mc A
(4mL' ligue) M. Benjamin Reichenbach ;
Juniors B, Maurice Wutrich secondé par
Jean-Daniel Messerli ; Juniors D,
Jacques-Alain Vuille. 

^
Promesses de mariage : Farine , Pierre-André

Georges Joseph et Maître , Marie Josèphe
Léontine.

Décès: Hofstetter , Blanche Yvonne, céliba-
taire , née le 14 juin 1904.

(4 juillet)
Naissances : Guadagnin , Claudio, fils de

Lorenzo et de Bruna , née Zordan ; Cossa,
Fanny, fille de Simon Joseph et de Chantai
Danielle, née Cattin ; Baumgartner, Emilie-
Claire , fille de Kurt Erwin et de Véra , née
Zaslawski ; Thomet , Céline, fille de Rolf Jean et
de Isabelle Francine, née Mathez ; De Giorgi ,
Giampiero, fils de Donato et de Giorgina
Cosima, née Faggiano.

(6 juillet)
Naissances : Torriani , Stéphane, fils de Jean

François et de Béatrice Jacqueline Alphonsine,
née Cattin. Philippin , Gilles-Antoine, fils de
François et de Luce Francine, née Lôffel.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(3 juillet)

Naissances : Avila, Joan Antonio, fils de
Avila , Antonio et de Maria Natividad, née
Ruiz.

Promesse de mariage: Huguenin-Virchaux,
André et Paratte, Maryclaude.

(5 juillet)
Décès : Vermot - Petit - Outhenin , César

Benjamin , né le 30 janvier 1889, célibataire.

(6 juillet)
Mariage: Mattina , Paolo et Cerri , Chiarina.

Etat civil du Locle
(4 juillet)

VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 6 juillet. Schlub, Ruth-Arielle-

Erica, fille d'Henri-Leopold, Neuchâtel, et de
Martha , née Stôckli ; Orlando, Daniel, fils de
Salvatore-Benito-Vittorio, Neuchâtel , et
d'Annamarie, née Krebs. 7. Fleury, Johnny, fils
de Claude Edwin, Cortaillod, et de Roseline-
Liliane, née Compondu.

Publication de mariage: 7juillet. Rupp,
Daniel , et Rupp, Sophie-Irène-Barbara , les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 10juillet. Voirol , Jean-
Marie, La Chaux-de-Fonds, et Guenin, Colet-
te-Marie-Thérèse-Juliette, Billere (France).

Décès : 6 juillet. Boverio, Alfio, né en 1923,
Neuchâtel , époux d'Edith-Lucie, née Bulliard.
7. Hiltbrunner , Jean, né en 1899, Neuchâtel ,
époux de Juliette-Alice, née Echenoz ; Niggli ,
Edmond-André , né en 1908, Les Hauts-Gene-
veys, célibataire. 8. Wyss, Charles, né en 1898,
Colombier, époux de Marie-Jeanne, née Glaus

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
V

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

Madame

Rose-Marie KUBLER-GUYE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1978. 091572 x

Profondément touchée de la part prise à la
perte si cruelle qu'elle vient d'éprouver,
la famille de

Monsieur

Emilio MOMBELLI
exprime sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur mes-
sage de condoléances.

Neuchâtel, juillet 1978. 092300 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés lors du décès de

Monsieur Jean UTIGER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leurs messages
et envoi de fleurs.
Un merci particulier aux médecins et au
personnel de l'hôpital de la Béroche des
soins donnés à leur cher papa.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Prises de Montalchez, juillet 1978.
095503 X

La famille de

Madame

Marie-Louise LORENZ
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part, par leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs, leurs messages
et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Saint-Biaise , juin 1978. 093921 x

068241T»

t
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Monsieur Georges Bastardoz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eric Bastardoz , à
Couvet ;

Dominique et Laurent Bastardoz, à
Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Bastardoz
et leurs enfants Christian, Véronique et
Olivia , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raymond
Bastardoz , à Corcelles ;

Michel et Jean-Marc Bastardoz, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur François Rusca-
Bastardoz et leurs enfants Valérie et
Dimitri, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Pietro
Proserpi-Mainetti ;

Les descendants de feu Alfred
Bastardoz-Dornier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges BASTARDOZ
née Enrica PROSERPI

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 76mc année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 10 juillet 1978.
(rue Pourtalès 5).

Il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu'on aime.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
13 juillet.

Cérémonie religieuse en la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091573 M

Monsieur Franz Holzmann ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Schnôrr

et son fiancé ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Schnôrr;
Les enfants et petits-enfants de feu

Lucie Holzmann ;
Monsieur et Madame André Rawyler, à

Zurich, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gilberte HOLZMANN-SCHNORR
née Rawyler

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 71mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 juillet 1978.
(Avenue des Alpes 70).

Sur les collines étemelles, j'ai vu
blanchir l'aube du jour , serait-ce, Sei-
gneur, les prémices de ton prochain
retour?

L'inhumation aura lieu jeudi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Veuillez penser
à La Ligue neuchâteloise

contre le cancer
CCP 20 - 6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
095530 M

Père ! mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

La mort n'est pas l'obscurité, c'est la lampe qui s'éteint quand le jour se lève !
Ainsi, à l'aube, notre très cher et bien-aimé époux, père, beau-père et grand-papa

Monsieur

Henri VIDON
s'en est allé vers sa lumière éternelle !

3007 Berne, le 6 juillet 1978. '¦ » ' '
(Chutzenstrasse 56).

La famille émue et reconnaissante :
Ginette Vidon-Perrinjaquet ;
Maryse et Nicolas Rousseau-Vidon,

et Guillaume ;
Corinne Vidon;
Philippe Vidon.

Selon le désir du défunt
le culte d'adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité

094651 M



Vols et vandalisme à Boudry
Une bande de malfaiteurs

« amateurs » sévirait-elle à Boudry en
commettant également des actes de
vandalisme? Dans la nuit de samedi à
dimanche , le buffe t du Tram a été
« visité » pour la seconde fois. Le ou les
malfaiteurs ont pénétré par effraction
dans la cuisine, au bureau et dans la
salle, provoquant des dégâts, mais
sans s'emparer du moindre butin. Il
faut dire qu 'ici, l'argent est mis en
sûreté, après les heures de fermeture.

D'autre part , dans la nuit de mardi à
mercredi 28 juin , un vol par effraction
également a été constaté au restaurant
des Trois-Tours. Le ou les malfaiteurs
ont emporté une somme d'environ
600 fr. et commis des dégâts. C'est la
première fois que cet établissement a

été «visite » et le patron a pris des
mesures de protection.

Enfin , on signale de nombreux vols
dans des caves situées rue Suchard et
dans les environs. En outre, un locatai-
re du quartier a été victime d'un acte
de vandalisme. Récemment, vers
minuit , trois pneus de sa voiture ont
été lacérés et il a même reçu un coup
de téléphone anonyme.

Cette série de vols et d'actes de
vandalisme a provoqué une certaine
émotion à Boudry. Des plaintes ont
été déposées à la gendarmerie qui a
ouvert des enquêtes. En cette période
de vacances, on ne saurait suffisam-
ment recommander la vigilance. A
Boudry, c'est fait , mais ailleurs ? j . P.

L'arrêté du Conseil d'Etat concernant SAIOD
ne donnera pas lieu à un recours au Tribunal fédéral

Séance du Conseil général de Cressier

De notre correspondant:
Présidée par M. Valentin Ruedin, la der-

nière séance du législatif de Cressier s'est
tenue à la Maison Vallier. M. Cyril Persoz
(soc) demande une modification de l'ordre
du jour à propos de SAIOD. Le Conseil
communal avait prévu une simple informa-
tion. M. Persoz veut un vote. Admis.

Vient ensuite une demande de crédit de
70.000 fr. pour la réfection de l'apparte-
ment du château. A ce propos, M. Michel
Wyrsch (rad), demande s'il n'est pas possi-
ble de destiner les deux belles salles sud à
un usage public. Il reconnaît que le crédit
demandé ne permet de faire que le strict
nécessaire, en déplorant toutefois d'être
obligé de prendre des décisions brutales et
de n'avoir pas le temps de chercher
d'autres possibilités. La commission finan-
cière, par M. Persoz, approuve ce crédit
d'autant plus qu'il est indispensable d'avoir
un appartement dans le château.

En réponse à M. Wyrsch, M. Jean-Pierre
Aubry informe que l'exécutif souhaite que
le concierge habite le château (téléphone
en dehors des heures de bureau,.surveil-
lance, etc.), et demande la clause d'urgen-
ce, afin que les travaux s'effectuent durant
les vacances scolaires. La clause d'urgence
est acceptée par 22 voix et la demande de
crédit par 26 voix.

La modification des limites communales
ne fait l'objet d'aucune intervention; la
superficie restant toujours la même, elle est
acceptée à l'unanimité.

SAIOD: UNE ATTAQUE
EN RÈGLE

Après une suspension de séance deman-
dée par M. Arsène Jungo, MM. Vautravers
et Granicher (soc) demandent au Conseil
généra l de refuser l'arrêté du Conseil d'Etat,
donnant comme raisons les installations
défectueuses, les problèmes de combus-
tion et déchets accumulés depuis mars, la
situation financière chancelante. Ils propo-
sent d'utiliser la décharge de Teufthal
occupant une position centrale et pensent
qu'il est possible de se passer d'une usine
d'incinération mais pas d'une décharge.
Les deux conseillers se sont documentés à
Cottendart, à Teufthal, auprès des respon-
sables de l'ILR du Landeron et auprès du
groupe des opposants à Cottendart, â Bôle.
Ils font une attaque en règle contre SAIOD
et demandent à l'exécutif de ne pas signer
les conventions.

M. Jacques-Edgar Ruedin signale que
seul le Tribunal fédéral peut annuler cet
arrêté mais qu'il faut des arguments vala-
bles pourfaire recours. Lors de rassemblée
précédente, les conseillers généraux ont
voté afin que SAIOD vive et, si nous voulons
être conséquents, nous ne devons pas
recourir, poursuit-il.

M. Gougler remercie M. Ruedin qui a
présenté l'aspect juridique de ce problème.
Il défend ensuite la position du Conseil
communal et rappelle que les réserves
faites concernant la signature des conven-
tions par toutes les communes, si elles
n'ont pas été admises par le Conseil d'Etat,
concernent en fait, Coffrane, Chézard -
Saint-Martin et Vaumarcus, soit:
1730 habitants environ à 50 c. par habitant.
Ce n'est donc pas dramatique. Quant aux
rapports, « EAWAG » et « EMPA », l'experti-
se a été faite ; les rapports ne sont pas enco-
re déposés mais, sur la base des premiers
constats, la Confédération a pris la décision
de verser 1.500.000 fr. à valoir sur la
subvention totale; ce montant sera remis a
l'Etat. En plus, il y a le rapport de l'entrepri-
se européenne pour l'écologie. M. Gougler
donne connaissance des conclusions.

M. Vautravers pense que Cressier aurait
dû réfléchir en 1976 avant d'entrer à SAIOD.
Il est facile à M. Gougler de le renvoyer à
son dossier et de lui rappeler que c'est le
7 novembre 1968 que le législatif a décidé
l'achat de 16 actions SAIOD. Depuis 1968,
Cressier, même si la commune n'était pas
membre du conseil d'administration, a
bénéficié du tarif des communes actionnai-
res (70 fr. la tonne au lieu de 110).

MM. Granicher et Vautravers mettent en
doute le rapport d'expertise de l'entreprise
européenne pour l'écologie pourtant faite
par un spécialiste. Quant à la décharge de
Teufthal, le Conseil communal s'y est rendu
en janvier 78 et a eu un entretien avec la
direction. Aucune concession n'est
accordée par l'Etat de Berne pour cette
décharge. Du point de vue cantonal, le pro-
blème des décharges est également préoc-
cupant. De plus, il ne faut pas oublier que
SAIOD a fourni pour 400.000 fr. environ
d'énergie à l'ENSA.

GROS INVESTISSEMENT FINANCIER

M. Jacques Ruedin, président, rappelle
que 18 millions ont été investis dans cette
entreprise et que malgré les erreurs com-
mises, il n'est pas possible d'envisager la

fermeture de cette usine comme le propose
M. Granicher.

M. Markus Jenzer répond à M. Granicher
que le rapport de l'exercice 77 fait ressortir
un bénéfice d'exploitation de 317.000 fr.
environ. Le taux d'intérêt de 5'/2 % étant
ramené à VA %, le montant à la charge de
la commune diminuerait de 28.245 francs.

SAIOD n'a que dix ans et, dans autant de
temps, elle n'aura en rien perdu de sa
valeur commerciale.

Au vote, c'est par 18 voix que l'assem-
blée se déclare contre le recours au Tribu-
nal fédéral. Il n'y a aucune voix favorable à
un recours.

DIVERS

M. G.-E. Vacher s'interroge au sujet de la
nouvelle décharge de la marnière, à cause
des fossiles existants à cet endroit et se
demande d'autre part s'il existe une possi-
bilité de récupérer l'aluminium (plaques de
vélo) comme on le fait déjà pour le verre.

M. Michel Wyrsch demande d'entre-
prendre des travaux modestes sur les
autres fontaines du village: nettoyage,
rafraîchissements, entretien sommaire.

M. Erwin Comminelli demande que le
Conseil communal intervienne auprès de
l'entreprise Stoppa, afin qu'elle évacue ses
véhicules de chantier stationnés aux Plan-
ches Vallier et qui présentent des dangers
pour les enfants.

Pour les fontaines, M. A. Gougler répond
que l'exécutif s'occupera de celles-ci , les
crédits budgétaires ordinaires ne permet-
tent pas d'entreprendre les réfections
urgentes qui s'imposent. Le Conseil com-
munal est intervenu déjà plusieurs fois afin
que l'entreprise Stoppa enlève ses véhicu-
les mais ceci sans succès. Sur la base des
dispositions légales, l'exécutif pourra inter-
venir et sommera les intéressés de débar-
rasser les objets qui se trouvent sur leur
parcelle.

M. J. Ruedin, en réponse à M. Vacher,
informe qu'une convention a été signée
entre l'Etat et M. Grisoni, propriétaire de la
marnière. Actuellement, une compagnie
militaire, stationnée à Anet, aménage la
nouvelle décharge et remblaye l'ancienne

où des arbres seront a nouveau plantés.
Pour la proposition de M. Vacher , le Conseil
communal étudiera volontiers les possibili-
tés de donner une suite positive à la ques-
tion de récupération de l'aluminium.

Mme Berger espère que les militaires
puissent donner un horaire plus précis lors
de l'explosion des mines. M. Jacques
Ruedin lui répond qu'il est difficile d'avoir
un horaire précis à ce sujet. Puis il présente
à M. Gaille les sentiments de reconnaissan-
ce du Conseil communal pour 31 ans
d'activité, ceci après que le président du
Conseil général eut lui aussi remercié
M. Gaille, son épouse et leur eut présenté
ses meilleurs voeux pour une retraite bien
méritée.

Trop de connaissances intellectuelles demandées
aux apprentis? La réponse du Conseil d'Etat

Dans une question posée au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel ,
M"K' Monique Gygax , député , reste
songeuse sur les nouvelles directives
cantonales concernant les examens
annuels auxquels sont soumis les appren-
tis, estimant qu 'on insiste peut-être trop
sur la contribution intellectuelle de leurs
connaissances. Dans sa réponse écrite ,
l'Etat exp lique le sens du nouveau systè-
me de contrôle et réfute l'argument d'une
plus forte mise à contribution intellectuel-
le des connaissances: les contrôles « font
avant tout appel à la réflexion des candi-
dats , tant il est vrai que toute opération
manuelle , quelle qu 'elle soit, requiert
d'abord la compréhension» .

Le député expliquait que la plupart des
apprentis , qui n 'avaient pas pu s'épanouir
dans le système scolaire, en avaient la pos-
sibilité dans leur formation professionnel-
le en faisant appel à leurs autres res-

sources , comme le sens manuel , la dexté-
rité , le sens spatial.
- L'objectif prioritaire de la formation

professionnelle , dit-elle , doit rester le
travail bien fait.

Et elle craint que les nouvelles directi-
ves ne rendent impossible toute forma-
tion professionnelle complète à un pour-
centage grandissant d'élèves de sections
préprofessionnelles , voire modernes ,
alors qu 'elle considère que chaque élève
terminant sa scolarité obli gatoire a droit à
une formation professionnelle comp lète.

BUT ET JUSTIFICATION
DES DIRECTIVES

Dans sa réponse, l'Etat rappelle
d' abord le pourquoi de ces nouvelles
directives , issues de l'idée que la surveil-
lance de l'apprentissage , telle qu 'elle a été
prati quée jusqu 'ici , ne donnait pas entière
satisfaction. Une commission a étudié le

problème du double point de vue du
contrôle des conditions légales et contra c-
tuelles de travail , et du contrôle de la
qualité de la formation technique et
professionnelle.

Ce dernier point , a estimé la commis-
sion , doit être fondé sur des épreuves
propres à chaque corps de métiers , mais
app licables à tous les apprentis du canton ,
ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à mainte-
nant.

Admettant que l'action manuelle est
liée à un travail de réflexion , la commis-
sion en déduit que l'efficacité de cette
action découle de la mise en œuvre des
connaissances acquises par l'élève. Par
conséquent, l'évaluation du niveau de
ces connaissances est donc souvent suffi-
sant pour contrôler le respect du pro-
gramme de formation et l'assimilation des
matières enseignées. Sur la base de ces
contrôles , les experts peuvent envisager
un soutien particulier ou un éventuel
changement de formation pour l'élève,
afi n de limiter les échecs aux examens
finaux.

L'Etat fait siennes ces conclusions,
disant en plus que les directives qui en ont
découlé ont été approuvées par les orga-
nes cantonaux de la formation profes-
sionnelle et le monde du travail. Il ajoute,
dans ses considérations , que le fait de limi-
ter l'apprentissage à la formation manuel-
le d'un métier , c'est condamner les gens à
n 'être que des « presse-boutons^..«De

.p lus , puisque ce sont les entrep rises qui
engagent les jeunes conformément à la loi
de l'offre et de la demande , la sélection
qui s'opère est inévitable. Il faut donc
donner un maximum de chances de réus-
site à chaque apprenti.

Cérémonie de remise des certificats
au Centre professionnel de Colombier

Samedi a eu lieu à Colombier , au centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment la remise des certifi-
cats fédéraux de capacité. Entourés de
leurs parents , patrons et amis , qui se pres-
saient fort nombreux dans la salle de
gymnasti que, 108 jeunes gens ont reçu
leur certificat mettant un terme à leur
période d'apprentissage.

M. G. Graber, directeur du Centre ,
salua ses hôtes, en particulier , M. E.
Campo, vice-consul d'Italie , M. René
Jeanneret , de la FOBB , ainsi que toutes
les personnes ayant œuvré pour le succès
de tous ces apprentis. Il souligna que
90 % de ceux-ci ont une place assurée et
que l'avenir dans les métiers du bâtiment
n'est pas sombre du tout. A l'heure actuel-
le bien des employeurs sont encore à la
recherche d'apprentis pour l'année
1978-1979. M. Graber encouragea ces
jeunes gens qui auront à leur tour la
responsabilité de former de nouvelles
volées d'apprentis et il leur demanda de
donner le meilleur d'eux-mêmes afi n
d'apporter un dynami que essor à notre
économie suisse.

M. René Jeanneret , de la FOBB, prit
ensuite la parole et félicita chacun du bril-
lant résultat obtenu. Il releva combien
cette période d'apprentissage était impor-
tante pour l'avenir de cette jeunesse.
C'est en se perfectionnant davantage que
ces jeunes gens obtiendront le plein succès
de leur carrière.

M. G. Bédat , en tant qu 'adjoint au chef
de la formation techni que et profession-
nelle du Château , remit aux jeunes gens le
titre qui leur permettra de s'envoler vers
leur destin d'homme.

Cette cérémonie , empreinte de simp li-
cité était agrémentée par l'excellente
formation «The Sixteen-Ei ght Jazz
Band », composée d'enseignants de Neu-
châtel.
• Maçons: Jean-François Barizzi (Barizzi

Americo Chézard) 1er prix de la commission
paritaire de la maçonnerie et du génie civil
pour la meilleure moyenne générale 5,4; prix
Facchinetti et Meroni pour la meilleure
moyenne de culture générale 5,6; prix de
l'Union des tuileries-romandes pour la meilleu-
re note des travaux de bri quetage 6 et 1er prix
de la Fédération cantonale neuchâtelo ise des
entrepreneurs pour la meilleure moyenne
générale 5,4 ; Jean-Phili ppe Matile , (Bernasco-
ni Les Geneveys-sur-Coffrane) 2""-' prix de la
commission paritaire de la maçonnerie et du
génie civil , moyenne générale 5,1 et prix de la
bonne camaraderie FOBB. Serge Dubois
(Bosquet La Chaux-de-Fonds) 1er prix de la
Fédération cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs pour la meilleure moyenne prati que
5,2 et prix « Emile Biéri » offert par M"" Nelly
Guinand-Biéri , récompense l'effort pendant
l'apprentissage; Cyril Aeschlimann (Jean
Marina S.A., Dombresson) et Jean-Michel Per-
ret (Zurbuchen , La Chaux-de-Fonds) ex aequo
3""-' prix de la commission paritaire de la
maçonneri e et du généie civil , moyenne géné-
rale 5 ; Jean-Jacques Boldini (Roquier Frères,
Peseux) ; Pascal Degen (S. Facchinetti S.A.
Neuchâtel) ; Antoine Fankhauser ; RoccoGala-
ta (S. Facchinetti S.A., Neuchâtel) ; Michel
Induni (Pellegrini & Induni , Cortaillod , ce
lauréat est licencié es sciences économiques ;
Pierre L'Eplattenier (Bernasconi , Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Fabien Lutz (Bernasconi ,
Les Geneveys-sur-Coffrane) ; Jean-Louis Met-
traux , Thierry Monnier (Bernasconi , Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; Alain Poyet (Arrigo
& Cie, Peseux) ; Jean Rupil (Rossetti & Zuttion
S.A., Cormondrèche) ; Jean-Pierre Schenk
(Bernasconi , Les Geneveys-sur-Coffrane) ;

Bernard Schlatter (Léon Notari , Le Locle) ;
Pierre-Alain Schulé (Bernasconi Les Gene-
veys-sur-Coffra ne) ; Charles Tschanz (Roquier
Frères , Peseux).

• Monteurs-électriciens : François Knell-
wolf (Services Industriels , Le Locle) 26,7 pt ,
5,3 prix des services industriels de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne de la session, prix
de l'Association cantonale des install ateurs-
électriciens pour la meilleure moyenne prati -
que 5,4; Michel Bissât (Max Meier Boudry)
26,5 pt 5,3 pri x offert par l'ENSA pour la meil-
leure moyenne de l' examen théori que 5,6;
Charles-André Hirsçhy (ENSA Les Ponts-de-
Martel) 25,9 pt , 5,1 prix offert par les services
industriels de La Chaux-de-Fonds , et prix de
l'Association cantonale des installateurs-élec-
triciens pour une bonne moyenne de pratique
5,2 ; François Sahli (Vuillomenet , Neuchâtel)
25,7 pt , 5,1, pri x des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds ; Gilles Von Allmen (Albert
Perrot , Le Landeron) 25,7, 5,1, prix des servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Marmy (Services Industriels , La
Chaux-de-Fonds) 25,5 pt , 5,1, prix des services
industriels de La Chaux-de-Fonds ; Philippe
Phillot (Vuillomenet Neuchâtel) 25,4 pt , 5,0,
prix de l'Association cantonale des installa-
teurs-électriciens , ex aequo avec Knellwolf
François , meilleure moyenne de pratique , 5,4 ;
Eric Abbet (Services Industriels , La Chaux-
de-Fonds) 25,1 pt , 5,0, prix de l'Association
cantonale des installateurs-électriciens , bonne
moyenne de prati que 5,2; Luc Brea (Suchard ,
Neuchâtel-Serrières) 25 pt , 5,0, prix de l'Asso-
ciation cantonale des installateurs-électriciens
bonne moyenne de pratique 5,2 ; Laurent
Lardon (SI , La Chaux-de-Fonds) ; Christian
Adam (SI , Fleurier) ; José Pocas.(Hasler Instal-
lations , Neuchâtel) ; Laurent Chiffelle (Mauri-
ce Maurer , Le Landeron) ; Christian Perrinja-
quet (ENSA , Métiers) ; Jean-Phili ppe Glauser
(Favag Neuchâtel) ; Anton Meyer (Services
Industriels , Travers) ; Marco Sabbadini (Servi-
ces Industriels , Neuchâtel) ; Pierre-André
Moine (Meillard Se Glaus , Cortaillod) ;
Michel-Eric Jacot (ENSA , Saint-Aubin),
23,9 pt , 4,7, prix de l'Association cantonale
des installateurs-électriciens pour une bonne
moyenne de pratique 5,2 ; Laurent Jallard ,
Services Industriels , Neuchâtel) ; Denis Bor-
nand (Will y Veuve, Fontainemelon) ; Sandor
Nemeth (ENSA , Corcelles) ; Gabriel Demont
(SI , La Chaux-de-Fonds) ; Georges-Henri
Walter (Willy Perrot Neuchâtel) ; Claude
Schornoz (Elexa , Neuchâtel) ; Serge-André
Sieber (Willy Veuve , Fontainemelon) ; Laurent
Jeanneret (Forces électriques de la Goule S.A.,
St-Imier) 23,3 pt , 4,6, prix de l'Association
cantonale des installateurs-électriciens pour
une bonne moyenne de prati que , 5,2 ; Pierre-
Alain Thiébaud (ENSA , Les Ponts-de-Martel) ;
Patrice Meier (ENSA , Les Verrières) ; Patrick
Linder (SI Neuchâtel) ; Jenô Nemeth (ENSA ,
Corcelles) ; Patrice Cattin (Georges Schneider ,
La Chaux-de-Fonds) ; Yves-Alain Mœri (Pierre
Guth , Neuchâtel ) .

• Peintres en bâtiments: Yves Biancm
(Bianchi Robert , Neuchâtel) prix de la commis-
sion paritaire de la plâtrerie-peinture pour la
meilleure moyenne générale 5,2, prix de
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres plâtrier-peintres pour la meilleure
moyenne générale 5,2, prix de la bonne cama-
raderie FOBB ; Serge-Alain Baechler (André
Perri n , Neuchâtel) prix de la commission pari-
taire de la plâtrerie-peinture , moyenne généra-
le 5,1, prix de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-peintres pour la
meilleure moyenne prati que 5,2; Gabriel
Gemininni (Mario Martinelli , La Chaux-de-
Fonds) prix de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-peintres pour
deuxième meilleure moyenne pratique 5;
Domini que-Ami Chiffelle (André Perrin , Neu-
châtel) ; Nicolino Forte (Paul Dupuis Sl-
Aubin) ; Claude-Alain Gaberel (Robert Blan-
chi, Neuchâtel) ; Gilles Grisel , Michel Hofer
(Jean-François Pizzera , Cortaillod) ; Pierre-

C'est le moment de la distribution des certificats. (Avipress J.-P. Baillod)

Alain Hofer , Michel Jeanneret (Poncioni
Gilbert , Neuchâtel) ; Bernard Jordan
(Wolf gang Von Burg, Marin) ; Antonio Marino
(Bura & Linder , Neuchâtel) ; Christian Paris
(Wolf gang Von Burg , Marin) ; Antonio Piccini
(Comina Nobile St-Aubin) ; Claude Schmidi ger
(André Lagger , La Chaux-de-Fonds) ; Chris-
tian Schor (Serge Mayor , Colombier) ; Serge
Vaucher.

• Ferblantiers : certificat ou attestation :
Stéphane Genova (Schaub & Muhlemann , La
Chaux-de-Fonds) ; Jean-François Maurer
(Schaub & Muhlemann , La Chaux-de-Fonds) ;
Denis Mermillon (Insta-Tex , Farinoli , Pralong,
Girardin , La Chaux-de-Fonds) ; François
Moser (Minder & Cie, Neuchâtel) ; Claude Ri-
ckli (Georges Germond , Auvernier) ; Carlo
Scaffardi (G. Sydler & Fils , Neuchâtel) ; Thier-
ry Schindclholz (G. Sydler & Fils , Neuchâtel) ;
Phili ppe Wenger (René Vernetti , Le Locle).

• Installateurs sanitaires: certificat :
Michel-André Baechler (Bauermeister & Cie,
Neuchâtel) ; Claude-Alain Courvoisier (SI , La
Chaux-de-Fonds) ; Domenico Di Marzo (SI , Le
Locle) ; Freddy Fourel (Jean Arnet , La
Chaux-de-Fonds) ; Gabriel Greub (Moser , Cor-
thésy & Girard , La Chaux-de-Fonds) ; Pierre
Kaufmann (SI, Le Locle) ; Yves Lohri (Moser ,
Corthésy & Girard , La Chaux-de-Fonds) ;
Serge Margueron (Hildenbrand , Neuchâtel) ;
Bernard Steudler (Ernest Zgraggen , La
Chaux-de-Fonds) ; Charly Zaugg (Léo Brandt ,
La Chaux-de-Fonds) .

• Ferblantiers , installateurs sanitaires:
Christian Prétot (Insta-Rex, Farinoli , Pralong,
Girardin , La Chaux-de-Fonds) prix de l'Asso-
ciation cantonale des maîtres ferblantiers-
installateurs sanitaires pour la meilleure
moyenne générale: 5; Patrice Crétin (Schaub
Marin) ; Jean-Luc Droz (Gilbert Gyger , Sava-
gnier) ; Philippe Haldimann (René Vernetti , Le
Locle) ; Stéphane Hausamann (Rémy Perret &
Fils , Le Landeron) ; Franco Pirelli (Serge Prin-
ce, Neuchâtel) ; Jean-Marc Simonin (Bauer-
meister , Neuchâtel ) ; Daniel Widmer (André
Ortlieb , Cortaillod) ; Francis Wuillemin
(J.-F. Benguerel , suce. E. Geiger , Neuchâtel).

• Forgeron-mécanicien en machines agrico-
les: Gilbert Wieland (Otto Kull , La Côle-aux-
Fées) prix offert par l' entreprise Henri Buchs ,
La Côte-aux-Fées , pour la meilleure moyenne
générale 5,3 ; Josué Sommer (Bernard Fret , La
Sagne) pri x de l'Union neuchâteloise du métal ,
groupement des mécaniens de machines agri-
coles, moyenne générale 4 ,9; Alfred Schmid
(Adolphe Finger , Les Ponts-de-Martel) prix de
l'Union neuchâteloise du métal groupement
des mécaniciens de machines agricoles,

moyenne générale 4,8; Claude-Alain Von
Allmen (Paul Racine , Le Landeron) prix de
l'Union neuchâteloise du métal groupement
des mécaniciens de machines agricoles ,
moyenne générale 4 ,8.

• Serru riers de construction et serruriers-
constructeurs : Rodolp he Frangeul (Four Borel
S.A., Peseux) ; Fritz Gross (Walter Luginbuhl ,
Cornaux) ; Bernard Vaucher (Haldenwang
S.A., Neuchâtel).

• Ouvriers spécialistes en construction de
routes : Bernard Termi gnone (Stuag Moutier)
prix S. Facchinetti pou r la meilleure moyenne
générale 4,6; Victor-Manuel Lopes (Freibur-
ghaus , La Chaux-de-Fonds) 1°' prix de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des entrepre-
neurs pour la meilleure moyenne pratique 4,6 ;
Patrice Piller (Losinger , Fribourg).

• Ramoneurs : Jacques Steudler 5,1 (Fféd
Lug inbuhl , La Chaux-de-Fonds) ; André-
Maurice Tschanz (Claude-Alain Banderet , Le
Locle) ; Charles Cornuz (Paul Bruhin , Corcel-
les) ; Constant Widmer (Will y Obrist Neuchâ-
tel) .

A TOUR

• DANS la soirée de dimanche vers
20 h 45 à Neuchâtel , M. P. B. domici-
lié au chef-lieu circulait au volant
d'une automobile rue des Poudrières
en direction de Vauseyon. A la
hauteur de l'immeuble No 20, dans un
léger virage à droite , à la suite d'une
vitesse inadaptée , il perdit la maîtrise
de sa voiture qui s'est déportée sur la
gauche heurtant ainsi l'avant-gauche
de celle conduite par M. C. M., de
Cudrefin. Dégâts. Le permis de M. B. a
été saisi.

Collision
• AU volant d'une voiture, hier

vers 12 h 40, M. R. P., de Neuchâtel ,
circulait rue de l'Evole en direction du
centre. Peu avant la rue de l'Oriette , sa
voiture s'est soudain trouvée en
présence de celle conduite par
M. M. N., de Neuchâtel , qui traversait
la rue de l'Evole du sud au nord.
M. R. P. donna un coup de volant à
gauche mais ne parvint pas ?.éviter la
collision. Dégâts.

Perte de maîtrise

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Lors de sa dernière assemblée générale,
l'ordre des avocats neuchâteloi s a renou-
velé comme suit son conseil pour la pério-
de statutaire 1978-1981: Bâtonnier
Mc Biaise de Montmollin , avocat à Neu-
châtel ; premier vice-bâtonnier M° Mauri-
ce Favre , avocat à La Chaux-de-Fonds;
second vice-bâtonnier Mc Fred Wyss,
avocat à Neuchâtel; trésorier M * Pierre
Faessler, avoca t au Locle ; secrétaire
Mc Pierre Gehrig, avocat à Neuchâtel.

Assemblée des avocats
neuchâtelois

(c) Mercredi dernier, une délégation du
Conseil communal de Cressier , composée
du président et de M. Jacques Ruedin, ainsi
que M. David-Louis Bardet, ingénieur
forestier de l'arrondissement de Neuchâtel,
ont tenu à exprimer leur reconnaissance et
celle de leurs propriétaires, à la compagnie
PA IV 14 commandée par le capitaine
Schill , pour le travail utile, rapide et propre
qu'elle a fait à l'Ecluse.

En effet, dans une première étape, cette
compagnie a démoli les installations de
l'ancienne carrière qui se trouve à cet
endroit. La suite des travaux se poursuivra
en septembre et sera exécutée par une
troupe romande.

Une petite collation a été offerte par
M. Grisoni et le Conseil communal.

Bon travail de l'armée

Les sapeurs-pompiers de Neuchâtel
et de Cortaillod ont dû intervenir hier,
vers 13 h 20, à Robinson où un chalet
était en feu. Le sinistre a été maîtrisé
rapidement. Gros dégâts.

Les causes probables de ce sinistre
seraient dues à des braises de la
cheminée s'étant infiltrées dans le
planch er.

Chalet en feu à
Colombier

VAUMARCUS

M"'° Marianne Fôrst-Buttler , de
Vaumarcus , vient d'obtenir , après quatre
ans d'étude à l'Ecole supérieure d'art
visuel de Genève, le diplôme d'artiste-
peintre .

Citoyenne à l'honneur

La chancellerie d'Etat communique:
« Au cours de brèves cérémonies, le chef
du département de l'industrie a pris congé
de M. Pierre Serment , premier secrétaire
du département de l'Industrie; et le chef
du département de l'agriculture a pris
congé de M. Armand Cuany, technicien-
chef au service des améliorations fonciè-
res, tous deux mis au bénéfice de la retrai-
te.

Retraites

Correspondances
'(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de vous dire ici mon

êtonnement de lire dans les avis tar-
difs de la FAN du 7 courant que la col-
lation des autorités et du corps ensei-
gnant aurait lieu le même jour au col-
lège de la Promenade.

Sachant par avance que la collation
des élèves de l'Ecole primaire était
supprimée le jour de la Fête de la
jeunesse , je pensais , en voyant qu 'au
programme des joutes sportives un
ravitaillement était prévu , que les
enfants ne seraient tout de même pas
trop lésés. Or, en fait de ravitaille-
ment , chaque élève a reçu un verre de
sirop ! Peut-être que l'augmenta tion
du prix du pain...

Chaque enfant ayant dû vendre
trois drapeaux de la Fête de la jeunes-
se, je me demande si ces Messieurs en
ont vendu davantage pour avoir droit ,
eux, à une vraie collation.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
j teur en chef... ]oce\yne GUINCHARD,

Neuchâtel»

Après la fêteCOLOMBIER

(c) Le chœur d'hommes «Union » de
Colombier a tenu récemment son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Cl. Glauser , et en présence de 21 mem-
bres. L'année écoulée n'a pas été très
chargée au point de vue activités. La société
a participé à la réunion des chanteurs du
district de Boudry et le problème du recru-
tement de nouveaux membres reste un des
soucis du comité. Une excursion a été
organisée et a permis de visiter divers sites
de la région : l'Abbaye de Bevaix , le château
de Grandson, Provence, etc.. La situation
financière de la société reste saine.

Après dix ans d'activité, M. Paul Mathey,
directeur, a été remplacé par M. J.-C. Fro-
chaux, de Colombier. Le chœur d'hommes
espère, sous cette dynamique et jeune
direction, redonner un souffle nouveau à
son activité et ceci dès le mois de septem-
bre. Quant au comité, il comprend : prési-
dent, M. Cl. Glauser; vice-président ,
M. E. Champème ; trésorier, M. O. Hafner;
chargé des cotisations, M. R. Mayor ; secré-
tariat, M. G. Saurer; chargé des convoca-
tions, M. R. Pellaux et archiviste,
M. A. Piantanida.

Assemblée générale
du chœur d'hommes



J[|U Commune
Slp de Boudevilliers

Avis de cancellation
Par suite de travaux sur la route du Vanel,
celle-ci sera fermée à la circulation à partir
de Malvilliers, du 12 au 14 juillet, de 07 h 00
à 18 h 00.

Détournement par Boudevilliers, Bottes -
Coffrane. La circulation sera normale dans le
sens Les Geneveys-sur-Coffrane/Malvilliers.

Le Conseil communal.
095S07-Z
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?Î S 
rrttii-ohwtfl 

%JS r x T \  M  ̂ Jttf
<̂ '¦ ''̂ fr d'ItaliC W«fc région de 

production |||j
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^DENNER r̂'
NeUChâtel - 43. rue des Sablons - 31, clos de Serrières \-B ChaUX-de-FOnClS - place de la Gare

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel,

1 Vz PIÈCE
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 250.—, charges comprises.

Libre dès le 1°' octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171.

094392-G

Je cherche à louer

appartement de 2 pièces
dès le 1w août ou le 1" septembre,
région Neuchâtel.

Tél. (064) 41 37 94
ou case postale 145,
5012 Schônenwerd. 092299 H

À LOUER
FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES

1 Vltnne Fr. 150.— partrimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 094 335-0

¦̂ ^ffi,-^̂ . ~" '-(çW % i '

iSJL '¦';:-Sfe**f' ^ " I 1
ESI :.,~<r--n j, ¦ " 

lÊfi  ̂ <
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"Tw Tél- C038) 36 14 55

Location d Utilitaires
044586 V

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram,

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

Cherche

VIEUX
STUDIO
ou petit apparte-
ment mansardé,
à Neuchâtel
ou environs.
Téléphoner
(022) 50 15 76, entre
7 h et 9 h. 094&68-H

A louer
à Cornaux, pour le
1" décembre 1978

4Va pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon,
W.-C. séparés,
balcon, place de
jeux. Fr. 460.— +
charges.

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

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

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

BOUDRY
A louer pour date
à convenir,

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

092525-GAREUSE
A louer, pour fin
septembre, près de
l'arrêt du tram,

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

Etude Ribaux et
von Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

092522-G

A louer
pour date
à convenir,
au centre
de la ville

loi!
appartement
de 3 chambres
bains.

Ecrire
sous chiffres
EC 1583
au bureau
du journal. 093312 G

I

Appartement de

2 Vz pièces à Fr. 466 - brut
3 y2 pièces à Fr. 528 - brut

à louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Landeron.

- Belle vue sur le lac.

- Situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02. 092697-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet,

BEAU 3 PIECES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 365.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094391-G

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

T- "i Le Landeron |j||
jafg A louer, pour le 1"' novembre 78, j f̂j

H "APPARTEMENT M
m DE 21/2 PIÈCES M
g$ etu À FR. 340.— p
H " APPARTEMENT m
m DE 1 PIèCE m
M À FR. 491.— m
j^k'î Charges comprises. p*3i
BgjS Les appartements sont ensoleillés f *t
ggj l et en pleine tranquillité. K@j
EBjËS - Confort moderne, f;;£i
G&B ~ cuisine agencée, &£
¦S ~ tapis tendu, jSfj
j £ f i i, - balcon. !£^|
?È&. fensoignements par la gérance : fj<!$
B

^ 
0D239-J-G JE

ffH DOMAINE
U A LOUER
L'Etat de Neuchâtel offre à louer le

domaine
du Cernil-Girard

sur Les Brenets, de 21,27 ha, sis à
1000 mètres d'altitude, pour le 1" mai 1979.

Adresser offres écrites, avant le 31 juillet
1978, au Service technique agricole.
Château, 2001 Neuchâtel. 094592-0

Pour le 1" octobre
à Champréveyres 14

1 appartement
de 4 pièces

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

1 appartement
de 2V2 pièces

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

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

au oureau au journal. 094451-G

QT" NEUCHÂTEL 
"~*

t Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 091826-G

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, à l'avenue des Alpes,

appartement
de 1 grande pièce

vestibule, cuisine, et bains. Vue et
jardin. Fr. 340.— + charges.

Adresser offres sous chiffres DY 1559

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

V/ 2 pièces Fr. 390 -
4y2 pièces Fr. 490-

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

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

092523-G

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

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

M VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT DES ÉCOLES

PRIMAIRES de Neuchâtel,
collège de la Promenade,

sera fermé du

17 Juillet au 31 Juillet 1978
094501-z La direction

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

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

A vendre à

AUVERNIER
appartement
de 5V2 pièces

dans immeuble de 4 appartements
(NIVEAU SUPÉRIEUR) garage et
place de parc ; vue imprenable sur le
lac, les Alpes, le vieux village et le
port, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.

Jt J. fr,.225,000.—. Li.bi-e dès avril 1979.
Faire offres sous chiffres CA 1581 au
bureau du journal. 094633-I

A VENDRE

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

Ecrire à case
postale 80
2034 PESEUX.

094319-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements de 3 1/a pièces,
construction récente, loyers modé-
rés, immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,8%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres BZ 1580 au
bureau du journal. 094534-1

p?) Le Landeron p̂

£M A louer, pour tout de suite ou I
SaS date à convenir un ^gt

B appartement I
H de kVz pièces ||
s|x à Fr. 609.— charges incluses; WjQ
M&>| - confort moderne Kfi
Kg - situation ensoleillée. <? I
ftj&BI o I
Mj Renseignements par : s> I
^A ° ̂ H

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE MEUBLE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094393.G¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦HBHHHi

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
au fbg Ph.-Suchard, Boudry.

APPARTEMENTS de 3 y2 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 410.—
+ charges. 094490-G

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

À LOUER Immédiatement ou pour
date à convenir, à l'Ecluse,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
094491-G

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 510.— + 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

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets 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 â 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer, pour dates
à convenir, Peseux:
studios meublés -
non meublés
3%, 41/2 pièces
Neuchâtel :
studio
non meublé
Loyers modérés. '

Fiduciaire
HERSCHDORFER,
fbg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

094660-G



On demande à louer, pour le
1er août 1978,

chambre meublée
Tél. (038) 61 13 56. 095S09 T

Travers: départ d'une institutrice
De notre correspondant :
Après la Fête de la jeunesse, dont nous

avons déjà parlé, la commission scolaire
et le corps enseignant ont pris congé de
M"c Marguerite Jampen, institutrice ,
atteinte par la limite d'âge.

Cette enseignante a accompli toute sa
carrière professionnelle au service des
écoles de Travers. Elle fut , à partir de
1939, titulaire d'une classe au collège de
montagne du Sapelet , et , en 1946, appe-
lée à l'école du village comme responsa-
ble des élèves de quatrième année.
Mlle Jampen possédait de grandes qualités
de pédagogue, et une solide expérience ,
alliées à un esprit de droiture et de fidélité
remarquable. Des remerciements et des

vœux, accompagnés de cadeaux , lui ont
été adressés par M. Francis Tuller , au nom
de la commission scolaire, et par M. Clau-
de Grandjea n, inspecteur, représentant le
département cantonal de l'instruction
publi que.

Au cours de la même soirée ,
M"c Laurence Borel a aussi été fêtée pour
son mariage avec M. Audétat. Elle quitte-
ra l'enseignement à Travers, au mois
d'octobre prochain.

M"c Jampen - qui sera remplacée dès la
rentrée par M"1' Lucette Stauffer , deFleu-
rier , n'a manqué l'école que pendant une
semaine, pour cause de maladie , au cours
de ses trente-neuf ans d'enseignement !

G. D.

L'Ecole de ski des Bugnenets prépare son deuxième anniversaire

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Fondée le 8 novembre 1976, l'Ecole de ski

des Bugnenets, à la frontière bernoise, sur
la route du Pâquier à Saint-lmier, s'apprête
à fêter son deuxième anniversaire. Les
pionniers de cette institution d'utilité publi-
que ont mis les bouchées doubles en deux
saisons d'hiver pour qu'à la veille de
l'entrée dans la période 1978-1979 tout soit
en place, et soit consolidé ce qui a été
patiemment et intelligemment conçu aupa-
ravant.

En revenant un peu en arrière dans le
temps, on constate que si la région des
Bugnenets, disposait en hiver de plusieurs
remontées mécaniques, les skieurs étaient
un peu livrés à eux-mêmes. Il y avait bien
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel, mais ses
prestations ne suffisaient pas à satisfaire
tout le monde.

Ainsi plusieurs instructeurs de ski de la
région et ... d'ailleurs décidèrent de
« monter» une école structurée qui puisse
répondre aux demandes d'enseignement
d'une part, de culture sportive d'autre part.
Actuellement, quinze skieurs et deux skieu-
ses diplômés, soit experts « J+S» (jeunes-
se et sport), soit « I S » (instructeurs suisses
de ski) soit maîtres d'éducation physique,
sont responsables au premier degré de
l'organisation de l'Ecole œuvrant dans trois
secteurs principaux : ski alpin, ski nordique
et ski d'orientation.

TOUR D'HORIZON

Au cours de l'assemblée générale de
l'école qui s'est tenue récemment aux
Bugnenets, un large tour d'horizon a été
effectué par le président M. Gilbert Hirschy,
instituteur à La Joux-du-Plâne et professeur
d'éducation physique. Nous nous sommes
entretenus avec lui et nous lui avons

demandé de nous brosser un tableau de
l'activité 1977-1978. Signalons-en les
points principaux : neuf cours collectifs dif-
férents groupant 250 participants ; trois
cours organisés par un magasin à succursa-
les multiples de Neuchâtel, 550 partici-
pants; un relais populaire comprenant
53 équipes (4 février 1978) ; une course
d'orientation, 50 personnes (19 février) ;
une randonnée jusqu'aux Prés d'Orvin
(début mars) ; une descente aux flambeaux
dans la région des téléskis, 60 torches
(4 février) ; un concours jeunesse en deux
fois, 160 participants, a couronné les
diverses manifestations. Signalons que
l'école dispose d'un jardin d'enfants, près
de la chapelle où une jardinière bénéficie de
la collaboration des moniteurs et des moni-
trices pour enseigner le ski aux petits.

Lors de la saison prochaine, ces activités
seront encore développées. Un effort parti-
culier sera tenté en faveur du ski de ballet et
du slalom. En ski nordique, il est prévu
d'augmenter le nombre des leçons indivi-
duelles et de groupes. Grâce à la collabora-
tion du président du hockey-club de
La Chaux-de-Fonds, les responsables de

l'école ont été pourvus d'une veste spéciale
permettant de les distinguer facilement sur
les champs de neige.

UN AVENIR PROMETTEUR

C'est l'automne prochain que l'école de
ski des Bugnenets établira définitivement
son programme de saison.

L'«ESB » a adhéré à l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de
randonnée nouvellement créée.

Enfin, le comité de l'école a été réélu. Il est
formé de MM. Gilbert Hirschy, président;
Henri Cuche, vice-président; Raymond
Sckmocker, secrétaire ; Josiane Cuche,
caissière ; Patrick Vauthier, assesseur;
Josiane Cuche responsable du ski alpin;
Jean-Francis Mathey, responsable du ski de
fond; Jean-Paul Junod conseiller techni-
que.

Signalons aussi qu'un jeune skieur du
Pâquier mettra, dès la saison prochaine,
aux Bugnenets, un «ski-shop » dans lequel
tous les sportifs pourront réparer, louer ou
acheter du matériel pour «parfaits
skieurs ». A. S.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30 «Le tobog-

gan de la mort (12 ans)
Métiers, château : «Le Val-de-Travers au

18""-' siècle»
Métiers : exposition Rousseau
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 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 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

rier, tél. 61 10 21.

t ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional:
•Après le retour des jours, on croyait

que les choses s 'arrangeraient et que le
beau temps, qui avait boudé depuis
plusieurs semaines, ferait ensuite moins
grise mine...

Il n 'en a rien été au contraire, car à part
une quinzaine en juin où l' on croyait l'été
enfin venu la pluie et le vent ont commen-
cé de sévir de p lus belle :

— Il y a longtemps qu 'on n 'a pas vu une
telle année...

C'est un peu le refrain général, même si
un habitant de la Côte-aux-Fées , nous
disait qu 'il se souvient - mais peut-être
est-ce encore parm i les rares personnes
qui ont gardé cela à l'esprit-qu 'en 1914 ,
les foins avaient commencé le 2 août ,
date de la mobilisation g énérale en Suis-
se.

CHAUFFER TOUS LES J OURS

Jusqu 'à présent , nous avouait-on dans

une ferme de la vallée de La Brévine,
nous avons dû chauffer tous les jours de
cette année, sans exception. Et, on se
demande si on ne va pas continuer à le
faire jusqu 'à ... l'hiver. Dans cette vallée
de La Brévine, des champs sont partiel-
lement sous l'eau et les fenaisons sont à
peine ou même pas du tout commencées,
ce qui ne laisse rien p résager de bon pour
les regains...
- Ca vaut mieux, qu 'il y a deux ans, où

nous avions la sécheresse.
Au Mont-des-Verrières, dimanche

matin, le thermomètre marquait 13 ou
14 degrés au-dessus de zéro. Ce qui,
avouons-le, n'a rien d'engageant pour
faire des promenades en montagne.

CINQ DEGRÉS...

Dimanche matin toujours, la tempéra-
ture n 'était au Soliat, à 1380 mètres
d'altitude, que de cinq degrés. En tout
cas, nulle part, cette année on ne manque
d'eau dans les citernes des fermes de
montagne; au contraire, on souffrirait
plutôt d'une mauvaise abondance. Si cela
continue, on se demande quand on pourra
dire, avec le poète : «Heureux les épis
mûrs et les blés moissonnés?» . Ce ne
semble pas être pour demain. Pourtant,
les bonnes gens estiment que dimanche
p rochain, début de la canicule, les choses
vont enfin changer. Espérons-le...

G. D.

Il a fallu chauffer tous les jours de l'aooée...Joutes sportives des classes primaires
et préprofessionnelles de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Durant les quatre permiers jours de la der-

nière semaine d'école, les élèves des classes
primaires et préprofessionnelles de Couvet ont
participé à des jeux et à des joutes sportifs ,
remarquablement bien organisés par M. Eric
Bastardoz , alors que M. Fred Siegenthaler ,
maître préprofessionnel , dirigeait le bureau des
calculs. La plupart des compétitions de sont
déroulées sur le terrain de sports situé près des
collèges, alors que le cross s'est disputé sur le
terrain de l'ancienne patinoire.

Les finales ont eu lieu jeudi , suivies de la pro-
clamation des résultats devant un très nom-
breux public. Les trois premiers classés de
chaque discipline ou catégorie ont reçu des
médailles d'or , d'argent ou de bronze.

Voici l'essentiel de ces résultats :

GYMKANA

lre année primaire garçons: Christophe
Tschaeppàt, Olivier Geng, Antony Chiabatto-
ni. 1" année primaire, filles : Vera Santana ,
Laure Messerl i , Lorenza Tosato. 2""' année
primaire, garçons : Michel Gysling, Jean-Fran-
çois Etienne, Thierry Renaud. 2mc année
primaire,filles : Carole Climador , Marielle Erb ,
Sera Gaier.

CROSS

Garçons 16-17 ans: Johny Rithetti , Michel
Aeberhard, Denis Robert. Garçons 14,15 ans :
Miguel Fernandez , Christian Calame, Pierre-
André Marmier. Garçons 12-13 ans : Daniel
Petitpierre , Jean-François Fontanella , Joël
Alves. Garçons 10-11 ans : Luigi de Stefano ,
Pierre-Alain Cornuz , Antonio Jiorgi. Garçons
8-9 ans : David Majtlis, Mauro Boni , Laurent
Rauber. Filles 16-17 ans : Marina Laederach ,
Isabelle Lambercier , Cathy Sandoz. Filles

14-15 ans: Michèle Erb, Corinne Zurcher.
Myriam Chislandi. Filles 12-13 ans : Sandrine
Zurcher , Marguerite Buccino, Régine Adam,
Filles 10-11 ans: Jeanne-Marie Pipoz , Chris-

itiana Marcuzzo , Suzanne Vannello. Filles
8-9 ans: Marielle Erb , Sylvia Vig liotta , Floren-
ce Munger.

ATHLÉTISME

Garçons 16-17 ans: Gaetano Giovencho ,
Gilles Lassa , Denis Robert. Garçons 14-15 ans :
Christian Calame , Phili ppe Geng, Denis Ber-
naschina. Garçons 12-13 ans: Albano Bosca-
glia , Jean-François Fontanella , Daniel Petit-
pierre. Garçons 10-11 ans : Luigi de Stefano ,
Nicolas Panchaud , Yvan Grgic. Garçons
8-9 ans : Fabien Langenegger , Laurent Rauber ,
Rodolfo Betturini. Filles 16-17 ans: Marina
Laederach , Catherine Uhlmann , Anne-Marie
Rainaud. Filles 14-15 ans : Michèle Erb, Corin-
ne Zurcher , Micheline Blanchet. Filles
12-13 ans: Sandrine Zurcher , Katia Jacquat ,
Régine Adam. Filles 10-11 ans : Jeanne-Marie
Pipoz , Christine Marcuzzo , Cinzia Buccino.
Filles 8-9 ans : Sylvia Viggliotta, Nicole Fivaz,
Florence Kreller.

TIR À LA CORDE

lrc année primai re : classe de Mmc Clerc,
classe de M"c Moeckli , idem. 2™ année primai-
re : classe de Mmc Erb , classe de Mmc Bastardoz ,
classe de M"0 Perret.

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE (filles)

3"" et 41"1' années primaires: classe de
M. Steinmann , classe de M. Strahm , classe de
M"c Bauss. 5mo primaire et 1" MP: classe de
M. Muller , classe de M. Siegenthaler , classe de
M. Brunisholz. 2, 3, 4 P et terminale + déve-

lop. supérieur: classe de M. Jeanneret , classe
de M. Juvet , classe de M. Liebe.

FOOTBALL (garçons)
3mi! et 4n,t années primaires : classe de

M"1' Muller , classe de M. Strahm , classe de
M. Steinmann. 5mc primaire et 1 MP: classe de
M. Siegenthaler , classe de M. Muller , classe de
M. Golta. 2, 3, 4 P, et terminale + dévelop.
supérieur: classe de M. Juvet, classe de
M. Jeanneret , classe de M. Coulot. Hors pro-
gramme : la classe de M. Juvet , vainqueur de sa
catégorie , a battu une équipe d'enseignants par
2 à 0 !
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î BassEsa SOLDES i
g à / 'emporter ou livrés gratuitement \
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— Q
£J pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. p»

"¦ — TapiS Cie TOnd I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès ri". lO.—" ^3
D le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité , Q
Q soldés avec fort rabais. _

o - 250 milieux laine et synthétique c OQn ?
D 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ri*. a£«fUi Q

Q - 100 tours de lit, ,es 3 pièces dès Fr. 150.— °
D — PlaStlC|Ue relïef aux dessins merveilleux, le m« Fr. 12.— Q
Q — Ensembles de bain les 3 pièces dès Fr. 39.— ?
Q - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.— {j
? — Indo-Hamadan 65 x 120 cm Fr. 45.— ?
n - Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 985.— o
Q ~ I apîS Cl Llrient 200 x 300 cm: baisses importantes M

| Soldes aux magasins GM5SZS3 Gros rabais §
Q PORTES-ROUGES 131-133 Q

B Vente spéciale autorisée du 1°' juillet au 21 juillet D' 092081 A ¦•¦
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De notre correspondant :
A Chézard- Saint-Martin , la fête  des

promotions se passe sans cortège, mais ce
p laisir est largement compensé , grâ ce au
dévouement du corps enseignant, spécia-
lement à MM. Zimmertnann et Aesclûi-
tnann , les deux instituteurs. Toute la
population a ainsi profité d'un spectacle
où éclataient la musique, la bonne
humeur et la fraîcheur d'une belle jeunes-
se, lors de cette cérémonie qui s 'est
récemment déroulée à la Salle de
gymnastique et comprenait deux parties.

Des joutes sportives avaient déjà eu
lieu au cours de l'hiver sous forme de
concours de ski. Dans chaque classe, un
ga rçon et une fille recevaient un challen-
ge. En outre, le vainqueur de la course de

fond se voyait également attribuer une
récompense.

Au programme scolaire figurait
notamment « Educa tion musicale » et le
public put apprécier le talent des jeunes
musiciens, à la flûte , au violon et au
piano. Les patrouilleurs scolaires furent
également p résentés au public. C'était
l 'occasion de leur remettre le petit cadeau
offert par le Touring-club.

Enfin , M. de Martini, p résident de la
commission scolaire et M. Pétremand,
pasteur, adressèrent d'aimables paroles
tant au corps enseignant, qu 'aux élèves et
au public. Un film sur les écoles fu t  aussi
présenté par la famille Challandes.

En seconde partie, toutes les classes
présentèrent «Le Feuillu » de Jaques-
Dalcroze, sous la direction des institu-
teurs. Chœurs d'enfants , rondes et danses
se succédèrent en parfaite harmonie, le
tout mis en valeur par des décors, des
costumes et d'ingénieuses trouvailles des
metteurs en scène.

Enthousiasmé par le spectacle et la
musique, le public apprécia le travail
accompli par les élèves et le corps ensei-
gnant.

Fête des promotions à Chézard-Saint-Martin

CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Crédits acceptés par le législatif de Villiers
De notre correspondant:
Le Conseil général de Villiers a siégé

sous la présidence de M. Eric Monnier
vice-président. Douze conseillers étaient
présents. Un prêt cédulaire de
315.000 fr., contracté en 1968 auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise avait
été conclu pour une durée de 10 ans. Il est
donc échu et le même établissement
propose de le renouveler aux conditions
du moment, extrêmement favorables par
ailleurs , soit trois et demi % pour une
durée de 15 ans. Cet emprunt a été
accepté sans opposition.

Une demande d'autorisation de sous-
crire des parts sociales auprès de la Socié-
té coopérative neuchâteloise, valorisation
du bois a été émise. Le Conseil général a
décidé d'y adhérer sans tarder et de sous-
crire dix parts sociales de 500 fr. soit un
total de 5000 fr., montant que la commu-

ne sera autorisée à prélever sur la réserve
forestière.

Sans opposition , une demande de crédit
de 30.000 fr. a été acceptée pour la réfec-
tion du chemin de Clémesin.

Une deuxième demande de crédit de
13.000 fr. pour des travaux , chemin de la
Grand-Fi n a également été accordée.
Enfi n , une troisième demande de crédit
concernait des travaux , chemin des Plan-
ches, consistant à la remise en état dudit
chemin , de la ferme Oppliger jusqu 'à la fin
de la forêt. Après une longue discussion,
ce crédit (9000.fr.) a finalement été
accepté.

Dans les divers , Mmc R. Rutimann a
demandé à l'exécutif s'il avait été
contacté au sujet de la nouvelle ludothè-
que. Le président du Conseil communal ,
M. Charles Maurer a répondu qu 'il y avait
trop d'autres demandes pour s'occuper de
ce cas précis.

FRANCE VOISINE

E De notre correspondant :
Ê M. Claude Goguillot est un Ornanais
= d'origine âgé de 42 ans qui, il faut le
E reconnaître, n'a guère eu de chance.
= Après de solides études, il devint dessi-
§ nateur industriel à la société Oerlikon.
E L'esprit inventif, il décida de « monter»
= à Paris où il créa un bureau d'études,
= investissant pour ce faire pas mal
= d'argent. Il avait mis au point différents
j§ systèmes qu'il devait faire breveter,
= comptant ainsi sur un apport financier
E qui aurait pu rentabiliser son affaire.
= Malheureusement, lors d'un dëplace-
= ment en voiture de Paris à Ornans, il fut
= victime près de Sens d'un grave acci-
E dent de la route et fut soigné six mois à
E l'hôpital, d'où il sortit profondément
E marqué tant moralement que physi-
E quement. Ce coup du sort lui occasion-
E na de nouvelles dépenses.

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Depuis 1971, le tribunal n'a pas enco- =
re rendu son jugement, les assurances E
nommant pour cette affaire experts et §=
contre-experts. Une avance lui a été E
proposée, mais il l'a refusée, la jugeant E
infime en comparaison des sommes =
qu'il se croit en droit d'exiger. Comme =
aucun dénouement juridique n'est E
probable dans l'immédiat, M. Goguillot E
a décidé de faire la grève de la faim pour g
alerter l'opinion publique sur son sort, E
et la lenteur de la justice. Assisté de sa =
mère, il s'est mis au lit, dans son appar- =
tement de la rue Saint Laurent à Ornans E
et, depuis le début de la semaine, il E
refuse de s'alimenter. La municipalité, E
la gendarmerie d'Ornans, la préfecture E
du Doubs et les services sanitaire et =
social ont été mis au courant de ce cas =
exceptionnel. E

B
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| Il fait la grève de la faim |
î pour que la justice réagisse I

- Rénovation
- Réparation
- Embellissement

DO IT
Y0URSELF
avec la gamme

«SELMA»
Rénovez les murs

ou plafonds
de salon, cuisine,

salle de bains,
chambres,

entrée, cave, etc.
au gré de votre

fantaisie !
Prospectus et

démonstration

CENTRE
SCHMUTZ

FLEURIER
Tél. 61 33 33

032467 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. nia Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Mise à la retraite
aux CFF

(c) Après trente ans de service sur la ligne
de chemins de fer Neuchâtel-Les Verriè-
res, comme contrôleur , puis dès 1965
comme chef de train , M. Ernest Québatte
sera mis au bénéfice de la retraite, depuis
fin juillet.

Apprécié par tous pour son amabilité,
M. Québatte sera certainement regretté
par «ses» voyageurs .

LES VERRIÈRES

Dix ans et du talent
Dans le cadre du 9m" festival interna-

tional de jazz qui s 'est déroulé à Orange
du 5 au 8 juillet, Janique Grize, 10 ans,
s'est distinguée en obtenant un brillant
premier prix de claquettes sur musique
de jazz dans la catégorie des moins de
13 ans.

Janique Grize est une élève de l'école
Leila Benac à Bordeaux, où elle a émigré
avec ses parents, après avoir habité
quelques années à Fleurier.

FLEURIER
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I Souvent les I
I prêts personnelsI
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

P IVI3IS Procrédit ne communique ^|
P| BbVBB pas les noms de ses clients. I

<M Procrédit garde M
m le secret de votre nom. 

^

i Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-ï|
|B simple - rapide m

j fj ûr Chez Procrédit vous jouissez yf
|| ^^L d'une discrétion totale f|

Ist Une seule adresse: TlBl

M Banque Procrédit 'J
Kg 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 :fU
H| Tél. 038-246363 !B|

Sr$ ' Ci- f ,
IA'I Je désire i l  . _^————••• i|

:£lï Nom _^ _̂_^^^__^^_______ Prénom _ _̂ _̂^̂ _ _̂ ||fe

j B ô Rue ——^———————— No - . (i

SB S MP/ I leu IB
:,;|

«L 990.000 prêts versés à ce jour B ^B

Mit TI .1 M .1 l> 1

Nous offrons, à un excellent cuisinier diplômé, une position de
cadre, en qualité dé

CHEF DE CUISINE
PRINCIPAL

responsable de tous les restaurants, cuisines et cafétérias de notre établisse-
ment.

Ce nouveau collaborateur doit répondre au profil suivant: dynamique, sens
des responsabilités, organisateur, meneur d'hommes, bon gestionnaire.

Nous offrons les avantages d'un poste de cadre liés à ceux de la fonction
publique.

Date d'entrée: 1*' octobre 1978, ou à convenir.

Veuillez vous adresser au Service du personnel, tél. (022) 22 60 36, qui vous
fera parvenir une demande d'emploi.

034584 O

t [ RESTAURANT

pgjJL' LES HALLES
^̂ ^̂ Êaî%? Tél. 

(038) 

24 31 41

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

CUISINIER
et un

APPRENTI
DE SERVICE

¦ 094575-0

Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise,

AUXILIAIRES
garçons dès 19 ans révolus

équipe de nuit, secteur boulangerie, du 31 juillet au
2 septembre 1978.

Jeunes filles dès 15 ans révolus
Secteur emballage, du 31 juillet au 16 septembre 1978.

Prière de s'adresser à Jowa S.A.
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 01, demander
M. Betton.

094596 O

Nous cherchons

maçons
et

manœuvres
pour entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser : Entreprise Belmonte
Victor, Grand-Rue 11, Corcelles.

, Tél. (038) 31 30 82. 092580 o

ELECTRICIEN
maîtrise fédérale, avec concession A
des PTT est cherché pour association
dans entreprise très bien introduite,
avec cadre et personnel qualifié.

Envoyer un bref curriculum vitae
sous chiffres P 28-460260,
à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue garantie. 034631 o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs en chauffage
qualifiés et

aides-monteurs
Se présenter chez
Ernest Luppi
Chauffage-Sanitaire.
Tél. (038) 31 27 44 - 2034 Peseux.

092551-O

Garage cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

employé (e) de bureau
de bonne présentation pour récep-
tion et divers travaux.

Nous demandons : personne capable
ayant l'expérience des chiffres.
Adresser offres à DB 1582 au bureau
du journal. 092295 o

CIEMIO Jism "MJL)
031/22 23 26/27 Sprwir» an fr-\fc¥j¥jH
3011 Bern. Kornhausplatz 10 > -̂-,~*-'<-'

Nous cherchons, pour entrée
immédiate:

maçon
manœuvre

qualifiés. Très bon salaire pour
candidats sérieux.
Succursales : Berne - Zurich -
Genève.

C94639-0v -/

On demande

employée de maison
Hôtel de l'Etoile
2016 Colombier.
Tél. (038) 41 33 62. 093919 o

LES RÉSIDENCES KANDAHAR,
3967 AMINONA, près MONTANA-CRANS
engage, pour la saison d'hiver 1978/1979

COUPLE
époux : cuisinier
épouse : responsable de service
pour son restaurant Le Centrion.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.
Renseignements :
tél. (027) 41 37 96-97. 094637-0 UNIVERSITE tt |J DE GENEVE

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE L ' ;

ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste de

liii
professeur extraordinaire j

pour renseignement de géographie
humaine et économique régionale

et générale
IBl au département de géographie de la faculté des sciences économi- ,

ques et sociales.

^B H s'agit d'un poste à charge complète. ^M

Entrée en fonctions : 1er avril 1979, ou date à convenir.

Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres, avant le 31 août t' ,,\
1978, auprès de l'administrateur de la faculté des sciences écono-
miques et sociales, place de l'Université 3,1211 Genève 4, auquel ils

B|l peuvent s'adresser pour connaître les conditions.. 094636-O fSÉlL.,

Bar au centre de Lugano cherche

jeune fille
comme aide au bar; débutante
acceptée; vie de famille, nourrie,
logée, salaire selon capacités.
Bonne occasion d'apprendre l'italien.

Tél. (091) 23 70 38, ou écrire à case
postale 528, 6900 Lugano. 092234-0

SECRÉTAIRE
On cherche secrétaire - sténodactylo
pour le 1°' septembre ou date à
convenir.

Faire offres écrites à
Etude Dessouslavy et Juvet,
avocats, av. Gare 1, Neuchâtel.

092785-0

Hôtel du Banneret
cherche un

sommelier
Entrée 10, août.

Tél. 25 28 61,
ou se présenter.

092943-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommeliers
ou débutante.
2 horaires avec
2 !/2 et 1 V4 jours de
congé, la semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

092570 O

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Jeune coiffeuse
cherche emploi dès
le 22 août,
à Neuchâtel
ou aux environs.
Reçu bon CFC.

Tél. 24 05 77 ou
33 38 57. 093832-D

Coiffeuse
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (038) 24 24 15.
092579-D

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J [
1 [ mots de la liste en commen çant par les plus longs. Il J [
j» vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ]|
i [ les vous formerez le nom d'une plage de la Manche. ( ['
| > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J >
i j ment, verticalement et diagonalement, de droite à 1 [j » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j >
I [ bas en haut. < j

< |  Agay - Ault -Ars - Agde - Audierne - Antibes - Brest - i[
] > Bidart - Binic - Beaulieu - Cannes - Calais - Calvi - J \

j !  Canet - Deauville - Erquy - Eze - Fréjus - Hendaye - < |
!j  Juan-les-Pins - Le Havre - Le Trayas - Lorient - La J »
j »  Ciotat - Luc - Lion - Malo - Pornic - Piriac - Ronce - < [
II Royan - Saint-Raphaël - Sète - Trouville - Théoule - J »

j > Vi l lers - Wimereux - Yeu. (Solution en page radio)

Beau choix
de cartes
de visite

Cherche

bonne
coiffeuse
dames
dans joli salon
à Orbe.

Tél. (024) 31 17 14,
de 18 h à 20 h.

094462-0
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Samedi/dimanche 15/16 juillet

Rùdesheim Fr. 232-
Mercredi/jeudi 26/27 juillet

Braunwald
Amden Fr. 185-
Samedi/dimanche 29/30 juillet

Luxembourg
en TEE Fr. 283.-
Samedi/dimanche 13/13 août

Stuttgart Fr. 193.-
W 09247 1 -A

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

L Tel» 15 5733 J

Jeune couple dynamique, disposant
des fonds nécessaires, cherche dans
l'immédiat ou pour date à convenir, à
Neuchâtel ou environs (éventuelle-
ment La Chaux-de-Fonds),

bar à café -
café-restaurant

Ecrire sous chiffres 28-900200 à .
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 09.1591- Q

Gouvernante
sachant cuisiner, est cherchée par
dame seule domiciliée à Cologny-
Genève, pour fin septembre 1978.

Faire offres sous chiffres
M 901634-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 094638 O

Pour raison de santé, à remettre tout
de suite

KIOSQUE
loterie, région Yverdon.
Sans concurrence.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à EZ 1560 au
bureau du journal. 092581-Q

DESSINATEUR
en bâtiment serait engagé, pour
début août, par entreprise générale
du bâtiment.
Travail varié, salaire selon capacités.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser curriculum vitae
et prétentions à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin (NE). 094640 0

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

090582 A

Y "\La bonne '

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\^_ 084948 A ŷ

Machines \
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
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La Fédération des communes du Jura bernois
face au problème de la planification hospitalière

De notre correspondant :
Nous avons déjà largement parlé de la planification hospitalière qui, dans le canton de

Berne, est en passe d'être totalement revue et réorganisée. C'est ainsi que dans le but de
connaître les désirs de chacun, le gouvernement bernois a mis sur pied une sorte de
consultation des intéressés. Cette démarche n'a rien d'officiel mais elle donne de précieux
renseignements au gouvernement sur la façon dont on voit les choses en matière de plani-
fication hospitalière dans les différentes régions du canton. Le Jura bernois n'a bien
entendu pas été tenu à l'écart de cette consultation et la Fédération des communes du
Jura bernois a diffusé un rapport sur les problèmes de la planification hospitalière.

On peut y lire que les responsables des hôpitaux de Moutier et de Saint-lmier craignent
une dévalorisation de leur hôpital et une diminution de leur clientèle. Ils revendiquent le
respect du statu quo, quant à l'importance des hôpitaux de districts de la région hospita-
I :A.» WI

Les hôpitaux de district jouent un rôle
important, d'abord à cause du bilinguisme.
Malgré le désir sincère de collaboration des
Jurassiens bernois, ceux-ci, dans une cer-
taine mesure, appréhendent l'hospitalisa-
tion en milieu de langue allemande. Le
respect d'autonomie sur le plan linguisti-
que touche ainsi les hôpitaux. Ceux de
Saint-lmier et de Moutier sont périphéri-
ques par rapport à l'ensemble du canton de
Berne, et pâtissent d'un certain isolement
qui justifie une plus grande autonomie. Les
frais de déplacement des parents qui
doivent visiter leur malade à l'hôpital de
Bienne ou Berne constituent une charge
économique non négligeable. Il n'y a
aucune clinique privée dans le Jura bernois
et les hôpitaux du district doivent suppléer
à cette carence. La présence d'une section
privée n'est pas une charge, mais un com-
plément utile aux hôpitaux.

Enfin, on doit tenir compte des impor-
tants investissements qui ont été faits dans
nos deux hôpitaux et qui doivent êt re
productifs. On devrait éviter pour cela une
trop grande centralisation à Bienne. La
définition des soins intensifs devrait être
précisée. Les soins intensifs sont haute-
ment spécialisés, c'est-à-dire qu'ils
comportent un appareillage complexe, un
personnel très nombreux dont un médecin
en permanence, ce qui entraîne un prix de
revient très élevé qui dépasse 1000 fr. pai
jour. Un tel service devrait être réservé au
centre universitaire. Toutefois, un certain
nombre de cas nécessitent une surveillance
spéciale. Celle-ci devrait être mieux préci-
sée car il faut en tenir compte. Les deux
hôpitaux disposent de toute l'installation
nécessaire pour s'occuper de ces cas.

Il peut s'agir par exemple de soins post-
opératoires, de crises d'asthme, d'infarctus
du myocarde ou d'autres affections pour
lesquelles la présence constante d'une
infirmière est nécessaire pendant un cer-
tain nombre de jours. Ces cas ne doivent
pas être dispersés dans l'hôpital. Il est plus
rationnel de les réunir dans une même
salle, dite salle de surveillance ou unité de
surveillance. De telles unités pour un hôpi-
tal de l'importance de celui de Saint-lmier
ou de Moutier sont d'un besoin absolu. La

fédération revendique donc la possibilité
d'engager le personnel suffisant pour
l'existence de ces unités de surveillance.

SERVICE D'ANESTHÉSIE
Beaucoup d'hôpitaux de district ne

peuvent pas s'assurer les services d'un
médecin anesthésiste et ont recours à un
infirmier spécialisé. Cette formule consacre
la pratique courante, mais elle n'est pas
satisfaisante. Il y aurait lieu d'envisager
pour l'avenir même assez lointain, la possi-
bilité d'engager, dans le cadre d'un hôpital
de district, un médecin anesthésiste.
D'autre part, il y aurait lieu d'être plus
nuancé quant au traitement des
nouveaux-nés. Cette tâche ne devrait pas
être exclusivement le fait de la clinique
universitaire et pourrait être pour un certain
nombre de cas légers, confiée à l'hôpital de
district. On ne devrait pas séparer la mère
de l'enfant lorsque le nouveau-né peut être
traité valablement à l'hôpital de district.

HOSPITALISATION DE LA PÉDIATRIE
Il est prévu la création d'un certain nom-

bre de chambres d'enfants particulières

dans les hôpitaux régionaux et de district.
Cette possibilité doit être respectée car les
parents qui habitent la région tiennent à
pouvoir visiter régulièrement leurs enfants
durant le traitement. Laisser ces enfants
dans des sections de chirurgie et de méde-
cine paraît peu rationnel. Grouper ces lits
d'enfants est plus économique et fonction-
nel. On s'étonne que la direction de
l'hygiène publique ait refusé au budget
1978 les membres du personnel pourles lits
d'enfants de l'hôpital de Saint-lmier. Une
série de cas légers peut parfaitement être
traitée à l'hôpital de district. Si un pédiatre
est installé dans le district, le service médi-
cal de ces lits- d'enfants pourrait lui être
attribué sans pour autant créer un service
de pédiatrie.

LA NÉPHROLOGIE

Les appareillages modernes permettent
de faire des hémodialyses à domicile. Cette
notable amélioration fait dire qu'il y aurait
lieu de ne pas augmenter le nombre des
centres d'hémodialyse, celui de Berne et
d'Interlaken devant suffire à tout le canton...

L'UROLOGIE

Tout en admettant une centralisation
universitaire pour tous les cas importants
d'urologie, on devrait laisser aux hôpitaux
de districts et aux chirurgiens qui en ont la
compétence la possibilité de faire quelques
opérations élémentaires, telles que la pros-
tatectomie dans les hôpitaux de district.

En conclusion, la commission sociale de
la Fédération des communes du Jura ber-
nois ne peut que se féliciter d'une régle-
mentation claire des compétences de
chacun des hôpitaux et surtout des services
hautement spécialisés. Toutefois, il y aurait
lieu d'être assez nuancé dans le partage des
responsabilités. Aux hôpitaux de district
incombent les soins de base tout en admet-
tant que des soins élémentaires dans toutes
les spécialités peuvent parfaitement être
donnés au niveau de l'hôpital de district.

(EOG)

ĵi iiij iiifiiiiiiiiiiiiiiifïniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaïaitiiifiiiriiiiiittiiiiiiiiiiifiiiitiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiitiffiifiiffifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiifiiiriiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiij ij^

I Coopération mondiale: un exemple pour l'Etat jurassien \
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De notre correspondant:
La création d'un bureau ou service de la

coopération mondiale, dans le futur Etat
jurassien, est une idée très chère à
M. Béguelin qui n'a d'ailleurs pas ménagé
ses efforts pour qu'elle soit reprise dans
l'organigramme de l'Etat et pour qu 'un
poste de responsable de cette coopération
soit dévolu à un universitaire. Au-delà des
idées généreuses et intéressantes qu 'un tel
postulat permet de développer, il faut
toutefois constater que l'application prati-
que de tels beaux principes ne saute pas
aux yeux. Ceci d'autant moins que l'Etat
tout frais émoulu aura sans doute d'autres
chats à fouetter. Il n'est donc pas vain de
s 'intéresser aux formes de coopération
existantes, dont l'architecte bruntrutain
Albert Luscher, 53 ans, fournit un bel
exemple.

Voici deux ans, le «Berry» comme on
l'appelle en Ajoie, fut appelé par le haut
commissariat pour les réfugiés dépendant
des Nations unies en vue d'assurer une
mission technique en Guinée-Bissau. Ce
pays fraîchement indépendant doit en effet
faire face à un reflux important de ses res-
sortissants qui, pendant la révolution ayant
conduit à l'indépendance, avaient quitté le
oays et s 'étaient réfugiés au Sénégal pro-
che. Un plan de construction prévoyant
d'ériger cinq hôpitaux, une dizaine de
dispensaires, des immeubles pour le per-
sonnel soignant, ainsi que deux écoles, tel

est le pensum du coopérant, lorsqu 'il
débarqua en Guinée, voici deux ans.

DIFFICUL TÉS

L 'Européen qui se rend en Afriqu e songe
certes aux difficultés qu 'il devra surmon-
ter : la langue, le climat, l'éloignement, la
méconnaissance d'un jeune pays, les pro-
blèmes des liaisons au sein de l'Etat. Mais il
n 'envisage pas d'être confronté à des diffi-
cultés résultant de l'absence de voies de
communications rapides, de téléphone, de
radio même, et surtout pas aux problèmes
posés par l'absence de matériaux ou leur
rareté, s'ils sont de qualité. Toutes ces
conditions rendent la progression du travail
extrêmement lente, malgré la bonne volon-
té évidente des indigènes.

Outre ses conseils techniques, Albert
Luscher a dû parfois mettre la main à la
pâte, démontrer son savoir de maçon
diplômé devenu architecte. Malgré tout, il
est normal que le plan de construction ait
subi de gros retards. La précision dans le
temps, le respect des échéances n'ont d'ail-
leurs pas la valeur d'Evangile qu 'on leur
attribue... parfois chez nous.

A ce titre, parcourir les rapports circons-
tanciés établis par Albert Luscher à l'inten-
tion des Nations unies ne manque pas
d'éloquence. On se rend mieux compte de
l'infinité d'obstacles que le coopérant doit

surmonter, mais on peut mesurer aussi
l'importance indéniable et parfois irrem-
plaçable de son rôle.

DES IDÉES...

Après le troisième séjour qu 'il a accompli
en Guinée-Bissau, Albert Luscher a tout à
fait conscience que sa contribution n 'aura
été qu 'une modeste goutte d'eau versée
dans l'océan. Mais dans un rapport com-
plémentaire rédigé à part, il émet quelques
idées relatives à la formation profession-
nelle dans le domaine de la construction. La
nécessité d'un bon entretien du parc des
machines, le recyclage des cadres et une
scolarisation plus poussée pour les spécia-
listes lui apparaissent comme les éléments
primordiaux qui permettront seuls à un
jeune pays comme la Guinée-Bissau de
pourvoir à l'avenir seule à ses propres
besoins.

Trois des cinq hôpitaux projetés sont en
activité, les bâtiments scolaires sont bientô t
prêts, les dispensaires et les immeubles du
personnel soignant aussi. Un dépassement
considérable du crédit initial ne résulte pas
de gaspillage mais des aléas pro voqués par
les circonstances des lieux, les retards
imprévisibles et le fait qu'une étude plus
poussée du projet aurait dû être faite afin de
ne pas négliger certains détails mineurs
mais indispensables.

A n'en pas douter,' dans le futur Etat
jurassien, Albert Luscher sera un conseiller
précieux pour les autorités, pour autant
qu'elles décident de se lancer dans des
actions concrètes et même si celles-ci, vu la
modestie des moyens du canton du Jura,
n'atteignent pas l'ampleur des actions des
Nations unies. La manière de donner vaut
autant sinon plus que ce que l'on donne, dit
l'adage bien connu et que la coopération
internationale permet de vérifier chaque
iour. G.Bienne a I heure des échecs

BIENNE 
Onzième festival international du 16 au 29 juillet

De notre rédaction bien noise:
Du 16 au 29 juillet, quelque 3S0 touristes

amateurs du noble jeu envahiront Bienne à
l'occasion du onzième festival international
d'échecs. Après le tournoi interzones de
1976 et le tournoi des grands maîtres de
l'année dernière, le festival perdra cette
année quelque peu de son éclat. Finances
obligent. Plus de tournoi de grands maîtres
sur invitations, plus de tournoi pour les
dames et plus de tournoi pourles vétérans.
Cependant, le clou du festival, le tournoi
des maîtres, vaudra tout de même le dépla-
cement. Il réunira un grand maître et dix
maîtres internationaux. Ces chiffres sont
loin d'être définitifs et le tournoi des
maîtres pourrait se révêler de qualité plus
élevée qu'on ne l'avait pensé de prime
abord.

Un tournoi de grands maîtres et de
maîtres internationaux sur invitations
occasionne un supplément de dépenses de
100.000 à 120.000 francs. C'est cher.
L'année dernière, les organisateurs bien-
nois avaient dû recourir à la garantie défici-
taire de la ville d'un montant de 75.000 fr.,
et dû prélever sur leur réserve (bénéfice des
festivals précédents) pour pouvoir équili-
brer leurs comptes. Cette année, ils sont
olus prudents, mais mettent sur pied un
festival comprenant tout de même un
tournoi juniors et un tournoi de bonne
qualité.

INTÉRESSANT

Ces joutes devraient réunir quelqu e 35C
participants, dont trois quarts d'étrangers-
des Allemands et des Scandinaves notam-
ment - ef un quart de Suisses. Le tournoi
des maîtres sera intéressant à suivre a vec la
participation du grand maître hongrois
Vadasz et des maîtres internationaux Toth
(Italie), Fahnenschmidt, Kunstowicz et
Heinicke (RFA), Govedarica (Yougoslavie),
l'un des grands favoris, Partos (le Roumain
émigré en Valais), pour n'en citer que quel-
ques-uns. Cela, sans oublier les Helvètes
faisant partie du cadre national: Wirthen-
sohn, Huss, Schauwecker, Bichsel et Ham-
mer.

On le constate, les bons joueurs ne
manqueront pas à Bienne. En outre, la for-

mule « open » du tournoi est plus spectacu-
laire et plus attrayante que la formule d'un
championnat - tournoi sur invitations - où
chaque joueur rencontre tous ses adversai-
res. Il faut gagner chaque partie à tout prix,
par conséquent prendre des risques. Ce qui
n'est pas toujours le cas dans les tournois
sur invitation où le calcul et la prudence
sont souvent de mise chez les grands
maîtres.

Sur le plan financier, les organisateurs
attendent 400 participants ce qui leur per-
mettrait d'équilibrer leurs comptes et de ne
pas avoir recours à la garantie déficitaire de
25 000 fr. de la ville (le festival roule sur un
budget de 75.000 francs cette année). Mais
ce chiffre de 400 joueurs ne sera selon toute
vraisemblance pas atteint. En vue de ce
festival, les organisateurs ont donc lancé
une campagne spéciale, en appelant à la
générosité des entreprises. Cette campa-
gne a reçu un écho favorable et devrait rap-
porter que/qu e 10.000 à 15.000 francs.

VIVE CONCURRENCE

Les difficultés financières proviennent
surtout du fait que la concurrence entre
tournois se fait de plus en plus vive. A
l'étranger surtout, deux tournois, dont le
déroutement survient en même temps que
le festival biennois, voient le jour cette
année à Paris et à Cologne. En Suisse, les
Biennois pâtissent à nouveau del'organisa-
tion du championnat suisse à Saint-Moritz,
qui a lieu juste avant le festival biennois, la
plus importante manifestation échiquéen-
ne de Suisse. Alors, y a-t-il trop de tournois
en Suisse ?
- Pas forcément, répond M. Suri, direc-

teur technique du festival biennois, car le
nombre de participants à ces tournois est
toujours assez élevé.

ÉTAPE DE TRANSITION

Pour le festival biennois, 1978 ne consti-
tuera qu 'une étape de transition. En effet,
l'année prochaine, le club d'échecs de
Bibnne organise les championnats suisses
dans le cadre d'un tournoi sur invitations
réunissant huit grands maîtres et maîtres
internationaux et les huit meilleurs Suisses.
Avec peut-être la participation du cham-
pion du monde en titre. En effet, l'actuel
prétendant à la couronne mondiale, Viktor
Kortschnoi, sera vraisemblablement
présent au festival 1979 qui comptera quel-
que 800 joueurs.

Et dans quatre ans, c'est-à-dire en 1982,
Bienne compte organiser les Olympiades
d'échecs, réunissant 80 nations environ.
Cependant, rien n'est encore fait, l'idée
étant toujours à l'état de projet. La société
d'échecs va maintenant contacter la ville , le
canton et la Confédération afin de leur
demander dans quelle mesure ceux-ci
seraient d'accord d'apporter leur soutien à
cette manifestation d'envergure. En outre,
il faudrait qu'à Bienne, un nouvel hôtel se
construise, comptant quelque 200 lits. Si
ces conditions étaient remplies, alors
Bienne présenterait au début de l'année
prochaine déjà sa candidature à la Fédéra-
tion internationale des échecs. Le cas
échéant, Bienne aurait de grandes chances
d'être choisie, la ville présentée en premier
lieu prenant une sérieuse option sur l'orga-
nisation des Olympiades 1982. Mais y a-t-il
vraiment beaucoup de chances pour que
cette idée se réalise ?
- Je reste optimiste, conclut M. Suri.

BERNE

Le programme d'impulsions élaboré
par le Conseil fédéra l, actuellement dans
sa phase de consultation , a pour but de
faciliter l'évolution structurelle de
l'économie suisse. Le, gouvernement ber-
nois, appelé à se prononcer au sujet de ce
programme, est d'avis que des mesures
d'encouragement visant à développer la
compétitivité des secteurs les plus touchés
s'imposent et que , dans l'ensemble, le
programme d'impulsions proposé peut
être considéré comme positif.

Programme d'impulsions :
le «oui» du gouvernement
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JURA-NORD JURA-SUD

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Pontenet a élu un nouveau
cantonnier en la personne de M. Bernard
Momod. Il a d'autre part nommé un
nouveau membre de la commission inter-
communale de SECTA pour recherches
d'eau , en la personne de M. Frédy Zurbu-
chen.

Nomination
au Conseil municipal

MOUTIER

Dirigés par le directeur Henri Gorgé et la
présidente de la commission d'école,
Mmo Ribordy, conseillère communale, les
examens de fin d'année de l'école de cultu-
re générale ont vu l'octroi de 53 certificats,
35 pour la T'année et 18 pour la 2m* année.
Les diplômés sont les suivants : Judith
Amstutz, Bellelay; Jacques Bassin,Saules;
Marie-Hélène Cattin, Cou rtételle ; Alreda De
Pauli, Porrentruy; Iris Frei, Bienne ;
Sylvianne Generelli, Moutier; Jean-Etienne
Gobât, Perrefitte; Marianne Klay, Trame-
lan; Gisèle Landry, Courgenay; Patrick
Leschot, Péry ; Evelyne Loetscher, Coeuve ;
Marguerite Muller, Moutier; Marianne
Lovis, Corgémont; Catherine Muriset,
Boncourt ; Eric Periat, Fontenais ; Marlène
Sprunger, Moutier; Eliane Steiner,
Moutier; Mireille Voumard, Evilard.

Nouveaux diplômés

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le continent

oublié» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'or était au rendez-

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

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

(dès 10 ans).
Studio : 20 h 15, «The Maids ».
Métro : 19 h 50, «Stanley» et «Die 13 Skla-

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

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

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès :
ouverture de 14 h à 20 heures.

EXPOSITION. - Galerie UBS : Daniel Cartier,
photographies.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222777.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.
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(c) Hier matin , vers 10 h 30, un enfant de
6 ans a été renversé par un cycliste.
L'enfant a été légèrement blessé.

Environ une heure et demie plus tard,
deux voitures sont entrées en collision
chemin des Cygnes. Les dégâts se
montent à 9000 francs.

Un troisième accident a fait pour
2600 fr. de dégâts au faubourg du Lac,
vers 14 h 40. On ne déplore aucun blessé.

Collisions

¦ ¦ ' —^̂^ i — ¦¦ i ¦

NEUCHÂTEL 7 juillet 10 juillet
Banque nationale 660.— d , 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 425.— d 420.— d
Gardy 43.— o 40.— d
Cortaillod 1430.—d 1450.—
Cossonay 1280.— d 1280.—
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 120.— d  125.—d
Ciment Portland 2375.— 2375.—d
Interfood port 3875.— d  3875.— d
Interfood nom 780.— 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 470.— d 465.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 800.— d
Editions Rencontre ... ... 860.— 850.— d
Innovation . 414.— 414.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 500.— d  700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 750.— 800.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 160.— d 150.—d
Astra 1.67 1.67
Monte-Edison —.32 —.31 d
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin. Paris Bas 67.50 68.75
Schlumberger 151.— 151.50
Allumettes B 28.— d  28.—
Elektrolux B 56.50 d 56.—
SKFB 25.50 25.—d

BÂLE
Pirelli Internat :.. 288.— d 285.— d
Bàloise-Holding port. ... 431.— 430.— d
Bâloise-Holding bon 575.— d 580.—
Ciba-Geigy port 1100.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 588.— 585.—
Ciba-Geigy bon 835.— 820.—
Sandoz port 3850.— d 3800.—
Sandoz nom 1755.— d 1755.—
Sandoz bon 481.— d
Hoffmann-L.R. cap 80500.— 79000.—
Hoffmann-L.R. jce 72550.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7175.— 7000 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 758.— 756.—
Swissairport 813.— 813.—
UBS port 3045.— 3035.—
UBS nom 550.— 550.—
SBS port 375.— 373.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 328.— 326.—
Crédit suisse port 2165.— 2155.—
Crédit suisse nom 408.— 407.—
Bque hyp. corn. port. ... 390.— d 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.—
Banque pop. suisse 2120.— 2115.—
Elektrowatt 1735.— 1740.—
Financière de presse 217.— 216.—
Holderbank port 450.— 452 —
Holderbank nom 410.— d 415.—
Inter-Pan port 122.— 125.—
Inter-Pan bon 6.— 6.— d
tandis & Gyr 1010.— 1050.—
Landis & Gyr bon 101.— 105.50
Motor Colombus 770.— 770.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2580 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 716.— 718.—
Fléass. Zurich port 4725.— d  4725.—
Réass. Zurich nom 2915.— 2900.—
Mnterthour ass. port. .. 2195.— 2190.—
Mnterthour ass. nom. .. 1625.— 1620.—
Mnterthour ass. bon ... 1765.— 1765.—
Zurich ass. port 10700.— 10750.—
Zurich ass. nom 8650.— 8600.—
Brown Boveri port 1635.— 1640.—
Saurer 900.— 910 —
Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1425.— 1415 —
Hero 2640.— 2640.— d
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Nestlé port 3495.— 3480.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 2460.— o 2475.—
Alu Suisse port: 1235.— 1240.—
Alu Suisse nom 505.— 505.—
Sulzer nom 2800.— 2810.—
Sulzer bon 352.— 355.—
Von Roll 465.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.25 48.25
Am. Métal Climax 61.25 61.25
Am. Tel & Tel 107.50 106.—
Béatrice Foods 45.75 44.50 d
Burroughs 133.— 131.—
Canadian Pacific 29.50 29.25 d
Caterp. Tractor 100.— 101.—
Chrysler 19.75 19.50
Coca-Cola 75.50 74.50
Control Data 57.75 57.25
Corning Glass Works ... 100.— 99.50
CPC Int 86.— 85.50 d
Dow Chemical 44.25 43.25
Du Pont 203.50 202.50
Eastman Kodak 95.— 95.25
EXXON 80.25 79.50
Firestone 24.50 25.25
Ford Motor Co 84.50 83.75
General Electric 91.50 91.50
General Foods ' 58.50 57.50
General Motors 106.50 106.—
General Tel. 8t Elec 51.50 51.75
Goodyear 30.— 29.75
Honeywell 100.— d 101.—
IBM 473.— 466.—
Int. Nickel 28.55 28.25
Int. Paper 71.— 71.—
Int. Tel. & Tel 56.— 55.50
Kennecott 40.50 40.—
Litton 37.25 37.75
MMM 100.50 101.—
Mobil Oil 110.— 110.—
Monsanto 91.50 90.50 d
National Cash Register . 94.75 94.—
National Distillers 38.50 38.— d
Philip Morris 120.— 119.—
Phillips Petroleum 58.— 55.50
Procter & Gamble 156.— 153.50
Sperry Rand 74.50 73.75
Texaco 43.25 43.50
Union Carbide 67.— 66.50
Uniroyal 13.75 13.75
US Steel 47.50 47.25
Warner-Lambert 51.75 51.—
Woolworth F.W 34.— 33.50
Xerox 95.75 95.25
AKZO 23.75 23.25
Anglo Gold l 38.75 38.75
Anglo Americ. I 7.20 7.20
Machines Bull 16.50 16.75
Italo-Argenlina 146.50 149.50
De Beers l 10.25 10.25
General Shopping 365.— d 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25
Péchiney-U.-K 33.50 d 34.—
Philips 22.— 21 25
Royal Dutch 108.50 107.—
Sodec 6.40 6.45
Unilever 100.50 99.50
AEG 69.25 69.50
BASF 116.50 115 —
Degussa 224.— 222.— d
Farben. Bayer 118.50 118.—
Hcechst. Farben 113.50 113.50
Mannesmann 142.50 142.50
RWE 167.50 167.—
Siemens 259.— 256.50
Thyssen-Hûtte 103.50 102.50
Volkswagen 196.50 198.—

FRANCFORT
AEG 79.30 77.50
BASF 131.— 131.10
BMW 248.— 248.—
Daimler 303.50 304.50
Deutsche Bank 307.— 305.50
Dresdner Bank 244.50 243.—
Farben. Bayer 133.50 133.—
Hcechst. Farben 128.40 128.70
Karsladl 318.— 317.—
Kaufhol 226.50 228.—
Mannesmann 159.80 161.50
Siemens 293.— 288.20
Volkswagen 221.— 223.30

W •»«! *J*r .in ttÀ.0 V» «t&v M

MILAN 7 juillet (0
Assic. Gênera li 38300.— 3
Fiat 1815.— — Z
F nsider 128.75 Q|"
Italcementi 11630.— ijj?
Olivetti ord 1025.— ^Jj
Pirelli 1854.— £Rinascente 40.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.60 75.50
AKZO 29.30 28.60
Amsterdam Rubber 66.— 67.80
Bols 70.20 70.50
Heineken 100.10 99.90
Hoogovens 33.30 32.90
KLM 155.— 152.30
Robeco 171.80 172.10

TOKYO
Canon 470.— 479.—
Fuji Photo 541.— 555.—
Fujitsu 318.— 320.—
Hitachi 255.— 256.—
Honda 575.— 574.—
Kirin Brew 494.— 489.—
Komatsu 338.— 343.—
Matsushita E. Ind 761.— 751.—
Sony 1700.— 1690.—
Sumi Bank 278— 278.—
Takeda 419.— 413.—
Tokyo Marine 489.— 493.—
Toyota 919.— 920.—
PARIS
Air liquide 311.—
Aquitaine 524.—
Carrefour 1600.—
Cim. Lafarge 189.50
Fin. Paris Bas 166.80
Fr des Pétroles 138.—
L'Oréal 810 —
Mxokln» D..II Af\ DA
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Michelin 1287.—
Péchiney-U.-K 83.— 2?
Perrier 256.— 

^Peugeot 372.40 g
Rhône-Poulenc 100.— >Saint-Gobain 142.20 (C
LONDRES <
Anglo American 2.07
Brit. & Am. Tobacco 3.02 Z
Brit. Petroleum 8.30 §
De Beers 2.49 Z
Electr. & Musical 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.62
Imp. Tobacco —.76
Rio Tinto 2.16
Shell Transp 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 309.— '
CS général 248.70
BNS rend, oblig 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5.8 34-3 8
Alumin. Americ 40-78 41-18
Am.Smelting 14-7,8 14-18
Am. Tel & Tel 58-7,8 59-1/8
Anaconda 24-1,2 24-3/4
Bœing 52-5.8 54-1,8
Bristol & Myers 36-1,2 37
Burroughs 72-3.4 73-18
Canadian Pacific 16-1/2 16-7,8
Caterp. Tractor 56-1/4 57-1/4
Chrysler 10-3/4 10-3/4
Coca-Cola 41-3/8 42
Colgate Palmolive 19-7/8 20-1/8
Control Data 32 32-78
CPC int 47-7/8 47-3/4
Dow Chemical 24 24-1/4
Du Pont 112-3/4 114
Eastman Kodak 53-1/8 53-3(4
Ford Motors 46-3/4 46-1/2
General Electric 50-5,8 51-3 4
General Foods 32-1/4 32-18
General Motors 58-34 59-1,2
Gillette 28-3 8 28-3 8
Goodyear 16-3,4 16-3 4
Gulf Oil 23 22-3 4
IBM 260-1,2 260
Int. Nickel 15-1/2 15-3/4

Int. Paper 39-1/4 39-78
Int. Tel 8i Tel 30-58 30-5,8
Kennecott 21-78 21-18
Litton 21 21-1/4
Merck 55-78 56-1/4
Monsanto 50-1/4 50-1/4
Minnesota Mining 55-78 56-38
Mobil Oil 61 61-1/4
Natial Cash 51-78 52-1/4
Panam 6-1,2 6-3/4
Penn Central 2-1/4 2-38
Philip Morris 66-18 67-58
Polaroid 39-1,2 39-78
Procter Gamble 85-1/2 86-1/4
RCA 26-3,8 26-38
Royal Dutch 59-1/2 60-1/4
Std Oil Calf 38-38 38-78
EXXON 44-18 44-18
Texaco 23-78 23-3/4
TWA 19-1,2 '20
Union Carbide 36-3/4 36-1/2
United Technologies ... 41-7,8 42-3,8
US Steel 26-18 26-1/4
Westingh. Elec 21-34 22-38
Woolworth 18-58 18-5,8
Xerox 52-3/4 53-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 812.46 816.79
chemins de fer 218.25 220.30
services publics 105.35 105.01
volume 23.480.000 22.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 $) 1.75 1.85
Canada (1 S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 86.50 89.50
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75

, Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
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.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 10675.— 10825.—

Cours des devises du 10 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7825 1.8125
Angleterre 3.36 3.44
£!$ 1.8850 1.8950
Allemagne 87.70 88.50
France étr 40.15 40.95
Belgique 5.54 5.62
Hollande 81.10 81.90
Italie est —.2090 —.2170
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.65 32.45
Norvège 33.05 33.85
Portugal 3.85 4.05
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.5850 1.6150
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

5.7.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER
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Temps maussade : la vigne a
trois semaines de retard...

Quinze jours a trois semaines de retard, à
cette saison, pour la vigne neuchâteloise, ce
sera dur à combler.

— Il faudrait un plein" mois de soleil. Et vous
voyez bien qu'il est impossible d'aligner huit
jours de beau !

C'est ,le viticulteur-encaveur Albert Porret,
des Cèdres, à l'entrée de Cortaillod qui prononce
ces mots contenant tout le pessimisme de
l'homme de la terre à la merci du temps.

— Il a fait trop froid jusqu'ici, et trop humide.
Regardez ces feuilles jaunies par la température
qui dépasse rarement 10 à 12 degrés alors qu'il
en faudrait au moins six à dix de plus pour que
la floraison se fasse normalement vers la fin
juin, nous déclare l'un des frères Perriard, le
cadet Jean-Claude que nous avons rencontré
dans ses 7 hectares de vignes des Joyeuses où
il sulfatait contre le mildiou.

C'est, paraît-il, la même chose dans toutes
les régions viticoles d'Europe : la vigne stagne
par défaut de chaleur et si, heureusement, le
gel fut inexistant en mai, juin ne fut guère pro-
pice aux ceps avec ses journées et nuits froides,
ses pluies.

La floraison commence à peine du côté de
Cortaillod, avec dix bons jours de retard. Alors,
la question que se posent les viticulteurs est
simple: que seront juillet et août, que nous
réserve septembre? Aurons-nous une fois de
plus des vendanges à la limite d'un automne
quasiment hivernal ou, d'ici là, le soleil aura-
t-il eu le temps de faire son œuvre ?

Déjà les hommes de la vigne prévoient une
récolte plutôt faible pour le blanc, et moyenne
pour le rouge. Le blanc est un peu essoufflé
après des années d'assez forte production.

Et les 77? De bons vins dans l'ensemble,
nous ont dit MM. Porret et Perriard. Le blanc,
assez léger, s'est bien fait et le rouge aussi.
Les viticulteurs ont eu bien peur l'automne der-
nier mais finalement, entourés de soins attentifs,
les vins de 1977, moyens en quantité, sont de
bonne qualité.

UN DEMI-SIÈCLE
DANS LA VIGNE

Les Porret de Cortaillod, c'est une dynastie
de vignerons-viticulteurs, producteurs et enca-
veurs qui en est à sa quatrième génération
avec le fils d'Albert, Pierre-André, 44 ans, qui a
pris la relève récemment de son père, lequel a
passé un demi-siècle dans les vignes des Cèdres,
comme l'a fait son père et aussi son grand-
père, le fondateur, en 1858, de l'encavage et
le créateur, en 1875, du cru «Œil de perdrix»
neuchâtelois, qui a connu, depuis, un grand
succès auprès de la plus large clientèle.

Quant à la cinquième génération, représen-
tée par Jean-Christophe, 18 ans, elle est aux
études pour apprendre le métier de la

Devant un fût de 175 ans que l'on ne pourra pas sauver vu son grand êge, trois générations de
Porret dans leur cave: la père, Albert (à droite), un domi-siàcle de viticulture, son fils Pierre-André
(à gauche) et au milieu Jean-Christophe QUI' termine sa formation.

Jean-Claude Perriard dans ses vignes des Joyeuses, au bord du lac. Il explique les avantages de la
vigne mi-haute en terrasse par rapport à la vigne basse de type traditionnel dont les rangées
de ceps sont plantées parallèlement à la pente des terrains. (A vipress J. -P. Bai/lod)

Début de floraison sur un cep abrité par un mur. Ailleurs la floraison n'a pas partout commencé
trots bonnes semaines de retardI

famille, en stage en Suisse allemande. Il termi-
nera par un diplôme fédéral d'oenologue lui
aussi.

Le domaine des Porret, c'est six hectares
dont cinq aux Cèdres et environs et un sur la
commune de Boudry. On y produit du blanc et
du rouge en égale quantité et le fameux «Œil
de perdrix » représente 30 à 40% de la ven-
dange de rouge.

Ce vin rosé, si agréable au palais, fût-il fémi-
nin, a été inventé par Auguste-Henri Porret
pour utiliser le triage de la récolte du rouge.
Créé par nécessité à l'origine, ce vin vendu
aujourd'hui avant même que la vendange ne
soit faite, tant son succès commercial est grand
— mais les puristes en contestent la valeur viti-
cole l — est devenu au fil des décennies un
«best-seller» que d'autres viticulteurs suisses
ont imité...

SEPT HECTARES QUI SE MIRENT
DANS LE LAC

Les frères Perriard, des Joyeuses, Daniel l'aîné
et Jean-Claude, représentent la troisième géné-
ration, qui travaillent et exploitent, avec deux
saisonniers durant 9 mois par an, sept hectares
de vigne d'un seul tenant, au bord du lac.

Elle s'étage de la rive au chemin des Joyeuses
qui mène à Cortaillod.

C'est une vigne de type bas mais dont les
crêts, car ils sont raides là-bas, ont été plantés
de vigne mi-haute en terrasse selon une for-
mule nouvelle qui a fait ses preuves. Le travail
y est moins harassant car la pente a été comme
escamotée par un alignement de ceps perpen-
diculairement à la pente.

Ces sept hectares qui se mirent dans le lac,
dans une des plus belles régions riveraines du
canton, celle qui s'étend du Petit-Cortaillod à
la Tuilière de Bevaix, ont produit l'an dernier
60.000 litres de blanc et 10.000 de rouge.

Les frères Perriard, dont la maison avec ses
volets chevronnés à la sortie nord de Cortaillod
est bien connue, ont cette originalité de ne
commercialiser que leur propre production,
contrairement à la plupart de leurs confrères
vignerons-viticulteurs producteurs qui offrent à
côté des vins de leurs parchets des crus suisses
ou étrangers. G. Mt.

L'assemblée générale du FC Boudry
Et si on lui trouvait de l'argent...

C est M. Robert Kaeser qui ouvre cette
assemblée qui se déroulera dans une am-
biance parfaite d'amitié et de courtoisie. Le
FC Boudry est une société dans laquelle
règne une franche camaraderie, qui peut se
glorifier de résultats réjouissants et est en
plus au bénéfice d'une gestion prudente et
compétente.

Il n'est dès lors pas étonnant que dans
ces conditions un ordre du jour , même par-
ticulièrement chargé , soit liquidé sans aucune
complication.

Le président Kaeser oublia vite une «pré-
tendue fatigue militaire » dans le feu de son
rapport annuel , très positif et aussi très ap-
plaudi comme le furent par la suite ceux de
M. Yves Barbier , président de l'Amicale ;
des entraîneurs de la première et deuxième
équipes, MM. D. Debrot et D. Fischer. Une
5mc place au classement du championnat
suisse de première ligue pour l'êquipe-fanion
et , pour la seconde, l'échec dans l'ascension
en troisième ligue au dernier match par excès
de confiance.

M. Buschint est satisfait de ses six équipes
de juniors qui ont brillamment terminé le
championnat. M. J. Rigolet , président des
vétérans dont l'équipe a terminé au 6me rang,
aurait voulu faire mieux, mais... I

Pour M. J. Wenger, président du club des
100, la conjoncture actuelle n'encourage pas
les libéralités et si de nouvelles inscriptions
venaient s'ajouter au cours de la prochaine
saison...

CHIFFRE ROUGE
M. P. Wuillemin , caissier, verrait avec

soulagement disparaître un chiffre rouge de
7300 fr., montant du déficit de l'exercice
écoulé, malgré une excellente gestion, comme
le déclare M. K. Dolder au nom des vérifi-
cateurs. Il faut donc lui trouver de l'argent
à ce club qui procure tant de satisfactions.

Parvenu au chapitre de la nomination du
comité , le président a à peine quitté son
siège qu 'il est rappelé par un tonnerre d'ap-
plaudissements et que l'assemblée exprime le
vœu unanime d'un renouvellement du co-
mité. Deux démissions sont immédiate-

ment comblées par l'élection de MM. Angelo
Todeschini et Claude Quartier, et une nou-
velle charge est également attribuée à M. C.
Droz.

Des remerciements sont adressés à M. Mar-
cel et M me Schlegel, pour la cantine, au
concierge du stade, à Mme Moulin pour le
lavage des maillots et tous ceux qui contri-
buent par leur activité à la bonne marche
du club. On espère également que M. Jean-
Claude Buschini obtiendra un long congé
de l'Etat , son employeur, afin de lui per-
mettre de classer les archives du club dans
les 20 prochaines années...

La remise de deux diplômes de membres
d'honneur à MM. Pietro Valentunizzi et
Marcel David est saluée par de longues ac-
clamations. Les contrais liant le club aux
entraîneurs Debrot et Fischer sont renouvelés.
On verra probablement apparaître sur les
maillots des joueurs un nouveau sujet de
publicité . Plusieurs projets d'étude d'une
nouvelle cantine sont présentés, on fixe la
date du loto au 25 novembre et le souper
annuel du club au 10 décembre. M. W.
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COMPTE-SALAIRE

AGENCE ET BUREAUX À: OBLIGATION DE CAISSE

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRTTS HYPOTHÉOA?RES
CHANGE, CHÈQUES DE

Siège : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc..

094766-6

HH f2H I iGarage
mm \BÀ ¦n I Lanthcmann

. Cortaillod 4213 47/48
Un personnel qualifié, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même

094767-6
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ART DU JAPON
Vente de la collection d'un amateur

Très importante collection d'estampes, d'aquarelles et dessins des principaux
maîtres japonais : Hiroshighe, Hokusai, etc.

La galerie est ouverte tous les jours, de 10 h à 18 heures, y compris le dimanche

Galerie ArtS anciens Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 13 53
094770-6

' Articles en étain

B.-C. Rubi SOUPIÈRE RUSTIQUE
Félix-Bovet 32, 2015 Areuse p. 3Q5 _
Vacances annuelles <i *

j , du 27 juillet au 21 août
;J ! 094771-6



Thévenet «passe par la fenêtre»!
M> cyclisme I Lubberding vainqueur à Pau de la première étape de montagne du Tour

Le Français Bernard Thévenet , c'est
désormais certain, ne remportera pas son
troisième Tour de France : il en a acquis la
certitude au cours de la dixième étape,
Biarritz-Pau (193 km), remportée par le
champion de Hollande Henk Lubberding
(25 ans) , qui s'est détaché à sept kilomè-
tres de l'arrivée pour terminer seul, avec
une avance de 30", sur un peloton de 35
coureurs réglé au sprint par le Français
Alain Patri t t i , le Hollandais Jan Raas, un
autre Français, Raymond Villemiane, et le
«leader» du classement par point, le
Belge Freddy Maertens.

A l'exception de Bernard Thévenet,
tous les favoris ont franchi ensemble la
ligne d'arrivée de cette première étape de
montagne du Tour de France, qui com-
prenait l'ascension de quatre côtes et cols
pyrénéens. Après un jour de repos, ce
premier rendez-vous avec la moyenne
montagne aura , en définitive, servi avant
tou t de «test » pour les favoris de la
course, « test » passé avec bonheur par
tous si l'on excepte Bernard Thévenet.

C'est parfois sous la pluie , parfois dans
le brouillard , souvent dans le froid que les
coureurs ont disputé cette dixième étape ,
sur un parcours difficile. Les deux premiè-
res côtes , celle de Saint-Esteben
(33mo km) et celle de La Pagolle
(70mo km), ont permis au Français Le Lay
de consolider sa place de « leader» du
classement de la montagne. Au cours de
ces deux ascensions, les favoris se sont
marqués étroitement. Ce n 'est que dans le
col d'Ichère (3nu' catégorie) que la bataille
était déclenchée. Au pied de ce col, Mar-
tinez-Heredia, le champion d'Espagne,
abandonnait. De Schoenmaecker , Bruyè-
re, le porteur du maillot jaune qui a
défendu son bien , et Marcel Laurens se
portaient en tête et durcissaient la course.

Dans le col de Marie Blanque (3mc caté-
gorie), au pourcentage atteignant 14 pour
cent , Bernard Thévenet figurait parmi les
premiers lâchés aux côtés de Karstens,
Knetemann , Hoban , etc. Au somment,
Pollentier, Hinault et Zoetemelk précé-

CLASSEMENT

10"" étape, Biarritz-Pau (193 km) : 1.
Lubberding (Ho) 5 h 46'54" (moyenne
33 km 381) ; 2. Patritti (Fr) 5 h 47'24" ; 3.
Raas (Ho) ; 4. Villemiane (Fr) ; 5. Maertens
(Be) ; 6. Bossis (Fr) ; 7. Martinez (Fr) ; 8.
Bourreau (Fr) ; 9. Hézard (Fr) ; 10. Legeay
(Fr) ; 11. Danguillaume (Fr) ; 12. Ovion
(Fr) ; 13. Oliva (Esp) ; 14. Seznec (Fr) ; 15.
Bruyère (Be) ; 16. Hinault (Fr) ; 17. Kelly
(Irl) ; 18. Laurent (Fr) ; 19. R. Martin (Fr) ;
20. Bernardeau (Fr) ; 21. Bazzo (Fr) ; 22.
Vilardebo (Esp) ; 23. Zoetemelk (Ho) ; 24.
Agostinho (Por) ; 25. Wellens (Be) ; 26.
Van Impe (Be) ; 27. Romero (Fr) ; 28.
Galdos (Esp) ; 29. Den Hertog (Ho) ; 30. Le
Lay (Fr) , tou s même temps. - puis : 70.
Gisiger (S) 5h56'41" ; 79. Knetemann
(Ho) 5h59'48" ; 92. Thévenet (Fr)
5 h 59'48". - Ont abandonné: Martinez-
Heredia (Esp), Gallopin (Fr) et Pesarrodo-
na (Esp).

Classement général : 1. Bruyère (Be)
50 h 29'32" ; 2. Bossis (Fr) à 2'07" ; 3.
Hinault (Fr) à 3'32" ; 4. Zoetemelk (Ho) à
4'11" ; 5. Maertens (Be) à 4'48" ; 6.
Danguillaume (Fr) à 4'58" ; 7. Kui per (Ho)
à S'il" ; 8. Pollentier (Be) à 5'14" ; 9.
Michel Laurent (Fr) à 5'45" ; 10. Henk
Lubberding (Ho) à 5'46"; 11. Agostinho
(Por) à 6'52" ; 12. Le Guilloux (Fr) à 7'37" ;
13. Galdos (Esp) à 7'41" ; 14. Wellens (Be)
à 7'47" ; 15. Nilsson (Su) à 7'48" ; 16. Vil-
lemiane (Fr) à 7'50" ; 17. Ovion (Fr) à
8'15" ; 18. Den Hertog (Hol) à 8'42" ; 19.
Bernardeau (Fr) à 8'59" ; 20. Hézard (Fr) à
9'01" ; 21. Seznec (Fr) à 9'02" ; 22. Marti-
nez (Fr) à 9'06 ; 23. van Impe (Be) à 9'26" ;
24. Janssens (Be) à 9'33" ; 25. Bazzo (Fr) à
9'53" ; 26. M. Raymond (Fr) à 10'06" ; 27.
Nazabal (Esp) m.t. ; 28. Vilardebo (Esp) à
10'48" ; 29. Thaler (RFA) à 11'05" ; 30.
Kelly (Irl) à ll'12".-Puis : 49. Knetemann
(Hol) à 15'20" ; 70. Thévenet (Fr) à
21'13" ; 85. Gisiger (S) à 27'47".

Classement général par équipes : 1.
Raleigh 271 h 22'17" ; 2. C. et A.
271 h 28'44" ; 3. Mercier 271 h 44'07" ; 4.
Gitane 271 h 47'03" ; 5. Flandria
271 h 52'09".

Classement général du GP de la monta'
gne: 1. Le Lay 22 pts; 2. Pollentier 19; 3.
Sanders 18 ; 4. Kuiper et Legeay 16.

Classement général par points : 1. Maer-
tens (Be) 149 pts ; 2. Bossis (Fr) 119 ; 3.
Esclassan-(Fr) 113 ; 4. W. Planckaert (Be)
92 ; 5. Thaler (RFA) 77.

• Moyenne générale de l'épreuve :
35 km 981.

daient Martinez de 14", Kuiper de 16' ,
Agostinho de 30", tandis que Bruyère ,
accompagné de Galdos , était pointé à
40". Un peu plus loin , van Impe el
Laurent passaient à 52". A la dérive ,
Thévenet était alors à plus de huit minutes
des hommes de tête.

Mais dans la descente, le peloton se
reformait , tandis que Bruy ère, victime
d'une crevaison, était attendu par Lucien
van Impe. A 20 kilomètres de l'arrivée , le
retard de Thévenet était de 9'15" tandis
que Hinault remportait le «rush »
d'Esquillot devant Pollentier , malgré la
présence dans le groupe de tête de Maer-
tens. A une unité près - ils étaient à ce
moment 22 coureurs en tête -le Françait
aurait récolté 20" de bonification. Sur
leur lancée , Hinault et Pollentier insis-
taient , mais ils ne pouvaient rien contre
une vive réaction du peloton.

Une nouvelle fois , les Hollandais
allaient faire la décision dans les derniers
kilomètres. Revenu d'un troisième grou-
pe, Jan Raas portait , comme il a coutume
de le faire , une violente attaque , mais il
était repris. A son tour , Henk Lubberding,
vainqueur d'une étape du récent Tour de
Suisse, partait et il ne devait plus être
rejoint. C'est avec 30" d'avance sur
l'étonnant Français Alain Patritti qu 'il
franchissait la ligne d'arrivée, une ligne
d'arrivée que Thévenet coupait à son tour
12'24" après le premier peloton!

Il ne paraissait pas certain lundi soir que
Bernard Thévenet prendrait le départ ce
matin de la onzième étape, Pau-Saint
Lary, au cours de laquelle il faudra
notamment aux 103 rescapés escalader le
Tourmalet , le col d'Aspin avant d'arriver
au sommet du col de Pla d'Adet , à Saint
Lary Soulan.

BERNARD THÉVENET.-Hier soir à Pau, le Bourguignon avait perdu son sourire...
(ASL)

NE Xamax sur la Côte d'Azur
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Dernier acte cie la Coupe des Alpes

S Pour Neuchâtel Xamax , la pro-
= chaîne étape de la Coupe des Alpes
S passe ce soir par Nice. Pour cette

= rencontre, l'entraîneur Vogel a fait
S appel à Constantin, Capraro et Muller
= en supplément du contingent qui avait
= pris la route de Strasbourg samedi. En
g revanche, Kuffer et Mundwiler ne
= seront pas du voyage, pas plus que
s Jean-Pierre Zaugg. Michel Favre - le
g directeur technique — apporte quel-
S ques précisions : « Touché par Dome-
= nech -je vous laisse le soin de qualifier
= la faute - Zaugg souffre d'une contu-
= sion musculaire dans la région ingui-
= nale droite. Il sera indisponible pour
= deux ou trois semaines. Pour sa part,
= Mundwiler s'est légèrement foulé la
I cheville lors de son télescopage avec
§ Osterwalder. Il est resté en Suisse afin

de se reposer. Quant à Kuffer, actuel-
lement à Macolin où il prépare son
brevet de maître de sport, il n'a pu se
libérer de ses obligations. Un mot
encore : touché samedi contre Stras-
bourg, Decastel sera du voyage. Mais
sa participation est incertaine. »

Sur la Côte d'Azur, les Neuchâtelois
vont retrouver - c'est à souhaiter - le
soleil et un peu de chaleur. Face à ce
Nice qu 'il a battu lors du match aller à
la Maladière (3-2), Neuchâtel Xamax
possède encore une chance d'accéder
à la première place de son groupe
suivant le résultat du match Stras-
bourg - Servette. C'est dire qu 'il se
déplace avec quelques ambitions
avant de se lancer (vendredi) dans la
Coupe Anker où il affrontera La
Chaux-de-Fonds. P -H B

Congrès de la LIHG :
échec des Suisses

gy hockey sur glace

Réunie à Sirmione (Italie) pour son
congrès, la Ligue internationale de
hockey sur glace (LIHG) a fait un retour
en arrière: désormais, comme c'était déjà
le cas jusqu'en 1968, il n'y aura plus de
championnat du monde l'année des Jeux
olympiques. Sur le plan des élections,
M. Sabetzki (RFA) a été réélu à la prési-
dence, alors que les deux Suisses en lice
(?), M. Tratschin (sortant) et Held
(nouveau) n'ont pas passé la rampe...

Liste des gagnants du concours
N° 27:

8 gagnants avec 11 points :
5253 fr. 95.

164 gagnants avec 10 points :
192 fr. 20.

1383 gagnants avec 9 points:
22 fr. 80.

• Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 27:
75 gagnants avec 5 points :

603 fr. 50.
3116 gagnants avec 4 points :

ll fr. 30.
32.867 gagnants avec 3 points :

1 fr. 85.
• 6 points et 5 points avec le numé-

ro complémentaire n'ont pas été réus-
sis.

• Le «jackpot » totalise
60.350 fr. 40.

Sport-Toto

^gg football | Est-ce le manque de moyens financiers?

Sagesse : mot d'ordre durant les transferts
Tout est donc dit : les clubs suisses ont

choisi la voie de la sagesse - en ligue A
particulièrement - durant la période des
transferts. Il est vrai que certains, en
raison des chiffres rouges, ne pouvaient
aspirer à de «grosses folies ». Certains
durent même vendre quelques valeurs
confirmées pour boucher les trous ! Ainsi
va le «sport argent ». Et puis, la formule
du prochain championnat — transitoire
affirment quelques dirigeants - ne pous-
sait pas à construire un «onze» trop
coûteux, un seul club étant appelé à
basculer en ligue B. Et comme toujours,
de Chiasso à Genève, en passant par Bâle,
Lausanne, Zurich, Sion et la Maladière,
chacun pense au voisin pour la culbute...

Dès lors, au chapitre des transferts les
plus retentissants il convient de citer, sans
aucun ordre préférentiel, Elsener en
«Bundesliga » (Eintracht Francfort), Cuc-
cinotta à Chiasso, Traber à Grasshoppers,
Gross à Neuchâtel Xamax. C'est à peu
près tout pour les « affaires fracassantes ».
Pour le reste, cette période de transferts
fut assez calme, plus calme qu'en Italie où
la police a mis son nez dans les affaires, les
dessous de table étant interdits. En Suisse
également. Mais la réglementation n'est
pas la même, l'Etat n'ayant pas encore son
nez à mettre dans la cuisine de la Ligue
nationale.

Au chapitre des joueurs étrangers, sont
à citer les arrivées de Jerkovic (Hajduk
Split) à Zurich, de Hitzfel à Lugano en
qualité de joueur-entraîneur et de
Hamberg (Ultrecht) aux Charmilles. En
revanche, Chivers, Blankenbourg,
Lorenz, Devcic, Tortensson et Ettmayer,
entre autres, ne fouleront plus les vertes
pelouses helvétiques.

Enfin, il convient de rappeler l'émigra-
tion de Katic (joueur-entraîneur), Elsig,
Claude et Mantoan à La Chaux-de-Fonds.
Les ex-Xamaxiens parviendront-ils à
réaliser les espoirs du président Rumo et
de son état-major: l'ascension? Avec
l'apport de Ripamonti (Etoile Carouge) et
Vuilleumier (Fribourg) en prime? Pour sa
part, Neuchâtel Xamax a joué la carte des

jeunes : Luethi, Bianchi, Gross, Muller en
particulier sans oublier Stemmer. Pour
l'heure, à La Maladière, on ne parle pas de
joueur étranger. p.-H. BONVIN

Ligue A
BÂLE

Arrivées: Baldinger (Wettingen), Siengentha-
ler (Winterthour) .

CHÊNOIS
Arrivée: Hervé Revelli (Saint-Etienne).
Départs : Gurtner (Etoile Carouge), Dutoit

(Servette via Plan-les-Ouates) .

CHIASSO
Arrivées: Cucinotta (Zurich), Bosco (Grass-

hopper), Manzoni (Bellinzone), Graf (Young
Fellows).

Départs : Reimer (Lucerne), Delaqui
(Giubiasco), Ostinelli (Morbio).

GRASSHOPPER
Arrivées: Traber (Lausanne , Herbert Her-

mann (Seefeld), Haegli (Amriswil), Lauper
(Young Fellows).

Départs : Elsener (Eintracht Francfort), Bosco
(Chiasso , en prêt), Kaufmann (Nordstern en
prêt), Capra (Winterthour via Etoile Carou-
ge).

LAUSANNE-SPORTS
Arrivées : Djordjic (Sion), Ryf (Renens), Pan-

chard (Saint-Maurice), G. Favre (Vevey) .
Départs: Traber (Grasshopper) , Gross (Neu-

châtel Xamax), Kunzli (San Diego, EU),
Devcic (destination inconnue) .

NEUCHÂTEL XAMAX
Arrivées : Gross (Lausanne), Muller (Young

Fellows), Bianchi (Granges), Luthi (Bienne),
Capraro (La Chaux-de-Fonds), Stemmer
(Grasshopper) .

Départs : Mantoan (La Chaux-de-Fonds) ,
Claude (La Chaux-de-Fonds), Elsig (La
Chaux-de-Fonds), Katic (La Chaux-de-
Fonds), Hofer (La Chaux-de-Fonds) .

NORDSTERN
Arrivées: Ries (Saint-Gall), Kaufmanni(Grass-

hopper) , B. Rietmann (Aarau).
Départs : Corti (Concordia Bâle), Vogel

(Kriens) , Joseph (Aarau), Kqvacevic
(Yougo).

SAINT-GALL
Arrivées: Hafner (Zurich), Stomeo et Fleury

(Young Fellows), Ritter (Dornbirn), Frie-
berger (Tavanasa).

Départs: Ries (Nordstern), Feuz (Young Boys,
en suspens).

SERVETTE
Arrivées: Hamberg (Utrecht), Milani (Onex),

Elia (Lugano), Dutoit (Plan-les-Ouates, via
Chënois),

Départs : Marchi , Brignolo et Chivers (destina-
tion inconnue) .

SION
Arrivée: P.-A. Valentini (Sierre).
Départs : Djordjic (Lausanne).

YOUNG BOYS

Arrivées : Hussner (Osnabruck), Feuz (Saint-
Gall , en suspens), Zwahlen (Unterstrass).

Départs : Mast (destination inconnue) , Trum-
pler (Berthoud), Burkhardt (Berne), Karlen
(Berne , en suspens), Voegeli (Laufon , en
suspens) , Leuzinger (Frauenfeld), Lorenz
(Espagne, en suspens).

ZURICH
Arrivées : Jenkovic (Hajduk Split), Zurbucher

(Kirchberg), R. Meier (Winterthour , en
suspens).

Départs : Cucinotta (Chiasso), Hafner (Saint-
Gall), Rutschmann (Wettingen).

i

Ligue B
AARAU

Arrivées : Koller , Wurmli , Amantea et
Schmocker (Young Fellows), Joseph (Nord-
stern), Buob (Wohlen).

Départs : Renfer (Aarberg) , Schmid (Brem-
garten) , Hartmann (Stade Lausanne), Batta-
glia (Wohlen), Wust (Schôfftland), Andres
(Baden).

BELLINZONE
Arrivée : Parmi (Sion via Etoile Carouge).
Départs: Scliutz (Wettingen), Guidici (Giu-

biasco), Manzoni (Chiasso).

BERNE
Arrivées: Burkhardt (Young Boys),
Karlen (Young Boys, en suspens).

Départ : Theunissen (Young Fellows,
entraîneur).

BIENNE
Arrivées: Geiser et Affolter (La Chaux-de

Fonds).
Départ : Luthi (Neuchâtel Xamax).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Claude (Neuchâtel Xamax) , Mongi

(Audax), Perissinotto (Geneveys-sur-Cof-
frane), Mantoan (Neuchâtel Xamax) , Elsig
(Neuchâtel Xamax), Hofer (Neuchâtel
Xamax) et Katic (Neuchâtel Xamax, entraî-
neur, sous réserve de l'approbation de 1s
commission technique de l'ASF) , Ripamonti
(Etoile Carouge), Vuilleumier (Fribourg),
Rumbach (Meyrin).

Départs : Capraro (Neuchâtel Xamax), Fritsche
(Aurore Bienne), Affolter (Bienne) , Geiser
(Bienne), Landy et Vuille (Le Locle).

ÉTOILE CAROUGE
Arrivée: Gurtner (Chênois) .
Départs : Rieder (Saint-Etienne , en suspens) ,

Fatton (Collex-Bossy), Capra (Winter-
thour), Bovy (Nyon , en prêt) , Parini (Bellin-
zone, en prêt).

FRAUENFELD
Arrivée : Leuzinger (Young Boys).

FRIBOURG
Arrivée : Zedler (Rot. Essen).
Départs: Heri (Kriens), Beyeler et Niklaus

(Central Fribourg).

GRANGES
Arrivées : Sbaraglia et Lang (Moutier) .
Départ : Bianchi (Neuchâtel Xamax).

KRIENS
Arrivées : Vogel (Nordstern), Banz (Emmen-

brucke), Madoerin (Young Fellows), Heri
(Fribourg).

Départs : Willi (Fribourg-en-Brisgau), von
Allmen (Wettingen), Foschini et Vonwyl
(destination inconnue).

LUCERNE

Arrivées : Wipraechtiger (Emmenbrucke,
déf.), Kaufmann (retour des Etats-Unis),
Bachmann (FC Zoug) , Reimer (Chiasso).

Départs : Weder (Emmen), Furrer (FC Zoug) ,
Bisig (Ruti).

LUGANO
Arrivées: Hitzfeld (Stuttgart), B. Martinelli

(Young Fellows), Volpato (Varese, en
suspens).

Départs: Ettmayer (Gôppingen), Elia (Servet-
te), Rodigari (Mendrisio), Bressan (retour en
Italie).

VEVEY
Arrivées: Nicolet (Montreux) , Garbani

(entraîneur).
Départs : Franceschi (Stade Lausanne, prêt) ,

G. Favre (Lausanne), Brundl (Munich) .

WETTINGEN
Arrivées: Schutz (Bellinzone), Rutschmann

(Zurich via Gossau) , von Allmen (Kriens).
Départ : Baldinger (Bâle).

WINTERTHOUR
Arrivées: Theunissen (Beme, entraîneur),

Capra (Grasshopper via Etoile Carouge),
Wiederkehr (Young Fellows), Burger (FC
Zoug), Rohner (Weinfelden, en suspens),
Mâcher (Schaffhouse, en suspens).

Départs : Siegenthaler (Bâle) , Odermatt (Gos-
sau), Grzonka (Gossau), R. Meier (Zurich,
en suspens).

YOUNG FELLOWS

Départs : Wiederkehr (Winterthour), Muller
(Young Boys), Lauper (Grasshopper) ,
Stomeo et Fleury (Saint-Gall) , Amantea ,
Koller , Wurmli et Schmocker (Aarau), Graf
(Chiasso), Madoerin (Kriens), B. Martinelli
(Lugano).

La logique à Tordre du jour
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H___ tenn's Internationaux de Gstaad

Une pluie matinale a quelque peu
retardé le début des matches du deuxième
tour des qualifications aux Internationaux
de Gstaad.

Le forfait du Genevois Michel Robadin ,
pour des raisons professionnelles, permit
à l'Allemand Andres Maurer de se quali-
fier par w.o. pour le troisième tour prévu
en fin de journée.

Le premier match du tournoi principal
opposait au début de l'après-midi , Guil-
lermo Vilas (tète de série numéro 1) au
Français Georges Goven (106mc ATP).

Vilas s'est imposé logiquement en deux
sets (6-4 6-4) mais il a perd u quatre foi s
son service. Il avait des difficultés à passer
sa première balle et d'autre part , ne
paraissait pas très à l'aise sur le sol glis-
sant. Parti le matin même de Hanovre, à
05 h , le Français a livré une bonne opposi-
tion mais il aurait souhaité un répit de
vingt-quatre heures pour s'habituer à
l'altitude. La veille, Vilas s'était entraîné
aux Diablerets. Lundi soir, il prenait
l'avion à Genève pour tourner des
séquences d'un film , mardi et mercredi à
Wimbledon.

Répétition de la finale 1977, le match
du premier tour Borowiak-Caujolle ne fui
qu 'une formalité pour le Californien : en
moins de cinquante minutes, il battit en
deux sets (6-1 6-2) le Marseillais, lequel
manquait , à la fois de concentration el
d'agressivité.

L'obscurité mit un terme prématuré
aux dernières rencontre s du troisième
tour de qualification pour le tableau prin-
cipal. Il n 'était donc pas possible de
connaître lundi soir l'adversaire que le
jeune Suisse Roland Stalder allait devoir
affronter. Dans ces qualifications , l'Alle-
mand Werner Zirngibl a été éliminé par
son compatriote Anders Maurer. Avec
Zirngibl disparaît le récent vainqueur des
Internationaux de Belgique à Bruxelles.

GP de Lugano
Markus Gunthardt , le frère cadet de Heinz

Gunthardt , a remporté la victoire dans le
Grand prix suisse de Lugano. Il s'est imposé en
finale contre le N" 2 israélien, Salomo Glick-
stein par 6-7 7-6 11-9. Auparavant , le jeune
espoir suisse avait dû se défaire de Damiani
(Ur-N° 7), Kelaidis (Gr-N° 3) et de Barbosa
(Bré).

IBl ath>étisÉne 1 Face aux Suédois et aux Français

Malgré la présence de nombreux rem-
plaçants, l'équipe de Suisse s'est fort bien
comportée lors de la première journée du
match triangulaire qui l'oppose à la Suède
et à la France, à Malmo. La formation
helvétique occupe en effet la deuxième
place, aussi bien chez les messieurs que
chez les dames, du classement provisoire,
derrière la France mais devant la Suède.

Sur le plan des performances, la sélec-
tion helvétique s'est' également mise en
évidence. Ainsi, le relais 4 x 100 mètres
composé de Faehndrich, Gisler, Muster et
Ziegler, a battu de trois centièmes de
seconde le record de Suisse vieux de
quatre ans, en remportant la course en
39"87. Par ailleurs, Isabella Keller-Lusti
(6 m 47 à la longueur) et Roland Dalhaeu-
ser (2 m 19 à la hauteur) ont satisfait à la
limite de qualification pour les Cham-
pionnats d'Europe de Prague tout en éta-
blissant une meilleure performance suisse
de la saison, exploit qu'ont également
réussi Markus Ryffel (28'21"55 sur
10.000 mètres), Cornelia Burki (2'03"25
sur 800 mètres) et Peter Stiefenhofer
(65 m 76 au marteau).

3000 spectateurs ont suivi cette
première journée, organisée par un temps
relativement frais. Sur les 17 épreuves
inscrites au programme, les Suisses ont
fêté sept succès et six deuxièmes places.
Ils ont dû également se contenter, à dix
reprises, du dernier rang.

Chez les messieurs, Roland Dalhaeuser
(21 ans) a créé une surprise en s'imposant
dans le saut en hauteur , devant des athlè-
tes beaucoup plus cotés que lui , Poaniewa
et Aletti (Fr) ainsi que Almen (Su). Après
avoir franchi 2 m 19, à son premier essai,
le Bâlois devait échouer à 2 m 22 tout
comme ses rivaux français. Dans sa tenta-
tive d'obtenir la qualification européen-
ne, Markus Ryffel s'est retrouvé tout seul
dans le 10.000 mètres dès le départ. Il n'a

pourtant manqué cette limite que pour
1"5.

Ce match triangulaire avait d'ailleurs
bien débuté pour la Suisse, qui avait fêté
d'emblée une victoire grâce à Beat Pfister
(110 m haies en 13"96) . Même s'il a dû se
contenter de la troisième place du
1500 mètres, Rolf Gysin a tout .de même
réussi son meilleur « chrono » dé la saison
en 3'41"63.

Côté féminin, Cornelia Burki s'est une
nouvelle fois distinguée en remportant le
800 mètres en 2'03"25, à 43 centièmes
de seconde seulement de son record de
l'an dernier. Elsbeth Liebi pour sa part a
gagné le 3000 mètres avec un meilleur
temps personnel de 9'16"66 tandis que
Rita Pfister donnait , à la Suisse, un troi-
sième succès dans le lancer du disque. A
relever enfin l'excellente série d'Isabella
Keller-Lusti à la longueur: 6 m 37,
6 m 47, 6 m 33, 6 m 39, 6 m 23, 0.

CLASSEMENTS
MESSIEURS

100 m (vent favorable de 2,7 m/s) : 1. Panzc
(Fr) 10"34 ; 2. Gisler (S) 10"45 ; 3. Faehndrich
(S) 10"47. 400 m: 1. Demarthon (Fr) 46"66;
2. Strittmatter (S) 46"86; 3. Sjoeberg (Su)
46"87. Puis : 5. Kamber (S) 47"28. 1500 m : 1.
Gonzales (Fr) 3'39"31; 2. Nilsson (Su)
3'40"51 ; 3. Gysin (S) 3'41"63. Puis: 6. Kuhri
(S) 3'44"82. 110 m haies : 1. Pfister (S) 13"96 ;
2. Dussancourt (Fr) 14"18; 3. Raybois (Fr)
14"21; 4. Wild (S) 14"44. Disque : 1. Brucri
(Su) 58 m 68 ; 2. Piette (Fr) 58 m 52 ; 3. Boer-
jesson (Su) 54 m 64. Puis: 5. Stettler (S)
46 m 26; 6. Wyss (S) 45 m 62. Marteau : 1.
Guerin (Fr) 66 m 46 ; 2. Accambray (Fr)
66 m 40 ; 3. Stiefenhofer (S) 65 m 76 (meil-
leure performance de la saison) . Puis : 6.
Schneider (S) 58 m 16.

10.000 m. : 1. Ryffel (S) 28'21"55 (meilleure
performance de la saison). - 2. Paugam (Fr)
28'47"78. - 3. Clans (Su) 28'48"77. puis : 6.
Griner (S) 30'55"18. - Saut en hauteur: 1.
Salhaeuser (S) 2 m 19 (meilleure performance

de la saison). - 2. Poaniewa (Fr) 2 m 19. - 3.
Aletti (Fr) 2 m 19. - 4. Almen (Su) 2 m 16.
puis : 6. Graenicher (S) 2 m 10. - Saut en
longueur: 1. Déroche (Fr) 8 m 03. - 2. Jarfelt
(Su) 7 m 92. - 3. Fransson (Su) 7 m 88. - 4.
Gloor (S) 7 m 77 (vent favorable de 2,2 m/s).
puis: 6. Sidler (S) 7 m 46. - 4 x 100 m: 1.
Suisse Faehndrich , Gisler, Muster , Ziegler)
39"87 (record suisse, ancien record 30"90). -
2. France 30"95. - 3. Suède 41"54.

• Position à l'issue de la première journée :
1. France 86 pts. - 2. Suisse 64. -3. Suède 57.

DAMES
100 m (vent favorable de 2,5 m/s) : 1.

L. Haglund (Su) 11"26) ; 2. C. Rega (Fr)
11"27 ; 3. E. Sulter (Fr) 11"82 ; 4. U. Suess (S)
11"93. Puis : 6. 1. Keller (S) 11"99. 400 m: 1.
P. Darbonville (Fr) 54"09 ; 2. C. Lambiel (S)
55"29 ; 3. B. Baga (Su) 55"47. Puis : 6. D. Car-
pinelli (S) 57"95. 800 m: 1. C. Burki (S)
2'03"25 (meilleure performance de l'année) ;
2. V. Renties Fr) 2'05"10; 3. A. Larsson (Su)
2'06"05. Puis: 6. M. Faesi (S) 2'11"61.
3000 m: 1. E. Liebi (S) 9'16"6 ; 2. M. Bou-
chonneau (Fr) 9'17"8 ; 3. E. Gustafsson (Su)
9'23"2. Puis : 6. R. Schelbert (S) 10'27"2. Saut
en longueur : 1. J. Curtet (Fr) 6 m 52 (vent
favorable de 2,2 m/s) ; 2. I. Keller-Lusti (S)
6 m 47 (vent favorable de 1,7 m/s, meilleure
performance de l'année) ; 3. L. Johansson (Su)
6 m 09. Puis : 5. A. Weiss (S) 5 m 97.

Disque: 1. R. Pfister (S) 54 m 54. - 2.
E. Anderes (S) 49 m 04. - 3. B. Massart (Fr)
48 m 60. - 4 x 100 m: 1. Suède 44"78 (rn). -
2. Suisse (J. Hein , R. Frefel , I. Keller, I. Kel-
ler-Lusti) 46"15. - 3. France (disqualifiée).

• Position à l'issue de la première jo urnée :
1. France 50 pts. - 2. Suisse 48. -3. Suède 42.

Excellentes prestations des Suisses à Malmo

Record du monde
Juniors à Donetz

Au cours d'un match international junior s
URSS-Etats-Unis , à Donetz , le relais américain
du 4 x 100 mètres, composé de Karl Young
Erik Braun , Melvin Lettani et Bren Demman , a
établi un nouveau record du monde juniors en
39"51.



Corcelles-Cormondrèche en tête des Romunds

LE TIR. - Un sport qui exige des nerfs d'acier... (Bild + News)

USE !î! ; v I Championnat suisse de groupes au fusil d'assaut

A considérer de près la situation des
formations romandes à l'issue du premier
tour principal du championnat suisse de
groupes au fusil d'assaut , on doit recon-
naître qu 'elle est plutôt exceptionnelle. Si
les tireurs de nos cinq cantons et du Jura
ont toujours apprécié ou affectionné la
compétition , s'ils y ont joué à réitérées
reprises quelques-uns des premiers rôles-
il n'est que de se souvenir, ces derniers
temps, des prouesses de Veyrier et de
Bursins , pour ne pas parler de celles de
Wùnnewil -jamais encore, semble-t-il, le
succès ne leur a souri avec autant... de
dents que cette année.

Ce premier round leur a permis de
sauver , finalement , les trois-quarts de

leurs effectifs . Même si l'on sait que cer-
tains d'entre eux « tomberont » lors du
prochain round - du moins l'envisage-t-
on —, il n'en demeure pas moins qu 'ils
restent en masse prêts à se maintenir en
selle.

Les finalistes romands de l'an dernier , à
01ten ,iont réussi dans une notable mesure
à poursuivre le combat. C'est le cas, en
effet, de Veyrier, de Wùnnewil , des
sous-officiers sédunois , d'Yverdon-Mili-
taire , de Courrendlin-Militaire et de Cor-
celles-Cormondrèche.

UN COUP DE POING SUR LA TABLE

Cette année, il y aura d'autres candi-
dats à la finale d'Olten , c'est certain. Mais
on est tout de même heureux de penser
que Corcelles-Cormondrèche en retrouve
le chemin pour l'excellente raison qu 'il
l'avait perdu en certain temps.

Pour ce premier round , les Neuchâte-
lois arrivent en tête de la représentation
romande avec ce résultat de 352 p. qui se
veut le second du palmarès. Voilà qui en
dit long sur les prétentions d'une équipe
qui a repris goût à la compétition après
avoir subi certains échecs dans cette
même épreuve. Pour en rester aux Neu-
châtelois et en finir avec eux , on va dire
aussi que le groupe de Rochefort , en ali-
gnant ses 344 p., a montré mieux que le
bout de l'oreille. On le sait aussi prêt à
poursuivre le combat sans équivoque ,
compte tenu de quelques-unes de ses
individualités de première... qualité. Les
Neuchâtelois ont tout de même sacrifié
aux règles de l'élimination en acceptant
que les tireurs de Cornaux «décrochent»
au premier virage, mais en admettant
avec eux que ce résultat de 320 p. qui fut
le leur ne leur laissait guère d'illusions.
Les Vaudois de Cheseaux ont bien été
chassés de la course sur leur bon total de
337 p., à l'instar du finaliste 1977 de
Varen , crédité pourtant de 335 p.!

DÉTAILS
En apprenant que l'équipe de Corcel-

les-Cormondrèche figurait au second rang
du classement intermédiaire à l'issue du
premier tour principal du championnat
suisse au fusil d'assaut, il était aisé de
penser que ses membres s'étaient bien
battus. Une moyenne individuelle de
70,4 p., en effet, ne s'improvise pas ! On
connaît aujourd'hui , ensuite des opéra-

tions de contrôle, les « cartons » des cinq
Mousquetaires en lice. Force est bien de
relever qu 'ils ont une physionomie...
avenante... François Muller , le benjamin
du groupe puisque âgé de 31 ans, a pris le
départ le premier pour arriver à 69 p.
Charles Arm, de 19 ans son aîné, a aligné
ensuite 71 p., contre 73 à Pius Deicher, né
en 1940, 70 à Claude Hausmann, leur
doyen en raison de ses 51 printemps,
69 p. enfin et encore à Ernest Jucker ,
avouant 33 ans aujourd'hui.

Il va sans dire que l'on ne peut raison-

nablement pas faire beaucoup mieux. Les
Neuchâtelois ont réalisé un tir groupé
pratiquement sans faiblesse, même si 4 p.
séparent en fin de compte le chef de file du
dernier.

Les tireurs de Corcelles-Cormondrèche
ont remordu à l'hameçon , pour le plus
grand pro fi t sans doute de la Romandie
entière : elle possède avec eux un atout
précieux. Espérons avec elle aussi qu 'elle
le conservera jusqu 'au premier dimanche
de septembre, à Olten...

Succès de la 4me Coupe de Neuchâtel

(A tennis
\ r %  • ¦ ¦ ' • ' ¦ • ' •¦ I Sur les courts du Mail

Le week-end dernier , les meilleurs joueurs et
joueuses du canton se sont retrouvés sur les
courts du TC Mail pour la 4mc Coupe de Neu-
châtel. Ce tournoi initialement conçu pour
fournir aux joueurs des Cadolles et du Mail
l'occasion de se retrouver avant les vacances
dans un contexte plus décontracté que celui des
champ ionnats cantonaux et de renforcer les
relations entre les deux clubs, élargi ensuite
aux villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, a
rencontré un vif succès.

La météo avait pourtant réservé une fort
mauvaise surprise aux organisateurs samedi
matin. Un violent orage s'est en effet abattu sur
le Mail et ses environs immédiats , rendant les
places impraticables durant plusieurs heures.
Le TC Cadolles , miraculeusement épargné , a
aimablement mis à disposition quelques courts,
ce qui a permis de limiter le retard et de pour-
suivre presque normalement le programme
chargé du tournoi.

RITZ BRILLANT

Sur le plan des résultats, relevons, en série B
messieurs, la facile mais brillante victoire de
Martial Ritz contre A. Capt en finale. M. Ritz
semble maintenant mûr , techniquement et
psychologiquement, pour accéder à la série
promotion. En série C, la victoire est revenue à
D. Burki , qui , après avoir éliminé en demi-fina-
les le favori G. Bloch , est venu à bout , en finale ,
du très jeune Joachim Lerf (13 ans) ! Ce dernier
a suscité l'admiration de plus d'un spectateurs
par sa technique très naturelle et son jeu com-
plet. Gageons que, d'ici peu, il fera encore
parler de lui.

Le Loclois Gilbert Dubois a, quant à lui, fait
valoir sa meilleure technique dans la finale de
série D, qui l'opposait à L. Mariani , lequel

avait frôlé la défaite au premier tour fa ce au
junior chaux-de-fonnier O. Erard. Dans
l'épreuve Dames C et D, la « revenante » Chris-
tine Antonopoulos a battu , dans la seule finale
jouée en 3 sets, C. Piergiovanni , après avoir
éliminé , en demi-finales , la surprenante
C. Màgerli.

RAPIDEMENT ÉLIMINÉES
Le tableau dames série B, organisé pour

fournir l'occasion aux 5 meilleures série B du
Mail de rencontrer chez elles quelques joueu-
ses des villes environnantes , a finalement
présenté un visage très peu neuchâtelois. Les
deux seules joueuses du Mail inscrites n'ont pas
passé le premier tour.

Ce tournoi a permis de nouer des contacts
entre les plus importants clubs du canton. Mal-
gré quelques comportements regrettables,
l'expérience est concluante et mérite d'être
poursuivie.

LES RÉSULTATS
Dames B: Finale: D. Boùrgnon bat

B. Spring 7/6 6/3. - Dames C+ D : Demi-fina-
les : C. Antonopoulos b. C. Mâgerli 6/7 6/3 6/4 ;
C. Piergiovanni b. G. Rusca 7/5 6/1. Finale.
C. Antonopoulos b. C. Piergiovanni 3/6 6/4
6/3.

Messieurs B: Demi-finales : M. Ritz b.
R. Cattin 6/0 63; A. Capt b. D. Held 2/6 6/2
6/1. Finale : M. Ritz b. A. Capt 6/2 6/1. - Mes-
sieurs C: Demi-finales : D. Burki b. G. Bloch
3/6 6/3 6/3 ; J. Lerf b. Y. Tacchella 6/3 3/6 6/3.
Finale : D. Burki b. J. Lerf 7/5 6/3. - Messieurs
D: Demi-finales: G. Dubois b. J.-C. Rousseau
6/4 7/6 ; L. Mariani b. H. Decoppet 6/2 6/3.
Finale: G. Dubois b. L. Mariani 7/5 6/1.

D. H.

Pistoliers neuchâtelois: d'authentiques champions
Le championnat cantonal neuchâtelois

de groupes au pistolet, organisé au Locle,
dans le stand des «Jeanneret», mérite
mieux qu 'une simple mention.

D'une part , parce que trois équipes,
lors des quarts de finale, ont terminé leur
pensum avec des totaux variant entre 465
et 458 p. ; d'autre part, parce qu'on a vu
quatre formations entre 459 et 457 p. dans
les demi-finales et, enfin , parce que les
invités au dernier round n'ont pas suc-
combé à l'émotion du moment. Ces trois
raisons nous paraissent excellentes, d'au-
tant plus que plusieurs concurrents ont
réalisé de véritables prouesses au fil des
trois manches: citons Marcel Mermoud,
de Neuchâtel , arrivé à 97 p. dans les
quarts de finale, Ernest Schneebeli, cré-
dité de 96 p. au premier round et de
95 p. au dernier, André Wampfler , de La
Chaux-de-Fonds comme lui , passant de
95 à 97 p. dans les mêmes circonstances,
Thérèse Clément, de Neuchâtel , tête de
cordée au second tour en récompense de
ses 96 p. Pour le reste, des passes de
95 p. à Alex Roost, de La Chaux-de-
Fonds, à Henri Buchs, de La Côte-aux-
Fêes, à Claude Jeanneret et à Pierre
Galland, de Neuchâtel , comme à Michel
Jeanneret, du Locle, de même qu'une
série de 96 p. en finale à Jacques-Alain
Perrin, du Locle encore, en finale.

HORS DU LOT
Au plan collectif , les quatre finalistes

ressortaient nettement du lot. Le Locle,

classé en queue du peloton , a aligné des
programmes de 449, 457 et 451 p. très
convenables. Neuchâtel-Infanterie II s'est
montrée d'une régularité exemplaire en
passant de 458 p. au premier round à...
458 au second et à 457 au troisième !
L'équipe fanion du chef-lieu a recueilli
successivement 463, 459 et 462 p., suffi-
samment en tou t cas pour inquiéter les
leaders chaux-de-fonniers. Le groupe des
Armes Réunies I s'est imposé par ses
totaux de 465, 458 et 469 p., qui lui
ouvrent largement les portes des tirs prin-
cipaux. Il y avait là , sous sa bannière ,

Ernest Schneebeli (95 en finale), Louis
Geinoz (90), Alex Roost (93), Edmond Iff
(94) et André Wamp fler (97). Le chal-
lenge du Département militaire cantonal
lui va donc... comme un gantl

Une conclusion mérite d'être citée : les
pistoliers neuchâtelois ont animé (cette
année surtout) un véritable championnat
cantonal.. Les meilleurs ont gagné, mais
l'es autres — dans leur majorité — n'ont
pas à se plaindre de leurs démonstrations.
D'autant qu 'ils savent pertinemment qu'un
classement se veut à degrés successifs ou
à échelons déterminés. L. N.

gĝ , immobilisme | TCn fnrrn„^ fl
Pour la troisième fois consécutive ,

l'arrivée d'une manche du Championnat
d'Europe de formule 2 a donné le même
résultat : à Nogaro, lors de la neuvième
manche, l'Italien Bruno Giacomelli a
gagné devant son camarade d'écurie chez
March-BMV, le Suisse Marc Surer. Déjà
vainqueur à Thruxton, Hockenheim, Pau ,
Rouen et Nogaro, Giacomelli occupe soli-
dement la première place du Champion-
nat d'Europe avec 55 points. Quant à
Surer, qui compte 39 points, il apparaît
lui , assuré de terminer à la deuxième
place de ce championnat européen.

Giacomelli , meilleur temps des essais el
qui a réussi le tour le plus rapide en
course, a gagné de manière souveraine.
Sous le chaud soleil qui régnait sur Noga-
ro, Giacomelli a pris la tête dès le départ et
il ne devait plus lâcher cette position.
Sixième aux essais, Marc Surer prit un
excellent départ , qui devait le porter en
troisième position. Devant lui , le Britan-
niqu e Brian Henton était éliminé sur inci-
dent mécanique au 12mc tour et Surer se
hissait alors en deuxième position der-
rière Giacomelli , sur lequel il perdit 16"
sur la ligne d'arrivée. i

Surer un habitué de la 2me place ?
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( NOS GRANDS REPORTAGES ) A travers une Amérique insolite

Mais enfin, où sont-ils ces Indiens?
J'entendrai toujours la question de cette femme de Détroit. Elle avait fait un long voyage en

voiture, depuis le Michigan, pour venir voir des Indiens/dans une réserve. Et elle était à Cherokee, en
Caroline du Nord, au coeur même d'un pays indien. Or, elle n'en voyait aucun. Alors, avec une
naïveté désarmante, elle avait pose la question à la brunette qui tenait la caisse du «drugstore »
où, en désespoir de cause, elle était entrée pour se renseigner.

— Mais je suis Indienne, Madame, répondit la jeune fille. J'appartiens à la tribu des Cherokees,
comme la quasi-totalité des habitants de ce village.

« - Ah çà, par exemple, s'exclama la touriste venue des rives du Sac Erié. Indienne ? Je ne raturais:,-/
jamais cru. Vous ne ressemblez vraiment pas à l'image que je me faisais des femmes indiennes...

Indienne à son métier à tisser.

LOIN DES FILMS
DE PEAUX-ROUGES

Comment les imaginait-elle?
Vêtues de cuir et, accroupies,
faisant la cuisine sur un feu de
bois? Et les hommes empanachés
de plumes d'aigles, fumant paisi-
blement, devant leur tente, le
calumet de la paix, puisque la
hache de guerre est enterrée
depuis des générations?

Il fallait bien qu'elle se rendît à
l'évidence, cette voyageuse igno-
rante. Aucun des Indiens du village
n'était habillé comme dans les
films de Peaux-Rouges de la Métro
Goldwyn Mayer.

Les garçons portaient des blue-
jeans et les filles des jupes de laine.
Ils n'avaient même pas tous le type
indien. Certains avaient les
cheveux blonds et les yeux bleus.
Et ils parlaient le même anglais
nasal que tous les Américains.
- C'est drôle, ça, conclut la

dame, en payant ses six boîtes de
coca, jamais je n'aurais imaginé
que ce fût cela, une réserve.

LES RÉSERVES
Qu'imaginait-elle donc? Une

sorte de zoo pour êtres humains,
avec une clôture autour? Voire des
« marines » pour surveiller la clôtu-
re?

Pourtant le mot « réservation»,
qu'on traduit en français par
« réserve», n'a pas du tout le
même sens en anglais. La « réser-
vation », ce n'est pas l'endroit où
l'on a mis en réserve, pour que
l'espèce ne disparaisse pas, les
survivants d'une race qui fut
longtemps pourchassée. C'est une
étendue de terre, plus ou moins
vaste, qui a été réservée par l'Etat
pour les Indiens.

Il y a d'immenses réserves,
comme celle des Navajos, dans
l'Arizona, principalement, mais
aussi dans trois des Etats limitro-
phes: Utah, Colorado et Nouveau-
Mexique.

Il en est de moins vastes, comme
celles des Cherokees, dans les
Appalaches, en Caroline du Nord.
Et c'était dans leur village, au cœur
des «Smoky Mountains » - les
montagnes fumeuses - où l'on
rencontre encore des ours sur les
routes du parc national, que j'avais
décidé de passer quelques jours.

LE «SENTIER
DES LARMES»

Jours merveilleux, parce que
cette région, à l'automne, se pare
de toutes les couleurs, de l'or au
rouge vif, mais surtout, expérience
passionnante, parce qu'on plonge
profondément dans une autre
Amérique: celle d'un gros village,
paisible, plein de chants d'oiseaux
et de rires d'enfants, sans un seul
cinéma et sans un seul marchand
de vins et spiritueux.

Comme beaucoup d'autres
tribus indiennes, la tribu des
Cherokees applique la prohibition
la plus stricte. Même dans les
motels, on ne vous sert ni bière, ni
vin, ni alcool. Pendant tout mon
séjour, j'ai bu du lait et du thé
glacé ! Deux revendeurs clandes-
tins de whisky, qui se sont fait
pincer, cette année, ont été

Ces masques sont toujours fabriqués.

condamnés à un an de prison
ferme. On ne badine pas avec les
règles imposées par John Crowe.

John Crowe, 59 ans, est le «chef
principal» de la tribu des Chero-
kees. Ancien responsable du
service d'entretien de l'Associa-
tion historique des Cherokees, il
consacre, depuis qu'il a été élu,
tout son temps à son peuple. Peu-
ple de la famille des Iroquois, qui
compte, en Caroline du Nord,
8200 habitants, dont 6000 dans la
réserve. Mais il en est environ
30 000 autres, dispersés dans
l'Ouest, en particulier dans l'Okla-

homa : ce sont les descendants de
la marche forcée de 1835,
lorsqu'ils furent chassés de leurs
terres par l'armée américaine. Une
des pages les plus tristes de
l'histoire des Etats-Unis, baptisée
le sentier des larmes, «The Trail of
Tears ».

ADIEU, CHEVAUX!
John Crowe, ai-je écrit, « impose

des règles» à sa tribu. C'est vrai et
c'est faux. Il fait respecter la loi.
Mais la loi est votée, de façon
démocratique, par le conseil tribal,
élu par tous les Cherokees, hom-
mes et femmes, âgés de plus de
18 ans.

Ils appartiennent à sept clans dif-
férents : les Oiseaux, les Longs
Cheveux, les Bleus, les Peints, les
Patates Douces, les Loups, les
Daims.

Ils sont en majorité baptistes,
mais aussi presbytériens, métho-
distes, membres de l'Eglise de
Dieu, mormons, épiscopaliens et,
pour six familles, catholiques, les
uns comme les autres, très supers-
titieux.

Ils vivent essentiellement du
tourisme; hôtel, motels, artisans,
boutiques, bazars, où l'on vend
d'ailleurs, outre quelques beaux
objets fabriqués sur place (vanne-
rie, cuirs, bois, bijoux d'argent,
turquoises), des horreurs venues
du Japon et de Formose.

Ils ont leur propre police. Elle ne
va pas à cheval. Elle roule en Cadil-
lac...

Cela, c'est du folklore. Le passé est bien mort.

BUREAU DES AFFAIRES
INDIENNES

- Le bureau des affaires indien-
nes, s'il vous plaît ?
- C'est au ministère de l'inté-

rieur, à deux pas de la Maison-
Blanche.

J'y cours et me présente au plan-
ton.
- Vous avez rendez-vous?
- Oui.
- Allez-y. Premier étage, à droi-

te.
Dans le cabinet du directeur, qui

a le titre d'«assistant secretary »,
on s'attend à trouver un Anglo-
Saxon blanc. On découvre un
Indien Black Feet du Montana :
Forrest Gérard, 52 ans, nommé
par Jimmy Carter en juillet dernier.
Il a succédé à un Athapascan, un
Indien de l'Alaska.

FAIRE COMPRENDRE
Première tâche, peut-être, du

Bureau des affaires indiennes :
essayer de faire comprendre les
problèmes de cette minorité
ethnique.

Ce n'est pas une entreprise faci-
le. Aujourd'hui encore, la plupart
des Américains manifestent, dans

Parfois, les Indiens se mettent en colère. Voici des agents fédéraux (à gauche) surveillant les abords d une « réserve » ou la tension était
trop montée.

ce domaine, une très grande igno-
rance. Sortis de ce qu'ils ont appris
à l'école et de ce qu'ils ont pu rete-
nir de quelques westerns, que
savent-ils? Bien peu de choses.
Témoin, cette femme du Michigan
qui vient un jour visiter une
réserve et qui demande au
responsable local du Bureau des
affaires indiennes :
- Est-ce vrai, Monsieur, que les

femmes indiennes ne portent pas
leur enfant pendant neuf mois,
comme chez nous, mais pendant
onze mois?

Incroyable, mais vrai! C'est ce
fonctionnaire lui-même qui m'a
raconté l'histoire.

PRES D'UN MILLION
Pourtant, d'innombrables livres

ont été écrits, aux Etats-Unis, sur
les Indiens. Et, dans plusieurs
universités, se poursuivent des
travaux de recherche sur ce
rameau de la race humaine, qui a
maintenant livré la plupart de ses
secrets.

On admet aujourd'hui que les
lointains ancêtres des Indiens
d'Amérique vivaient en Sibérie. Ils
se mirent en route, à la recherche
de pâturages et traversèrent le
détroit de Behring gelé, il y a envi-
ron 30 000 ans. Mais d'autres arri-
vèrent probablement en canot,
depuit les îles du Pacifique.

Quand Christophe Colomb
découvrit l'Amérique, le nombre

des Indiens, sur le territoire qui
allait devenir les Etats-Unis,
dépassait, croit-on, un million. A la
fin du XIX e siècle, ils n'étaient plus
que 243 000 !

Depuis cette époque, leur nom-
bre a augmenté rapidement. Ils
étaient 827 000, lors du dernier
recensement, en 1970. Et comme
leur croissance démographique
est environ le double de celle de
l'ensemble du pays, ils ne tarde-
ront pas à dépasser le million.

CITOYENS A PART
ENTIÈRE, ENFIN

Nous connaissons tous les
Sioux, les Apaches, les Coman-
ches, les Iroquois. Mais cette liste
est plus qu'abrégée. Il existe en
effet, selon les statistiques officiel-
les, 266 tribus indiennes différen-
tes sur le territoire de l'Union. Un
peu plus de 60% vivent dans des
réserves. Les autres se sont pro-
gressivement fondus dans la
société américaine.

Enfin, on dénombre 250 langues
et dialectes indiens différents.

Depuis le 2 ju in 1924, tous les
Indiens sont citoyens américains à
part entière. Il a fallu attendre ce

jour-la pour que le congres
accorde à cette minorité un droit
que ne possédaient jusque-là que
les deux tiers environ de ses
membres.

Encore a-t-il fallu attendre les
années cinquantp et même soixan-
te, pour que le droit de vote soit
donné aux Indiens dans certains
Etats : l'Arizona (1948), l'Utah
(1953), le Maine (1954), le Nouveau-
Mexique (1962).

Les Indiens d'Amérique émer-
gent juste d'une longue histoire
tragique, tout au long de laquelle
leur sang fut répandu en abondan-

Un sorcier comme jadis.. .

ce; leurs terres spoliées ; leurs
droits foulés aux pieds.

On s'explique que tant d'entre
eux, aujourd'hui encore, aient un
comportement si différent des
autres Américains. Ils se méfient
de toute personne qu'ils ne
connaissent pas. Ils ne se livrent
que lentement - encore est-ce par-
tiellement - car ils conservent une
réserve, une discrétion, qui ont
l'apparence même du mystère. Ils
sont soupçonneux. Ils parlent peu,
parfois même par monosyllabes.
Ils sont incroyablement timides.

Ayant constaté, personnelle-
ment, combien il était difficile de
gagner leur confiance, je croyais
que c'était dû à mon passage trop
rapide parmi eux. Un responsable
des affaires indiennes me détrom-
pa.
- Je suis resté six ans chez les

Apaches Jicarilla, me dit-il. Il me
fallut très longtemps pour être
adopté. Pendant des mois, à peine
un bonjour...

UNE LENTE
INTÉGRATION

Peu de peuples ont autant souf-
fert et durant si longtemps. C'est
l'honneur de l'Amérique moderne
que de vouloir réparer aujourd'hui
le mal qui fut fait autrefois aux
premiers occupants de ce pays.

Mais le problème n'est pas sim-
ple. Ni la générosité du cœur ni
celle du portefeuille ne peuvent
tout résoudre, en l'espace de quel-
ques années. Certaines tribus sont
extrêmement pauvres. Chez les
Navajos, en particulier, où l'on
mène encore une vie pastorale. On
ne les changera pas paruncoupde
baguette magique...

Et puis, surtout, une partie de
ces Indiens sont de véritables
étrangers dans la société améri-
caine. Il y autant de différence
entre un ouvrier de chez Ford et un
Indien des déserts du sud-ouest
qu'entre un ouvrier de Renault et
un berger de l'Atlas!

L'intégration progressive des
Indiens à la civilisation du XXe siè-
cle est une œuvre difficile, qui
demande patience de l'homme.
Tout l'effort du Bureau des affaires
indiennes porte sur la construction
de logements confortables, de
clinique et d'hôpitaux, d'écoles
primaires et secondaires.

Il n'y a pas une seule minorité,
aux Etats-Unis, pour laquelle le
gouvernement fédéral dépense,
proportionnellement au nombre
d'habitants, plus de crédits.

Le plus beau lycée que j'ai vu
dans ce pays, où croyez-vous que
ce soit? A Washington?

Pas du tout. Dans la réserve des
Cherokees... p . 

DREYFUS

Vêtu comme les gosses de chez nous, ce jeune Indien cajole un ours.

Chez les Indiens Cherokees
sans plumes
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FIAT 124
année 1967,
moteur 70.000 km,
prix 350 fr.
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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LES 3 COLS
(Grimsel, Furka, Susten)

départ quai du Port 7 heures
Fr.40.— AVS Fr.32.—

MERCRED1 12 JUILLET

LE LAC NOIR
le Gurnigel
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ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

2CV 4
1970, 1900 f r.,
expertisée.

Ami 8
63.000 km, 800 fr.

Tél. (032) 88 18 30.
092914-V

I ciTrlÔÊN l
1 GS club I
i 1972 ¦
S 73.000 km |
m Expertisée E
§ Tél. 61 34 96
I Heures repas I

M _ 092-163 vj

Cause double
emploi, à vendre

Lancia 2000
expertisée,
état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 19 74,
dès 19 heures.

0926 50-V

A VENDRE

SAAB 99
1969, expertisée,
950 fr.
1 moteur marin
Evinrude 9,9 CV,
neuf, 1995 fr.

(037) 77 13 70.
095504 V

Pour cause
de départ, à vendre

2 CV4
1975,45.000 km,
en parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 19 13.08928&V

A vendre

SAAB
modèle 1966,
moteur 2 temps,
en état de marche,
500 f r.

Tél. (038) 55 12 55.
09383 0-V

|fSin!!rîus|
1 17 M i
la 6 places j J
Û rouge 

^E Expertisée ra
| Tél. 6134 96 K
I Heures repas I

^̂ ^̂^
092470^ B

A vendre

Ford 17 M
1970, expertisée,
2200 fr.

Tél. 61 18 51.095506-v

A vendre

Yamaha
125 ce
9000 km.
Prix 1600 fr.
Tél. 53 43 47, repas.

093816V '

Coiffure Printemps
VACANCES ANNUELLES

Fermé
du 18 juillet au 7 août. 093921-

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa'



I MOTS CHOISIS"!

HORIZONTALEMENT
1. Petits garçons. 2. Mère de Napo-

léon III. 3. Grande quantité. Symbole. Inter-
jection. 4. Qui annonce de l'esprit. Réclame
le silence. 5. La Grande-Chartreuse en fait
partie. Près de Clermont-Ferrand. 6. Préfi-
xe. Sera en harmonie. Mauvais quand on
rechigne. 7. Entailles superficielles. 8.
Milieu compromettant. Audacieux. 9.
Glacée. Possessif. 10. Précède un titre
perdu. Tamisées.

VERTICALEMENT
1. Association secrète de malfaiteurs.

Son grain est un caryopse. 2. Petites
moulures carrées. 3. Il se purifie dans le lac
Léman. Partie d'une voile. 4. Serviteur de
l'idée. Dont l'aspect est agréable, plaisant.
5. Conjonction. Porte des bois. Onomato-
pée. 6. Doit son nom à une tribu d'Indiens.
Médicament constitué par un suc résineux
amer. 7. Auteur d'ouvrages pour la jeunes-
se. Vieux. 8. Pronom. Passe à Bagdad. 9.
Radio. Fils d'Agamemnon. 10. Secousses
imprimées au sol. Ancienne unité.

Solution du N° 177
HORIZONTALEMENT : 1. Attraction.-2.

Marinière.- 3. Eze. Suse.- 4. Ras. Ri. Net. -
5. En. Pige. - La. - 6. Talents. - 7. Ceci.
Ecope. - 8. Anière. Car. - 9. Une. Isolée. -
10. Xérès. Bers.

VERTICALEMENT: 1. Ambre. Caux. - 2
Ta. Antenne. - 3. Très. Acier. - 4. Riz. Plie. -
5. Anerie. Ris. - 6. Ci. Ignées. - 7. Tés. Etc
Ob. - 8. Irun. Socle. - 9. Œsel. Paer. - 10
Etagères.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, serviables et
ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Les jours ne se res-
semblent forcément pas. Amour : Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter en faveur d'une nouvelle aventu-
re. Santé : Le froid met en da nger vos points
fragiles. Couvrez-vous bien si vous devez
sortir.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Une chance exceptionnelle, que
vous ne devez pas laisser passer va se
présenter ce matin. Amour: Votre grande
générosité vous entraîne bien au-delà de ce
que vous pouvez faire et déplaît à l'être
cher. Santé: Mangez lentement et masti-
quez vos aliments, vous souffrirez certai-
nement moins de l'estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas le seul sur les rangs. Soyez plus
obstiné. Amour: Les petits problèmes
quotidiens doivent être réglés de suite afin
de ne pas créer de mésentente. Santé :
Vous êtes très actif et le manque de rapidité
des vôtres vous énerve. Calmez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour: Vous aimez beaucoup les
enfants et les gâtez peut-être un peu trop.
Soyez un peu plus sévère. Santé: Sachez
vous accorder de courts repos qui vous
permettront de bien terminer la journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec joie
car elle vous sera utile. Santé : Il faut savoir
écarter les tentations qui sont néfastes à
votre régime; ce n'est pas toujours facile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent d'être
un peu difficiles. Amour: N'accordez pas
trop de crédit aux personnes médisantes
qui sèment la zizanie. Santé: Vous com-

mett ez des imprudences et le payez bien
cher ensuite; ce n'est pas raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour : Tout ce
qui est mystérieux, inexplicable chez les
autres vous amuse; chez vous cela vous
irrite. Santë : Vous douleurs dorsales sont
certainement provoquées par une mauvai-
se position lorsque vous travaillez.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vos ennuis ne sont que passagers
et vous ne devez pas vous laisser envahir
par le découragement. Amour: La person-
ne qui vous aime apprécie beaucoup votre
générosité et votre gentillesse. Santé : Une
analyse médicale vous éclairerait plus
sûrement sur vos petits malaises actuels.

SAGITTAIRE (23-1 1 au 22- 12)
Travail: Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la légè-
re. Amour: Votre seul souci est de ne pas
déplaire à l'être qui vous est cher, ce qui est
très facile. Santé: Les jambes et l'estomac
sont vos deux points faibles ; massages et
régime sont indispensables.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un changement, la chance est avec vous.
Amour: Votre trop grande timidité passe
souvent pour de l'impolitesse; corrigez-
vous. Santé : Votre sommeil agité provient
peut-être de vos lectures avant de vous
endormir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pourfaire redémarrer
vos affaires. Amour : Un sentiment très fort
occupe votre pensée; il est partagé, donc
vous êtes pleinement heureux. Santé :
Votre manque de sommeil provient sans
doute du fait que vous vous couchez à des
heures irrégulières.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure ; faites preuve de diplomatie
et de ruse. Amour: Vos amis apprécient
beaucoup votre jugement qui est dicté par
la bienveillance. Santé : La maladie vous
effraie et vous obsède. N'en parlez pas tant
et tout ira bien, vous verrez.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, la pêche à la sardine.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, Rousseau, lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son, et d'image.
14 h, arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h et
suite du programme sur Sottens (OM). 14.05, la
radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (8), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
aux avant-scènes radiophonique : Le rapport dont
vous êtes l'objet, de Vaclav Havel. 22.05,
Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (SI, Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, le temps d'un été, les concerts du jour. 9.10,
le rêve. 9.30, les civilisations de l'écriture. 10 h,
marchands d'images. 10.30, l'intelligence artifi-
cielle. 11 h, (S), Suisse-musique. 12 h, (S), midi-
musique. 14 h, arrêt des émissions pour mesures
de lignes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, 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), musique au
pluriel et les chemins de l'opéra : Paris populi
(extraits), musique de Francis Lemarque. 20.30,
vient de paraître. 22 h, musique au futur. 22.30,
chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, marches traditionnelles.
11.30, orchestre de la Radio suisse. 12 h, la chro-
nique verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi, informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, extrait de
Cosi fan tutte, Mozart.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18 45, sport 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-2-: h, musique classi-
que légère non-stop.

NEUCHÂTEL
Université: «Neuchâtel, du Comté à la Républi-

que n (avec projections) par M™ A. Brunko,.
professeur du S.F.M.

Collège latin : Exposition «La Suisse de Rous-
seau ».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gavazzi, sculptures en terre

cuite.
Galerie de l'Atelier : Gravures de Maîtres : écoles

française et suisse.
Centre culturel neuchâtelois. -
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Betsy.

16 ans. 17 h 45, Ladykillers - Tueurs de dames.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades : 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.
Rex : 20 h 30, West side story. 12 ans.
Studio : 21 h, Un cow-boy en colère. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Annie Hall. 16 ans. 20 h 45, Les 1001

nuits. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis

Progin et Stéphane Guérault.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epencheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à'disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.

G. Soland, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Mélanésie.

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX' siècles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Laissez les fesses
faire.

NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
20 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Devant lui, se dressait Léa, la nouvelle femme de
chambre. A la vue du visiteur, ses yeux exprimèrent un
étonnement non simulé et sa voix légèrement rauque
s'exclama :
- Roland, ça par exemple! Tu savais que j'étais ici ?
Il la toisa, éberlué et très sincèrement il dit :
- Mademoiselle, vous faites erreur.
Elle eut un rire joyeux.
- Tu ne vas pas me faire le même coup qu'à Lehuzec,

avec moi, ça ne prendrait pas. Mais entre donc, je suis
seule. Les patronnes sont parties pour la journée.

> Brusquement, il comprit. Cette femme était Léa,
l'ancienne amie de Roland. Quelle attitude prendre avec
elle?

Elle lui avait saisi le bras et l'entraînait. Elle s'aperçut
qu'il jetait autour de lui des regards furtifs.
- Nous sommes seuls que je te dis. Madame déjeune

avec sa petite-fille chez une amie. La cuisinière en a

profité pour prendre son jour de congé. Quelle bonne
idée j'ai eue de ne pas m'en aller. Je voulais inspecter la
maison tranquillement.

Ils étaient dans un petit salon à droite de l'entrée.
Soudain , Léa lui prit la tête dans ses mains et l'embrassa
passionnément sur les lèvres.
- Ah ! que je suis heureuse de te revoir. J'ai souvent

pensé à toi ces dernières années. Tu n'as pas changé, un
peu forci , par exemple. Et moi, comment me trouves-
tu?

Interloqué, submergé par cette rencontre et ces
propos inattendus, il se demandait ce qu'il devait faire.
La repousser, elle lui en voudrait à mort. Lui céder,
reprendre avec elle la vie qu 'elle avait vécue avec son
ami, dans quelles inextricables complications n'allait-il
pas être plongé? Il se souvenait que Roland lui avait dit :
- J'ai eu quelques liaisons, mais il est peu probable

que ces femmes se trouvent sur ton chemin. J'ai la
conviction qu'elles m'ont totalement oublié. Je n'ai
causé de préjudice à aucune d'elles, et j'ai été plutôt
généreux.

Etre généreux ce n'est pas le moyen de se faire
oublier. Et Léa paraissait avoir une excellente mémoire.
- Assieds-toi, dit-elle. Que veux-tu boire, un porto,

un whisky?
- Je suis pressé, j'ai un rendez-vous très important à

Auteuil et j'ai juste le temps de m'y rendre.
- Téléphone que tu auras un peu de retard. Tu peux

bien faire ça pour moi.
Elle posa sa main sur son bras et le regarda étonnée de

son attitude.

- Impossible! dit-il avec entêtement. Ce sera poui
une autre fois.

Avec des gestes saccadés, il tira de la poche de son
pardessus, l'écharpe enveloppée de papier de soie et la
déposa sur un fauteuil.
- Mademoiselle de Chalanson a oublié cela chez mon

père. Présentez-lui mes hommages.
Brusquement, le front de Léa se rembrunit.
- Tu ne me tutoies plus, pourquoi ? Je ne t'ai pourtant

rien fait.
- Oh ! absolument rien, confirma-t-il avec une sincé-

rité évidente; mais le passé est fini, bien fini, je ne suis
plus libre.
- Tu es marié !
Elle se rapprocha curieuse.
- Raconte-moi ça! Tu me surprends , ma parole!
- Je ne le suis pas encore, mais je te le répète, je ne

suis plus libre.
Elle réfléchit une seconde puis son regard s'alluma

d'une flamme malicieuse.
- Est-ce la petite-fille de ma patronne? Ce serait

drôle. Tu as peur qu'elle s'aperçoive de quelque chose,
mais ne t'en fais pas, ce n'est pas moi qui te créerais des
ennuis. On a été trop heureux ensemble.
- Je t'expliquerai tout ça quand je serai moins pressé,

dit-il en consultant sa montre-bracelet. Il faut que j'aille
à mon rendez-vous; puis il ajouta par correction ;
Mademoiselle de Chalanson n'est pas en cause...
- Tu ne vas pas partir sans m'embrasser, dit-elle et, à

nouveau, elle prit la tête du jeune homme dans ses
mains.

- Juste ciel ! murmura-t-il , dans quel guêpier me
suis-je fourré?

Ses lèvres à elle s'imprimaient avec force sur les sien-
nes. Il se dégagea sans brutalité mais avec le désir
évident de s'éloigner au plus vite.
- Comme tu as changé, dit-elle déçue.
Il lut sur son visage combien elle était contrariée et

pris de compassion il dit d'un ton presque doux.
- Au revoir !
Il se rua au dehors, la tête en feu. Qu'allait-il faire?

Cette rencontre était bien la dernière qu'il eût pu
souhaiter. Cette femme tenterait de le reconquérir. Il
devait s'y attendre.

Et puis, il ne pourrait revenir chez la marquise sans
s'exposer à la rencontrer. La moindre imprudence
pouvait révéler à la vieille dame ou à Andréanne un
passé qui avait appartenu à un autre. C'eût été drôle s'il
n'avait pas été pris là-dedans comme la mouche dans la
toile d'araignée.

Longtemps, il retourna les mêmes pensées dans son
cerveau. Il avançait à l'aventure, croisant les passants
comme un homme ivre, tant il était absorbé par ses
réflexions. Que faire? Quelle solution envisager? Enfin,
il eut une idée. Le dernier entretien avec le duc lui revint
en mémoire. Il fallait éloigner Léa de Paris, lui offrir une
somme importante pour qu'elle quitte son emploi et se
résigne à partir pour la province.

Une autre pensée le tracassait. Léa se demanderait
pourquoi il agissait ainsi. Elle chercherait à le savoir.
Peut-être le ferait-elle chanter?

(A suivre)

LE SECOND FILS

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
13.35 Point de mire
13.45 Le tour de France
16.25 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Les folies

Offenbach
21.15 En direct avec...
22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Oa Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Sur les traces de Marco Polo
19.30 Fin de journée
19.40 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Dans la force de l'âge
21.20 Derrick
22.20 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.50 Pour les jeunes
17.15 Visage du Canada
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.30 Superstars à Vichy
21.30 Bruits en fête et sons de plaisir
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II ,
13.00 L'homme qui valait 3 milliards
13.55 Aujourd'hui magazine
14.00 Le tour de France

Athlétisme en Suède
17.00 Récré Antenne 2
17.40 Cest la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales

I

18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.45 A tous les coups l'on gagne

Débat
22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures
19.30 La louve solitaire
21.00 FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.45 Tour de France
18.15 Per i più piccoli
18.20 Ora g giovani
19.10 Telegîornale
19.25 Non stop : Inghilterra
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Fuoco di paglia
22.15 Martedi'sport
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, l'armée du

Salut en Allemagne. 16.40, pour les
enfants. 17.30, cyclisme. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, qui suis-je. 21 h.
Report. 21.45, Kojak. 22.30, le fait du
jour. 23 h, show Lill Lindfors. 24 h-0.05,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Spuk im Haus. 17.35, plaque
tournante. 18.20, la montagne Ra. 18.40,
Les histoires d'Iwan. 19 h, téléjournal.
19.30, Wenn sûss das Mondlicht auf den
Hùgeln schlàft. 21 h, téléjournal. 21.20,
habitat : vivre dans une tour. 22 h, Fran-
zosen wenn ihr wùsstet... 23.30, télé-
journal.

DESTINS HORS SÉRIE ĵ ^̂ f M̂^^̂ ^̂ ^̂ ÊS^̂ ^̂
RÉSUMÉ: Après son naufrage sur les récifs, Dunois fit étape au
fort de La Latte.

20. INITIATIVES SPONTANÉES

1) Dunois se remet de son équipée maritime en faisant hon-
neur aux quartiers de gibier qu'on lui sert. Ceci ne l'empêche pas
de prêter une oreille attentive aux propos de son hôte. « Les sei-
gneurs bretons ralliés aux Français sont les plus acharnés à
assiéger nos places, raconte le capitaine. Le vicomte de Rohan et
son frère, le sire de Quintin, se sont emparés de Montcontour et
ont attaqué Guingamp. Les nôtres en guise de représailles, ont
envahi et pillé le château de Quintin. »

2) « La félonie des seigneurs révolte le peuple, poursuit le capi-
taine. De tous les coins de Cornouaille et du Léon affluent des
bandes de paysans armés de fourches, de faux et de gourdins.
« Effectivement, sur la route de Rennes, Dunois rencontre une de
ces troupes. «Où allez-vous? » demande-t-il à ceux qui marchent
en tête. «A Nantes, défendre notre duc! » - «Suivez-moi, et je
ferai de vous de vrais soldats. » Des vivats saluent cette proposi-
tion.

3) Tous les volontaires sont dirigés sur Rennes pour y appren-
dre les rudiments de la discipline militaire et de la pratique des
combats. Après quelques semaines d'entraînement, Dunois en
sélectionne une dizaine de milliers parmi les meilleurs. Avec
eux, il parvient à entrer dans Nantes sans être attaqué par les
Français qui, faute d'effectifs suffisants, n'ont pu encercler tota-
lement la ville. Les renforts bretons sont accueillis avec enthou-
siasme par les assiégés dont le moral demeure excellent.

4) Des initiatives spontanées comme celle de Michel Marion
contribuent à soutenir leur résistance. Ce riche marchand de
Quimper a armé en guerre à ses frais un navire de 120 hommes
avec lequel il vient bombarder les Français dans les îles qu'ils
occupent sur la Loire, en face de Nantes. Le jour où le navire périt
glorieusement en plein combat, Anne pleure ces vaillants défen-
seurs inconnus dont la fidélité et le courage font son admiration.

Demain: Remords tardifs 

I POUR VOUS MADAME ^
Un menu
Côtes de veau
Cèpes à la niçoise
Salade
Macarrons

LE PLAT DU JOUR :

Cèpes à la niçoise
Il faut : 1 kg de tomates, 4 cuillerées d'huile
d'olive, 2 échalotes et 2 gousses d'ail,
thym, laurier, sel et poivre. 1 boîte 4/4 de
cèpes, ou des bolets secs mis à tremper
quelques heures avant la cuisson.

Pelez, épépinez et coupez en morceaux,
le kilo de tomates. En hiver, vous prendrez
le contenu d'une grosse boîte de tomates
concassées. Faites fondre ces tomates dans
4 cuillerées d'huile d'olive ou d'arachide,
suivant votre goût. Ajoutez 2 échalotes et
2 gousses d'ail, le thym, le laurier, le sel et le
poivre.

D'autre part, égouttez dans une passoire
et lavez abondamment sous un robinet
d'eau chaude, le contenu d'une boîte de
cèpes. Faites-les revenir dans une poêle
avec beurre ou huile bien chaude, pour les
raidir rapidement.
Dix minutes avant de servir, enlevez les
aromates (thym, laurier), mélangez les
tomates et les champignons, ajoutez quel-
ques olives vertes ou noires, elles commu-
niquent à la sauce un goût très agréable ; si
vous ne les aimez pas, ajoutez seulement
quelques câpres.
Les cèpes ainsi préparés sont délicieux
avec tous les rôtis, surtout ceux de porc et
de veau.

Cailles paysannes
Pour quatre personnes : 8 petites cailles,
300 g de jambon de campagne, 80 g de
beurre, 1 dl de Madère, 300 g de champi-
gnons de saison ou de couche, 5 cuillerées
à soupe de crème double, sel et poivre.

Coupez le jambon en très petits carrelets.
Dans le beurre chaud, sur feu très modéré,
faites dorer les cailles déjà salées et
poivrées et le jambon, sans laisser noircir le
beurre. Mouillez avec le madère et couvrez.
Laissez cuire à très petit feu pendant
30 minutes.
Ajoutez alors les champignons entiers que
vous aurez préalablement fait suer au
beurre pendant 5 min ; rectifiez l'assaison-
nement, et retirez les cailles dans le plat de
service. Ajoutez la crème dans le fond de

cuisson, faites bouillir 3 min., rectifiez
l'assaisonnement, et versez sur les cailles.
Servez avec des pommes frites ou sautées.

L'histoire de la vanille
Cortez découvrant le Mexique a-t-il éprouvé
tant de plaisir à boire pour la première fois
le chocolat parfumé à la vanille que lui offrit
l'empereur Montezuma? Sans doute
remarqua-t-il aussi le gobelet d'or dans
lequel on le lui servit. Mais il permit aux
Espagnols dès 1510 et aux Français en 1604
de découvrir l'arôme enivrant de cette
vanille, fruit d'une orchidée à fleur blanche
teintée de vert. La vanille fit d'abord partie
des boîtes à épices des princes d'Europe,
des riches, et on la trouvait chez les phar-
maciens dans de grands bocaux de verre.
Puis sa culture s'étendant de l'Amérique
Centrale aux îles de l'océan Indien, elle se fit
mieux connaître et devint d'un prix plus
abordable.
La vanille, parfum naturel par excellence, et
d'une utilisation simple, c'est ce petit rien
discret et raffiné qui relève et met en valeur
les arômes qu'on lui confie.

Habitation: différentes
clôtures de jardin
Il existe une grande variété de styles et de
genres de clôtures, car non seulement les
formes sont nombreuses, mais les maté-
riaux aussi. Tant et si bien que l'on trouve
actuellement sur le marché, des clôtures de
tout acabit et de toute nature (en bois, en
béton, en plastique, en métal etc.).
Chaque matériau autorisant diverses
formes et possibilités, il convient cepen-
dant de ne pas négliger la règle générale
qui veut que l'ensemble de la clôture soit
bien en rapport avec le style général de
l'habitation. Pour tous conseils, n'hésitez
pas à consulter des spécialistes.
Le béton reste l'un des matériaux types
pour les clôtures; les murs de clôture en
béton peuvent être réalisés de plusieurs
manières (béton apparent, béton habillé,
béton brut de décoffrage, béton lavé ou
béton préfabriqué). Ici, place aux spécialis-
tes, car l'édification de telles clôtures n'est
une chose aisée.

A méditer
L'homme injuste est celui qui fait des
contresens. V. HUGO

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FÉCAMP 
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I CONTINUE... ! I
SUPER. SOLDES
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Emprunt de capitaux
Taux 4Vz % durant 5 ans
Taux 5% durant 10 ans
Garantie hypothécaire.

Adresser offres écrites à AY 1579 au
bureau du journal. 093918-A

BSH

Tarif
pour abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES»
par envoi journalier :

EN SUISSE: 60 c.
À L'ÉTRANGER: 90 c.

par courrier normal.

Par avion tarif variable.

Se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

compte postal (20-178)
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, RUE SAINT-MAURICE

2001 NEUCHÂTEL
094390-A

1 TOUS CEUX QUI DÉSIRAIENT DEPUIS LONGTEMPS I
1 UNE TOYOTA COROLLA 1200 DEVRAIENT S'EN OFFRIR UNE I
1 MAINTENANT, CAR : UNE OFFRE SPÉCIALE VOUS ATTEND I
1 CHEZ VOTRE AGENT TOYOTA ! I
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Wi Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corolle 1200 HardtopSR Toyota Corolle 1200 break ¦«¦/%% /^VT" A ^1
fi& 4 cylindres, 1156 cm=, 41,2 kW 4 cy lindres, 1166 cm', 47,1 kW 4 cy lindres , 1166 cm", 41,2 kW B g  ll/f ||#\ ^@âl (56 ch DIN) à 6000 tr/min, (64 ch DIN) à 6200 tr/min, (55 ch DIN) à 6000 tr/min, 1 V J 1 V J ¦ mm\ WM
tm Fr. 10.980.— 5 vitesses, Fr. 13.350.— à 3 portes, Fr. 11.900.—, à 5 portes, ¦ ^

mw ¦ 
^*T « ESM rr. iu.aou. "rM Fr. 12.400.— \fous pouvez nous faire confiance. El

I GARAGE DU PREMIER-MARSSS» I
î  Sous-agents : Garage G. 

Masson, Couvet, tél. 63 18 28 - Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 36 16 90 |||

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

^MsiJ
TOILETTAGE ET ARTICLES <

POUR CHIENS TOUTES RACES %
Neuchâtel - Boine 2 £

Tél. 24 37 68
Christa Seiterlé 

CHAUSSURES

Di Paolo
BOTTIERS

Angle Chavannes - Grand-Rue

PRIX
AVANTAGEUX

I SEXUALITÉ h
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP -BOX619 -8034 ZURICH

081362A

bravo Trybol
J'apprécie tout spécialement le dentifrice
Trybol, parce que la camomille, cette
précieuse plante, en est la base. Bravo
Trybol !

094585-A

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.

PHOTOCOPIEUR «LUXATHERM», cause
double emploi, en parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. 25 13 77. 092992-J

BEAU BAHUT, bois dur; divan-lit avec
2 matelas, armoire à habits, moderne, bas
prix. Tél. 24 32 61. 093803-J

BIBLIOTHÈQUE noyer, 4 rayons, état de
neuf. Prix à discuter; 4 chaises rembour-
rées, bas prix. Tél. 25 70 67, matin ou soir.

092939 J

VÉLO DE COURSE, Mercier prof., état de
neuf, prix intéressant. Tél. 33 67 26, le soir.

093827-J

BOMBE D'ÉQUITATION, noire, tour 54.
Depuis, 19 h. Tél. 31 49 92. 093922-j

MACHINE A LAVER le linge, 4 kg, 2 ans, prix
à discuter. Tél. 31 65 67, le soir. 093820-j

VAURIEN avec chariot et bâche, prix inté-
ressant. Tél. 31 22 75 (heures des repas).

092298-J

6 LAPINS de 2 mois pour engraissement,
grande race. Tél. (038) 51 15 74. 090311-j

TECKEL 6 mois, couleur noir-brun, poil dur.
Tél. (037) 43 20 05. 092297-j

PETIT LIT d'enfant, avec matelas, comme
neuf, 120 fr. Tél. 33 67 42. 093833-J

1 LIT 1/20 avec literie et couvre-lit, rideaux
assortis, en parfait état, 2 lustres cristal
Bohême. Tél. (038) 41 14 02, après
18 heures. 093854-j

BELLES CHAISES à 30 fr. pièce.
Tél. 31 66 93. 093831-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, pousse-pousse,
parc. Tél. 24 78 18. 093829-j

;3 FENÊTRES, avec cadre en aluminium,
neuves. Tél. (038) 24 55 18. 093365-j

MARBRES : coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm. Fr. 10.— à Fr. 15.— le m2.
Croûtes GRANIT idem. Tél. (038) 24 45 55.

093388-J

1 MACHINE À LAVER LE LINGE, 4 kg, 1 frigo
.congélateur, état de neuf, prix à discuter.
Tél. 31 83 65. 092936-J

CHAINE STÉRÉO 2 x 60W. Prix à discuter.
Tél. (032) 88 18 30. 092912J

À NEUCHÂTEL, près du centre, appartement
confort, 3 pièces, cuisine, bain-W.-C, vue lac
et Jura, pour 1°' août ou à convenir. Loyer
580 fr., charges comprises. Tél. 24 21 39.

093916-J

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, 1-2 person-
nes; vue, loggia, proximité centre, tout
confort, 380 fr., charges comprises.
Tél. 25'44'25; heures bureau. 093814-j

CORNAUX à louer garage, 60 fr. par mois.
Tél. 47 23 66. 093924-j

1 CHAMBRE à deux lits. Adresser offres écri-
tes à 1107-982 au bureau du journal.

093826-J

VAL-DE-RUZ, appartement 3 pièces, tout
confort, pour tout de suite, ou date à conve-
nir. Tél. 53 26 75. 093923-J

VACANCES, petit appartement, Chez-le-
Bart, pour août-septembre, à convenir.
Tél. (038) 31 89 60. 093822-J

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 089142-j

LE LANDERON 2 pièces, meublées ou non,
confort, 340 fr. Tél. 51 23 38. 092751-J

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
OU 33 52 60. 093444-J

2 Va 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

TOUTDESUITE,appartement 2 pièces,sans
confort, loyer: 130 fr. Parcs 109.
Tél. 24 78 43. 092961 J

BOUDRY, à louer, 16r septembre ou à
convenir, bel appartement 2 pièces, tout
confort, meublé, 4me étage, ascenseur.
Tél. (038) 42 14 84. 093789-J

•APPARTEMENT 3 PIÈCES confort ou sans
confort, entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Tél. (032) 93 46 68. 093792-J

FAMILLE SUISSE, partant habiter Téhéran,
cherche, pour 1 an, jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants (7 et 3 ans) et aider au
ménage. Tél. 25 35 87. 093915-J

QUI GARDERAIT FILLETTE, lundi au ven-
dredi, 13 h à 18 h 30, pendant 2 semaines,
(juillet ou août)?,Tél. 24 55 31, matin soir;
24 37 37, après-midi. 092945-j

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche
emploi pour début septembre. Adresser
offres écrites à Ml 1577 au bureau du
journal. 093802-j

DAME DE 37 ANS, 174 cm, mince, E.T.S.,
désire rencontrer un ami de 40 â 45 ans,
grand, bonne présentation, intelligent, pour
rompre solitude. Ecrire à HD 1567 au bureau
du journal. 002956-J



Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
No 27 du 8 juillet 1978:

114 gagnants avec 5 numé-
ros = frs. 7987.60

4886 gagnants avec 4 numé-
ros = frs. 93.20

83.208 gagnants avec 3 numé-
ros = frs. 4.--

6 numéros et 5 numéros avec le
numéro complémentaire n'ont pas
été réussis.

I Cours du franc et masse monétaire
S Les perturbations qui ont marqué
= la situation monétaire internatio-
H nale à nouveau depuis la fin de
= Tannée passée ont entraîné une
jj§ hausse vigoureuse du franc suisse.
S Elle a nui à la capacité de concur-
= rence de la production helvétique,
S d'autant plus que le climat conjonc-
S turel est défavorable à l'étranger.
S La Banque nationale suisse s'est
= donc vue contrainte d'accorder
S passagèrement son attention en
H priorité à la politique des changes.
S En achetant elle-même d'impor-
= tantes quantités de monnaies
= étrangères - que ses détenteurs
§ cherchaient à convertir en francs -
S la BNS a tenté d'éponger le marché
s excessif des devises et, consécuti-
5 vement, de freiner l'évolution du
S cours du franc.
= Il en est naturellement résulté un
S accroissementsensiblede la masse
S monétaire en circulation, ainsi que
= des dépôts à vue privés auprès des
S banques et des offices de chèques
= postaux. Cette évolution a échappé
= à tout contrôle : en janvier dernier,
S elle avait atteint 7,3 %, en février
S 10,1 % et en mars 16,7 % en 12
S mois... soit une moyenne trimes-
5 triellede 11,4 %, contre 5 % entre le
i 1er janvier et le 31 mars 1977.
g Pour commencer, les opérations
= d'achat par la BNS n'ont eu que peu
S d'effets, de sorte que notre pays a
= renforcé son dispositif de défense
= contre les afflux de fonds étrangers.
s L'application, en partie avec effet
= rétroactif de ces mesures, ainsi que

î 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 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'interdiction faite aux étrangers
d'acheter des titres suisses sont
naturellement très contestées.

Après avoir mis en vigueur ces
mesures, la Banque nationale
suisse s'est trouvée, en avril der-
nier, dans la situation de devoir
liquider des devises sur le marché,
auprès des banques d'émission
étrangères et par des exportations
de capitaux convertis auprès d'elle
en monnaies étrangères.

Or, après une courte accalmie, le
dollar américain et d'autres mon-
naies étrangères subirent de
nouvelles pressions; aussi, à fin
mai/début juin, la BNS a-t-elle dû
faire de nouveaux achats de devi-
ses... d'où nouvelle expansion de la
masse monétaire suisse.

L expansion explosive ae cène
masse est dangereuse pour le
niveau de nos prix; mais les
« milieux officiels» estiment que ce
danger n'est pas aigu, en raison des
troubles de croissance dont souffre
l'étranger et des répercussions de
l'élévation du cours du franc.
Néanmoins, l'effort de contrôle des
autorités s'affirme.

L'opération visant à ramener
l'expansion de la masse monétaire
à un niveau souhaitable exige un
certain temps, pendant lequel ne
doivent pas se produire de
nouveaux troubles monétaires,
donc des achats massifs sur le mar-
ché des devises, entraînant néces-
sairement une nouvelle vague de
croissance.
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Cela implique aussi que la réduc s
tion de cette liquidité d'argent sur le =
marché suisse n'entraîne pas de §|
trop massives ventes de dollars ou =
des épongeages trop vigoureux, =
provoquant un brusque rétrécis- j |
sèment sur le marché de l'argent et E
des capitaux et entraînant, à son E
tour, une augmentation des taux E
d'intérêts.

Renforçant naturellement le =
risque d'inflation que, pour notre E
grand bien, nous avons écarté ces s
dernières années, la croissance de s
la masse monétaire sera donc E
maîtrisée dans la mesure où les =
conditions nécessaires seront E
réalisées pendant quelques mois et E
sans tarder; à défaut de quoi, E
l'opération risque d'être contrecar- ë
I ce. B9

Or, le maintien de la capacité de E
concurrence de nos entreprises S
aussi bien que l'achèvement, dans s
un climat favorable, de leur adapta- §
tions structurelles dépendent de E
l'application judicieuse de ce =
concept. s

Aussi, la BNS doit-elle, ces pro- E
chains temps, suivre une arête E
périlleuse entre deux précipices : s
une nouvelle flambée du cours du E
franc d'une part et, de l'autre, E
l'inflation. Où est le dénominateur S
commun à une baisse du cours et à =
la stabilisation de la masse moné- E
taire? C'est presque la quadrature S
du cercle, mais, selon de récentes E
déclarations, les autorités fédérales s
paraissent assez confiantes... de. =
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Université
de Suisse centrale:

des communes rurales
ont dit «oui»

LUCERNE (ATS). -Ce n'est pas en ville de
Lucerne, mais dans la commune à vocation
rurale qu'est celle de Sursee que le nombre
de voix positives a été le plus important:
42,4 % des suffrages étaient favorables à la
création d'une Université de Suisse centra-
le, alors qu'à Lucerne même, les «oui»
atteignaient 40 %. L'Entlebuch a enregistré
un pourcentage identique (39,9 %), suivi
de Willisau (37,2 %) et de Hochdori
(36,9 %).

Des dix communes dont le résultat a
atteint ou dépassé 50 % de votes positifs,
une seule jouxte la frontière de la ville de
Lucerne: celle d'Adligenswil. Il s'agit pour
toutes les autres de communes rurales.
Mais la commune qui a enregistré la plus
forte participation de « non » est également
campagnarde : il s'agit de Schlierbach, où
les «oui» n'ont guère dépassé 15,3 %. La
ville de Lucerne a enregistré 40,7 % de voix
rejetantes, alors que les deux faubourgs
industriels de Kriens et d'Emmen réali-
saient respectivement 33,8 et 33,5 % de
voix vaforables. La moyenne cantonale,
elle, a atteint 39,5 % de «oui».

La montagne particulièrement
dangereuse cette saison!

Touristes, alpinistes, prudence...

i THOUNE (ATS) - Le Club alpin
E suisse (CAS), frappé par les nombreux
E accidents de montagne survenus en
E 1977, lance un appel à la prudence aux
= touristes et alpinistes. Selon un corn-
E muniqué du CAS, 400 personnes ont
E perdu la vie dans les Alpes l'année
Ë dernière, dont 170 Suisses.
= Comme il neige encore constant-
E ment dans les Alpes, les dangers de la
Ë montagne sont particulièrement
E grands cette saison. Le CAS recom-
Ë mande en particulier de parcourir
Ë autant que possible les champs de
E neige aux endroits incrustés d'éboulis
Ë ou de pierraille, parce que les pieds y
§J trouvent un excellent appui. Les névés
= doivent être franchis lentement en
Ë marquant fortement le pas et en se
E tenant droit afin d'empêcher les glis-
Ë sades. Il n'est pas rare de constater
E chez certains touristes un équipement
Ë insuffisant et surtout un manque de

préparation. En plus d'un équipement
convenable - surtout pas de souliers
bas - il est nécessaire de posséder un
minimum de technique alpine et
d'entraînement.

Il est indispensable de suivre les ë
conseils des guides, des gardiens de E
cabane ou de bons alpinistes. Il ne faut ë
pas entreprendre de longues courses si =
l'on ne peut maintenir une allure E
convenable aussi bien à la montée qu'à E
la descente, car souvent un horaire =
restreint est cause d'accident. Ne pas =manquer d'inscrire le but de l'excur- ë
sion dans le livre de la cabane ou de le =
signaler au gardien avant de quitter le =
refuge. Battre immédiatement en E
retraite dès l'apparition du mauvais ë
temps peut garantir la vie sauve. Il n'y ë
a aucune honte à interrompre une =
ascension comme le relève le CAS ë
dans ses recommandations.

Fribourg est prêt à collaborer plus largement
Université: après le refus lucernois

On attendait avec un intérêt tout particulier ,
dans le canton de Fribourg, le vote du peuple
lucemois sur le projet de création d'une
Université de la Suisse centrale, à Luceme.
Dimanche, ce projet a donc été enterré pour
longtemps, quoi qu'en disent les politiciens
maladroits qui parlent déjà d'un nouveau
projet à présenter dans le délai de trois ans.
Encore faudrait-il pouvoir convaincre un peu-
ple qui aurait alors, plus que jamais, l'impres-
sion - voire la certitude - d'être manoeuvré,
poussé où il ne veut pas aller. Mais c'est là une
musique d'avenir lucernoise. Et l'on ne saurait
aujourd'hui tenir compte que d'un fait : le net
refus. «Il n'y a pas lieu de s'en réjouir» , nous
dit M. Gaston Gaudard , recteur de l'Université
de Fribourg. « Parce que ce vote négatif traduit,
de manière générale, la grande réserve de la
population du pays quant à l'effort supplémen-
taire à fournir pour la formation et la recher-
che. Et cette grande réticence a des aspects
inquiétants, dans un pays qui vit largement de
sa capacité d'invention ».

Fribourg avait des raisons spécifiques de
s'intéresser au vote lucernois : un sixième envi-
ron des étudiants suisses de l'Université de
Fribourg lui sont envoyés par les cantons de
Suisse centrale. Pourtant , les instances gouver-
nementales et universitaires fribourgeoises
avaient pris soin de ne pas s'ingérer dans le
débat. « Nous devions rester neutres, dit le
professeur Gaudard. Tout canton, toute région
a le droit de projeter une nouvelle école. C'est
d'autant moins contestable que le nombre des
étudiants, en Suisse, doit connaître une forte
augmentation jusqu'en 1984, pour se stabiliser
ensuite».

Pour Fribourg, le refus lucernois signifie la
confirmation d'une constante : l'Université des
bords de la Sarine assume, plus que jamais, un
service national , particulièrement - mais non
exclusivement - pour les catholiques suisses.
Elle est la seule haute école bilingue. Le recteur
Gaudard insiste : « dans cet esprit de service,
l'Université de Fribourg affirme aujourd'hui
qu'elle est prête à toute coopération supplé-
mentaire si, de Suisse centrale, sont exprimés

des besoins spécifiques auxquels Fnbourg peut
répondre. « Il n'y a d'ailleurs pas que Fribourg :
« le fait qu 'il n'y aura pas de nouvelle Univer-
sité en Suisse centrale accroît la responsabilité
des universités existantes à l'égard du pays ».

SOULAGEMENT QUAND MÊME

Si l'échec du projet de Lucerne n 'est donc
réjouissant pour personne, il dissipe néanmoins
deux soucis à Fribourg. Le premier touchait à la
diminution possible du nombre des étudiants ,
le second à l'aggravation redoutée des cond>
tj ions, dp financement „. de. , l'université.
M. Gaudard : «il ne s'agissait pas d'envisager,
comme certains le faisaient , la fermeture du
secteur alémanique de l'université. Mais on
pouvait redouter les conséquences d'un par-
tage qui aurait rendu le fonctionnement de
l'université moins rationnel. Cela dit, on
pouvait aussi se demander si, vu l'accroisse-
ment global prévu du nombre des étudiants, il
n'y aurait pas eu assez de monde pour toutes
les hautes écoles, Lucerne et Fribourg compri-
ses».

Le souci financier , lui , est né au soir du
28 mai 1978, le peuple suisse ayant refusé la
nouvelle loi sur l'aide aux hautes écoles.
L'ancien régime s'en trouvait prorogé, ici aussi,
pour une période assez longue. Et il prévoit en
quelque sorte la répartition d'un «gâteau »
dont il aurait fallu céder une tranche à Lucerne.
Le Conseil fédéral avait certes levé une partie
des craintes, en évoquant la possibilité de
financer le projet lucernois par voie d'arrêté
spécial. Mais il n 'était pas certain que les
Chambres veuillent accepter cette formule.

LES SOUS DES CANTONS
NON UNIVERSITAIRES

Les refus suisse du 28 mai et lucernois du
9 juillet accroissent enfin l'urgence du pro-

blème des contributions des cantons non
universitaires. Quelles que soient les bonnes ou
mauvaises raisons des attitudes négatives, il
faudra bien finir par établir un régime équita-
ble. Et Fribourg, canton dit faible, y est tout
particulièrement intéressé.

Même si le peuple persiste dans sa concep-
tion étriquée de l'intérêt national de la forma-
tion et de la recherche, par des votes qui mani-
festent surtout le refus de payer et l'opposition
aux «étudiants parasites », son attitude se
modifiera probablement lorsque le partage des
charges sera « chrétiennement» réalisé. Dés
années de patience seront encore nécessaires. Il
se pourrait aussi que l'Etat d'esprit évolue", si la
Suisse centrale était un jour victime d'un
«numerus clausus ». Alors, les conditions
ayant changé , un projet universitaire n'étonne-
rait personne en refaisant surface, quelque part

'en Suisse centrale. Michel GREMAUD

Echangez vos anciens
billets de banque

BERNE (ATS). - Les billets de banque
suisses de 50,100, 500 et 1000 francs, mis
en circulation en 1911 et 1912 et retirés en
1958, peuvent être échangés à leur valeur
nominale jusqu'à fin septembre 1978,
conformément à la législation, qui prévoit
un délai de 20 ans depuis le retrait des bil-
lets.

A ce jour, indique un communiqué de la
Banque nationale, les billets de ces quatre
types non échangés représentent un
montant total de plus de 40 millions de
francs. Or, après le délai de fin septembre,
la contrevaleur des billets non échangés
sera versée au fonds suisse de secours pour
dommages non assurables causés par des
forces naturelles. Aussi, les détenteurs de
tels billets sont-ils invités à les échanger
auprès des sièges, succursales et agences
de la Banque nationale suisse jusqu'au
30 septembre 1978. Après cette date,
précise encore le communiqué de la
Banque nationale, aucun échange ne
pourra être pris en considération.

Les billets suivants ne seront donc plus
valables dès le 1°' octobre prochain:
50 francs représentant un bûcheron au
verso ; 100 francs représentant un faucheur
au verso; 500 francs représentant des
brodeuses au verso; 1000 francs représen-
tant une fonderie au verso.

Nationales: la commission
des Etats renvoie le projet

BERNE (ATS). - Ainsi que l'avait fait le
Conseil des Etats, la commission du Conseil
national chargée d'étudier le projet de révision
constitutionnelle concernant les contributions
aux cantons pour l'exploitation et l'entretien
des routes nationales, a décidé de renvoyer le
projet au Conseil fédéral. La situation écono-
mique place en effet cette question sous un jour
nouveau, a expliqué à la presse le président de
la commission, le conseiller nationa l Eisenring
(pdc/ZH).

Le financement de l'exploitation et de
l'entretien des routes nationales doit être
réexaminé non plus de façon isolée, mais dans
un contexte plus large. Il s'agira à cet effet de
tenir compte de la conception globale des
transports, publiée il y a quelque temps.

Le Conseil fédéral est prié, dans son nouveau
projet, de porter son attention en particulier
sur les points suivants: exploitation et entre-
tien des routes nationales, nouvelle réglemen-
tation pour l'extension des routes principales,
création de recettes supplémentaires au moyen
de taxes à payer par les usagers (par ex., impo-
sition du trafic lourd, vignette pour l'utilisation
des autoroutes, etc..) et nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons.

PARTAGE DES DÉPENSES

La commission demande au Conseil fédéral
que l'on continue à interpréter l'article 36bis
de la constitution de façon extensive en ce qui
concerne les contributions que la Confédéra-
tion «.peut verser » aux cantons. Cette question

d'un partage des dépenses doit précisément
être réglée dans le nouveau projet. La révi sion
constitutionnelle devra s'étendre à plusieurs
articles, comme le recommande aussi la
conception globale des transports.

Enfin , le Conseil fédéral est prié d'examiner
la question de l'harmonisation des taxes canto-
nales sur les véhicules à moteur. Rappelon s
qu 'actuellement - l'indice suisse étant de
100 points - un propriétaire de camion paie en
Valais l'équivalent de 64 points et à Neuchâtel
de 132 points - soit le double.

Soirée Blues: avant tout Taj Mahal

i ; M i . ' ' ' ' . gw*w—

VAUD
Montreux Jazz

Ça démarre gentiment avec le pianiste-
harmoniciste-chanteur Willie Mabon. Egal
à lui-même. Et voilà déjà le << Chicago Blues
AU Stars» composé de Big Voice Odom
(vocal), Jimmy Johnson (vocals, guitar),
Eddie Clearwater (vocals, guitar), Hubert
Sumlin (vocals, guitar), Dave Meyer
(vocals, bass) et Odie Payne (vocals, drum).
Ces six bluesmen mènent rondement leur
affaire dans la plus pure tradition des tour-
nées de l'American Folk Blues. Eddie
Clearwater s'y taille la part du lion.

Deuxième pianiste de la soirée, James
Booker enchaîne dans un style que les Neu-
châtelois lui connaissent bien. Libre de ne
pas aimer.

La tension monte de quelques degrés
avec ces vieux routiers que sont Buddy Guy
et Junior Wells. Entourés d'une rythmique
efficace (Dave Meyer. Odie Payne et Jimmy
Johnson), les deux compères font une
démonstration complète de leur talent.
C'est solide, agressif et terriblement
rythmé.

Jusque-là, tout va bien. C'est du blues de
bonne facture, comme on a l'habitude d'en
entendre à longueur d'année et de
concerts. Bien envoyé, joué sans bavures
et... sans surprises.

Mais c'est compter sans Taj Mahal, ce
marginal du blues et de la musique noire en
général. Taj Mahal! Un phénomène, un
chercheur qui s'essaie depuis des années à
revitaliser le bu blues, et qui y parvient
d'une façon magistrale.

D'abord seul sous son vaste chapeau, il
interprète de sa voix chaude et prenante
quelques thèmes en s'accompagnant à la

guitare. C'est prodigieux de simplicité,
d'efficacité et de chaleur. Puis le voici
entouré de son groupe. Beaucoup
d'instruments de percussion, mais aussi un
saxophoniste pour qui le message de Gato
Barbieri n'est pas resté lettre morte. Plus
que d'accompagnement, il convient mieux
de parler d'environnement sonore. On
n 'assiste plus à un concert, on pénètre dans
un monde haut en couleur, chaleureux,
bourré de swing et de bonne humeur où
blues, country, calypso et reggae voisinent
le plus logiquement du monde. Tout ça
fleure bon le Sud, et ce soleil qu'on déses-
père de revoir un jour, il brillait de mille feux
dimanche soir au Casino de Montreux.

Taj Mahal ! Peut-être l'événement, en
tout cas le premier grand moment de ce
12m° festival.

JBWOpération antibruit
à Locarno

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Lundi matin, la police
cantonale tessinoise a déclenché une vaste
campagne de répression et de prévention du
bruit à Locarno et dans ses environs. Le but de
cette opération est de sensibiliser l'opinion
publique sur le problème de la pollution phoni-
que. Jusqu'à vendredi prochain , la police ne se
contentera pas de contrôler systématiquement
les automobiles et les cyclomoteurs, mais
surveillera également systématiquement la
fermeture des établissements publics et des
cabarets. A l'issue d'une campagne similaire
organisée en 1976, on avait constaté que la
moitié des véhicules examinés produisaient
trop de bruit.

INFORMATIONS SUISSES
L'énergie géothermique et son utilisation en Suisse |
BERNE (ATS). -Quellessont les possibili-

tés d'utilisation de l'énegie géothermique
en Suisse? C'est à cette question que
répond un rapport publié récemment par la
commission fédérale pour la mise en valeur
de l'énergie géothermique et le stockage
souterrain de chaleur. Utilisation de
l'énergie géothermique signifierait dans
notre pays exploitation des sources natu-
relles d'eau chaude du sous-sol. On connaît
depuis de nombreuses années déjà des
sources thermales dans les Alpes et dans le
Jura, ces dernières sont exclusivement
utilisées à des fins thérapeutiques. La tâche
primordiale et préliminaire à l'utilisation de
cette forme d'énegie est maintenant-de
faire des mesures systématiques de flux de
chaleur dans les couches profondes de
l'ensemble du territoire helvétique.

L'énergie géothermique résultant d'un
accroissement de la température de la sur-
face aux couches profondes du sous-sol (à
raison de 3 degrés par 100 mètres de
profondeur en moyenne) est utilisée pour la
production d'électricité et le chauffage dans
divers pays du monde. En Italie par exem-
ple, des sources de vapeur servent à la
production d'électricité à Lardello. Les
émissions de vapeur à la surface du sol
résultent d'une diminution de la pression
dans les fissures qui conduisent l'eau à la
surface. Au Japon et en Nouvelle-Zélande,
des mélanges d'eau et de vapeur fournis-
sent de l'électricité et sont également utili-
sés pour le chauffage. Notre voisin la
France compte quatre centrales géother-
miques dans la région parisienne utilisant
des sources naturelles d'eau chaude. Elles
alimentent en chaleur et en eau sanitaire
6000 appartements. Il faut encore signaler
un dernier volet de la recherche et de l'utili-
sation de l'énergie géothermique. Des

travaux sont actuellement en cours aux
Etats-Unis pour l'utilisation de roches
souterraines chaudes et sèches. De l'eau
froide est introduite dans un puits à très
grande profondeur où elle se réchauffe.
Cette eau chaude est ensuite ramenée à la
surface grâce à un deuxième forage. Dans
ce cas, l'eau est introduite artificiellement
dans les couches profondes du sous-sol
alors que dans le cas de sources naturelles
d'eau chaude ou de vapeur, elle provient de
l'infiltration des eaux de surface dans les
couches profondes.

RECHERCHES GÉOTHERMIQUES
EN SUISSE

Mis à part quelques études ponctuelles
faites dans les tunnels ou lors de forages
profonds et les mesures faites sur les
sources thermales, on ne connaît encore
que peu de chose sur la répartition souter-
raine de la géothermie dans notre pays,
indique le rapport de la commission fédéra-
le. Que sait-on actuellement sur la réparti-
tion de la chaleur dans le sous-sol helvéti-
que? Les mesures faites sur les sources
thermales dans les Alpes et le Jura
montrent que celles-ci ont une température
allant de 20 à 60 degrés. Lors de forages
pétroliers, des températures variant entre
46 degrés à Essertines (VD) et 58 degrés à
Kreuzlingen (TG) ont été enregistrées à une
profondeur de 1000 mètres. Un forage à
Dornbirn (Autriche) près de la frontière
suisse, a même permis d'établir qu'à
2820 mètres de profondeur, la température
des eaux souterraines atteignait
136 degrés. En conclusion, le rapport indi-
que que l'existence de sources d'eau
chaude dans des couches profondes (1000
à 3000 mètres) a été prouvée lors de pros-
pections pétrolières, en particulier dans la

molasse marine supérieure entre Zurich et
le lac de Constance.

EXPLOITATION
DE L'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

L'une des caractéristiques importantes
de cette forme d'énergie est qu'elle repré-
sente un apport constant ce qui nécessite-
rait en hiver un apport d'énergie dite classi-
que. Le principe d'exploitation de l'énergie
géothermique consiste à extraire l'eau
chaude naturelle par un forage profond,
d'en utiliser l'énergie à des fins de chauffa-
ge et une fois refroidie, de la réinjecter
grâce à un deuxième forage dans la même
couche rocheuse. La première installation
géothermique de Suisse est entrée en
service cette année à Lavey (VD). Cette
installation permet de chauffer les bâti-
ments de la station thermale de Lavey-les-
Bains ainsi que celui des piscines.

LE STOCKAGE SOUTERRAIN
DE CHALEUR

Dans la mesure où elles ne sont pas
exploitées pour l'alimentation en eau pota-
ble, les nappes souterraines et plus généra-
lement le milieu souterrain, constituent des
réservoirs où pourraient être stockés les
rejets thermiques industriels par exemple.
Un projet actuellement à l'étude en Suisse
prévoit le stockage d'un rejet industriel et sa
récupération en hiver pour le chauffage de
logements.

Mort mystérieuse

A TRAVERS LE MONDE

MOLD (Pays-de-Galles) (AP). - Un
éminent savant britannique, le professeur
Georges Kenner, qui était sur le point
d'achever d'importants travaux sur la
création d'enzymes, a été retrouvé mort
dimanche dans un bois proche de Mold,
au Pays-de-Galles.

Le professeur Kenner, 55 ans, avait
disparu il y a deux semaines. La cause de
sa mort n'est pas encore connue. Son
corps a été découvert sous des taillis épais
par un marcheur à environ quatre kilomè-
tres de l'endroit où sa voiture avait été
trouvée il y a trois jours. Selon ses collè-
gues, le professeur Kenner avait l'habitu-
de d'aller méditer dans les bois lorsqu 'il
avait un problème à résoudre. Le profes-
seur Kenner avait été fait membre de la
société royale en 1964. Ses recherches
avaient fait l'objet l'année dernière d'une
mention particulière de cette société vieil-
le de 300 ans.

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

(c) Dimanche, vers 17 h 45, une collision
frontale s'est produite sur l'étroite route Por-
talban-Chabrey, à cent mètres de la limite
Fribourg-Vaud, entre deux voitures bâloise el
fribourgeoise. Dans chaque véhicule, une pas-
sagère a été blessée, l'une très légèrement,
l'autre, M"1' Marlène Hurni, 18 ans, de Cour-
gevaux, sérieusement : elle souffre d'un trau-
matisme crânien. Elle a été transportée à
l'hôpital de Payerne. Dégâts estimés à
16.000 francs.

Broyé : deux blessés
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(c) Un automobiliste circulant de Sainte-Croix
en direction d'Yverdon , à gauche de la chaus-
sée en raison de la pose d'un tapis bitumeuxsur
la partie droite de la route, a provoqué un acci-
dent. Arrivé à la hauteur d'un ouvrier qui
réglait la circulation , cet automobiliste reprit sa
droite normalement. Toutefois , un second
conducteur qui circulait en sens inverse en
direction de Sainte-Croix , croyant que le
premier automobiliste allait se garer à gauche
«le la chaussée, entra en collission avec ce der-
nier. Dégâts importants aux deux véhicules.

Vuiteboeuf : collision
gros dégâts

La visite
de M. Pierre Aubert

à Rome
ROME (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre

Aubert , chef du département politique, se
trouve actuellement en visite officielle à Rome.
Il a rencontré lundi son collègue italien ,
Arnaldo Forlani. Au cours d'un entretien , qui a
duré environ trois heures, les deux hommes ont
qualifié d' «excellentes» les relations actuelles
entre la Suisse et l'Italie.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a plus
particulièrement rendu hommage aux travail-
leurs italiens qui , a-t-il dit «ont contribué à
construire la Suisse que nous connaissons
aujourd'hui ».

Mais lors des conversations de lundi ,
MM. Aubert et Forlani ont surtout évoqué la
situation internationale , abordant les questions
de la détente , de la prochaine conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe prévu e à
Madrid en 1980 ainsi que les conflits au Pro-
che-Orient et dans la corne de l'Afrique. Mardi ,
les deux hommes aborderont la question des
relations commerciales entre la Suisse et l'Italie
et se pencheront sur la situation des quelque
500.000 travailleurs italiens émigrés en Suisse.

FRIBOURG



Rats grillés et singe en sauce: bon appétit! j
ROME (AP). - Les spécialistes des

questions d' alimentation affirment
qu 'une exp loitation et une consom-
mation p lus importantes de la « vian-
de sauvage» , rats, singes et autres
animaux sauvages , est nécessaire
pour résoudre en partie le problème
de la faim dans le monde.

Les estomacs occidentaux sont
franchement hostiles à ce genre de
viandes mais dans certaines parties
d 'Afri que, d 'Asie et d'Amérique du
Sud , elles sont utilis ées à toutes les
sauces.

Selon un rapport de la FAO (l'orga-
nisation pour l'agriculture et l'alimen-
tation des Nations unies) on considère
même que certaines espèces de rats
ont des vertus médicales, c 'est ainsi
que les mères ghanéennes soignent
leurs enfants en leur faisant manger
du rat, lorsqu 'ils ont la coqueluche.

Dans l'avenir, il est peu probable
que les boucheries européennes el
américaines offrent du singe ou des
rongeurs à leur clientèle , avant tout
parce qu 'il n 'y a pas de crise dans ce
domaine dans ces parties du monde,
mais aussi à cause d' un « blocage psy-
chologique ».

« Il n 'y a aucun danger à manger du
rat ou du singe , du moment que la
viande est saine» , expli que
M. Congora y Lopez , responsable des
services sur l'alimentation à la FAO.

«La résistance est cependant si
forte , poursuit l'expert , que malgré un
usage très répandu , certains gouver-
nements refusent de rendre public ou
même de recueillir des statisti ques sur
la consommation de la «viande
sauvage ».

Il cite la Thaïla nde comme un des
rares pays qui avoue avec fierté que

ses habitants se régalent de civets de
rats. En Thaïlande , on organise des
«méchouis de rats », ces gentils
rongeurs sont rôtis au cours de f êtes
publi ques avec orchestre et bal.

Les rongeurs géants dont le p oids
peut aller jusqu 'à 50 kilos, sont consi-
dérés comme des mets de choix dans
certaines parties d 'Afrique , en Argen-
tine ou au Venezuela.

De même, on sait que les rats d'eau
font encore les délices de certains
Espagnols ou Grecs. Selon le spécia-
liste de la FAO, la consommation
mondiale de rats se situerait à p lus
d' un million de têtes.

Outre les rongeurs, on dég uste
également des serpents en Chine, des
vers au Mexique , des sautere lles en
Ouganda et des fourmis salées, en
Colombie.

Putsch de Mauritanie:
des avis très divers

Bien des capitales s'interrogent encore

NOUAKCHOTT (AFP). - M. Moktar
Ould Daddah, renversé lundi par des mili-
taires, a été placé en résidence surveillée
ainsi que la plupart des membres de
l'ancien gouvernement présents à Nouak-
chott.

Des mesures semblables ont été prises à
l'encontre de l'ensemble des responsables
du «parti du peuple mauritanien», parti
unique.

Mmc Marient Ould Daddah , personnali-
té de la vie politique et membre du «parti
du peuple mauritanien» assistait au
moment du putsch à Dakar, aux côtés de
Mmc Leopold Senghor, à l'ouverture du
congrès mondial de la «fédération inter-
nationale des femmes de carrières juridi-
ques ».

INQUIÉTUDE

Le ministre marocain de l'information,
M. Mohamed Khattabi , a qualifié lundi
matin de « très graves » les informations
parvenues de Nouakchott sur le coup
d'Etat militaire mauritanien.

«Ce sont , a-t-il dit, de très mauvaises
nouvelles. Il faut toutefois espérer qu'en
prenant le pouvoir, les militaires maurita-

niens n'ont eu en vue que les affaires inté-
rieures du pays. Si le bouleversement
actuel devait aboutir à un remplacement
du contingent marocain de 8000 à 9000
hommes stationné en Mauritanie à la
demande même du gouvernement de

L'ancien président Ould Daddah
(Téléphoto AP)

Nouakchott par des troupes d'un pays
voisin tel que l'Algérie, il y aurait alors un
grand risque d'affrontement dans la
région» .

« Jamais le Maroc ne pourrait supporter
que l'Algérie procède à l'encerclement du
Maroc par la Mauritanie» , a ajouté le
ministre.

ET SATISFACTION

Le coup d'Etat en Mauritanie a été
qualifi é, lundi , de «bonne nouvelle» par
le ministre sahraoui de l'information ,
M. Mohamed Ould Salek.

Le ministre sahraoui , qui a appris la
nouvelle du coup d'Etat alors qu'il don-
nait à Alger une conférence de presse sur
le sommet afri cain de Khartoum, s'est
cependant montré très prudent sur les
éventuels développements de la situation
politi que en Mauritanie après l'éviction
du président Ould Daddah et sur le conflit
du Sahara occidental.

Interrogé sur le point de savoir si le
changement de gouvernement en Mauri-
tanie était susceptible de déboucher sur
une solution du problème du Sahara occi-
dental et de la région du nord-ouest afri-
cain, M. Ould Salek a déclaré : «Le peu-
ple mauritanien est parfaitement capable
de faire face à l'expansionnisme maro-
cain. Les Mauritaniens ont le droit de faire
sortir le pays de la guerre et d'établir des
relations fraternelles avec le peuple
sahraoui qui fait face à l'agression du
Maroc et de la France ».

Aucune réaction officielle n'a été
jusqu'ici enregistrée en France. Au minis-
tère de la coopération , on a simplement
indiqué que 3 64 coopérants français , dont
64 militaires, se trouvent actuellement en
Mauritanie. Plusieurs d'entre eux sont en
vacances dans la métropole.

SON DE CLOCHE

Le coup d'Etat militaire qui a renversé,
lundi matin, le chef d'Etat mauritanien, a
été dirigé par le chef d'état-major des
armées, Mousta pha Mohamed Salek ,
confirme-t-on lundi à Bruxelles dans les
milieux diplomatiques africains.

Ce coup d'Etat, souligne-t-on encore,
serait avant tout «nationaliste » mais
«pro-occidental» . Les nationalisations de
nombreuses sociétés étrang ères et la
sortie de la monnaie nationale de « la zone
franc» auraient divisé, ajoute-t-on de
même source, l'ancienne équipe gouver-
nementale, i

Sadate est pessimiste pour la suite
VIENNE (REUTER). - Le président

Sadate a exprimé, lundi , sa «vive décep-
tion» au sujet du rejet israélien des der-
nières propositions de paix égyptiennes.
Ceci pourrait avoir des conséquences sur
le résultat de la réunion des ministres
d'Israël et d'Egypte des affaires étrangè-
res et du secrétaire d'Etat américain le
18 juillet prochain à Londres, a-t-il décla-
ré.

Si le cabinet israélien a accepté
d'envoyer Moshe Dayan à Londres, il a en
revanche déclaré que les propositions
égyptiennes étaient inacceptables pour
Israël , et ne pouvaient , par leur nature ,
conduire à la paix au Proche-Orient.
« Nous regrettons beaucoup la décision du
cabinet israélien , mais ne sommes pas
surpris », a dit de son côté aux journalistes
le ministre des affaires étrang ères
d'Egypte , M. Mohammed Ibrahim

Sadate et Pères : des sourires qui n'engagent à rien (Téléphoto AP)

Kamel. «Nous allons à la conférence de
Londres comme prévu et espérons qu'un
accord pourra être conclu» , a-t-il ajouté.

Selon M. Nahuni Goldmann, ancien
président du Congrès juif mondial, avec
lequel le président Sadate s'est entretenu
à Vienne , le chef de l'Etat égyptien ne
s'est pas montré «particulièrement opti-
miste» quant aux chances de succès de la
réunion de Londres.

S'il a trouvé que M. Pères avec lequel il
s'est aussi entretenu, avai t montré davan-
tage de souplesse que Menahem Begin au
sujet de certaines questions, le président
Sadate a toutefois déclaré que d'« impor-
tantes divergences» , telles que le retrait
d'Israël des territoires occupés, l'oppo-
saient au chef du parti travailliste , a pour-
suivi M. Goldmann.

D'autre part , Willy Brandt et le chance-
lier d'Autriche, Bruno Kreisky, ont

l'intention de présenter à l'internationale
socialiste un rapport sur le Proche-Orient
qu'ils ont rédigé tard dans la soirée de
dimanche, après leurs entretiens avec
MM. Sadate et Pères.

Le président Sadate se rend lundi à
Salzbourg, où il doit s'entretenir avec le
secrétaire général des Nations-unies, Kurt
Waldheim.

Une personnalité arabe tuée à Londres
LONDRES (AP). - Le général Abdoul

Razzak al-Naif , ancien premier ministre
irakien, est mort lundi matin à l'hôpital
Westminster de Londres après avoir été
victime de deux balles tirées à bout por-
tant dans la tête au moment où il allait
monter dans un taxi devant l'hôtel Inter-
continental , près de Hyde-Park.

Son agresseur, âgé d'environ 25 ans et
originaire semble-t-il du Proche-Orient , a
été capturé après une poursuite de
200 mètres, au cours de laquelle il a tiré
deux coups de feu sur ses poursuivants , le
portier d'un hôtel, un chauffeur de taxi et
un passant.

Ancien général âgé de 44 ans, M. al-
Naif avait déjà fait l'objet d'une tentative
d'assassinat en février 1972. Trois jeunes
Ira kiens avaient alors blessé sa femme
dans son appartement londonien.

M. al-Naif avait été premier ministre en
Irak pendant quinze jours après avoir
organisé un coup d'Etat contre le parti
baas en 1968. Il avait été renversé par le

général al Bakr , le chef de l'Etat actuel. Il
avait alors fui son pays , avait été condam-
né à mort par contumace en 1971, et avait
obtenu la nationalité jordanienne en
1975. «Nous lui avons plus ou moins
accordé l'asile politi que », a indi qué un
porte-parole de l'ambassade de Jordanie
en Grande-Bretagne.

Quatre autres attentats politi ques
contre des Arabes ont été commis à Lon-
dres depuis 15 mois. En avril 1977, un
ancien premier ministre nord-yéménite,
M. Abdoullah Ahmed al-Hajari , sa
femme et un diplomate nord-y éménite
ont été tués en sortant d'un hôtel. En juil-
let 1977, M. Ali Shafi k Safwat , ancien ami
intime de Nasser , a été retrouvé assassiné
dans son appartement.

Le 31 décembre dernier , deux di plo-
mates de l'ambassade de Syrie en Gran-
de-Bretagne ont été tués dans l'exp losion
d'une voiture piégée. Enfi n , le 4 janvier
dernier , M. Said Hammami , représentant
de l'OLP à Londres , a été assassiné dans
son bureau.

L'Ouest de l'Afrique vient de
bouger. Pour qui et pourquoi ?
L'Afrique a bougé dans un Etat-
glacis, un Etat-clé, un Etat-fragile,
mais où s'opposent intrigues et
intérêts. Un Etat trop riche pour se
passer d'amis empressés et trop
faible pour ne pas demander à
d'autres les moyens de préserver
son indépendance. Un coup d'Etat
en Mauritanie ce n'est pas une
péripétie. C'est un problème, un
danger, et peut-être le début d'un
drame. Un coup d'Etat dans une
Mauritanie conseillée, protégée :
cela inquiète un peu. Que veulent
vraiment ces officiers ? Où veulent-
ils conduire cette Mauritanie, ce
pays que Saint-Exupéry appela
jadis «Terre des hommes», et qui
depuis longtemps est un champ de
bataille?

Voici quelques mois devant le
congrès du parti du peuple mauri-
tanien, le président Ould Daddah
avait appelé à réunir «toutes les
forces du pays » pour faire face à
«trois défis : l'agression algérien-
ne, la sécheresse, les répercussions
de la crise économique». Ce n'est
certainement pas contre le soleil
que les militaires se sont soulevés.
Alors le président déchu s'était-il si
mal acquitté des deux autres mis-
sions? L'agression algérienne est-
elle si présente qu'il faille que
l'armée soit placée aussi aux
avant-postes du pouvoir? Seule-
ment : que représente l'armée
mauritanienne? Qu'est-elle donc
sans la France et le Maroc? Et que
veut dire dans la bouche des
nouveaux venus la formule « pays
frères et amis»?

Le danger était-il si grand à l'inté-
rieur et aux frontières d'ailleurs
indécises, que le moment parais-
sait venu d'utiliser les grands
moyens? Ou bien, par delà la
prudence des mots, est-ce un
virage qui s'amorce, est-ce une
autre politique qui commence, une
politique que, pour l'instant, il fau-
dra conduire en douceur, pour
éviter que les embuscades ne
deviennent batailles et les feux dé
brousse des incendies? Déjà, il y a
pourtant quelques indices que, jour
après jour, désormais, il faudra
vérifier. Le 16 février l'ex-président
mauritanien déclara : « Nous som-
mes agressés par I Algérie qui
aspire à nous détruire». Boume-
dienne est toujours là. Et c'est Ould
Daddah qui se trouve en prison.
Est-ce un début de preuve ? Il faudra
aussi, les premières heures étant
passées, voir ce que seront les réac-
tions du roi Hassan. Car, plus le
danger algérien paraissait grand,
plus le Polisario se faisait menaçant
et plus la Mauritanie se rapprochait
d'un Maroc qui, il faut tout de
même s'en souvenir, eut quelques
tendances, jadis, à annexer ce « ter-
ritoire sans nom».

A chaque fois que la chose était
nécessaire, et malgré les richesses
de Zouérate, la Mauritanie d'Ould
Daddah recevait d importants
subsides d'Arabie séoudite, du
Koweït, du Gabon et de Côte d'Ivoi-
re, pays modérés entre tous. Quelle
va être l'attitude de ces capitales
après le coup d'Etat? C'est un autre
point de comparaison. Car enfin, si
l'ex-président dont les liens avec
l'Occident étaient très étroits
n'avait pas été un obstacle pour cer-
tains, et un exemple trop voyant
pour d'autres, à quoi bon ce coup
d'Etat, ce saut dans l'inconnu et
l'émotion de certaines capitales ?
L'Occident, de toute façon est en
cause. Puisque, de l'Atlantique à la
mer Rouge, c'est le même combat.
Et aussi, souvent, la même incon-
nue. L. G.

Nouveaux soucis

A Pampelune après la fena tragique
PAMPELUNE (AP). - Magasins , bars

et restaurants étaient fermés lundi à
Pampelune où les autorités avaient annulé
pou r la deuxième journée consécutive la
feria traditionnelle après le week-end
tragique qui a fait un tué et plus de
130 blessés. Plus de 150.000 visiteurs
venus pour la semaine de la Saint Firmin
ont jug é plus prudent de quitter la ville.

Alors qu 'un millier de policiers
patrouillaient dans Pampelune, les orga-
nisateurs de la feria ont défilé silencieu-
sement avec des brassards noirs pour
protester contre l'action de la police. Les
responsables locaux , en effet , accusent de
plus en plus les forces de l'ordre d'être à
l'origine de la tragédie. Le Conseil muni-
cipal a demandé de son côté la démission
du gouverneur civil M. Ignacio Llano. Au
cours d'une conférence de presse, ce der-
nier a déclaré que ses ordres avaient été
mal interprétés et que l'entrée des poli-

ciers dans 1 arène avait été «malencon-
treuse et inutile» .

Des milliers de personnes ont assisté
aux funérailles de German Rodri guez , fils
d'un médecin connu de la ville , tué samedi
lorsque les policiers ont ouvert le feu dans
l'arène parmi 20.000 spectateurs pour
mettre fin à un affrontement entre grou-
pes de gauche et de droite. Un hélicoptère
survolait le cortège, seule présence des
forces de l'ordre. Précédés d'une pancarte
demandant : « Punissez les coupables », la
foule a marché silencieusement du cime-
tière au centre de la ville. Tous les partis
politi ques, y compris celui du premier
ministre M. Adolfo Suarez , ont condam-
né l'action de la police qui devait déclen-
cher 10 heures d'émeutes. Le gouverne-
ment de Madrid a ordonné une enquête
complète. Par ailleurs , Mgr José Mari a
Cirarda , archevêque de Pampelune , a
également condamné l'action de la police.

ESH>Le procès des dissidents soviétiques
Le bâtiment où siège le tribunal est

rendu inaccessible par des barrières
métalli ques. Journalistes occidentaux ,
membres de la famille et amis attendent
derrière ces barrières. On remarquait la
présence de M"'c Sakharov , femme de
l'académicien dissident , prix Nobel de la
paix , lui-même présent à Kalouga au
procès d'Alexandre Guinzbourg .

Pour sa part , Alexandre Guinzbourg ,
accusé d'activités anti-soviéti ques , a
reconnu les faits mais ne considère pas son
activité comme « anti-soviétique » et a
refusé en conséquence de reconnaître sa
cul pabilité , a annoncé l'agence Tass.

La plus grande partie de la matinée de
lundi a été occupée par la lecture de l'acte

•Guinzbourg avec son fils (Téléphoto AP)

d accusation. Pèle mêle y sont énumérées
des activités s'étalant de 1972 à 1977 et
allant du «refus systématique de règle-
ment des impôts» à l'« existence amora-
le» , l'achat d'appartement grâce à des
fonds reçus de l'étranger , le trafi c
d'icônes, voire le financement de tueurs
professionnels...

L' acte d' accusation souligne
qu 'Alexandre Guinzbourg a diffusé des
documents «calomniant le système poli-
ti que et économique de l'URSS , laissant
croire que. le pouvoir persécute les
citoyens pour leurs convictions politi ques'
et reli gieuses et diffamant les conditions
de détention des condamnés dans les éta-
blissements pénitentiaires ».

La cour a fait droi t à une demande de
l'accusé quant à la convocation de
témoins à décharge supp lémentaires.

L'accusé a demandé en outre que
Sakharov , qui attendait à l'extérieur du
tribunal , soit cité comme témoin de la
défense mais sa requête a été rejetée.

M'"c Irina Guinzbourg , qui voyait son
mari pour la première fois depuis son
arrestation il y a 17 mois, a révélé que
comme la Cour demandait à son mari
quelle était sa nationalité , il a répondu :

«Zek», abréviation russe pour dire déte-
nu politi que.

Elle a indiqué que son mari lui parais-
sait âgé de 60 ans (il en a 40 en réalité) et
qu 'il était très pâle. Mais un membre du
tribunal a, lui , affirmé à la presse que
l'état de santé du dissident était « tout à
fait satisfaisant» .

D'autre part , le procès du dissident
lithuanien Viktor Piatku s 42 ans, membre
du groupe local de surveillance de l'app li-
cation des accords d'Helsinki s'est ouvert
lundi matin à Vilnus , apprend-on de
source dissidente à Moscou.

M. Piatkus a dans le passé déjà purg é de
lourdes peines de détention. Il est accusé
d'«ag itation anti-soviéti que» et risque
une peine de dix ans de camp.

Le procès de M. Filatov , accusé de
« trahison sous forme d'espionnage » s'est
ouvert à Moscou devant le tribunal mili-
taire , annonce l'agence Tass.

C'est la première mention faite d'une
« affaire Filatov» , souli gnent les observa-
teurs qui noient que l'accusé est poursuivi
sous le même chef d'accusation , soit le
paragraphe « a » de l'article 64 du code
pénal qui sanctionne la trahison de l'ingé-
nieur Anatoly Chtcharansky.

Baader: l'avocat-complice condamné
HAMBOURG (AP) . - W Kurt Groe-

newold, avocat du groupe anarchiste
Baader-Meinhof , a été condamné lundi à
deux ans de prison avec sursis et à
75.000 marks d'amende pour soutien à
une organisation de criminels.

M£ Groenewold, premier avocat du
groupe anarchiste à être jugé par les
tribunaux ouest-allemands , a été reconnu
coupable d'avoir fourni à ses clients des
informations qui ne les aidaient pas dans
leur défense mais (eur permettaient au
contraire de poursuivre leurs activités ter-
roristes. L'avocat a annoncé qu'il fera
appel.

Le ministère public avait réclamé trois
ans de prison ferme et le renvoi du bar-
reau. Le jugement autorise l'avocat à
poursuivre ses activités.

M" Groenewold, 40 ans, avait été le
défenseur des terroristes ouest-allemands
les plus célèbres : Ulrike Meinhof ,

Andréas Baader et Gudrun Ensslin.
Baader et Gudrun Ensslin avaient été
condamnés l'année dernière à la déten-
tion à perpétuité. Les trois sont morts en
prison en octobre dernier.

L'avocat était accusé d'avoi r trans-
formé son étude en bureau d'information
au service des anarchistes. Il a été reconnu
coupable de transmission d'informations
sur l'organisation de la police 'et sur l'acti-
vité des policiers en civil qui appartien-
nent au «bureau pour la protection de la
constitution» .

Grève des douaniers italiens
CHAMONIX (AP). - Après une semai-

ne de calme sur l'itinéraire international
du tunnel du Mont Blanc , les douaniers
italiens ont déposé à nouveau un préavis
de grève effectif à partir de lundi matin.

Les douaniers estiment qu 'ils n 'ont pas
obtenu toute satisfaction au cours des
dernières négociations et engagent un

mouvement qui devrait comme l'autre
semaine perturber le trafi c toutes les huit
heures.

Ils seront en effet en grève de minuit à
8 h , et travailleront de 8 h à 14 h, tous les
jours . Les douaniers déclarent qu 'ils ne
mettront fin au mouvement que lorsqu 'ils
auront obtenu satisfaction.

MH> Echecs
D'autre part , le chef de la délégation

soviétique, M. Victor Batourinsky, vice-
président de la fédération soviétique
d'échecs, a repoussé une requête de la
partie adverse qui voulait que soient
publiés les noms et les fonctions des
quatorze membres de l'équipe soviétique.
Les règles du championnat ne les y obli-
gent pas.

Kortchnoi avait accusé son adversaire
d'être accompagné d'«une armée secrète
d'agents anonymes » et affirme qu'un ou
deux d'entre eux étaient membres du
KGB.

Autres problèmes entre les deux équi-
pes : Kortchnoi veut jouer sous les
couleurs de la Suisse, ce que les Soviéti-
ques refusent.

Pendant que leurs porte-parole se
livrent à la guerre des nerfs, Karpov et
Kortchnoi qui sont maintenant à pied
d'oeuvre à Baguio, se préparent dans la
tranquillité de leurs hôtels respectifs.
Cette ultime préparation comporte des
exercices théoriques, mais aussi du sport :
Kortchnoi a joué au golf samedi.

Zurich:
baisse des devises

ZURICH (ATS). - Le dollar a atteint
son niveau plancher lundi après-midi sur
le marché des changes de Zurich, en s'ins-
crivant à 1.7935/1.7950 par rapport au
franc suisse, alors qu'en fin de matinée la
monnaie américaine était encore légère-
ment en dessus de 1.80. Le mark allemand
a également perdu du terrain: il était coté
à 88.03/88.14 par rapport au franc suisse
l'après-midi, contre 88.06 le matin.

Toutes les devises européennes ont
d'ailleurs baissé lundi à Zurich face au
franc suisse, les cambistes étant scepti-
ques sur les résultats du sommet de Brème
de la semaine dernière.

Selon l'un d'eux, le sommet de Brème
ne laisse pas augurer d'un redressement
du dollar.

Mme Chtchoronski: sauvez mon mari!
PARIS (AP). - « En ce jour où se joue le

destin de mon mari , je m 'adresse au prési-
dent de la Républi que française et au peu-
p le français pour que tous prennent la
défense de mon mari et essayent de le
sauver» .

Emue , un peu effrayée par l'œil des
caméras et la lumière violente des flashs,
M"11' Natalia Chtcharansk y, la femme du
dissident soviétique Anatole Chtcha-
ransky a prononcé cette phrase simple et
pourtant capitale alors que le procès dé
son mari s'est ouvert lundi à Moscou.

Mili tant  du mouvement juif pour l'émi-
gration et du comité de surveillance des
accords d'Helsinki , il est accusé d'espion-
nage et de haute trahison et risque la
peine de mort.

«Mon mari n 'est pas un espion , il est
victime d'un plan d'extermination du

mouvement juif en Union soviéti que », a
dit M™* Chtcharansk y, au cours d'une
conférence de presse lundi après-midi au
siège de la Ligue des droits de l'homme.

«Il est d'ailleurs impossible qu 'il ait eu
des activités d'espionnage car avant
d'être arrêté , il a été surveillé pendant
quatre ans jour et nuit par des agents du
KGB.

«Le procès de mon mari est le point
culminant d'une campagne visant à écra -
ser le mou ventent juif en URSS », a ajouté
la jeun e femme, qui vit depuis quatre ans
en Israël.

Benjamin Fain et Marc Azbel , deux
savants soviéti ques, ont témoigné lundi
après-midi en faveur de cette thèse. Ils
n 'étaient pas à Paris et leurs déclarations
ont été lues par les avocats français du dis-
sident.

A tous ceux qui vont s'évader
nous souhaitons de

bonnes vacances
joyeuses et ensoleillées

A ceux qui restent, nous rappelons
que le Buffet, lui, n'est pas

en vacances, mais vous propose

l'assiette canicule
une assiette bien garnie qui vous

i permettra de jouir des plaisirs de
la table même pendant la canicule.
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