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! Hymne national: l
j du changement? ¦
3 Notre hymne national sera-t-il rem- I
I placé ? La question reste ouverte. Il .
g s'agit en fait d'une véritable entre- "
. prise. Des dizaines de propositions I
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| département fédéral de l'intérieur. "
. La plupart sont inutilisables. On se I

<* remettra sérieusement à la tâche l
| l'année prochaine... _
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Sauter... mais po ur vivre
C'est un membre de la brigade du feu de la capitale italienne qui fait cette magni-
fique démonstration de saut dans le vide. Tout cela à l'occasion de la fête des
cadets. Tout cela pour prouver que l'on peut sauter et de très haut dans le vide,
non pour mourir, mais pour vivre. (Téléphoto AP)

Crise au Portugal:
le président Eanes
a destitué Soares
CELUI-CI NE SERAIT PLUS JAMAIS PREMIER MINISTRE

LISBONNE (AP). - Le président Eanes a relevé jeudi de ses fonctions de
président du conseil M. Mario Soares.

C'est le chef du gouvernement lui-même gui a annoncé la nouvelle aux
journalistes après avoir été convogué au palais présidentiel à Bêlé m.

«Je pense que ce serait complètement ridicule de ma part d'essayer de
former un nouveau gouvernement, a déclaré le président du conseil. Je ne
serais jamais plus président du conseil» .

M. Soares avait refusé de démissionner au début de la semaine après que
le petit parti conservateur eut retiré son appui à la coalition.

Le président Eanes a pris sa décision après avoir consulté ses conseillers
militaires, les chefs des partis et ses conseillers constitutionnels.

Reçu jeudi par le président Eanes, le chef du Centre démocratique el
social (conservateur) , M. Francisco da Carneiro a déclaré aux journalistes
après l'entrevue que le président allait probablement demander incessam-
ment la démission du premier ministre socialiste, M. Mario Soares, à la suite
de l'éclatement de la coalition en place depuis six mois.

M. Carneiro a prédit qu'un gouvernement intérimaire sera rapidement
formé pour préparer des élections législatives anticipées et résoudre ainsi la
crise politique.

Le président devait recevoir par la suite les dirigeants du parti commu-
niste et de l'Union démocratique populaire (U.D.P.).

D'après les observateurs, l'organisation de nouvelles élections générales
devrait prendre environ six mois.
, Le Conseil de la révolution, qui en vertu de la constitution, a le pouvoir de

recommander au président de la République la nomination ou le limogeage
du premier ministre, s'est réuni pendant plus de douze heures mercredi avec
le général Eanes. Un porte-parole du Conseil a déclaré que celui-ci avait
proposé une solution pour mettre fin à la crise gouvernementale, mais il a refu
se de la révéler.

(Lire également en dernière page)

Ceux qui demain peut-être seront au pouvoir. Les chefs de l'opposition, dont da
Carneiro à droite, parlent aux journalistes. (Téléphoto AP)

Mode colorée et sportive
PARIS (AP) . - On n'arrive pas à comprendre l'engouement

pour les collections d 'Yves Saint-Laurent où il faut presque se bat-
tre pour être admis à la sainte table d'où l'on vous écarte souvent
peu poliment pour prendre votre place, à moins d'être une vedette
comme Gina Lollibrigida ou metteur en scène... Moins extrava-
gant malgré quelques folies qu 'il s'octroie en mariant des couleurs,
tels un calot bleu canard, un spencer noir sur jupe violette et corsa-
ge jaune ou en présentant une mariée en costume de velours noir
au pantalon collant avec petit voile de tulle noir, Yves Saint-
Laurent a aussi utilisé quelques écossais qui lui sont chers. Les
vestes courtes ou boléros portés avec pantalon droit sans revers
s'allongent lorsqu 'elles accompagnent une jupe portefeuille , au-
dessous du mollet. Elles sont très légèrement cintrées avec ou sans
martingale.

(Suite en dernière page)

La «sportive» de Guy Laroche
(Téléphoto AP)

La guerre du diamant
Les uns descendent, les autres montent. Depuis l'aube du monde, ce

« mouvement perpétuel » se poursuit. Aussi pour le dollar, qui continue à baisser
- et le diamant qui monte, qui monte. Il a même atteint depuis des mois des alti-
tudes si vertigineuses qu'une sorte de guerre du diamant s'est instaurée.

Aux prises se trouvent principalement les producteurs d'un côté, les spécu-
lateurs de l'autre. Pour donner une idée de l'ampleur de l'enieu. précisons que
pendant les six premiers mois de l'année en cours, la Central selling organization
(CSG) qui a son siège à Londres et qui est contrôlée par la société De Beers, a tota-
lisé des ventes pour une somme d'un milliard 200 millions de dollars !

C'est dire que la ruée sur le diamant n'a pu être freinée que dans une mesure
limitée par la politique de la CSO consistant à majorer ses prix continuellement
pour les diamants bruts, afin de dissuader la spéculation. Depuis le mois de mars
dernier, elle a appliqué des surtaxes successives de 40 %, puis 25 %, puis encore
15 % et enfin de 10 % la semaine dernière, indique le magazine américain « Busi-
ness week».

Le but de la CSO en face d'un marché littéralement explosif, est défaire profi-
ter davantage de la hausse les producteurs sud-africains que les intermédiaires
et les tailleurs de diamants. L'un de ses principaux «contestataires en spécula-
tion» se trouve à Tel-Aviv, un des grands centres «tailleurs » du monde.

Le moyen utilisé par la CSO pour endiguer le raz de marée sur le diamant,
outre le prélèvement de surtaxes énormes en définitive, consiste à agir sur les
banques auxquelles s'adressent les négociants et les spéculateurs pour obtenir
les crédits nécessaires à l'accaparement de grosses quantités de pierres précieu-
ses. Les banquiers new-yorkais notamment se sont prêtés a cette forme d'inter-
vention, en réduisant sensiblement les prêts aux tailleurs de diamants de la
grande métropole américaine, qui achètent 33 % des pierres en provenance de
Tel-Aviv.

La CSO et la De Beers réussiront-elles cependant à stabiliser un marché dont
la surchauffe a déjà complètement rompu l'équilibre du commerce des pierres
taniees f La réponse a la question sera probablement donnée par... la course
future du dollar.

R.A.

Haschisch
ANKARA (AFP). -

Sept tonnes et
demie de haschisch
représentant une
valeur de 250 mil-
lions de livres
turques (près de 20
millions de francs
suisses) ont été
découvertes sur les
plages de Saman-
dag (province du
Hatay) dans le sud
de la Turquie. Les
gendarmes ont
recueilli 138 sacs
contenant du has-
chisch de première
qualité.

LA CHUTE
LES IDEES ET LES FAITS

C'est la chute d'un homme. Mais,
c'est aussi peut-être la fin d'une façon
de penser, de comprendre le parle-
ment, les institutions, la démocratie.
Avec le départ de Soares, c'est tout un
pan de l'histoire politique du nouveau
Portugal qui s'écroule avec tout ce que
cela peut comporter de dangers et
d'inconnu. La révolution des œillets,
c'est un peu Soares aussi qui l'avait
faite et aussi préparée. Si cette révolu-
tion mal ciselée peut-être et dont le
général de Spinola n'avait sans doute
pas mesuré toute l'ampleur n'a pas
vrai ment viré au rouge et sombré dans
l'aventure, c'est quand même à Soares
que le Portugal le doit. Soares n'est
pas récompensé d'avoir empêché les
communistes de parvenir au pouvoir
et sous le couvert de la réforme agraire
d'avoir tenté de faire du Portugal un
autre Chili, celui d'Allende.

Il n'est pas certain que le PC de
Cunhal ne soit pas un peu gagnant
dans cette affaire qui ressemble aussi
à un complot politique. Le PC aime ces
remous, ces exclusives. Et puis, com-
ment les syndicats, la classe ouvrière
portugaise vont-ils prendre cette crise?
Ceux qui ont précipité les choses ne se
rendent peut-être pas compte qu'un
jour, ils auront, sans le vouloir, appelé
l'ascenseur pour le PC.

Une chose demeure cependant. Il
n'est pas certain que Soares, homme
de concertation et homme de bonne
volonté ait eu vraiment la stature d'un
homme d'Etat à la mesure des difficul-
tés qui assiégeaient son pays. Il n'est
pas certain qu'il était vraiment
l'homme qu'il fallait pour dominer une
situation difficile, ambiguë, tortueuse
et qui, à force d'hésitations, conduisait
tout de même le Portugal vers des
lendemains sans joie et un certain
chaos. Soares n'avait pas les moyens
de gouverner seul. Il est tombé pour
avoir eu jusqu'au bout l'ambition, s'il
le fallait, de se passer d'alliés et même
de concours. Il est tombé parce qu'il
était vain de croire que le parti socia-
liste, seul, pouvait conduire le Portugal
vers des lendemains apaisés. Or, c'est
un fait: des couches de plus en plus
denses de l'opinion, de plus en plus
ambitieuses aussi peut-être, voulaient
qu'à Lisbonne aussi la barre soit
redressée. Il y avait trop de monde et à
gauche et à droite pour que Soares ait
longtemps encore les moyens d'être
entendu et de résoudre sur les plans
social, économique et monétaire les
difficultés qui peu à peu submer-
geaient l'Etat.

Comment le Portugal va-t-il sup-
porter ce nouveau choc? Comment
pourra-t-il faire face à cette nouvelle
incertitude? En fait, comment la si
jeune démocratie portugaise tant el
tant de fois blessée va-t-elle réagir?
Est-ce le glissement vers autre chose?
Vers des lendemains où les œillets,
cette fois, seront fanés à jamais?

Tout cela bien sûr, c'est le secret de
demain. Mais, en ce jeudi de juillet,
bien des choses ne seraient pas arri-
vées si, pendant tant de mois, et même
pendant tant d'années, l'extrême-gau-
che portugaise n'avait pas fait de
Lisbonne une tranchée, un terrain
d'expérience. C'est l'héritage. Soares
vient de payer son écot. Bien des
choses et des espoirs vont à leur tour
connaître leur automne. . „„..,„,-,,L. ORANGER
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Drame passionnel devant les Assises
du Jura: trois ans de réclusion

(Page 7)

La maman du bébé-éprouvette :
d'autres enfants peut-être

OLDHAM (Grande-Bretagne) (AP). -
Les docteurs Patrick Steptoe et Robert
Edwards dont les expériences ont permis
à M"u' Lesley Brown de donner naissance
dans la nuit de mardi à la petite Louise (et
non Patricia) ont déclaré qu'il était médi-
calement possible pour leur patiente
d'avoi r d'autres enfants par la même
méthode.

Le docteur Patrick Steptoe a fait savoir
à la presse que toute décision qui serait
prise en ce sens par la famille Brown,
demeurerait confidentielle. La naissance
du beau bébé de 2 kg 700 qui a vu le jour
en parfaite santé et en «p leurant à chau-
des larmes», selon le docteur Steptoe, a
marqué l'ouverture d'un débat animé sur
la moralité de la reproduction de la vie
humaine en laboratoire. A Rome, un
porte-parole du Saint-Siège a estimé que
l'insémination artificielle chez les êtres
humains était illicite , mais dans d'autres
milieux religieux et médicaux, on estime
que la méthode des médecins britanni-
ques pourrait constituer un progrès
majeur dont les couples mariés sans
enfants seraient les bénéficiaires.

(Suite en dernière page) Louise bébé-éprouvette (Téléphoto AP)

ROME (DPA). - La négligence de la
société ICMESA, qui fait partie du groupe
helvétique Hoffmann - La Roche et les
autorités italiennes , est responsable de la
catastrophe de Seveso selon le rapport
rendu public jeudi à Rome par une com-
mission du parlement italien. C'est à la
suite d'une fuite à l'usine ICMESA dans
les environs de Milan le 10 juillet 1976,
qu'un nuage de dioxine , produit chimique
fortement toxi que, avait contaminé une
vaste région, par endroit fortement peu-
plée.

Après une année de travail , la commis-
sion parlementaire , composée de trente
députés, a rendu public le contenu de son
enquête dans un document de 500 pages.

La commission reproche à ICMESA
d'avoir commis «de graves erreurs et
dénonce également les lacunes existantes
dans la législation ainsi que les « oublis »
des autorités locales.

(Lire également en avant-dernière page)
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La Société des magistrats et fonction-
naires a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 095935 M

O

r Le chef du département
de l'Instruction publique
et ses collaborateurs ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
secrétaire-comptable à la comptabilité du
département.

Ils garderont de ce fonctionnaire et col-
lègue dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 094174 M

t
Madame Hélène Berclaz-Vuille, à

Auvernier;
Monsieur Jean-Daniel Berclaz, son fils,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Genoud-

Berclaz et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Aldo Berclaz-

Vuille et leurs filles, à Colombier;
Monsieur et Madame Michel Berclaz-

Doutaz, à Saint-Imier ;
Madame Madeleine Vuille, au Locle,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , à l'âge de 48 ans,
des suites d'un accident.

Auvernier, le 26 juillet 1978.
(Ch. des Tires 1, 2035 Corcelles).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 29 juillet.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de5Beauj :eg^çdft Neuchâtel. .¦,.., r̂s(

Prière instante de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096264 M

Monsieur et Madame
Robert BOREL-HUBER et Patrick-Hervé
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Cyril - Jérôme
27 juillet 1978

Maternité Clos-de-Serrières 5
Landeyeux 2003 Neuchâtel

093726 N

Liquidation partielle

2 derniers jours
aujourd'hui et demain

60 %
sur tous les articles de papeterie

Delachaux & Niestlé SA
rue de l'Hôpital 4— Neuchâtel

autorisée par le département de police
091645 T

Un home médicalisé
pour personnes âgées I

Pourquoi?... Pour qui?... Comment?...
La direction, le personnel
et les pensionnaires du home

«LA LORRAINE»
à Bevaix vous invitent à leurs

PORTES OUVERTES
samedi 29 et dimanche 30 juillet 1978.

095002 T

On demande
JEUNES VENDEURS

pour les insignes du 1e'Août
Prime: 20 c. par insigne
Prière de se présenter le 31 juillet
et le 1" Août à 8 h 30
au collège des Terreaux-sud.

093174 T

Les délégués de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture ont siégé hier à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
- Comme vous tous probablement ,

nous avons été déçus premièrement du
résultat , deuxièmement du ton du Conseil
fédéral qui ne manque pas une occasion
de faire du chantage pour que l'agricultu-
re souscrive à ses vues concernant tant la
politique laitière que les mesures tendant
à consolider les finances fédérales. Troi-
sièmement, du fait que les mesures atten-
dues depuis longtemps pour améliorer le
revenu des paysans de montagne et celles
tendant à limiter davantage des importa-

tions de fourrages étrangers sont à
nouveau ajournées , ce qui ne veut pas
dire que l'on ne s'en préoccupe pas, des
consultations et des commissions traitent
de ces objets.

DEU X TENDANCES S'AFFRONTENT

Le comité cantonal a également été
quelque peu surpris par la réaction de
l'Union suisse des paysans qui , vous vous
en souvenez , s'était déclarée partielle-
ment satisfaite du résultat , satisfaite
notamment du fait que le Conseil fédéra l
n 'a pas contesté les analyses et revendica-
tions qui lui ont été présentées.

Ces paroles , c'est M. Roger Ummel ,
président de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture , qui
les a prononcées hier devant quelque 100
délégués réunis à la Channe valaisanne à
La Chaux-de-Fonds.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Ummel a encore évoqué l'économie
laitière pour laquelle deux tendances
s'affirment. L'une plutôt alémanique
considère plus utile d'obtenir une
augmentation du contingent de base que
des augmentations sur le prix. En effet , en
augmentant la quantité de base, on dimi-
nue le risque de dépassement et par là , on
limite le montant de la retenue au mini-
mum.

L'autie tendance p lutôt romande ,
considère que le contingentement laitier
étant en vigueur, le problème des excé-
dents étant résolu financièrement du
moins, il n 'y a plus de raison à ne pas
entrer en matière sur le prix. Pour
l'avenir , l'Union suisse des paysans
prévoit de ne demander l'ajustement de
ces prix qu 'une seule fois par année ,
comme le font d'ailleurs tous les autres
secteurs de l'économie, ce qui permettra à
l'agriculture de faire parler un peu moins
d'elle. Il y a tout à y gagner! Pour l'avenir
aussi , les demandes de réajustement de
prix du lait se feront par tranches de 5 et
au minimum. Ainsi , au terme de son
anal yse, l'USP a adressé un dossier au
Conseil fédéral contenant des proposi-
tions claires de ce qu 'il faut envisager en

matière de politique agricole , tant  pour
couvri r les frais de production que pour
parer aux disparités de revenus entre
producteurs de différentes régions en
insistant sur le fait qu 'il lui appartenait
maintenant de prendre ses responsabilités
vis-à-vis de l'agriculture.

L'USP ET LE CONSEIL FÉDÉRAL

La position de l'USP sort renforcée par
le fait que le Conseil fédéral fait siennes
ses préoccupations; il ne s'agit pas d'une
nouvelle tacti que mais d'un changement
d'attitude. L'influence du conseiller fédé-
ral Honegger n 'est pas étrangère à ce
changement. En revanche , il qualifie
d'indi gne l'attitude du Conseil fédéra l à
l'endroit des paysans de montagne. Le fait
de lier le versement de contributions
directes pour la montagne à l'acceptation
du projet de revision des finances fédéra-
les est pur chantage et risque d'aller à fins
contraires.

C'est le secrétaire de la société,
M. Laurent Lavanch y qui présenta les
deux points suivants à l'ordre du jour. Il
s'agissait surtou t de commenter le nouvel
arrêté instituant des mesures en faveur de
la viticulture qui est destiné à remp lacer
l'arrêté fédéral actuellement en vigueur.
Le projet qui fait l'objet d'un examen
minutieux des milieux viti-vinicoles
reprend de façon générale le droit en
vi gueur dont , princi palement , l'interdic-
tion de planter de la vigne sans autorisa-
tion , et la participation de la Confédéra-
tion aux frais de certaines reconstitutions.

L'orateur a d'emblée fait la remarque
suivante:

— Depuis toujours et actuellement en
particulier , le vigneron gagne davantage
en produisant beaucoup et médiocre, que
moyen et bon. C'est particulièrement vrai
dans certains vignobles du pays que, par
délicatesse, nous ne nommerons point.

Il a ensuite rappelé que dans le canton
de Neuchâtel , près de la moitié de la
récolte était mise en valeur par les viticul-
teurs-encaveurs .

Après les problèmes viticoles ,
M. Lavanch y s'est penché sur les vota-
tions fédérales du 3 septembre . Il a
notamment dit en ce qui concerne l'arrête
sur l'économie laitière 1977 :
- La position du comité cantonal est

des plus claires. A l'époque , il s'est opposé
au référendum. Il soutiendra donc l'arrêté
car il reste malgré les mesures contrai-
gnantes à l'égard de la production - en
particulier le contingentement - le pilier
sur lequel repose la garantie du prix du
lait.

Et en ce qui concerne la loi sur la protec-
tion des animaux :
- Il est de notre intérêt qu 'elle soit

acceptée. La refuser signifierait la réouver-
-ture du débat sur la garde des animaux en
batteries , et la reprise du fameux article
cinq du projet de 1975 dans un nouveau
projet. Ce qui serait inacceptable pour
l'agriculture car cela reviendrait à
condamner l'aviculture indi gène.

Enfin , au sujet du projet de loi fédérale
instituant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol (paiements compensa-
toires) , M. Lavanchy a donné moult
explications techniques sur lesquelles
nous ne reviendrons pas en détail car les
délais pour se prononcer au niveau des
différentes associations intéressées ne
sont pas encore atteints.

En fin d'assemblée, M. Roger Ummel a
encore été nommé au comité de l'Union
suisse des paysans et à celui de la Fédéra-
tion des sociétés agricoles de Suisse
romande. Pour terminer , l'assemblée s'est
prononcée par 41 voix sans opposition
pour une affiliation de principe à l'Union
suisse des paysans. Cette affiliation n'est
donc pas officielle car le problème finan-
cier n 'est toujours pas réglé. Mais sur le
princi pe, on s'est montré d'accord.
L'assemblée s'est terminée par la visite
d'une ferme des environs et un repas servi
au restaurant du Grand-Sommartel.

E. OTHENIN-GIRARD

LA LOTERIE ROMANDE INNOVE
Ne voulant pas s'endormir sur ses lauriers et

dési rant agrandir encore le cercle de ses fidèles ,
la Loterie romande mettra sur le marché, dès le
lL'r août , une nouvelle forme de jeu. II s'agit
d'un billet de loterie à tirage préalable qui
présente deux particularités tout à fait nouvel-
les.

D'abord , les numéros de ce billet sont recou-
vert s d'une pellicule opaque que le joueur
devra enlever avec une pièce de monnaie, un
grattoir ou même l'ongle.

Ensuite , si le même montant apparaît trois
fois dans les six cases, le joueur le gagne une
fois.

Gageons que ce nouveau jeu, introduit à titre
expérimental , qui réunit à la fois la simplicité et
la partici pation , saura séduire le plus grand
nombre et qu 'il permettra à la Loteri e romande
de verser un bénéfice accru aux institutions et
œuvres d'entraide et d'utilité publique de nos
cinq cantons romands.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26.7. Dubois-dit-du Ter-

raux , Joan-René, fils de René-Albert , Neuchâ-
tel , et de Marlyse-Ariane , née Santsch y;
Kohler , Pascal , fils de Kurt , Neuchâtel , et de
Micheline Lucienne, née Egli.

DÉCÈS : 23.7. Cheneaux .Maria-Bertha .née
en 1896, Le Landeron, divorcée. 25. Racine,
Berthe, née en 1905, Neuchâtel , célibataire.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso : relâche jusqu 'au 2 août.
Eden: fermé jusqu 'à fin septembre.
Plaza: relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h45 , « Les flics aux trousses ».

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 21 h ; ensuite ,
tél. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

EXPOSITION. - Grand-Cachot-de-Vent:
•. « Evviva Corsica ».

La Chaux-de-FondsBevaix : des enfant s en colonies
de vacances à La Rouvraie

VIGNOBLE "—

La parole a été donnée à quelques enfants en colonie de vacances à La Rouvraie,
dans un reportage paru dans la FAN d'hier. Sur notre photo (Avipress J.-P. Bail-
lod), nous voyons justement le directeur de la colonie, M. Alain Schwab, ainsi
que les petits «interviewés».

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

MONTAGNES 

Âéu^Of lC î

j Réception des ordres : jusqu'à f
S 22 heures j

Réception des ordres : jusqu'à ;
| 22 heures

Chère épouse et maman,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Werner Geissbuhler:
Monsieur et Madame Maurice

Geissbuhler-Jacot, leurs enfants Sylvie,
Marie-Claire et Isabelle, à Cornaux ,

Monsieur Jean-Pierre Geissbuhler
et sa fiancée,

Mademoiselle Marie-Josée Fran-
chini , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Frédéric
Geissbuhler-Cousin, leurs enfants
Fabienne et Nicolas, à Neuchâtel ;

Madame Ida Hirschy, Les Brenets :
Monsieur et Madame Auguste

Hirsch y, Les Brenets, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Hirschy, La Chaux-du-Milieu , et
leurs enfants, . .... ; . ¦

'" Monsieur -ïèliV Jearinèrë£ Les
Brenets, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de' feu
Pierre Montandon-Hirschy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johann Geiss-
buhler-Jenni ,

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

décès de
Madame

Hélène GEISSBUHLER
née HIRSCHY

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subi-
tement, à leur tendre affection, dans sa
63"" année.

Les Entre-deux-Monts, le 26 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 29 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur

Werner Geissbuhler, Les Entre-deux-
Monts, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

096262 M

La SFG Peseux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

André BACHMANN
mère de son membre Claude Bachmann.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 000257 M

Le club sportif Sporeta a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis BERCLAZ
membre acti f de la section volley ball:

09S934 M

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la Société générale de
l'horlogerie suisse SA ASUAG , ont, le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Richard LOCHER
vice-directeur

Le défunt était en charge du département fiduciaire de notre société à laquelle
il s'est dévoué de façon exemplaire pendant près de 25 ans. Ses connaissances et son
expérience ont été hautement appréciées, en particulier par nos sociétés affiliées avec
lesquelles, de par ses activités professionnelles, il était en relation personnelle étroite.

Nous garderons de Monsieur Locher un souvenir ému et reconnaissant.
' ¦

'
¦ 

-

' '

¦ '
• ¦ 

\

Bienne, le 27 juillet 197S.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 juillet 1978, à 10 h 30, à la nouvelle chapel-
le du cimetière de Bienne-Madretsch. 091644 «1

La famille de
Madame

Gabrielle BAUMANN-TORCHE

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs se sont associées
à leur deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

093165 X

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

John CRUCHET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, de leur message ou de leur envoi de
fleurs.':
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juill et 1978. 094007 x

La famille de
Monsieur

Raymond BONJOUR
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Lignières, juillet 1978. 095927 x

r^s^^loPrévîsions pour
¦Mali toute la Suisse
' Quelques0 averses orageuses pourront

encore se produire le soir en montagne et
au sud des Alpes, mais en règle générale, le
temps sera ensoleillé et chaud , avec,
l'après-midi , quelques cumulus sur les
crêtes.

Températures prévues : 13 à 17 degrés
au petit matin , 25 à 30 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de
4000 mètres, vents faibles et variables.

Evolution probable pour samedi et
dimanche :

Ensoleillé et très chaud , quelques orages
isolés possibles l'après-midi ou le soir.

MG^̂ I Observations
I . I météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 27juillet
1978. Température : moyenne: 20,4;
min.: 15,2; max.: 25,1. Baromètre :
moyenne: 721,9. Vent dominant: direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
clair depuis 8 h 30.

-—n--. Temps
EF et températures
^̂ v I Europe
b**r*M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 22 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 24; Berne: nuageux ,
22; Genève-Cointrin : peu nuageux , 23;
Sion : peu nuageux , 24; Locamo-Monti :
peu nuageux , 23; Saentis : nuageux , 8;
Paris: peu nuageux, 22; Londres: peu
nuageux , 23; Amsterdam: nuageux, 20;
Francfort : nuageux , 23; Berlin: nuageux ,
24; Copenhague: nuageux , 21; Stock-
holm : serein , 22; Munich : nuageux, 20;
Innsbruck : couvert , 21; Vienne : peu
nuageux, 27; Prague: peu nuageux , 26;
Varsovie: peu nuageux, 26; Moscou :
nuageux , 20 ; Budapest : peu nuageux, 25 ;
Istanbul : nuageux, 26; Athènes : serein,
30 ; Rome : nuageux , 28 ; Milan : nuageux ,
26; Nice : peu nuageux, 25; Barcelone :
peu nuageux , 27; Madrid: serein, 33;
Lisbonne: peu nuageux , 26; Tunis:
nuageux, 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 27 juillet 1978

429,33

Eau 20"

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O
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Agence géné'ole de Neuc^ôicl
l 8uc do Mc "c I Case poUote 434 2001 Neuchâtel Tél. 039 254994 J

060366 R



(I) Plus de 400 participants de 22 pays aux cours
de français d'été de l'Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, durant sept semaines, ensei-
gne le français à des centaines d'élèves venus de tous les continents. La première
volée compte plus de 400 participants âgés de 15 à 50 ans venus de 22 pays plus
75 instituteurs zuricois (encadrés à 50 % par leurs futurs examinateurs) qui
souhaitent une promotion pédagogique dans leur canton.

L'autre jour, en compagnie de
MM. Richard Meuli , directeur de l'éta-
blissement fondé en 1883, Jean-Pierre
Boillod , directeur des cours, Luc de
Meuron, la «cheville ouvrière » de ces
activités extra-scolaires depuis plus de
40 ans, ont insisté sur l'importance de
l'enseignement du français au chef-lieu :
- Pour notre école, il s'agit d'une tradi-

tion datant de la fin du XIXe siècle. Notre
vocation est une large ouverture à l'exté-
rieur y compris l'accueil de Confédérés.
Nous avons des élèves dont les parents et
les grands-parents ont étudié chez nous et
ceci est émouvant et également
éloquent...

Certes, notre université, nos représen-
tations diplomatiques à l'étranger contri-
buent à l'essor de ces cours. Mais ce qui est
déterminant, c'est la tradition de l'ensei-
gnement du français à l'école, la qualité
des cours, le fait que les manuels et les
méthodes réalisés par les professeurs de
l'établissement ont désormais acquis leurs
lettres de noblesse sur le plan mondial.
' Puis, la meilleure des promotions est

celle qui se réalise de bouche à bouche,
les anciens et les nouveaux qui repartent
avec de bons souvenirs de la ville et du
canton ainsi que de l'utilité de ces cours et
de leur niveau :
- Notre école, en ce qui vise l'ensei-

gnement ordinaire et extra-scolaire sur le
plan international est unique en Suisse.
Ce fait nous encourage à aller de l'avant , à
perfectionner sans cesse nos méthodes
modernes d'enseignement, à permettre à
nos professeurs, issus cette année en
majorité de l'école, mais également
d'autres établissements, de vivre une

Le débat réunissant des élèves de l'Ecole supérieure de commerce s'est déroulé en
présence de MM. Richard Meuli, Jean-Pierre Boillod et Luc de Meuron.

(Avipress - J.-P. Baillod)

riche expérience pédagogique et humai-
ne...

UN PROGRAMME VARIÉ

Le matin est consacré aux cours suivis
de débats, souvent basés sur des docu-
ments illustrés, dont des films, incitant au
dialogue entre élèves et enseignants et en
premier lieu à la pratique du français:

- Nos élèves fraternisent et ignorent
les préjugés nationaux. Ils aiment poser
des questions , ne cra ignent pas la critique
positive, s'intéressent à notre vie , à nos
institutions. Nous nous en réjouissons car
tout cela contribue à la promotion du Pays
de Neuchâtel dans tous les domaines...

Ici , les enseignants misent sur un climat
de confiance. Ils déplorent seulement le
fait que les familles d'accueil ne soient pas
plus nombreuses :
- Nos élèves, au lieu de loger dans des

homes ou des institutions , préféreraient
vivre parmi des familles neuchâteloises
pour mieux s'intégrer à la région et se
faire adopter par la population. Nous
souhaitons que les familles d'accueil se
multiplient à l'avenir pour contribuer
ainsi à la connaissance du pays...

L'autre partie de la journée comprend
des excursions accompagnées et commen-
tées dans toute la région : musées, villa-
ges, marche, gastronomie, etc. Les élèves
étrangers ont aussi l'occasion , lors de leur
séjour, de visiter des entreprises , de
rencontre r des représentants de la vie
politique , économique, sociale, culturelle.
Ces sorties permettent l'instauration de
contacts amicaux entre élèves, ensei-

gnants et la population. Les élèves ne se
sentent plus isolés. Ils parviennent à
s'intégre r à la communauté tout en jouis-
sant d'une liberté totale :
- L'essentiel , à notre avis , c'est le fait

que ces cours sont utiles , que les élèves
sont pour la plupart profondément moti-
vés, qu 'ils ont ici la possibilité de complé-
ter leur culture générale et de regagner
leur foyer avec de bons souvenirs de Neu-
châtel...

MM. Meuli , de Meuron et Boillod ne
regrettent pas de «sacrifier» la haute
saison estivale pour animer , avec leurs
autres collègues, ces cours :
- L'autre matin , devant un kiosque , un

homme d'âge déjà mûr m'a dit : «Je ne
vous ai pas oublié car j'ai suivi ces cours il
y a 25 ans...
- J'ai rencontré une élève qui m'a

salué en ces termes : «Je suis heureuse de
me retrouver chez vous car ma mère (une
Italienne) a obtenu son diplôme dans
votre établissement...

Des rencontres qui en disent plus long
que les plus beaux hommages et disent
aux responsables des cours d'été qu 'ils
maintiennent une tradition remarquable.

L'UNE DES VERTUS
DU CHEF-LIEU

Nos trois interlocuteurs ont relevé que
les élèves adorent le lac, la navigation et
surtout le climat serein qui règne au chef-
lieu :
- Nous n'avons jamais encore enregis-

tré la plainte d'un élève disant que l'on
s'ennuyait à Neuchâtel...

Les Zuricois , qui seront les hôtes du
Conseil communal , suivent un cours obli-
gatoire. Les enseignants de l'établisse-
ment sont là pour la pratique , la langue
vivante , l'ouverture au monde franco-
phone.

Des problèmes? L'obésité du franc
suisse a réduit comme une peau de cha-
grin le nombre des élèves américains.
Toutefois , chaque année, les inscriptions
sont satisfaisantes :
- Notre désir le plus cher est de tout

mettre en œuvre pour que Neuchâtel
reste un centre de.culture française dans le
monde. Ceci grâce à nos propres efforts
ceux de l'université et des autres établis-
sements publics et privés similaires du
chef-lieu. Enfin , sous souhaitons que la
population réserve le meilleur accueil
possible aux élèves étrangers en vue
d'améliorer sans cesse la carte de visite du
pays... J. P.

(A suivre)

Activité estivale au Centre des loisirs de Neuchâtel
Pour la première fois, le Centre des

loisirs de Neuchâtel, qui a changé
d'équipe dirigeante l'automne dernier,
reste ouvert tout l'été. M"e Janine
Chervet, la principale responsable, et
ses deux aides à temps partiel,
M"e Claude Matthey et René Charlet,
ont mis sur pied un programme
d'animation à l'intention des jeunes
restés à Neuchâtel qui trouvent à la
Boine de quoi se distraire sainement.

Ainsi, du même coup, le centre a
laissé ses portes ouvertes également
aux adolescents et aux adultes puis-

que c'est un lieu privilégié de rencon-
tres et de détente ouvert à tous, quatre
jours par semaine.

AÉRATION

Aux journées des « portes ouvertes »
du début juillet, qui furent un succès, a
succédé une semaine d'aération qui
mena les enfants tour à tour dans la
nature à Chaumont, Grandson, Morat
et aux Gorges de l'Areuse, une tournée
réussie malgré deux jours de mauvais
temps.

Puis à la mi-juillet , les enfants passè-
rent une nuit et deux jours dans la
région du Creux-du-Van, couchant à la
Ferme-Robert puis faisant des excur-
sions au Soliat, à la Grand-Vy, à
Môtiers et à son musée Rousseau, au
château puis dans la vallée des Ponts-
de-Martel pour finir par la visite d'une
ferme à Brot-Dessus, sans oublier
d'aller voir ce qu'est une authentique
tourbière de chez nous.

APPRENDRE À PÊCHER!
Hier, le long du quai Godet et Perrier,

une quinzaine de jeunes, conduits par
M"e Martine Segessemann et Franz
Oort, se sont essayés à la pêche après

Apprentissage de la pêche au quai Godet : sous l'œil de M"° Martine Segessemann et avec
des cannes faites par les enfants. (Avipress J.-P. Baillod)

avoir confectionné leur attirail de
toutes pièces. Et ce fut là aussi un
divertissement plein d'enseignement
pour ces jeunes. Les cours de natation,
d'initiation et de perfectionnement,
ont été suivis par une dizaine de
jeunes.

La maison de la Boine, quant à elle,
fut le théâtre de diverses activités qui,
en général, ont été favorablement
accueillies par les intéressés: jeux,
bricolage, expression à la carte deux
après-midi par semaine, rondes,
peinture, déguisement pour les plus
jeunes et aussi les marionnettes qui
fascinent toujours les petits, ainsi que
des leçons de poterie pour jeunes gens
et adultes.

Enfin, il faut aussi signaler des
soirées projection, souper canadien
(ce soir), du cinéma en août et, cet
automne, un camp d'unesemaine près
de Couvet.

Ces deux mois d'été auront donc été
bieri remplis au Centre de loisirs de
Neuchâtel grâce à l'imagination et au
dévouement de l'équipe dirigeante et
des moniteurs, et monitrices qui
consacrent une partie de leur temps à
cette institution communale. G. Mt

Le Centre culturel neuchâtelois en 1977
Une utopie qui résiste depuis... dix ans!

Le CCN: dix ans déjà! Dix ans
d'animation culturelle au chef-lieu , en
toute saison, pour un chiffre d'affaires
annuel , en 1977, d'environ 450.000 fr.,
une gerbe de spectacles les plus divers
allant du théâtre aux expositions , en pas-
sant par le caba ret , la chanson , les
concerts, les séances de cinéma ou encore
des festivals folklori ques , des cours , telle
est l'activité du Centre culturel neuchâte-
lois de la rue du Pommier. ,y

On peut en apprécier les différente s
facettes à travers le rapport de gestion dé
cette institution dirigée artistiquement
par André Oppel et administrativement
par Jacques de Montmollin avec une
équipe de huit collaborateurs et collabor-
atrices.

En résumé, en 1977, 53 manifestations
publiques ont été présentées dans les
locaux du CCN qui ont été occupés à 78
reprises par des répétitions et diverses
manifestations. Le CCN a présenté 57
manifestations à la Cité universitaire de
Clos-Brochet où la moyenne de fréquen-
tation a été de 141 spectateurs, tandis
qu 'elle fut de 53 spectateurs dans la petite
salle de la rue du Pommier.

En outre, le CCN a présenté neuf expo-
sitions qui ont attiré un millier de visi-
teurs, et 16 manifestations hors de ses
locaux avec 352 personnes en moyenne.
C'est donc 18.000 personnes environ qui
se sont intéressées à ce que le CCN a
offert au public durant l'année dernière.

D'autre part , le CCN continue à organi-
ser, en collaboration avec l'administra-

tion communale , la saison théâtrale de
Neuchâtel au Théâtre , où 16 spectacles
ont été présentés durant la saison
1977-78.

1977 a été un exercice déficitaire de
11.000 fr. en chiffre rond et le budget
1978 a été placé sous le signe de la
prudence. Rappelons que la commune de
Neuchâtel alloue 125.000 fr. de subven-
tions au CCN, l'Etat 65.000 ir., que Tes
cotisations des membres amis rapportent
25.000 fr. et qu 'il y a eu , en 1977, 9000 fr:
de subventions diverses. La perte sur cer-
tains spectacles s'est élevée au total à
27.000 fr. Un seul spectacle n'a attiré
aucun spectateur , le « one man show» de
Daniel Laloux: «échec total d'une mani-
festation isolée du genre cabaret» dit le
CCN.

Les nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
Voici la liste de tous les nouveaux diplô-

més de l'Université de Neuchâtel :
Faculté de droit et des sciences économi-

ques : doctorat en droit à M. Hedayatollah
Falsafi, d'Iran, sujet de la thèse : « L'affaire
des essais nucléaires devant la Cour inter-
nationale de justice». Licence en droit à
M"0 Sylvie Ducommun, de La Chaux-de-
Fonds; Mm° Fiorella DuPasquierrGiannoni,
de Neuchâtel; M. Claude Jeannerat, de
Montenol (Berne) ; M. Raphaël Martin, de
Genève, avec mention très bien;
M. Gugliolmo Pedrazzini, de Locarno (Tes-
sin) ; Mmo Marie-Ange Zellweger, de
Trogen (Argovie).

Doctorat es sciences économiques à
M. Ernest Bula, de Galmiz (Fribourg), sujet
de la thèse: « Méthode d'approche pour la
conception d'une banque de données».
Licence es sciences économiques, option
politique à M. Gilles Altermath, de Montfa-
vergier (Berne); M. Jean-Claude Bliss, de
Zurich; M. Francis Daetwyler, d'Uerkheim
(Argovie) ; M. Jean-Claude Lâchât d'Asuel
(Berne); M"0 Dieudonnée Razoelimalala,
de Madagascar; M. Pierre-André Renggli,
de Marbach (Lucerne); M. Christoph
Sievers, de Bâle, avec mention bien;
M. Jean-Jacques Weber, de La Chaux-de-
Fonds, avec mention bien.

Licence es sciences économiques, option
économie d'entreprise à M. Claus Baumeis-
ter, de la RFA ; M"° Danielle Chetelat, de
Montsevelier (Berne) ; M. Bruno Geiger, de
Wigoltingen (Thurgovie) ; M"° Isabelle
Marmier, de Estavayer- le-Lac (Fribourg);
M. Yves Morel, des Hauts-Geneveys, avec
mention bien; M"e Danièle Terrier, de
Genève; M. Roland Wisard, de Corcelles
(Berne).

Licence es sciences politiques à M. André
Collomb, de Fribourg et Essert ; M"° Elaheh
Ghaffari, d'Iran; M. Edouard Hegetschwei-
ler, d'Urdorf (ZH) ; M.Philippe Oertle, de
Renens (Vaud).

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel à
M. Daniel Cattin, des Bois (Berne) et licence
en psychologie du travail à M. Benno Gar-
tenmann, de Zurich.

Licence es lettres à M"e Chantai Béguin,
de Rochefort (NE), à M"e Christiane Flotron,
de Saint-lmier (BE), à M. Christophe Gros,
de Bernex (GE), à M"0 Heidi Kuser, de
Winterthour (ZH), à M. Philippe Maire, de
Prang ins (VD), à M. Stéphane Martin, de
Genève (GE), à M"" Anne-Lise Perrier, de
Sainte-Croix (VD), à M. Roland Piselli, de
Vully-le-Bas (FR), à M. Marc Renaud, de
Neuchâtel (NE), à M. Yves Robert, de Le
Locle (NE), à Mm0 Françoise Sublet, de Wal-
lenwil (TG).

Certificat de langue et littérature italien-
nes à Mmo Françoise Evard-Leu, de
Chézard-Saint-Martin, à M. Roberto Qua-
dri, de Arogno (Tl), à M"0 Fabia Verda, de
Bissone (Tl), à M. Giancarlo Verzaroli, de
Gudo (TI).

Certificat de formation complémentaire
en psychologie et en pédagogie à
M. Roland Singg, de Zurich (ZH) : mention :
très bien. Certificat d'allemand a Mme Ursu-
la Barraud. Certificat de linguistique à
M"° Edina Bernardinis, d'Italie, à
Mmo Marianne Zûrcher, de Trubschachen
(BE). Certificat d'anglais, à M. Renatô
Reinau, de Bâle (BS), à MMo Sabine Tilbury,
de France. Diplôme d'orthophoniste à
M"° Geneviève Monoz, de Rennaz (VD), à
M"" Francine Pult, de Sent (GR), à
M"e Catherine Stucki, de Diemtigen (BE).

Doctorat es lettres à Mme Christel Gallant,
d'Allemagne, sujet de la thèse: « Der Raum
in Novalis' dichterischem Werk ». Et à
M. Christian Rubattel, d'Ecoteaux, sujet de
la thèse : « Fonctions sémantiques et fonc-
tions grammaticales dans la théorie trans-
formationnelle».

FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de physicien à M. Bernard Cha-
bloz, de Vaugondry (VD), avec mention très
bien; Mmo Madeleine Peguiron-Girardet,
de Cuarny (VD), avec mention bien;
M. Jean-François Willemin, de Murioux,
avec mention très bien.

Diplôme d'ingénieur en microtechnique
à M. Pierre-André Farine, de Saignelégier,
avec mention très bien; M. André Haem-

merli, de Brùttelen (BE), avec mention très
bien.

Diplôme de science actuarielle à
M"e Anne-Chantal Voide, de Saint-Martin
(VS) avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Jean-Michel Bor-
geat, de Vernayaz (VS) ; M. François Giqon,
de La Chaux-de-Fonds, avec mention très
bien; Mme Elisabeth Girod-Charrier, de
Morges (VD) ; M. Jean-Pierre Girod, de
Morges (VD); M"e Fabienne Koehli, de
Bienne, avec mention bien; M. Hugues
Matile.de La Sagne; Mmo Lise Mùller-Gern,
de Geschinen (VS).

Doctorat es sciences à M. Man Golecki,
d'Israël, sujet delà thèse : « Désordre super-
ficiel de la glace monocristalline étudiée
entre -191° et -2°C par canalisation de
protons de 100 keV». A M. Walter Rutis-
hauser, de Winterthour, sujet de la thèse:
« Phanomenologische Aspekte des
Strukturgedàchtnisses fur den Austenit in
Stahl ». A M. Luong Minh Duc, du Viêt-nam,
sujet de la thèse: « Identification de cinna-
moyl-C-gucosyl-flavones et de leurs O-
glucosides dans des espèces de la section
Gontiana (= Coelanthe Griseb.) du genre
Gentiana L ». A M. Laszlo Kiraly, de Hongrie,
sujet de la thèse : « La notion d'unité hydro-
géologiqùe dans le Jura (essai de défini-
tion)».

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M. Félix Moser.de
Thoune (BE), à Monsieur Jean-Pierre Roth,
du Landeron-Combes.

Certificat d'études théologiques (sémi-
naire) : à Mmo Ginette Murtez, de Corcel-
les-Cormondrèche, à Monsieur André de
Reland, Ile Maurice, à Monsieur Willy Sie-
grist, de Vordenwald (AG).

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes pour la session d'examens
d'été 1978: à Mm,Alonso de Penate Ana,
d'Espagne; MM. Baertschi Roland, de
Suisse; Borgvang Stig-Anders, de Norvè-

ge, mention bien; Mm0 Ducommun Anne-
Lise, de Norvège; M. ErniLukas.deSuisse;
Mm° Fischer Moyra, du Canada, mention
bien; M"° Emanuela Pozzi, d'Italie;
M. Serag El-Dine Mohamed Abdallah,
d'Egypte, mention très bien ; Mmo Zehr Fer-
nande? Maria, de Suisse.

Certificats : à M"es Alderson June, de
Grande-Bretagne; Allen Derene, des USA;
Beeks Xandra, de Hollande; Burkhalter
Suzanne, des USA; Deering Janet, des
USA; Mmo Del Coso Pilar, d'Espagne;
M"°" Hoffman Jacoba, d'Afrique du Sud;
James Andréa, des USA; M. Kieffer
Timothy des USA ; Mmo Killi Anne, de
Norvège; H. Koller Paul, de Suisse;
mention bien; M'" Kufel Robin, des USA;
MM. Kulcsar Gabor, de Hongrie; Lamdy
Tim, des USA ; mention très bien ; Neer-
gaard Claus, du Danemark; Ntigahera
Jean, du Burundi ; M'.1*8 Okoye Patricia du
Nigeria ; Palma Angela, d'Italie; Ruedishulj
Wike, de Hollande; Ryder Fiona, de Gran-
de-Bretagne; Tagliaferro Regina, du Vene-
zuela; Young Maureen, de Grande-Breta-
gne.

s • VOUS savez, ces prospectus hollandais qui vous promettent des myrtilles au \
S format de noisettes et des tomates qui se prennent pour des courges I
g M™ Morel, au 129 de la rue dés Parcs, a acheté un oranger et la surprise est j
S venue : trois oranges de la grosseur d'une mandarine ont poussé et arrivent àmatu- \
S rite alors que sur une autre branche trois fleurs sont pleines de promesses... f
1 ¦ (Avipress-J.-P. Baillod) {
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Les oranges sont mûres...

Un habitant d'Auvernier
et une Jurassienne tués

Grandson: dramatique accident de la circulation

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, un dramatique
accident de circulation s'est produit mercredi vers 19 h 30 sur la route
Neuchâtel - Yverdon, entre Grandson et Les Tuileries. M. Francis Berclaz,
âgé de 48 ans, d'Auvernier, roulait en direction d'Yverdon quand, pour
une cause indéterminée, sa voiture dévia à gauche, alors que survenait en
sens inverse une voiture pilotée par M. Guido Wuilleumier, domicilié à
Tramelan, qui ne put éviter la collision frontale.

M. Berclaz fut tué sur le coup et l'épouse de M. Wuilleumier, Monique,
âgée de 42 ans, qui avait pris place à côté de son mari, devait succomber à
ses blessures en arrivant à l'hôpital d'Yverdon, où elle avait été trans-
portée ainsi que son mari et leurs deux enfants de 18 et 14 ans, tous trois
plus ou moins grièvement blessés.

Les voitures sont démolies. Les pompiers d'Yverdon durent intervenir
pour dégager les occupants de la voiture de M. Wuilleumier.

(Réd. - Francis Berclaz était secré-
taire - comptable au service de la comp-
tabilité du département de l'instruction
publique.

Employé de l'Etat, aimable, courtois,
discret, souvent jovial, il s'occupait tout
particulièrement de la gestion des dos-
siers de la Caisse de pensions de l'Etat,

ainsi que de la Caisse cantonale de rem-
placement du personnel des établisse-
ments d'enseignement public. Francis
Berclaz avait établi de nombreux
contacts personnels tissés de fils
d'amitié. Son décès subit laisse ses pro-
ches, ses collègues et.les nombreuses
personnes qui l'estimaient dans une
grande affliction. M.Z.)

BOUDRY

(c) La fête du 1er Août de Boudry est
prévue comme d'habitude au jardin de
Voujeaucourt où se dérouleront les feux
d'artifice , le concours de flambeaux ,
éventuellement une ou deux productions
des sociétés locales et une allocution
patriotique du conseiller communal
Jean-Pierre Boillod. Relevons la présen-
ce, chaque année, de la fanfare de Bou-
dry, malgré les vacances et le domicile
éloigné de plusieurs musiciens.

Programme
du 1er Août

M6448R

Tamponnement
• MERCREDI vers 21 h 30, M.S. T.,

de Neuchâtel, circulait rue de Vauseyon
en direction du centre.

A la hauteur de l'immeuble N°15,
alors qu'il effectuait une marche-arrière,
sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. D. A., domicilié
en ville. Dégâts.

Collision
• MERCREDI vers 20 h 30, M. M. S.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait
d'Auvernier en direction de Neuchâtel.

Au carrefour du Dauphin, alors qu'il
quittait la N 5 pour emprunter la rue
Martenet, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle que conduisait M. R. H.,
de Granges-Vesin (FR), qui se dirigeait
sur Lausanne.

Dégâts.
Quant au conducteur d'une voiture de

couleur blanche qui circulait également
de Neuchâtel en direction de Lausanne
et qui se trouvait devant la voiture
conduite par M. R. H., de Granges-de-
Vesin (Fribourg), ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés, de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tel! 24 24 24.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ipiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiij i
= Prochainement :

S Les impressions d'élèves
alémaniques et étrangers .-
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M VILLE DE NEUCHATEL
Des travaux de fraisage de revêtement et de
pose de tapis bitumineux seront exécutés
dès le lundi 31 juillet dans les rues suivan-
tes :

Chaussée de la Boine
supérieure

Rue des Bercles
Rue des Terreaux
Rue de Maillefer

Avec l'accord de la Police locale, quelques
entraves à la circulation et déviations de cel-
les-ci, de courte durée seront imposées. Cer-
tains travaux seront exécutés dans la soirée.
Nous prions les usagers de se conformer
aux directives des agents de la police et de
l'entreprise. D'avance nous les remercions,
ainsi que la population riveraine de ces rues,
de leur compréhension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
095919-Z

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 1

M l»yn3r le litre seulement I t&atJU >

m DlGTB JJ CXPOR emballage da 6X  3,3 dl seulement LiUV M

I Martini rouge ou blanc .» .>».«»,..„„.* 9.40 I

I Saladessa légère ou corsée 1 oc II de Thomy to «»««*«»« 1-MU I

m inCarOm sachet remplissage 2X275 g seulement ÏIBTHJ M

I Cocktail Kambly, biscuits salés 9 QR I
H le paquet de 200 g seulement faBWW B

m Latë Hag, grainS lo paquet de 2O0 g seulement OaOU |jj

¦ Potages Maggi assortis .« sachet .«*™m, — .55 1

I Cornichons, oignons Chirat o ce i
0 le bocal de 500 g seulement UiUll fo||

I Glaces Lusso, spécialités o en I
H le bloc de 7,5 dl seulement *¦¦%#" |p

£ * ' iVai

I Papier WCf couleur, 10 rouleaux MUi«ment 2.60 I
|<i| UUUUim rd le grand flacon pour 60 douches, 250 g seulement ^kT>™0 |||

1 Fa Déo-atomiseur o on I
1 sans gaz propulseur 100 moment J.3U |

|| OdCS 3 pOUOelleS 35 Htm», les 20 places seulement liUU fÊ

M UnarDOn OC DOIS Carbo-épuré,le sac 4 kg seulement O. M U M

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
9 " nmJI

A louer, pour fin
septembre, dans
petit immeuble
locatif

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec tout confort
et agencement.
Loyer Fr. 560.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel.
Avocats et Notaires.
Neuchâtel.
TéM038) 24 67 41.

092569-G

On cherche à louer

CHALET
région Chaumont, ou canton de
Neuchâtel, à l'année ou au mois,
selon entente.
Adresser offres écrites à BN 1652 au
bureau du journal. 095591.H

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

I I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

Loyer mensuel Fr. 130.—
096032-C

Je cherche à louer

maison
ou

appartement
de 4 Vi à 5 pièces, à Colombier, avec
jardin. Date à convenir.
Adresser offres écrites à 2807-985 au
bureau du journal. 093705-H

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
pour le
24 septembre 1978
1 PIÈCE
Fr. 218.— cuisine
salle de bains/W.-C.
chauffage individuel.

Rue de la Côte
3 PIÈCES
Fr. 397.— pour le
30 septembre 1978

Rue de la Coquemène
1 PIÈCE
Fr. 125.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 095734-G

LE LANDERON
A louer, pour fin
septembre, près du
lac, dans quartier
tranquille et enso-
leillé

Spacieux
appartement
de 3 Vz pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 473.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel.
Avocats et Notaires.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

092568-G

A louer, au centre ville,

GRAND STUDIO MEUBLE
Entrée en jouissance: 31 août

Tel. (038) 25 30 23. ossoso-G

A louer,
rue du Rocher 36,

très loll studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262.- + charges.
Libre dès le
24 septembre.

Pour visiter :
M™ Jost,
concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter:
Banque
PIQUET & Cie
Service
des Gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 41/42.

095399-G

A louer à
BOUDRY
(Pré-Landry)
dès le
24 septembre 1978
1 pièce cuisine,
douche/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248.-
charges comprises.
Gérance
Bruno Mùller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095732-6

» • »
A louer à Boudry

2 pièces
tout confort,
balcon, tranquillité
Fr. 335.»
charges comprises.
Fiduciaire
P. Bèraneck,
Grand-Rue 9,
Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

• • *096007 G

Baux à loyer
n bureiu du Journal

i 
~~"¦——-^™~—~~~—

A louer pour date à convenir-

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.
BOUDRY
f bg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
2 Vi pièces - dès Fr. 387.—
3 Vz pièces - à Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - à Fr. 530.—
4 Vi pièces - à Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.— £
Pour visiter :
Mm" Schneider, tél. 42 34 06.
BOUDRY
rue de la Gare 33
3 pièces à Fr. 346.—
Pour visiter :
Mma Duzet, tél. 42 33 29.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
2 pièces Fr. 301.—
2 Vi pièces - Fr. 365.—
Pour visiter:
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Va pièces dès Fr. 326.—
Pour visiter:
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3
studios dès Fr. 186.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : £•
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 357.—
4 pièces - dès Fr. 423.—
Pour visiter : Mmo Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1-3-7
2 Vi pièces - dès Fr. 485.— 'i

i 3Vi pièces - Fr. 611.—

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33.

. 094507-G

Les appartements sont situés dans un
cadre de verdure, très ensoleillé avec
balcon vue sur le lac et les Alpes.

Place de Jeux pour enfants. '

Garage - parking possible.

Pour tous renseignements :

4SLaBâloise
^̂  Assurance*

Place Pépins* 2, Lausanne.

Service Immobilier .T«l. (PZ1) 222916

095476-G

A louer à Neuchâtel
(rue du Musée)

LUCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient pour bureaux,
profession libérale, petite industrie
tranquille. ( ¦ '

Surface totale 1000 m2.

Possibilité de subdivision.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 096033-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Suchiez ,

appartement de 3 pièces
avec confort, remis à neuf.

Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.
095821-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. Q94393-G

A LOUER À VALANGIN

appartement
de 5 chambres

dans maison ancienne, demi-confort,
Fr. 250.— par mois.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. oseois-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové,
appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains
W.-C. Cave. Galetas.

Libres tout de sj t̂e 
ou 

à convenir. .

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
tél. 25 10 64. 096014-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

4 places, 552 fr.
charges comprises; libre dès le
1or juillet 1978.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
_jdès 18 heures. 085939 G

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

NEUCHÂTEL
A LOUER

Rue de Champréveyres 7-11
1 pièce Fr. 338.—
2 pièces dès Fr. 426.—
3 pièces à Fr. 510.—

Rue des Saars 2
chambre non meublée Fr. 97.—
studios non meublés dès Fr. 207.—

Rue des Battieux 15
3 pièces à Fr. 457.—
toutes charges incluses.

A louer, pour date à convenir:

C0RNAUX
chemin des Etroits :
dans maison d'ordre, appartement
de 3 chambres, tout confort ; jardin
potager; loyer: Fr. 355.— plus
charges.

MARIN
route Indiennes 10:
3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 325.— plus charges.

NEUCHATEL
rue du Suchiez 21 :
HLM 3 chambres, tout confort ;
loyer: Fr. 283.— charges comprises.
l.-de-Charrière 20 :
3 chambres, balcon, tout confort ;
loyer: Fr. 470.— charges comprises.
Fontaine-André 14:
3 chambres, mi-cohfort, chauffage
par appartement ; loyer: Fr. 242.50.
Rue de l'Ecluse 27 :
chambre meublée.
Rue Beaux-Arts 14:
2 beaux studios, tout confort ; loyer:
Fr. 310.— charges comprises (pour
celui du 3m* étage) ; loyer : Fr. 320.—
charges comprises (pour celui du
4""' étage).

SAINT-BLAISE
Route Lavannes 16:
3 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 450.— plus charges.

Etude Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441. 096068̂

Plein centre NEUCHÂTEL
à louer 132 + 148 m2 + locaux d'archives

BUREAUX - CABINETS MÉDICAUX
à la rue du Trésor 9.

Renseignements :

4b>LaBâloise
^̂  

Assurance*
Place Pépinet 2, Lausanne,

L Service Immobilier-Tel. (021) 22 2916 ms43~j

A LOUER AU PETIT-CORTAILLOD

Situation ensoleillée et tranquille, à proximité de la ligne
! de tram pour Neuchâtel,

conviendrait pour personnes âgées

1 X 2 PIÈCES FR. 320.-
charges comprises

Appartement rénové. Ascenseur dans l'immeuble. Place
de parc à disposition.

1 mois de loyer gratuit
Entrée immédiate ou à convenir.

S'&drsssBi* à *
- la Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57.
- Monsieur Burgat, concierge: tél. 42 4125, le matin.

095822-0

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
pour le
24 septembre 1978

2 % PIÈCES
Fr. 323.— confort
charges comprises.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095733-G

A louer, à Colombier
Saules 13

Studio Fr. 267.—

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

Renseignements et location :
¦tM g FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
t̂ JB Rue du Château 13,
•"̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
091838 G

GRANDSON

Dans immeuble .
neuf, pour tout de
suite ou à convenir

41/2 pièces
51/2 pièces
avec tout le confort.

Greffe municipal,
Grandson
(024) 25 8150.

092168-G

i A remettre au Jura Neuchâtelois région touristique
privilégiée buts d'excursions

COMMERCE DE FRONTIÈRE
avec IMMEUBLE de 3 appartements
et toutes dépendances.

Magasin agencé-bar à café - discothèque - tabacs choco-
lats - souvenirs - films avec dépôt Kodak cassettes - bijou-
terie mode - articles de pêche.

Office de change.

2 colonnes à essence.

Terrasse - jardin arborisé - Vue imprenable.

Prix intéressant. Affaire à saisir.

Demander renseignements sans engagements à

ÈEMfêMce
Case postale 13,2000 Neuchâtel 7. 0960i?-i

A vendre à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide situation,
avec vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, construction
très soignée.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 0960M-I

A vendre à proximité
de La Chaux-de-Fonds

CHALET
comprenant 4 pièces meublées,
garage, eau, électricité, téléphone,
chauffage mazout, 2000 m2 terrain
arborisé, vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 93-31014
à Annonces Suisses, ASSA,
Saint-lmier. 096012-1

A vendre dans village au-dessus de
Grandson

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée, de 4 cham-
bres, cuisine moderne, bains, central.

Libre tout de suite. Fr. 285.000.—.
Hypothèques assurées.

PIGUET 8t Cie, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 interne 13. 09S04M

m '- v- ¦ ¦ . -• . 0 ?

A venare a UHMIVIK_A-LA^
superbe

CHALET NEUF
type valaisan. Meublé ou non, com-
prenant un grand living avec salle à
manger, 3 chambres à coucher,
bains, cuisine agencée, loggia,
cheminée.
Situation dans la verdure.
Prix intéressant.
Demander renseignements à

ÊEÂLfëMœ
Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.

096018-1

LOCATION-VENTE
D UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter:

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

COÛT MENSUEL
Fr. 860.—

Villa mitoyenne de 4V4 pièces, cuisi-
ne agencée, coin à manger, distribu-
tion sur plusieurs niveaux, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, garage com-
pris, vue sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 096055-1

A vendre à Fleurier

PETIT IMMEUBLE
sur parcelle de 969 m2. Situation
tranquille. En partie libre tout de
suite. Estimation cant. 255.000
+ 75%. Prix Fr. 215.000.—.
Possibilité HYP Ier RANG
130.000 à 4,5%.

Adresser offres écrites à ER 1655 au
bureau du journal. osoooe-i

Je cherche dans la
région

VILLA OU
MAISON
de 12-15 pièces,
immédiatement.

Faire offres sous
chiffres C 352 576
a Publicités,
Rue Neuve 48,
2501 Bienne. 096021 1

TERRAINS
A vendre parcelles
pour villas.
Chézard,
Bevaix,
Sauges-
Saint-Aubin,
Cormondrèche,
Gorgier,
Les Hauts-
Geneveys,
Chambrelien,
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à BF 1614
au bureau du
journal. 09«8i-i

V" w W

TERRAINS
équipés, bien situés, à VENDRE
Saint-Aubin - Gorgier - Sauges.

S'adresser è MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 094700-1
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Jacques Aeby-
Veillard , et leurs enfants Pascal, Katia
et Stéphan , à Yverdon ;

Monsieur , et Madame Charles Aeby-
Lais et leurs enfants Sandra, Jean-Biaise
et Sylvie, à Fleurier;

Madame veuve Germain Passoni, ses
enfants et son petit-fils, à Sion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Karl Aeby,

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

Madame

W Albin ÂEBY^1*ë!,*«(S*
née Marguerite PASSONI

leur chère maman, belle^maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75mc année.

2105 Travers, le 25 juillet 1978.
(rue de la Promenade).

Mon voyage sur la terre est terminé,
je suis arrivé au port éternel et ai cru
en Dieu.

Nous garderons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5: 11. -

Les obsèques auront lieu le samedi
29 juillet.

Messe de sépulture en l'église de
Travers à 9 h 30, suivie de l'incinération
au crématoire de Neuchâtel , à 11 heures.

Le corps repose au domicile.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091646 M

L'Association «Région Val-deTravers» au bénéfice de la LIM
De l'un de nos correspondants:
Dans u n précédent a rticle (voir FA N du

26 juillet), nous avons analysé le rôle et
la composition des huit commissions qui
viennent d 'être constituées pour collabo-
rer étroitement avec les deux organes
responsables de l 'étude entreprise au
Val-de-Travers dans le cadre de la loi
fédérale sur l 'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne
(LIM) : le groupe d'études économiques
de l 'Université de Neuchâtel et un bureau
d'aménagement dirigé par M M .  J ean-
François Bouvier et Pierre-Alain Rtimley.

Aujourd 'hui, nous verrons d'autres
aspects de cette vaste entreprise régiona-
le, tels qu 'ils ont été décrits dans un récent
document publié par les organes précités.
Il faut  d'abord rappeler que la LIM ,
datant du 28 juin 1974 , est à la base de la
politique de développement régional de
la Confédération et qu 'elle tente de
répondre à deux exigences fondamenta-
les pour l'avenir de la Suisse: assurer un
peuplement adéquat des rég ions de
montagne; diminuer l'é cart de niveau de
vie et de bien-être entre les rég ions de
montagne et les zones les plus dévelop-
pées du pays.

Il s'agit en fait d'atténuer les inégalités
dans la répartition des activités et de la
population , dans le niveau de bien-être et
de revenu ainsi que dans les conditions
d'existence. La politique de développe-
ment doit obéir aux 4 principes suivants :
suivants:

• Etre conçue sur un plan régional: il
faut  donc tenir compte des conditions
p ropres et des p ossibilités spécifi ques de
la région.

• Avoir un caractère général: les
efforts entrepris doivent englober dans
les secteurs et activités présentant les plus
grandes chances de succès et de rentabili-
té. Il est donc indispensable d'analyser le
potentiel régional.

• Se caractériser par une concentra-
tion des efforts et une répartitio n aussi
large que possible de leurs résultats : il
s 'ensuit une concentration des investis-
sements dans les centres régionaux dont
les avantages profiteront à l'ensemble de
la région. On parle de décentralisation
concentrée.

L'aide fédérale permet d'améliorer les
conditions d'existence dans les régions de
montagne. Elle peut se manifester de trois
manières différentes: l'aide à l 'équipe-

ment collectif (infrastructure publique),
l'aide à l'industrie; l 'aide à l 'hôtelle rie ci
aux lieux de villégiature. Il est nécessaire
de souligner le caractère complémentaire
de l'aide fédérale. Souvent , les commu-
nes ne peuvent réaliser certains projets
d'équipement , car la situation financière
ne leur permet pas d 'assurer leur pan
oulet de payer les intérêts et les amortis-
sements d'éventuels crédits. La LIM
contribue à résoudre les problèmes posés
par le financement des infrastructures en
complétant: les ressources prop res du
bénéficiaire. Ajoutons encore que les
aides sont accordées à ceux qui assument
effectivement la réalisation et la respon-
sabilité financière et matérielle des
proje ts industriels (entrepreneur , arti-
san), touristi ques (hôtelier , restaurateur)
ou d'équipement collectif (commune) . Il
p eut s 'agir de projets d 'importance régio-
nale , intercommunale ou communale.

Les types de proje ts pouvant bénéfici er
de l'aide fédérale sont très variés:
aménagement des voies de communica -
tion (routes, place s de parcage , chemins
de desserte, sentiers de tourisme pédes-
tre) ; services publics de distribution
d'eau, d'électricité , de gaz , ainsi que les
communications ; protectio n des eaux ,
élimination des déchets, hygiène de l'air;

équipement pour la formation scolaire c\
professionnelle ; établissements hospita-
liers, d'assistance sociale, d'hyg iène
publi que; installations servant à des f ins
culturelles; installations touristiques
d'utilité publique; équipements poui
l 'approvisionnement en biens de
consommation journalière ; installations
sportives et de loisirs. Mais pour que ces
projets pidssent bénéficier de l'aide, il
faut  qu 'ils soient inclus dans un pro-
gramme de développement. Celui-ci est
établi d'après les «Directives concernant
le développement des régions de monta -
gne » élaborées par le groupe de travail
« Stock er» . Il correspond en fait  à une des
phases de l 'étude présentée dans la FAN
du 24 juillet.

DÉLIMITATION DE LA
«RÉ GION VAL-DE- TRA VERS»

Au sens de la LIM , la constitution d'une
région de montagne est soumise à quatre
conditions:

1. La rég ion doit avoirplus de 20 % de
sa population et p lus de 50 % de sa super-
ficie en zone de montagne (normes du
cadastre de la production animale) ;

2. Le développ e,ent de la région a
besoin d'être encouragé. Trois critères

(démographie , capacit é économique et
équipement collectif) permettent d'en
juger;

3. La région doit posséde r une capaci-
té de développement suffisante au point
de vue démographique et économique.
Elle disp ose en outre d'un centre régional,
attractif pour la main-d 'œuvre de la
région ;

4. La région s'est dotée d'un orga-
nisme rég ional, généralement il s 'ag it
d' une associa tion de communes, recon-
nue par le canton.

Une région de montagne est donc
avant tout une association de communes
qui ont pris conscience d'app artenir à un
même ensemble géographique et écono-
mique et, qui décident alors de collaborer
et d'unir leurs efforts , en vue de promou-
voir leur développement économique et
leur aménagement du territoire.

La « Région Val-de-Travers », recon-
nue comme telle en décembre 1976 par le
Conseil d'Etat neuchâtelois, et officielle-
ment, le 13 juillet 1977, par l 'OFIAMT
(Office fédéral de l 'industrie, des arts et
métiers et du travail), comprend onze
communes: Môtiers, Couvet, Travers,
Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, la
Côte-aux-Fées, Saint-Sulp ice, Les Verriè-
res et Les Boyards, soit la totalité du
district.

Cependant, les communes qui n 'ont
pas encore adhéré à l'association, mais
qui , pour diverses raisons, souhaiteraient
le faire (par exemple Brot-Dessous, lié au
Val-de-Travers par une communauté
d'intérêts et par sa proximité géographi-
que) , ont ^toujours la possibilité d'y
entrer. (à suivre)

Bon moral pour les éclaireurs des Verrières
Rentrée d'une excursion.

Les vaillants éclaireurs du groupe
« Trois Etoiles» n'avaient guère besoin
de soleil pour garder tout leur dyna-
misme. Il reste que le réchauffemen t
de ces derniers jours renforce le moral
de toute l'équipe qui ne se lasse pas de
ses découvertes grisonnes.

Mardi 25 juillet :
Comme d'habitude, à 7 heures, tout

le monde est debout. Après un début
de journée normal et le «lever des
couleurs», chacun participe au test de
condition physique de Jeunesse et
Sports. Tous l'ont réussi et les trois
heures de natation sont appréciées par
chacun car, le temps est au beau fixe et
la température très haute.

Sortis de l'eau, les scouts verrisans
affrontent une équipe de cadets de La
Côte (Vaud) pour un match de footba/ll
Les cadets qui pouvaient composer
leur équipe parmi 70 personnes ont
battu les éclaireurs Trois Etoiles par 3 à
2; les scouts verrisans n'avaient que
douze joueurs à disposition. Les
contacts ont été sympathiques et le jeu
dur n'a pratiquement pas existé.

Après cette journée sportive, ce
n'est que vers 19 h 45 que le souper a
été servi. Les délicieuses croûtes
dorées ont été dévorées avec un appé-
tit de loup car les efforts ont été grands
durant toute la journée. A 21 heures,
tout le monde a été content de retrou-
ver son sac de couchage.

Mercredi 26 juillet : C'est par un
soleil radieux que la diane est sonnée à
7h 30. Vers 9 h, après le «lever des
couleurs», les deux patrouilles partent
pour faire une enquête dans deux vil-
lages. L'une d'entre elles à Susch (au
pied de la Fluela et la seconde à
Zernez. Partout, l'accueil de la popula-
tion fut chaleureux et les comptes
rendus seront certainement très vala-
bles. Après un délicieux souper
composé d'un ragoût chasseur, knôp-
fli et salade, une veillée autour d'un feu
mit fin à une journée magnifique, et
tout le monde se réjouit de la journée
de jeudi, car chacun participera à une
magnifique excursion au sein du Parc
National. Notre «baromètre Studer»
nous annonce le beau temps.

Redécouvrir la dentelle à Môtiers
De notre correspondant:
Après avoir été florissante au XVIIIe et

p̂endant le premier tiers du XIX e siècle, la
fabrication de la dentelle aux fuseaux
connaît un regain de popularité. Des
groupes de dentelliè res et même de dente-
liers se forment ici et là, notamment à
Neuchâtel autour de M. et M'" e Alfre d
Godet qui s'efforcent de reconstituer
l'histoire fort  complexe de cette forme
d'artisanat très répandue autrefois dans
nos régions.

Vers 1820, p lus de 3500 hommes et
femmes s 'y adonnaient au Val-de-
Travers qui comptait alors un peu p lus de
10.000 habitants. Au demeurant, un
auteur de la f in du XVIII e siècle n 'écri-
vait-il pas que «dans le nombre de ces
personnes, il y a des hommes qui préfè-
rent le coussin sur leurs genoux aux
cornes de la charrue dans les mains; ils
travaillent en société des femmes , en
contractent les habitudes et finissent par
avoir une voix de fausset ; si la patrie était
en danger, ce ne serait pas sur eux au 'il
faudrait absolument fonder son salut» .

Cette importante branche de la vie
économique de jadis est largement
évoquée dans une des salles permanentes
du Musée régional-d 'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers, à Môtiers, ainsi
que, à titre temporaire jusqu 'à f in  août,
dans le cadre de l'exposition «Le Val-
de-Travers au XVIII e siècle » ouverte
dans la galerie du château de Môtiers. On
peut y voir tout le matériel utilisé par ces
fabricants à domicile et par les grossistes
qui se chargeaient de la commercialisa-
tion de la dentelle en Suisse et à l 'étran-
ger : coussins de divers types ; globes
servant à l 'éclairage; piquées ou modè-
les; verre grossissant; catalogues
d'échantillons ; portraits de commerçants
en gros, etc.

Par ailleurs, M. Alfred Godet, profes-
seur, présentera prochainement à la salle
polyvalente des Mascarons, une confé-
rence illustrée de diapositives, sur le
passé de la dentelle dans le pays de Neu-
châtel, alors que sa fem me et quelques
autres dentellières travailleront à leurs
coussins sous les y eux du public. A l'occa-
sion de cette soirée, on se souviendra de
la description laissée par un anonyme:
« Des milliers de coussins étaient en acti-
vité au Val-de-Travers du matin au soir,
jusqu 'à une heure assez avancée de la

nuit. Les voisines se réunissaient volon-
tiers en été au-devant des maisons et en
hiver, pendant la veillé e, autour des
lampes à suif, placées sur de grossiers
trépieds en bois, entourées de globes de
verre brillant , qui remplis d'une eau pure
et souvent renouvelée, projetaient leur
intense et blanche lumière sur le coussin
et les mains agiles de l'ouvrière. Le bruit
incessant et étourdissant des fuseaux
n 'empêchait pas celui tout aussi accentué
et non moins animé des voix. Tout le vil-
lage, sans oublier les fabricants et les
marchands, était régulièrement passé en
revue, et après le long travail de la
journée qui ne laissait au ménage que le
moins de temps possible, les veilleuses ne
se séparaient pas volontiers sans prendre
debout une légère colla tion dont le nom
patois (poussenion) s'est conservé dans la
contrée. Dans beaucoup de familles
aisées, les grand-mères et les mères,
armées avec l'âge de vénérables conser-
ves et d'excellentes lunettes, ne dédai-
gnaient pas le travail et les petits profits
de la dentelle, passant sans ennui et avec
une facilité merveilleuse du rouet au
coussin et du coussin au rouet et à la filet-
te» .

Donc, si Payerne a connu le bon temps
où la reine Berthe filait , le Val-de-
Travers, lui, n 'est pas près d'oublier le
temps heureux où la dentelle « cimen-
tait» ses habitants des deux sexes et de
tous âges... Plus qu 'une industrie artisa-
nale, cette fabrication fu t  surtout un véri-
table phénomène social dont M. Alfred
Godet analysera les mécanismes lors de
son exposé aux Masca rons.

1

Année scolaire 1977-78:
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Quarante-neuf classes l'ont terminée
De notre correspondant régional:
Selon le rapport de gestion du dépar-

tement de l 'instruction publique , 49 clas-
ses primaires dans le Val-de-Ruz ont ter-
miné l'année scolaire 1977-1978. Ces
classes comprenaient 861 élèves dont 444
garçons et 417 filles. La moyenne pai
classe était de 17 élèves alors que l' effec-
tif moyen cantonal, dans les classes à un
seul degré , était de 20 élèves. En septem-
bre 1917, il a été consta té dans l'ensem-
ble du canton que l'effectif des élèves
primaires avait diminué de 683 unités par
rapport à celui de l'année précédente.
Cette diminution n'est pas tota lement
imputable à l'évolution démographique.
En effet , la seconde « volée de quatorze
mois » a passé à l'enseignement secondai-
re, ce qui représente un contingent excé-
dentaire de quelque 350 élèves par rap-
port à une volée normale. Le nombre des
classes, en revanche, est demeuré globa-

lement le même, soit 580, après 8 ouver-
tures et 9 fermetures. Le nombre des clas-
ses à deux ou p lusieurs deg rés a été
augmenté de six unité.

Dans plusieurs localités, précise le rap-
port , on devra se résoudre à de nouvelles
fermetures de classes.

RÉPARTITION PAR COMMUNES

Par communes, la répartition des clas-
ses à la f in  de l'année scolaire 1977-1978
était la suivante : Cernier 6, nombre
d'élèves total 112 (60 garçons et 52 fil-
les) ; Chézard - Saint-Martin 5, nombre
d'élèves 102 (50 et 52) ; Dombresson 5,
nombre d'élèves 93 (39 et 54) ; Le
Pâquier 2.classes, nombre d'élèves 22 (*)
(12 et 10) ; Savagnier 2, nombre d'élèves
39 (22 et 17) ; Fenin ¦ Vila rs - Saules -
Engollon 2, nombre d 'élèves 31 (14 et

17) ; Fontaines 3, nombre d'élèves 58 (34
et 24) ; Fontainemelon 6, nombre
d 'élèves 116(51 et 65) ; Les Hauts-Gene-
veys 3, nombre d'élèves 54 (35 et 19) ;
Boudevilliers 1, nombre d'élèves 13 (7 et
6); Valangin 2, nombre d'élèves 25 (14 et
11); Coffrane 2, nombre d'élèves 29 (15
et 14) ; Les Geneveys-sur-Coffrane 6,
nombre d'élèves 114 (63 et 51); Mont-
mollin 2, nombre d'élèves 28 (*) (18 et
10) ; Derrière-Pertuis 1, nombre d'élèves
12 (4 et 8) ; La joux-du-Plâne 1, nombre
d'élèves 13 (*) (6 et 7). *) Non compris
les élèves secondaires des classes
« mêlées » primaires - préprofessionnelles
de ces communes.

EMPLOI DES ENSEIGNANTS
Les alertes de 1975 et de 1976 déclen-

chées par la crainte d'une pléthore
d'enseignants ont entraîné un net resser-
rement de la situation. Tous les brevetés
des trois dernières volées de l 'école nor-
male ont obtenu un emploi fixe après une
année d'attente dans le pire des cas et
sans recours aux offices de chômage. Les
remplacements qui étaient assumés en
oriorité par les jeunes brevetés «sans
emploi » ont été à nouveau confiés , dès le
début de l'automne 1977, aux itistitutri-
ces mariées disponibles et les étudiants de
l'Ecole normale qui ont atteint leur
4""' semestre de formation.

ENSEIGNEMENT À MI-TEMPS

La faculté d'enseigner à mi-temps dans
les classes primaires, instituée par un
arrêté du 12 mars 1976 a permis une
première expérience effectuée dans
9 classes, durant Tannée scolaire
1976-1977. Elle s 'est poursuivie dans 16
classes jusqu 'à la f in  de l'année scolaire
1977-1978. Il faut  admettre objective-
ment que si la pléthore a contribué à accé- .
lé rer la procédu re de création de classes
«à deux tètes», il serait faux de ne lui
accorder que les dimensions d'une mesu-
re purement conjoncturelle. L 'avenir,
montrera , fort probablement , qu 'il s 'agit
d'une organisation pédagogique digne
d 'intérê t et d'un statut professionnel
compatible avec les obligations familia les
de certaines institutrices. A. S.

Les travaux avancent
A LA VUE-DES-ALPES

Récemment, nous signalions les importants travaux côté Chaux-de-Fonds,
consacrés à la rénovation de la route.
Ainsi qu'on peut le constater sur notre photo (Uniphot Schneider) et, malgré les
vacances, les travaux de correction vont bon train.

f il 
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, I COUVET ^63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47

Pharmaci e de service : Marti , Cernier , des
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

Depuis 28 jours un Ornanais
fait la grève de la faim

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Depuis le début du mois de juillet,

un Ornanais, M. Claude Goguillot ,
fait la grève de la faim, dans son
appartement de la rue Saint-
Laurent.

N'ayant toujours pas eu une
issue judiciaire à la suite d'un acci-
dent dont il fut victime, près de
Sens, en 1971, il compte, par ce
procédé, attirer l'attention des
pouvoirs publics sur son cas.

En trois semaines, il est bien cer-
tain que l'état de santé de M.
Goguillot s'est détérioré : son pouls

est faible et sa tension artérielle est
descendue à 60.

Aussi le médecin qui le surveille
l'a-t-il fait placer sous perfusion et,
si dans les 48 heures, il n'y a pas
d'amélioration, de gré ou de force,
il le fera transporter à l'hôpital de
Besançon.

Un espoir cependant dans cette
pénible affaire: on apprend que le
parquet de Sens a fait transmettre
le dossier du gréviste à la cour
d'appel de Paris, ce qui n'a eu
aucun effet sur lui, car il refuse
toujours de's'alimenter.

=̂SOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

Prochains camps des scouts de Fleurier
De notre correspondant:
Les garçons du groupe « Trois Raisses » ,

du groupement scout de Fleurier, vont
partir sous peu en camp d"été , au Monte
Generoso (Tessin) où ils séjourneront du 5 au
13 août. Le thème du camp sera princi pa-
lement axé sur la vie de Robinson Crusoé ;
en effet , la position isolée de l'endroit
choisi par les responsables fleurisans
permettra d'expérimenter certaines
techni ques qu 'employait le héros de
Daniel de Foe et ses adaptes : construction
d'un four à pain , cuisson de sa propre
nourriture , édification de cabanes , etc.

C'est dire que la nature tiendra un rôle
de premier plan tout au long de ce camp
animé aussi par des excursions en bateau ,
une visite de la Suisse en miniature à
Melide , des balades dans des réserves
naturelles et , bien entendu , des baignades
dans le lac de Lugano.

A noter que, le 12 août , une journée
d'accueil est prévue à l'intention des
parents et des amis des campeurs qui
pourront ainsi se rendre compte «de
visu » comment vivent les scouts pendant
24 heures...

Les visiteurs pourront loger sur place,
sur le territoire de la commune de Somaz-
zo. Le responsable du camp sera
M. Jean-Paul Beuret ; les louveteaux
seront encadrés par M"c Fabienne Jacot el
M. Daniel Bornoz , alors que les éclaireurs
seront p lacés sous la houlette de M. Ull
Hôtschfeld. Quant aux quartiers-maîtres
ce seront MM. Jean-Jacques Paillard el
Denis Leuba , secondés par deux aides
cuisiniers.

Le groupe des filles « Bayard » installe-
ra son camp estival 197S à Spreicher-
schwendi , dans le canton d'Appenzell ,
mais à une demi-heure de voiture de
Saint-Gall. Les lutins seront logés dans un
bâtiment en dur nommé Pfadiheim Tobel ,
tandis que les éclaireuses dormiront sous
tentes. Le cadre sera grandiose, puisque le
camp se trouvera au pied même du Saen-
tis. De plus, à un quart d'heure de leur
bivouac , les campeuses disposeront d'un
petit lac pour la baignade. Chef du grou-
pe « Bayard », M™ Lucette Schlaeppi sera
la responsable de ce camp des scoutes
fleurisanes.

Couvet, dnéma Cotisée: 20 h 30, «La prison
du viol » (18 ans).

Môtiers, château : «Le Val-de-Travers au
XVUT siècle».

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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,

- Rénovation
- Réparation
- Embellissement

DO IT
YOURSELF
avec la gamme

«SELMA»
Rénovez les murs

ou plafonds
de salon, cuisine,

salle de bains,
chambres,

entrée, cave, etc.
au gré de votre

fantaisie t
Prospectus et

démonstration

CENTRE
SCHMUTZ

FLEURIER
Tél. 61 33 33

092467 1
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— Escargots
BIÈRE PRESSION KRONENBOURG - VINS DU PAYS - Spaghetti

Hôtel de Fontainemelon
1 M .  

Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36 - Fermé le mercredi

Spécialités de saison
Toujours notre belle carte et nos fameuses

TRUITES fraîches.
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De Weber les gâteaux au beurre
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" Grand choix de:
E Plantons de
2 fleurs et
" de légumes
-~ ettoujoursun beau
" choix de fleurs de
E saison

; LOUP
L 2054 CHÉZARD
E horticulteur
U fleuriste
R (038) 53 34 24
S TOUTES FORMALITÉS FUNÉRAIRES

087223 A

R0SSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENTS

087224-A

CHÉZARD : le premier Festival des
chanteurs romands - en famille

L idée d'un festival des chanteurs
romands au Val-de-Ruz est née au sein
d'une équipe de jeunes, et dans le cadre
du Bornican. Ce bar à café de Fontaine-
melon, désireux d'animer un peu la vie
villageoise du Vallon, a offert l'hiver
dernier une série de huit «caf'-conc'»
organisés par cette jeunesse dans une
ambiance très sympathique.

De là est née cette idée séduisante de
créer, au Val-de-Ruz, le premier festival
des chanteurs romands, dans le même
esprit que celui de Sapinhaut en Valais
qui dure trois jours.

Ce premier festival romand se dérou-
lera à Chézard, demain samedi 29 juillet,
place du Boveret en bordure de la forêt,
où pourront prendre place 400 person-
nes à couvert, l'endroit se prêtant par ail-
leurs parfaitement au pique-nique en
famille.

Dix-huit compositeurs-interprètes,
dont certains jouissent déjà d'une
renommée enviable, se succéderont
devant le public dont on pense qu'il
tiendra des quatre coins de Suisse
romande pour passer une longue
journée de chansons, puisque le specta-
cle débutera à 14 heures pour s'achever
à passé minuit!

Tous les genres seront représentés à
Chézard et si les Neuchâtelois seront en
nette minorité, Lausanne nous enverra
des noms connus. La capitale vaudoise
joue un rôle de premier plan dans la
chanson grâce à quelques petites salles
très actives. Mais il y aura aussi des
Genevois, des Fribourgeois, des Valai-
sans et même un Vaudois de Paris. C'est
dire la variété du programme qui ne fait
aucune part à une grande vedette.

L'entreprise de ces jeunes a été
rendue possible grâce en bonne partie
au service culturel Migros et à de nom-
breux aides bénévoles qui ont compris
la nécessité d'animer la région.

Nul ddutejjbiïe ce premier festival
romand, qui sera présenté et animé par
Serge Yssor, le fantaisiste de Coffrane,
soit le premier d'une belle série. Si le
temps est de la partie, cette journée
promet d'être une réussite qui incitera
probablement ces jeunes à récidiver
l'été prochain.

Bernard Montangero qu'on se réjouit d'applaudir à Chézard. (Photo RTSR)

Jean-Pierre Ska le Lausannois. (Avipress arch.,
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• Nanette (Lausanne)
• Christian Calame (Lausanne)
• François Emery (Lausanne)
• Mireille Couroyer (Genève)
• Alain Jeannet (Bôle)
• Bob Jambe (La Chaux-de-Fonds)
• Philippe Rochat (Lausanne)
• Dominique Rosset (VD)
• Léo Devanthéry (Valais)

• Dominique Scheder (Lausanne)
• Serge Vandenacker (Genève)
• Bernard Montangero (Valais)
• Guy Sansonnens (Fribourg)
• Jean-Pierre Ska (Lausanne)
• Ariel (Genève)
• Jacky Lagger (Valais)
• Jean-Pierre Huser (Paris)
• Antoine Auchlin (Lausanne)

Les dix-huit compositeurs-interprètes
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deju bilé en ŝ fcnSuisse^^' 

@SS
Q ]

7 È JLAP pXV OSltlOf 1 ae-' ons*»meublée"» rfljBPcatalogu e gratuit I
MEUBLES MA C7ÏM*i»C 

-ôrnièr©S IW»1*1'1 
^̂ 

"̂^  ̂ MM "IJjjBM Pour l'étude en toute quiétude à domicile. Dcman- I
I AIUP fl I  ̂ #lAlï3t P" 

©¦¦¦ m̂mtf ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ,^^ \ M iFff"̂ ^̂ R dcz d^s 
aujourd'hui 

notrc 
catalogue 

de jubile I
LMlMU fflQ I fllIIÊ dC$ O*** " oilN/CrtCS^' ^^^ -- * Sf j j )  ¦ MLVUMJR "rlabitat ct rncublc>' qui , sur 146 pages, vous pro-

A Krel ¦" ** i .rné6S pOrtc-3 ¦ 
^^f f f a  / T / /)  f /lS^kJOl M BÏnfî^MÏÏB 

pose 
les 

plus bell es et plus avantageuses nouveau-¦

«SÉtt! - ^AtP à SCS <<)0U1 r£+p du rneUD>e cVu , \f f H ri i l \̂ ^Jj yf f U^ mf tf \̂ 
lUléiN

Mil tés de 
Suisse 

et 
d'Europe 

ainsi 

que des centaines de I

140 ANS-B v0US * u riner à notre teie u 
 ̂
deCore . |fj(N akMfflqpAêgffl/ 1 ¦̂ llï]» suggestions d'aménagement insolites. U brochure"

^  ̂ ¦¦¦¦ IMËI VpneZ pS^t l̂ -'r i nO merVel H ''•' \/ r ^> ^¦̂ *L̂jr) \£/ ¦ 
W9TVVHI cn coulcur ' un ilue en son genre, vous est remise I

'JN lBS5 iv Mp\ lb\eS"t-Sn t> „ M ^$Sy -̂^̂ Ê̂ k̂ k̂ m̂m 
¦ilHirilKfl gratuitement 

et «ans aucune obligation. c l

d FIER ¦ P '̂̂  
^

nrfsonUngV t̂es L—«^8^9  ̂JËËll - ?!m BIIAN ¦ w îrrf*ï«*»-ssP*
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La qualification du club de Bienne
remise en question à cause de Kortschnoï

BIENNE
Premier tour de la Coupe d'Europ e d'échecs

De notre rédaction biennoise:
Le Clu b d'échecs de Bienne , qui s 'était

qualifié lors du pre mier tour de la coupe
d 'Europe au détriment des Autrichiens de
Voest Linz en mai dernier, n 'est pas enco-
re assuré departiciper définitivement aux
huitièmes de finale de la compétition. En
effet , les Autrichiens, peu après leur
élimination , ont déposé un protêt aup rès
de la Fé dération internationale des
échecs (FI D E) , arguant que Viktor Korts-
chnoï, qui avait disputé la premiè re
rencontre face aux Autrichiens , n 'était
pas encore habilité à jouer avec l'équip e
biennoise lors de joutes européennes.
Pour ce faire , le prétendant à la couronne
mondiale aurait dû avoir été aligné au
moins à trois reprises déjà dans le cham-
p ionnat suisse par équipes. Or, il n 'avait
joué que deux fois. La FIDE n 'a donc pu
que reconnaître le bien-fondé du protêt
autrichien.

BONNE FOI

Pour leur part , les Biennois ont outre-
passé le règlement en toute bonne foi.
S 'ils avaient eu connaissance de cet la

règle, ils auraient pu f ixer les dates de la
rencontre p lus tard dans le temps et faire
jouer ainsi Kortschnoï une troisième fois
dans le cadre du championnat suisse.

Finalement , Biennois et Autrichiens se
sont mis d'accord sur un compromis.
Seule la victoire de Kortschnoï est annu-
lée el la partie à rejouer par un autre
joueur biennois. Du coup, le succès de
l'équipe championne de Suiss e de! à 5 est
remis en question , les Biennois ne menant
plus que 6 à 5. La décision tombera le
15 août , à l'issue de la confrontation
entre le Biennois André Lombard et
l'Autrichien Baumgartncr. Celui-ci se
doit de vaincre à tout prix , Lombard
pouvant de son côté se contenter d'un
remis. Une tâche, certes pas facile , mais
cependant loin d'être insurmontable pour
le quintuple champion suisse.

UN OS

Si Lombard qualifiait définitivement
l'éauive biennoise. celle-ci se verrait

confrontée à un os. Le tirage au sort étant
déjà connu, les Biennois devraient
affronter le champ ion de Yougoslavie en
huitièmes de finale , le fameux Partizan
de Belgrade. Celui-ci compte notamment
dans ses rangs les quatre grands maîtres
Cligoric, Matulovic, Knezevic et Rajce-
vic, les deux femmes Vazavevic et Bihae-
lic (respectivement grand maître et
maître international '), et deux ju niors,
les frères Kovazevic, encore maîtres
seulement.

Autant dire que les Biennois n'auraient
pas la plus petite chance de se qualifie r,
même avec toutes les prouesses que pour-
rait accomplir Kortschnoï. Ce dernier
serait maintenant habilité à jouer avec
Bienne , mais encore faudrait-il qu 'il
achève son «match du siècle » avec
Karpov , duel qui semble s 'éterniser.

Selon toute vraisemblance, les deux
rencontres - aller et retour- entre Bienne
et Partizan, se dérouleraient dans la ville
de l'avenir. Une occasion de plus de
promouvoir le noble jeu!

Trois ans de réclusion
pour délit manqué de meurtre

JURA-NORD
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i La Cour d'assises du Jura a rendu son verdict I
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De notre correspondant :
Le jugement est tombé hier à midi, dans l'affaire du coup de feu tiré par un

Tunisien contre une jeune fille de Miécourt qui voulait rompre ses relations avec
lui. Mohammed Asnaoui, 25 ans, a été condamné à trois ans de réclusion moins
317 jours de préventive, à dix ans d'expulsion de Suisse et au paiement de
1000 fr. pour tort moral. Les autres frais judiciaires et d'avocat s'élèvent à une
quinzaine de milliers de francs. Un coup de feu tiré sous l'emprise de la passion,
mais qui aura coûté cher à l'accusé.

Dans les considérations qu'il a émises à
l'issue du jugement, le président Boinay a
relevé et analysé les faits saillants de cette
affaire dont le prévenu n'est pas seul à
endosser la responsabilité. Certes
Mohammed Asnaoui aurait dû comprendre
et admettre que sa fiancée avait le droit le
plus strict de rompre avec lui. Mais ici, il
faut tenir compte de la mentalité du jeune
Musulman qui est issu d'un pays où
l'homme n'a pas l'habitude d'être congédié
par une femme. Les circonstances dans
lesquelles s'est déroulé le drame n'ont rien
d'excusable pour la Cour, notamment
parce qu'entre le 5 juin, jour de la rupture,
et le 14 septembre, jour du drame, il s'est
écoulé un temps suffisamment long pour
que le prévenu réfléchisse. S'il n'est pas
démontré qu'il y ait eu préméditation, il
n'est pas non plus possible de retenir la
version de l'accusé : le coup de feu qui part
accidentellement au moment où la carabi-
ne est posée sur le balcon. Les constata-
tions de la police excluent cette thèse.

MEURTRE SIMPLE

Rejetant l'assassinat, la Cour a retenu le
meurtre simple, et mis le coupable au béné-

fice de circonstances atténuantes, pour
avoir montré un repentir sincère et aussi
parce qu'atteint de paranoia amoureuse -
ce qu'a démontré l'expertise psychiatrique
- il n'était pas en mesure de se déterminer
d'après son appréciation dans le domaine
de ses rapports amoureux avec Marie-Clai-
re Altermatt. La Cour a aussi admis que le
coup de feu avait été tiré intentionnelle-
ment, et qu'il était destiné à la jeune fille
plutôt qu'à la mère. Cette dernière a par ail-
leurs été réprimandée pour la grande
imprudence dont elle a fait preuve en
faisant au jeune Tunisien des propositions
douteuses, en l'absence de sa fille. Même si
la version de Mmo Altermatt, qui prétend
avoir fait ces avances sur le ton de la plai-
santerie est vraie, cette manière de faire
était déplacée car Mohammed n'était pas
en mesure de comprendre la galéjade.
Quant au problème de l'apport financier de
Mohammed, la Cour a estimé que la vérité
se trouvait «au milieu», c'est-à-dire entre
la version de l'accusé, qui prétend avoir
perdu dans l'affaire toutes ses payes de
18 mois, et celle des deux plaignantes qui
affirment n'avoir pas touché un sou au
capital du jeune homme. Le propre frère de
M""* A. est d'avis que sa sœur porte une

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin;
lourde part de responsabilité en l'affaire et
que le jeune Tunisien est en bonne partie
excusable. Curateur de Marie-Claire, ce
témoin indirect du drame n'a pas été appe-
lé à la barre, mais il a fait des déclarations
écrites qui sont très nettes.

RECOURS ?

Ayant donc retenu le délit manqué de
meurtre et admis des circonstances atté-
nuantes et une forte diminution de la
responsabilité, la Cour d'assises a
condamné le prévenu à trois ans de réclu-
sion, moins une année de préventive.
Compte tenu de la déduction du tiers de la
peine dont bénéficie tout condamné qui
s'est conduit normalement, le jeune Tuni-
sien a encore une peine d'un peu plus d'une
année à accomplir. Il juge que sa condam-
nation est excessive, car sitôt le verdict
rendu, il a annoncé qu'il ferait un recours au
Tribunal fédéral. Ce dont la Cour a pris acte.

La Cour d'assises a tenu en cette affaire
une de ses toutes dernières audiences. On
sait en effet que la Constitution du futur
canton du Jura ne connaît pas cette instan-
ce. Dès janvier prochain, la justice, dans le
nouveau canton, sera exclusivement
l'affaire des hommes de loi. Les jurés rega-
gneront le rang. Personne ne s'en plaindra.
D'ici là, la Cour d'assises devra pourtant
siéger encore une fois pour juger trois
Nord-Africains coupables de viol. Un
procès dont la date n'est pas encore
connue, et qui se déroulera très probable-
ment à huis clos. 

Béw|

Rien n'est encore joue:
Avant l'ultime ronde au festival de Bienne

De notre rédaction biennoise :
La onzième et ultime ronde du tournoi

des maîtres du festival international
d'échecs s'annonce passionnante. Rien
n'est encore joué et tout peut arriver.
Trois hommes peuvent encore briguer la
victoire finale: le Suédois Bergstorem ,
l'Allemand Fahnenschmidt et le Suisse
Partos. Les deux premiers se sont livré
hier un âpre duel dont l'issue est encore
incertaine , leur partie ayant été ajournée.
A première vue, toutefois , le jeune
Suédois a les faveurs de la cote. Aorès une
rapide analyse de la position , Fahnen-
schmidt résumait la situation :

— Je n'ai pas encore perdu.
L'Allemand avait pris la tête du clas-

sement après ses deux victoires face à
Lederman et à l'Italien Toth. Il a bien
l'intention de la conserver et se battra
comme un lion ce matin.

Le Roumain de Sion Charles Partos
continue quant à lui son petit bonhomme
de chemin. Il n 'a pas remporté de victoires
retentissantes, mais il gagne tou t de

même. Peu à peu , il a remonté les éche-
lons du classement et se retrouvait hier à
la seconde place grâce à sa victoire sur
l'Allemand Freise.

De son côté, le Bâlois Heinz Wirthen-
sohn a annulé sa partie contre le redouta-
ble Yougoslave Govedarica . A propos des
Yougoslaves, on relèvera qu 'ils ont quel-
que peu déçu , aucun d'entre eux ne
pouvant plus prétendre à la victoire.

Sahovic, le seul grand maître du
tournoi , n'a pas assumé pleinement son
rôle degrand favori. Il a accordé le remis à
ses compatriotes Rukavina et Barlov ,
presque sans combattre. Mais c'est sur-
tout sa défaite contre Toth qui lui fut fata-
le.

Classement après 10 rondes : 1.
Fahnenschmidt , 7,5 points et une partie
en suspens ; 2. Partos, 7,5 points ; 3. Berg-
gstroem, 7 points et une partie en
stroem, 7 points et une partie en
Herman n, Govedarica , Wirthensoh n,
7 points.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Sturzflug in die

Hôllc »
Rex : 15 h et 20 h 15, « American graffiti » (dès

14 ans) ; 17 h 45, « L'étranger »
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le Cerveau »
Scala: fermeture annuelle.
Palace : 15 h, « Beine Maja » (dès 7 ans) ;

20 h 15, «Le monde en flammes»
Studio: 20 h 15, «Sweet meet Myra»;

22 h 30, « Sex Olympiade »
Métro: 19 h 50, « Northv ille Massaker » et

« Dynamit in grimer Seide »
Elite: permanent dès 14 h30, «RegerVerkehr

im Hochhaus »
Capitole: fermeture annuelle.

PISCINE COUVERTE : fermeture annuelle.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 SS.
Main tendue : tél. 143.
Pharmaci e de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tel

032 22 09 11 .

CARNET DU JOUR

De l'unité cantonale à la séparation (II)
En vue de la votation sur le canton du Jura

En prévision de la votation fédérale sur
l'acceptation d'un 23mo canton au sein deJa
Confédération, un aperçu rétrospectif des
prises de positions officielles montre quel-
les profondes transformations se sont
produites pendant le quart de siècle
qu'aura duré le pénible chemin conduisant
de l'unité cantonale bernoise au droit à
l'autodétermination jurassienne (voir notre
édition d'hier).

Répondant, durant la session de février
1956 du Grand conseil, à une interpellation
concernant des pourparlers entre le Conseil
exécutif et le Rassemblement jurassien, le
président du gouvernement affirmait
«qu'on ne saurait demander sérieusement
au gouvernement bernois de se prêter au
démembrement de l'Etat sans violer la
Constituante cantonale et le serment par
lequel ses membres ont juré de la respec-
ter. Aucun gouvernement conscient de ses
obligations envers le peuple ne pourrait
faire une chose pareille». ?

Après qu'en 1959 une initiative des sépa-
ratistes demandant la mise sur pied d'un
plébiscite eut été rejetée dans le Jura même
par 16.355 voix contre 15.159 - pour
l'ensemble du canton il y avait eu
80.141 «non » pour 23.130 «oui » -, le
gouvernement déclarait qu'il était résolu à
« poursuivre la politique qu'il suivait depuis
douze ans à l'endroit delà partie jurassien-
ne du canton », c'est-à-dire de sauvegarder
les intérêts de la minorité linguistique et

d'encourager le développement économi-
que et culturel du Jura bernois, mais de
«trouver une solution aux problèmes poli-
tiques dans le cadre de l'unité du canton ».

Au printemps 1967, un tournant s'amorça
dans l'attitude de la Berne cantonale lors-
que le gouvernement annonça l'élabora-
tion du « Statut du Jura », tout en laissant
ouverte la possibilité d'une consultation
populaire sur la séparation du Jura au cas
où la tentative de conciliation, que repré-
sentait ce statut, échouerait. Deux ans plus
tard, la «commission confédérée des bons
offices», créée en été 1968 par le Conseil
exécutif et présidée par l'ancien conseiller
fédéral Max Petitpierre (NE), publiait son
premier rapport, proposant de compléter la
procédure plébiscitaire suggérée par le
gouvernement bernois lui-même. En
décembre 1969, finalement, le Grand
conseil adoptait l'additif constitutionnel
prévoyant maintenant les plébiscites en
cascade que l'on sait. Cette décision équi-
valait pratiquement à déclencher le proces-
sus de formation d'un nouveau canton,
opération qui allait durer près d'une décen-
nie.

En passant en revue l'évolution de toute
la question jurassienne, on constate que les
changements intervenus - passage de la
ferme détermination à résister à toute idée
de séparation vers une attitude consistant à
ouvrir la voie à cette même séparation- ont
entraîné un revirement total pour le
gouvernement, le parlement et le peuple
bernois. Après l'« incident » du 20 septem-
bre 1947 au Grand conseil (le parlement
bernois avait, contre l'avis du gouverne-
ment, décidé de justesse d'attribuer le
département des travaux publics et des
chemins de fer non pas à un Jurassien fran-
cophone mais à un représentant de
l'Oberland), le «comité d'action pour la

défense des droits du Jura » se constitua en
octobre de la même année. Cette commu-
nauté de travail, qui prit bientôt le nom de
«comité de Moutier», concentra alors ses
efforts sur des solutions dans le cadre
cantonal. Quelques semaines plus tard, le
«mouvement séparatiste jurassien», que
l'on nomma ensuite le « Rassemblement
jurassien» (RJ), voyait le jour. Depuis lors,
le RJ œuvra à la séparation, sans faire de
compromis, et rejeta tout dialogue avec le
gouvernement bernois et la commission
des bons offices sans jamais se départir de
sa ligne. Son but a toujours été d'obtenir la
partition de l'ensemble du territoire juras-
sien, objectif qu'il n'a pas atteint, mais qu'il
continue à garder en vue. (ATS)

Les structures
de formation

en langue française

BERNE

Par son interpellation , le député Katz se
renseigne sur l'avenir de la structure mise
en place pour la formation des maître s
secondaires de langue fra nçaise à
l'Université de Berne. Il craint que la
disparition des candidats du Jura-Nord
mette en question l'existence de cette
institution. Le Conseil exécutif répond
dans les termes suivants au souci de
l'interpellateur:

1. L'organisation des études de maitre
secondaire de langue française à l'Univer-
sité de Bern e sera maintenue dans sa
forme actuelle.

2. Cette formation est également
ouverte aux candidats d'autres cantons
qui désirent enseigner à ce degré ou qui
souhaitent obtenir un brevet sanctionnant
des études dans un secteur déterminé
(dessin , musique) .

3. La suppression de l'actuelle institu-
tion pourrait tout au plus être envisagée
en cas de création d'une struct ure de for-
mation uniforme pour toute la Suisse
romande, dans le cadré précisément de la
coordination romande.

JURA-SUD
MOUTIER

Succès du camp
des scouts

(c) Les scouts du groupe Perceval ont eu
leur traditionnel camp annuel dans les
Grisons. Une quarantaine de louveteaux et
éclaireurs et six responsables y ont partici-
pé. Malgré un temps qu'on aurait aimé plus
favorable, tout s'est bien déroulé et chacun
est rentré enchanté.

Il s'enfuit après avoir
provoqué un accident

MONTFAUCON

Dans la nuit de mercredi à jeudi , peu
avant minuit, une voiture qui sortait
de Montfaucon en direction de Saint-
Brais et circulait au milieu de la chaus-
sée, a touché lors d'un croisement une
auto qui arrivait en sens inverse, cor-
rectement sur sa droite. Le chauffeur
responsable de l'accrochage a conti-
nué sa route sans s'arrêter, bien que
son véhicule soit sérieusement
endommagé sur le flanc gauche. Il
s'agit d'une voiture de tourisme, de
couleur rouge foncé, de grandeur
moyenne. Tous renseignements
p euvent être donnés à ce sujet au poste
de police de Saignelégier,
(039) 51 11 07.

Le dernier numéro de la « Revue politi-
que» éditée par le parti radical démocrati-
que suisse est consacré à la création du
canton du Jura. Des contributions de diffé-
rentes personnalités - dont des conseillers
nationaux et des Jurassiens - ont pour but
de montrer que «la grande partie des forces
politiques du Jura-Nord ont œuvré de façon
positive à la création du nouveau canton ».,
indique l'éditorial de la brochure. Après que
les jalons juridiques eurent été posés en
vue de la séparation du Jura-Nord d'avec
Berne, c'est au tour des citoyens suisses
d'accomplir le dernier acte en se rendant
aux urnes, écrit le PRDS. Un « non» repré-
senterait un refus du principe qui anime le
fédéralisme suisse, et qui accorde aux
minorités la possibilité dans le cadre de
l'Etat fédératif et le respect de la Constitu-
tion et des lois de gérer elles-mêmes leurs
affaires.

Une brochure du parti
radical suisse sur le Jura

COURROUX

(c) L'assemblée communale de Courroux
a été présidée par M.  Marcel Borel,
ancien maire. Il s 'agissait pour cette
assemblée d'élire trois enseignants parmi
une douzaine de postul ants. Pour une
classe de 9""', M. Philipp e Membrez a été
élu avec 281 voix. Pour une classe de 8""'
année, M. Marcel Bieri a été élu avec 231
voix et, pour une classe de 7""' année,
c'est M. Pierre Heimberg qui a été
nommé avec 187 voix.

Nouveaux instituteurs

NEUCHÂTEL 26 juillet 27 juillet
Banque nationale 650.— d 670.—
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gary 39.— d  39.— d
Cortaillod 1430.— d  1435.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 125.—d 120.— d
Ciment Portland 2400.— d  2450.— d
Interfood port 3900.— d  3900.—
Interfood nom 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 505.— d 515.— d
Hermès nom 155.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 850.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 416.—
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d 700.—

GENEVE
Grand-Passage 430.— d 430.— d
Charmilles port 810.— d 815.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 145.— 145.— d
Astra 1.55 1.58 o
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 215.— d 215.—
Fin. Paris Bas 72.— 73.50
Schlumberger 158.— 156.50
Allumettes B 28.75 d 29.— d
Elektrolux B 58.25 d 59.—
SKFB 29.— 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 282.— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 440.— d 445.—
Bâloise-Holding bon .... 583.— d 584.—
Ciba-Geigy port 1050.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 580.— 584.—
Ciba-Geigy bon 805.— 815.—
Sandoz port 3775.— 3775.—
Sandoz nom 1730.— 1730.—
Sandoz bon 442.— d 440.—
Hoffmann-L.R. cap 77750.— 78000.—
Hoffmann-L.R. jee 70750.— 71250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7075.— 7125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 784.—
Swissair port 835.— 838.—
UBS port 3085.— 3090.—
DBS nom .' 555.— 557.—
SBS port 368.— 368.—
SBS nom 280.— 281.—
SBS bon 328.— 327.—
Crédit suisse port 2170.— 2180.—
Crédit suisse nom 410.— 407.—
Bque hyp. corn. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2145.—
Elektrowatt 1790.— 1805.—
Financière de presse 210.— 217.—
Holderbank port 465.— 470.—
Holderbank nom 425.— d 433.—
Inter-Pan port 120.— 115.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.50 d
Landis & Gyr 1080.— 1070.—
tandis & Gyr bon 108.— 107.—
Motor Colombus 780.— 780.—
Italo-Suisse 214.— 213.— d
Œrlikon-Buhrleport 2560.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 725.—
Réass. Zurich port 4700.— 4725.—
Réass. Zurich nom 2950.— 2970.—
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2220.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 1750.— 1760.—
Zurich ass. port 11200.— 11200.—
Zurich ass. nom 8675.— 8675.—
Brown Bove,ri port 1650.— 1650.—
Saurer 955.— 1000 —
Fischer 670.— 680.—
Jelmoli 1415.— 1425.—
Hero 2680.— 2690 —

Nestlé port 3425.— 3440.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port 2450.— 2430.—
Alu Suisse port 1260.— 1250.—
Alu Suisse nom 519.— 520.—
Sulzer nom 2860.— 2840.— d
Sulzer bon 358.— 355.— d
Von Roll 490.— 475.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.75 52.50
Am. Métal Climax 66.50 65.50
Am. Tel & Tel 107.50 109.—
Béatrice Foods 44.25 43.75 d
Burroughs 132.50 136.50
Canadian Pacific 32.— 31.25
Caterp. Tractor 103.— 102.50 d
Chrysler 19.50 20.—
Coca-Cola 73.— d 73.— d
Control Data 66.— 66.25
Corning Glass Works ... 99.50 100.50 d
CPC Int 88.— 87.50
Dow Chemica l 43.75 43.—
Du Pont 204.— 205.—
Eastman Kodak 105.88 108.̂
EXXON 80.75 81.50
Firestone 23.505 d 23.50 d
Ford Motor Co 80.50 80.50
General Electric 94.75 95.75
General Foods 57.25 58.—
General Motors 108.50 110.—
General Tel. & Elec 51.25 d 51.75
Goodyea r 29.75 d 29.50
Honeywell 115.— 115.50
IBM 485.— 488.—
Int. Nickel 29.— 29.25
Int. Paper 72.— 73.25
Int. Tel. & Tel 53.75 54.—
Kennecott 39.50 40.50
Litton 40.25 40.75
MMM 103.50 104.—d
Mobil Oil 111.50 112.—
Monsanto 90.— 90.—
National Cash Register . 101.50 104.—
National Distillers 38.— d 38.—
Philip Morris 127.— 129.—
Phillips Petroleum 57.50 57.25
Procter & Gamble 158.50 d 161.50
Sperry Rand 77.75 80.—
Texaco 46.50 47.—
Union Carbide 70.25 69.25
Uniroyal 12.50 13.—
US Steel 50.— 50.50
Warner-Lambert 54.— 55.25
Woolworth F.W 34.25 34.-ex
Xerox 100.— 99.50
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 41.75 42.—
Anglo Americ. I 7.65 7.60
Machines Bull 18.50 19.—
Italo-Argentina 162.— 163.50
De Beers I 11— 11.25
General Shopping 365.— d 367.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 12.75 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.75
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 109.— 109.—
Sodec 7.40 7.10
Unilever 98.50 98.50
AEG '. 70.— 70.25
BASF 116.50 118.50
Degussa 224.— d 229.—
Farben. Bayer 119.50 122.50
Hcechst. Farben 111.50 115.50
Mannesmann 152.— 153.—
RWE 154.50 156.—
Siemens 252.50 253.50
Thyssên-Hûtte 108.— 109.—
Volkswagen 205.— 205.—

FRANCFORT
AEG 81.— 80.50
BASF 135.30 135.60
BMW ., 266.50 264.—
Daimler 324.50 320.50
Deutsche Bank 305.60 306.90
Dresdner Bank 243.50 244.20
Farben. Bayer 139.— 140.50
HcBchst. Farbon 131.50 132.80
Karatàdt 335.— 338.—
Kaufliof 246.50 250.—
Mannesmann 174.20 174.30
Siemens 289.70 290.50
Volkswagen 236.30 235.30

MILAN 26 juillet 27 juillet
Assic. Generali 37910.— 37880.—
Fiat 1774.— 1775 —
Finsider 153.— 147.—
Italcementi 12060.— 12110.—
Olivetti ord 1063.— 1049.50
Pirelli 1640.— 1613.—
Rinascente 40.50 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 75.70
AKZO 30.20 30.70
Amsterdam Rubber .... 65.— 66.—
Bols 71.30 71.—
Heineken 101.20 103.—
Hoogovens 36.30 38.—
KLM 161.20 163.50
Robeco 174.10 174.70

TOKYO
Canon 446.— 447.—
Fuji Photo 535.— 530.—
Fujitsu 308.— 302.—
Hitachi 246.— 243.—
Honda 576.— 573.—
Kirin Brew 475.— 478.—
Komatsu 331.— 321.—
Matsushita E. Ind 698.— 703.—
Sony 1590.— 1580.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 417.— 415.—
Tokyo Marine 489.— 489.—•
Toyota 871.— 870.—
rnnio
Air liquide 329.— 334.—
Aquitaine 577.— 580.—
Carrefour 1680.— 1715.—
Cim. Lafarge 202.— 206.50
Fin. Paris Bas 181.— 183.50
Fr. des Pétroles 142.30 147.—
L'Oréal 703.— 720.—
Machines Bull 47.10 48.—
Michelin ... '. 1339.— 1350.—
Péchiney-U.-K 89.90 92.—
Perrier 273.— 274.90
Peugeot 446.— 464.—
Rhône-Poulenc 104.70 106.80
Saint-Gobain 151.90 154.60

LONDRES
Anglo American 2.21 2.21
Brit. & Am. Tobacco 3.22 3^28
Brit. Petroleum 8.68 8.62
De Beers 2.61 2.62
Electr. & Musical 1.44 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 3.91
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 2.19 2.21
Shell Transp 5.61 5.63

INDICES SUISSES
SBS général 309.30 310.20
CS général 252.10 252.70
BNS rend. oblig 3.40 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chernical 34-7.8 35
Alumin. Americ 44 44-58
Am. Smelting 15-1/8 15-34
Am. Tel & Tel 61 60-7 8
Anaconda 28-1/2 29
Bœing 62-1S 62
Bristol & Myers 35-7/8 35-58
Burroughs ;. 76-7/8 77-78
Canadian Pacific 17-3/4 17-3/4
Caterp. Tractor 58 58-3 8
Chrysler 11-18 11-1.8
Coca-Cola 41-18 41-1,4
Colgate Palmolive 20-14 20-1.2
Control Data 37-1/4 37-1/4
CPC int 49-38 49-14
Dow Chemical 24-38 24-34
Du Pont 114-12 117
Eastman Kodak 60-58 60-34
Ford Motors 44-3 4 46
General Electric 53-3 4 53-58
General Foods 32-3 4 33-58
General Motors 61-7 8 62-58
Gillette 30-18 29-78
Goodyear 16-78 17-18

Gulf Oil 23-78 23-1/2
IBM 273-1/2 274-58
Int. Nickel 16-14 16-38
Int. Paper 41-38 42-3 4
Int. Tel & Tel 30 / 30-1/8
Kennecott 22-3 8 23
Litton 22-7/8 22-34
Merck 58-34 58-3/4
Monsanto 50-1/4 50-1/4
Minnesota Mining 58-3/4 58-38
Mobil Oil 62-78 62-34
Natial Cash 58-3/8 58-78
Panam 8 8-18
Penn Central 2-14 2-38
Philip Morris 72-18 71-3/8
Polaroid 47-38 47
Procter Gamble 89-78 90-18
RCA 28-38 28-58
Royal Dutch 61-18 60-78
Std Oil Calf 41-58 41-78
EXXON 45-1,2 46-18
Texaco 26-1/8 26
TWA 24-1/4 - 24-5,8
Union Carbide 38-3/4 39-1/4
United Technologies ... 45-78 45-5,8
US Steel 28-1/4 28-1/4
Westingh. Elec 22-3/4 23-38
Woolworth 18-7 8 18-3 4
Xerox 55-3,4 55-78
Indice Dow Jones
industrielles 846.76 851.35
chemins de fer 235.20 236.27
services publics 105.85 106.06
volume 36.650.000 31.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA 0 SI 1.73 1.83
Canada (1 Scan.) 1.53 1.63
ATfemagne( tOO DM) 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) 11.90 12.30
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande ! 100fl.) 79.— 82.—
Italie (100 lit.) —.2050 —.2225
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

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 $) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) , 11100.— 11250.—

Cours des devises du 27 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7775 1.8075
Angleterre 3.38 3.46
£,$ 1.9025 1.9125
Allemagne 86.80 87.60
France etr 40.10 40.90
Belgique 5.48 5.56
Hollande 80.10 80.90
Italie est —.2080 —.2160
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.60 32.40
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.83 4.03
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.58 1.61
Japon —.9150 —.9400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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RESTAURANT cherche

pour entrée immédiate un

GARÇON de CUISINE
PERMIS de TRAVAIL exigé.
Nourri • logé, congés réguliers.

Tél. (037) 45 11 52. 095S80 O

o 1^ W A repourvoir au plus tôt :

CONCIERGERIE
Rue Saint-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à disposition.

Pour visiter :
M. C. Duplain (038) 24 33 19.
Pour traiter :
Gérance P. STOUDMANN-SOGIM S.A.
Tél. (021) 20 56 01. 09512O-O

Homme, 30 ans, ancien commerçant,
article cuir et textile, cherche poste de
travail dans la confection,

VENDEUR OU AUTRE
Faire offres sous chiffres X 352 559 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 095333-0

Société nouvelle, située au centre de
Neuchâtel, cherche
pour le 1°' octobre 1978

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

(anglais-français-allemand)

ayant de l'expérience bancaire.

Des connaissances d'exportations
sont souhaitables.

Bonnes prestations.

Prière de répondre sous chiffres
28-300445 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 096002 o

Nous cherchons à acheter

1 REMORQUE
à deux roues, charge 1 tonne.

Offres à : Régietel S.A.
Tél. 24 17 24. 096071-F

piscines»
PISCINE COUVERTE fifc*S**«#-%4-

09,̂  DE NOUVEAU OUVERTE PlOr ai
engage,

pour la pose d'ensembles
de cuisines :

1 MENUISIER
1 AIDE-MONTEUR

Permis de conduire indispensable,
salaire intéressant.
Prendre rendez-vous par téléphone,
au (038) 31 81 81. 095392 0

Pour compléter notre petit groupe technique,
nous cherchons

UN DESSINATEUR
expérimenté pour l'étude et la réalisation de nos installa-
tions de génie chimique, ainsi que pour la construction
d'appareillage.

Date d'entrée en service : 1°' septembre 1978
ou à convenir.

Faire offres manuscrites à

Dr Ing. MARIO BIAZZI SOC. An.
Quai Maria-Belgia 18
1800 VEVEY. 096024 O

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,
ou à convenir

OUVRIER
pourtravaux de soudure électrique et
autogène (ayant connaissances), de
magasinage et divers autres ouvra-
ges manuels, région est de Neuchâ-
tel.

Faire offres sous chiffres CL 1642 au
bureau du journal. 0927310

Pour compléter notre équipe nous cherchons immédia-
tement ou pour date à convenir

jeune VENDEUSE
débutante acceptée, qui aime le contact permanent avec
la clientèle.

Veuillez nous aviser par téléphone à :

CHAUSSURES BATA S.A.

Rue du Seyon
2000 NEUCHATEL

t f fcpj p̂ 
Tél- <038' 24 13 12

J*€*&C&'\ Gérant: M. FLOREY.
095484-O

Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 11 15

désire engager

une employée
de bureau

pouvant travailler d'une façon
indépendante. 095604-0

IamkkHQfità^Bôle/NE C'est moins cher !WÊ>J\
(près Colombier) "̂"^SUfrî . m S à l m

Enfin un vrai discount du meuble... 1

Salon transformable I
Canapé-lit avec matelas et m m  ^̂ k\ l^fl H2 fauteuils, tissu mode m. M nrï M |19ou.-|
Prix super-discount m
Meublorama Modèle transformable égale- H

ment, simili-cuir Fr. 1280.— 1

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement ¦
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires gp!

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 tpf
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ml

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fpl _ . .. fm
suivez les flèches «Meublorama » \rj urand parKing gï

096006-A M

[fneublorQmû*
Bfe^Meubies-discount 2014 BAIe/NE (Près Co\pmb\er)-ïmmmW

Entreprise biennoise cherche

INGÉNIEUR ETS
EN MICROMËCANIQUE

Expérience requise en:
- construction de mouvements

grosse horlogerie et système
apparenté

- méthodes de fabrication de
mouvements d'horlogerie et
dispositifs similaires

TravaiI autonome et intégration aisée
au sein d'une bonne équipe.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats de langue maternelle
française sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées
des photos et documents usuels
sous
chiffres W 920411 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 095483-O

W hauser _ll
lj antiquitâten I
Il ^Awarzenb^* Il

-çjtion ||

HSS&il

I <55 031 93 01 73 11

. . . . . 092588-A.

JOSÉ
HEYD
médecin-
dentiste

absent
jusqu'au 21 août.

095584 U

Jeune fille
18 ans, cherche
place sommelière
débutante, bar à
café moyenne
importance, place
de Neuchâtel. Libre
tout de suite.

Adresser offres
écrites à DP 1654
au bureau du
journal. 09316O O

Jeune fille,
désirant
suivre les cours
de l'école Bénédict
de Neuchâtel,
cherche place de

vendeuse
à la demi-journée
pour apprendre le
français.

Tél. (061) 73 72 54.
096254-D

Quelques jeunes filles, sortant de
l'école, cherchent place comme

aides de ménage
dès avril 1979. Familles avec enfants,
pouvant offrir vie de famille et bonne
occasion d'apprendre le français sont
priées de décrire leur situation par
une lettre à l'office de placement
pour mineurs des districts de Uster et
Meilen de l'église nationale,
Bachtelweg 16, 8132 Egg (ZH).

095480-D

Homme, 30 ans, formation et expé-
rience pratique dans les

CUIRS et PEAUX
et MAROQUINERIE

cherche emploi dans cette branche.

Faire offres sous chiffrée X 352 558
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 095934-0

Belle-Coiffure Marin
cherche

COIFFEUR
OU COIFFEUSE

pour messieurs.

Tél. 33 17 49. 095263 o

Confiserie cherche

jeune fille
pour aider au tea-room.

Tél. (038) 41 24 12. 095608-O

On cherche

mécanicien autos
ayant le sens des responsabilités.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à FS 1656 au
bureau du journal. 095001-0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

¦

un sommelier
une sommelière

095605-O

{mmmmmm ^ r̂^mm-mmmmmm ^^mmm ^^^
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ÉCOLE DE MEMISE
1095 Lutry
Tél. (021) 39 46 75

cherche

UNE LOGOPÉDISTE
collaboration assurée avec éduca-
teurs (trices) corps enseignant et
spécialistes (psychiatre-psycholo-
gues-rythmicienne).

Prière de faire offres par écrit avec
curriculum vitae.
Entrée en fonction : début septembre
ou date à convenir. 090026-0

APPAREILLEUR
SANITAIRE

QUALIFIÉ, est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Place stable pour personne capable.

Faire offres avec prétentions de
salaire à:
G. von Kaenel,
installations sanitaires
1260 Nyon, tél. (022) 61 17 36.

095298-O

Entreprise biennoise offre poste
intéressant et indépendant de

MENUISIER, CHAUFFEUR,
CONCIERGE D'ENTRETIEN

à personne ou couple dynamique et
capable, de langue maternelle fran-
çaise.

Joli appartement à disposition.

Entrée le 1er octobre 1978.

Faire offre manuscrite accompagnée
des photos et documents usuels
sous chiffres 920410 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 095482-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

REMPLAÇANTE -
VENDEUSE

pour un service d'environ 2 - 3  jours
par semaine, ainsi que 2 same-
dis/dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement , pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante, Madame Meyer
(tél. 25 40 94), qui donnera volontiers
les informations désirées.

S.A. LE KIOSQUE. Case postale.
3001 Berne. 090027-0

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

Pour renforcer le team du secrétariat de notre
département de vente des Machines-outils ayant
son siège à Zurich-Oerlikon, nous cherchons
une habile

>

ScCncTAInc <
. En plus des travaux de secrétari at habi tuels, la

candidate doit être en mesure d'exécuter diverses
tâches, telle s que l'organisation de voyages et de
visites de clients.

En raison de mul t iples contacts avec notre clien tèle
de la Suisse et de l'étranger, nous attendons de
bonnes connaissances linguist iques, en particulier
en f rançais et en all emand, éventuellement en
anglais.

Nous offrons des conditions de travail modernes
avec horaire libre, de bonnes prestations sociales
et des possibilités de formation complémentaire
étendues.

Les intéressées pour cette tâche attractive au sein
d'un petit team, qui sont prêtes à transférer leur
domicile à Zurich, sont priées de se mettre en
contact avec notre chef du personnel. Monsieur
F. Meier, téléphone (01 ) 46 70 73. PB 79

095121-0

Dunne

Infirmières - assistantes
sont cherchées par un établissement médico-social
pour personnes âgées.

Cadre et ambiance de travail agréables.

Possiblité d'horaires adaptés.

Conditions et renseignements à la Direction de la
Maison de Retraite du Jura à Ballaigues.

Tél. (021) 83 26 08 ou 83 18 93. 095115-0

B Pour notre département de Conditionnement,
S* nous cherchons du

I PERSONNEL FEMININ
f) À TEMPS COMPLET
/ de nationalité suisse ou étrangère avec permis C, soit

pour engagement définitif, soit à titre provisoire jusqu'à
fin décembre 1978 ou fin février 1979, pour pouvoir faire
face au surplus de travail dû aux collections de fêtes.
Horaire de travail du lundi au vendredi :
06 h 50 à 11 h 45 et 13 h 20 à 17 h 35.

Tous renseignements complémentaires vous seront A
volontiers donnés verbalement ou par téléphone par f^ti
M. P. Vollenweider, chef du service du personnel $*
d'exploitation, Fabrique Tivoli 28. M

CHOCOLAT SUCHARD S.A. §^
Service du personnel d'exploitation m
2003 Neuchâtel. M
Tél. (038) 21 11 55, interne 256. oseooo-o JM

f§ CABLES CORTAILLO D
Désire engager.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ayant quelques années de pratique, pour la fabrication et
le montage de câbles chauffants (Pyrotenax).
Connaissance de l'allemand indispensable.

Faire offres par écrit ou se présenter à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD. 095004 o

M
1 rs^^OTfc

NEUCHATEL ^-̂ ^^^^
 ̂

^̂cherche v§S

S
our son Marché RUE DE L'HÔPITA L §SS^
NEUCHÂTEL ^SSS

MAGASINIER i
- possibilité de formation par nos soins v$c5
- âge idéal 30-35 ans v$$fc
Nous offrons: *$$C^- Place stable $$$$»
- Semaine de 44 heures V$N
- Nombreux avantages sociaux $$$^

C^3 M-PARTICIPATION |*|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- Vow
dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 
^̂service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, case SSSX

postale 228, 2002 NEUCHATEL. 095819-Q ,M ,A SgSS

Dans le cadre de l'expansion de son groupe de

«TECHNOLOGIE TEXTILE ET ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES»

ll Baiteiie
Centre de recherche de Genève

désire engager un

INGENIEUR MECANICIEN EPFL / Z
(ou formation équivalente)

ayant quelques années d'expérience dans le domaine du
tricotage.

Connaissances linguistiques : français - anglais, et alle-
mand si possible.

Les personnes intéressées sont priées de présenter leur
candidature , accompagnée d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et de leurs prétentions de salaire au
Chef du personnel, Battelle ?, route de Drize,
1227 Carouge-Genève. 096028 o

1 

Café National,
Le Landeron
tél. (038) 51 23 89

chnrche

sommelière
Entrée immédiate
ou'date à convenir.

095924-O

Cherche

remplaçante
dans kiosque
quelques heures
par semaine.

Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33.093126 0

L'Hôtel de l'Ours
à Travers
cherche une

sommelière
et

une extra
Tél. (038) 63 16 98

093155 O

Confiserie Hess,
Treille 2,

cherche

vendeuse
remplaçante pour
le mois d'août.

Tél. 2519 91.093065-0

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



Servette: enfin un Romand champion suisse?
*ggg foctba'i I La ronde des équipes de ligue nationale, version 1978/ 79 (II)

Mon souci principal était de renforcer
l'équipe et surtout d'étoffer le contingent.
Pour cette raison, nous avons acquis un
joueur pour chaque ligne sur le terrain.
Nous avons également porté nos efforts
d'acquisition vers de jeunes joueurs
explique Peter Pazmandy à la veille de la
saion 1978-79.

L'entraîneur servettien poursuit: Le
renouvellement des contrats s'effectue
d'entente avec le président, le joueur et
moi-même. Nous avons voulu rajeunir
l'équipe, ce qui explique les départs de
Marchi à bannemasse en France, de Bri-
gnolo à Collex-Bossy et de Chivers à
Norwich. Quant à Thouvenel, il est prêté
une saison au Paris FC, afin qu 'il accom-
plisse son service militaire. Après ces
12 mois, il nous reviendra. Il est encore

Contingent
Gardiens : Enger 1952, Milani 1959.

Défenseurs : Valentini 1950, Trinche-
ro 1949, Guyot 1948, Bizzini 1948,
Martin 1947. Demis : Barberis 1952,
Andrey 1951, Schnyder 1952, Sera-
mondi 1958, Dutoit 1959. Atta-
quants : Pfister 1951, Hamberg 1954,
Peterhans 1955, Elia 1957, Weber
1954, Mauron 1958. Entraîneur:
Peter Pazmandy.

sous contrat avec nous pour 2 ans expli-
que Pazmandy.

BONNE SAISON
Servette a finalement disputé une

bonne saison avec un suncès en coupe de
Ssisse après deux finales - une victoire
aurait été méritée après la pemière finale
- et un second rang en championnat. Nous
finissons à nouveau à un point... Je ne suis
pas satisfait à 100 pour cent. Nous étions
tout près du but. Mais enfin, Grasshopper
est une belle équipe, demi-finaliste de la
coupe de l'UEFA, c'est quand même une
référence s'exclame l'ancien international
junior hongrois.

En coupe d'Europe , le club genemois
était assez près de passer un tour face à
Atletico Bilbao, finaliste de la coupe
UEFA 1977. A Genève, nous avions
gagné en dominant par 1-0, et il a suffi
d'une erreur individuelle au match retour
confie Pazmandy.

ELIA PRÊTÉ
Angelo Elia vient de Lugano. Il est

maître d'école et veut suivre à Genève les
mêmes études de psychologie que Lucio
Bizzini. Au Tessin, il n'y a pas de possibili-
té de suivre de telles études. Le FC. Luga-
no et Servette ont négocié un prêt d'une
saison , alors que les autres acquisitions du
Servette sont des transferts. Milani (ex-
Onex) a été international runior , tout
comme Dutoit (ex-Plan-les-Ouates, il

jouait au CS. Chênois le championnat
précédent). Mauron et Seramondi ont été
champ ions suisses juniors en juin 1977
avec le FC. Servette face aux juniors des
Grasshopper. Seramondi a été formé au
FC. Versoix et Yves Mauron , fils et deux
fois neveu d'anciens joueurs de ligue
nationale (Arnold et Marcel Mauron , Jean
Coutaz) , au FC. Grand-Lancy.

RÉFÉRENCE

Quant à Piet Hamberg, il a été recom-
mandé au FC. Servette par « Intersport »,
un groupe qui place des joueurs hollan-
dais et qui est dirigé par le beau-père de
Johann Cruyff. Il a été six ans profession-
nel en Hollande. C'est une référence lance
Pazmandy. Je l'ai vu à une seule occasion.
Dans un contexte difficile, il m'a convain-
cu. Il est sûr de lui. Ce n'était pas facile
d'arriver comme ça à Genève pour jouer
un match amical à Annemasse contre
Bastia dit aussi l'ancien entraîneur du club
rival du Servette, le CS. Chênois.

Dans sa période de préparation , Servet-
te a affronté six équipes de lr%* division
française, avec 4 succès dont E en coupe
des Alpes (Nice, Strasbourg : 2 fois).
Servette a aussi battu Bastia en match
amical , perdant contre l'Olympique
Lyonnais (sur un terrain indi gne de ce
nom) aussi en match amical et à Nice en
coupe des Alpes. La finale de. cette
compétition aura lieu à Genève le

15 août. Il ne faut pas trop attacher de
l'importance à ces rencontres où nous
avons fait bonne figure explique
Pazmand y.

UN MOIS D'AOÛT CHARGÉ

Du 4 au 26 juin , les Servettiens ont eu
des vacances. La coupe des Alpes les a fait
reprendre l'entraînement plus tôt que
prévu (5 juillet) . Le mois doaoût sera
chargé, avec le championnat (4 matches),
la finale de la coupe des Alpes et un
entraînement de l'équipe nationale le
30 août. C'est le second été où nous avons
si peu de vacances poursuit l'entraîneur
des «grenat».

Peter Pazmandy n'a pas vu PAOK
Salonique , l'adversaire des Genevois en
coupe des coupes, mais il ira voir cette
formation avant les rencontres de
septembre. Le championnat 1978-1979
sera marqué par un nouveau duel Servet-
te-Grasshopper. Les Zuricois ont presque
le même effectif. Zurich va certainement
se reprendre avec un certain rajeunisse-
ment. A Bâle, pas de changement
marquant, donc une équipe qui sera boni-
fiée avec les mêmes joueurs. Cela est
souvent bénéfique. Chiasso peut jouer les
trouble-fête. Enfin, Neuchâtel Xamax
constitue un peu l'inconnue avec Vogel et
le retour de certains «anciens » comme
Mundwiller par exemple conclut
Pazmandy. Michel BORDIER

C'est bien parti pour les Neuchâtelois
LdlÉ ippi5IT'e I Première journée des concours de Trameian

Même si le soleil était encore un peu
timide hier après-midi pour l'ouverture
du 17m<: concours hippique national de
Trameian , c'est avec le même plaisir que
l'on a retrouvé l'ambiance chaleureuse de
la grande fête du cheval sur le plateau des
Reussilles. Cette année encore, les
concurrents ont trouvé un terrain magni-
fiquement préparé. Toutes les conditions
sont donc réunies pour que l'on puisse
assister à de très belles performances.

Pour l'ouverture de ces joutes, trois

épreuves de catégorie « M 1 » étaient ins-
crites au programme. Dans la deuxième
épreuve déjà , on a pu noter avec satisfac-
tion la brillante victoire du junior de
Saint-Imier , Michel Brand montant
«Goldway» alors que le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Oppliger montant «Spec-
trum» se classait au 3mc rang devant le
cavalier d'Ipsach Stefa n Gnaegi sur «Tyf-
fany» . On relèvera également la
5m,; place de Barbara Ott de Cortaillod
avec son superbe cheval «Bamy-Dun » et

le 9"K' rang de Christine Robert de Valan-
gin montant «Siwah » dans le premier
parcours de ces joutes équestres de
Trameian.

Il ne manquait plus qu 'une victoire
pour que la joie soit complète dans le
camp des cavaliers neuchâtelois. Ce fut
chose faite avec le Chaux-de-Fonnier
Raymond Finger. Il se mit en évidence en
remportant la 2""'série de catégorie
«M 1 » barème A avec son cheval indi gè-
ne « Telsar ». Personne ne put l'inquiéter à

1 issue de son parcours sans faute et son
« chrono » imbattable. Ensuite , on trouve
au 8nK' rang la cavalière junior de Saint-
Biaise Patricia Wuilleumier montant
«Costo» devant Gilbert Imer de La
Neuveville avec son cheval «Dougan» .

Les choses commencèrent à devenir
sérieuses avec le parcours de chasse M 2
où l'ag ilité et la maniabilité des chevaux
sont mises à rude épreuve. De plus , le
constructeur , le D r Robert Carbonnier ,
avait soigné son tracé et n'avait pas lésiné
sur les difficultés , notamment avec
l'obstacle neuf (un double de deux oxer)
qui fut salutaire pour plus d'un concur-
rent. Malchanceux dans les parcours de
catégorie « M l » , Daniel 

^ Schneider de
Fenin sortit son grand jeu dans Te parcours
de chasse avec « Oliver Twist».!-,Chose
inespérée: une nouvelle victoire tomba
dans le camp des Neuchâtelois , Daniel
Schneider remportant l'épreuve à la
barbe des plus grands spécialistes du pays.
Voilà une très belle victoire pour le cava-
lier de Fenin. Le Saint-Gallois, Markus
Puchs sur «Dusty-Court » dut se conten-
ter du deuxième rang, alors que les
Roethlisberger et Theiler occupaient
respectivement les deuxième et troisième
ra ng. Au huitième rang, on retrouve une
Neuchâteloise: Barbara Ott , décidément
très régulière à Trameian.

Pou r l'ultime parcours de cette journée ,
les plus fines cravaches du pays étaient
réunies sur un parcours de degré M 2
selon le barème B. Aucune défaillance
d'appréciation à l'abordage des obstacles
n 'étant permise sur ce parcours sinueux ,
les cavaliers firent preuve de tout leur
savoir pou r en arriver à bout , sans pénali-
té et sans perdre trop de temps. C'est fina-
lement le Biennois , Peter Schneider
montant «The Hatter» qui remporta
l'épreuve devant le Genevois, Antoine
Schopperle, alors que la troisième place
revint à Stefan Gnaegi montant
« Mucho» , la quatrième à Gerhard Etter
de Monstmier sur « Interpol ».

C. G.

«Nous serons dans les six premiers...»

KONIETZKA. - Le nouvel entraîneur de Young Boys sait de quoi il parle...
(ASL)

Le nouvel entraîneur de YB est catégorique

Venu de Zurich où il se couvrit de
gloire, Timo Konietzka entraîne main-
tenant une équipe blessée moralement
par l'échec de son dernier champion-
nat. Konietzka , en signant son contrat
avec Young Boys, savait qu 'il ne
prenait pas en main une équipe qui
baigne dans la sérénité. Mais l'entraî-
neur allemand ne craint pas d'affron-
ter les difficultés , son caractère le rend
apte à dominer son sujet. Konietzka
s'attelle à de moult tâches, il énumère
les objectifs à atteindre : En ligue
nationale1 A actuellement il est néces-
saire d'imposer une . discipline aux
joueurs et à l'équipe et de créer une
saine ambiance. Ensuite, sur le plan
technique, Young Boys doit posséder
son propre style. Pour nous, il s'agira
d'imposer notre manière et non de
jouer en fonction de l'adversaire. Une
fois que YB trouvera son style et qu'il
parviendra à l'appliquer l'équipe
évoluera alors sereinement. Et puis, le
but majeur réside dans le fait de figu-
rer dans les 6 premiers du champion-
nat pour disputer la poule finale.
Soyez certains, Young Boys sera
parmi les 6 grands !

LES MUTATIONS

L'équipe de la cap itale, au cours de
la période des transferts, ne céda pas
moins de 7 joueurs, dont 4 défenseurs,
Burkhardt , Mast , Trumpler et Voegeli.
Cette hémorragie ne va-t-elle pas
engendrer des problèmes d'ordre
défensif ? Konietzka prétend que non :
Je dispose d'un jeune arrière nommé
Hâgler (qui vient de la réserve) en qui
je place beaucoup d'espoir. D'autre
part , l'arrivée de Feuz de St.-Gall
renforce notre secteur défensif. Mais
Feuz, la saison dernière, se plaçait en
tête des joueurs avertis ! N'est-ce pas
dangereux d'acquérir un joueur de
cette réputation? Konietzka conserve
tout son flegme et riposte : Feuz
deviendra plus correct tout en conser-
vant son efficacité. Parmi les
nouveaux joueurs qui défendront les
couleurs «jaune et noir» , il convient
de citer l'Allemand Alfred Hussner.
L'ex-joueur d'Osnabruck et de Servet-
te deviendra-t-il le nouveau patron de
l'équi pe ou devra-t-il se contenter
d'être le lieutenant d'Ôdermatt?
D'après les enseignements qu 'on peut
tirer des matches du championnat
international d'été, il semble bien que
Konietzka veuille faire partager les
responsabilités de l'entre-jeu par ses
deux vedettes. Au chapitre des arri-
vées, un jeune attaquant de qualité :
Thomas Zwahlen d'Unterstrass
Zurich. Contre Wiener-Sport-Club,
Konietzka lui confia le poste d'ailier
droit durant tout le match : Zwahlen
peut occuper tous les postes de l'atta-

que. J'avais découvert ce jeune talent
à Zurich et j'ai tenu à ce qu'il soit trans-
féré à Young-Boys.

LA FORMATION-STANDARD

Lorsqu'on demande à Timo
Konietzka quelle sera sa formation-
standard, il détourne la question en
rétorquant : Je dispose de 6 défen-
seurs, 4 jouesrs du milieu et de 5 atta-
quants ! Les meilleurs de ceux-ci for-
meront l'équipe-standard. Cette for-
mation, on peut t'esqùisser de la sorte :
Eichenberger, ja,'a pas de concurrent
comme gardien ; Schmidlin réalise de
tels progrès qu'il sera titulaire au poste
d'arrière-libre ; Brechbuhl , Feuz et
Rebmann marqueront les attaquants
adverses ; au milieu du terrain, Conz
ou Castella entourera le duo Huss-
ner-Odermatt; et l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Zwygart me direz-vous? Son
dribble me paraît suffisamment effica-
ce pour que Zwygart occupe un poste
en attaque, précise Konietzka ; si Kudi
Mùller et Kuttel paraissent certains en
attaque, le troisième rôle sera confié à
l'un des 3 jeunes espoirs que sont
Erlachner, Zwygart et Zwahlen, tous
trois âgés de 20 ans chacun.

L'AVIS DU JURASSIEN

Jurassien de l'équipe, Jean-Marie
Conz ne semble pas surpris par la
sévérité qui se dégage de la forte per-
sonnalité de Konietzka : L'équipe
avait besoin d'être dirigée par un
entraîneur exigeant sur le plan de la
discipline. D'ailleurs l'équipe paraît
plus soudée que la saison dernière.
Pour Konietzka, le nom du joueur
importe peu, il accorde la priorité au
rendement. Son entraînment est bon,
il motive bien ses joueurs. Un pronos-
tic pour le championnat? D'après les
noms dont dispose l'équipe, elle
devrait se classer dans les 6 premiers.
Jean-Marie Conz conclut sur une note
personnelle: En ce qui me concerne,
j'accorde la priorité au football car je
veux retrouver la forme qui était la
mienne lorsque je jouais en équipe
nationale. „. . VCDr „Clovis YERLY

Contingent
Gardiens : Eichenberger 1946,

Weissbaum 1951. Défenseurs:
Schmidlin 1956, Brechbuehl 1952,
Haegler 1958, Rebmann 1950, Feuz
1952, Mueller 1958. Demis: Oder-
malt 1942, Conz 1953, Hussner 1950,
Castella 1953. Attaquants : Mueller K.
1948, Zwygart 1958, Kuettel 1952,
Erlachner 1959, Zwahlen 1958.
Entraîneur: Timo Konietzka.

[{ggfr automobiiisme | LE Gp D'ALLEMAGNE À HOCKENHEIM

Le 40mc Grand prix d'Allemagne,
11""-' manche de la saison comptant pou r
le championnat du monde des conduc-
teurs de formule un, sera couru dimanche
prochain à partir de 14 heures sur 45
tours du circuit de Hockenheim
(6 km 789) soit 305 km 505.

Les pilotes ne voulant plus courir sur
le fameux «enfe r vert » du Nurburgring,
qu 'ils estiment trop dangereux , ce sera
après 1970 et 1977, la troisième fois que
le stade automobile de Hockenheim
servira de cadre au Grand prix.

Après leur mésaventure du Grand prix
de Grande-Bretagne, où, une fois n'est pas

coutume , elles cassèrent toutes deux , les
«Lotus» de l'Américain Mario Andretti
et du Suédois Ronnie Peterson auront à
cœur de prendre une éclatante revanche.

De son côté, l'Argentin Carlos Reute-
mann (Ferrari) voudra confirmer son suc-
cès de Brands Hatch. Il sera aidé en cela
par son jeune équipier canadien Gilles
Villeneuve.

Mais sur un circuit aussi rap ide que
Hockenheim , les «Brabham Alfa -
Romeo » de l'Autrichien Niki Lauda et de
l'Irlandais John Watson auront également
leur mot à dire.

Autre adversaire redoutable: les «Mac

Laien » du Britanni que James Hunt et du
Fiançais PatrickTambay, dont les nouvel-
les «M 27» devraient fa i re leur appari-
tion sur le circuit allemand. A suivre
également avec intérêt , la course des
«Tyrrell » des Français Patrick Dépailler ,
remarquable à Brands Hatch , et Didier
Pironi.

Il faudra aussi compter "avec les
«Shadow» de l'Allemand Hans Stuck et
du Suisse Clay Regazzoni ainsi qu 'avec la
«Williams » de l'Australien Alan Jones, la
« Ligier Matra » du Fra nçais Jacques Laffi -
le et la «Wolf» du Sud-Africain Jod y
Scheckter. Quant à la « Renault-Turbo»
de Jean-Pierre Jabouille , avec ses ennuis
de segments, elle ne sera pas encore
compétitive.

C'est certainement parmi ces pilotes
que se trouve le vainqueur de ce
40""'' Grand prix d'Allemagne.

Au- palmarès , le «recordman» des
victoires est le grand champion allemand
Rudolf Caracciola avec six succès (1926,
38, 31, 32, 37 et 39).

Parmi les 28 pilotes inscrits , 24 seule-
ment seront acceptés sur la grille de
départ à l'issue des essais qui auront lieu
aujourd'hui et samedi , alors que des essais
libres se dérouleront le dimanche matin.

Ce Grand prix d'Allemagne peut être la
clé du champ ionnat du monde des
conducteurs 1978. En effet , si Mario
Andretti , actuel « leader» avec 45 points ,
triomp hait une nouvelle fois, il serait
prati quement hors déportée de ses adver-
saires à cinq épreuves de la fin... Sauf de
Ronnie Peterson... son coéqui pier! En
définitive une histoire entre « Lotus» , i
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En définitive une histoire entre Lotus

Six championnats du monde
£* boxe 1 EN SEPTEMBRE

Larry Holmes, nouveau champion du
monde des lourds (version WBC) , mettra
pour la première fois son titre en jeu face à
l'Italien Alfi o Righetti , le 8 septembre
prochain , à East Rutherford , dans le
New-Jersey, a-t-on appris de bonne
source , à New-York.

Cette rencontre sera organisée sous la
promotion commune de Don King et du
Madison Square Garden de New-York qui
ont signé récemment un contra t d'associa-
tion. Les termes de cette nouvelle associa-
tion , appelée à faire de nouveau de
New-York la capitale de la boxe, doivent
être rendus publics lors d'une conférence
de presse qui se tiendra à Eastchester
(New-York).

En dehors du combat Holmes - Righetti ,
les co-promoteurs comptent présenter
deux autres championnats du monde à
leur affiche du 8 septembre : le Panaméen
Roberto Duran , tenant du titre des légers,
défendrait sa couronne soit contre le
Colombien Alfredo Pitalva ou l'Améri-
cain Termite Warkins, classés respecti-

vement N" 1 et 6 mondial par la WBA,
tandis que le Nicaraguayen Alexis
Arguello, champion du monde des
super-plumes (WBC), exposera son titre
devant le Vénézuélien Ernesto Espana ,
classé 8""' mondial.

Il est intéressant de noter que ces trois
championnats du monde se dérouleront
exactement une semaine avant un autre
tri ple championnat mondial organisé par
Bob Arun , promoteur riva l de Don King
et du Madison Square Garden.

Le 15 septembre, à la Nouvelle-
Orléans , en Louisianela rencontre princi
pale mettra aux prises, en match - revan-
che pour le titre mondial des lourds
(WBA), Léon Spinks, tenant , à Mohamed
Ali. Les deux autres championnats du
monde à l'a ffiche opposeront d'une part
l'Argentin Victor Galindez , champion
WBA , à son challenger américain Mike
Rossman et d'autre part l'Américain
Danny Lopez , champion du monde des
plume (WBC) à l'Argentin Juan Malva-
rez , classé numéro 2 mondial par la WBA.

n Mm Ŵ\' échecs

La cinquième partie du championnat du
monde d'échecs opposant le Soviétique Anato-
ly Karpov, tenant du titre, à l'ex-Soviétique
Viktor Kortchnoi a été ajournée à vendredi ,
alors que Kortchnoi était en bonne position
pour remporter une première victoire.

La partie a été ajournée au 42""' coup après
cinq heures de jeu. «Kortchnoi a de bonnes
chances de gagner», a déclaré le grand maître
argentin Miguel Naadorf. «II a très bien
joué». Le jeu a commencé alors que sévissait
une dépression trop icale sur la région.

Kortchnoi , qui jouait les blancs, a utilisé la
même ouverture qu 'à la première et troisième
parties.

Une cinquantaine de spectateurs seulement
avaient bravé la pluie et le vent pour assister à
la rencontre , au palais des congrès de Baguio -
qui peut accueillir 1UU0 personnes.

Les quatre premières parties ont pris lin par
un résultat nul.

Championnat
du monde

Kortchnoi joue placé

Une Alfa-Romeo
l'an prochain

Formule 1

Alfa Romeo reviendra à la formule un -
après 30 ans d'absence - dès le premier
Grand prix du prochain championnat du
monde, en janvier 1979, apprend-on à
Milan de bonne source.

Alfa Romeo, société d'Etat , a décidé de
revenir à la formule un cent pour cent
italienne pour perpétuer l'image sportive
de la marque, qui dominait sur le circuit
dans les années 40, a expliqué l'ingénieur
Carlo Chili , un «ancien» de Ferrari qui
dirige le département compétition d'Alfa
Romeo.

Actuellement, Alla Romeo ne fournit
en formule un que des moteurs à
Brabham. L'an prochain , Alla prendra le
départ des grands prix avec une monopla-
ce entièrement italienne déjà prête:
moteur 12 cylindres , pas de solution?
techniques révolutionnaires mais une
sérieuse étude aérodynamique , à ajouté
Carlo Chili.

Entrée en formule un également pour le
fabricant de pneus italien Pirelli , qui
équipera la future Alfa Romeo, pilotée
par un Italien: Vittorio Brambilla.

Les Helvètes maîtres chez eux !

y^^^YC ĵ ^^  "' ' course ~~"~"
M̂M*̂  d'orientation Cinq jours de Suisse

Les cinq jours internationaux de Suisse ont
brillamment débuté dans la région de Lucerne.

Après les deux premières étapes, les Suisses
dominent largement, autant chez les dames
que chez les hommes, malgré l'absence de Hul-
liger, vainqueur l'année passée. Autre absence
remarquée, celle de la Hongroise Monszpart ,
retenue dans son pays par une maladie. Sa
Fédération a d'ailleurs annoncé qu'elle ne
pourra vraisemblablement pas se présenter au
Championnat du monde de cet automne. Ainsi,
le duel Monszpart-Veijalainen n'a pas lieu et il
apparaît au terme des deux premiers jours que
la Finlandaise soit la seule étrangère apte à
inquiéter les Suissesses pour la victoire fi nale.

Si les Suisses dominent au classement géné-
ral après deux étapes, il faut relever que lors de
la première course, seul Willy Mueller a pu bat-
tre les Suédois, en partageant encore la victoire
avec Soeren Jonsson. Derrière, figurent deux

autres Suédois dont un des favoris , Aake
Joensson. La deuxième étape, courue au
Soerenberg, permit aux Suisses de s'installer
aux premières places du classement général,
puisque huit coureurs helvétiques figurent
dans lés 10 premiers del'étape! Dans la région
très marécageuse entre Soernberg et Sal wideli ,
Wolf précéda Mueller de une seconde et Rei-
chenbach de , trois.

Chez les dames, la victoire de la première
étape est revenue à la championne du monde
Veijalainen , qui précède trois Suissesses. La
Finlandaise se sentit cependant moins à l'aise
lors de la deuxième course et perdit sa place de
«leader». En revanch e, les Suissesses prirent
les sept premières places du classement de
l'étape, ce qui permit à Hanni Pries de prendre
le commandement au classement général
devant Meier et Veijalainen.

Michel DURUZ

Hontoir se distingue en Belgique
CJ||) cyclisme Cadet neuchâtelois

Après avoir termine dans le groupe
de tête lors du Championnat de Belgi-
que pour débutants, le jeune Belge de
Colombier, Philippe Hontoir, affilié au
VC Vignoble, a remporté une course à
Comines dans la province de Hainast
en Wallonie. En fait, il s'agissait d'un
circuit à couvrir douze fois, soit une
distance totale de 55 kilomètres.
Après s'être approprié les primes lors
des deux premiers passages sur la
ligne, Hontoir s 'est contenté d'obser-

ver ses adversaires pour, notamment,
relever que dans les deux virages ser-
rés placés dans les BOO derniers
mètres, il prenait régulièrement cinq à
six mètres à ses adversaires. Dès lors,
dans l'ultime passage, il plaça un
démarrage qui le propulsa en tête.
Ayant creusé le trou, une trentaine de
mètres, il ne fut plus rejoint, terminant
premier devant le sprinter Van Ler-
berghe, deuxième du récent cham-
pionnat de Belgique.

• •iiBiiiiii iiiiiiiiiiii iTifiiiatiuu

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. 04i820 R
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j De l'argent I
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!; H

' 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
!§|| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H

du montant de votre créd't sans retenue d'aucune mm
ÉÈ sorte 4. Discrétion abso/ue 5. Compréhension S*

en cas cfe situation difficile involontaire.

i Télé )Crédit i
Genève /gf 022/28 07 55 

|
' I Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu ;
; ! dans les plus brefs délais! !

¦ J Je préfère recevoir votre documentation sur 'j I
: Bf | les crédits discrètement par poste! g ||

Ks J Nom/Prénom ~ B ;l

g /  _ Rue.no ¦ illÉli »
vISl NP/lieu K 39l l|Hr
= ^i lÉr

! i BanquelHlRohner ih ¦
I Partenaire pour le crédit personnel l*L 8
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 OrvO

I «¦»
¦ H LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

m S| cherchent

11 un collaborateur
H H pour le service administratif de la division
UgB des travaux, à Lausanne.

U 

Horaire mobile.
Semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement.

Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou certifi-
cat fédéral de capacité d'employé de commerce, de banque ou

. d'administration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissan-
<fl ces de l'autre" tàrïgue. Age maximum : 30 ans.

S'annoncer, par lettre autographe, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 095497-0

I

Cherche pour sa succursale de Genève

MÉCANICIENS SUR MACHINES A ÉCRIRE
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
, susceptibles d'être formés sur nos machines à écrire.

Champ d'activités : .
- Travail en clientèle d'une manière indépendante.
-" Entretien et réparation de nos machines à écrire et appareils à dicter.

Nous offrons :
Place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec les prestations
fournies, caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Nous demandons:
Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail sérieux et loyal.
Age: 20 à 26 ans.
Nationalité : Suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, munies d'un curriculum vitae, à:
IBM (Suisse)
68. rue du Rhône, 1211 Genève 3
ou télôphoner à lBM Genève, W (022) 86 17 30. 095902-0

Nous cherchons pour notre secteur calcul analytique des coûts
et des prestations auprès de la direction générale à Bâle, un

employé de commerce/
comptable

Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine de l'assistance en
matière de gestion de nos succursales, principalement de Suisse romande.

Le candidat à ce poste devra disposer d'une formation bancaire, ou être
diplômé d'une école de commerce et avoir quelques années de pratique de la
comptabilité, ou être en possession d'un diplôme fédéral de comptable ou
d'employé de banque. Il devra être désireux d'approfondir ses connaissances
en comptabilité et porter de l'intérêt à l'analyse comptable. Des connaissan-
ces en informatique seraient appréciées.

Nous offrons des possibilités de perfectionnement linguistique ainsi que des
conditions d'engagement intéressantes et un cadre de travail moderne.

Les candidats ayant les qualifications requises sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à

$>L S0CIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
S&À i)Çsfc Direction Générale, Section du Personnel g

F 4002 Baie, case postale |
187* 

K s

RÉPUBLIQUE ET If CANTON DE GENÈVE
fOTTnnuuvi

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et poli-
ce pour l'engagement de:

—Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de

l'entrée en fonction le 1er août 1979.
2. Avoir fait régulièrement son service militaire et être incor-

poré dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront
une visite médicale approfondie, ainsi que des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à un cours de formation
professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
devront parvenir au chef de la sûreté, hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1978.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

Guy Fontanet
091184 0

Jusqu'au 20 août
cherchons

2 jeunes filles
(17-18 ans)

pour aider auprès d'enfants.

Tél. (025) 5 92 57. 03S023-O

On cherche

mécanicien autos qualifié
travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, bon salaire.

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 095600-O

Café restaurant,
à Peseux,
cherche

sommelière
(débutante
acceptée)

Congé : tous les
soirs dès 20 h 30,
le samedi et le
dimanche.

Tél. 31 66 98.095599 0

6H MBIBSS Une mode m
ËMN ' à suivre JE
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SORH En vue de l'ouverture de notre {#
«||H| nouvelle Maison de mode cet të|
fj^H» automne, nous cherchons: K

H un (e) concierge I
jjSj fl llf responsable des nettoyages. Il
fS^R Activité à temps partiel, de préfé- M
jjfflB rence le matin, horaire à convenir, 9
QH| entrée mi-septembre 1978. B

HH| Les intéressés sont priés de faire m
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HH 2000 Neuchâtel. tél. 24 17 25. H
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VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension Fr. 36.— 41.— par
jour.
Prix AVS, Fr. 34.— dès 20 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marecottes.
Tél. (026) 8 14 61. 095827-A

L'entreprise
Stoppa et Caravaggi et Fils S.A.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel,

sera fermée

du 31 Juillet au 12 août.
095568-A

Lugano-Paradiso ?
Alors à

l'Albergo Bellariva
directement au bord du lac.

Un hôtel de famille avec une ambian-
ce agréable. Prix modeste. Ouvert de
mars à novembre (prix spécial
pendant les mois d'août, septembre,
octobre).

Demandez les prospectus :

Fam. J. Kern & Sohn,
6900 Lugano.
Tél. (091) 54 10 41. 094478-A

«8F
Tél. ^•̂ ^̂  ^>^mr route
(031) m̂mmmmmmm\m r Berne "
95 10 09 ^̂ ¦¦ ¦̂  ̂ Morat |

082018 A I

Pierre Barbier
entrepreneur Neuchâtel

bureaux et chantiers
fermés jusqu'au
13 août 1978. 095596-A

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche pour son dépôt de Cheseaux/Lausanne :

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons contact facile avec la clientèle et capa-
cité d'effectuer petits travaux de bureau.

Nous offrons travail intéressant et varié dans ambiance
sympathique ainsi que rémunération et prestations
sociales modernes.

Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres détaillées avec documentation usuelle et
date d'entrée possible sous chiffres PO 27695
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. 095901-0
- - ' "..-'

¦

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

| Meubles d'occasion |
| â vendre |
Hl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois £3
|Êi murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H

ab Prix très bas - Paiement comptant. HP
¦ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). SB

Si Heures.d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Wk
H [Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. „ I
wj Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. s I¦ i RK Grande place de parc. ° H

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

09S2E7-A

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

Miele • Schulthess
AEG Bauknecht
Gehri g - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutSIP ***
marques. ¦ 

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

092440-A
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FI M CARRÉ ENTIER le kilo 13.80
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I d'exposition
i PRÈS DE 3000 M*
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fi j \ H.̂ ^9 ̂ v Ttef \ NEBRASCA salon tissu, coloris au choix,
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FACILITÉS DE PAIEMENT m fo38) 311333
| chaîne romande Gérant: S. GUENOT a GRAND PARKING¦ de l'ameublement œiese-A

AUBERGE
DE LA SAUGE

Spécialités de la semaine

Foie gras maison
Ecrevisses
Bondelles 10 fois préparées
différemment
Sur réservation
Canard à l'orange

1588 Cudrefin
au bord de la Broyé
Tél. (037) 77 14 20
S. + E. Wurmser

Ouvert tous les jours. OOGOSS - A

f

SOO ans Ville de Lucerne
1178-1978

40 ans

»}j|j* SEMAINES INTERNATIONALES
fj'j DE MUSIQUE

LUCERNE1938-1978
Jubilé du Festival

16 AOÛT - 7 SEPTEMBRE 1978

Il y a encore des billets disponibles pour les manifestations
suivantes :

Concerts symphoniques I, II, III, IV, V, XI (16, 19, 23, 25,
27-8 et 7-9)
Weinmarktspiele (17, 18, 19. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27-8)
Récitals de piano I, Il (17-8 et 6-9)
Musiques de chambre II, III (24-8 et 26-8)
Soirées I, II, V, VI (19, 20-8, 2, 3-9)
Matinée I (20-8)
Sérénades I, Il (20 et 21-8)
Concert d'orgue (21-8)
Musica Nova (28-8)
Concert d'église (29-8)
Récital de trio (1-9)
Musica antiqua (2-9)
Récital de chant (3-9)

PROGRAMMES ET BILLETS:
Semaine* internationale* de musique, case postale,
6002 Lucerne. tél. (041) 22 82 12
ou auprès de notre bureau de location à Neuchâtel
Musique Hug, vis-à-vis de le Poste, tél. 25 72 12. 095835- A

f Prêts personnelsl
S pour tous et pour tous motifs I
If C'est si simple chez Procrédit. Vous $?è
§S recevez l'argent dans le minimum de |̂
§y temps et avec le maximum de discrétion.»
M Vous êtes aussi assuré en cas de |â
9 décès. Vos héritiers ne seront pas im- CM
S - porturtés; notre assurance paiera. |̂
M —̂r Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans M
M JL caution. Votre signature suffit. m

HI Une seule adresse: r \Ç  [

H Banque Procrédit \W
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
B Tél. 038-246363 <ffl

9L Je désire r f. | l%~:

H < ' Nom Prénom ; &î
9 s Rue N°- Sa
S NP/Lieu In

^L  ̂
990.000 prêts versés à ce jour H_mr

Réouverture
de la salle de ventes agrandie et renouvelée

avec une exeptionelle

vente aux enchères
de jubilé de 10 jours

40 ans Galerie Jurg Stuker Bern
Exposition Vente aux enchères

du 30 oct. au 13 nov. 1978 du 17 nov. au 2 déc. 1978

Nouveautés exclusives:
— Triple superficie d'exposition — Salle de trésor
pour objets de Haute Curiosité, d'argenterie et de
bijoux—Dispositions fonctionnelles pour un traite-
ment particulièremen t soigneux des biens de la vente
— Protection efficace pour tout objets spécialement
précieux — 100 places de parc sur le terrain de la

^ 
galerie ,

Galerie Jurg Stuker SA
CH-3006 Berne (Suisse) s

Aller Aargauerstalden 30, tél. 031 /44 00 44 P

IJ JCOLOR
IllCEffTER

fflsnJ laaam Rue de l'Ecluae 13
^•wT ^at  ̂

Tél. 038/251780
^̂ m̂  2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier j

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser
LUNDI FERMÉ <

TOUTE LA JOURNÉE S

H DEVANT LE MAGASIN? S
H BHi I

EXCURSIONS Cffi/tlfCD
VOYAGES >ridvncn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 28 JUILLET

ROCHES DE MORON -
JURA NEUCHÂTELOIS

dép. 13 h 30. Prix Fr. 18.— AVS Fr. 14.50

DIMANCHE 30 JUILLET

VAL FERRET - CHAMPEX
dép. 7 h. Prix Fr. 37.— AVS Fr. 30.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
dép. 13 h 30. Prix Fr. 27.- AVS Fr. 22.-

095912-A
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Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43 .

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T §
(dès 19 h aussi 33 21 78) S

Q p̂eO.QOeOGGGOGu

ijspirj
C V>̂ t̂te fraîcheur©. ^^t d'entrain c
~r Car Eptinger contient 16 oligo-éléments et sels minéraux naturels. '—'
O) Ce qui explique l'action bénéfique d'Eptinger sur la santé, gage de bien-être. f ^ \
f? -. Eau minérale sulfatée calcique, faiblement gazéifiée. \̂
\J 079546 A 4„j.u Cj

OOOGGGOGGeGGCGGGO'

Ford Escort:
Fr»9990»-

IHBHSHIHIIBB
BK Le signe du bon sens.

GARAGE j ^DES «5> R0IS SA
IS ĴïS J.-P. et M. NUSSBAUMER

Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 26 81 81 -
Le Locle - Tél. (039) 31 24 31. 096078-A

CHAMPEX-LAC (VS)
Hôtel Splendide

Pension complète de Fr. 35.— à Fr. 45.—
demi-pension de Fr. 25.— à Fr. 33.—.
Réduction pour enfants.

Tél. (026) 4 11 45. 095900. A

X^_^/ FEUX *
chez le spécialiste LJ /Vi l I ll lv#t *PRIX IMBATTABLES Tn. ,T rCMDC I
(Faites voire choix d'avance) IUU I OCIMnC g

V:: Cours de planche
\  ̂ à voile
^^

-̂  tous les jours

< v̂ f^  ̂
^

gp Inscriptions et renseignements,
% fJQjCS  ̂ tél. (038) 55 29 31. 095606-A

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |!
]! ICIE I RI I  |0|N|E |S |R | E |D |N |A|L| M1 lj
!» ±jyLil. Ltù. ¦ N. LU L L1 JJ JE . < î
! i JL1.S_ N E_ N iNJ_ U Q D j _  j_ ̂  

| j
i ! IlilAANNIIHIAH L l|
' i J_ u.R.±J.i_ JJ N LA1.1.R.N u. ' »!! £LM LL LL u.̂ i.± L L ' c i !j ! JiLI_AlN .L A.LI.I.l.N A H . • '
î » i lLV R.O E _J_ NJ_JL M T _ C E ij
i! 2IÇ1UIA V N B_ OJ_ U J_ N ||
i; M OM|_ÇiJÊ.±LG T_ ^_ J;_ X^ I |i
!' LLL R_ R.bL D.X:2 LU A LLL ! i
!' D.N R_ E_ U__ R_ 0 0 J_ J_ J_ N F MU ! !
'! J.AIJ.A^ N J_ 1Y. M.AA O H i !
!• -y.ii^.±AAJJ.iLJ.lAli- ' c < ij! |O 1 C |E |T |T |E |L I O1 I I V I L I S I OI S I S ij
j 1 Pour trouver te mot caché, rayez dans la grille les t [( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
j > vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- 1 1I ( les vous formerez le nom d'un mets très aimé en j »
J | Suisse. Dans la grille, les mots peuvent être fus non- < [
J > zontalement, verticalement ou diagonalement, de \ »
I I  droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < |
j 1 ou de bas en haut \ 1

•J ! Andersen - Année - Amovible - Aux - Amande - j j
I j Bestiaire - Bienvenue - Chant - Grive - Jardinier - J \
j i  Lamento - Lune-'.uth - Mois - Milanais - Merluche - ||
i\  Mexicain - Noé - Noir- Oued - Oise - Olaf - Plante - j >
J i  Quinine - Ravier-Suc-Scrutin - Sterling-Tulipe-Tri- <[
II chrome - Terminer - Tarentule - Truc - Trimoteur - j 1
I Ventiler - Violette - Voix. (Solution en page radio) |
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B̂ lBWA f̂tl I 0% l̂ fc mWÊ^m\km%\ Les 
«Blue Diamond Smoke House»

ArPKM livHf «fl ll A M WVIf sont les v raies amandes des USA
A"\I^J^I V u J grillées a la fumée Hickory et
KUnAliU !̂  ' 71 r,. , . . agréablement salées. D'où leur goût
NaPOlltâinS , mmmm niïiffliiiiiiï Choco Dnnk n'est pas . M rarp inimitahlp.m^r ,̂ ,. *. ^*. . .^  mmjBs SSSSSmBmms: seulement une boisson race immitaDie.

aSSOrtlS m .ytM saine et profitable, mais Servez les amandes
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ARNI au lait ARNI Fmor | CÊfBKW poudre do chocolat. Le lait k ^P̂ ^̂̂ M I 
minérale 

ou lors de
(Cremant), ARNI y, - Wf f w ™™ leur apporte par ailleurs m W à̂m~TWTY-m *̂ 8ÊBm vi<5itp<î aarpahlpç
Noisettes , ARNI Aridor 

|| Jg ĵy|#- ;i  ̂Précieuses vitamines et 
^Sffl

-,j'lll :P%  ̂
agreaoïes.

3°y|90 ppj ""410 ^^
"'Ï90

Uniquement dans SêRFIS) W** "̂ ^̂  1IB P?]SI ŜRL~ 3  ̂ lales grands magasins Coop ¦ ILJcEJ ®̂ ¦¦ L_J c2J *̂*»«8i »̂ikss- *̂"  ̂ Bail

Ha Eôttègerie
Poutgutgnomte
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES - 0 037-7511 22
Sa Rôtisserie et ses

succulentes spécialités
• • •

ATTENTION!
Changement de Jour de fermeture

Dès le 2 août l'établissement
•ère fermé le mercredi

au lieu du mardi.
R. Combriat, chef de cuisine • propriétaire

086130-A

mffl m %Af%JWl Principaux gagnants du Pour votre réponse, utilisez le talon I Talon réponse a coiier sur une carte postale k̂
|jj^̂^ _]p. Spot Quiz N° 6 du 22 juillet ci-contre ou la carte de participation WÀ

mTmVTTIW 10 aDDareils à cassettes 
officielle que vous obtiendrez I Numéro du concours: M

W j ËJM m fê  Aiwa Af 3090 Chez de nombreux détaillants. | est annoncé chaque jour dans le TV-Spot . M
9 âm*̂  •m*m\M " Envoyez votre réponse à: i £1$
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8 personne"
emem- SA pour la publicité à la télévison, I

So,utl0n: «$

B%a9 Dieter Wagner. 4705 Walliswil , Fritz von • Spot Quiz 78, I Nom: Prénom - W\
r ranr t  Qunten. 3658 Merligen, M. Travella, 4057 Bâle, r'aesp nnctnl» 0*T\ 'WVÏ Borna Q1 Kv3Grand Willi Mueller,8413 Neftenbach, Astrid Zbinden, ^aSe P0SI3I6 ^&U, dOOO 861716 31. | g^|
eoncnunî d'été 1711 Ressens, Eugénie Maradan, 2022 Bevaix, nue. sa^
, , ,  .! , ± . L . . Rose Sueeegan, 6622 Ronco. Ne peuvent pas participer au concours: les EH
de la publ icité a la télév ision. collaborateurs de l'organisateur et les milieux No pOStal/Localité" H
Des prix fantastiques XXXVX g£rt*£ SXmlproduc,ion du concours- ainsi que « il
Chaque jour! Sr Vr Sr Vf Sr VVVV m  Les conditions de participation peuvent être Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable Riiï

095374-A & a* 0 w m* ^̂ ^̂ ^ fc o
btenues 

gratuitement 

auprès 

de l'organisateur. suivant la diffusion du concours. BKvl

JGRANDE VENTE!
à DE MEUBLES fe
1 A MATHOD 1
,| (entre Orbe et Yverdon)

les 29, 30, 31 juillet
I et les 1, 2, 3 août,
i de 8 h à 20 h,
; sans interruption

10 tables Louis-Philippe, pied central et
1 rallonge, Fr. 300.— pièce; 3 salons
modernes dès Fr. 300.— ; 7 tables Louis XIII
2m x 0,80; 8 bahuts; 1 chambre à cou-
cher complète, literie Superbe, Fr. 1000.— ;
1 chambre è coucher neuve, lit français,
complète Fr. 800.— ; 2 entourages de lit
Fr. 100.— pièce ; 30 chaises paillées
Fr. 30.— pièce ; 50 chaises Louis XIII;
2 salons prestolit ; 1 meuble combiné
Fr. 200.— ; 6 armoires 1, 2, 3, 4 portes,
modernes et rustiques dès Fr. 150.— ;
4 meubles de cuisine dès Fr. 120.— ;
4 chevets Louis XVI; 3 meubles de coin,
10 matelas neufs à ressorts Fr. 100.—
pièce ; 2 salons Louix XV; 1 canapé Louis-
Philippe Fr. 300.— ; 4 Voltaires Fr. 370.—
pièce ; 3 vaisseliers dès Fr. 150.— ; 2 lits-
gigognes Fr. 150.— la paire ; 1 lit Louis-
Philippe Fr. 200.— ; 6 cabriolets Louis XV
Fr. 220.— pièce ; meubles à chaussures,
30 chaises Fr. 20.— pièce ; semainiers ;
5 tables à rallonge, noyer dès Fr. 100.— ;
4 bibliothèques rustiques; 5 petites
crédences Fr. 150.— pièce; 8 meubles
téléphone; 50 chaises Louis-Philippe ;
3 secrétaires rustiques Fr. 250.— pièce ;
meubles TV; crédences, vieux chêne 3 et
4 portes ; 5 tables, vieux chêne 2 m x 030 ;
3 colliers pour chevaux Fr. 50.— pièce;
6 chaises os de mouton ; tables-gigognes ;
travailleuses ; 2 vitrines ; 2 commodes en
merisier; 10guéridons massifs, vieux
chêne; vaisseliers rustiques 3 et 4 portes;
armoires, vieux chêne, tableaux; bibelots ;
vaisselle et quantité de petits meubles
rustiques trop longs à énumérer. P

BETTEX
¦ (Au Vieux Battoir)
I Tél. (024) 37 1547
M. 096080-A M

uiiiimixiiiixxxzxmxxxi ,
VOYAGES 1¦ RËMY CHRISTINAT ;

« Minibus 14 places ".
• Excursions - Sociétés - Noces »
'. —~. 'm̂mts Ŝmmmm '..-̂ MMiatHl HtM t̂mmmmt mmmim m *" SE H mWtM - mn -" Br r^mjBSmmmM BEMa «
» SrS^Ljft, MiMcrfflBfl "
- "•—ft im m -u ¦ rwiianBiÉfI «

^^^BBmmmmWBà^mÀMrË^^ "^^mmmmnimmmm **

« Fontainemelon ,
; (038) 53 32 86 / 53 32 73 "*, Cars Mercedes de 30/50 places J
* M

" SAMEDI 29 JUILLET «
MONTREUX

" visite au château de Chilien «
J en bateau (compris) "
N Départ 8 h, port 8 h 30 '
* Prix Fr. 40.— AVS Fr. 34.— jj
' DIMANCHE 30 JUILLET '

LUCERNE - ;
; TOUR DU LAC DE ZOUG
» Départ 8 h, port 8 h 30 '
» Prix car Fr. 38.— AVS Fr. 30.— »
» MARD1 1" AOÛT 3

BALADE EN ZIG ZAG
M souper compris; dès 21 h 30, H
" feux d'artifice à Neuchâtel M
; Départ 14 h, port 14 h 30 "
, Prix Fr. 38.— AVS Fr. 34.— 3
I VENDREDI 4 AOÛT »

LAC LEMAIMIVONNE
M Départ 8 h, carte d'identité, port 8 h 30 M
« Prix car Fr. 31.— AVS Fr. 25.— «
N DIMANCHE 13 AOÛT "«

LE NIESEN
» Départ 8 h, port 8 h 30 »
J Prix car Fr. 29.— AVS Fr. 23.— "
„ Train pour le Niesen en plus *
! DIMANCHE 20 AOÛT J

LA PETTTE-SCHEIDEG6
„ Départ 7 h 30, port 8 h ',
M Train Lauterbrunnen-Grindelwald compris M
« Prix Fr. 50.— AVS Fr. 44.— «
! SAMEDI 26 AOÛT !

SIGNAL-DE-BOUGT
« Départ 8 h 30, port 9 h M

J Prix car Fr. 30.— AVS Fr. 24.— J
» DIMANCHE 27 AOÛT »
: FETE PAIN et BLÉ à ËCHALLENS :
' Départ 11 h 45, port 12 h 15 »
1 Voyage et spectacle "

Fr. 40.— AVS Fr. 36.—
, 096073-A i
iHHHHiimmmmwt

—— ,

LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dpns le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 85 - 88
H. Confesse, Dralzes 69, Neuchâtel
Tél. 3138 38
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 i 21 h.

062323 A

/ ÛNE INFORMATION^
f COOP \

POUR «BELDAMES»
Tous les produits cosmétiques BELDAM
sont fabriqués par des firmes mondiales
leaders du marché. Ceci vous garantit la
qualité la meilleure et l'actualité de la
mode - toujours au niveau le plus
actuel des dernières connaissances sur
le marché mondial des cosméti ques.

Par exemple:

FONDDETEINT
TOANSPARENL.
Protège le - ,._ , , ,
visage de la i
déshydratation '&
et des inf luen-  ïjjp -
ces extérieure s fjg

nouvelle qualité H j

N' est que légère- ||| ; .: : j

Donc, un fond

qui s'applique 1|; ¦ . M
facilement , sans B?i IK7I
problème. 1 nAM JB

Important: Lisez J ,-jSIJlllB
at ten t ivement  g. -^""=ŝ ^8 1S
la date indiquée et II : ïffiS ?M|
le mode d' emploi "̂ ^^B^Msur l'emballage. ffî  ~ 

^HJEt , si vous aviez B^^SHMBIquelque critique à H 
^^^^^formuler au sujet ?Ç| *$*!§?*de la nouvelle cos- B J|̂ ^B

métique  BELDAM , '-^̂ 3Bm̂
vous pouvez nous 35 g seulementappeler a tout AM à^. AT*% A~ \.moment pour nous ŷ f tAl  m\
dire votre opinion JV^^I Ipersonnelle M f iJm F
au téléphone: F J —062/341122.  Mmmm

LA NOUVELLE
COSMETIQUE BELDAM

BEL OOIO
DAM -ol
l I \ )
LA QUALITÉ

l DE FIRMES MONDIALES. J
\LE PRIX DE LA COOP

^
/

(Nouveau à la Coop)

Pâté
de jambon
produit à tartiner

Idéal pour un plat froid
d'été, accompagné
d'œufs durs, de corni-
chons, d'olives et de
tomates. Avec du pain
croustillant et un vin
rouge de table.

boîte alu de 65 g

-80

Cher client, les mois derniers, la Coop a pu effectuer de nombreuses baisses de prix. Ces
baisses ont pu être réalisées pour vous grâce aux bénéfices sur le cours des changes et aussi
par des achats judicieux. Et - vous en avez profité immédiatement. Voici quelques exemples:
«¦.'•.« ¦.I M MAIIHI <%¦*:¦«•#•¦¦«« Nouveau prix : Ancien Nouveau prix: AncienAliments pour animaux ***•¦ *"*¦¦

/STAV^--W 
Ch3PPi 3U bœUf 

125 - |!tan*d.
ètapln 445

l \lm\JU-L_ 7 400 g !¦ ¦ 1.40 400 g !¦ i.eo
~ £̂  ̂ °M SaiTI «ÏÎS KiteKat au foie 

j25
Nouveau prix : Ancien 410 g II 1.25 410 g II 1.40

Frôîîc
^ 

^5
~ "̂

Loyal *Î5
~ 

Kandeorceaux 425
1500 g Ti 5.85 840 g !¦ 1.90 410 g ¦¦ 1.40

Pal O60 whiskas au foie j45 Katkins 4
780 g m. 2.85 400 g li i.eo 420 g !¦" 1.05

p̂ jj J45 Whiskas au foie QA Trill Sittich tWQ
400 g I 1.60 195 g'%lw 1.- 500 g m. 2.95

poisson surgelé p ^C^O4
^Filets 10 croustilles 14 croustilles

de cabillaud de poisson de poisson
panés, sans arêtes panées, sans arêtes panées, sans arêtes
Nouveau prix AW f̂\f\ Nouveau prix A-famWm Nouveau prix £&\ Jg g

vjPoU Ancien Bî B » S 
Ancien 

ar jjtj *̂  ̂Ancien

400 g Va 3.95 280 g Ml 2.85 400 g Vl 3.70

l'Eau de Cologne dans les nuances:
Naturelle, 60% Chypre, 60% Russe, 60%
Flacon de 180 ml Flacon de 180 ml Flacon de 180 ml
Nouveau prix: ÀWÊà\ Nouveau prix: M ë̂àS Nouveau prix: M'MéfS

MÊ\  #1 1 Ancien El #1 I Ancien Ht I #1 I Ancien
^fVpr ix:  ^IVprix: "M IV prix:

!¦ 2.20 ¦¦ 2.20 ¦¦ 2.20



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FONDUE

1 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, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h. Voltaire, lieux et textes
retrouvés. 13.30, de plume, de son, et d'image.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (21), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions contacts. 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. 20.30,
pourquoi pas. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été, les concerts du jour. 9.10, les
étonnements d'une philosophe. 9.30, être ethno-
logue aujourd'hui (10). 10 h, marchands
d'images. 10.30, les détournements du langage.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre.

16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop.
17.30, (S), jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05,
(S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-servi-
ce. 20 h, informations. 20.05, hors-cadre. 20.30,
(S), les concerts de Lausanne : le chœur de
l'Elysée de Lausanne, un chœur d'enfants et
l'Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
René Falquet. 22.30, (S), plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musiqueà midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : C. Bergonzi et F. Lavilla; A.
Nicolet et le Mûnchner Bach-Orchester, direction
K. Richter ; R. Lupu ; London Symphony Orches-
tra, direction Leinsdorf.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, le pays et les
gens de Bremgarten. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

MOTS CROISES I
Problème N° 192

HORIZONTALEMENT
1. Il fume en travaillant. 2. Informe. 3.

Note. Milieu du lieu. Ville du Maroc. 4. Ville
du Nevada. On étouffe dans son fort. 5. La
Salette en fait partie. Mélodie italienne. 6.
Joue mal. Conjonction. 7. Cri de soulage-
ment Sur la Deûle. 8. Dans la Côte-d'Or.
Perdra son éclat. 9. Expose. Compagnon
de Mahomet. 10. Répond aux aspirations
d'un enfant. Passe à Berlin.

VERTICALEMENT
1. Vespasiennes. 2. Capables. A bout de

service. 3. En Chaldée. Ficelle de métier.
Environ 576 m. 4. Se fait transporter sur
des quilles. Fils d'Hermès. 5. Plante. Vive
lumière. 6. Seigneur. Sables mouvants. 7.
Pronom. Radis jaunes. 8. Dans un titre de
Rimbaud. Héros de Shakespeare. 9. Seule.
Sans crochets. 10. Demeurai. Mesure du
bien.

Solution du N° 191
HORIZONTALEMENT : 1. Entendeur. - 2.

Bruit. Ossa. - 3. La. Laid. IM. - 4. Aral.
Borna. - 5. Idéale. Ais. - 6. Icare. Es. - 7.
Oto. Cistre.-8. Irun. Que.-9. Su. Eculées.-
10. Ecossée. Té.

VERTICALEMENT: 1. Blaisoise. - 2.
Erard.Truc-3. Nu. AEIOU.-4.Tillac. Nés.
- 5. Eta. Lac. Cs. - 6. Ibérique. - 7. Dodo.
Esule. - 8. Es. Râ. Tee. - 9. Usinier. Et.-10.
Ramasseuse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs; ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour : Journée
placée sous signe de l'union harmonieuse.
Recevez aimablement vos amis. Santé: Si
vous travaillez assis, veillez à avoir un siège
confortable et à bonne hauteur.

TAUREA U (2 1-4 au 21-51
Travail: Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. Il faut vous
décider et choisir selon votre coeur. Santé:
Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin; vous le
regretterez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches; sinon ils
risquent de vous nuire. Amour: Réconcilia-
tion, explications et projets d'avenir seront
à l'ordre du jour. Soyez conciliant. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé,
sortez et voyez vos amis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté, cela ne durera pas.
Amour: Sentiments partagés ce qui vous
permettra d'avoir davantage confiance en
vous et en l'avenir. Santé : Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur influence
est néfaste pour votre tempérament.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se ressereront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé :
Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement par lassitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas au travaux entre-
pris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses et ne pas recommencer.
Santé : Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements. Ne
bouleversez pas votre régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers. Il faut vous y met-
tre sans attendre. Amour: Vous ne consa-
crez pas assez de temps à vos proches et
vos enfants en sont les premiers peines.
Santé : Deux copieux repas par jour, c'est
beaucoup trop. Prenez un déjeuner copieux
et un dîner léger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères. Le
réveil serait pénible. Amour : Vos goûts
sont assez différents et vous devez chacun
votre tour donner le choix à l'autre. Santé :
Baignez votre visage à l'eau chaude et mas-
sez-le à l'eau froide ensuite pour stimuler
votre circulation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche explication
est souhaitable. Santé : Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter. Soyez quand même prudent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants. Ne
vous désespérez pas. Amour: Demeurez
fidèle à vos affections de toujours, elles ne
vous ont jamais trahi. Santé : Si vous voulez
bien vous porter, il faut vérifier souvent
votre poids et veiller à ne pas grossir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez mener à
bien ce que vous entreprenez. Amour:
Votre sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Essayez de vous
corriger. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin de toujours ; il vous connaît
et sait ce qui vous convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Son silence est éloquent. Santé :
Vos intestins fonctionnent mal. Consom-
mez davantage de légumes et buvez beau-
coup d'eau minérale.

SUISSE ROMANDE
18.00 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil
20.20 Vie privée
22.00 Lire c'est vivre
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Aventures en Amérique latine
19.20 Fin de journée
19.30 L'Ouest sauvage
20.00 Téléjournal
20.20 Les secrets des mers
21.10 Scènes

de la vie conjugale
22.45 Téléjournal
23.00 Troupe de l'Opéra de Shanghaï
23.45 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (6)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
17.15 Evasion
18.10 Jeunes pratiques
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le locataire

du 3m" sur cour
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 La reine des diamants (2)
14.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré Antenne 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Ces merveilleuses pierres

20.35 Apostrophes
21.35 Antenne 2 dernière
21.40 Le monde était plein de

couleurs

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 FR3  actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 II était une fois le pouvoir
21.20 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Aspetti dell'lndia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II più felice dei tre
22.25 Macondo
23.20 Prossimamente
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Festival folk

1978. 17.45, le septième sens. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 18.30, Lohengrin. Durant les
entractes. 19.30, Lohengrin 1978.19.45,
téléjournal. 21.15, Lohengrin 1978.
22.45, le fait du jour. 23.15, le septième
sens. 23.20, télésports. 23.45, Un shérif
à New York. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, la plus grande drague du

monde. 16.45, téléjournal. 16.55, La
trouvaille du professeur Popper. 17.10,
Catweazle. 17.35, plaque tournante.
18.20, western d'hier. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Gauner
gegen Gauner. 21 h, les migrations des
faucons. 21.45, the Muppet Show. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 23.05, Eine
Handvoll Dreck. 0.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I

UT POUR FAIRE UN MONDE
L'or

Chez les Scythes, nomades décrits par
Hérodo te, l'or était un métal sacré, reflet
terrestre du Soleil, auquel on offrait des
sacrifices.

La sociolatrie
Soci olâtrie (de «socio » et d'ap rès

« idolâtrie ») est un mot créé par Auguste
Comte en 1840. Il est employé pour dési-
gner le culte de la société.

NEUCHÂTEL
Université : 11 h 05, conférence sur la littérature

suisse française par M. R.-L. Junod.
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-

seau» .
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchâteloise.
EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire: expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, 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. - Rex : 20 h 45, Goldfinger. 16 ans.
Studio: 21 h, Les aventures de Rabbi Jacob.

Enfants admis. 23 h, Sexyrella. 18 ans.
Bio: 18 h 15, Equus. 18 ans. 20 h 45, Fellini Roma.

16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les canons de Navarone.

12 ans. 17 h 45, Les bidasses s'en vont en guer-
re. 7 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Trilogie de Pagnol,
Marius. Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Un après-midi de chien. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis

Progin, Marc Foosey.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. 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

DESTINS HORS SÉRIE ]

RÉSUMÉ: Le 10 février 1489, Anne, âgée de 12 ans, est couron
née duchesse de Bretagne en la cathédrale Saint-Pierre de Ren
nés.

35. SITUATION PRÉOCCUPANTE

1) Au lendemain du sacre, la situation du duché est préoccu-
pante. Les troupes royales ne cessent de gagner du terrain.
Concarneau, Vannes, Redon tombent tour à tour entre leurs
mains. Au printemps, l'arrivée de renforts anglais et espagnols,
et des soulèvements populaires contre l'envahisseur, permet-
tent de reconquérir certaines places. Il n'en reste pas moins que
la bannière d'azur frappée de fleurs de lys d'or flotte sur les cinq
principales forteresses bretonnes.

2) Et comme si cela ne suffisait pas, le maréchal de Rieux, per-
sistant dans sa rébellion, assiège et s'empare des villes restées
fidèles à la duchesse. Quant au sinist re d'Albret, il ne recule pas
devant des coups de main que ne désavoueraient pas des
brigands de grands chemins. C'est ainsi qu'il fait dévaliser par
ses gens les employés du trésor ducal, chargés de convoyer
2000 écus d'or jusqu'à Rennes!

3) C'est une lourde perte pour le budget qui est loin d'être en
équilibre. Anne est obligée, comme son père le fit avant elle, de
mettre en gage une grande partie de ses bijoux. Ses serviteurs
vident de leur contenu les bahuts et les vaisseliers du logis ren-
nais des ducs. Assiettes d'or et d'argent, aiguières et hanaps
sont envoyés à la fonte pour être transformés en monnaie de fai-
ble aloi. A son grand regret, la souveraine est obligée de lever
des impôts supplémentaires.

4) Consciente des privations et des ravages que la guerre infli-
ge à ses sujets, la duchesse fait part à ses conseillers de son
intention de visiter son peuple pour se rendre mieux compte de
ses besoins et pour le réconforter par sa présence. Dunois et
Montauban l'en dissuadent. Les routes sont sillonnées par les
hommes de Rieux, par des pillards et on ne peut écarter l'éven-
tualité d'un guet-apens tendu par des Français. Anne ne voulant
rien entendre, on se met en route au printemps 1490.

Demain : Duchesse en sabots

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean Amado, sculptures.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'homme qui aimait les

femmes. (Truffaut).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les mêmes flingueu-
^ ses.

LE SECOND FILS
NO f RE FEUILLETON

par Georges Dejean
35 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Par sa faute, ma sœur a été entraînée à Buenos Aires.
Elle est revenue de là-bas à moitié folle et elle est morte
de chagrin. Darès, un jour ou l'autre, j'aurai ta peau.

Le visage du trafiquant était devenu livide. Tous les
yeux se tournaient vers lui. Pourtant, au prix d'un
violent effort, il parvint à se dominer.
- Cet individu ment, dit-il, ou il me prend pour un

autre. Je ne connais ni lui, ni sa sœur. C'est un fou.
- Tu mourras de ma main, canaille, répéta encore le

Corse tandis qu'on l'emmenait.
Darès proposa à Cardoc de monter dans sa voiture,

tandis qu'Ovarof conduirait celle de Savinien.
Cardoc ne fit aucun objection. Il avait remarqué

qu'un homme de taille moyenne, vêtu d'un costume de
tweed gris, s'était approché de leur groupe et avait
échangé un rapide regard avec le trafiquant. C'était sans
doute l'envoyé du vieux, le fameux docteur Morgin.

Cependant, l'ambulance venait d'arriver. Darès
déclara qu'il la suivrait jusqu'à la clinique pour connaî-
tre les résultats de l'examen.

Cardoc reprit sa place près de lui après avoir échangé
quelques mots avec Ovarof. Sa blessure le faisait souf-
frir ; mais son moral demeurait excellent. Le Russe suivit
l'auto de Darès. Le docteur Morgin prit la queue du cor-
tège au volant de sa «Jaguar».

Darès, tout en roulant songeait à la présence d'Ovarof
et du fils du duc de Fergus sur les lieux du drame. Ainsi ,
Cardoc s'était fai t accompagner. Donc, il se méfiait. Et
dire que, lui, l'avait traité, in petto, d'idiot.

Les pensées de Darès n'étaient pas couleur de rose. Sa
mission était ratée et, de plus, il devenait plus que
suspect. Les accusations du Corse allaient paraître dans
la presse. Certes ! il avait nié, il nierait encore ; mais les
gens diraient: «il n'y a pas de fumée sans feu. »

Le vieux surtout serait furieux. Qui sait s'il ne songe-
rait pas à se débarrasser d'un collaborateur trop com-
promis?

Cet homme n'avait ni conscience, ni entrailles. On
pouvait tout attendre de lui.

Dès qu 'il fut avisé de l'état de Savinien, le duc accou-
rut. Il fit appeler le praticien le plus réputé de Paris.
- La balle déclara celui-ci , a tranché le muscle grand

dorsal , fracturé une côte et provoqué une déchirure du
poumon. La blessure est grave; mais, avec les moyens
dont nous disposons, nous pourrons sauver le blessé.

Sur la demande du duc, il examina également Cardoc
et se montra plus rassurant.

- Le projectile s est glissé sous ̂ articulation sacapulo
humérale. Le poumon est indemne. C'est une chance
remarquable.

Darès était resté à La Châtre et venait, chaque jour,
prendre des nouvelles du blessé. Interviewé par des
journalistes, à la suite de la publication dans la presse
des accusations du Corse, il avait affecté un sang-froid
absolu.
- Je ne connais pas cet homme, je ne l'avais jamais

vu. Quant à ses déclarations calomnieuses, tout un passé
sans tache y répond mieux que je ne saurais le faire.

Interrogé, le Corse, un nommé Riberi , avait maintenu
avec force ses accusations en y ajoutant des détails
précis.
- C'est à Marseille que Darès a connu ma sœur et l'a

livrée à des trafiquants de la traite des blanches. Cela
s'est passé fin juin 1934.

A quoi Darès rétorqua qu'en juin et juillet 1934, il
était à Londres et pouvait en fournir la preuve. Effecti-
vement le vieux lui fit parvenir deux jours plus tard un
passeport truqué, dûment muni des visas ad hoc.

Etant donné ces pièces, Darès ne fut pas inquiété. Au
surplus, la prescription aurait joué en sa faveur.

En revanche, le Corse était passible de plusieurs
années de prison et son attitude n 'était point faite pour
lui concilier l'indulgence des magistrats.

Le duc s'était installé dans le meilleur hôtel de la ville.
La marquise de Chalanson et Andréanne l'y rejoignirent
bientôt et se relayèrent au chevet du blessé.

Au bout d'une semaine, Cardoc se leva, bien que le
docteur lui conseillât encore quelques jours de repos.

- Le grand air et un peu d'exercice me remonteront
mieux que la position allongée, dit-il, et j'aurai plus
d'appétit.

Ce matin-là, il s'entretenait avec Ovarof dans un petit
café de la cité. Il lui avait demandé de filer le docteur
Morgin dans l'espoir de découvrir le repaire de son chef.

Le complice de Darès avait déclaré assez haut pour
qu 'Ovarof l'entendît qu'il resterait deux jours à La
Châtre, si bien que le Russe avait renvoyé sa surveillan-
ce au lendemain; mais, dans la nuit, l'homme décam-
pait.
- C'est loupé pour cette fois, dit le détective. Cet

individu connaît son métier et il obéit à des instructions
précises.

Cependant Darès, quoique rassuré sur la suite des
accusations de Riberi , connaissait, depuis le drame, un
réel tourment. Une chose l'avait frappé. Cardoc qui le
suspectait (à présent il en était sûr) n'avait pas hésité à
risquer sa vie pour le sauver. Quel que fût son cynisme,
l'aventurier se rendait compte qu'il ne pourrait plus rien
entreprendre contre le détective. Non seulement
Cardoc lui avait évité la mort, mais il n'avait pas informé
le commissaire de l'avertissement donné par le Corse,
au sujet de la poudre versée dans son verre.

Pourquoi l'avait-il ménagé ainsi ? Darès se le deman-
dait sans trouver d'explication plausible. Un autre souci
le tracassait. Qu'allait décider le vieux? Certes ! il ne
pouvait le rendre responsable de l'intervention de Ribe-
ri, mais il ne manquerait pas de lui reprocher de s'être
compromis, vingt-cinq ans plus tôt , avec la sœur du
Corse. (A suivre)

Un menu
Tagliatelles maison
Salade
Fruits frais
LE PLAT DU JOUR :

Tagliatelles maison
Il vous faut : 1 kg defarine,8 jaunes d'oeufs,
une pincée de sel, une petite cuillerée
d'huile, un verre d'eau.
Travaillez avec les doigts tous les ingré-
dients jusqu'à consistance d'une pâte
homogène et bien lisse. Etalez-la au
rouleau à pâtisserie le plus finement possi-
ble.
Coupez des bandes de 15 cm environ.
Repliez chaque bande et coupez au
couteau. Vous obtiendrez ainsi des taglia-
telles que vous étalerez sur une planche et
que vous farinerez légèrement. Laissez
reposer au moins 1 heure.
La cuisson est le point le plus important : les
pâtes doivent cuire dans une très grande
quantité d'eau bouillante salée 5 à 6 minu-
tes environ.
Une fois les pâtes cuites, passez le récipient
les contenant sous le robinet d'eau froide
jusqu'à ce que celle-ci ait remplacé la chau-
de. Remuez et égouttez bien. Disposez les
pâtes dans un plat, arrosez légèrement
d'huile et remuez. Il ne vous reste plus qu'à
les faire réchauffer quelques minutes dans
une grande quantité de bouillon ou d'eau
chaude salée avant de servir.
Cette méthode de cuisson présente deux
avantages. Tout d'abord vous obtiendrez
des pâtes légères et plus détachées les unes
des autres et ensuite elle vous permet de les
préparer à l'avance.

Conseil culinaire:
sauce pour les restes
Faites dorer un oignon émincé dans du
beurre en ajoutant un peu de persil. Mélan-
gez avec une cuillerée de farine et mouillez
avec un bol de bouillon sans cesser de
remuer. Ajoutez un peu de safran, un
bouquet garni et laissez réduire.
Passez la sauce au tamis, ajoutez à la crème
fraîche et laissez réchauffer avant de nap-
per la viande de la préparation.

L'éducation d'un enfant
L'enfant, dès sa naissance , prend des habi-
tudes en répondant aux gestes et aux
regards qui lui sont faits et qui influencent
grandement ses attitudes et son caractère

futurs. A cela.il convient d'ajouter une part
d'hérédité qui joue un rôle important dans
le tempérament à la fois physique et psy-
chologique, tant en déterminant un carac-
tère plus ou moins actif, rapide ou émotif.
Par son physique l'enfant est également
plus ou moins robuste. Ces particularités
physiques et psychologiques qui accom-
pagnent la naissance, ne doivent en aucun
cas être contrariées par les parents qui,
croyant bien faire, provoqueraient un
déséquilibre.
Il est primordial de ne pas aller contre la
nature tout en respectant certaines limites
que l'enfant, une fois plus âgé, pourrait
dépasser. Ainsi, il convient de ne pas
contrarier un enfant turbulent qui, en fait,
éprouve le besoin de se dépenser physi-
quement. Rien n'est plus néfaste, en effet,
que de lui interdire de jouer parterre, parce
qu'il va se salir ou de faire du bruit parce
qu'il en éprouve le besoin. Il faut, bien sûr,
ne pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il
veut. Cette attitude s'avère généralement
aussi mauvaise qu'une sévérité incontrô-
lée. Un enfant a tôt fait d'assimiler les réac-
tions des adultes et leurs habitudes. Petit à
petit, il essaiera d'aller un peu plus loin et
finira par devenir dissipé.
Au contraire, il a besoin d'une liberté
s'exerçant à l'intérieur de certaines règles
régies par l'autorité parentale qu'il est d'ail-
leurs le premier à attendre. A ce sujet, il est
primordial de ne pas perdre cette autorité
en évitant de commettre des fautes élémen-
taires.

Poulet a la romaine
Pour quatre personnes : 1 poulet de 1,5 kg
coupé en morceaux, Vi de tasse de farine,
sel, poivre, 4 cuillerées à café de beurre, Vi
tasse d'oignons hachés, Vi de tasse de
jambon coupé en julienne, 1 petit verre de
vin blanc sec, romarin, 1 tasse de tomates
pelées et hachées.
Frotter les morceaux de poulet avec un
mélange de farine, sel et poivre. Faire fon-
dre 2 cuillerées de beurre dans un plat
allant au four et y faire dorer le poulet. Le
retirer. Ajouter le reste du beurre et faire
revenir les oignons et jambon 5 minutes.
Remettre le poulet. Ajouter le vin et le
romarin. Cuire à feu doux et ajouter les
tomates. Couvrir et cuire au four 1 h envi-
ron. Vérifier l'assaisonnement.

A méditer
La perfidie est la forme de méchanceté des
délicats. Henri de RÉGNIER

POUR VOUS MADAME
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PASTIS

„Patir>n...et3 DUVAL!"
Apéritif anisé 45°, préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Meyrin (Genève).

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.

H Passez directement vos commandes à Pfister Meubles,
A remporter "fAII m la maison spécialisée en chambres à coucher la plus
S®uL B m M̂% Wk avantageuse de la Suisse romande.
séDarément selon votre choix) I m I Chambre à coucher «HAWAI». Structure acajou/ Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant.
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CHEZ VOGIClnCrr Ncuchàfeï

Tél. 038 241265

Avec permis voiture:
Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée L̂ s^̂ =̂ vFord Transit (1800 kg), "

~ 
^kFr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^HAssurance casco compris II l

Location également à la demi-journée M il
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales H VA
Spécialisé depuis plus de 15 ans > \ J
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Dimanche 30 juillet
'F

Stockhorn Fr. 45.-
avec abt V2 : Fr. 34.—

Mardi 1er août

Course surprise Fr. 46.-
train spécial et bateau spécial

Jeudi 3 août
train spécial «Suisse centrale»

Engelberg Fr. 49-
Rigi Fr. 69.-

095424-A

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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A vendre

VOILIER
CABINE
Yollen-Kreuzer B
30 m2.
Construction acajou
9 m x 3 m moteur
HB.

Tél. (038) 42 35 91.
096072-V

Moto
Suzuki
250 GT
8000 km, à vendre,
ou à échanger
contre auto.

Tél. 47 11 94.095595-v

A vendre
Peugeot 504
familiale, mod. 76,
30.000 km.
Simca 1174,
75.000 km.

Simca 1100 Tl,
mod. 74, 80.000 km.

Renault 12 TL,
mod. 71.
Véhicules expertisés.
Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. 42 10 25. 096073A

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.

Bateau
Glisseur de Cortail-
lod Johnson 50 cv,
5 places, année 71
env. Fr. 3500.—

tél. (022) 31 70 00,
interne 360 bureau.

093905 V

r"""Vv"ENDRË""""T
1 PEUGEOT 504 Tl, intérieur cuir, ¦
| modèle 1971,63.000 km; |
i PEUGEOT 104 Coupé ZS, modèle
* 1976,50.000 km;
¦ PEUGEOT 204, modèle 1972,
| 57.000 km; B
i PEUGEOT 204, modèle 1969, |
* 50.000 km;
I CITROËN AMI 8, modèle 1977, :

| 20.000 km.
H Voitures en parfait état, expertisées. Q

S 

GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES, B
FLEURIER - PAUL JOSS. H
Tél. (038) 61 11 72. 096074-v *

VOILIER
BUCCERO NEUF
long. 6.60 m, 4 cou-
chettes, cuisine,
W.-C, aménage-
ment et accastillage
très complet cédé
à Fr. 20.000.— pour
cause imprévue.
Tél. (022) 32 37 40
(bureau)
ou (022) 74 16 81
(privé). 096020 v

MERCEDES
250 aut. compact, 1969, bleue

Fr. 8.900.—
280 compact, 1972, bleue

Fr. 12.800.—
230 aut, 1978, 8000 km, verte.

Concessionnaire M Bf ¦officiel icsr ^SÊP

MERCEDES-BENZ
096066-V 

OCCASIONS
FORD CONSUL 2,3 1974 80.000 km
CITROËN GS 1220 CLUB 1973 62.000 km
AMI 8 SUPER BREAK 1975 39.000 km
SIMCA 1100 S 1973 82.000 km
VOLVO 145 BREAK 1974 80.000 km
Voitures expertisées avec garantie

Garage J.-C. GEISER
Côte 18 - Colombier |
Tél. (038) 41 10 20

y 095911-V <

OCCASIONS
À SAISIR ]

AUDI 100 LS 1969 2600.—
CITROËN 2CV4 1975 39.000 km
DATSUN 120Y Cpé 1975 7900.—
DATSUN 1300 1970 3900.—
DATSUN 100A Wag. 1977 50.000 km
DATSUN 1200 Wag. 1973 3900.—
LAD A 1200 1972 56.000 km
OPEL KADETT 1970 2900.—
RENAULT R 12 L 1971 90.000 km
DATSUN 120Y 1975 6500.—

095909-V
Voitures en parfait état j
Expertisées et garanties
Financement - Echange

' Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

^
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^
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AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
"~ UNE BONNE ADRESSE

f| N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES AI1Toe
POLISSAGE AUIU&

065714 V

RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS 1976
RENAULT 16 TS aut. 1972
RENAULT 16 TL eut. 52.000 km 1973
RENAULT 14TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
RENAULT 6 TL 1975
PEUGEOT 304 51.000 km 1974
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FIAT 128 Fr. 4800.- 1973
HONDA CIVIC 47.000 km 1975
MIN11100 Spécial 20.000 km 1977 à
MGBGT 21.000 km 1976 S
VW PASSAT Variant 1976 S
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BMW 2002 aut. 1972 75.000 km 7.200.—
Ford Capri 2300 GT 1974 52.000 km 8.300.—
Volvo 244 DL 1975 57.000 km 10.900.—
2CV 6 1974 42.000 km 3.900.—
GS 1015 1971 65.000 km 3.200.—
GS 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.—
Alfetta GTV 1977 23.000 km 15.900.—
Ford Taunus 2000 V6 1977 22.500 km 11.600.—
Mini Club. Estate 1975 25.000 km 5.500.—
Oldsmobile Starfire 1977 40.000 km 13.900.—
Opel Manta SR aut. 1976 67.500 km 9.900.—
Peugeot 304 Break 1976 34.000 km 7.700.—
Simca 1501 S aut 1973 40.000 km 5.200.—
Volvo 343 1977 20.000 km 10.800 —
DSpécial 1972 4.400.—
CX 2000 Confort 1976 60.000 km 8.500.—

; CX 2000 Break 1977 46.000 km 15.800.—
DS 23 Pallas inj . 1974 52.000 km 12.600 —

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

: INTERESSANTES s
" AUSTIN Break 1300 4.800.- »

ï KADETT Spécial 1200 6.400.- J
» BMW 518 1800 1977 M

» ASCONA Berlina 2000 1978 »
" CITROËN GS Club 4.800.- *
! MANTA GT/E 1977 13.500.- J
H CHRYSLER 180 1971 4.900.- w
N CHEVROLET Malibu 1973 7.500.- '
" RECORD 1900 S 1970 4.500.- *
J FIAT Mirafiori autom. 12.900.- ,
H RECORD Star 2000 1977 12.500.- H

x FORD Taunus 17 M 6 pi. 4.900.- «
* LANCIA coupé 2000 1972 5.300.- "
" LADA 1200 1972 3.500.- \
M MORRIS MK II 1971 3.800.- »
K PEUGEOT 304 1972 4.900.- »
" PLYMOUTH statlon-wagon 12.800.- "
ï! COMMODORE „
H Coupé GS 1974 10.900.- H

« PEUGEOT 204 1970 3.900.- «
" RENAULT R4 TL 1978 7.300.- "
* SIMCA 1000 GLS 3.900.- J
H SUNBEAM Estate Break 5.800.- »
» SUNBEAM »
* Luxe 43.000 km 4.600.- "
J VW K 70 1971 3.900.- J
K OPEL Ascona 1600 1976 10.400.- > 

K

î Tél. (038) 6613 55 |

Je cherche

Peugeot 404
ou 504
expertisée ou non,
modèle récent.

G. Blaser,
2105 Travers
Tél. 63 13 RB. rmGfim u

¦
A vendre

MINI 1100
10% sur prix

catalogue.
Multigarantie

3 ans.
Adresser

offres écrites à
FO 1645

au bureau
du journal.

095153 V

jvgvjj
Mlnl Clubman

1973 Expertisée ^.
Prix Fr. 3900.— a
EN LEASING : "
dès Fr. 187.— o

par mois.

A vendre
GS
1973,46.000 km,
1to main Expertisée,
Fr. 3800.—

Tél. 24 57 17 ou
25 93 55. 095763 V

A verjdre pour cause
imprévue

FORD
GRANADA

2,3 I, 4 portes, modèle
1978. 5500 km, état

neuf.
Tél. 32 24 92, entre les
repas ou 25 30 23,

interne 19
094001 V

A vendre
Moto
KTM 250
Enduro, expertisée
Fr. 3200.—

tél. 47 13 84. 093115 V

W NOS OCCASIONS AVEC ^E

I DE GARANTIE îj
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

A vendre

Honda
250 cb
Fr. 2300.--

Tél. 24 50 75. 093066 V

A vendre
Mini 1000
1973. Expertisée,
67.000 km,
Fr. 2900.—
Tél. 24 57 17 ou
25 93 55. 095765 V

A vendre

R12
Expertisée,
Fr. 2900.—

Tél. 24 57 17 ou
25 93 55. 095764 v

3 MAGNIFIQUES CHIOTS de 2 mois, bouviei
appenzellois, pure race, sans papiers.
Tél. (038) 47 13 90. 093947-J

BARQUE DE PÊCHE, polyester, 5 m 35.
Tél. 45 12 92. 093952-j

1 AQUARIUM, 150 litres, avec pompe,
150 fr. le tout. Pharmacie Cart, tél. 25 11 58.

093150-J

PLANCHE À VOILE, type Speedy. Tél. (038)
46 11 15. 093157-J

MEUBLES ANCIENS, secrétaire, vitrine, lit
de repos. Tél. 42 1545. 093701-j

COCHON D'INDE 5 fr., la pièce. Tél. 24 46 13.
093709-J

MARBRES: coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm. Fr. 10.— le m2. Croûtes granit
idem. Tél. (038) 24 45 55, de 13 h 30 à
17 h 30. 094026-J

URGENT 1 salon complet tissu gobelins,
1 table, 1 lampadaire, 1 armoire, le tout
500 fr. Tél. 24 71 83. 093944-J

1 PIANO OCCASION. Tél. 51 49 93. 094011 J

TV NOIR-BLANC 5 normes 600 fr.
Tél. 51 49 93. 093146-J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 08196S-J

3 PIÈCES, confort, loyer modéré, à
Vauseyon, dès le 1e' octobre. Tél. 24 15 77.

093112-J

AU CENTRE, studios et chambres, meublés
ou non, libres immédiatement. Tél. 24 06 60
OU 33 52 60. 093444-j

APPARTEMENT 2 Va PIÈCES, tapis tendus,
cuisine agencée, près du lac, à Hauterive,
425 fr., charges comprises. Libre fin août.
Tél. 33 39 23, après 13 heures. 094019-J

À DEMOISELLE, joli studio, meublé, avec
balcon, confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

093152- J

MONTMOLLIN, pour le 1" novembre,
appartement 4 chambres, cuisine, coin à
manger, bains, deux balcons, cave, galetas,
447 fr. par mois + charges ; garage 45 fr.
Pour le 1e'octobre, appartement 2 cham-
bres, cuisine, bains, balcon, cave, galetas ,
240 fr, par mois + charges; gerage 45 fr.
Tél. 31 63 45 - 3612 30. 093167-J

Â NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces +
cuisine agencée; quartier tranquille, vue
imprenable sur le lac; loyer 330 fr. +
charges. Libre fin septembre. Téléphoner au
25 22 80 entre 18 h et 19 h 30. 093170-j

BOUDEVILLIERS-BOTTES: appartement
chauffé, 2 ou 3 chambres, cuisine, douche,
balcon, galetas, cave + jardin. Libre immé-
diatement. Tél. 36 13 21. 093168 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dans
maison mitoyenne, 4 pièces, bains + verger,
1e' octobre. Tél. 31 23 52. 094022-j

RUE DU BASSIN, chambre indépendante
meublée, douche, 120 fr. Tél. 24 44 66.

093173-J

CERNIER, 3 pièces, cuisine, salle de bains,
vernies à neuf, confort + jardin, 290 fr. +
charges. Libre 1" septembre. Tél. 53 44 41.

093172-J

STUDIO, tout confort, loyer mensuel 280 fr.,
charges comprises. S'adresser à Hélène
Diot, 19, rue des Chavannes, après 19 h.

09371t-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 094029-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, tout
confort, avec grand balcon. Neuchâtel - La
Coudre, libre immédiatement 490 fr., +
charges 70 fr. Tél. 24 35 01. 093154-J

LE LANDERON, studio mansardé, 300 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 47 16 14. 094013-J

URGENT: avenue des Alpes 2, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C. Libre tout de
suite, 340 fr., toutes charges comprises.
Tél. 24 71 83. 093945-J

MUMAMUL , M nnnn
ÉTUDIANT EN DROIT cherche appartement
meublé ou non, minimum 3 pièces, confort,
cuisine agencée, situation tranquille, loin du
grand trafic. Si possible pas trop loin de
l'Université. Adresser offres écrites à
CO 1653 au bureau du journal. 096252-j

VASTE TROIS PIÈCES, Neuchâtel, ou envi-
rons; balcon, tranquillité. Tél. 25 07 58.

093708-J

JE CHERCHE MENUISIER-CHARPENTIER
pour m'aidera transformer un appartement,
le samedi. Tél. 25 41 41. 094020̂ 1

CHERCHE jeune fille, pour garder 2 enfants,
à temps complet. Tél. (038) 24 01 51.

093703-J

DAME cherche quelques heures de ménage.
Adresser offres écrites à GT 1657 au bureau
du journal. 093163-j

DEUX ÉTUDIANTES cherchent travail som-
melières. Week-ends 30 juillet - 6 et 13 août.
Téléphoner 24 00 54, heures repas. 093710-J

HOMME • CINQUANTAINE, très bonne
situation, cherche amie, pour sorties, vacan-
ces et voyages à l'étranger. Ecrire à AM 1651
au bureau du journal. 093702-j



Hymne national : du changement ?
BERNE (ATS). - Le cantique « Sur nos

monts quand le soleil... » restera-t-il notre
hymne national ou sera-t-il remplacé, la
question reste ouverte. Depuis 1975, date
à laquelle le Conseil fédéral a chargé
l' office des affaires culturelles d'examiner
la création d'une nouvelle version, de
nombreuses propositions, dont la plupart
sont inutilisables , sont parvenues à l'Offi -
ce fédéral.

Le «cantique suisse» de A. Zwyssig et
de L. Widmer a été choisi comme hymne
national provisoire pour les années 1961
à 1975. C'est alors que le Conseil fédéra l a
levé cette mesure provisoire et a décidé
que le cantique suisse resterait l'hymne
national suisse, aucun autre chant
«n 'ayant obtenu autant de voix favora-
bles». Les recherches pour un nouveau
texte ont cependant été poursuivies au vu
des nombreuses critiques émises sur le

texte allemand de l'hymne , qui par sa
doctrine panthéiste , serait «démodé ».

Trouver un nouvel hymne national est
une véritable entreprise et environ
50 propositions sont actuellement
enfouies dans les tiroirs de l'office des
affaires culturelles du département fédé-
ral de l'intérieur. Des textes de chants, des
bandes magnétiques et des disques
émanent de personnes de tous âges et de
milieux professionnels les plus divers sont
ainsi parvenus à l'Office. Un porte-parole
de celui-ci indique toutefois que la plupart
de ces propositions sont inutilisables. Le
chant adéquat doit en effet satisfaire bon
nombre de critères : son texte doi t être de
bonne qualité, patriotique et pouvoir être
adapté à la mélodie choisie. Il faut enfin
que l'hymne puisse être chanté dans les
trois langues nationales et que les textes
ne soient pas trop différents.

L'office des affaires culturelles a décidé
de se mettre sérieusement à la tâche dès
l' année prochaine. L'une des possibilités
qui se présente à elle est de charger quel-
ques écrivains ou de sociétés d'écrivains
de rédiger un texte adéquat. Il serait
d'autre part également possible de cher-
cher un nouvel hymne national par la voie
d'un concours, on se montre cependant
sceptique quant au résultat à l'Office des
affaires culturelles. L'association suisse
des auteurs, compositeurs et éditeurs
populaires a , il y a quelque temps , organi-
sé un tel concours qui n'a pas donné de
résultats satisfaisants.

Le secrétaire de la Société suisse des
écrivains, M. Otto Boeni , est également
d'avis qu 'un nouveau concours n 'est pas
la bonne solution. L'hymne national
restera ce qu 'il est en raison du fait qu 'il y
a un fossé entre la réalité d'aujourd'hui et
la sensibilité populaire. Vacanciers : évitez les encombrements !

GENÈVE (ATS). - Le Touring club suisse
conseille à tous les touristes, qui veulent partir
en vacances entre le vendredi 28 juillet et le
mardi 1er août , de prendre en considération les
conseils suivants et d'écouter pendant leur
voyage les émissions d'information routière,
afi n d'éviter de rester pris pendant des heures
dans des encombrements. Le week-end pro-
chain , les flots de circulation se croisant entre
ceux qui rentrent et ceux qui partent en vacan-
ces ne seront pas le seul problème, car en Fran-
ce et en Italie du Nord commenceront en partie
également les vacances d'entreprise. De ce fait ,
on évalue à 14 millions les touristes qui seront
sur les routes en France entre le 28 juillet et le
1er août...

ALLEMAGNE

En Allemagne , il faut surtout s'attendre à des
perturbations sur les tronçons d'autoroute

suivants : Wurzbourg-Nuremberg-Munich-
Salzbourg, ainsi que Stuttgart-Munich.

Dans la circulation nord-sud , les pointes de
circulation sont attendues pour vendredi
après-midi ainsi que toute la journée de same-
di , dans la circulation sud-nord pour samedi.

AUTRICH E

On attend des perturbations sur l'autoroute
«Tauerne» Salzbourg-Werfen/Imlau entre
Gollingen et la fin de l'autoroute. Les possibili-
tés d'évitement suivantes en direction de
Kaernten et de la Yougoslavie entrent en ligne
de compte : route de Felbertauern, du Gross-
glockner ainsi que le transport ferroviaire des
véhicules à travers la « Tauernschleuse » dans
la vallée Gasteiner. Il faut aussi compter avec
des délais d'attente aux passages de frontière
pour la Yougoslavie, et il faut absolument
éviter ceux de Wuerzenpass et de Spielfeld.

ITALIE

En raison des vacances d'entreprise, les axes
principaux entre les régions industrielles du

nord et les régions de vacances balnéaires et
al pines seront fortement fréquentées.

En outre , le tronçon d'autoroute entre Casa-
le-Monferrato et Santhia a été ouvert à la circu-
lation jeudi. Cette autoroute constitue une liai-
son rapide entre la vallée d'Aoste et le golfe de
Gênes et permet d'atteindre l'autoroute du
Soleil à Florence en évitant le tronçon Milan-
Bologne souvent surchargé.

FRANCE

Sur toutes les liaisons nord-sud , particuliè-
rement dans la vallée du Rhône, il faut compter
avec un trafic chargé. Au passage de frontière
pour l'Espagne - le Perthus - des délais d'atten-
te peuvent survenir.

D'après les prévisions , ce sont particulière-
ment samedi 29 juillet et mardi 1er août que se
produiront des difficultés. Le TCS recomman-
de d'éviter de voyager ces deux jou rs. Vendre-
di 28, des entraves sont attendues entre 15 et
21 heures , dimanche 30 juillet ainsi que lundi
31 entre 3 et 12 heures. Enfin , les taxes d'auto-
route seront augmentées en moyenne de 4 à
16 % à partir du 29 juillet.

Les conventions collectives restent en vogue
Pour une bonne partie de l'économie , les

années les plus critiques de la récession
devraient être désormais surmontées. On peut
constater rétrospectivement que l'institution
des conventions collectives de travail a fait ses
preuves, non seulement en période de haute
conjoncture , mais que la philosophie d'une
réglementation par contrat collectif des condi-
tions de travail fondées sur la bonne foi de part
et d'autre , est si bien entrée dans les mœurs de
notre peuple, que des périodes difficiles
peuvent aussi être surmontées grâce à cet
instrument.

Malgré l'agitation de nombreux milieu x
d'extrême-gauche et d'organisation para-
syndicales, ceux-ci n 'ont pas réussi à saper la
volonté d'entente des partenaires sociaux et
leur collaboration au moyen de contrats collec-
tifs, ni à faire éclater les relations contractuelles
ou à développer conflits et grèves.

COMPRÉHENSIONS
Les pourparlers relatifs aux conventions col-

lectives ont bien souvent été plus durs , surtout
là où la base syndicale n'a pas été informée
assez régulièrement et de manière exhaustive
de l'évolution de l'économie, de la branche ou
de la firme. Après de longues années de conces-
sions importantes et constantes de la part du

patronat , beaucoup de gens ne se sont pas
rendu compte de la détérioration et de la réduc-
tion des marges bénéficiaires; là où l'informa-
tion était adéquate, les syndicats et les travail-
leurs ont par contre , dans la règle, fait preuve
de compréhension et admis que le temps de
l'expansion et des augmentations de prix était
passé, et que ce n'était qu 'en vertu de plus gros
efforts et de concessions de prix que les firmes
peuvent mainteni r leurs débouchés.

Ce n 'est que dans la branche des arts graphi-
ques qu 'un conflit a éclaté lors du renouvelle-
ment de la convention collective de travail en
1977: le syndica t majoritaire a obtenu par
force l'introduction de la semaine de 40 heures
en utilisant l'arme de la grève. II n 'a certaine-
ment pas affermi ainsi la garantie de la place de
travail dans un secteur en pleine évolution
technique , mais au contraire il a préci pité
l'évolution des structures et les suppressions
d'emplois qui peuvent s'ensuivre.

44 HEURES EN GÉNÉRAL
On n'a enregistré en matière de conditions

de travail fixées par conventions collectives de
travail , à l'exception de la compensation éven-
tuelle du renchérissement, de quel ques ajuste-
ments de salaires particuliers ou augmentations
des allocations pour enfants , que peu de réduc-

tions du temps de travail , en règle générale
d'une heure, mais jamais en dessous de
44 heures. De même, nous avons enregistré
quel ques modifications minimes des droits aux
vacances. Lorsque des conventions ont été
nouvellement conclues, leur durée a été parfois
réduite du fait de l'insécurité économique,
selon le rapport annuel 1977 de l'Union centra-
le des associations patronales suisses.

La discussion a encore porté sur certaines
revendications en matière de partici pation , sur
l'extension des attributions et de l'activation
des commissions d'entreprises , ainsi que sur
une meilleure sécurité delà place de travail. Le
problème de la durée du travail n 'a trouvé que
peu d'écho à la base syndicale , quoi que cer-
tains syndicats aient constamment cherché à se
référer à un prétendu «retard de la Suisse
comparé à l'étranger ».

La paix absolue du travail a été maintenue
dans les contrats collectifs , c'est-à-dire que la
nnuvpîlp idônlnmf» çvndiraln rnrrpçnnnHrtnf an
postulat d'une paix relative du travail , n'a pas
été prise en considération. Par contre , dans
l'industrie horlogère par exemple, la procédu-
re, en cas de conflit durant la validité du contrat
collectif , a été quelque peu modifiée.

La détérioration de la situation économique
et de l'emploi a accru l'intérêt pour la déclara-
tion de force obli gatoire des conventions col-
lectives de travail pour les employeurs comme
pour les travailleurs de l'artisanat et de la petite
industrie : les uns cherchent une protection
contre les concurrents qui pratiquent un
dumping grâce à des conditions de travail
moins favorables , les autres attendent de la
sanction de l'Etat une garantie supp lémentaire
que les conditions minimales de la convention
seront respectées.

Au 1er juillet 1977, 7 déclarations de force
obligatoire du Conseil fédéral et 14 des cantons
(y compris une non valable) étaient en vigueur.
Elles touchent 42.000 employeurs (dont 20 %
de dissidents) et environ 300.000 travailleurs
(envi ron la moitié de non organisés), (eps)

L'affaire de la Furka:
le professeur Falconnier

contre-attaque
Nous avons évoqué dans une de nos derniè-

res éditions la prise de position de M. Bonvin ,
ancien conseiller fédéral pour ce qui concerne
le tunnel de la Furka.

Au cours de cette mise au point et pour
répondre à certaines attaques dont il avai t été
l'objet , l'ancien chef du département fédéra l
des transports , des communications et de
l'énergie avait rappelé qu 'il s'était servi des
travaux du professeur Falconnier, ancien
professeur de géologie à l'université de
Lausanne pour «animer» les travaux du tun-
nel.

Disons que M. Falconnier a fort mal pris les
compliments que lui avait adressés M. Bonvin
pour mieux répondre aux critiques dont sa
gestion avait fait l'objet. Après avoir menacé
d'intenter un procès à M. Bonvi n, et rappelant
qu 'il entendait que son nom ne soit plus
prononcé dans cette affaire , M. Falconnier
après avoir fait l 'h is torique des travaux pour
un tunnel «Gothard ouest» accuse l'ancien
conseiller fédéral de travestir la vérité. Il
dément notamment avoi r «mis les pieds à
Réal p» et il laisse entendre que les études
géologiques préliminaires étaient totalement
insuffisantes.

Une affaire à suivre.

MH> Rapport sur Seveso
Selon le rapport , les autorités n'avaient pas

été informées du fait que des substances toxi-
ques étaient fabriquées dans l'entreprise. Leur
production n'était de toute manière pas offi-
ciellement autorisée. 'D'autre part , la commis-
sion parlementaire reproche aux autorités de
ne pas avoi r pris des mesures de sécurité
susceptibles d'éviter l'accident.

Le rapport qui comporte 470 pages relève
également que la société Icmesa a tenu pendant
27 heures les autorités dans l'ignorance des
fuites de dioxine. En outre, les dirigeants ont
tenté de faire croire qu 'il s'agissait d'un herbi-
cide et non pas de dioxine , un produit forte-
ment toxique dont les effets sur l'homme
restent peu connus.

DÉBATVAU PARLEMENT ITALIEN

Le parlement italien se penchera sur le rap-
port de la commission en automne prochain. Le
présiden t de la commission d'enquête , M. B.

Bruno Orsini, a déclaré jeudi matin à Rome en
commentant le rapport qu 'il appartenait main-
tenant au ministère public italien de décider si
des poursuites judiciaires devaient être entre-
prises contre la société Icmesa ainsi que contre
les autorités locales.

PAS ENCORE
DE RÉACTIONS EN SUISSE

Jeudi , en fin d'après-midi, M. Waldvogel,
directeur de Givaudan à Genève dont dépend
directement Icmesa, n'avait pas encore
connaissance dans le détail du contenu du rap-
port. M. Waldvogel a déclaré à l'ATS qu 'il ne
lui était donc évidemment pas possible de1

prendre position. • i¦-*"
Au siège de Hoffmann-La Roche à Bâle,

maison mère de Givaudan, aucun des respon-
sables en question n'était atteignable jeudi
après-midi.

Automobiliste tuée
près de Rolle

ROLLE (ATS). - Mercredi vers
18 h 25, sur la route Genève-Lausanne
(route suisse), une collision s'est produite
entre deux voitures, l'une débouchant
d'un chemin d'accès à une villa , à Perroy,
et pilotée par M""' Madeleine Pagnard ,
80 ans, demeurant à Paris, l'autre condui-
te par un habitant de Saint-Prex et qui
roulait normalement en direction de
Lausanne. Les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital de Rolle.
M"u' Pagnard a succombé à ses blessures
pendant le transport.

677 retraits de permis
en trois mois

LAUSANNE (ATS). - Le service des auto-
mobiles du canton de Vaud a retiré 677 permis
de conduire et d'élève-conducteur au cours des
mois d'avril, mai et juin. 528 permis ont été
retirés pour une durée d'un à cinq mois, 43
pour six à onze mois, 102 pour douze mois et
plus et 4 à titre définitif. Les principaux motifs
de retrait restent l'ivresse au volant (279 cas,
dont 32récidives), l'excès de vitesse (154) et
l'inobservation de priorité (111) . En outre, 103
personnes ont été privées du droit de piloter un
cyclomoteur, dont 59 pour modification du
véhicule. Enfin, durant ce deuxième trimestre
de 1978, 1452 lettres d'avertissement ont été
adressées à des conducteurs ayant commis des
fautes de circulation d'une certaine gravité.

Fillette grièvement
blessée

(c) Hier, vers 9 h 55, un accident de la circula-
tion s'est produit à la place de repos de Perty
(district de Vevey) sur la chaussée lac de l'auto-
route du Léman. La petite Catherine Yost, âgée
de 3 ans et demi, s'est élancée imprudemment
sur la chaussée au moment où arrivait une
voiture française. Malgré un freinage énergi-
que de son conducteur, l'enfant ne put être
évitée. Relevée avec une fracture du crâne et
du pied droit, la petite Yost a été conduite à
l'hôpital d'Aigle, puis vu son état au CHU V.

Payerne: derniers devoirs
(c) Jeudi après-midi après un culte célébré à
l'église paroissiale par le pasteur Paul Bastian,
de nombreux amis et connaissances ont rendu
les derniers devoirs à M. Michel Caille-
Dougoud, décédé à l'âge de 77 ans. Le défunt
avait pratiqué le métier de tonnelier-caviste et
avait exploité, durant un certain temps, le café
du Nord , à Payerne. Membre fidèle du corps de
musique l'Avenir depuis cinquante-huit ans, il
en était le doyen et membre honoraire actif. Il
étai t vétéran cantonal et fédéral et avait reçu ,
pour cinquante ans de musique, la médaille de
la Société cantonale des musiques vaudoises.

Lors du service funèbre, M. Roland Galley,
vice-président de l'Avenir, a rendu un dernier
hommage à M. Michel Caille. Son allocution a
été suivie d'un beau choral, joué dans le chœur
de l'église parles musiciens, sous la direction de
M. Roger Gentil, sous-directeur. Puis, pendant
qu'une foule dense rendait les honneurs, place
du Marché, l'Avenir a encore joué «J'avais un
camarade ».

Accident d'avion
à Nairobi: Suissesses

rapatriées
NAIROBI (AP) . • Deux Suissesses qui

avaient été blessées grièvement dans un
accident d'avion au nord de Nairobi au
début de la semaine, M"'" Klara von
Guten et Dora Wenger de Steckborn,
devaient être rapatriées jeudi , rapporte le
quotidien «Daily nation» .

Les deux femmes faisaient partie d'un
groupe d'une dizaine de touristes étran-
gers qui a été victime d'un accident
d'avion il y a une dizaine de jours. L'appa-
reil qui les transportait du parc naturel
d'Amboseli à la ville côtière Mombassa
avait heurté une colline pendant un orage.

Un médecin suisse serait venu mercredi
matin à Nairobi pour prendre des disposi-
tions pou r leur transport des deux Suis-
sesses. La nature des blessures n 'a pas été
révélée.

L'accident avait fait cinq morts, dont
quatre ressortissants suisses et un fran-
çais. Les corps de deux victimes seront
incinérés sur place.

L'identité du touriste français ne sera
rendue publique que lorsque la famille
aura été prévenue. Selon l'ambassade de
France, il s'agirait d'une femme. Son mari,
blessé, est soigné dans un hôpital de
Nairobi.

Deux touristes ont pu quitter l'hôpital
de Nairobi: M'"L' Ing e Schraemli d'Uster
(dont la fille de 14 ans a péri dans l'acci-
dent) et M. Selb, ressortissant autrichien
qui travaille en Suisse.

Zurich la nuit...
ZURICH (ATS).-Il est a nouveau question

en ville de Zurich, de prolonger la fameuse
« Polizeistunde » dans les bars les vendredi
et samedi soirs. L'Office du tourisme, en
collaboration avec la Fédération des restau-
rateurs du district et de la ville de Zurich, et
la Société des hôteliers de Zurich, ont
soumis une nouvelle requête, afin de per-
mettre au Conseil de ville d'accorder une
prolongation jusqu'à 3 heures du matin
(jusqu'ici 2 heures) aux tenanciers diplô-
més de «bars sérieusement tenus».

L'Office du tourisme entend par cette
disposition, rendre plus attractive la vie
nocturne pour les touristes étrangers, et
offrir une parade à la vie illégale qui se
déroule dans des clubs privés. Officielle-
ment, la fermeture des établissements
publics est fixée à minuit, avec une toléran-
ce d'une demi-heure.

Mais depuis juin 1970, une disposition,
approuvée par le souverain, prévoit une
prolongation quotidienne, jusqu'à 2 heures
du matin, et sous certaines conditions, pour
les dancings, les restaurants et les boites de
nuit. Parmi ces conditions, la disposition
interdit après minuit, et après 22 h 30 pour
les établissements avec jardin ou terrasse,
la musique, les chansons, les déclamations,
les sifflements. Le thème de la «Polizeis-
tunde» est périodiquement remis en
discussion tous les 5 à 10 ans depuis 1933.

Des difficultés pour
la production valaisanne

VALAIS

Ca va mal sur le front de la tomate et cela au
seuil de la récolte déjà. Malgré toutes les
démarches entreprises mercredi et jeudi par
l'Office central (Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes) que préside M. Marc
Constantin et que dirige M. Eric Masserey, une
partie des partenaires habituels du fonds
d'entraide (ancien fonds de compensation) ont
mis les pieds contre le mur ainsi que nous le
laissions entendre. Ils ont refusé le nouveau
règlement qui aurait précisément permis
l'entrée en vigueur du dispositif. Cela fait une
quinzaine d'années déjà que le Valais des fruits
et légumes s'appuie sur ce système d'entraide
pour faire face, au moment voulu , aux difficul-
tés que lui réserve les aléas du marché.

On sait que ce fonds qui roule sur des mil-
lions de francs et qui concerne non seulement
les tomates mais également les abricots, fram-
boises, poires ou pommes est alimenté par les
producteurs et par les commerçants. Une
vingtaine de commerçants ont refusé de signer
cette année l'accord. Il faut chercher la raison
dans le fait surtout que certains anciens parte-
naires notamment M. Armand Bozon , de
Fully, se sont désintéressés au système en
raison des imperfections qu 'ils lui trouvent
(gestion discutable, favoritisme même etc.).
Devant l'attitude du camp Bozon, une partie
des autres commerçants se sont cabrés, annon-
çant qu 'ils signeraient le fonds le jour où tous
ceux qui devraient en faire partie ne jouent

plus les francs-tireurs. Aucune entente n'a été
possible pour l'instant.

NOUVELLES DÉMARCHES

On imagine le désappointement notamment
de M. Eric Masserey, directeur de l'Office
central , directement visé par cet échec.

Le comité de l'Union s'en référant aux séan-
ces des signataires du contrat du nouveau
règlement ainsi qu 'à l'assemblée générale qui
vient d'avoir lieu publiait hier soir un commu-
niqué officiel. Dans celui-ci, l'Union : «consta-
te avec regret l'impossibilité de mettre en
vigueur le nouveau règlement destiné à rem-
placer le fonds de compensation et appelé,
comme ce dernier, à soutenir les prix fixés par
les bourses ainsi que les marges commerciales
pour les produits tels que fraises, framboises,
abricots, pommes, poires, tomates.

Sans appui du fonds, les prix de ces articles
sont pratiquement impossibles à maintenir. La
pression des excédents entraîne inévitable-
ment la chute des prix par les bourses.

L,e comité de l'Union et la direction de l'Offi-
cé'central, conscients de la gravité de la situa-
tion , continuent leurs démarches en vue de
convaincre les intéressés de la nécessité impé-
rieuse d'obtenir un accord général» . M. F.

Soares refuse d'être éventuellement
nouveau premier ministre

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES I

LISBONNE (ATS-AFP) .-M. Mario Soares a
annoncé jeudi soir à la presse qu 'il refusait
«catégoriquement» d'être désigné pour
former un nouveau gouvernement portugais.

Le président Antonio Ramalho Eanes l'avait
destitué jeudi soir de ses fonctions de premier
ministre, mettant fin au deuxième gouverne-
ment constitutionnel portugais.

La décision a été annoncée par M. Soares à la
sortie du calais de Belem où il venait d'être

reçu pendant quarante minutes par le président
de la République.

La destitution de M. Soares a lieu quatre
jours après l'ouverture de la crise politique
déclenchée par la démission des trois ministres
du centre démocratique et social (CDS).

Use-Marie Morerod
état stationnaire

Aucun élément nouveau au sujet de l'état de
santé de la championne de ski Lise-Marie
Morerod apprenait-on hier en Valais, la situa-
tion étant toujours stationnaire.

Quant au troisième blessé, M. Xavier Moret,
de Cluirr.it , qui se trouvait à l'arrière du véhi-
cule conduit par M. Pierre-Alain Bradiez, il
devrait pouvoir quitter l'hôpital de Martigny
où il se trouve. Il souffre de plaies au poumon.

En ce qui concerne l'accident , l'enquête se
poursuit. On apprenait hier que la championne
et son fiancé ne portaient pas de ceinture de
sécurité. Il est difficile de dire si cela aurait
changé l'état des blessures de Lise-Marie. Ce
qu 'on sait c'est que la voiture, sitôt après l'acci-
dent , se mit à fumer dangereusement et que
l'explosion était imminente. Les vitimes ont pu
être retirées rapidement des débris de la
machine.

Le dossier établi par la police de Saint-
Maurice va être adressé ces jours au service de
la circulation à Sion. Tout cela viendra bien sûr
devant les juges dans quelques mois. Les occu-
pants de la voiture Bradiez sont formels: la
priorité n 'a pas été respectée par le conducteur
de l'autre véhicule. La police se refuse pour
l'instant à toute considération sur ce dossier
dont on imagine l'importance au chapitre des
responsabilités civiles.

Le président Sadate
évoque les

«terres volées »
Le président Sadate a qualifié jeudi les

territoires occupés par l'Etat d'Israël de
«terres volées»:
- Aujourd'hui, je les appelle terres

volées, et pas seulement terres usurpées, a
déclaré le chef de l'Etat égyptien devant
un auditoire d'étudiants et de professeurs
à l'Université d'Alexandrie.

Ce discours était radio-télévisé.
Le président parlait à l'occasion de

l'anniversaire de l'expulsion d'Egypte du
roi Farouk , le 26 juillet 1952. (AP)

INITIATIVE DE PAIX
MAINTENUE

Le président Sadate a en outre réaf-
firmé qu'il maintenait son initiative de
paix, tout en rejetant l'abandon d'un
pouce du territoire arabe. Il a déclaré :
« Je n'abandonnerai pas mon initiative de
paix. Je répète qu'Israël a le droit à la
sécurité, à une paix durable. Mais ce pays
n'a aucun droit, ne fut-ce qu 'à un pouce,
du territoire».

Planfayon: faire coexister tourisme et armée

FRIBOURG

PLANFAYON (C.P.). - Les projets de
construction d'une route par le département
militaire fédéral et d'un village de vacances, au
Muschernschlund, en Haute-Singine, suscitent
dans ce district et à Fribourg aussi de vives
oppositions. Dans la capitale vient d'ailleurs de
se constituer un groupe pour la protection du
site en question , comité qui fera connaître ven-
dredi à la presse son programme d'action.

Mais le Conseil communal de Planfayon
vient de lui brûler la politesse. Mercredi matin
en effet, il rassemblait en catastrophe les jour-
nalistes à qui il entendait faire la démonstration
de la nécessité vitale de ces réalisations pour les
villages montagnards de la région du Lac-Noir
où , à certaines conditions, peuvent coexister
pacifiquement tourisme et armée. Avec force,
M. H. Piller, syndic, réclama, pour atteindre ce
but , que plus rien ne se fasse dans la région au
mépris des réels intérêts de la population rési-
dante.

Le Muscliernschlund est déjà , comme
d'autres vallons du Lac-Noir, investi par
l'armée. Cette dernière y possède une place de
tir. Le projet contesté aujourd'hui vise à ouvrir
une nouvelle route entre Schoenboden et la

Geissalp. Cette route aurait une largeur de
3 mètres, dit-on à Planfayon , c'est-à-dire pas
plus qu 'un chemin alpestre et elle permettrait ,
entre autres avantages avancés par les autori-
tés, à quatre familles paysannes de vivre sur
leurs pâturages toute l'année.

Les opposants, eux , prétendent que la route
permettra le passage des chars et qu 'il en résul-
tera une intensification des tirs dans la région
classée par les instances cantonales dans les
sites à protéger. Quant au village de vacances,
il consiste en chalets et exclut toute installation
mécanique. Son implantation à l'entrée de la
même vallée fait également l'objet des opposi-
tions des mêmes milieux.

A M. GNAEGI : ON EXIGE...
La commune de Planfayon n 'entend pus

brader son patrimoine au DMR Ses autorités se
disent conscientes des limites à ne pas dépasser
et des précautions à prendre. Elles revendi-
quent pour l'avenir une participa tion aux déci-
sions. Ainsi , en mai dernier, le Conseil commu-
nal a-t-il dressé un catalogue de revendications
à l'intention des services de M. Gnaegi. Il
demande d'être désormais considéré comme
un partenaire dans toutes les interventions de

l'armée sur le territoire de la commune, exige
la désignation d'un gardien local, l'interdiction
des tirs d'avion et d'artillerie. La remise en état
des alpages, la fermeture des chemins, les loca-
tions fi gurent aussi dans ce catalogue qui pour-
rait être le code d'une coexistence pacifique
entre armée et tourisme.

Il poursuit
le soupirant de sa fille

avec un couteau
de bouclier...

(c) Les habitants du quartier de la Matze a
Sion ont assisté hier matin à une scène
prouvant une fois de plus selon le slogan
de l'Union valaisanne du tourisme que...
le Valais c'est déjà le Midi. .

Un jeune Sédunois honorablement
connu en ville, un certain B.A., se rendait
acheter un journal près du salon où sa
petite amie travaille comme coiffeuse. Le
père de celle-ci, ne voyant pas d'un bon
œil cette liaison, bondit hors de chez lui
avec un couteau de boucher dès qu 'il
aperçut le jeune soupirant. Il le poursui-
vit , l'arme au poing, mais le jeune courait
heureusement plus vite que l'hypothéti-
que futur beau-papa.

Tout se termina donc de cette façon et ,
s'il y eut quelques effusions ensuite, en
cachette, entre les deux tourtereaux, il n 'y
eut point, heureusement, d'effusion de
sang.

INFORMATIONS SUISSES __J
Une cordée japonaise en détresse
arrachée à la face nord du Cervin

De notre correspondant:
Les deux hommes qui , depuis un jour et

une nui t, appelaient au secours dans la
face nord du Cervin ont pu être sauvés
jeudi matin grâce à un hélicoptère d'Air-
Zermatt parti dans la montagne avec deux
guides à son bord . On sait que depuis la
veille déjà des SOS parvenaient de la face
nord mais personne ne pouvait venir en
aide aux malheureux en raison du
mauvais temps. La pluie et le brouillard
empêchaient l'hélicoptère de décoller.

On crut un instant qu 'il s'agissait
d'Américains ou d'Anglais étant donné
que les appels au secours étaient en
anglais. II s'agissait en fait de deux Japo-

nais qui criaient leur détresse un peu dans
toutes les langues.

Les deux Japonais étaient partis dans la
paroi avec deux autres compatriotes dont
l'un (voir notre édition d'hier) a trouvé
la mort. La deuxième cordée n'a été
victime d'aucune chute mais a été paraly-
sée par le mauvais temps et par l'épuise-
ment. Air-Zermatt a hissé les rescapés
dans l'hélicoptère au moyen d'un câble
d'acier et les a descendus à la station. Ils
sont sains et saufs. La nuit fut épouvanta-
ble pour les deux hommes puisque le
mauvais temps a fait rage durant des
heures. On remarquait hier une vingtaine
de centimètres de neige fraich e sur le

Cervin, ce qui devait rendre les escalades
plus problématiques encore.

Malgré la neige, une vingtaine d'alpi-
nistes s'élancèrent jeudi à l'aube à l'assaut
du célèbre 4000.

IDENTITÉ ÉTABLIE

On connaissait hier l'identité de l'alpi-
niste qui trouva la mort dans une crevasse
de glace dans la région d'Aletsch. Il s'agit
de M. Fritz Haeni , 1907, de Rheinach
(Bâle). Le malheureux roula dans le
préci pice alors qu 'il faisait une traversée
de la région avec des amis. Sa dépouille a
été descendue par Air-Zermatt.

VAUD 

(c) Un chat ayant été atteint de la rage dans le
district du Lac (commune d'Altavilla), le vété-
rinaire cantonal communique que la vaccina-
t ion contre la rage de tous les chats de la com-
mune est rendue obligatoire. Dès le 16 août
prochain , les chats non vaccinés doivent être
abattus par les organes de la chasse ou de la
police. Les chiens âgés de plus de 5 mois non
encore vaccinés doivent l'être sans délai. Les
chiens doivent être attachés ou gardés à vue et
•enus en laisse à l'orée ou dans les forets. La
commune est chargée du contrôle de l'exécu-
tion de ces mesures, toute inf raction étant
réprimée.

La rage dans le district
du Lac: mesures

spéciales



Sadate expulse d Egypte une délégation
militaire du gouvernement israélien

LE CAIRE (AP). - L'Egypte a demande
à la délégation militaire israélienne qui se
trouvait dans le pays depuis le mois de
janvier dernier de quitter le pays.

Le président Sadate a donné l'ordre au
ministre de la guerre, le général Gamassi ,
de demander aux Israéliens de quitter le
pays, leur présence n'étant pas utile.

Le général Gamassi a pris les disposi-
tions nécessaires pour que la délégation
israélienne quitte l'Egypte hier à bord
d'un avion de ligne égyptien.

Il y a quelque temps, la délégation mili-
taire israélienne avait été transférée de
ses quartiers , situés dans la banlieue du
Caire, à une base militaire proche
d'Alexandrie.

A son arrivée à l'aéroport Ben Gourion ,
le porte-parole de la délégation israélien-
ne, le colonel Yaacov Heychal , a déclaré :
«Ce n'est pas la fin , mais seulement le
début d'un processus ».

Le colonel a précisé que l'atmosphère
pendant son séjour de six mois en Egypte
avait été «très amicale et bonne... Les
Egyptiens regrettaient de nous voir
partir» . Les Israéliens ont été accueillis
par leur famille et des responsables mili-
taires.

La mission assurait depuis six mois la
liaison entre Le Caire et Tel-Aviv et la
décision de l'expulser a été prise par le
Conseil national de sécurité égyptien -
après que l'Egypte eut accusé Israël de ne
pas répondre à ses ouvertures de paix et
qualifié de « perte de temps » de nouvelles
négociations, si les Israéliens n'avan-
çaient pas de nouveaux éléments suscep-
tibles d'être discutés.

LA «DISPUTE »

Le sang-froid avec lequel M. Begin a
accueilli la décision égyptienne d'exiger le
rapatriement de la délégation israélienne

au Caire, indique sa volonté de ne pas
aggraver le ton delà dispute diplomati que
entre les deux pays, estiment les observa-
teurs.

Le premier ministre israélien a minimi-
sé aussi bien la signification de cette déci-
sion que le rôle de ce petit groupe de
techniciens et de spécialistes de commu-
nications qui «se limitaient à faire passer
des messages». Il a tenu d'ailleurs à
remercier l'Egypte de «l'hospitalité
accordée à ce groupe pendant sept mois ».

« Mais si on ne veut plus d'eux , ils vont
rentrer. Il n'y a rien de mal à cela , après
tout ils ont où aller» , a dit M. Begin en
souriant à la télévision.

C'est mercredi soir que le ministre de la
défense M. Ezer Weizman a été appelé au
téléphone. A l'autre bout du fil , de cette
communication venue directement
d'Alexandrie, il y avait le colonel Yaakov
Eikal, chef de la délégation , qui ne
prononça qu 'une seule phrase, très brève :
«Nous rentrons ».

LA FIN

C'est ainsi que prend fin une des plus
étranges missions jamais confiées à des
militaires israéliens: mainteni r, par leur
présence, le fil ténu d'un contact israélo-

égyptien en terre égyptienne , maigre la
quasi-rupture des négociations.

La commission militaire israélo-égyp-
tienne fut créée il y a plus de sept mois et
tint quel ques séances plénières au Caire.
Mais après l'interruption de ses travaux ,
et le départ des chefs de la délégation
israélienne présidée par le ministre de la
défense, M. Ezer Weizman , il fut décidé
qu 'un noyau de techniciens et de spécia-
listes de communications , neuf au total
sous le commandement d'un colonel ,
resterait sur place.

Grâce à ce noyau , une ligne téléphoni-
que directe , la première depuis trente ans,
relia Tel-Aviv au Caire. C'est grâce à elle
que le ministre de la guerre égyptien , le
général Gammasi , put échanger des mes-
sages avec son collègue israélien.

Retour à Tel-Aviv des membres de la commission militaire israélienne qui viennent d'être
expulsés d'Egypte. (Téléphoto AP)

La santé du dollar
TOKIO (REUTER) . - La dégringolade

du dollar s'est poursuivie jeudi matin à
Tokio où la devise américaine , aprè s avoir
ouvert à 192,70 yens, est tombée à
192,10 yens, nouveau record en baisse de
l'après-guerre.

A la clôture de la veille au soir , le dollar
avait été coté à 195,10, ce qui représente
une baisse de trois yens.

Ce nouvel accès de faiblesse du billet
vert a été provoqué par la publication
durant la nuit de statisti ques du ministère
américain du commerce.

Ces chiffres montrent que bien que le
déficit global de la balance commerciale
des Etats-Unis ait considérablement
diminué en juin , le déficit des échanges

avec le Japon est demeuré pratiquement
aussi important : un milliard de dollars
contre 1,02 milliard en mai.

La banque centrale japonaise estlnter-
venue pour enrayer le glissement de la
monnaie américaine. On estime que le
montant de ses achats s'est situé entre 400
et 500 millions de dollars . A la suite de
quoi , le dollar est remonté légèrement ,
cotant à 192,90 yens.

Le dollar a marqué jeudi une légère
tendance à la hausse sur le marché des
devises de Zurich. Jeudi matin , il était
noté à 1.7850/65 par rapport au franc
suisse. Mercredi après-midi , il s'échan-
geait encore contre 1.7800/20 franc.

Catastrophe
au Soudan

KH AROUTM (AFP). - Des inondations
catastrop hi ques frappent le Soudan ,
h ypothéquant encore une situation
économi que déjà chancelante.

Près de 500.000 personnes , selon une
source autorisée, sont sans abri après les
p luies torrentielles des cinq derniers
jours . A al Gezira h , à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Khartoum , entre le
Nil blanc et le Nil bleu , il est tombé
340 mm d'eau alors que la moyenne
annuelle est de 140.

Le chef de l'Etat soudanais , M. Gaafar
el Noumeiry, a convoqué les ambassa-
deurs des princi pales puissances accrédi-
tées à Khartoum , pour les informer de la
situation et leur demanderde l'aide. Cette
calamité frappe un secteur où est récoltée
une grande partie du coton soudanais ,
importante source de devises du pays. La
récolte de l'année est compromise de
même que l'agriculture vivrière de la
rég ion.

Des cimes
au marécage

Après la réunion des Sept à Bonn,
un journaliste allemand a opportu-
nément rappelé qu'après avoir
gravi les sommets, il faut redes-
cendre dans la plaine et reprendre
le train-train journalier et c'est là
que les difficultés commencent.
Dans le cas particulier, ces difficul-
tés sont particulièrement coriaces
parce qu'elles tiennent aux grandes
divergences des intérêts en cause.

Une chose est de se mettre
d'accord «en principe» sur la
nécessité de développer le com-
merce international, l'aide au
tiers-monde, la lutte contre le
chômage et l'inflation, voire le ter-
rorisme, et de réduire la consom-
mation d'énergie; une autre de
faire passer dans les faits des déci-
sions très générales, lourdes de
réticences mentales et de réserves
liées aux contingences d'intérêts
nationaux divergents. Aussi la
déclaration d'intention qui résume
les débats dit bien ce qu'elle veut
dire: «...créer plus d'emplois,
combattre l'inflation, renforcer le
commerce international, réduire le
déficit des balances de paiements
et arriver aune plus grande stabilité
sur le marché des changes». Car
elle peut bien être accompagnée
d'un catalogue détaillé des mesu-
res que chaque pays s'efforcera de
prendre pour son compte propre,
les résultats réels restant de la
musique d'avenir sujette à beau-
coup d'aléas imprévisibles.

D'un autre côté, la base monétai-
re indispensable à toute construc-
tion économique et financière saine
fait toujours défaut. Tendre à une
plus grande stabilité du marché des
changes est une formule louable,
mais qui peut dire, maintenant
déjà, ce qu'elle recouvre? Les
Etats-Unis n'ont pris aucun enga-
gement précis en ce qui concerne le
dollar qui, qu'on le veuille ou non,
reste le pivot du monde industriali-
sé. Tant que leur intérêt direct
s'accommode profitablement de la
faiblesse de leur monnaie, ils ne
feront rien pour la corriger.

On restera donc encore dans le
marécage des monnaies flottantes
ou mieux barbotantes, tout en
s'efforçant de corriger les distor-
sions les plus criantes des balances
des paiements et de maintenir des
taux de croissance raisonnables et
restant aussi près que possible les
uns des autres. Les pays à grand
excédent commercial, le Japon et
l'Allemagne fédérale en particulier,
s'efforceront de renforcer leur
demande intérieure pour freiner
leurs exportations. Les Etats-Unis
lutteront avant tout contre l'infla-
tion.

Tout le monde s'est mis d'accord
sur la nécessité de réduire la
dépendance générale à l'égard des
pays producteurs de pétrole. Mais
là aussi, il s'agit d'une politique à
long terme qui exige une collabora-
tion très serrée qui n'existe pas
encore. Enfin, les aléas de la guerre
froide renaissante avec l'URSS
peuvent d'un jour à l'autre balayer
les ébauches de plans élaborés à
Bonn.

On restera donc dans l'incertitu-
de et l'imprévisible. C'est la seule
certitude qui se dégage de là situa-
tion actuelle.

Philippe VOISIER

La femme qui cherche les anciens nazis
BONN (AP). - Les «chasseurs de

nazis » Serge et Béate Klarsfeld ont inter-
rompu leurs vacances quand ils ont appris
que trois grands criminels de guerre
étaient officiellement poursuivis en Alle-
magne fédérale sous l'accusation d'avoir
participé à la campagne d'extermination
des juifs .

« Nous devons mobiliser , et nous
devons faire pression sur le tribunal alle-
mand pour qu 'il ne retarde par le procès »,
a déclaré M1"0 Klarsfeld au cours d'une
visite au bureau de l'Associated press à
Bonn.

Le parquet de Cologne a confirmé au
début de la semaine qu 'il a engagé des
poursuites contre Kurt Lischka , 68 ans ,
Herbert Hagen , 64 ans, et Ernest Hein-
richsohn, 58 ans. Membres de la SS à
Paris pendant l'occupation allemande -
Lischka en tant que chef de la Gestapo

Béate Klarsfeld présentait les ouvrages où sont consignés les crimes de guerre commis
pendant le dernier conflit (Téléphoto AP)

dans la capitale - ils sont accusés d'avoir
contribué à la déportation de 73.000 juifs
français dans des camps de concentration ,
où beaucoup sont morts.

Lischka a refusé de commenter ces
accusations , a déclaré le procutcur
Gehrling, mais Hagen et Heinrichsohn ont
affirm e qu 'ils croyaient envoyer les 'juifs
dans des camps de travail , et non vers des
chambres à gaz. Le procureur a cependant
indi qué qu 'il pensait être en mesure de
démontre r le contraire .

Ces trois hommes « sont les plus impor-
tants », a souligné M",c Klarsfeld , née à
Berlin , installée à Pari s avec son mari , un
avocat juif français âgé de 42 ans. Elle a
fait campagne avec lui , pendant plusieurs
années , pour que soient comblés les vides
juridi ques qui empêchaient les tr ibunaux
ouest-allemands de juger des personnes
accusées de crimes de guerre en France.

Enn> Soares
M. Soares a déclare qu il souhaitait « un

plein succès » à son successeur mais il n 'a
pas révélé quelle personne le président
avait choisie pour le remplacer.

II a annoncé que le gouvernement allait
interrompre immédiatement son action.
«Il y a des experts constitutionnels qui
croient que je devrais continuer à.expé-
dier les affaires courantes mais j'ai dit que
je finirais immédiatement.

«J'ai essayé de faire toujours de mon
mieux pour mon pays», a-t-il ajouté.

Contre les piqûres d'abeille
BOSTON (Massachusetts) (AFP). - Un

vaccin contre les piqûres d'abeille a été
mis au point par des chercheurs améri-
cains de la faculté «John Hopkins» de
Baltimore.

Ce vaccin consiste en des injections de
venin d'abeille pendant six semaines. La
quantité de venin injecté est augmentée
progressivement et à la fin du traitement ,
elle est deux fois plus importante que celle
contenue dans une piqûre d'abeille.

L'affaire Bracht
ANVERS (AP). — Marcel van Tonge-

len, l'homme qui a été arrêté vendredi
dernier dans le cadre de l'affaire de
l'enlèvement du baron Bracht, décou-
vert mort le 11 mars dernier, a avoué
avoir agi seul et tué le baron Bracht
parce qu'il lui avait résisté, a indiqué le
procureur royal, M. Julien van Hoey-
landt.

Van Tongelen avait transporté ensui-
te le corps du baron sur la décharge
municipale du village d'Oelegem, près
d'Anvers, où il a été retrouvé près d'un
mois après son enlèvement.

Bien qu'il ait demandé à la famille du
baron une rançon de 50 millions de fb,
qui n'a pas été payée, le procureur a
déclaré que «l'on ne savait pas encore
quelles étaient les motivations » du
ravisseur. Selon le procureur, le baron
a été tué sur le coup par une balle dans
la tête.

EES> Bébé-éprouvette
Cependant , le premier bébé-éprouvet-

te de l'histoire peut-il s'attendre à mener
une vie normale? A cette question qui
leur était posée par des journalistes , les
docteurs Steptoe et Edwards ont répon-
du : « Cela dépend de vous et de vos collè-
gues ».

ET MAINTENANT

«II est évident», a déclaré le docteur
Steptoe, « que ce traitement ne pourra pas
être mis à la disposition de tous les couples
stériles si les demandes sont nombreu-
ses. »

Il a précisé que les équipements dont il
se servait jusqu 'à présent , avec le docteur
Edwards de l'université de Cambridge,
n 'étaient plus adaptés aux besoins et
qu 'ils devraient être financés pour pour-
suivre leurs recherches.

Le docteur Steptoe a cependant révélé :
«Un certain nombre d'équipes sont déjà
au travail et nous pensons que dans un
délai raisonnable et disposant des moyens
nécessaires, cette méthode pourrait être
appliquée dans le monde entier».

Le «Daily express » de Londres a fait
savoir jeudi qu 'un autre hôpital britanni-
que, l'hôpital Saint-Thomas de Londres,
procédait à des expériences sur la fertili-
sation et qu 'une femme avait subi mer-
credi l'extraction d'un ovule.

LE BONHEUR
Toutes les paroles de l'heureuse

maman ont été recueillies et reproduites
jeudi dans le « Dail y mail » qui s'est assuré
les droits exclusifs de publication.

'Une photo en première page montre
une petite fille blonde et joufflue que le
papa, John Brown , trouve « très belle
avec un teint splendide, ni rouge ni
ridée».

Eperdu de bonheur , John Brown a
déclaré au « Daily mail » : «Je suis sorti de

l'hôpital , il pleuvait et je suis resté sous la
pluie, satisfait d'être mouillé et m'effor-
çant de me calmer. Mon cœur battait si
fort ».

M. John Brown a affirmé que les droits
de vente de leur histoire ne changeraient
rien à la vie de la famille ni au lieu de sa
résidence.

«Tout d'abord des vacances », a-f-il
ajouté «et un soir nous allons simplement
revenir chez nous et retrouver notre
mode d'existence. »

UN PROCÈS

«J'en ai des larmes de joie. Je suis si
heureuse pour M""' Brown, son mari et
leur gentille petite merveille. »

M""' Doris del Zio de qui sont ces paro-
les aurait pu être la mère d'un «bébé-
éprouvette », il y a cinq ans. Et
aujourd'hui , elle a fait un procès à un
gynécologue qui , affirme-t-elle , l'a empê-
chée de devenir mère comme M""' Brown
parce qu'il a « tué» son ovule fécondé
avant de le déposer dans sa matrice.

Aujourd'hui , M""' del Zio et son mari
pensent pouvoir gagner ce procès grâce à
la publicité qui leur est faite après la nais-
sance de la petite Louise Brown en
Angleterre.

Et ils espèrent pouvoir aussi avoir bien-
tôt l'enfant qu 'ils souhaitent grâce à la
nouvelle méthode: «C'est merveilleux
pour nous, a déclaré un médecin de leurs
amis. Aujourd'hui personne ne peut plus
nous dire que, c'est impossible. Cela a été
réalisé».

L'ovule fécondé qui aurait dû être
implanté dans l'utérus de Mrae del Zio
avait été préparé à l'hôpital presbytérien
de Columbia , à New-York. Mais il
fut saisi et « tué » par congélation sur
l'ordre du Dr Raymond Vande Wiele,
directeur des services gynécologiques de
l'établissement.

Em> Styles de la mode automne-hiver
Les manteaux de mohair recouvrent

veste et jupe de tweed mais ils deviennent
pardessus droits en velours ou grain de
poudre très épaulés, ou à manches gigot ,
sur robes légères.

Yves Saint-Laurent a consacré les trois
quarts de sa collection au soir et petit soir.
Il a utilisé des lamés, satin, dentelle,
velours ou panne imprimée pour ses
tenues d'arlequin, de pierrot, de chasseur
de chez Maxim 's, ainsi que pour ses longs
fourreaux moulant aux hanches, retenus
par un gros nœud de couleur contrastée.
Il y avait aussi la robe courte devant à
volants se terminant en traîne balayant le
sol, telle une gitane.

SPORTIVES

Guy Laroche a créé pour les sportives
l'ensemble veste pantalon - chaussettes,
en pied-de-poule kaki-beige et marron.
Les jambes sont «nervurées » jusqu 'au
genou ' faisant ressortir l'ampleur da
pantalons montés à plis. Ceux-ci se por-
tent sous une veste droite, ceinturée, aux
revers droits.

Les jupes sont droites ou à plis, et
souvent boutonnées tout du long du dos,
ou du devant. Parmi les quelques

manteaux de la collection, on note des
redingotes droites aux épaules très larges,
ou bien des lainages à grands damiers
marron, roux, beiges et blancs.

Les tailleurs de jour ont des petites
basques courtes et se porte nt sous des
paletots sans manches, en popeline mate-
lassée ou en cuir. De tout pe tits chapeaux
«boules » ou des petites calottes posées
sur le devant accompagnent ces ensem-
bles.

Les tailleurs de cocktail sont en drap ou
en velours, à basques p longeantes el
volantes. Us se portent sur des petits gilets
en satin, décolletés dans le dos. On
remarque aussi des robes en velours-
imprimé ou en satin, très épaulées, à
manches «g igot», qui fo nt ressortir la
fragilité du buste.

Pour le soir, on ne peut souhaiter plus
féminin que ces robes en crêpe noir, droi-
tes, à fines bretelles el à incrustations de
dentelle noire sur le corsage, ou en bas du
vêtement. Très féminines aussi ces robes
de dentelle ou dé faille rose, qui s 'ouvrent
parfois sur une jupe en plumes d'autruche
du même ton. Les gants font leur réappa-
rition. Ils sont en pécari , pour le sport ,
mais lorsqu 'ils accompagnent les tenues

du soir, ils sont en daim et habillent le
bras jusqu 'au coude.

COULEURS
Multicolore, chatoyante et jeune, telle

peut se résumer la collection Ted Lapidas.
Beaucoup de tailleurs en velours à gros-
ses côtes ou en pied-de-poule dans les tons
marron-noisette avec vestes croisées ou
droites, bien marquées aux épaules. Celr
les-ci se portent sur une jupe à g ros p lis ou
sur un pantalon en peau caramel. Une
cape de cocher en popeline doublée pied-
de-poule accompagne parf ois ces ensem-
bles.

Mais Ted Lapidas a créé une grande
variété de robes pour dîner. L 'ourlet ne
dépasse pas le mollet el la taille glisse par-
fois au-dessous des hanch es. Elles sont
très souvent ornées devant et dans le dos
d'un empiècement arrondi ou pointu ,
toujours souligné d'un petit volant. Les
robes-tuniques sont nombreuses et fort
différentes : elles se g lissent par-dessus
une jupe à grands carreaux patchwork de
velours mult icolore, ou prennent égale-
ment l'allure de bandes de bouillonné
horizontales superposées : bleu, jaune ,
viole t , vert el bleu que complète une jupe
en dentelle noire ou un pantalon hindou.

MADRID (AFP). - La direction géné-
rale de la sécurité espagnole a confirmé
officiellement l'arrestation de treize
membres — dont plusieurs femmes -
de l'« organisation terroriste «*PCER-
GRAPO » (parti communiste espagnol
reconsti tué-groupes de résistance anti-
fascistes du premier octobre) .

La direction générale de la sécurité
indi que dans une note que les terroristes
ont été successivement interpellés en
diverses localités du pays depuis le début
de l'enquête sur l'assassinat , le 22 mars
dernier à Madrid , du directeur des prisons
espagnoles , M. Jésus Miguel Haddad.

Ce sont les déclarations de l'un d'eux ,
Paloma Gutierrez Estevez , 25 ans , mem-
bre du «commandement central des
GRAPO» , précise la note , qui ont permis
l'arrestation de la plupart de ses camara -
des. Une note écrite de la main de Paloma
Gutierrez , adressée à un commando ter-
roriste et ordonnant l'exécution de
M. Haddad , a été retrouvée au domicile
madrilène de la détenue , précise la direc-
tion de la sécurité.

Des fleurs : ici, un militant nationaliste basque fut tué par un policier (Téléphoto AP)

La sécurité espagnole estime que parmi
les treize détenus se trouvent les trois
assassins du directeur des prisons. Ceux-
ci , Andres Mencia Bartolome, Antonio
Lamo Iglesias et Francisco Echevarri a
Pardo , auraient en outre abattu un poli-
cier, le 11 février dernier , dans un
faubourg de Madrid. Les deux meurtres
avaient été revendi qués par les GRAPO.

La direction de la sécurité attribue
encore aux terroristes emprisonnés
l'assassinat , le 13 juin en Galice , d'un
militant du PCER soupçonné par ses
compagnons d'être un indicateur de la
police et un vol d'armes commis récem-
ment à Séville.

Parmi les projets du PCER-GRAPO
figuraient , selon certaines déclarations
des détenus , rapportées par la direction
générale de la sécurité, «l'assassinat de
hautes personnalités de la nation et de
membres des foces publi ques» , ainsi que
« l'assaut d'une poudrière » de l'union des
explosifs «Rio Tinto » à Vallecas.

Le congrès des députés a adopté jeudi
un projet de loi contre le terrorisme, don-
nant à la police espagnole pouvoir d'écou-
ter les conversations téléphoniques et
d'ouvrir le courrier de suspects et de
prolonger la garde à vue au-delà de
septante-deux heures.
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