
Après la démission du président Giovanni Leone

ROME (AFP). - La démission du président de la République Giovanni Leone a ouvert des perspectives catastrophiques
pour l'Italie, où le fragile équilibre instauré depuis un an entre communistes et démocrates-chrétiens risque de se briser.

C'est l'avenir du « compromis historique » qui
est remis en cause, un mois à peine après l'assas-
sinat de M. Aldo Moro, son principal garant
gouvernemental, alors que le terrorisme et le
chômage de nombreux jeunes a transformé la
crise économique du pays en crise de société.

La crise qui s'ouvre ne s'achèvera
pas, en effet, avec l'élection d'un
nouveau président, mais avec les
élections législatives anticipées qui,
très probablement, la suivront. Le
scénario était prévu pour le prin-
temps 1979, après la fin normale du
mandat de M. Leone en décembre,
mais dans de toutes autres condi-
tions.

VERROU
Une fois de plus, quelque chose a

dérapé dans les jeux subtils des
hommes politiques italiens. On
ignore encore exactement quoi mais
l'effet est évident Le mouvement a
été précipité parce que la constitu-
tion prévoit que le parlement ne peut
être dissous dans les six mois qui
précèdent la fin du mandat présiden-

tiel: Ce verrou constitutionnel se
serait enclenché le 30 juin. La démis-
sion de M. Leone l'a fait sauter.

Les raisons immédiates de la chute
de M. Leone ne doivent pas tromper,
en effet, sur ses causes profondes qui
relèvent de la stratégie des états-
majors des grands partis plus que
d'un souci de moralisation, au
demeurant bien tardif. Les premières
attaques contre son honorabilité
datent d'il y a deux ans, au début du
scandale des pots-de-vin distribués
par la société américaine Lockheed.
L'extrême-gauche et l'hebdoma-
daire «L'Espresso» n'avaient cessé
de les relancer, depuis, en les élargis-
sant.

(Lire la suite en dernière page).

Les Leone et leurs fils (Téléphoto AP)

La situat ion
en Italie est
catastrophique

Ce tout petit poisson
WASHINGTON (AFP). - Un petit

poisson de sept centimètres de long, le
«Shail darter» ou « escargot rapide », a
remporté jeudi à la Cour suprême des

Etais- Unis une retentissante victoire sur
un barrage de 116 millions de-dollars.

La Cour a confirmé par six voix contre
trois que la législation sur les espèces
menacées impose l'arrê t du barrage de
Tellico que la Tennessee valley authority
(TVA) construit sur le petit Tennessee.
Le «Snail darter» se trouve uniquement
sur une portion de 25 kilomètres environ
de cette rivière et sa survie était menacée
par le barrage qui aurait transforme cette
portion en lac.

« Il peut sembler curieux à certains que
la survie d' un relativement petit nombre
de poissons de 7 centimètres parmi les
innombrables millions d'espèces existant
exige l'arrêt définitif d' un barrage pres-
que terminé auquel le Congrès a consacré
plus de 100 millions de dollars ».

Tragédie dans le Bosphore

Le car bondé de voyageurs est tombé dans la mer (Téléphoto AP)

ANKARA (AFP).-Près de
quarante passagers d'un
autobus municipal tombé
dans le Bosphore près de
Tarabya, à Istanbul,
auraient péri noyés,
apprend-on de source poli-
cière.

UN RESCAPÉ
Selon les premières

informations, il n'y aurait
qu'un seul rescapé qui a
réussi à atteindre la côte à
la nage. Il a déclaré que le
véhicule transportait au
moins quarante personnes.

Des témoins ont indiqué
que l'autobus a quitté
brusquement la route à la
suite d'une crevaison.
Tombé à la mer. il a coulé en
moins de 10 minutes.

Magie du culte lacustre
« Mundial» ou pas «Mundial », les fins de semaine sont propices à la

contemplation d'un environnement local et régional dont, hélas, maints habi-
tants de cette ville et du canton oublient jusqu'à l'existence. C'est du lac qu'il
s'agit.

Enorme, dira-t-on l Comment peut-on prétendre une chose pareille? C'est
pourtant vrai. Combien de riverains du lac de Neuchâtel remarquent-ils réelle-
ment qu'il existe, accaparés qu'ils sont par leurs tâches, leurs soucis, leurs tracas
et leurs divertissements quotidiens ?

Oui, combien de gens d'ici prennent-ils le temps de rester assis face au lac,
longuement, pour puiser dans son étendue, dans son mouvement et dans sa vie,
intense ou apaisée, la leçon qu'il nous donne: du changement continu, inces-
sant, par les formes et par les couleurs, du changement dans la durée et dans la
constante beauté.

Combien de gens, enfermés, étouffés, emprisonnés dans le carcan de leurs
préoccupations et de leurs myopes aspirations et ambitions, s'épanouissent-ils au
spectacle de la si large ouverture des perspectives (des idées et de l'esprit) que
nous proposent sans cesse le lac, ses longues rives opposées, son profond arriè-
re-pays de collines et de montagnes.

Quelle merveilleuse occasion d'évasion sous nos yeux, à notre fenêtre, à
notre porte, au bout de notre rue, du haut de notre village ! Quelle échappée vers
la méditation et vers le rêve! Quel plaisir, quelle volupté même de le sillonner, le
lac, à bord de la flotte motorisée toujours à la disposition de ses amoureux.
Même surchargés de travail, surmenés, les fervents du culte lacustre peuvent
trouver à présent un créneau d'une heure, à midi environ, pour partir et revenir,
en mini-croisière, avec collation ou léger repas à bord.

Faut-il avoir vécu au contact des tribus primitives, vouées à l'animisme, dans
les hautes régions d'Asie, comme l'auteur de ces lignes a eu la chance de lefaire,
pour découvrir la mesure des énergies vitales, presque magiques, émanant de la
nature, d'un lac toujours présent et toujours disponible?

Avant de retrouver
la bonne route

LES IDÉES ET LES FAITS

On connaît le vieux principe qui veut
qu'un voyageur égaré dans une forêt,
après avoir réfléchi et tenté de
s'orienter au mieux, choisisse une
direction et s'y tienne fermement. Car
le meilleur moyen de se perdre et
d'épuiser ses forces c'est d'errer, de
changer de direction et de perdre ainsi
un temps précieux.

On en est là en économie. Le cap est
perdu, la route est indécise. Maintes
solutions s'offrent, mais laquelle choi-
sir? Les bases font défaut; il n'y a plus
d'ordre monétaire. Les uns se laissent
aller au fil de l'inflation «créatrice de
faux droits » selon la forte expression
du regretté Jacques Rueff. Créatrice de
faux espoirs aussi et de fallacieux
mirages. D'autres s'efforcent au
contraire de contenir l'afflux moné-
taire et de maintenir un minimum de
stabilité dans les prix. Certains ne
parlent que de relance au prix de défi-
cits budgétaires volontairement
aggravés et, tels les technocrates de
l'OCDE, reprochent aux prudents
Helvètes de ne pas se lancer à l'eau au
risque de se noyer avec les autres.

En même temps une évolution
technologique se développe à un
rythme accéléré qui bouleverse les
conditions de travail, implique
d'incessants ajustements de la
main-d'œuvre, qu'elle soit subalterne
ou supérieure. Les connaissances
professionnelles ne sont plus acquises
une fois pour toutes au seuil de la vie
active mais doivent constamment être
complétées pour assurer les adapta-
tions nécessaires.

Notre époque est ainsi celle du
changement et de l'incertitude. Tous
les domaines sont d'ailleurs touchés,
la vie sociale est aussi bousculée, si
elle bénéficie d'incontestables avan-
tages matériels. Les bases et les prin-
cipes sont remis en question. « Il y a un
temps pour tout» dit l'Ecclésiaste. Le
nôtre est celui des transformations
profondes, aux conséquences impré-
visibles. Depuis quelques années le
mouvement s'est encore accéléré, les
problèmes économiques, monétaires
et sociaux se sont multipliés et de
redoutables échéances s'annoncent,
notamment dans le domaine de
l'énergie et de la sauvegarde du milieu
naturel dans lequel l'homme doit
vivre.

On peut penser que la traversée de la
forêt symbolique sera encore longue
et pénible. Eviter de tourner en rond,
de revenir au point de départ pour
reprendre une autre direction est le
devoir aussi bien des responsables
politiques qu'économiques. Mais les
critères de choix sont difficiles à définir
car ce n'est qu'après qu'on voit si ils
ont été judicieusement choisis. Il faut
donc compter sur une marge d'erreur
inévitable qui aggravera encore une
situation déjà dangereuse par elle-
même. Ce qui revient à dire qu'avant
de retrouver la bonne route d'une
économie équilibrée et stable où tout
sera plus aisé nous allons encore
connaître des temps pénibles.

Philippe VOISIER

Après Garibaldi
et Beaumarchais

Dès lundi
notre nouvelle bande dessinée :

ANNE DE BRETAGNE

DEUX COSMONAUTES À BORD
DU VAISSEAU « SOYOUZ 29 »

PARIS (AFP). - Le lancement,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
des deux cosmonautes soviéti-
ques Vladimir Kovalenok et
Alexandre Ivantchenkov à bord
de «Soyouz 29» vers la station
orbitale «Saliout-6» prélude à
une nouvelle série d'activités à
bord de cette station , qui se
trouve dans l'espace depuis le 29
septembre 1977. Parmi ces acti-
vités on peut prévoir celle d'un
nouvel équipage international
comprenant , cette fois-ci , un
cosmonaute polonais. D'autre
part, les expériences de techno-
logie spatiale, fusion de métaux
et croissance de cristaux en état
de non-pesanteur vont être déve-
loppées.

La station «Saliout-6» peut
recevoir simultanément deux
équipages de cosmonautes
puisqu'elle possède deux colliers
d'arrimage, l'un à l'avant , l'autre
à l'arrière. Cette possibilité a déjà
été utilisée deux fois: en janvier
dernier, lorsque Vladimir Jani-
bekov et Oleg Makarov sont allés
rejoindre, pour cinq jours , Youri
Romanenko et Gueorgui Gret-
chko, et, en mars, lors du vol du
premier « équipage internatio-
nal» comprenant le cosmonaute
tchécoslovaque Vladimir Remek.

(Lire la suite en dernière page) De haut en bas Kovalenok et Ivantchenkov (Téléphoto AP)

TRAMELAN (ATS). - Un attentat à l'explosif perpétré dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers une heure cinquante, à la fabrique Serge Vuille à Tramelan, a causé
selon les premières estimations, pour une centaine de milliers de francs de
dégâts. La charge explosive a été placée entre deux doubles fenêtres, dans la
chambre à coucher de M. et Mmo Vuille (dont l'appartement se trouve dans
l'immeuble de la fabrique) qui, par chance, ne se trouvaient pas dans la pièce au
moment de l'explosion. La violente déflagration a arraché une partie du mur
autour de la fenêtre, et a fait voler en éclats les vitrines d'un magasin situé en face
de la fabrique.

Une enquête est ouverte. Cet acte est sans doute à mettre en relation avec
l'affaire jurassienne, M. Vuille étant connu pour ses sympathies autonomistes.

(Lire également en page 11).
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\A4J,\ La commission, la direction
rabj jm et le corps enseignant de l'Ecole
\jt"iêtj supérieure de commerce de
N _J*y Neuchâtel ont le profond regret

d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand LOEW
ancien maître d'allemand.

Ils garderont du défunt le souvenir d'un
collègue distingué et d'un excellent
maître. osossa M

Les amis et connaissances de

Monsieur

Marcel CHABBAS
sont avisés de son décès survenu le 15 ju in
1978.

L'incinération aura lieu lundi 19 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090953 M

Wl—_r_J " â directi°n> 'e corPs ensei-y gnant, les étudiants et anciens
étudiants de l'Ecole normale

 ̂
p/ cantonale ont le profond cha-

grin d'annoncer le départ de

Monsieur

Fernand LOEW
ancien professeur d'histoire à l'Ecole
normale.

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

La Société Groux Electricité SA a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles CASTELLA
ancien collaborateur de notre entreprise,
dont nous garderons un bon souvenir.

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

Madame André Vuitel-Montandon ; •
Monsieur et Madame Laurent Vuitel et

leurs fils ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Jacot-Descombes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Gui-

gnard-Vuitel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Monpeurt
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Montandon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Lilly Turin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André VUITEL
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 65""-' année.

Bevaix, le 15 juin 1978.
(Froideville 23).

Toi, suis-moi !
Jean 21:23. ;

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
lundi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084461 M

Patrice a la joie
de faire part de la naissance de

Maxime-Biaise
le 16 juin 1978

Monsieur et Madame
Jôrg-R. GÔRGEN-DE COURTEN

Maternité Pourtalès Les Bourguillards
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

089916 N

Madame et Monsieur
Jacques MA THEY-STREI T ont la joie
d'annoncer la naissance de

Carole
le 16 juin 1978

Maternité Pourtalès 2205 Montmollin
089913 N

Grand marché
aux puces dès 1 f r.

Brocante dès 8 h
Place du village, Hauterive 089768 T

Esso Gaz Toedtli,
distributeur officiel Butane-Propane
Vente d'appareils à gaz liquide

Ouvert dès aujourd'hui
tous les samedis après-midi
de 13 h 30 à 16 h. 084458 T

Assemblée générale de

l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

demain dimanche 18 juin 1978,
à 11 h, à la Grande-Sagneule

087339 T

BÔLE - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre
«The Jackson»
avec sa nouvelle formation
(5 musiciens)
Organisation : F.-C. Bôle. ogoses T

Monsieur et Madame Paul Droz, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rémy Boillat , à
Cornaux et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Félix Décrevel, à
Cornaux et leurs enfants ;

Monsieur Robert Droz , à Cornaux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Berger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Droz,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès subit de

Madame

Robert DROZ
née Bertha BERGER

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79""-' année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2087 Cornaux , le 15 juin 1978.
(Vignoble 35).

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au service

de l'Aide familiale, CCP 20 - 3485
\Cet avis tient lieu de lettre de faire part

084456 M

SKI-NAUTIQUE CLUB
DE NEUCHÂTEL

grande parade
sur l'eau

Démonstration et show, au large de
la piscine de Monruz, dès 9 heures
ce matin.

090564 T

5 AQUARELLISTES
M.C. BODINIER
H.P. KOHLER

A. PERREGAUX
J.P. PERNATH
P.R. RINIKER

DERNIER JOUR DIMANCHE

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÂTEL

089883 T

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 15. Gerber, Lionel, fils de Philip-

pe, Hauterive, et de Lise-Marie , née Siggen.
Publications de mariage: 16. Wenger,

Lucien , et Obrist, Catherine, les deux à Neu-
châtel ; Tenthorey, Jean-Daniel, et Python,
Liliane-Marguerite , les deux à Vevey; Jenny,
Damian-Johann , et Tamborini , Christine-
Andrée, les deux à Zurich ; Borel , Pierre-
Edouard , Prilly, et Olivier , Denise , Etagnières.
Peltier , Jean-Jacques, Thielle-Wavre, et
Grand , Anne-Marie, Neuchâtel.

Mariages célébrés: 16. Aliberti , Luigi , et
Cunha, Maria-Teresa, les deux à Neuchâtel ;
Muller, Daniel-Robert, Hauterive, et Macias,
Maravillas, Genève ; Orsini , Antonio, Ponte-
landolfo (Italie) et Eglé, Marie-Louise, Neuchâ-
tel ; Rusconi , Mario-Roberto , et Ruedin, Vivia-
ne-Francine-Olga , les deux à Neuchâtel ;
Courtet , Patrice-Lucien-Ernest , et Billod ,
Françoise-Marina , les deux à Neuchâtel ; Nuss-
baum, Gilles-Marcel , Genève, et Billod , Patri-
cia-Monique, Neuchâtel ; Buret , Marcel-Jean-
Jacques, et Bacuzzi , Antoinette:Huguette , les
deux à Neuchâtel ; Demirgiller , Orner, Kusada-
si (Turquie) et Clément, Yvette , Neuchâtel;
Hasenfuss, Joachim, Neuchâtel , et Pàhtz ,
Evelyn-Christa , Delémont ; Bûcher , Jean-Pier-
re-Pie, Peseux , et Wolfrath , Anne-Laure, Neu-
châtel; Péreira , Nelson, et Ribeiro, Maria-
Edite, les deux à Neuchâtel.

Décès : 13. Coendoz, David-Adrien, né en
1900, Saint-Aubin , veuf d'Odette-Elmire, née
Tschanz.

Les péchés
durant la nuit
se font sentir
durant le leur

= Nulle part on ne nuit autant à la =
= santé qu'au lit. Cela se fait sentir le =
= jour: on se lève péniblement, il faut =
= du temps pour «se mettre en mar- E
= che», on ressent une sensation de =
= douleur continuelle à la colonne ver- =
= tébrale. Ceci et bien d'autres souf- =
= frances du dos peuvent être la suite |
E de « péchés au lit». En choisissant E
E un lit sain, vous ne vous réveillez pas E
= le matin en étant raide comme une E
E planche. Dormir sainement est E
E davantage que de simplement se E
E coucher. Vous pouvez vous en =
E rendre compte à la grande exposi- E
E tion de lits de la maison Meubles- E
E Lang. Grâce au choix complet de lits E
E de première qualité, vous avez une E
E information objective. Votre E
E ancienne literie sera reprise à des =
E prix très élevés, suivant son état. =
E Vous trouverez toujours une place E
E pour votre voiture, à proximité E
E immédiate de l'exposition d'ameu- E
E blements, au City-centre (rue de la E
E Flore 16-18), à Bienne, ou directe- E
= ment vis-à-vis, au parking Jelmoli.
E 090207 R E
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Le comité de la Caisse Raiffeisen de
Cornaux a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Bertha DROZ
mère de Madame Félix Décrevel et
belle-mère de Monsieur Rémy Boillat
membres des comités.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. - ¦ 090266 M

FRANCE VOISINE
Ils avaient fait

leurs provisions...
(c) Travaillant en Allemagne mais re-
tournant dans leur pays, deux Iraniens
se sont arrêtés à Pontarlier pour
faire... le plein d'accessoires de «504».
Ils pensaient sûrement qu'au cours da
ce long trajet, ils mettraient en péril
les phares, la calandre ou les feux ar-
rière de leur voiture. Et pour faire cet-
te provision de route, ils n'ont pas
trouvé mieux que de dépouiller, de
nuit, une épave de voiture qui sa trou-
vait dans la cour d'un garage de Pon-
tarlier. Le garagiste les a aperçus et
les deux Iraniens ont été arrêtés à la
frontière des Verrières.

Ils ont été laissés en liberté mais
devront repartir sans les accessoires.
Ou alors... les payer I

Légère diminution
du nombre des

chômeurs
L Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin mai :

Demandes d'emploi : 314 (335)
Places vacantes : 31 (35)
Placements : 58 (44)
Chômeurs complets : 311 (332)
Chômeurs partiels: 1238 (1525).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
A titre de comparaison, il y avait 368

chômeurs complets et 1135 chômeurs
partiels en mai 1977 et les demandes
d'emploi avaient alors été de 377.

Une autre halte pour le zoo
des Jeunes-Rives

• MARCEL BEAUVERD et son zoo
ambulant des Jeunes-Rives quittera
Neuchâtel le 20 juin pour s 'installer â
partir de dimanche prochain à Colom-
bier, près de la gare. Ainsi changeront
de quartier panthères noires, tigres,
léopards, pumas, hyène et ours ou ces
singes gibbons, originaires de Thaïlan-
de.

Unique en Europe en ce qui concerne
cette race en captivité, un bébé singe est
né au mois de juillet 1976 au zoo Beau-
verd. Il est encore allaité par sa mère
puisque les sing es gibbons ne devien-
nent adultes qu 'à partir de cinq ans.

On peut être contre les bêtes en cage.
Il n'est pourtant pas admissible de
manifester en saccageant le matériel de

M. Beauverd comme l'ont fait récem-
ment des vandales, barbouillant les
roulottes et arrachant les ecriteaux du
petit zoo des Jeunes-Rives, dans la nuit
de dimanche à lundi derniers.

Régulièrement d'ailleurs, les animaux
sont visités et contrôlés par M. Paul
Schauenberg, conservateur au musée
d'histoire naturelle de Genève.

«La Baguette» à Wil
• LA société de tambours et clairons

<da Baguette», de Neuchâtel, participe
ce week-end à la fête fédérale des
tambours, à Wil. «La Baguette »
concourra notamment en section
tambours et en section clairons.

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâte!

Seyon 12 r" (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

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

PETIT-CORTAILLOD

marché aux puces
dès 9 heures OÊtowi T
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX

samedi et dimanche

derniers jours
de l'exposition tableaux de maître

du XVH# au XX# siècle
et école Neuchâteloise

Entrée libre de 14 à 21 heures
090581 T

COLOMBIER
Halle de Planeyse

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre :

VITTORIO PERLA
090821 T

Grand prix du Merdasson

Bôle - Courses
de caisses à savon

route de Cottendart
Dimanche 18 juin, dès 9 h 30
(essais) et 13 h 30 (courses)

Buvettes sur place
090809 T

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

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

I F J Prévisions pour
Jj (_k_m_B toute la Suisse
« Une vaste zone dépressionnaire centrée
j sur la Bretagne influence le temps sur
¦ l'Europe occidentale et entraîn e de l'air
j â plus frais vers les Alpes. . .
B Nord des Alpes, Valais, nord et centre
! des Grisons : ciel variable ou très nuageux.
I Averses parfois orageuses. Température 8

jjj à 11 en fin de nuit , 14 à 17 l'après-midi.
I Limite de zéro degré vers 2000 mètres.

H Vents modérés du sud-ouest.
S Sud des Alpes et Engadine : généralement
I couvert et pluvieux.

jg Evolution pour dimanche et lundi: pas
I de changement notable.

i B|J3T?Ï Observations
i I météorologiques
m r»  B à Neuchâtel
, Observatoire de Neuchâtel, 16 juin

E

l 1Q7R— Température : Moyenne 12,9;
min. 11,1 ; max. 17,1. Baromètre :
Moyenne : 711,5. Eau tombée : 1,5 mm.

B 
Vent dominant: Direction : sud, sud-est
jusqu 'à 15 heures, ensuite est, nord-est ;

û force : faible. Etat du ciel : couvert à très
si nuageux ; pluie dès 14 heures.

I nmrf-l Temps
» Ir et temPÔratures
m n̂ »../ Europe¦ fc___«fcâU et Méditerranée
g A 13 heures sous abri:
g Zurich-Kloten : couvert, 14 degrés ;
I Bâle-Mulhouse : très nuageux, 18 ; Berne :

Li__t_r_____H____n

très nuageux, 14 ; Genève-Cointrin : fj
couvert , 15 ; Sion : couvert, 16 ; Locarno- m
Magadino: couvert, pluie, 15; Saentis: g
neige, û 1 ; Paris : couvert , pluie, 13 ; Lon- |g
dres : nuageux, 15 ; Amsterdam : couvert, Ij
pluie, 14; Francfort : très nuageux , 18; g
Berlin: peu nuageux , 18; Copenhague: t
peu nuageux , 17 ; Stockholm : très ]
nuageux , 13; Munich : très nuageux , 15; M
Innsbruck : très nuageux , 16 ; Vienne : très
nuageux , 22 ; Prague : nuageux , 20 ; Var- r*
sovie : nuageux, 14; Moscou : très H
nuageux , 14; Budapest : nuageux , 22; li'
Athènes : serein , 28 ; Rome: peu nuageux , K
24; Milan: très nuageux , 19; Nice: p:
nuageux , 22; Barcelone : très nua- g
geux, 21; Madrid: très nuageux, 17; *
Lisbonne : très nuageux, bruine, 16 ; Tunis : jjj
peu nuageux , 27: J
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Aimée AUBERSON-BURCAT
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement le
docteur Mingard, Sœur Marlène, le per-
sonnel de l'hôpital de Saint-Loup.

090598 X

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Armand JÉQUIER-RAIS
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes ou de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. i

Le Locle, le 17 juin 1978. OS-MSO X

Réception des ordres :¦¦;:< - . - . . . , • jusqu'à 22 heures

Celui qui fait la vérité vient à la
lumière.

Jean 3:21.

Madame Fernand Loew ;
Madame et Monsieur François Sigrist-

Locw et leurs enfants Nicolas, Pierre,
Thérèse et Gabriel ;

Madame et Monsieur Harold Gaze-
Loew et leurs enfants Sylvie, Laurence et
Evelyne ;

Monsieur et Madame Charles Loew ;
Madame Danielle Montandon-Loew et

sa fille Annick ;
Monsieur Jean-François Loew,
ont le profond chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès subit
de

Monsieur

FERNAND LOEW
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
68mc année, au château de Valangin.

2000 Neuchâtel, le 15 juin 1978.
(Bel-Air 9).

Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5: 9.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, lundi 19 juin, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
090943 M

Nominations
à l'Université

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 6 juin, le Conseil d'Etat
a nommé M. René Oaenliker en qualité de
professeur ordinaire d'optique appliquée à
la faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel.

Dans sa séance du 13 juin 1978, le Conseil
d'Etat a nommé M. Pierre-Jean Erard,
docteur es sciences mathématiques de
l'EPFZ, en qualité de professeur ordinaire
d'informatique à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Ratification
Dans sa séance du 6 juin, le Conseil d'Etat

a ratifié la nomination de Mme Liselotte Otth
aux fonctions de suppléante de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Cornaux.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Myriam a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carole
15 juin 1978

Monsieur et Madame
Daniel DUBREUCQ-PERRIN

Route de
Maternité Saint-Cergues 52 bis
hôpital Nyon 1260 Nyon

089777 N

C'est mercredi dernier que les anciens
conseillers communaux du Littoral neuchâ-
telois, accompagnés de leurs femmes, soit
une soixantaine de personnes, avaient été
conviés à une « course surprise». Organi-
sée à leur intention, pour la deuxième
année consécutive, par M. Lucien Vautra-
vers, les participants ont été conduits de
Neuchâtel, via Yverdon, où une petite
réception leur a été offerte par la ville, à
destination de la Vallée de Joux - Le Pont.
Une promenade en bateau et la visite d'un
musée agrémentèrent cette belle journée
complétée par un succulent déjeuner. Le
retour s'effectua par Lausanne. Le fantai-
siste Gaston Blanchard a animé, avec le
même succès que l'an passé, ce joyeux
périple.

«Course surprise»
des anciens

conseillers communaux
du Littoral

La direction et le personnel de l'hôtel-
restaurant du Banneret à Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur fidèle employé et cher collègue

Marcel CHABBAS
Ils garderont de Monsieur Chabbas un

souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu lundi 19 juin

1978, à 11 heures. 089796 M

Ce soir dès 20 heures
HALLE DE FÊTE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Show international
par la Musique d'Engelberg

(51 musiciens)
Dès 22 h 30 DANSE

jusqu'à 3 h, avec l'orchestre
«The Music Frend's» 090526 T

SUPER-BAL DE L'ORCHESTRE

IMAGE
BOUDRY

samedi 17 juin dès 21 heures

Ambiance disco - Bar - Buvette
O. I.

090205 T



L'entrée ouest quai Suchard, avec l'autoroute qui s'enfonce dans le « Métropolitain » au L'échangeur de trafic à l'entrée est de la ville, près du port du Nid-du-Crô, avec remodelage
Rocher-Moritz (à droite). de la rive.

Avant l'ouverture du «chantier du siècle » à Neuchâtel

Pour la ville de Neuchâtel, pour le Littoral mais aussi pourtout le canton, sa population
et son avenir, l'exposition publique qui s'ouvre officiellement aujourd'hui à La Rotonde, au
chef-lieu, pour dix jours seulement, revêt une importance capitale.

Elle concerne le raccordement de la ville à la N 5 Yverdon-Soleure selon le projet dit
u Métropolitain » agréé par les instances fédérales et dont la construction devrait démarrer
effectivement dans trois ans, soit en 1981.

Le conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics, M. André Brandt, a fait
hier les honneurs de cette exposition aux
journalistes au cours d'une conférence de
presse.

Par cette exposition publique, les auto-
rités politiques ont voulu tout d'abord
inaugurer un nouveau style d'information
en favorisant la politique de la maison de
verre afin de se faire toujours mieux com-
prendre de la population, a dit en subs-
tance M. Brandt en présentant cette infor-
mation volontairement ouverte et systé-
matique.

Il est souhaitable, dira-t-il encore, au
moment d'entreprendre un ouvrage de

cette envergure que la population y parti'
cipe, si possible avec joie. Car, il est temps
d'oublier le passé, les disputes, les diver
gences d'opinion pour ne plus se préoc-
cuper que de l'avenir. Le temps des escar
mouches d'arrière-garde est révolu...

CONCEPTION GLOBALE
DE L'INFORMATION

Cette exposition, qui précède de quel-
ques mois la mise à l'enquête publique du
projet dans son ensemble, est une
démonstration de la volonté de l'Etat de
faire un réel effort de vulgarisation dans le
cadre d'une conception globale de l'infor-
mation. Des textes dans les journaux, des
annonces, cette exposition - qui ira à La
Chaux-de-Fonds plus tard - des confé-
rences de presse périodiques quand les
travaux auront commencé, et même avant,
des visites de chantiers, de la documenta-
tion pour les écoles, seront comme un
prolongement aux explications détaillées
données en février aux députés du Grand
conseil, afin que chacun comprenne
l'importance capitale de cette entreprise de
génie civil et la sens humain, politique,
géographique et économique qu'il faut lui
attribuer.

Ce sera, à n'en pas douter, le « chantier
du siècle». Et rien de mieux que cette expo-
sition nous permet de prendre conscience
de l'ampleur de la tâche I

D'ABORD UN SEUL TUNNEL
M. Brandt a profité de l'occasion donnée

par cette conférence de presse, à laquelle

La pièce maîtresse de l'exposition est une maquette géante que sont en train d'examiner
entourant le conseiller d'Etat André Brandt, les conseillers communaux neuchâtelois
Rémy Allemann, Jean Cavadini et Claude Frey (de gauche à droite).

(Avipress J.-P. Baillod)

Présentée sous une forme dynamique, claire et agréable, comportant une série de
documents - textes, photos, photomontages, diapositives commentées, plans et croquis,
ainsi qu'une maquette géante- elle explique d'une manière complète et objective ce que
sera cette autoroute, quand et comment elle sera construite et tout ce que cette réalisa-
tion, la plus importante jamais entreprise dans le canton sur le plan du génie civil, impli-
quera en tant qu'artère rattachant le canton au pays et à l'Europe.

assistaient une quinzaine de confrères de la
presse écrite, parlée et télévisée, pour rap-
peler la chronologie des études et projets
de raccordement de Neuchâtel à la N 5 el
l'aboutissement, après maintes péripéties
dont il vaut mieux ne pas reparler, au tracé
«Métropolitain» de l'Etat accepté en
octobre 1975 par la Confédération et jamais
remis en cause depuis.

Simplement, Berne a demandé à Neu-
châtel de ne pas construire, pour le
moment, qu'un seul des deux tunnels
prévus dans les entrailles de la cité, l'autre
devant être remis à plus tard pour des
raisons de finances fédérales et des motifs
politiques.

Le Conseil fédéral ne veut pas, en effet,
paraître influencer, par un choix technique,
la décision que devront prendre les Cham-
bres fédérales quant à la priorité à donner à
la N 5 Yverdon-Soleure ou à la N1
Yverdon-Morat, ou plutôt Yverdon-
Payerne, tronçon contesté par les « écolo-
gistes».

NEUCHÂTEL-CHIÈTRES
Aménagement d'une voie expresse

Thielle-Chiètres pour relier la N 5 à la N 1
(solution que nous ne cessons de prôner)
ou, pour faire plaisir aux uns et aux autres,
selon cette habitude suisse du compromis,
création d'une semi-autoroute sur la rive
neuchâteloise et vaudoise du lac de Neu-
châtel entre Yverdon et Areuse et entre
Yverdon et Payerne, - alternative envi-
sagée par la commission suisse pour une
conception globale des transports?

Le choix n'est pas fait mais de toute
manière la question du raccordement de
Neuchâtel à sa N 5 n'est pas en cause, ni les
accès au «Métropolitain» qui seront à
quatre pistes, dans l'attente du second
tunnel.

En septembre prochain aura lieu la mise
à l'enquête publique et les oppositions se
manifester. Il faudra quelques mois à l'Etal
pour les lever, ce qui nous mènera au prin-
temps 1979, le feu vert définitif de la Confé-
dération étant prévu pour la mi-septembre.
La mise en place des chantiers se fera en
1980 et les travaux , qui commenceront pai
le percement du premier tunnel à deux
pistes, partiront au printemps 1981.

C'est en 1982 vraisemblablement que
Neuchâtel saura quel sera le choix des
autorités fédérales quant à la priorité à
donner à la N 1 ou à la N 5. En attendant,
comme nous l'avons dit, tous les ouvrages
extérieurs au tunnel seront conçus dans la
perspective du double «Métropolitain».
L'avenir sera ainsi intelligemment ménagé,
et le cas échéant, les travaux pour le second
«tube» à deux pistes pourront être menés
à chef dans le plus bref délai.

DOSSIER PRÊT
Au cours de cette conférence de presse,

toujours, le conseiller communal Rémy
Allemann, directeur des travaux publics,
s'est réjoui de voir enfin le dossier de la N 5
à Neuchâtel prêt à être exécuté car le chef-
lieu du canton est aussi le nœud routier le
plus important. Non seulement, dira-t-il
encore, le projet «Métropolitain» préserve
la ville et sa population mais il donnera à
Neuchâtel cette bretelle Prébarreau-Evole
sous la colline qui dotera Neuchâtel d'une
ceinture importante pour l'organisation du
trafic au cœur de la cité.
- Enfin, concluera-t-il, nous vois! au

terme de vingt ans de passions, de dispu-
tes, d'affrontements I

Qui n'ont pas toujours été à l'honneur de
Neuchâtel et de ses habitants, il faut bien le
dire ! G. Mt

Tniit Qiir h MR Une remarc_uab|e exposition
i uui sur ia IM a au casino de La Rotonde

La maquette : 2500 heures
de travail à deux et 17.000 pièces

Diplômé de l'école d'ébénisterie d'art
Boulle, à Paris, installé à Neuchâtel depuis
vingt ans, c'est un peu par hasard que
Jean-Fred Boekholt en est venu à réaliser
des maquettes d'architecture. Et celle
exposée à La Rotonde est la... 657mo!

C'est en se promenant dans une rue de
Paris avec sa mère, à l'âge de 7 ans, que le
petit Jean-Fred tomba en admiration
devant une vitrine de magasin ou d'agence
immobilière. A l'intérieur, une maquette de
maison qui impressionna l'enfant jusqu'à
lui faire dire que plus tard, il en ferait autant.
Il a tenu parole. Et comment ! Depuis

vingt-trois ans, il ne fait plus que cela: des
maquettes, des grandes, des petites, pour
des architectes, des urbanistes. Pour des
politiciens aussi quand il s'agit, comme

M. J.-F. Boekholt, l'artisan aux doigts
magiques, devant un fragment de sa
maquette.

c'est le cas avec le réseau routier, de déci-
sions concernant l'ensemble d'une région
A telle enseigne qu'il s'est aussi forgé une
renommée à l'échelle romande, passant à
juste titre pour un maître en ce domaine
très particulier.

SAVOIR TIRER PARTI DE TOUT!
Aucune école ne forme de maquettiste

d'architecture. Il faut se débrouiller seul,
avoir de l'imagination, et le sens du brico-
lage fin au bout des doigts. Il faut savoir
tirer parti de tous les matériaux , mais prin-
cipalement du bois, du fer, du papier, du
carton, mais aussi de l'éponge et même des
poils... de brosse quand il s'agit de fa ire les
mâts de... 600 bateaux amarrés aux ports!
Alors, autant dire qu'un maquettiste
d'architecture se forme, comme on dit, sur
le tas. S'il est talentueux, précis, méticu-
leux, on viendra de loin pour avoir recours à
ses services.

La maquette que l'on peut admirer - le
mot n'est pas trop fort - à la Rotonde a
nécessité le travail de deux personnes
durant neuf mois, soit environ 2500 heures
pour réaliser cette vision future de la cité
compte tenu du projet de raccordement de
la ville à la N5.

CHERCHEZ L'AMBULANCEI

La ville et la région y figurent à l'échelle
1/1000m° et, pour cela, il a fallu créer de
toutes pièces 17.000 éléments qui repré-

sentent 6600 arbres, 5000 voitures, 450C
camions et cars, 350 vagons, 74fontaines el
piscines, 38 ponts, 36 trams et trolleybus,
etc...

Un jeu amusant consiste à découvrir
dans cette maquette l'ambulance, le corbil-
lard, l'hélicoptère que le maquettiste y a fait
figurer ainsi qu'un accident à un carrefour
« pour faire plus vrai » !

Pourtravailler, le maquettiste dispose de
plans cadastraux, de vues photogrammé-
triques, de vues aériennes, de photos et
autres documents.

La maquette de La Rotonde, avec ses 5 m
de longueur et son mètre et demi de lar-
geur, n'est pourtant pas la plus grande de
J.-F. Boekholt. C'est celle qu'il fabriqua il y a
trois ans pour les autorités chaux-de-fon-
nières : l'ensemble du territoire de la com-
mune. Celle qui réclama la plus grande
minutie dans le détail fut celle des
nouveaux magasins « Aux Armourins». Il
fallait alors s'approcher le plus possible
d'une réalité exigeante puisqu'il s'agissait
d'un vieux quartier du chef-lieu, donc d'un
:ertain environnement architectural à ne
oas compromettre.

De 1960 à 1978 : près de vingt années...
Cependant que, depuis 1955, se dérou-

laient études, projets, consultations et
premières réalisations sur les différents
tronçons neuchâtelois de la N 5, le problè-
me de la traversée de Neuchâtel constituai!
la principale pierre d'achoppement. Voici,
succinctement, les principales étapes de
son évolution.
• 1960: Vote par l'Assemblée fédérale

de la loi sur les routes nationales.
• 1962 : Constimjion, par le Conseil

communal de Neuchâtel, d'une commis-
sion consultative pour l'examen des ques-
tions soulevées par la traversée de la ville
par la N 5.
• 1963: Cette commission dépose son

rapport. Le principe d'un passage au bord
du lac est admis, mais une minorité préco-
nise un tracé « centre » et le respect des
rives.
• 1965: Lancement d'un concours

d'idées.
• 1966: Examen des projets du

concours ; aucun ne donne entière satisfac-
tion.
• 1967 : L'Etat dépose un contreprojet

appelé «Tracé centre» .
• 1968 : Le Conseil communal se déclare

opposé au «Tracé centre » et s'en tient au
«Tracé sud».

• Î969 : Création d'un groupe d'étude
pour le tracé sud, qui dépose son projet en
décembre.
• 1970: Préavis du Conseil communal

favorable à ce projet. Un mouvement
«pour» et «contre » se forme.
• 1971 : Rejet, en votation populaire, des

tracés «centre » et «sud».

• 1972: Etude, par l'Etat, d'un tracé en
tunnels appelé à l'époque « Métropolitain ».

• 1973 : Présentation par l'Etat à la
commune du projet «tunnels». Présenta-
tion par la commune à l'Etat d'une nouvelle
variante de «tangente sud»: «Intégration
paysagère».
• 1974 : Faute d'entente, les deux projets

sont soumis au Conseil fédéral pour déci-
sion, l'Etat recommandant le projet «tun-
nels» auquel la commune reste opposée.
• 1975: Le Conseil fédéral approuve le

projet «tunnels» (quatre pistes). Le tronçon
est classé route nationale de 2m° classe. Le
Conseil communal prend acte de cette
approbation et décide de collaborer à la
réalisation du projet.

• 1976: Mise au point du projet dans ses
détails au 1:1000.

• 1977 : Etude complémentaire à la
demande des autorités fédérales qui, pour
des raisons financières et politiques,
souhaitent pouvoir réaliser le projet en
deux temps avec, d'abord, un seul tunnel, le
percement du second étant différé.

• 1978: A une large majorité, le Grand
conseil approuve la politique routière du
Conseil d'Etat. Mai: l'autorité fédérale
autorise la mise à l'enquête (prévue pour
l'automne) du projet définitif. Malgré les
démarches répétées du canton, le feu vert
n'est toutefois donné qu'au percement, en
première étape, d'un tunnel simple, en
attendant que les Chambres fédérales
statuent sur la priorité N 1-N 5. Mais tous
les ouvrages extérieurs pourront être
exécutés en fonction du tunnel double.

SAINT-AUBIN

Vers 11 h 40, une voiture conduite par
M. D.A., de Lausanne, circulait sur la N 5
à Saint-Aubin en direction d'Yverdon. A
la hauteur de la... gendarmerie, le
conducteur s 'est assoupi à son volant et
sa voiture a traversé la chaussée du
nord au sud où elle a heurté un mur. La
voiture est démolie.

Les gendarmes
n'ont pas eu

à se déplacer...

La dépense se fera par étapes
Subventionnée à 84 %, la construction sera donc financée à raison d'environ

290 millions par la Confédération, 60 restant à la charge du canton. La dépense se
fera par étapes, les travaux devant s'étendre sur plus de dix ans. L'investissement
annuel prévu pour la N 5 dans son ensemble, sur sol neuchâtelois variera entre 12 et
42 millions pour la Confédération, entre 1 et 8 millions pour le canton.

L'entretien et l'exploitation ne sont généralement pas subventionnés par la
Confédération, sauf dans ces cas particuliers; notamment ceux des tunnels. Pour
Neuchâtel, le taux correspondant reste à fixer. Tant la construction que l'entretien
seront pris en charge non par les budgets généraux de la Confédération et du
canton, mais par le produit des taxes payées par les automobilistes, comme toutes
les dépenses routières.

• « Cette réalisation ne concerne pas
seulement les riverains du tracé. Les
habitants des vallées, des hauts
plateaux du canton, ceux des régions
voisines bénéficieront aussi des avan-
tages économiques, politiques et autres
de cette route qui doit raffermir concrè-
tement les liens de la région avec le
reste du pays et de l'Europe».

A l'entrée même de l'exposition sur la
N 5 ces quelques mots situent d'emblée
l'importance du problème et de cette
œuvre d'envergure que s'apprête à
réaliser le canton de Neuchâtel durant
les dix prochaines années.

Le coût
Selon les derniers calculs les plus

précis, fondés sur toutes les expérien-
ces recueillies en Suisse, le coût de
construction atteindra 350,4 millions
de francs. Dans ce total, les travaux de
génie civil entrent pour 96,7 millions
(27,6 %), les travaux extérieurs pour
79,1 (22,6 %), les études diverses et les
imprévus pour 71,1 (20,3 %), le perce-
ment des galeries pour 67 mio (19,1 %),
les achats de terrains et d'immeubles
pour 20 millions (5,7 %) et les équipe-
ments pour 16,4 millions (4,7 %). On
voit que la part du percement la plus
sujette à mauvaises surprises, est limi-
tée à 1/5mo.

Quant à l'entretien et à l'exploitation,
sur la base toujours des expériences
faites, son coût est estimé à 32.000 fr.
par kilomètre.

L'AFFAIRE DE TOUS

Une injustice inadmissible
En ouvrant sa session extraordi-

naire après-demain, le Grand
conseil neuchâtelois sera appelé à
discuter d'une affaire qui intéresse
au plus haut point le rédacteur en
chef de notre journal, Jean Hostet-
tler. Des informations et des com-
mentaires plus ou moins tendan-
cieux ayant été diffusés à ce propos
depuis un mois, il importe de réta-
blir les faits et de laisser le public
juge du tort qui a été causé non
seulement à la personne de Jean
Hostettler. mais aussi à notre
journal.

• LES FAITS. - Voici les faits.
Lors de l'examen des comptes de
l'Etat, au cours de la séance du
18 mai dernier, parleGrandconseil
neuchâtelois, le député socialiste
André Schor, de Cortaillod, a accu-
sé Jean Hostettler de fraude fiscale,
en précisant qu'il discrédite par son
attitude une partie importante de
la population.

Avant de lancer ces accusations
devant le Grand conseil, le député
socialiste André Schor s'est bien
gardé de prendre contact avec Jean
Hostettler, pour lui demander des
explications concernant les chiffres
de sa déclaration d'impôt. De
bonne foi, il aurait pu demander à
notre rédacteur en chef des éclair-
cissements, avant de lancer des
accusations diffamatoires et inju-
rieuses devant le Grand conseil.
Ces accusations ont été en outre
largement publiées par la presse
neuchâteloise, par celle d'autres
cantons et par la radio et la télévi-
sion romandes!

La preuve a été apportée, d'autre
part, par la société fiduciaire
chargée d'établir les déclarations
d'impôts de Jean Hostettler que
ces déclarations ont toujours été
complètes et détaillées, et qu'elles
ne comportent aucun élément de
fraude fiscale.

• LA PLAINTE. - Gravement
atteint dans son honneur, Jean
Hostettler a demandé le 19 mai la
levée de l'immunité parlementaire
du député socialiste André Schor et
il a porté plainte contre ce dernier
pour accusations diffamatoires et
injurieuses. En date du 25 mai, le
procureur général n'a pas donné
suite à la demande de Jean Hostet-
tler et a rendu une ordonnance de
classement, en invoquant l'immu-
nité parlementaire du député
socialiste André Schor, en vertu de
l'article 28 de la Constitution fédé-
rale.

• LE RECOURS. - En date du 26
mai, Jean Hostettler a recouru
devant la Chambre d'accusation et,
s'adressant le même jour au Grand
conseil, il a demandé à ce dernier
s'il est admissible que n'importe
quel citoyen de la République et
canton de Neuchâtel puisse être
l'objet d'attaques personnelles
graves et diffamatoires, qui
peuvent occasionner un dommage
et un tort moral considérables, de
la part d'un député se réfugiant
derrière l'immunité parlementaire,
sans que le citoyen puisse obtenir
réparation.

• IMMUNITÉ, OPINION ET DIF-
FAMATION INJURIEUSE. - Selon

l'article 28 de la Constitution neu-
châteloise invoqué pour rejeter la
demande de Jean Hostettler,
«aucun membre du Grand conseil
ne peut être recherché pour une
opinion émise dans l'assemblée».
Cet article, on s'en aperçoit, ne
parle que d'une «opinion» émise
dans l'assemblée. Il ne parle pas
d'accusation plus ou moins grave,
diffamatoire, voire calomnieuse. Il
ne parle que d'«opinion». Or, en
attaquant Jean Hostettler, le dépu-
té socialiste André Schor, répan-
dant sur lui des propos inexacts,
diffamatoires et injurieux, n'a pas
émis une opinion, mais proféré des
accusations.

Selon le même article 28 de la
Constitution neuchâteloise , il n'en
est responsable que vis-à-vis du
Grand conseil. C'est dire que le
Grand conseil peut parfaitement,
comme il en a le droit, lever
l'immunité parlementaire et ainsi
renvoyer le député André Schor
devant les tribunaux.

L'ordonnance de classement du
procureur a certes été confirmée
par la Chambre d'accusation. Mais
cette dernière a précisé que ce clas-
sement n'a pas force de chose
jugée et qu'il a des effets identi-
ques à ceux d'unesuspension. Cela
signifie, en termes clairs, que le
classement n'est pas définitif.

Prenant ses désirs pour des réali-
tés, une certaine presse s'est
permis de prédire d'ores et déjà
que la demande de levée d'immu-
nité formulée par Jean Hostettler
est « irrecevable». La suite de la
procédure engagée dira si elle l'est
vraiment.

Mais, quelle que soit la décision
qui interviendra en définitive, il est
manifeste que l'accusation diffa-
matoire et injurieuse du député
socialiste André Schor n'atteint
pas seulement Jean Hostettler,
mais tout notre journal et tous ses
membres, la direction, la rédaction,
les ouvriers et les employés. Par
eux tous, elle est ressentie comme
un grave outrage à leur dignité et à
leur honneur.

Notre journal aurait dénoncé ce
scandale, quelle qu'en fût la
victime désignée. La Feuille d'avis
de Neuchâtel-L'Express s'élèverait
contre l'injustice inadmissible quel
que fût le citoyen de ce canton
victime de l'injustice. Si la
demande de levée de l'immunité
du député socialiste André Schor
devait rester irrecevable au nom de
la constitution et de la loi, alors les
citoyens de ce canton compren-
draient, souhaitons-le, qu'il faut
changer cette constitution et cette
loi. Il y va de la dignité, de l'honneur
et du droit de tous et de chacun. Ne
pas protester contre ce genre
d'injustice, c'est accepter qu'un
jour s'instaure ici le système des
pays de l'Est totalitaires, où un
député, élu à 100 % des votants,
assuré de l'immunité, peut accuser
et envoyer au goulag n'importe
quel citoyen sans qu'il ait la possi-
bilité de se plaindre, de se défendre
et d'échapper à l'arbitraire.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-

L'EXPRESS

Aujourd'hui et demain
dès 10 h 30

à CORTAILLOD-PLAGE

Grande kermesse
de Young Sprinters

Ce soir dès 20 heures
BAL

avec le BODENSEE QUINTETT
Entrée libre - Ticket de danse 3 fi

Cet après-midi et demain
ACROBATIE ET CONCOURS

DE PLANCHES A ROULETTES

Restauration - Jeux - Tir - Bar

Venez nombreux. Merci!
090489 R

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page



jffi Commune de Fontaines

MISE AU CONCOURS
Par suite de nomination du titulaire à d'autres fonctions, le poste

D'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

est mis au concours.

Traitement selon classes de l'Etat. Caisse de pensions. Semaine de
5 jours.
Entrée en fonction : 1er octobre 1978 ou à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Fritz Roth, président du Conseil communal, tél. 53 23 64, ou au
bureau communal, tél. 53 23 61.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, jusqu'au 30 juin 1978. Conseil communal

090730 2

Une police
sans failles pour toute la famille
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A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 4 V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascensceur.
Libre dès le 1e' octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086583 G

Urgent, cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter

petite ferme ou maison
avec terrain de 1000 à 5000 m2,
région 20 km environ de Fontaine-
melon ; selon bail, ferait éventuelle-
ment importantes réparations.

Tél. (038) 53 45 14, samedi et diman-
che ou après 18 heures. 087344 H

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

HAUTERIVE
1er juillet 3 pièces, tout confort,
380 fr., charges comprises.

Tél. 33 14 84 le matin,
gérance 31 31 55. 089870 G

Verbier
A louer à famille soigneuse

appartement de 3 pièces
(6 lits) cheminée, tout confort, dans
chalet particulier.
Préférence sera donnée à personne
aimant entretenir le petit jardin
pendant l'été et le déblayage de la
neige pendant l'hiver. Prix avanta-
geux.
Tél. (038) 41 34 26. 090554 w

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

BEAU 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086577 G

A louer, Parcs 36, Neuchâtel, 
^

3 PIÈCES I
Loyer : Fr. 285.—. hW

I Libre dès le 1er août 1978. irh

Renseignements : i?Wj
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES f|
Tél. 21 11 71. 086574 G «j*

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 086579 G
¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦H

Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. 25 93 33,
cherche, pour entrée immédiate,
ou à convenir1 2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante, bon salaire.

090543 O

Nous cherchons, pour début octobre
1978,

une aide-laborantine
(éventuellement aide médicale)
3-4 heures par jour, l'après-midi,

Adresser offres au Centre d'insémi-
nation de Neuchâtel, case posta-

I le 38, 2002 Neuchâtel. 090497 o

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche *

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
SPÉCIALISÉES EN SOINS INTENSIFS
MEDICO-CHIRURGICAUX

Faire offres immédiatement à la
Direction de l'hôpital de sion,
renseignements : tél. (027) 21 11 71,
interne 140. 090649 O

CAFÉ DE LA GARE
MARIN
cherche tout de suite

SERVEUSE
Horaire 1ro semaine 7 h à 14 h 30,
2™ semaine 14 h 30 à 23 h 15.

Se présenter ou téléphoner
au 33 21 64. 089704 O

Médecin de la région neuchâteloise
cherche

AIDE MÉDICALE
avec expérience : laboratoire et
administration.

Adresser offres manuscrites et curri-
culum vitae à DS 1314 au bureau du
journal. oaaoos o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

Télex 3 51 81

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

jusqu'à 2 heures.
1 1

Les Collons-
Thyon
App. 3 V2, meublé,
confort, vue splen-
dide, très bien
situé.
Fr. 140.000.—.
Cp. 242,
3000 Berne 9. 090384 1

A vendre, de particulier, magnifique

maison ancienne
cossue, pierre de taille, tout confort, au Val-de-Ruz, com-
prenant : 2, éventuellement 3 appartements, cheminée,
jardin arborisé avec pavillon.

Tél. (038) 24 46 94, le soir. 090734 1

Le Landeron
A louer région lac

APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 371.— + charges

APPARTEMENT 4 pièces
Fr. 445.— + charges.

Pour renseignements et visites :
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85. 090805 G

A louer, à Boudry,
pour date
à convenir

BUREAUX
avec places de
parc.

Tél. 24 59 59.
090420 G

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59. 087737 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

PLACES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF
à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE •
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.086092 G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370.— charges comprises.

Libre dès le 1°' juillet 1978.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
tél. 21 11 71. 087426 G

7 PIÈCES AVEC JARDIN,
QUARTIER UNIVERSITÉ

Très bel appartement avec deux
chambres hautes habitables.
Immeuble ancien. Conviendrait aussi
pour bureau, cabinet médical. Loyer
à convenir.
Libre dès le 24 juillet.

Ecrire à Schurch & Co.,
case postale 980,
2001 NEUCHÂTEL. 089675 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2Va pièces Fr. 370.—
4y2 pièces Fr. 535.—
51/2 Pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine

0! agencée, balcon.

«j Tél. 42 43 87. 087736 G

A vendre à Marin-Epagnier

terrain
à bâtir

de 1000 m2 (zone FAD).

Ecrire sous chiffres 28-900175 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 090546 1

A vendre à

AUVERNIER
, appartement
J de 5Va. pièces

+ garage et place de parc ; vue
imprenable sur le lac, les Alpes, le
vieux village et le port, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Fr. 225.000.—.

Faire offres sous chiffres MO 1424 au
bureau du journal. 090424 i

A VENDRE
dans maison individuelle, à 2 familles et
studio, dans cadre exceptionnel de verdure,
à VINELZ (Lac de Bienne)

2 logements de
41/2 pièces et 1 studio

en copropriété, avec grand confort. Entrées
séparées, cheminée de salon, buanderie
indépendante, jardin particulier, garage au
sous-sol, W.-C. séparés avec douche, etc.
Living 30-35 m2, terrasse 14 m2.
Situation tranquille sud-ouest avec vue
imprenable.
Renseignements : Albert Wâlti, paysagiste,
2575 Gerolfingen.
Tél. (032) 86 13 29 et 86 21 43. 0907 E 3 1

Clos Saint-Pierre - Cornaux
?? .?-?????????? .??? .??????????????

: Lotissement de 8 villas :
? ?
????????????????????????? - ?? . ???? .
Parcelles d'environ 750 m2.
Situation agréable au nord du village, près des vignes,

i Au sud, zone d'interdiction de construire.
Accès facile.

A la place de la vue sur les complexes industriels, vue
reposante sur les vieilles maisons du village.

1 Prix Fr. 50.—/m 2 + frais de viabilité Fr. 30.—/m2.

Fidimmobil S.A. Pizzera S.A., Neuchâ te l
Tél. 24 03 63 Tél. 25 33 44

P.S. Nous vendons également des terrains pour villas à
Marin. 085350 1

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous
chiffres AA 1394 au
bureau du journal.

090423 I

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.
Faire offres sous
chiffres BB 1395 au
bureau du journal.

090421 I

H Bf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

ifJtF PUBLICS
Le Service cantonal des automobiles cherche,
pour son service technique de La Chaux-de-Fonds,

un (e) inspecteur (trice)
chargé (e) des examens de conduite et des contrô-
les des véhicules.
Exigences :
- qualifications selon l'OAC, art. 65
- 24 ans révolus
- posséder depuis 3 ans au moins un permis de

conduire suisse des catégories B (voitures
automobiles d'un poids total jusqu'à 3,51 et
8 places assises au maximum, conducteur non
compris) ou C (voitures automobiles servant au
transport de marchandises et dont le poids total
excède 3,5t) sans avoir été compromis pendant
cène période-là.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au chef du service cantonal des auto-
mobiles, tél. (038) 22 35 71.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 juin 1978. 090360 Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation du
président II du Tribunal
du district de Neuchâtel
et ensuite d'abus,
M" Albert Brauen,
notaire à Neuchâtel,
met à ban sa propriété
du Vallon de l'Ermitage
et ses terrains de la rue
Matile, formant les arti-
cles 5658, 5659, 5142,
5371, 905, 909, 4969,
4967, 3467 et 3361 du
cadastre de Neuchâtel,
sous réserve du
tourisme pédestre dans
la partie boisée, au nord
du chemin conduisant à
la Roche de l'Ermitage
et formant l'article 3361
ainsi que la subdivision
numéro 54 de l'article
3467 du cadastre.
Défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du bétail
ou des chiens et d'y
déposer des déchets.
Les parents sont
responsables de leurs
enfants. Une surveil-
lance active sera
exercée et les contre-
venants poursuivis
conformément à la loi.
(signé) Albert Brauen not.

NeuchStel. le B juin 1978 rs
Mise a ban autorisée
Neuchâtel, le 9 juin 1978
Le président II du Tribunal

l (signé) J. Ruedin L.S.
090223Z

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
LABORATOIRE CANTONAL

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Laboratoire cantonal désire s'assurer
la collaboration d'un (e)

laborantin (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A, pour son labo-
ratoire d'analyses des eaux.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 juin 1978.

090839 Z



I OFFRE CHOC!!!
I SOLEX TENOR 8000

(Grâce au change favorable)

nous pouvons vous l'offrir pour

ri*» 7bU i™ au lieu de Fl*. 968.—'

RITSCHARD-SPORTS RENÉ JABERG JEAN-CLAUDE BIAGGI
Chavannes 7 et 15 Grand-Rue 21 Rue du Château 11
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE COLOMBIER

090656 A
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De l'argent comptant i
; avec les 5 avantages fair-play Rohner!: *

|̂  1 Coûts de crédit minimaux 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ $
III 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.

llll '̂ Discrét,on absolue 5. Compréhension en cas de situation difficile involontair e. !

I B Quelques exemples de notre offre I Vo,r# I Vol,« "_in»u_ iité
1 W de crédit, y compris les 5 avantages c,éM pour un» duré» d» _̂_
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1
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I IU solde de dette comprise! ——
i W m  4000 360 05 192 35 136.45 108 50 §

Vérifiez et comparez! Vous - Ooo 54005 288.50 204.es 162.75 j k
itatorez que celui qui 10000 896- 476.95 337.25 267.40 i ||

ÏSit 

un crédit Rohner , Joue '8000 1595 80 842.10 590.90 465.30 if t
Up sÛrl |20000 11773.10 |935.65 |656.55 |si7- |

BanquelQlRohner
Partenaire pour le crédit personnel

1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022/280755

emplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 I '
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Course de caisses à savon
Dimanche 3 septembre 1978

à Chaumont
Chaque garçon ou fille, né (e) entre le 1er janvier 1963 et le
31 décembre 1969 a ledroit deconcourirsur une caisseà savon
de fabrication artisanale

Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs

5^— — 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

_ -=p4
BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner, jusqu'au 8 août 1978, dernier délai : à M. Philippe Nagel,
faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.
2417 25, privé 42 23 87.

Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les Jeunes
radicaux de Neuchâtel, à Chaumont, et s'engage à faire preuve du plus pur
esprit sportif.

NOM : PRÉNOM : Né le

DOMICILE: RUE ET N" : 

Le soussigné, représentant légal de

l'autorise à participer à la course de caisses à savon de Chaumont. Il reconnaît
par là même nos règlements de course, il se porte garant que les mesures de
sécurité prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception de ce
coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque coureur
est assuré par une RC et une assurance accident contractée par nos soins.

I 

Signature du représentant légal
090097 A

La publicité
rapporte à ceux

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



Mini-audience au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu,

jeudi après-midi, une mini-audience
qui était présidée par M.Jean-Louis
Duvanel. M. Bachmann remplissait les
fonctions de greffier. Une seule affaire
a occupé la justice, deux autres étant
renvoyées.

Il s'agissait de M. B. et de Mme CF.,
prévenus le premier d'infraction à la
LCR, et la seconde d'infraction
OCR-LCR. Alors qu'il manœuvrait avec
son tracteur pour accéder à sa grange,
M. B. a endommagé une voiture qui
était garée sur la rampe du pont.
Tenant compte d'une part de respon-

sabilité réciproque dans ce léger
accrochage, le tribunal a infligé à B.
50 fr. plus 20 fr. de frais, et à Mme F.
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Nouvelle entreprise à la production inédite,
SPECERAM sera implantée au Col-des-Roches

De notre correspondant:
Lors de la séance du Conseil général

du Locle du 2 juin, M. René Felber,
président de la ville, avait annoncé
l'implantation imminente d'une
nouvelle entreprise au Locle. Depuis
lors, les choses sont allées très vite et
on connaît maintenant l'importance de
l'usine qui sera construite et surtout
son nom : SPECERAM. En fait, on ne
peut pas dire qu'il s'agit vraiment
d'une nouvelle entreprise puisque
celle-ci est héritière de la maison « Les
Pâquerettes », aux Brenets, laquelle
est affiliée aux Fabriques d'assorti-
ments réunies.

RÔLE ESSENTIEL

Ce qui est en revanche totalement
nouveau, c'est la nature de la fabrica-
tion envisagée. En effet, SPECERAM

consac rera l'essentiel de son activité à
produire de la céramique, une indus-
trie inédite sur territoire suisse. Cette
céramique est appelée à jouer un rôle
essentiel dans les technologies de
pointe, notamment dans l'électroni-
que et la micromécanique; c'est dire
qu'elle offre de nombreux débouchés
et surtout des marchés intéressants.
Une telle fabrication exige d'impor-
tants investissements.

Les dirigeants de la maison « Les
Pâquerettes », sûrs de l'avenir de la
nouvelle société, n'ont pas craint
d'utiliser la totalité des réserves finan-
cières accumulées durant la haute
conjoncture. Par ailleurs, les pouvoirs
publics ont été sollicités et, tenant
compte qu'il s'agit d'une intéressante
diversification industrielle, ontaccepté
d'apporter leur aide.

La nouvelle usine sera implantée au
Col-des-Roches, emplacement choisi
en fonction des nombreux avantages
qu'il présente : proximité de voies de
chemins de fer et d'une route impor-
tante, présence à quelques dizaines de
mètres de grande quantité d'eau
(importante pour le refroidissement
extérieur des appareils), enfin terrains
offrant d'intéressantes possibilités de
développement.

RÉJOUISSANT

Lorsque SPECERAM commencera
l'année prochaine son activité au
Locle, elle procurera une vingtaine de
nouveaux postes de travail. Si les
prévisions de l'entreprise se réalisent,
une quarantaine de personnes pour-
raient encore être engagées dans les
trois années suivantes.

A l'heure où la main-d'œuvre occu-
pée dans les usines de la ville ne cesse
de diminuer, dételles perspectives ont
de quoi réjouir les autorités et la popu-
lation.

Dans sa séance de la semaine pro-
chaine, le Conseil général sera appelé
à céder à SPECERAM le terrain qui lui
est nécessaire. Jamais cadeau de la
commune n'aura été donné de si
bon cœur. R. Cy

Brot-Plamboz : de belles courses d'école
De notre correspondant:
Mardi, les trois classes de la com-

mune de Brot-Plamboz sont allées en
course d'école. Pour les classes des
petits, sous la conduite de Mme M.-C.
Fassnacht et de M"e Marylène Christi-
nat, ainsi que 20 accompagnants, la
cohorte s 'est rendue en car à Erlach
puis s 'est rendue à pied à l'Ile Saint-
Pierre; de là, un bateau promena les
enfants jusqu 'à Soleure, d'où les
48 participants gagnèrent le télésiège
pour monter au Weissenstein. Après
quoi, ils regagnèrent le car qui les
emmena à Crémines pour y visiter le
zoo, puis l'on reparti en direction de
Saint-lmier pour prendre le funiculaire
et monter Jusqu'au Mont-Soleil.
Chacun est rentré enchanté de cette
belle et enrichissante course.

Quant aux grands, accompagnés de

leur instituteur, ils se sont rendus par
l'autoroute à Rapperswil!pour y visiter
le zoo Knie, et pique-niquer au même
endroit; ensuite, ils sont allés à Kloten
pour y admirer le trafic aérien et faire
une intéressante visite en bus avec
guide des énormes hangars, ateliers
de réparations et pistes. Chacun des
20 élèves a eu un grand plaisir qui a été
malheureusement terni et assombri
par l'accident d'un élève, Roland Per-
renoud, qui, alors qu'il jouait au zoo
avec ses camarades, a fait une chute et
a dû être transporté à l'hôpital de Rueti
où l'on a diagnostiqué un poignet
cassé et une commotion cérébrale.

Après de meilleures nouvelles sur
son état dans l'après-midi, ses cama-
rades sont rentrés sans lui parle même
chemin, reconnaissants d'avoir vus de
si belles choses.

LA SAGNE
Course des paysannes

(c) Cette semaine, les membres de
l'Un ion des paysannes de La Sagne ont
fait leur course annuelle. Parties en car,
elles se sont rendues dans le Haut-Rhin et
en Alsace. Après une visite de cave, orga-
nisée à Riquewihr, dans l'après-midi elles
s'arrêtèrent à la « Colline des singes ». Le
retour se fit par Bâle et le Jura. Une belle
balade par un temps splendide et dont
chacune gardera un excellent souvenir.

Valca 67.— 69.—
Ifca 1470.— 1500.—
Ifca 73 83.— 85.—

Les fabricants de pierres indépendants
désirent pouvoir acheter

leurs matières premières où ils le veulent

INFORMATIONS HORLOGERES

On nous communique:
L'Association des fabricants de pierres

indépendants (AFRIA) a tenu dernièrement
son assemblée de printemps à Porrentruy
en présence de tous ses membres. Après
avoir liquidé les points à l'ordre du jour, une
discussion très intéressante a permis de
passer en revue tous les problèmes
d'actualité. C'est avec une grande satisfac-
tion que l'AFRIA a pris connaissance deson
admission au sein de la FH en tant que
membre partenaire.
Il semble que l'année 1977 aura été

bonne pour les indépendants. Cela provient
surtout de l'augmentation très importante
de l'utilisation d'ébauches françaises, qui
permettent aux fabricants d'horlogerie
suisses d'utiliser les pierres qui convien-
nent, à des prix plus compétitifs. Ce qui
étonne les fabricants de pierres indépen-
dants, c'est l'acharnement que met
l'ASUAG (12% des actions à la Confédéra-
tion et une part probablement de même
grandeur aux cantons horlogers et aux
grandes banques!) à vouloir imposer ses
ébauches empierrées avec des pierres
fabriquées en grande partie... en Italie, à
Arona !

Si au moins il y avait un avantage qualita-
tif ou même de prix, cela excuserait un peu
les hautes autorités (la Confédération
faisant partie du conseil d'administration
de l'ASUAG) de participer à l'élimination
progressive des petites entreprises indé-
pendantes et souvent familiales, qui font la
prospérité de bien des régions.

Le fabricant d'horlogerie qui veut des
pierres d'une exécution spéciale sur des
ébauches suisses, doit acheter des ébau-
ches empierrées, les déchasser et remettre
ensuite les pierres qui lui conviennent.
Pauvre horlogerie suisse qui doit lutter
contre une concurrence étrangère de plus
en plus forte et qui doit pratiquer de cette
façon ! Quand on parle d'aide de la Confé-
dération à l'horlogerie, ce ne doit pas être à
cela que l'on pense. Mais quand il s'agit de
tenter de sauver des concurrents étrangers
(Lip par exemple, ou Steffen à Arona), c'est
une tout autre histoire...

Les fabricants de pierres indépendants

ne demandent aucune aide à personne et
veulent se défendre seuls. Ils ne demandent
que la liberté pour les fabricants d'horloge-
rie de pouvoir acheter leurs pierres où ils
veulent, dans la qualité qui convient le
mieux et aux prix les plus avantageux.

Pour cela, ils se référeront à la législation
anticartellaire à propos de laquelle la
Commissi on des communautés européen-
nes vient de prendre une série de décisions
dans les domaines précités, dont certaines
sont susceptibles d'être appliquées, par
analogie à la distribution des articles horlo-
gers (article 86). A ce propos, l'enquête
menée contre Kodak, qui vend en même
temps ses films et leurs développements et
qui, selon certains fonctionnaires de la
commission, est une politique qui affecte
les laboratoires de développement indé-
pendants. Des mesures seront prises. C'est
un précédent que l'AFRIA déclare vouloir
utiliser.

L'AVENIR
EST AUX PETITES ENTREPRISES

INDÉPENDANTES

Et l'Association ajoute : «...Il faut aussi
constater que tous les grands pays indus-
triels qui en étaient venus, avant la Suisse,
aux concentrations de producteurs, revien-
nent à nouveau, avant la Suisse, au redéve-
loppement des petites entreprises indé-
pendantes, sources de prospérité pour les
régions. Ces dernières sont beaucoup plus
souples, avec des structures pouvant
s'adapter immédiatement à une nouvelle
situation, sont à même de faire face en très
peu de temps à une modification des mar-
chés. Les Etats-Unis par exemple, l'ont
compris et comme la Suisse les imite
toujours avec pas mal d'années de retard,
nous pensons que nous aurons bientôt la
chance de voir nos autorités prendre des
mesures pour laisser toute liberté à l'ache-
teur d'ébauches, de les prendre avec ou
sans pierres. Cette liberté pourrait certai-
nement redonner à l'horlogerie un nouvel
essor, la rendant à nouveau plus compétiti-
ve.»

P. M.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Chronique des marchés

Alors que les négocia tions piétinent dans le cadre international trop large du
GATT, pour réduire les entraves au commerce international, les ministres de l'écono-
mie des vingt-quatre Etats industrialisés faisant partie de l'OCD E se sont entendus sur
un accord prometteur. Plus précisément, il s 'agit d'une action commune de politique de
croissance économique accélé rée et de lutte concertée contre l'inflation. Cette double
volonté devrait activer la relance dont l'économie engourdie aurait tant besoin. Pour-
tant, cette déclaration d'intention, aussi louable soit-elle, ne saurait apporter le remède
souhaité globalement et dans un avenir prochain . Les économistes demeurent scepti-
ques à de telles résolutions formelles et utopiques.

EN S UISSE , la semaine se termine sur une petite séance qui permet aux actions
des compagnies d'assurances de continuer leurs renforcements boursiers. Aux bancai-
res, les trois sortes de titres de SBS gagnent encore quelques francs ; BPS , très en verve,
touche2170 et en gagne cent en 5 jours . Les chimiques, les industrielles et les financiè-
res fluctuent dans les deux sens. Aux devises, le dollar résiste mieux, en compagnie de
la livre, la plupart des autres monnaies s'effritant.

PARIS est irrégulier, avec une prédominance des moins-values qui touchent les
financiè res, Rhône-Poulenc, Suez et les pétroles. La crainte d'une imposition des haus-
ses de cours retient les épargnants.

MILAN est déprimé par la démission du président Giovanni Leone qui plonge
l'Italie dans une nouvelle crise politique dont le pays se serait volontiers passé. Pour-
tant, les replis demeurent contrôlés sur les pla ces de la Péninsule.

FRANCFORT subit la pression des vendeurs aux actions de l'industrie , de l'élec-
tricité et de la construction.

BR UXELLES réagit par un décrochement assez net des actions à la cassure de la
coalition gouvernementale qui a conduit au départ du premier minisire Léo Tindc-
mans.

LONDRES porte un intérêt aux mines d'or qui forment le seul group e de titres à
renforcer ses positions.

NEW-YORK a supporté la loi des vendeurs tout au long de la journée de jeudi ,
avant de pratiquer des échanges à peine mieux équilibrés. E. D. B.

Un programme concerté de relance

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, « Week-end sauvage »

(20 ans).
Eden: 14 h 30 et 20 h 30, «Papillon»

(16 ans) ; 17 h 30, « Les valseuses »
(18 ans) ; 23 h 45, «Hardcore » (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, « L'empire des fourmis
géantes » (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « King-Kong » (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: chrona-

tome, de l'horlogerie électrique à l'électro-
nique.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de

14 h à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : les

peintres heureux de Haïti.

Galerie du Manoir: Csato, peintre hongrois.
Galerie Cimaise 75: art populaire chaux-de-

fonnier.
Home de La Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt (vernissage
à 15)h.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 221017.

DIVERS
Radio-Hôpital : dès 16 h, émission de variétés.
Place du marché : 11 h, les lithodomes dans

« L'île mystérieuse » et groupe d'animation
TPR (Biennale du TPR).

Théâtre : 20 h 30, «Les dames de Julietta
Jérôme dans le gouffre », par «La pomme
verte » (Biennale du TPR) .

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA. - Casino : 17 h et 20 h 30, « Samson
et Dalila» (12 ans).

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

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les volcans.
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 : Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

DIVERS
La Grange : 17 h 30, «Samarcande», par

l'atelier musical.
Piscine du Communal: Les 24 heures nauti-

ques du Locle.
Manège du Quartier: dès 17 h , grande fête

bavaroise.
DIMANCHE

CINÉMA. - Casino : 17 h et 20 h 30, « Samson
et Dalila » (12 ans).

Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue.

DIVERS
Salle Dixi : 20 h, « Hair-vision 78 », la coiffure

vue par les jeunes ; dès 22 h , bal.
Ferme du Grand-Cachot: 15 h, «Les rendez-

vous du diable» (film).

Ce matin
Radio-hôpital
sur les ondes

(c) L'émission retraçant les dix ans
d'activité de Radio-Hôpital sera dif-
fusée sur les ondes de la Radio suisse
romande 2, dans « Loisirs en tête »,
aujourd'hui, de 8 h à 9 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 15 juin 16 juin
Banque nationale 665.— 660.— d
Crédit foncier neuchàt. . 720.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 405.— d
Gardy 55.— o 55.— o
Cortaillod 1460.— d 1470.— d
Cossonay 1265.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2350.— d 2360.— d
Interfood port 3825.— d 3850.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— d 1170.— d
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 805.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 505.— 505.—
La Suisse-Vie ass 4150.— 4150.—
Zyma 765.— 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 426.—
Charmilles port 815.— d 830.— o
Physique port 230.— 220.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.48 1.49
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 66.75 66.— d
Schlumberger 155.50 152.—
Allumettes B 29.— d 29.— d
Elektrolux B 52.75 53.75 d
SKFB 25.75 25.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 285.—
Bàloise-Holding port. ... 441.— 440.— d
Bàloise-Holding bon 563.— d 563.— d
Ciba-Geigy port 1160.— 1150.—
Ciba-Geigy nom 600.— 600.—
Ciba-Geigy bon 865.— 855.— d
Sandoz port 4000.— 3950.— d
Sandoz nom 1785.— 1790.—
Sandoz bon 486.— d 492.—
Hoffmann-L.R. cap 84750.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jee 74250.— 75250.—
Hoffmann-wl.r. ê]êé .... 7475.— 7550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 803.— 800.—
Swissair port 860.— 855.—
UBS port 3140.— 3140 —
UBS nom 562.— 558.—
SBS port 385.— 389.—
SBS nom 274.— 276.—
SBS bon 332.— 335.—
Crédit suisse port 2230.— 2230.—
Crédit suisse nom 412.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— d 410.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2150.— 2170.—
Elektrowatt 1780.— 1760.—
Financière de presse 215.— 218.—
Holderbank port 473.— 470.—
Holderbank nom 422.— 424.—
Inter-Pan port 180.— d 180.— d
Inter-Pan bon 6.50 d 6.50 d
Landis & Oyr 1050.— 1050.—
Landis & Gyr bon 106.— 105.—
Motor Colombus 785.— 775.—
Italo-Suisse 214.— 212.— d'
Œrlikon-Buhrle port. ... 2570.—ex 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. .. 716.— ex 720.—
Réass. Zurich port 4650.— 4700.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2190.— 2200.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1735.— 1770.—
Zurich ass. port 10400.— 10700.—
Zurich ass. nom 8575.— 8625.—
Brown Boveri port 1655.— 1655.—
.Saurer 830.— 825.—
Fischer 675.— 690.—
Jelmoli 1410.— 1425.—
Hero 2625.— 2620 —

Nestlé port 3415.— 3420.—
Nestlé nom 2210.— 2205.—
Roco port —.— 2325.— d
Alu Suisse port 1270.— 1280.—
Alu Suisse nom 510.— 512.—
Sulzer nom 2840.— 2840.—
Sulzer bon 357.— 356.—
Von Roll 482.— 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.— 52.50
Am. Métal Climax 64.75 64.75
Am. Tel&Te l 117.— 115.50
Béatrice Foods 48.75 o 48. d
Burroughs 146.50 143.50
Canadian Pacific 32.75 32.— d
Caterp. Tractor 109.50 107.50
Chrysler 21.75 21.25
Coca-Cola 80.50 79.—
Control Data 66.25 64.—
Corning Glass Works ... 113.50 d 109.50
CPC Int 98.— 97.—
DowChemical 50.— 48.75
Du Pont ! 226.— 222.50
Eastman Kodak 107.— 105.—
EXXON 88.— 86.50
Firestone 27.75 27.25 d
Ford Motor Co 88.25 87.25
General Electric 100.— 98.—
General Foods 60.50 60.—
General Motors 115.— 113.—
General Tel. & Elec 56.— 54.75
Goodyear 32.25 31.25
Honeywell 110.— 105.—
IBM 515.— 511.—
Int. Nickel 32.25 32.—
Int. Paper 80.— 78.—
Int. Tel. & Tel 61.— 59.50
Kennecott 44.50 43.75
Litton 42.50 41.50
MMM 106.— 105.50
Mobil Oil 123.50 123.—d
Monsanto ."*. 98.— 97.50
National Cash Register . 106.50 102.50
National Distillers 42.75 42.—
Philip Morris 131.— 130.—
Phillips Petroleum 64.75 63.50
Procter & Gamble 165.— 163.— d
Sperry Rand 82.25 80.—
Texaco 48.— 47.—
Union Carbide 75.25 73.25
Uniroyal 15.25 15.75
US Steel 52.75 51.50
Warner-Lambert 58.75 56.75
Woolworth F.W 37.50 36.75
Xerox 106.50 105.—
AKZO 25.75 25.50
Mngio uoio i JS,— ja./o
Anglo Americ. I 7.70 7.75
Machines Bull 16.75 16.50
Italo-Argentina 140.50 142.—
De Beers I 10.— 10.—
General Shopping 349.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.25
Péchiney-U.-K 38.— 37.—
Philips 23.— 23 —
Royal Dutch 109.— 109 —
Sodec 6.—d 6.10 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 75.— 74.50
BASF 127.50 127.—
Degussa 236.— d 236.—
Farben. Bayer 127.50 126.50
Hcechst. Farben 119.— 118.—
Mannesmann 144.— 143.—
RWE 169.50 172.50
Siemens 260.50 260.—
Thyssen-Hùtte 105.50 105.—
Volkswagen 193.— 195.—

FRANCFORT
AEG 81.80 82.—
BASF 140.20 139.70
BMW.. 243.50 248.50
Daimler 308.— 309.50
Deutsche Bank 300.20 301.50
Dresdner Bank 238.50 238.50
Farben. Bayer 140.50 140.—
Hœchst. Farben 131.50 130.70
Karstadt 321.— 324.—
Kaufhof 222.— 226 —
Mannesmann 157.80 157.80
Siemens 286.50 —.—
Volkswagen 213.— 214.—

MILAN 15 Juin 16 juin
Assic. Generali 37820.— 37550.—
Fiat 1812.— 1775.—
Finsider 97.50 93.75
Italcementi 12100.— 11900.—
Olivetti ord 1101.— 1067.—
Pirelli 2000.— 1980.—
Rinascente 41.75 40.75
AMSTERDAM
Amrobank 75.40 75.50
AKZO 30.30 29.90
Amsterdam Rubber 62.— 60.20
Bols 73.50 74.—
Heineken 104.10 103.50
Hoogovens 34.80 33.50
KLM 175.— 168.50
Robeco 172.20 171.—
TOKYO
Canon 481.— 480.—
Fuji Photo 566.— 568.—
Fujitsu 299.— 297.—
Hitachi 251.— 252.—
Honda 576.— 577.—
Kirin Brew 477.— 481.—
Komatsu 343.— 347.—
Matsushita E. Ind 727.— 740.—
Sony 1720.— 1710.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 379.— 377.—
Tokyo Marine 493.— 491.—
Toyota 988.— 992.—
PARIS
Air liquide 295.— 296.—
Aquitaine 490.— 487.—
Carrefour 1578.— 1560.—
Cim. Lafarge 193.— 194.50
Fin. Paris Bas 162.70 162.80
Fr. des Pétroles 135.— 135.80
L'Oréal 765.— 765.—
Machines Bull 40.30 39.80
Michelin 1414.— 1405.—
Péchiney-U.-K 90.50 90.50
Perrier 272.— 275.—
Peugeot 366.— 364.80
Rhône-Poulenc 97.— 98.20
Saint-Gobain 152.— 151.40

LONDRES
Anglo American 2.17 2.20
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.37
Brit. Petroleum 8.66 8.62
De Beers 2.46 2.47
Electr. & Musical 1.41 1.39
Impérial Chemical Ind. .. 3.02 3.88
Imp. Tobacco —.— 77.—
Rio Tinto 2.26 2.25
Shell Transp 5.42 5.39
INDICES SUISSES
SBS général 309.60 311.20
CS général 251.40 252.10
BNS rend, oblig 3.43 3.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/2 39-14
Alumin. Americ 43-38 43-3/8
Am. Smelting 15-1/2 15-1/8
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-7 8
Anaconda 25-1/4 24-7/8
Boeing 51-1/2 51
Bristol & Myers 36-1/2 36-1/4
Burroughs 75-5/8 73-1/4
Canadian Pacific 17-1/8 17
Caterp. Tractor 57-1/8 56-3/8
Chrysler 11-1,8 11
Coca-Cola 41-7/8 41-1/4
Colgate Palmolive 21-3/4 21-1/2
Control Data 34- 1/8 32-3/4
CPC int 51-1/2 51
DowChemical 25-7/8 25-5 8
Du Pont 117-34 116
Eastman Kodak 55-5/8 54-1/4
Ford Motors 45-3/4 46-1/8
General Electric 52 51-1/8
General Foods 32 32
General Motors 60 60
Gillette 29-1/2 29-1/2
Goodyear 16-3/4 16-3/4
Gulf Oil 24 24-1/8
IBM 270 266-1/4
Int. Nickel 16-7/8 16-7/8

Int. Paper 41 40-3/8
Int. Tel & Tel 31-5/8 31-1/8
Kennecott 23-1/8 22-3/8
Litton 22-1/4 22
Merck 58-3/4 58-3/8
Monsanto 51-1/2 50-3/4
Minnesota Mining 56 55-1/4
Mobil Oil 65-3/8 65-3/4
Natial Cash 54-5/8 53-7/8
Panam 7-1/8 6-3/4
Penn Centra l 2 2-1/8
Philip Morris 68-1/4 67-1/8
Polaroid 39-1/4 38
Procter Gamble 86-1/2 86-1/8
RCA 28-5/8 28-1/2
Royal Dutch 57-1/4 57-1/2
Std OilCalf 43 43
EXXON 45-5/8 45-1/8
Texaco 25 24-7/8
TWA 19-3/8 19-1/4
Union Carbide 38-3/4 38-3/8
United Technologies ... 45-3/4 44-1/4
US Steel 27-3/8 27-3/8
Westingh. Elec 22-5/8 22-3/8
Woolworth 19-5/8 19
Xerox 55-5/8 53-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 844.25 836.97
chemins de fer 225.46 222.34
services publics 105.51 105.18
volume 29.270.000 27.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.50 12.90
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 97.— 107.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11200.— 11350.—

Cours des devises du 16 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8875 1.9175
Angleterre 3.44 3.52
£1$ 1.8250 1.8350
Allemagne 90.40 91.20
France étr 40.90 41.70
Belgique 5.75 5.83
Hollande 84.30 85.10
Italie est —.2160 —.2240
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.05 4.25
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.69 1.72
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

19.6.78 or classe tarifaire 257/114

l BULLETIN BOURSIER

Décès : Miserez née Buchmann , Ida , née le
18 juillet 1881, veuve de Miserez , Paul Louis.

Mariages : Schafroth , René Pierre et Schaffo ,
Dominique Brigitte; Prétôt, Henri William
Edgar et Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Patrizia Maria.

Etat civil
du Locle
(9 juin)

LE LOCLE 

Promesses de mariage : Briilhart, René
Maxime, et Belliard, Monique Mauricette
Uranie. *

Décès : Gilardini , Lucio Pietro, 1888, veuf de
Marie Marguerite, née Sandoz.

Etat civil
(12 juin)



Un brin de fraîcheur
chez les petites. r- o'OOn.Opel City J. H. Y " TU»-

Non seulement elle a l'air jeune, mais elle a été conçue spécialement pour les jeunes: chauffante, pneus radiaux, freins à disques à l'avant assistés par serve - ces quelques
son tempérament fonceur (moteur 1,2 litres) ne l'empêche pas d'être économique à l'entretien. exemples font partie de l'équipement de série. Elle est pratique, elle est spacieuse - très

Son prix est très avantageux, et pourtant elle est étonnamment bien équipée: phares spacieuse. Sûre et fiable,
halogènes, pare-brise laminé, appuis-tête, ceintures de sécurité à enrouleur, lunette arrière
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. ^^
f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux Moulin ;*DombreSson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- m
\ de-l'Eau, P. Currit. 090206A M

La valeur réelle d'un franc dépend de son pouvoir d'achat. Un taux de renchérissement
continu diminue sa valeur. Il n'est pas seulement utile au politicien et à l'économiste de
connaître l'envergure de l'inflation mais aussi au consommateur qui , ainsi, peut plani-
fier judicieusement le budget du ménage. L'indice publié chaque mois par l'OFIAMT*
informe du taux de renchérissement

Offre spéciale MIGROS Par exemple:
Tous les ¦ . framboises,

yogourts 0313 a
p
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n
e
as

Me,ba,
aux fruits etc.
„„ „m»-,.ii,„_. Gobelet de 500 gen emballage
familial —.90 au lieu de 1.10

Ce baromètre de l'économie suisse est
formé de marchandises et services que
nécessite en moyenne une famille" suisse.
L'ensemble de leurs prix établit en 1966
la base 100 pour cent. En 1977 cet indice
du coût de la vie fut révisé et partielle-
ment réévalué. Chaque mois les prix de
mêmes marchandises et biens sont calcu-

Linges éponge
Pur coton, uni, avec bordure. Divers
coloris. 96 x 150 cm.

Drap de bain 17. au lieu de 20.—

Linge de toilette

2 pièces 12. au lieu de 14.—

lés sur cette nouvelle base et le pourcen-
tage ainsi obtenu forme l'indice des prix à
la consommation. Depuis 1974, année
record , où l'on accusa 9,8 pour cent de
renchérissement, la hausse des prix s'est
nettement ralentie dans notre pays — en
1977 on enregistra un renchérissement de
1 pour cent seulement.

Les avantageuses
marchandises Migros
L'évolution des prix est particulièrement
encourageante. D'après un indice de
hausse des prix exécuté par la coopérative
Migros Genève, le taux de renchérisse-
ment Migros est bien inférieur à la hausse
globale.

En avril, l'indice de l'OFIAMT indiquait
une hausse de 1,4 pour cent par rapport à
l'année précédente — l'indice Migros
(assortiment complet) ne progressait, lui ,
que de 0,4 pour cent. Cette différence
s'accentue encore si l'on ne considère que
le secteur alimentaire. Les chiffres de
l'OFIAMT notent un taux de renchéris-

sement de 4,6 pour cent alors que l'indice
Migros affiche - 0,6 pour cent.
L'une des causes de cette réjouissante
évolution est sans doute à reporter sur le
cours très haut de notre monnaie, fait qui
inquiète quelque peu l'industrie suisse
d'exportation et l'hôtellerie. Mais le
consommateur, lui , y trouve de grands
avantages, car le franc fort favorise les
termes de l'importation ce qui n'est pas
sans influencer les prix des produits indi-
gènes.

Nous faisons profite r le consommateur
des cours favorables du change. Celui qui
sait compter et comparer les prix remar-
quera qu 'à la Migros tout l'assortiment est
calculé à des prix raisonnables et limés.
Car la Migros se tient du côté des
consommateurs.
* OFIAMT: Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du
travail.

L'insecticide-M
«Optimum»

offre le maximum
La substance insecticide la plus utilisée est
le pyrèthre, substance active végétale, qui
provient d'une plante du même nom
voisine du chrysanthème. Des produits
synthétiques équivalents furent dévelop-
pés. Jusqu 'à ce jour , un de ces produits

figurait dans rassortiment Migros. Le
désavantage de cet insecticide réside dans
le fait qu 'il se désagrège rapidement sous
l'effet de la lumière.
Des chercheurs trouvèrent un produit qui
ne présente pas ces inconvénients. Cet
agent actif est la perméthrine, de longue
durée d'action. Combinée à la bioal-
léthrine, qui comme le pyrèthre agit
immédiatement, on obtient ainsi une
composition idéale. Ce nouvel insecticide
est vendu sous le nom d'«Optimum ».
«Optimum» non seulement détruit mou-
ches et moustiques, mais encore les tient-
il à l'écart si vaporisé sur les cadres des
fenêtres et des portes. Ne faisant pas de
taches, «Optimum» peut être vaporisé
dans des chambres entières ainsi que dans
les tentes (atomiser à 1 mètre de tout
objet) .
De haute toxicité pour les insectes, la
substance ne présente aucun danger pour
les homéothermes (mammifères,
oiseaux) : «Optimum» appartient à la
classe toxique libre ! La nouvelle compo-
sition détruit tous les insectes volants et
rampants ; elle dégage une odeur agréable
et n'irrite pas les muqueuses.
Avant l'emploi, cette emulsion doit être
fortement agitée. Les particules atomisées
restent longtemps en suspension dans
l'air, ce qui prolonge la durée de leur
action. Si le mode d'emploi est observé et
que le produit n'est pas vaporisé à moins
d'un mètre, les retombées sur les objets ne
sont pas visibles à l'œil nu. « Optimum »
agit longtemps et détruit tous les insectes
qu 'il rencontre.

Alors que les gaz propulseurs, utilisés par
le passé, avaient proportionnellement
une haute densité, le gaz propane/butane
a, lui , une densité moins forte,.les sprays
sont donc plus légers qu 'auparavant.
Toutefois , le nouveau produit est plus
économique que les anciens sprays. Un
succès optimal est assuré si le mode
d'emploi indiqué sur le spray est observé.
Par son action multiple, sa classe toxique
libre, son effet ne nuisant pas à l'environ-
nement, «Optimum» offre le maximum.

Insecticide OPTIMUM
la protection efficace contre les insectes
• pour vaporisation directe
• pour vaporisation des locaux
• pour utilisation préventive

Bombe de 350 g 3.50 (100 g = 1.—)

090758 A

Economie: information
du consommateur
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TV COULEUR Philips. Tél. 51 31 81, heures
de travail. 089697 J

TENTE DE CAMPING «Jamet » 6-8 places,
avec matériel. Utilisée 3 semaines.
Tél. 3611 14. 089699 J

TENTE DE CAMPING, 5 places, 200 fr.
Tél. (038) 57 11 06, téléphoner aux repas.

089701J

CAUSE DÉPART, 12 POULES PONDEUSES,
brunes élevage en liberté. Tél. 33 59 74.

089878 J

CUISINIÈRE électrique Therma, 3 plaques,
utilisée 8 mois, état de neuf. 350 fr. + 1 frigo
100 litre, 150 fr. Tél. 25 66 57, 9 h à
11 heures. 089880 J

CAUSE DÉPART: 1 tourne-disque, marque
Wilson, état de neuf; une radio, ancien
modèle, avec tourne-disque incorporé,
1 grand bureau, avec tiroir de chaque côté et
un bahut coulissant, objets divers.
Tél. 31 73 48. 089693 J

POUSSETTE, pousse-pousse, bleu marine,
en bon état, bas prix. Tél. (038) 33 37 75.

088879 j

POUR CAUSE DÉPART: couple vend meu-
bles, livres, disques, bouteilles. Passer
dimanche, dès 8 h. P.-A. Berlani, Indus-
trie 25, 2316 Les Ponts-de-Martel. 089616 J

BATTERIE D'ORCHESTRE complète, neuve,
prix à discuter. Tél. 31 57 88. 088824 j

TÉLÉVISION COULEUR Pal-Secam, prix
intéressant. Tél. 24 49 75. 089689 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI: caméra Super 8
Chinon722-P, powerzoom, très peu utilisée,
120 fr., avec sacoche. Livres, cours dessin,
peinture école ABC Paris 4 volumes 80 fr.
Encyclopédie Galea 7 volumes, 950 fr.
Encyclopédie Le Médical 6 volumes 850 fr.
Tél. (024) 21 95 48 (lundi-jeudi de 17 h 30 à
19 h 30). 090257 j

CUISINIÈRE A GAZ, bas prix. Tél. 31 22 18.
089891 J

VAURIEN bois, avec chariot, bon état, prix
intéressant. Tél. (038) 33 25 30. ossess j

BATEAU PNEUMATIQUE, 4 m 30, parfait
état. Tél. (038) 61 24 49. 088908 J

CLAPIER MODERNE, tout métal, parfait état,
9 cases. Tél. (038) 42 56 60. 089727 J

FRIGO MARQUE JUWEL 13 T Ate, état de
neuf, occasion, 170 fr. Tél. (038) 31 71 59, de
préférence le soir, dès 20 h 30. 089895 J

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, ancien
modèle, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 76 91. 089737 j

PIANO BRUN, cadre fer, cordes croisées,
ayant des réparations à faire. Tél. (038)
51 10 44. 089898 J

VOIUER YOLLENKREUZER, prix à discuter.
Tél. 41 12 52, heures des repas. 088941 j

VAURIEN BOIS, équipé, excellent état.
Tél. 53 40 14. 088795 J

SALON canapé faisant grand lit ; bon état,
500 fr. Tél. 42 20 32. 089580 j

BOTTES ÉQUITATION, pointure 39, prix à
discuter, housse pour siège de voiture, ainsi
que cassettes pour apprendre la langue
italienne. Téléphoner a partir de 11 h 50 à
13 h 15 au (039) 26 83 80. 089677 j

PASSAGE7 MÈTRES sur72 cm, nylon-laine,
jaune or, 1re qualité. Tél. (038) 53 37 49.

089660 J

CHATONS siamois, de 3 mois, vaccinés.
Tél. (038) 53 35 94. 085975 J

ROBE MARIÉE, Pronuptia (modèle été), t. 40,
avec accessoires. 250 fr. Tél. 46 21 07.

089620 J

TABLE LOUIS-PHILIPPE 115x85 x 75.
Tél. 33 21 46. 089543 J

CHAMBRE A COUCHER style baroque com-
prenant : lit français, 2 tables de nuit, coif-
feuse, armoire 4 portes démontables. Lit
d'enfant avec matelas. Prix intéressant.
Tél. 24 22 49, matin et dès 18 heures.

089748 J

REMORQUE-TENTE «Camping tourist », en
parfait état, poids 500 kg, prix 1800 fr.
Tél. 36 13 49. 088839 J

PETITE REMORQUE de camping Erka,
d'occasion. Tél. 53 46 09. 090256 J

TAPIS DE MILIEU, très bon état, bas prix.
Tél. 31 52 25. 089721 J

FRIGO, bon état. Tél. 31 22 18. 089890 J

À SAINT-BLAISE, dans quartier tranquille, à
quelques minutes de la station du bus,
studio meublé pour une personne.
Tél. 33 11 96. 08988U

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort, bien
situé, à Dombresson. Tél. 25 74 49. 089707 J

BÔLE, grand appartement, 6 pièces, date à
convenir, 600 fr. + charges. Pour visiter,
tél. (024) 61 14 92. 08965U

BEVAIX, 2 chambres, bains, tranquille,
250 fr. Cortaillod 3 pièces, rez supérieur,
438 fr., charges comprises. Tél. (038)
46 12 92. 089838 J

CORMONDRÈCHE: grand studio, cuisine
agencée indépendante, bains, 250 fr. +
charges. Tél. 25 58 51. 089712 J

2 PIÈCES, tout confort, 317 fr., Serrières.
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 77 51, l'après-midi. 089728 J

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, tout confort,
250 fr. + charges. Tél. 24 39 31. oassse J

A SAINT-BLAISE, dans villa, à jeune homme
ou monsieur retraité, dès le 1er août 1978,
studio deux pièces, cuisine, douche ; meu-
blé ou non. Prix intéressant. Adresser offres
écrites à DP 1416 au bureau du journal.

089723 J

NEUCHÂTEL, LIBRE IMMÉDIATEMENT, joli
trois pièces, confort, grande cuisine, jardin,
vue, tranquillité absolue. Magasins à proxi-
mité. Loyer raisonnable. Ecrire sous chiffres
IK 1420 au bureau du journal. 085998 J

HAUTERIVE, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, 293 fr., charges
comprises. Tél. 31 30 40 - 33 11 19. osasse J

CORCELLES, petit appartement, rez-de-
chaussée. Loyer modéré, complètement
rénové. Tél. 31 90 56. 089534 J

À CORMONDRÈCHE, beau logement d'une
pièce, tapis tendu, cuisine et salle de bains,
libre fin juillet. Tél. 31 45 01. 088877 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Côte 47, confort, vue, cuisine, douche-W.-C.
Tout compris, 200 fr. Tél. 25 09 36. 088911 J

À BÔLE, logements, dans maison ancienne,
sans confort, loyer modeste. Tél. 42 57 21.

089680 J

CORCELLES, STUDIO meublé, cuisine
agencée, douche, tout confort, 230 fr. net.
Tél. 41 15 72. 088843 J

HAUTERIVE, Marnière 36, 3 pièces, date à
convenir, loyer 455 fr., charges comprises.
Tél. 33 61 80, le soir. 089636 J

DANS VILLA LOCATIVE, Peseux, apparte-
ment 2 pièces, 330 fr. + charges, dès le
24 juin. Adresser offres écrites à HC 1358 au
bureau du journal. 08S9isj

COUPLE sans enfants cherche appartement
3-4 pièces, balcon. Neuchâtel-ouest,
automne. Adresser offres écrites à 1706-976
au bureau du journal. 089854 J

MÉDECIN cherche appartement 5-7 pièces,
avec jardin. Région Colombier.
Tél. 24 06 36. 089717 J

PERSONNE DE PROFESSION LIBÉRALE
cherche attique 100 m2. Adresser offres à
GH 1410 au bureau du journal, ou télépho-
ner au 25 05 47, le soir. 088752 J

PERSONNE pour les attaches, éventuelle-
ment étudiant (e). Tél. 47 11 51, Cressier.

089877 J

JEUNE FILLE AU PAIR pour garder
2 enfants. Tél. (038) 31 72 92. 089892 J

ÉTUDIANT cherche travail, du 7 août au
26 août 1978, l'après-midi. Tél. (037)
71 11 83. 089848 J

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à AC 1413 au bureau du
journal. 089726 J

JEUNE JARDINIER cherche à entretenir jar-
dins et propriétés, taille de haies.
Tél. 47 22 47 - 47 12 38. 088897 J

OUVRIÈRE DE FABRIQUE cherche travail à
temps complet. Adresser offres écrites à
JJ 1403 au bureau du journal. 089682 J

JE SUIS TON COMPAGNON, tu désespères
de moi. Communauté bahaie, Neuchâtel.
Tél. 25 57 83 - 24 44 65. 089868 J

QUI ME PRENDRAIT en voiture, jusqu'à
Madrid, fin juillet ? Frais partagés.
Tél. 33 37 75. 088881 j

À DONNER petites chattes, tricolines, contre
bons soins. Tél. 25 03 34. 088857 j

QUI SE CHARGERAIT de retouches, com-
plets hommes, occasionnellement, tail-
leur (euse) à prix modérés. Tél. 31 52 25.

089720 J

AGRICULTEUR SYMPATHIQUE, 40 ans,
avec un enfant, désire connaître dame,
éventuellement avec un enfant. Ecrire à
FH 1418 au bureau du journal. 090258J

DAME SEULE, 70 ans, cherche compagnon
pour rompre solitude, amitié. Ecrire à
EG 1417 au bureau du journal. 090573 J

JEUNE FEMME (38 ans), séparée, avec
enfant, désire rencontrer monsieur âge en
rapport aimant la nature, musique, vie de
famille. Aventure exclue. Ecrire à LN 1423 au
bureau du journal. Joindre photo. 088862 J

QUI PRETERAIT à maman en difficultés
2500 fr., remboursables jusqu'à fin décem-
bre. Adresser offres écrites à JL 1421 au
bureau du journal. 090251 J

A DONNER CHATON TIGRÉ. Tél. 53 40 14.
088796 J

GENTIL CHIEN recueilli cherche digne
maître. Adresser offres écrites à JF 1370 au
bureau du journal. 088743J

POUR PÉRIODE DU 30 JUILLET au 14 août,
on cherche personne compétente, connais-
sant bien les collies, pour prendre soin d'un
collie-lassie. Adresser offres à AW 1361 au
bureau du journal. 088938 J

PERDU PORTE-MONNAIE récompense.
Tél. 2416 83. 089889 J

TORTUE égarée, quartier Boine, la personne
qui l'aurait recueillie est priée de téléphoner
au 25 29 49, Boine 39. Récompense. 089725 j
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POUR PASSER DE BONNES
VACANCES TRANQUILLES ET
REPOSANTES, À BON MARCHÉ;
AUSSI POUR LE TROISIÈME
ÂGE,

HÛTEL DE LA GARE
SEMBRANCHER

Nombreux buts de promenades.

Tél. (026) 8 81 14. 090650 A

La recette de la semaine

Réduire 750 g de fraises en purée avec
1 cuillerée à café de jus de citron. Battre
2 dl de crème ou de demi-crème et
3 blancs d'œufs. Ajouter 100 g de sucre.
Mélanger soigneusement le tout et rem-
plir des coupes à dessert. Garnir de crème
fouettée et de fraises entières.

Mousse aux fraises



[LIQUIDATION PARTIELLE I
# Pour résiliation de bail — Autorisation officielle f
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KERMESSE DE PERREUX
Le samedi 24 juin 1978, dès 10 heures
avec les fanfares de Boudry et Cortaillod
vente d'objets, jeux, restauration. 087989A

BAUX À LOYER ]
à l'imprimerie de ce journal.
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A vendre petites
ARMOIRES PAYSANNES

i ainsi que tables, chaises, bancs, etc.
Plus de 40 meubles construits par
l'artisan.
R. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41
L'exposition est également ouverte
le dimanche, 25 ans d'expérience
dans l'ébénisterie. 090749 A
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Lundi 19 juin, 20 h 15,
sous-sol du Temple du bas,
Jean Goss parlera de

LA NON-VIOLENCE DANS
LES PAYS TOTALITAIRES

Groupe de réflexion et d'action non violentes, Neuchâtel.
089856 A

Pour adultes
seulement
Commandez notre
catalogue avec tous
les articles eroti-
ques pour hommes
et femmes. (Joindre
Fr. 2.— en timbres).

ANSI SHOP,
Box 310,
8051 Zurich, ossoii A

Beau choix
de cartes
de visite
i
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

s
DEBARRAS et

ACHAT de mobilier
NETTOYAGE

d'appartement.
Tél. (038) 31 56 87

l 085206 AJ

Tente-remorque j^
Bohème (en 3 dimensions) 

^

Lduéem f̂lf V*3rai;irei'>enmrtSS»î-<|
Une grande tente dans une petite S 19
remorque. Stabilité et utilisation § ¦
optimale de l'espace disponible. Un \Ws
plaisir pour les loisirs, toujours prêt au
voyage et immédiatement habitable. ISJ*
convenant aux plus petits véhicules j£j
tracteurs. !|. .ql
La Bohème, c'est ce qu 'il y a de j :̂ j|
plus idéale, persuadez-vous en I

BE 3322 Schonbùhl-Berne, sortie NI. Fra
direction Zurich. 031/85 06 96 '(jH



MASCARONS Môtiers
4me mois théâtral

Samedi 17 juin, ¦ _ ¦  n
20 h 30 « L6 LOUP GarOU » (Roger Vitrac)

Compagnie de Scaramouche(Neuchâtel)
Mise en scène : Denise, Max Kubler Michel Zumkehr

087987 A

FLEURIER
PLACE DU MARCHÉ

Samedi 17 juin, 20 heures,.

grand spectacle
de funambule

090553 T

Les derniers pe tits desserts de... Travers
De notre correspondant:
Jamais plus, les Traversins ne pous-

seront la porte de la pâtisserie-confise-
rie de M. Jean Knutti. Dans un décor
doucement « rétro », qui sans le vouloir
s 'est retrouvé à la dernière mode, se
tenaient sagement alignées tourtes et

pièces avec bien d'autres choses
exquises, fleurant bon ce parfum
incomparable fait de crème, d'aman-
des, de noisettes et de fruits.

La maladie a mis un terme à plus de
43 années au service des joies gustati-
ves de ses citoyens. Durant tout ce
temps, il a fallu malaxer avec une anti-
que machine à manivelle, chauffer le
four à la tourbe venue de Brot-Dessus,
par bauches entières que traîneit ou
plutôt retenait un cheval habitué au
parcours. C'est avec l'aide constante
de Mme Knutti, toujours proprette der-
rière son tablier, que se battait la
crème, chauffait le caramel, se prépa-
rait les desserts et mille autres beso-
gnes dont la fabrication de succulentes
«taillaules» neuchâteloises, selon une
recette maison.

QUELLES RECE TTES !

Près de la balance maintenant au
repos se tiennent les poids de forme
aujourd'hui inusitée. Ce sont des
onces, car les recettes de la famille
Knutti sont pour beaucoup très
anciennes et pour maintenir la tradi-
tion, on a pesé encore selon l'usage
des anciens.

Un apprentissage fait a Genève et
qui se termine en pleine crise, les diffi-
cultés, les journées où il fallait enlever
la neige et puis, un jour, un ancien
patron de Travers qui lui propose son
commerce. Pour ce faire, les jeunes
fiancés se marient et, loin d'être sous
le jo ug l'un de l'autre, ils reprennent
ensemble le flambeau dans ce petit
bâtiment où en son temps se construi-
saient des bobs.

En ce temps-là, en plus des com-
mandes pour baptêmes, fêtes et
mariages, ces dames tenaient salon.
La tasse de thé inévitablement accom-
pagnée des pâtisseries de la famille
Knutti faisaient partie du rituel tout
comme les conversations que l'on
veut croire de sucre et de miel.

Une page se tourne maintenant sur
un e vie de labeur et l'éducation de trois
enfants. Les rares moments de loisirs
étaient occupés par le football à
Travers, et la cueillette des champi-
gnons qui est une autre « vocation » de
M. Knutti.

Un repos bien mérité pour ce couple
laborieux dans un appartement où
flotte encore des effluves de chocolat,
où nous avons dégusté et apprécié les
derniers petits desserts.

«N'empêche
que le soleil aurait pu
devenir notre ami »

¦MJ' 

I Billet du samedi

C'est sous ce soleil presqu e tou-
jours refroidi pa r la bise et si vite
caché lorsque ce vent se tait, que j 'ai
lu Ingrid Jeannet et sa p laquette de
vers libres dont l'un me sert de titre
annonciateur. Notez que j e  ne crois
pas à une quelconque responsabilité
du soleil, mais bien p lutôt à son inté-
gration soumise au grand ordre cosmi-
que d 'évolution continue et de renou-
vellement établi pa r Dieu, à la fois
pour les étoiles de l 'infini et les g éné-
rations des hommes.

Dieu n 'est-il par l 'auteur et le me-
neur de cette incommensurable créa-
tion qui s 'étend dans l 'infini tout en
étant tang ible, sensible, proche, com-
me cette rivière que j e  connais bien
dont nous parle le j eune écrivain :

Une charge héroïque
sous les frondaisons
de l'eau qui s'étale
de tout son long.

C'est là la naissance de la Noirai-
gue, jaillissante, tumultueuse parfois,
et tendant vers un cours qui ne sera
pas long.

Puis, il y a c Ensemble », cet hymne
du couple humain qui nous rappelle
que vivre pour l'autre, c 'est aussi vi-
vre par lui. Ces vers libres exprimant
l 'intense relation du couple humain
pourraient être comme le « Cantique
des cantiques », une symbolique de la
relation du Christ avec son Eglise.

Sang et âme, jamais de faiblesses
Ensemble...
Donner son souffle pour réchauffer
les étoiles
Ensemble.
Vivre pour que l'autre oublie
de mourir...
Ensemble.

Et enfin , dans un chant de ce
poème dédié aux « Vents insulaires»,
destiné donc à tous, il y a « Penser à
New-York ». Ce New-York qui, peut-
être, symbolise pour l 'auteur l 'anti-
nature, la Babel moderne, avec ses
avenues tirées au cordeau, bordées de
maison trop hautes, de « buildings ».
Pour moi, pour l'auteur sans doute
aussi, il y a ce New-York des grandes
banlieues, encore hanté des perso nna-
ges d 'Henry Miller et de Scott Fitz-
gerald, toujours habité par un monde
sympathique, innombrable et dés-
argenté.

Juifs errants
aux pieds sanglants
cherchent la vraie mort.
Indiens meurtris
par les feux d'une église
cherchent la vraie fuite
Pauvres magnifiques...

Au fait, ces vers libres, frisant
parfois la prose, ces vers souvent
frappés d 'une intensité de pensée vive,
face à la création, à la créativité, à
l'homme, à l 'humain , cette vie avec
tout ce qu 'elle renferme et prodigue,
nous rappellent que pour Dieu comme
pour nous, « aimer, c 'est aussi don-
ner ».

« N'empêche que le soleil aurait pu
devenir notre ami ! » Qu 'il le soit de-
main pour tous.

Le soleil, en été, c 'est, par excellen-
ce, l 'astre qui éveille la nature et sus-
cite la beauté sur la terre. Ecoutez au
petit matin l 'hymne joyeuse qui s 'élè-
ve des champs et des bois à la gloire
du Créateur !

Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Bobby
Deerfield » avec Al Pacino et Marthe Keller
(parlé français).

Môtiers, musée d'histoire : ouvert de 14h à
17 heures.

Môtiers , Mascarons : 20 h 30, « Le loup garou »
de Vitrac.

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers, château : exposition de linogravures.
Fleurier, bar-dancing le Randio: ouvert

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

2 heures.
Couvet, salle des spectacles: 20 h , soirée por-

tugaise.
Saint-Sulpice: fête de lutte , soirée variétés.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 17 h, « Les petits
câlins » ; 20 h 30, « Bobby Deerfield » (parlé
français) .

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

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

23 heures .
Saint-Sulpice : fête de lutte.

SAMEDI ET DIMANCH E

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch , rue Rousseau,
Fleurier, tél. 612060.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet,
tél. 631113 ou tél. 631988.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél.
613181 ou 3318 90.
Service du feu pour le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Autorisation
au Val-de-Travers

Dans sa séance du 6 juin , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Walter Rutz à prati-
quer en qualité de médecin dans le district
du Val-de-Travers.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes: 9 h 45, culte avec sainte cène

M. Reymond; vendredi 17 h , 18 h 30 et
19 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe

« Contact » ; dimanche 10 h , culte et culte de
jeunesse M. Delord ; 10 h , école du diman-
che.

Couvet: 9 h 30, culte M. Perriard; 9 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Paris; 9 h 45, culte
de l'enfance.

Noiraigue: 9 h , culte M. Wuillemin; 10 h,
culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h30, culte de l'enfance;
19 h , culte de jeunesse; 20 h, culte
M. Reymond.

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin; 9 h ,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGUSE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, grouupe des

jeunes «Contact»; dimanche 9 h 30, école
du dimanche; 9h 30, culte et sainte cène
M. A. Kuen; jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h , messe en italien ;

dimanche 8 h , messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers s: samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, dimanche 8- h et 10 h,

messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte; 11 h, jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.¦ : -'• ' ¦¦¦" • '..Y' " *>r
. . ÉGLISE DE RÉVEIL

C?ôi_vet: 9 li 45, culte et sainte cène; mer-
credi et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude bibliqu e ;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

Nomination au Vallon
Dans sa séance du 9 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Francis Leuba en
qualité de conservateur du registre
foncier du Val-de-Travers, dès le 1er juil-
let 1978.

COUVET

Reconnaissance...
(sp) Après une activité de vingtans comme
catéchiste auprès des enfants de première
année, M"° Marguerite Leuba a manifesté
le désir de cesser son activité. La paroisse
catholique romaine lui a exprimé sa
profonde reconnaissance.

Cernier : assemblée du syndicat autonome des enseignants

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le syndicat autonome des enseignants,

société pédagogique neuchâteloise, a tenu
récemment son assemblée générale
extraordinaire au collège de la Fontenelle, à
Cernier, sous la présidence de M. Jean-
Jacques Bolle. On notait également la
présence du comité central du syndicat.

A l'ordre du jour, un seul point, mais
d'importance, puisqu'il s'agissait de l'étude
d'un rapport concernant la mise en applica-
tion des conséquences de jugement du
Tribunal fédéral du 12 octobre 1977 à
propos de l'égalité de traitements entre
hommes et femmes.

Une longue discussion de plusieurs
heures n'a pas permis d'aboutir à des
conclusions très efficaces, mais il ressort

que le salaire des maîtres généralistes
primaires et préprofessionnels ne peut se
concevoir que comme un salaire de fonc-
tion, le salaire horaire étant écarté à une
large majorité.

Cependant, les enseignants font état de
l'avis du Tribunal fédéral qui stipule qu'un
salaire égal ne peut être accordé qu'à un
travail égal justifié par un nombre égal
d'heures. D'autres enseignants ont fait
remarquer qu'il ne suffit pas d'obtenir une
égalité de traitements entre hommes et
femmes pour que toute inégalité soit
abolie, preuve en est l'âge de la retraite à 62
ans pour les uns et à 65 ans pour les autres ;
la différence de salaires entre maîtres
primaires et préprofessionnels dont le titre
est cependant identique et la disparité des

statuts et des heures d'enseignement
exigés dans les communes rurales ou
montagnardes ou dans les plus impor-
tantes pourvues d'un maître spécialisé.

AUTRES DEMANDES

Il est demandé aussi l'alignement des
horaires des maît res de dessin, de gymnas-
tique et de travaux manuels sur ceux de
leurs collègues primaires et préprofession-
nels. Autre sollicitation : que la titulaire
d'une classe de degré inférieur soit
astreinte à l'horaire de ses élèves et ne
doive pas compenser la différence en don-
nant des cours à d'autres élèves occupés à
des besognes dites de remplissage. A

l'inverse, les titulaires de classes dont
l'horaire hebdomadaire dépasse les
normes fixées seront déchargés par des
maîtres spécialisés ou seront rétribués
spécialement pour les heures supplémen-
taires, de manière à éviter de nouvelles
injustices.

L'assemblée a demandé en dernier lieu
que tous les instituteurs et institutrices de
l'enseignement primaire, préorofessionnel
et spécialisé, non titulaires de brevet de
pédagogie curative, soient colloques dans
les mêmes classes de salaires, alors que les
titulaires d'un diplôme de pédagogie cura-
tive seraient placés dans une classe supé-
rieure.

La compagnie
deScaramouche

aux Mascarons
(ri Septième spectacle déjà, du
4™ mois théâtral des Mascarons I Une
nouvelle fois, les organisateurs ont eu
la main heureuse en invitant à Môtiers
une des meilleures troupes
d'amateurs de Suisse romande: la
compagnie de Scaramouche de Neu-
châtel.

Les acteurs de Max Kubler interpré-
teront cette année « Le loup garou » de
Roger Vitrac, une pièce écrite en 1938,
à mi-chemin entre Feydeau et Strind-
berg, mélange explosif d'humour noir
et d'humour rose, sorte de préfigura-
tion de l'œuvre de Ionesco par son
passage constant du cocasse à l'horri-
ble et sa poésie un rien surréaliste. La
mise en scène est signée Max et Deni-
se Kubler et Michel Zumkehr.

Coup d'envoi aux Geneveys-sur-Coffrane
de la Fête cantonale des musiques

Le coup d'envoi de la Fôte cantonale des musiques neuchâteloises a été donné, hier
soir, aux Geneveys-sur-Coffrane. Après les productions de la fanfare de Boudry et un
concert de jazz, style new Orléans, un grand bal animé par les sept musiciens de l'Old
School Band et ceux de Pier Nieder's ont permis à chacun de se dégourdir les jambes.
Quarante fanfares sont attendues, ce week-end, avec un programme chargé à la clef. Le
point culminant sera sans doute celui de dimanche après-midi avec le concours de marche.
Un spectacle haut en couleur à ne pas manquer... (Avipress Baillod)

C'est la fête du cœur
à Chézard-Saint-Martin
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De notre correspondant:
L'année dernière, le Kiwanis-club du

Val-de-Ruz décidait d'inscrire une cible
importante à son activité. Ce fu t  le début
de la campagne « chien-guide pour aveu-
gle » qui vit la mise sur pied d'un ensem-
ble de manifes tations dont une grande
kermesse qui laissa un coquet bénéfice
grâce à la générosité des participants.

Pour la deuxième année, le Kiwanis
organise à nouveau cette kermesse qui se
tiendra place du Boveret, à Chézard-
Saint-Ma rtin, aujourd 'hui. Ce sera aussi
l'occasion de remettre officiellement le
premier chien-guide au Val-de-Ruz, à
M me Chantai Gaillard-Droz.

Le programme s 'ouvrira en début
d'après-midi par des jeux divers. Un gala
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de variétés sera animé par le Toni' s jazz
band, Pauletto, Corine et Noël, et par la
Chanson d'Hauterive. Plus tard, une
démonstrations de chiens sera dirigée par
M. Rupp, moniteur du centre de dressage
d'Allschwil. Une jeune aveugle de Genè-
ve, Mmc Mares, participera également à
cette journée.

En début de soiré e, nous suivrons la
cérémonie officielle de remise du chien-
guide. Puis, à l 'issue d'un repas campa-
gnard , place sera faite à la danse. Notons
encore qu 'enf in d'ap rès-midi, les expres-
sions jazz de la RTF, avec en vedette le
saxophoniste Pierre Schirrer, donneront
concert.

Il reste à souhaiter une forte participa-
tion du public à cette fête du cœur.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Fontaines : culte 20 heures
Valangin : culte 9 h 45
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h, culte de jeunesse 9 h;

culte de l'enfance 10 heures.
Montmollin: culte 20 heures
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 heures.
Dombresson: culte des familles.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15, culte de

l'entants 9 heures.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier: culte des familles 9 h 15
Engollon : culte des familles 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche
grand'messe 10 heures

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 heures.

Grâce au Kiwanis-club du Val-de-Ruz, bien
des aveugles se sentent moins seuls et plus
forts... (Avipress - Schneider)

Trafic de drogue:
lourde peine pour
deux Vallonniers

(sp) Nous avions annoncé, il y a
quelque temps déjà, l'arrestation
en Allemagne de deux jeunes gens
du Vallon qui s'étaient rendus à
Amsterdam pour acheter de la
drogue. Au retour, ils trafiquèrent
en République fédérale allemande
où ils se firent arrêter.

Nous apprenons qu'ils ont été
condamnés à une lourdepeine-on
parle d'une année et demie de
travaux forcés - par les tribunaux
allemands.

(sp) C'est un monde à part du cirque
que celui des funambules. Perpétuant la
tradition, ils se produisent en p lein air et
sur la grande corde se livrent à des exer-
cices hautement périlleux. Ce n 'est du
reste pas pour rien que ces hommes en-
tre ciel et terre sont souvent qualifiés les
p lus audacieux du monde !

Il y a déjà plusieurs années que la
troupe Antony vient régulièrement au
Vallon. Elle est dirigée par Anton Neigert.
Hier, elle était p lace de la Cure, à Cou-
vet, et ce soir elle se produira place du
Marché, à Fleurier.

Les funambules
au Vallon

Pharmacie de service: Piergiovanni , r Fontai-
nemelon ; samedi dès 16 h; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

tous les jours sauf le mardi.
MANIFESTATION
Fête cantonale des musiques: Les Geneveys-

sur-Coffrane , samedi et dimanche.

CARNET DU JOURMONTMOLLIN
^WM_anMMMM_a-MW_H_^HMI Ĥ B̂MMLàâÉl^̂ ^

Voiture en feu
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

22 h 40, M. J.-L.V., de Cernier, circulait sur
la route cantonale près de Coffrane. Peu
avant d'arriver au passage à niveau, à
Montmollin, probablement à la suite d'une
défectuosité dans le système électrique, le
véhicule a pris feu. Le centre de secours de
Fontainemelon s'est rendu sur place. Le
véhicule a été complètement détruit et la
chaussée a subi des dommages.

A vendre

2 tables de
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Télésiège Buttes - La Robella
et téléskis Chasseron-Nord • T.B.R.C.

Convocation
Les sociétaires sont convoqués à

L'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu à Buttes, le vendredi 30 juin
1978, à 20 h, à la salle du collège, avec
l'ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée du 28 juin
1977

2. Rapport du président du conseil d'admi-
nistration

3. Rapport du caissier
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Discussion et approbation des comptes
6. Nomination de l'organe de contrôle
7. Décharge aux administrateurs
8. Divers
Les comptes, arrêtés au 31 décembre 1977,
sont déposés au bureau communal de But-
tes, où ils peuvent être consultés.

Au nom du Conseil d'administration
Le président Le secrétaire
UU SCHMUTZ OLIVIER PIAGET

030724 A

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

076672 B C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR !

Léon Boichard Môtiers
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;; Nous cherchons ||

mécanicien I
de précision I

pour l'entretien et la construction des B
outillages. m

l Bonnes connaissances en étampes Sj
désirées. H

Travail varié et indépendant. ||
* Possibilité d'avancement pour per- m
û sonne capable et énergique. ||j

13me salaire, avantages sociaux. jf;

Les intéressés voudront bien adres- ||j
t ser leurs offres détaillées et manus- ||

cr'rtes au bureau du personnel de m\
l'entreprise. m

090476 O 0|

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie g3

^^ pi/^V BEKA Saint-Aubin S.A.
^r BLIVH ̂

 ̂
Fabrique d'appareils

IST AUBifT I Saint-Aubin (NE)

cherche, pour son service d'expédition et des achats, un
ou une

aide de bureau
Ce poste demande :
langue maternelle française, des notions de la langue
allemande, facilité d'adaptation et exactitude dans le
travail.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 090727 O

Carrosserie de la région de la Broyé
cherche un

peintre en voiture
avec quelques années d'expérience.

Tél. (037) 67 16 32 - 67 18 50. 090574 o

Nous engageons une

ieune vendeuse
débutante

Palladium, joaillerie, horlogerie,
10, Saint-Maurice, Neuchâtel,
24 18 19. 090648 O

FONDATION F.-L. BOREL
CENTRE PÉDAGOGIQUE DOMBRESSON

cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ

Entrée en fonction : le 20 août 1978.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Centre pédagogique, 2056 Dombresson. 090735 0

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE »

cherche

LOGOPÉDISTE
en possession du diplôme universitaire de logopédiste.
La préférence irait à candidat (e) ayant quelque expérien-
ce de la pratique chez les écoliers.

Adresser offres jusqu'au lundi 26 juin 1978, à la
Direction des écoles, service médical,
case postale 50,1000 LAUSANNE 9. 090757 o

r Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et
cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS
OPÉRATEURS

SUR MACHINES
À POINTER

TOURNEURS
FRAISEURS
RÉGLEURS

sur machines d'injection des matières plastiques.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
1 rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. .

^^  ̂
090818O^B

pasalux saHSB
16, RUE F. OPPLIGER, 2500 BIENNE (Suisse). WLWwSSktWWM

Nous cherchons, pour la correspondance anglaise, fran-
çaise, allemande une

SECRÉTAIRE
Pour le montage de nos machines, des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Pour l'outillage un

MÉCANICIEN OU OUTILLEUR
Dans notre entreprise en pleine expansion, nous vous
offrons un travail varié et intéressant.
Ambiance agréable.
Prière de prendre contact, pour de plus amples rensei-
gnements, avec : POSALUX S.A., fabrique de machines,
rue F.-Oppliger 18, 2504 BIENNE. Tél. (032) 41 68 22.

090804 O

||ÇEJ- _«*i&ï'_ _fâ_^ engage, pour entrée immédiate ou
K̂ Ty*T̂ >^^7_iT| date à convenir,

llplpffl fille ou garçon
ft-TilA >jnKi »vfJ S'adresser à la Direction,

_i_i_inUb_- 0 ,038> 25 29 77- 0D0464 °

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

VENDEUR EN QUINCAILLERIE
dynamique et capable de travailler de façon
indépendante.

Ecrire sous chiffres Gl 1419 au bureau du journal.

090599 C

CALORIE S.A., NEUCHÂTEL
Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Travaux: Administration ( y compris devis, factures), cor-
respondance courante.

Nous demandons : formation commerciale, quelques
années de pratique, esprit d'initiative et de travail précis.

Adresser les candidatures avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction administrative de
Calorie S.A., Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 09084i 0

^cv\a BEKA Saint-Aubin S.A.
^r BLI \R ̂ V Fabrique de machines
I ST AUBINI Saint-Aubin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
son atelier de montage

mécaniciens éventuellement serruriers
1 chef mécanicien

Connaissance de la langue allemande indispensable.
Prière d'adresser les offres ou de téléphoner à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 5518 51. 090726 0

¦ Mjffl f_5l UNE MODE A SUIVRE H

H SCHILD I
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9 En vue de l'ouverture de notre nouvelle Maison Hj
f^ll̂ fi de M°de 

cet 
automne à La Chaux-de-Fonds 98

S nous cherchons un (e) |g|

H DÉCORATEUR/ I
M DÉCORATRICE I

H confection dames, messieurs et enfants. Bl
PJ I ^&| Nous vous offrons une place stable et bien (H
fe^*yf rémunérée, des conditions d'engagement et in
!_ipf|&i des prestations sociales d'avant-garde. ai
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Les intéressés sont priés de 
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B Tél. (041 ) 30 6611, interne 251. 090759 0 fl

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug, pour un de nos
bureaux de vente, une

secrétaire
possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se
perfectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe, trai-
tant les affaires avec un certain nombre de
pays, comprend la correspondance
commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
ou téléphoniquement avec Monsieur
Greber (Tél. (042) 24 37 19).

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

090748 O
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HàiM  ̂ SA Bevaix

Division Microélectronique

cherche
pour son
secrétariat
«Ventes/Administration»

une secrétaire
de préférence de langue maternelle françai-
se, capable de rédiger de la correspondance
en allemand et ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Habile sténodactylographe, notre nouvelle
collaboratrice devra être apte à se familiari-
ser avec les tâches très variées qui lui seront
confiées et capable de travailler de manière
indépendante. Quelques années d'expérien-
ce sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres ou de téléphoner à:

FAVAG S.A.
Microélectronic
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 17 22, interne 13. 09074s o

NE CHANGEZ PAS DE PLACE
sauf si vous cherchez
- plus d'indépendance
- une activité libre
- une entière reconnaissance du travail exécuté
- un emploi plein d'attrait

Si vous désirez être le collaborateur d'une entreprise
renommée en réalisations internationales, s'occupant
d'installations intérieures et prenez plaisir à un

SERVICE EXTERNE
nous vous renseignerons volontiers et sans engagement
sur les détails.
Nous exigeons : une formation commerciale/technique,
une excellente aptitude pour la planification, l'organisa-
tion et la réalisation de certaines tâches de conseil et de
vente ; en outre, capacité de négocier en français et en
allemand.
Nous cherchons un collaborateur pour la Suisse roman-
de, éventuellement pour le canton de Berne.
Nous offrons : une mise au courant approfondie et un
soutien actif, de bonnes possibilités de rémunération et
d'excellentes prestations sociales.

Nous vous .prions d'adresser vos offres, accompagnées
des documents usuels, à OFA 2746 Zg,
Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale 822, Zurich.

087715O

Nous souhaitons engager pour notre service

DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL
un

EMPLOYÉ DE BUREAU
à qui nous confierons des tâches ayant trait à la planifica-
tion et à l'organisation des stages de formation complé-
mentaire.

La préférence sera donnée à un candidat, âgé d'environ
25 ans, au bénéfice d'une expérience administrative ou
commerciale. Ce poste requiert également, en plus de
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand, les apti-
tudes suivantes :

- facilité de rédaction
- aisance dans les contacts avec autrui
- sens de l'organisation

i

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et certificats, à M. L. Lehmann,
Département du Personnel Nestlé, 1800 VEVEY. 090752 0

CERCLE DE CORTAILLO D
Le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1" décembre 1978;
logement à disposition. ,
Les postulations seront reçues jusqu'au 31 juil-
let 1978.
Le cahier des charges, ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus chez le prési-
dent:

M. Noël Barbey, Vivier 12, 2016 Cortaillod.
Téléphone (038) 42 31 06, dés 18 heures. ,

090547 O ,

Département Création OMEGA - Peseux, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir:

2 PROTOTYPISTES
(boîtiers, tourneurs, mécaniciens)

1 DESSINATEUR
TECHNIQUE
sur boîtes de montres i

| Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Département Création OMEGA,
Tombet 24, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 58 00. 090793 o
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Comme maison connue pour la fabrication et la vente
de la branche textile, nous offrons à

personne qualifiée
une activité indépendante, variée, avec possibilité de

collaborateur dans
notre service extérieur

Nous attachons une importance capitale à une excel-
lente formation de vendeur et aux connaissances
nécessaires du textile permettant de traiter facilement
avec les clients de la branche hôtelière.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

^rav Faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec un
-. m& bref curriculum vitae, une photo et des copies de certifi-

^P̂ MP̂ ft 

cat. Nous vous 

répondrons le plus vite possible.

g T̂ 

4900 Langenthal
Tél. (063) 22 08 81. 090038 O

m]»/ Als schweizerische Tochtergesellschaft des grôssten
ŴSWag, Besteck-und Tafelgeràteproduzenten Europas suchen wir

AA r  einenrlr
AUSSENDIENST-
MITARBEITER

fur die gesamte franzôsisch sprechende Schweiz, das W ailis und den Westteil
der Deutschschweiz zum Besuch unserer Fachgeschaftkunden der
Uhren/Bijouterie-, Geschenkartikel- und Glas/Porzellan-Branche.
Wir verkaufen : Bestecke, Geschenkartikel und Tafelgerâte versilbert und rost-

frei, Zinn, Schmiedeeisen, Kristall.
Wir erwarten : Kaufmânnische Berufsausbildung, perfecktes Franzôsisch und

Deutsch, Zuverlàssigkeit und Verkaufserfahrung. Wohnsitz westlich
Bern.

Wir bieten: Dauerstelle mit guter Verdienstmôglichkeit und selbstândiges
Arbeiten.

Wenn Sie gerne mit vollem Einsatz fur uns tatig sein mochten, senden Sie uns
Ihre Offerte oder rufen Sie an und verlangen Sie Frau Muller.

WMF Zurich AG, Bernstrasse 82, 8953 Dietikon.
Telefon (01 ) 730 42 42. 090755 o

Dame de compagnie
ou gouvernante

est cherchée par dame seule, habi-
tant 6 mois villa à Colombier et
6 mois à La Chaux-de-Fonds. Sorties,
voyages, etc...

Ecrire sous chiffres P 28-950082
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0907100

Importante fabrique de meubles,
déjà bien introduite, cherche

un représentant
de commerce dynamique

pour la Suisse romande. Connais-
sances d'allemand désirées.

Prendre contact sous chiffres
25-32134 à Publicitas 6002 Luceme.

090011O

•r. ¦¦!¦¦ ¦¦¦ un L.J_ „ ¦"" — i. LArnLjj 
 ̂

otj meui 1/ ei uimaiiciie io juin i»/»

mmiSmmmim
j Nous désirons engager

temporairement

employée
de commerce
qualifiée, de août à décembre
1978.

Prière de s'adresser au service du
personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2,
2000 NEUCHÂTEL 9,
tél. (038) 212151.

090465 O



Grave attentat contre l'immeuble
de M. Serge Vaille à Tramelan

De notre correspondant :
Un nouvel attentat, et le plus grave, a

de nouveau été commis contre l'immeu-
ble appartenant à M. Serge Vuille, à Tra-
melan. M. Vuille, on le sait, ne cache pas
ses sentimemts autonomistes et un dra-
peau jurassien flotte en permanence sur
son immeuble. Cet emblème a déjà sus-
cité de nombreuses fois la colère des cas-
seurs pro-bernois qui s'en sont pris plus
d'une dizaine de fois aux vitres de l'im-
meuble. Mais, dans la nuit passée, un
nouvel attentat a été commis, atteignant
un point de gravitô jusqu'alors inconnu.

Il était environ 1 h 45 quand MmeVuille
entendit du bruit. Elle réveilla alors son
fils, âgé d'une vingtaine d'années et lui fit
part de son inquiétude. Comme M. Vuille
n'était pas encore rentré, sa femme l'at-
tendit avant de se coucher. Le fils et sa
mère firent alors le tour de l'apparte-
ment. Arrivés dans la chambre à coucher
paternelle, ils virent de la fumée s'échap-
per d'un objet posé sur la pierre qui sé-
pare les deux fenêtres.

TERRIBLE EXPLOSION

On se souvient que, dans les anciennes
maisons, entre ce qu'on appelle les
« doubles fenêtres » et les fenêtres nor-
males, il existe un emplacement, large
d'une vingtaine de centimètres. L'objet
était donc posé sur cet emplacement.
Alors que Mma Vuille et son fils sortaient
de la chambre pour chercher un balai ou
un objet permettant de rejeter cet objet
fumant à l'extérieur, l'explosion secoua le
quartier. Elle fut terrible et toutes les
vitrines et vitres des alentours furent bri-
sées, la violence de l'explosion a égale-
ment lézardé les murs de la maison de
M. Vuille. Les dégâts sont nettement su-
périeurs à 100.000 francs.

La police cantonale a immédiatement
ouvert une enquête et, hier, durant la
journée, les spécialistes de la police de
Zurich, ainsi que la police fédérale,
étaient sur place.

INTIMIDATION ?

Cet attentat est-il destiné à intimider
M. Vuille ? On ne le sait pas au juste ;
mais M. Vuille aurait été entendu derniè-
rement par la police à propos de bris de
vitres chez ui et il aurait formellement re-

connu plusieurs de ses assaillants. Cette
rumeur n'a pas été confirmée officielle-
ment, mais si elle se révèle exacte, on
pourrait alors penser que cet attentat a
été commis en vue d'effrayer M. Serge
Vuille pour qu'il retire sa plainte ou n'en
dépose pas.

Toujours est-il que quels que soient les
motifs invoqués par les auteurs de cet
acte, il est extrêmement grave. En effet,
à part celui commis contre la préfecture
de Courtelary, dont les auteurs n'ont tou-
jours pas été retrouvés, c'est le plus im-
portant qu'il y ait eu dans le Jura, surtout
dirigé contre une personne. Il faut bien
se rendre compte que si M. et Mma Vuille
avaient été couchés à ce moment-là, ils
auraient certainement été tués.

Cela ouvre donc un nouveau chapitre
dans l'escalade de la violence et il faudra
bien entendu s'attendre à une réaction
qui risque de ne pas être très bien contrô-
lée et, partant, pourra provoquer l'irré-
parable. Il faut donc souhaiter que cet
attentat, du fait de sa gravité, mette un
terme à toute une série d'actions violen-
tes et que ceux qui manient pierres,
frondes, armes à feu et explosifs, de
quelque bord qu'ils soient, comprennent
qu'il y a une certaine frontière à ne pas
franchir.

L'attentat d'hier soir a déjà mis le pied
dans ce territoire interdit. Espérons que
l'on comprendra qu'il est plus que temps
de le retirer rapidement, sous peine de
voir les choses dégénérer.

E. OTHENIN-GIRARD

« Expo Ajoie 78 » : c'est parti !
De notre correspondant:

Hier a été inaugurée à la patinoire
couverte de Porrentruy une grande exposi-
tion du commerce local et régional, qui
durera dix jours. Delémont a son comptoir,
Saignelégier depuis deux ans son exposi-
tion à la halle-cantine du marché-concours.
Les commerçants ajoulots n'ont pas voulu
rester en arrière, ils ont mis sur pied une
manifestation de grande envergure, desti-
née à ranimer le négoce et l'artisanat du
district. Ils avaient quelques bonnes raisons
pour agir ainsi.

Le commerce ajoulot a bénéficié pendant
longtemps de la proximité de la frontière
française. Les clients frontaliers laissaient
des sommes importantes dans les maga-
sins d'Ajoie. Mais la disparité des monnaies
a rendu les produits suisses presque inac-
cessibles à cette clientèle d'outre-frontière.
D'où la nécessité, pour les commerçants,
de trouver des clients de remplacement. Ce
qui ne devrait pas être impossible. Il n'y a

qu 'à démontrer aux Ajoulots qu 'il est inutile
de courir les grandes villes et les foires
internationales pour y découvrir des
produits variés et de qualité. D'où l'idée de
cette exposition, à laquelle participent une
septantaine de commerces des plus variés,
puisque le visiteur trouvera aussi bien des
chaussures que des meubles, de l'habille-
ment, des articles de sport, des appareils
ménagers, des agencements de maison,
des articles de luxe, des appareils de radio,
de télévision et de photographie, des voitu-
res, des produits de consommation, et nous
en passons.

Les organisateurs ont loué, pour l'agen-
cement des stands, un système modulaire
métallique, propriété du Comptoir de
Payerne. Un parcours en forme de laby-
rinthe a été programmé, de sorte que le
public ait l'assurance, et même l'obligation,
de passer devant tous les stands. Des
restaurants, des postes de dégustation sont
répartis judicieusement sur tout le par-
cours.

Mais les organisateurs ont cherché à
animer une manifestation qu 'ils veulent
attractive et divertissante. Ils ont donc fait
appel à un grand nombre de sociétés et de
groupements qui se produiront dans
l'enceinte de l'exposition : équipe suisse de
trempolin, club d'haltérophilie, démonstra-
tion d'un boxing-club, concerts d'accor-
déon, défilés de mode, exhibition de judo,
de karaté, concerts de fanfare. Les com-
merçants ajoulots voudraient honorer leur
slogan: ((Le commerce en fête ». En outre,
chaque jour, un concours permettra aux
visiteurs de gagner l'un ou l'autre de la
dizaine de voyages à travers l'Europe
offerts comme prix.

Nul doute que cette manifestation qui
s 'annonce sous les meilleures auspices
connaîtra un grand succès. Elle ne se veut
nullement concurrente, mais complémen-
taire du Comptoir delémontain, et elle
recrutera ses visiteurs bien au-delà des
frontières de l'Ajoie. Du moins nous le
souhaitons. BEVI

Bellelay: la nouvelle poste est ouverte

On vient de terminer la construction de la nouvelle poste de Bellelay, située en bordure
de la route cantonale qui mène aux Genevez. On se souvient qu'au début, le projet de
construction à cet endroit avait donné lieu à une opposition, étant donné sa proximité de
la route cantonale. Finalement, l'opposition avait été levée et, aujourd'hui, tout le village
est content de disposer d'une nouvelle poste bien agencée dans laquelle habitent mainte-
nant le buraliste postal et sa femme, M. et Mm° Abel Affolter. (Avipress Petermann)

Remous après les déclarations du groupe Bélier
De notre correspondant :
Les déclara tions faites lors de la récente «Fête de la jeunesse jurassienne», à

Porrentruy, par le groupe Bélier, au sujet de la composition du premier gouverne-
ment jurassien et de l'engagement des hauts fonctionnaires ont soulevé quelques
remous, ce que nous laissions entendre dans notre compte compte-rendu de lundi
dernier. Rappelons que le groupe Bélier a fait connaître qu 'il souhaite un gouver-
nement homogène, composé d'hommes ayant démontré l'efficacité de leur
campagne lors de la lutte pour la création du nouvel Etat, « Ceux qui furent de tout
temps les adversaires du Jura libre, et dont l'attitude a permis l'éclatement du
Jura, ne doivent pas siéger au gouvernement du canton du Jura è territoire limi-
té», fut-il déclaré. Quant aux fonctionnaires , le groupe Bélier a fait savoir qu'il
considérait que l'Etat jurassien n'avait aucun devoir vis-à-vis des renégats qui ont
traîné le Jura dans la boue. Nous accepterons, ont-ils ajouté, que les autorités
jurassiennes se montrent larges d'esprit, pour les petits fonctionnaires en tout
cas. Mais tous les hauts postes de l'administration cantonale méritent d'être
occupés par des Jurassiens dignes des responsabilités qui leur seront confiées.

Ces déclarations n'ont pas été du goût du
groupe libéral-radical à la Constituante.
Dans une déclaration faite lors du plénum
de jeudi, le porte-parole de ce groupe s'est
dit contraint de réagir et de protester, plus
particulièrement contre les déclarations
touchant les fonctionnaires. Il y a loin, a-t-il
déclaré, entre une telle attitude et les inten-
tions manifestées par l'Assemblée consti-
tuante, au travers de la charte fondamenta-
le, de créer une communauté fraternelle et
unie au sein de laquelle nul ne doit subir de
préjudice du fait de ses opinions. Pourtant,
le député etique, auteur de la déclaration,
s'est défendu de réclamer des protections
pour qui que ce soit :
- Si toutefois, a-t-il affirmé, à la suite du

transfert de la souveraineté de l'Etat de
Berne au canton du Jura, le risque devait
exister pour certains fonctionnaires de per-
dre leur emploi de par leurs opinions politi-
ques, que l'on ait le courage, face à
l'opinion publique, de le déclarer sans
ambages. Dès lors, ajouta-t-il, il appartient
à l'Assemblée constituante d'apaiser les
craintes; c'est la raison pour laquelle notre
groupe demande que la question relative
au passage des fonctionnaires soit réglée
par le plénum avant les vacances parlemen-
taires 1978 et sur la base de propositions
qui lui seront faites par la commission
o autorités et administration 3 ».

Le «Jura Libre », pour sa part, sous la
signature de M. Roland Béguelin, aborde
également le problème. «Dans quelques
mois, écrit-il, l'Assemblée constituante
aura parachevé son travail gigantesque. Le
peuple, qui a déjà accepté la constitution à
une majorité de 80 %, se verra soumettre
un train de lois nouvelles et de lois bernoi-
ses adaptées, après quoi surviendront les
élections, la transmission du pouvoir et

l'engagement de fonctionnaires. Nous
disons bien «l'engagement», écrit
M. Béguelin, car il ne saurait être question
d'un passage automatique, le nouvel Etat
n'ayant aucune obligation, ni légale, ni
morale, à l'égard des personnes présente-
ment au service du canton de Berne. Celui-
ci a d'ailleurs reconnu ses devoirs exclusifs
dans une lettre parvenue à tous les intéres-
sés. Quant aux emplois prévus dans l'orga-
nigramme adopté par la Constituante, ils
seront mis au concours, et tous ceux qui s'y
intéressent devront postuler.

Les fonctionnaires de l'Etat bernois
domiciliés dans le canton du Jura, poursuit
M. Béguelin, sont, dans leur grande majori-
té, d'obédience radicale et furent naguère
pro-bernois. Leur mode de recrutement fut
parfois scandaleux (...). Pourtant il n'existe
aucun courant d'intolérance qui porterait
les «Jurassiens libres» à donner un grand
coup de balai. Les plus hautes fonctions, il
est vrai, constitueront généralement des
postes nouveaux, et là, nombre de citoyens
à toute épreuve pourront faire valoir leurs
compétences».

Enfin M. Roland Béguelin fait état d'une
phrase de M. Bauder, ministre bernois de la
police, qui vient, dit-il, singulièrement
comp liquer la tâche des autorités juras-
siennes. Prenant la parole à Moutier,
M. Bauder a dit :
- Ceux, parmi la police, qui ne vou-

draient pas opter pour le futur canton mal-
gré leurs sentiments autonomistes, se ver-
ront questionnés sur ce choix: on leur
demandera s'ils ne se sont pas trompés.

«On eut pu espérer que le parti libéral-
radical , auquel M. Bauder appartient,
s'exprimerait publiquement au sujet de
cette phrase lourde de conséquence,
conclut le secrétaire général du RJ, mais
malgré des appels du pied rien n'est venu,
ce parti préférant réserver ses flèches au
Rassemblement jurassien et à la coalition
du 23 juin».

Les choses en sont là pour l'instant, mais
il est bien clair que les déclarations du
groupe Bélier susciteront encore bien
d'autres remous.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMA
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les petites gèlent

même en été » ; 17 h 30, « Fur ein paar
Dollar mehr».

Rex : 15 h et 20 h 15, « I never promised you a
rose garden»; 17 h 45, «La dernière
femme».

Lido: 15 h et 20 h 15, «La jument verte ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Botschaft der Gôt-

ter» ; 17 h 30, « Profumo di donna ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «4 for Texas » ;

17 h 30, «La vendetta di Spartacus».
Studio: 15 h et 20 h 15, « Urlaubsgriisse aus

dem Unterhôscheb » ; 22 h 45, « Die Sexsta-
fette ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Nous deux
sommes les plus grands » et « Das Geheimnis
der griinen Stecknadel» .

Elite : permanent dès 14 h 30, «Fantas-
men II» .

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Rêve de
singe ».

EXPOSITIONS
Galerie 57: Gian Pedretti , topographies.
Galerie Daniel Cartier: exposition de Burns.
Aux caves du Ring : deux artistes de Pologne,

Janusz Kczmarski et Anna Trojanowska.
Baviera , Schulze - Baltensperger: exposition

de Dieter Glasmacher.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224354.
F AN-L'Express , rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

EXPOSITION. - Aux caves du Ring: deux
artistes de Pologne, Janusz Kaczmarski el
Anna Trojanowska.

Autonomiste
exilé

dans le Jura-Nord
Se référant à l'art. 38 du CPS, le dépar-

tement fédéral de justice et police a obligé
un autonomiste de Moutier à élire domicile
dans le Jura-Nord, et de préférence è
Delémont. Cet autonomiste, Martial
Wisard, âgé de 36 ans, condamné en octo-
bre 77 par la Cour pénale fédérale à une
peine de huit mois de détention pour recel,
emploi d'explosifs avec dessein délictueux,
détention d'explosifs, participation à
émeute et dommages à la propriété, vient
d'être libéré conditionnellement. Il est mis
sous patronage pour un délai d'épreuve de
deux ans, durant lequel l'autorité compé-
tente peut, aux termes de l'article en ques-
tion, imposer au libéré les règles de
conduite notamment en ce qui concerne
son lieu de séjour.

Le département fédéral de justice et
police se base sur « le rapport étroit exis-
tant entre les délits commis par Wisard, et
la ville de Moutier» pour imposer ce chan-
gement de domicile. (ATS)

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

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ain s i, une annonce dans
la FAN est remar quée et
apporte du rendement.

Plus de
100.000 lecteurs

I BIENNE |

De notre rédaction biennoise :
La planification des locaux scolaires pose depuis quelques années

maints problèmes à la direction des écoles. Actuellement, il devient un
véritable casse-tête chinois, étant donné que les enfants nés durant les
années de forte natalité (1963, 1964) achèvent bientôt leur scolarité obli-
gatoire et vont entamer un apprentissage ou poursuivre leurs études.
Alors que les écoles primaires et secondaires ont déjà dû fermer certaines
classes, les écoles professionnelles et les gymnases s'efforcent de trouver
de nouveaux locaux pour loger un effectif d'élèves qui ira croissant deux
ans encore, avant de régresser légèrement durant cinq à dix ans.

Pour les gymnases français et allemand,
le problème sera résolu dès l'ouverture du
nouveau gymnase au Strandboden, prévue
pour le printemps 1979. Reste à résoudre
ceux du gymnase économique, de l'école
commerciale, de l'école féminine et de
l'école secondaire du Pasquart.

Ces divers problèmes ont soulevé avant
hier soir une discussion fournie au Conseil
de ville, de laquelle il ressort que chaque
école se préoccupe par parlementaire
interposé de son propre sort, en perdant
quelque peu de vue la recherche d'une
solution globale.

Ce sont presque uniquement des profes-
seurs ou enseignants qui ont pris la parole.
M. Hans Brandenberger (soc) qui avait

Une remorque se renverse:
génisses indemnes !

(c) Vers 9 h 10, hier , un tracteur tirant une
remorque transportant quatre génisses a
négocié le virage Pont-du-Moulin-rue
Centrale à trop grande vitesse. La remor-
que s'est renversée, mais heureusement,
les génisses n 'ont pas été blessées. Le
bétail ayant été transféré dans une autre
remorque mise à disposition par les abat-
toirs de Bienne , le tracteur a pu continuer
sa route.

Collision
(c) Hier , vers 15 h 30, une collision s'est
produite route de Morat entre deux voitu-
res. Les dégâts matériels se chiffrent à
5000 francs. On ne déplore aucun blessé.

déposé une interpellation concernant le
problème de la planification des écoles,
plaide pour l'école commerciale. A son
avis, une seule solution n'est pas accepta-
ble pour l'école commerciale: celle qui sera
étudiée par le Conseil municipal dans un
premier degré de priorité, c'est-à-dire celle
du déménagement dans les locaux actuels
du gymnase économique. Selon M. Bran-
denberger, diverses solutions acceptables
pour l'école commerciale peuvent être
envisagées, à savoir le déménagement de
l'école au gymnase de la rue des Alpes, ou
alors la construction d'un nouveau bâti-
ment, soit sous le patronnage de la ville,
soit par le truchement d'une société privée.

ET LE PASQUART ?

M. Berthoud (PNR) rompt quant à lui
précisément une lance en faveur de cette
école secondaire française du Pasquart :

- Il y a longtemps que cette école esl
logée dans des locaux provisoires et qu'on
lui plumet les locaux du gymnase de la rue
des Alpes. Or, aujourd'hui, cette promesse
semble être tombée à l'eau; on verrait
plutôt l'école secondaire aux prés-Ritter.

M. Berthoud ne s'oppose pas à une telle
solution, mais insiste particulièrement sur
le fait qu'aucune décision d'attribution ne
soit prise en faveur de l'école commerciale
ou du gymnase économique avant que la
question du logement de l'écolesecondaire
du Pasquart ne soit réglée. Ce souhait est
exprimé dans une motion également dépo-
sée avant hier soir.

UNE SOLUTION GLOBALE

L'Entente biennoise, par la voix de
M. Ernst Zimmermann, maître secondaire,
tend à une solution globale du problème:
- Aucune solution en faveur de l'école

commerciale ne doit être prise sur la base
uniquement de chiffres concernant l'effectil
des élèves, fait remarquer M. Zimmer-
mann. Il faut être très prudent dans l'inter-
prétation de ces chiffres.

Face aux multiples problèmes qui se
posent, le parlementaire de l'Entente
demande par voie de motion la création
d'une commission spéciale composée de
tous les intéressés et qui serait seule à
même de résoudre ce problème délicat.

Planification des locaux scolaires : quelle solution ?

ACTE CONDAMNE
Après l'attentat , le mouvement autonomiste Unité jurassienne a diffusé un communi-

qué dans lequel il relève que «cet attentat est d'autant plus scandaleux qu 'il fait suite à
toute une série d' agressions contre la famille Vuille (tre ize en deux ans) à propos desquel-
les aucune enquête de la police cantonale bernoise n 'a encore abouti!»

Unité jurassienne estime que «la responsabilité des autorités gouvernementales ,
municipales et de police est entière ». Le mouvement autonomiste demande « la mise sur
pied immédiate d'une commission fédérale d' enquête qui seule serait à même de mettre au
pas les autorités communales et cantonales ».

«Nous n'acceptons pas la violence»
Sous ce titre , MM. Roland Staehli , conseille r national, Lucien Buhler et Aurè le Noir-

jean , députés au Grand conseil bernois, et Roland Choffat , maire de Tramelan, condam-
nent dans un communi qué publié hier l'attenta t perp étré dans la nuit de jeudi à vendredi
contre la propriété de M. Vuille à Tramelan.

« Cet acte donne une triste image de l'intolérance imbécile. Quelles que soient les cir-
constances , quelles que soient les provocations , nous ne pouvons accepter que s 'instaurent
chez nous et se succèdent des actes de vengeance ou de terrorisme », soulignent les quatre
signataires. (A TS).

MOUTIER

(c) Dimanche , M"" Hélène Germiquet-
Sauvain fêtera dans l'intimité son 95""'
anniversaire dans son lit d'hôp ital, à
Moutier.

RECONVILIER

La foire
(c) La foire de printemps a eu lieu, hier, à
Reconvilier et n'a été que peu animée. Il
n 'y avait en effet qu 'une douzaine de
bancs à la Grand-Rue , en raison du
mauvais temps.

Bel anniversaire

JURA-SUD 

Le procès des deux terroristes
sera-t-il repris le 26 juin?

= De notre correspondant:

S On se souvient que le procès intenté contre Gabrielle Kroe-

= cher Tiedemann et Christian Moeller, accusés de délit
E manqué d'assassinat et autres infractions, a été renvoyé
li lundi passé à la suite du départ de la salle d'audience de
S l'avocat zuricois qui défendait les deux terroristes.

S Ce mandataire zuricois a tenu le même après-midi une
H conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré qu'il
S allait déposer un recours de droit public auprès du Tribunal
S fédéral, recours portant contre la décision du tribunal de.

= commettre deux avocats d'office. En effet, l'avocat zuricois
H estime que l'on n'a pas le droit de lui retirer son mandat,

= d'autant plus que ses clients continuent à lui confier leurs inté-
S rets. Il s'est retiré de la salle d'audience tout simplement
= parce que les mesures policières ne lui permettaient pas
S d'assure r convenablement la défense de ses clients.

= Or, l'article 285 du Code de procédure bernoise précise que
= le tribunal peut désigner des avocats d'office lorsque le
= mandataire fait défaut à l'audience pour des raisons qui ne
Ej sont pas valables. Toute la question est donc là. Le départ du

mandataire zuricois de la salle d'audience sera-t-il jugé
= comme valable par le Tribunal fédéral?

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mais il se pose encore d'autres questions. En effet, l'avocat j
zuricois a-t-il finalement déposé ce recours? Si oui, le
Tribunal fédéral va-t-il se prononcer avant le 26 juin? Si ce ;
n'est pas le cas, et que le recours de droit public n'est pas ;
purement et simplement rejeté, est-ce que l'autorité judi-
ciaire suprême de notre pays va prononcer un effet suspen- j
sif? Voilà pour les autres questions de droit.

Bien sûr, pour la justice bernoise, c'est plus qu'ennuyeux. I
Mais il faut bien se rendre compte que si le procès est à i
nouveau ajourné, il y a de forts risques pour que la justice ;
bernoise s'en dessaisisse et le laisse traiter par la future j
justice jurassienne. En effet, un ajournement renverrait la j
date des débats forcément après les vacances, soit pas avant j
la fin du mois de septembre. Toutes ces suppositions sont j
bien entendu gratuites. j

Mais il reste pourtant un point important: celui des deux j
prévenus. En effet, on a pu lire dans la presse d'hier qu'ils j
avaient entrepris une grève de la faim pour protester contre :
leurs conditions de détention. Or, si les deux détenus perse- I
vèrent dans leur entreprise durant une quinzaine de jours, [
nous doutons fortement qu'ils soient en état de se présenter [
à l'audience. ;

Alors, ira-t-on ou n'ira-t-on pas à Porrentruy le 26 juin? :
Pour l'instant c'est encore la bouteille à l'encre. E. O.-G. j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
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Une hôtellerie
variée / &.pour .une r

. _ jeunesse
« dynamique ¦
| Les hôtels-écoles SSH donnent g
g aux jeunes gens et aux jeunes -
¦ filles la possibilité d'acquérir «

J une solide formation. I
¦ Je désire recevoir des informations sur les I
¦ apprentissages de sommelier/sommelière, m
5 assistante d'hôtel/cuisinier/cuisiniëre ™

5 Nom: I
_ Prénom: I

¦ Rue; |
¦ NP, localité: I

¦ Date de naissance: D I

** T? Société Suisse des Hôteliers (Lm
I Service de formation professionnelle f-Àvm
m Case postale 2657, 3001 Berne iS/ )̂W¦tél. 031/461881 085629 RJ

( t/  nmuivurï uc tu peine reine, £D punit-
tiens et médecins allemands de la ville de
Waldkirch entreprennent actuellement
une randonnée de 550 km en trois étapes
à travers la France, l'Allemagne efj a
Suisse. Hier , ils sont arrivés au terme de la
seconde étape à Macolin , en provenance
dû Besançon. Ils demeureront à Bienne
aujourd'hui avant de repartir chez eux à
Waldkirch dimanch e matin. Seule incon-
nue de ce voyage à bicyclette , on ne sait
pas si ces politiciens et médecins, se
sentant encore des fourmis dans les
jambes, ont fait halte à Bienne pour
prendre le départ des 100 kilomètres...

Politiciens à bicyclette
f fll i\ \ \t  S .  t s i  l , . 'C  , 1 , 1  I ., •- , 1 * . i r » **.«¦'*¦ A T iT -V* *% / .  t M

(c) Echéance capitale, demain, en début
d'après-midi, pour le Club d'échecs de
Bienne dans l'optique du titre de champion
suisse par équipes : à la salle Farel, Bienne
affronte Zurich, le leader actuel du classe-
ment. Bienne alignera ses deux vedettes
Kortschnoi et Lombard, mais devra se pas-
ser des services de Hirsbrunner, tandis que
Zurich se présente avec l'ex-champion du
monde junior Hug. On risque donc d'assis-
ter au premier échiquier à une belle bataille
entre Kortschnoi et Hug, qui cherchera
avant tout à sauver un demi-point.

Les Biennois, après une défaite concédée
à Winterthour, se doivent de gagner impé-
rativement s'ils entendent rester dans la
lutte pour le titre. Ils préparent donc ce
match avec soin. Pour ce faire, ils se met-
tront au vert samedi après-midi en jouis-
sant des joies de la bicyclette. Enfin, diman-
che matin, ils se rendront à pied au stand de
tir à Boujean afin... d'accomplir leurs tirs
obligatoires !

Echecs :
échéance capitale



1 FAM S.A. encore moins cher I
R Nous faisons un contrôle sévère à la fl
H livraison - c'est pourquoi nous M
B avons en permanence un choix fl
Ĥ  important de JH
1 MEUBLES ET SALONS DIVERS I
^a avec de légers défauts que nous ^ÊH offrons Œ
¦ 10 A 50% MOINS CHERS fl
B ex emples : salon 19

fS sa lon-lit cuir Z190.~_H|KIS bergère '1250.- fil
Sa chaises en Ba

£-]¦ vaisselier 980." massives ""•"¦kl
H armoire SB
¦ 3 portes 1000.- table _.. H
¦ etc., etc. rust. o3U._ H

|H Route de Berne - après station H
B Migrol - embranchement pour nj
B Mézières. n

I I DIMANCHES OUVERT 4
W de 14 h à 17 h 30 H

Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.,
entreprise de maçonnerie,

cherche:

maçons
apprenti maçon

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à
Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.,
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 090507 o

^ààrf ŷ -̂ FISCHER
|BC^=ĝ ^ |̂ : E X C U R S I O N S  V O Y A G E S

r W \̂ Tel. (038) 33 49 32

DIMANCHE 18 JUIN
Promenade d'après-midi

BÙTSCHELEGG
départ 13 h 30 quai du Port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
Funiculaire inclus

NOS PROCHAINS VOYAGES
9-11 juillet Croisière sur le Rhône 3j. Fr. 370.—

14-16 juillet Samnau - Silvretta 3 j. Fr. 295.—
15-16 juillet La Bourgogne 2 j. Fr.195.—
18-23 juillet Salzbourg -

Les Dolomites 6 j. Fr. 650.—
22-23 juillet L'Alsace 2 j. Fr. 190.—
28 juill.-l août Verdon - Nice •

Col de Tende 5 j. Fr. 520.—
1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.—
V août Fête nationale

avec repas 1 j - Fr. 52.—
AVS Fr. 46.—

4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.—
10-13 août La Rhénanie

(avec bateau) 4 j. Fr. 460.—
12-13 août Les Iles Borromées 2 j. Fr. 190.— P
12-20 août La Bretagne 9 j. Fr. 970.— <
18-20 août Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 310.— 2
24-27 août Le Tyrol 4 j. Fr. 410.— |

Renseignements et programme à disposition. °

aOBnBHHHUBHHUai l

LUDOVAL
SOCIÉTÉ DE VENTE

V cherche une

SECRÉTAIRE
pour s'occuper de tous les
travaux administratifs d'un
bureau de vente de jeux de
constructions.

La candidate devrait être âgée de
25 à 35 ans, posséder le français
et l'allemand et aimer travailler
de façon indépendante.

Une personne dynamique, avec
de l'entregent, trouvera satisfac-
tion dans son travail.

^i Salaire en rapport avec les quali-
s§ fications, avantages sociaux.

$ Prière d'adresser les offres, avec
§ curriculum vitae et photogra-
- phies, à :

LUDOVAL, Société de vente,
faubourg du Lac 6,
2502 Bienne. 090632 o

Kiosque cherche

J remplaçante
1 quelques heures par semaine, ainsi
S que pour les vacances.

Adresser offres écrites à BD 1414 au
bureau du journal. 08988? o

Grossiste en fruits et légumes cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

chauffeur-livreur
permis A et D.

Adresser offres écrites à CE 1415 au
bureau du journal. 090260 0

Jeune mécanicien
pouvant être formé à différents
travaux se rapportant à sa formation
trouverait place stable, avec possibi-
lité d'avancement.

Faire offres à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel, tél. 25 24 75.

090708 O

1

Monsieur
45 ans, situation
stable, souhaite

Rencontrer une
gentille compagne
aimant la nature et
la vie de famille.

Adresser offres
écrites à KM 1422
au bureau du
journal. OSSSSS Y

I MAISON GEIGER |
succ. J.-F. Benquerel H

ferblanterie - appareillage • installations sanitaires jfi|

engagerait apprentis I
ferblantiers-appareilleurs |9|

Chavannes 21 • 2000 Neuchâtel - (038) 25 7177. oaasa. K Wê

APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

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

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

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

y^c^\. BEKA Saint-Aubin S.A.
S BCIvH >s_ Fabrique d'appareils
f ST. AUBIN j Saint-Aubin (NE)
engage, pour mi-août 1978,

un apprenti
dessinateur de machines
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 090725 K

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue 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.

Veuve de 38 ans
qui a souffert alors qu'elle est la joie de vivre,
spontanée et gaie, voudrait connaître enfin
le bonheurd'être entourée parun partenaire
accueillant et cordial, qui lui assurerait un
appui total et un amour qu'elle désire plei-
nement partager. Veuillez écrire sous
B 1007838 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 090123 Y

Pour fin juillet •
début août :
le café du Lion-d'Or
1530 Payerne
cherche
sommelière
Nourrie, logée, jolie
chambre, congés
réguliers (diman-
che), bon gain
assuré.
NT" Marianne
Quillet
1530 Payerne
Tél. (037) 61 26 81.

090831 O

Maculature en vente
au bureau du journal

On cherche, pour les vacances,
juillet-août 1978,

DAME OU
DEMOISELLE

pour faire le ménage à un homme
seul, dans la quarantaine.

Ecrire sous chiffres P 28-130441 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 090709 o

Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. 25 93 33,

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

2 peintres sur autos
1 aide-peintre

Bon salaire. 090544 0

On cherche

un ouvrier
pour la culture
maraîchère.

Tél. 33 17 45.090254 O

Beau choix
de cartes
de visite

Nous achetons
au meilleur
compte
appartements,
caves, galetas.
Paiement comptant,
nous laissons les
lieux propres.

Tél. (024) 24 44 40.
090379 F

PAYONS TRÈS CHER
Tout objet d'art et de décoration trouvant place dans
maison de maître :
meubles anciens, tableaux anciens et modernes, miroirs,
argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux, art 1900

: \ (Galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucha, Grasset, Cheret,
y etc.), meubles orientaux, etc. i_

Nous nous déplaçons gratuitement en Suisse et à l'étran-
? ger.

ART KLÉBERG 16 GE
Ecrire case postale 204, 1009 Pully. 090414 F ^

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

085310 Y

Charles PORRET
décoration d'Intérieur,

cherche pour fin août

APPRENTI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Formation complète assurée.

Faire offres à C. Porret
Sablons 38-40, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 85. 090750 K

-

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

Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. 25 93 33,

cherche
2 apprentis tôliers en carrosserie

et
2 apprentis peintres sur autos

090545 K

Infirmière diplômée
de 37 ans

dévouée, attentive dans ses soins et très
appréciée des malades et de ses collègues,
ce qui ne l'empêche pas d'être sportive et
grande amie de la nature, serait heureuse de
donner à sa vocation de dévouement une
forme définitive en rencontrant un partenai-
re désireux de fonder un foyer animé par un
ou plusieurs enfants. Veuillez écrire sous
B 1007537 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021 ) 23 88 86. 090124 v

Fonctionnaire d'Etat,
40 ans,

bien physiquement, prévenant, d'allure
sportive, fervent du ski et de la montagne,
désire rencontrer une jeune femme simple,
douce et féminine. Etes-vous celle qui pour-
rait lui apporter ce qu'il désire et cherche : un
foyer basé sur une vraie entente et sur un
profond amour? Veuillez écrire sous
B 1008040 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 090121 Y

Electricien de 34 ans
n'ayant pas encore rencontré l'âme sœur, ce
sympathique célibataire de goûts simples,
appréciant une vie calme et sereine, une vie
d'intérieur, pratiquant la lecture, les prome-
nades dans la nature, le ski, désirerait sincè-
rement faire la connaissance d'une jeune
femme aimant les enfants, pour créer un
foyer harmonieux. Veuillez écrire sous
B 1003834 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 090122 Y

f'! l̂ 5U_|__C_^B_Bs-  ̂ '"es comPrimé5 Togal sont d'un Jfl
IfcfciaBj  ̂ "̂  prompt soulagement en cas de Km

W Rhumatisme-Grip pe-Sc iatique M
M Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses M

|?ï^B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ^B̂ _jf>:̂ B convaincra I _ntt''t
: TI|F Comme friction, prenez le très efficace .̂ K̂ i

m Jogal JL^inimeni ^mW^\
U Dans toutes les pharmacies et drogueries. §_BMS<--̂ \1

~3&
Remplir et envoyer __ _̂l':

P 

¦>¦•:¦:¦¦ ^B

onnel M
.Veuillez LYI
im-accorder y K"

fis
tés. î M

EBi
PP-B

Date dc naissance j_^B
y% Signature f!_^^

j M  institut affilie â '%y '.- .. Jr̂ Sijijp l'Union Ue Bj nquts SUJS _.CS r?^
JO Jf.. '̂ '̂ y Ciy ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l :̂ ^M

2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande organise un

CAMP POUR ENFANTS
nés en 1964, 1965 et 1966, du 10 au
22 juillet. Lieu: Parc national des
Grisons. Buts : vivre en pleine nature,
découverte du parc (à pied).

Inscriptions et renseignements le
lundi de 17 h à 19 h et le jeudi de 18 h
à 19 h, auprès de R. Ballmer.
Tél. (039) 26 75 95.
Pour ce camp,
nous cherchons encore
2 MONITEURS (garçons)
1 personne s'occupant
de la CUISINE. 090767 A

A Mont-Saint-Michel- 
^S Bretagne W

A Un voyage au Mont-Saint- M
 ̂
Michel - l'impressionnant îlot >y

. fj ^ rocheux dans la baie du même M

^ 
nom (non polluée par 

le 
mazout) ^ ̂

- 
et 

à travers la magnifique M
_ ^ Bretagne. 

^N Dates de voyage : 25-30.6.1 M
£ 9-14.7./23-28.7.16-11.8.1 ^Wk 3-8.9.I24-29.9./8-13.10. U
K f i  jou rs Fr. 720.- M

 ̂
Châteaux de la 

Loire- "?
Ék Bretagne ma
S? Dates de voyage: 10-21.7.1 W.
êk 2I.8.-1.9./11-22.9. M

2 12 jours Fr. 1520.- ^
A La Rochelle- m

«
Bordeaux-Vichy 

^Dates de voyage: 16-21.7.1 9

R 

27.8.-1.9., 6 jours Fr. 780.- 
^

J

Veuillez f Hlà\ ha
_£, demander la / /¦|I| JV W

I programme I -/ __r̂ ^̂ ^!_l|L\ __"_
r  ̂ CarMarti à WSBBMH U
|̂̂  

votre agence de ff^̂ [LJWSMJS'M ^y^% voyages 
ou ù: 

f ItTfl H ^^

S Priorité à la qualité! ^
W 2001 Neuchâtel < I»
4fe Rue de la Treille 5 5 W
W Tél. 038/25 80 42 § M

%«mMxm<m<<<S

*** '- -JT~**ï? '**̂ ^ _^_^ ««^«ÎÉ'' ^^̂ ^N"*i**̂ _«__!!__!

PORTE OUVERTE
Chemin des Epinettes 6 - 2520 La Neuveville
Ecriteaux de direction devant le Motel Hôtel
du 16 au 25 juin 1978
Samedi et dimanche de 14 h à 22 h
Autres jours de 18 h à 21 h.
Pour d'autres rendez-vous :
Téléphone (038) 51 16 56 et (038) 51 30 70.

_ _ _ _ _ _  Architecture

llMuJrjf l/A Création d'intérieur

IIAII0 Bourse immobilière

HAUu Assurances

Architectes :
Messieurs J.-C. Petignat
P. Morand
bureau Central
Place du Marché 12
2520 LA NEUVEVILLE 09079" A

A céder chienne
afhgan
5 ans, contre
remboursement des
frais d'insertion.
On cherche per-
sonne qui com-
prend cette race
spéciale.

Tél. (034) 22 31 68
(Berthoud), samedi
dès 15 h seulement.

090651 A

À VENDRE très belle
PENDULE
ANCIENNE
longue ligne, viennoi-
se, mouvement qualité
extra-soignée, grande
sonnerie, complète-
ment révisée par une
institution officielle.
Les Intéressés peuvent
s'adresser
par téléphone
au (038) 31 50 02.

090344 A

CONGÉLATEURS
MODÈLES

EXPOSITION

Rabais 30%
Electrolux, Frigidaire,

- Philips, Zoppas,
Ariston, Bauknecht,

Indesit.

Garantie: 1 année.
Livraison: Fr. 20.—.

_ \ 090670 B

BaËlji
iKl lil FAVRE
WSSBm Excursions
_____5____£_^ Rochefort

Vacances 1978

LE TYROL
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
TéL 411161.

090579 A

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

FEMME DE CHAMRRE-
LINGÊRE

Téléphoner au (038) 24 01 51 ou se
présenter. 090450 o

SAMEDI 17 JUIN
Halle de lête - Les Geneveys-sur-Coffrane

A l'occasion de la XXI"

Fête cantonale des
musiques neuchâteloises

11 h 00 - En direct sur les ondes de la Radio romande avec LE
KIOSQUE À MUSIQUE de M. Roger VOLLET avec
productions des sociétés villageoises

15 h 30 - Concerts de fanfares
20 h 30 - SHOW INTERNATIONAL par la Musique d'ENGEL-

BERG, 51 musiciens - Folklore suisse et international
22 h 30 - DANSE non-stop jusqu'à 03 h avec l'orchestre «THE

MUSIC FRIEND'S»
DIMANCHE 18 JUIN
07 h 30 - CORTÈGE DES FANFARES-Place de la Gare au terrain

de footbôll
08 h 00 - REMISE OFFICIELLE DE LA BANNIÈRE CANTONALE -

Allocutions :
10 h 00

à CONCERTS DES FANFARES A LA HALLE DE FÊTE
17 h 00
14h15

à CONCOURS DE MARCHE - Rue du 1"-Mars
16 h 30 (40 fanfares)
19 h 00 - CLÔTURE
HALLE DE FÊTE DE 3000 PLACES - RESTAURATION CHAUDE -
CANTINES - BARS

090490 A

>_ _:_,_
atelier nautique

Route de Soleure 2072 ST - GLAISE
Tél. 038 33 60 SO

STARCRAFT^ '̂ SÂetâmd

fJohnson -zsf HONDA MRRltER
090738 A

jp>̂ » LlJ l \  l / / ~  ̂ L/*-B

Vacances
ensoleillées en
Italie
Places libres immédiate-
ment et pendant les
vacances scolaires.
Hôtel de famille Moresco,
Cattolica
Une semaine pension complète

Fr. Fr.* •:
Juin 196.- 296.-
Juillet 280.- 395—
Réductions pour enfants :
4- 6 ans . 30% 50%*
6-12 ans 20% 30%
* train inclus à partir de toutes
les stations suisses.
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Inquiets, les entrepreneurs suisses
lancent un appel au Conseil fédéral

De notre correspondant :
Plus de 2300 personnes ont partici-

pé vendredi à Sursee à l'assemblée
générale de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE). S'adressant aux
membres , le président central,
M. Willy Messmer, a précisé que la
régression des commandes émanant
des pouvoirs public était synonyme
d'anxiété. Les travaux dans le génie
civil et la construction des routes ont
particulièrement été touchés par cette
évolution. D'autre part, du fait de la
modicité du budget, les différents
tronçons de routes nationales n'avan-
cent que très lentement. Selon
M. Willy Messmer cett e évolution était
prévisible si l'on songe aux conditions
dans lesquelles a été élaboré le pro-
gramme à moyen terme des routes
nationales. De ce fait , a précisé le
président central de la SSE, le réseau
suisse des routes nationales com-
prend actuellement de graves lacunes.
Des tronçons ne sont pas encore
ouverts ou même pas en construction.
Selon la SSE, ces lacunes ne peuvent
être compensées qu'en utilisant d'une
manière intensive le réseau existant,
ce qui ne va pas sans provoquer des
désagréments. A Sursee, on a précisé
que ce phénomène est à la limite du
supportable. La Société suisse des
entrepreneurs a pris vendredi une
résolution dont voici la teneur:

A partir du budget de l'année 1979,
le remboursement des avances
consenties par la Confédération devra
être suspendu. Ce remboursement
s'est élevé à environ 250 millions de
francs oar an ces trois dernières
années.

Cette somme doit être utilisée
uniquement pour combler rapidement
les lacunes du réseau suisse d'auto-
routes. Les priorités sont pour la trans-
versale Suisse romande-Suisse orien-
tale et à l'axe nord des Alpes-sud des
Alpes.

En second lieu, il s'agit d'éliminer
rapidement les impasses chroniques
des autres tronçons du réseau des
routes nationales en tenant compte
des besoins économiques et de la cir-
culation.

La reprise des remboursements à
l'avance ne doit avoir lieu que lorsque
le programme des routes nationales
exigera moins de moyens financiers,
ce qui est prévu pour le milieu des
années 80, ou si ces remboursements
devaient être nécessaires pour des
raisons de politique conjoncturelle.

notamment dans le domaine de
l'emploi.

Par la même occasion, le Conseil
fédéral est invité à examiner la ques-
tion d'une élimination rapide des pas-
sages à niveau. La SSE propose que la
somme de 20 millions, destinée
aujourd'hui à cet effet , soit doublée.

»Ceci provoquerait une diminution
équivalente du crédit spécial pour les
routes nationales.

Le Conseil fédéral a été invité à
prendre contact avec la Société suisse

des entrepreneurs pour examiner les
questions en rapport avec ce projet.
Devant les représentants de la presse,
M. Willy Messmer a déclaré : « Cette
résolution a été prise parce que nous
nous trouvons face à une situation
dangereuse ». Parlant des construc-
tions en général, M. Messmer a parlé
de scandale, car «même de nos jours,
Confédération, cantons et communes
ne savent pas toujours exactement ce
que construit le voisin ».

E. E.

92.000 signatures contre la loi
sur la protection des animaux

BERNE (ATS) - Le peuple suisse devra
se prononcer sur la nouvelle loi sur la
protection des animaux. En effet , ven-
dredi , 92.000 signatures contre cette loi
ont été déposées à la chancellerie fédérale
à Beme. Le référendum avait été lancé en
mars dernier par la ligue genevoise contre
la vivisection et de défense des animaux.
Comme les représentants de la ligue l'ont
annoncé lors d'une conférence de presse,
celle-ci a l'intention de publier en
automne son propre projet pour une véri-
table protection des animaux.

Selon les indications de la ligue,
environ 130.000 signatures ont été récol-
tées en faveur du référendum , mais près
de 40.000 n 'étaient pas valables. Les
signatures proviennent de toutes les
régions linguistiques et leur pourcentage
est à peu près égal dans les petites com-
munes et dans les grandes villes.

Les grandes associations de protection
des animaux avaient recommandé de ne
pas soutenir le référendum, estimant
notamment que la loi proposée valait
mieux que rien du tout. Une partie de
leurs membres a toutefois signé le réfé-
rendum. La ligue genevoise, qui devrait
bientôt se transformer en une organisa-
tion suisse espère toutefois que les asso-
ciations de protection des animaux modi-
fieront encore leur position.

Le comité référendaire veut une législa-
tion qui reconnaisse les animaux comme
sujets de droit. Cela comprend notam-
ment la reconnaissance du droit à l'inté-
grité physique et psychique, à une vie cor-
respondant aux instincts naturels, de
même qu'à une mort sans douleur. Avant
tout, il faut reprendre l'article contenu
dans le premier projet de loi en ce qui
concerne les genres interdits de détention
d'animaux (détention en batterie de
volailles, dans l'obscurité, etc) par ail-
leurs, une claire interdiction de certaines
expériences sur les animaux est exigée.

Selon la chancellerie fédérale, la vota-
tion sur ce référendum pourrait avoir lieu
au plus tôt le 3 décembre de cette année.

Jusqu a cette date environ 6 à 8 objets
devraient être mis au point en vue d'être
soumis au peuple. On ne sait pourtant pas
lesquels d'entre eux ne seront soumis que
plus tard au scrutin populaire. Le pro-
gramme de la votation du 3 décembre ne
sera en effet fixé par le Conseil fédéral
qu 'après les vacances d'été.

Incendie dans une
fabrique de matelas

WANGEN-AN-DER-AARE (ATS) -
Un violent incendie a éclaté jeudi matin
dans l'entreprise Roth et Cie SA, qui
fabri que notamment des matelas, à
Wangen-an-der-Aare. Les dégâts sont
estimés à quelque 2 millions de francs. Il
semble que le sinistre soit dû à une négli-
gence. Des ouvriers d'une entreprise de
récupération de vieux matériel travail-
laient avec des chalumeaux à souder,
lorsque des étincelles mirent le feu au
matériel d'emballage et à la mousse
synthétique entreposés non loin de là.
Plus de 200 pompiers de la région sont
intervenus pour maîtriser le sinistre. La
fabrication de matelas devrait pouvoir se
poursuivre.

Pont aérien
pour l'Ethiopie

ZURICH (ATS). - L'entraide protes-
tante suisse (EPER) soutient financière-
ment le pont aérien organisé par le
Conseil œcuménique des Eglises en
faveur de la population d'Ethiop ie souf-
frant de la faim. Elle a en effet versé une
première somme de 30.000 francs.
Durant un à deux mois, 200 tonnes de
céréales vont être transportées à Asmara
par avion. Cette campagne humanitaire
qui sont livrés dans les provinces éthio-
en aide à quelque 50.000 familles , coûte
environ 600.000 francs.

Un million de personnes sont actuelle-
ment touchées par les violents combats
qui sont livrés dans les provinces éthio-
piennes de l'Ogaden et de l'Erythrée. Sur
les 500.000 personnes qui se sont réfu-
giées en Somalie , 150.000 souffrent de la
faim. En Ethiopie même, 150.000 per-
sonnes environ sont au bord de la famine.
Il ne faut pas oublier la situation désespé-
rée des 300.000 habitants de la capitale de
l'Erythrée , Asmara , dont les réserves de
nourriture touchent à leur fin.

L'EPER demande de soutenir son
action (cp 80-1115 , pour l'Ethiopie).

Le prix Contact 1978
VAUD

LAUSANNE (ATS) . - Le prix Contact
1978 des journalistes économiques de
Suisse romande a été décerné vendredi à
Lausanne à M. Guy Burnand , chef du
service d'information pour la Suisse
romande du Crédit suisse. M. Burnand est
le IO1™ lauréat d'un prix qui a été succes-
sivement décerné à MM. Alexandre Hay,
directeur général de la BNS, Philippe de
Week , directeur généra l de l'UBS , la
Fédération horlogère, MM. Nello Celio
conseiller fédéral , Paul Jolies directeur de
la division du commerce, Emile Meyer,
directeur général de la Suisse-assurances,
Arthur Dunkel , délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux , Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT et Paul
Tschudin. directeur à Ebauches s.a.

Le prix Contact distingue chaque année
une personnalité du monde économique
qui montre une compréhension particu-
lière des besoins de la presse et des
lecteurs et qui fait preuve d'un esprit de
collaboration à l'égard des journalistes.
C'est la première fois que le prix est remis,
en la personne de M. Guy Burnand , au
responsable de l'information d'une entre-
prise et non pas à une personnalité diri-
geante. Les journalistes économiques
romands ont voulu par là relever la colla-
boration particulièrement efficace et
franche apportée par le chef du service
d'information romand du Crédit suisse
dans une période difficil e pour cette
banque.

Le groupement des journalistes
économiques de Suisse romande s'est par
ailleurs désigné un nouveau président en
la personne de M. Joël Redalie du Journal
de Genève qui succède à M. Albert Tille
de la Radio suisse romande.

Folle embardée:
1 mort, 3 blessés

(c) Vendredi vers 1 h du matin , le quai
Wilson a été le théâtre d'un terrible acci-
dent. Un Arabe domicilié à Genève,
M. Mohamed Almanari , perdit subite-
ment la maîtrise de son véhicule, dans un
virage abordé à trop vive allure. L'auto
folle alla se fracasser contre un candéla-
bre. Ce choc d'une extrême violence a
causé la mort d'un passager. Deux autres
occupants du véhicule ont été sérieuse-
ment blessés, ainsi que le conducteur. La
personne tuée, M. Mohamed Martin, était
en vacances à Genève.

PÊLE-MÊLE
* Au seuil du week-end s'est terminée en

Valais la traditionnelle école d'aumôniers , qui
a lieu tous les deux ans en principe et qui a pour
cadre la « maison du général Guisan » à Monta-
na.

Cette école a duré trois semaines et en était à
sa 10""1 édition. Trente-sept pasteurs et prêtres
ont suivi cette formation qui leur donne droit
au brevet de capitaine. Sur ces trente-sept capi-
taines, vingt-six sont protestants et onze catho-
liques. La plupart sont de langue allemande.

Insouciance...
(c) Un jeune homme de 17 ans vient de
vivre une insolite mésaventure. Pendant
qu'il péchait dans la rivière l'Allondon,
près du village de Dardagny, il fut mordu
par une vipère qu'il venait de capturer
(l'endroit en est infesté et la chaleur les
fait sortir). L'adolescent s'était amusé à
jouer avec le reptile, afin de réaliser de-
photos capables d'épater ses petites
amies.

Quand il fut mordu, au lieu de chercher
du secours, il continua tranquillement sa
partie de pêche, comme si de rien n'était.
Deux heures plus tard il fut pris de vomis-
sements, puis d'un violent malaise, au
point de perdre connaissance. Par chance
pour lui un automobiliste passait par là et
le prit à son bord pour le conduire à
l'hôpital cantonal, où il fut admis de toute
urgence. Il était grand temps. Le jeune
garçon a été sauvé de justesse.

Quand les disciples de Bacchus
apprennent... à boire de l'eau

VALAIS

Un séminaire de dégustation peu ordi-
naire que celui qui se déroule actuelle-
ment en Valais. Peu ordinaire pour
plusieurs raisons : on trouve parmi les
participants qui bien entendu ont payé
leur participation non seulement des
Confédérés venus de la p lupart des
cantons suisses mais également des étran-
gers, notamment deux Suédois dé
Malmoe et de Sollentuna venus en Valais
spécialement pour suivre ce séminaire.

Autres caractéristiques peu commu-
nes : les disciples de Bacchus apprennent
tout d'abord à boire... de l'eau et enfin
chacun peut subir l'épreuve de l'alcool-
test et jouer à son prop re gendarme en
dé terminant son taux d'alcoolémie.
- App rendre à déguster de l'eau, c'est

capital, nous dit M. Antoine Venetz,
directeur de l'OPAV (Office de propa-
gande pour les produits de l'agriculture
valaisanne) qui organise ce séminaire.
Nous imposons à nos partic ipants le
« supplice » du verre d'eau. Certains ver-
res sont « nature », d'autres contiennent
un peu de sucre ou du sel, des épices, etc.
Tout cela forme les papilles gustatives.

Une cinquantaine de personnes parti-
cipent à ce séminaire de trois jour s qui a
pour cadre le château de Venthône, le

château de Villa à Sierre, divers hôtels et
qui est couronné bien entendu par certai-
nes visites de caves.

- Nous avons introduit l'alcool-test
dans nos cours, note M.  Venetz, pour que
chacun puisse se rendre compte ce qu 'est
exactement le taux d'alcoolémie et voit
que l'on peut fort bien boire raisonna-
blement son verre sans franchir pour
autant le seuil fatidi que.

M. Venetz a demandé qu 'on réagisse
contre la tendance qui veut abaisser à
0,5 %o le fameux seuil, ce qui sera digne
d'un « Etat policier» et qui engendre rait
de multiples tracasseries sur la route alors
qu 'il est prouvé que le danger causé par
les effets de l'alcool dépend de chaque
individu, de chaque constitution. {

TESSIN
Vol d'un poids lourd

CHIASSO (ATS) - Deux individus se
sont emparés dans la nuit de mercredi à
jeudi d'un train routier chargé de chaus-
sures et de machines pour une valeur de
160.000 francs. Les gardes frontières
italiens ayant été avertis, des barrages ont
été établis. Les malfaiteurs ont été arrêtés
à un barrage. Ils ont tenté de prendre la
fuite et ia police a ouvert le feu. L'un des
bandits, blessé, a dû être hospitalisé,
l'autre a été écroué.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête N° 24
1. Bambino/Le petit tortillard

(Plastic Bertrand) ; 2. Génération 78
(Dalida) ; 3. Rivers of Babylon
(Boney M.); 4. Tu (Umberto Tozzi);
5. Caravan (Syrinx) ; 6. La Garonne
(Nicole Croisille) ; 7. A-Ba-Ni-Bi (I.
Cohen et Alpha Beta) ; 8. Ego (Elton
John); 9. How Deep ls Your Love
(The Bee Gees) ; 10. Chante pour le
soleil (Mireille Mathieu) ; 11. Ex Fati
des Sixties (Jane Birkin) ; 12. En
chantant (Michel Sardou) ; 13.
Stayin Alive (The Bee Gees) ; 14.
Lettre à Hélène (Dave) ; 15. Alexan-
drie-Alexandra (Claude François) ;
16. Sois romantique (Frédéric Fran-
çois) ; 17. A comme amour (Richard
Clayderman) ; 18. Tu verras (Claude
Nougaro) ; 19. Mull of Kintyre (The
Wings) ; 20. Ca plane pour moi
(Plastic Bertrand).

(En gras les nouveaux venus).

Bonnes affaires pour les loteries
BERNE (ATS) - Chaque Suisse a

dépensé l'année passée en moyen-
ne 46 francs pour des billets de
loterie, soit un franc de plus qu'en
1976. Sur le montant total de billets
de 291,3 millions de francs,
192,3 millions reviennent à la Lote-
rie à numéros et 40,3 millions au
Sport-Toto.

Depuis 1924, soit depuis l'entrée
en vigueur de la loi fédérale régis-
sant les loteries, 4134 millions de
francs ont été dépensés en Suisse
et au Liechtenstein par des loteries
visant un but d'utilité public ou de
bienfaisance, lit-on dans le tableau
des autorisations publié qar la divi-
sion fédérale de la police. Cette
somme se répartit de la manière
suivante : 365 millions pour la lote-
rie de la Suisse romande.

1424,3 millions pour la loterie à
numéros (depuis 1970), 1227,5 mil-
lions pour le Sport-Toto, 526,1 mil-
lions pour la loterie intercantonale,
245,5 millions pour la Seva et,
enfin,200 millions pourdes loteries
diverses.

En 1977, la loterie de la Suisse
romande a vendu des billets pour
18,5 millions de francs, la loterie
intercantonale pour 21 millions et
la Seva pour 6,1 millions. Le lot le
plus élevé dans la loterie intercan-
tonale a été de 1 million de francs,
dans le toto-x de 515.000, dans la
loterie suisse romande de 500.000
et dans la loterie suisse à numéros
de 493.000 francs. Le toto-x et la
loterie à numéros ont versé à eux
seuls 116,3 millions de francs de
gains.

BÂLE (A
_ "jBd Le comité d'action contre

les centrales nucléaires du Nord-Ouest de
la Suisse souligne, dans un communiqué,
que les décisions prises par le Conseil des
Etats au sujet de la revision de la loi atomi-
que « limitent les droits démocratiques sur
trois points principaux ». Selon ces disposi-
tion pour l'établissement de dépôts de
engager les cantons et les communes, les
centrales nucléaires doivent pouvoir avoir
droit à des indemnités au cas où une autori-
sation de site leur serait retirée et la Confé-
dération disposer d'un droit d'expropria-
tion pur l'établissement de dépôts de
déchets radio-actifs, droit qu'elle peut
également céder à une entreprise privée.
Un tel projet ne peut donc qu'être rejeté,
conclut le comité.

Les antinucléaires
protestent
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|| 

soignée au bureau du journal.
Il qui la vend au meilleur prix.

i KbSLffiF lfiI W Ifflr y- WÊÊÈk < iI - J Pji' !̂  . I
i ^̂ MH^^  ̂\*k*\ \

I
Ami* de la montagne, jEl̂ rjfc. I
Dolf Reist vous raconte \W*FivSw?\
I

ses ascensions les plus '̂ nW* 3̂t ¦
audacieuses: l'Everest , ^ÉjSJf* I

I le Ruwenzori, les Andes...^^^  ̂ I

INe payez pas d'avance... §
n'envoyez que vos points \

\ Je commande ce livre contre facture de Fr. 15.50.» ¦

I

le joins 500 points Mondo. (A envoyer aux m I
Editions Mondo SA. av. Relier 18. 1800 Vevey.) I ¦

I

Receve. -vous le journal Mondo? oui/non JHW

Nom (171 FAN/G 
Çf^

\ Prénom _

I Adresse (59) I

I N- oostai 1 301-239 |

¦ localité (171 |
' ___ i _¦_ _n _¦* ». __n amr ,

LE SENTIER [Vaud], (ATS). - Le
nombre de voyageurs transportés par la
Compagnie du chemin de fer Pont-Bras-
sus (Vallée de Joux), qui avait progressé
de 299.000 en 1975 à 311.000 en 1976,
est retombé à 291.000 en 1977. Les recet-
tes voyageurs ont subi une baisse de
6,5 % l'année dernière, après une hausse
de 4 % l'année précédente. La compa-
gnie estime que le nouvel horaire qui lui
a été imposé par les CFF est en grande
partie responsable de ce recul. Néan-
moins, grâce à une compression des dé-
penses, l'excédent de charges a pu être
réduit de 328.000 à 318.000 francs.

Vallée de Joux :
trafic ferroviaire en baisse

YVERDON (ATS). - Ouvert aux pre-
miers patients le 18 juillet 1977 et inaugu-
ré officiellement le 10 septembre, l'éta-
blissement thermal d'Yverdon-les-Bains
a accueilli vendredi son 100.000™ curis-
te, L'affluence, qui varie entre 200 et 550

^personnes par jour depuis bientôt une
année, confirme la valeur thérapeutique
des eaux thermales sulfureuses d'Yver-
don qui, connues déjà des Gallo - Ro-
mains, eurent un renom international
jusqu'au XIX e siècle, avant de tomber
momentanément dans l'oubli.
Le nouvel établissement est dirigé par
M. Claude Ogay. Il appartient à la socié-
té « Cité des bains SA », constituée par
la commune et présidée par M. Pierre
Duvoisin, syndic d'Yverdon. L'ancien
hôtel des Bains d'Yverdon a été classé
monument historique, tandis que des
installations modernes ont été créées à
l'intention des curistes.

Bains d'Yverdon :
le 100.000 mo curiste

BNFOREVSATiOfyS SUISSES

Il tire au fusil
sur une auto de

la police...

GENÈVE

(c) Emoi, dans le quartier de Plainpalais,
près de la place du Cirque, pendant la nuit
de jeudi à vendredi. Un jeune homme de
22 ans s'agitait dans la rue et tenait des
propos inquiétants en brandissant son
fusil d'assaut II racontait à qui voulait
l'entendre que l'armée c'était de la
(censuré) et qu'il allait prendre des otages.

Les témoins de la scène alertèrent la
police qui fonça sur place à bord d'un
véhicule d'intervention. Les gendarmes
furent plutôt mal reçus puisque le forcené
tira sur la voiture avec son arme à répéti-
tion. Par chance aucun policier ne fut tou-
ché. Seul un passant fut atteint et légère-
ment blessé à une jambe par un éclat Le
dangereux personnage, promptement
maîtrisé, a été arrêté et incarcéré. Il restait
une dizaine de balles dans son fusil
d'assaut II était visiblement pris de bois-
son. Heureusement que tous les ivrognes
n'ont pas le vin aussi belliqueux.
L'homme sera probablement remis à un
établissement psychiatrique. Bien
entendu son arme fut séquestré.

L'Union fédérative a 75 ans
BALE (ATS). - L'Union fédérative du

personnel des administrations et des
entreprises publi ques a célébré , hier à
Bâle , son 75mc anniversaire . Comptant
quel que 160.000 adhérents , l'Union
fédérative a pour but de défendre et de
sauvegarder les intérêts économiques et
moraux de l'ensemble des membres des dix
fédérations affiliées. Elle se prononce
notamment en faveur d'un nouveau plan
financier qui ne prévoie pas , en premier
lieu , des économies mais la création de
nouvelles ressources financières. Le
conseiller fédéral Chevallaz , chef du
département fédéral des finances et des
douanes , parlant de la situation financière
de la Confédération , a déploré l'état des
caisses fédérales , mal gré les efforts de la
Confédération et des syndicats de faire
comprendre aux partis et au peuple la
nécessité de l'assainissement des finances
et d'un effort fiscal qui restera modeste et
socialement équitable par rapport aux

charges d impots - particulièrement indi-
rects - qui sont en vigueur partout ailleurs
en Europe.

Après les vœux du conseiller d'Etat
Hansruedi Schmid, au nom du gouverne-
ment de Bâle-Ville , M. Fritz Leuthy,
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
s'est félicité de l'importance des syndicats
du personnel de la fonction publi que et de
leur collaboration au sein de l'USS.

Le conseiller national Werner Meier ,
président de l'Union fédérative , a insisté
sur le rôle de la fédération qui ne se limite
pas à la seule défense de ses membres,
mais s'efforce également d'améliorer la
position sociale et économique de
l'ensemble des salariés du pays. Pour sa
part , M. Jakob Heierli , secrétaire diri-
geant de l'Union fédérative, a déclaré que
la lutte pour les intérêts du personnel de la
fonction publique est devenue la base de
la santé des institutions de l'Etat.

L'industrie textile à cœur ouvert
BALSTHAL (SO) (ATS). - L'indus-

trie text ile est-elle confrontée en Suis-
se à une nouvelle vague de chômage
part iel et de fermeture d'entreprises ,
comme le laisse penser le rapport
annuel de la Chambre suisse du texti-
le, ou peut-elle compter sur «une
évolution positive et une préservation
de l' emploi pour ces prochaines
années », comme l'annonçait récem-
ment un communiqué de l'association
patronale de l'industrie textile?

Lors d'une séance d'information ,
tenue jeudi à Balsthal (SO) ,
M. F. Hamburger , président du
conseil d'administration d'une impor-
tante entreprise de textil e de Suisse
orientale et président de l'Association
suisse des marchands de fils et des
exportateurs de tissus, a relevé que la
situation était très variable d'une
entreprise à l'autre. Les chiffres des
exportations au cours du premier
trimestre , comparativement à la
même période de l'année écoulée ,
montrent , par exemple, que pour les
tissus et soies, une augmentation de
29 % a été réalisée , pour les revête-
ments textiles de 27 % , alors que les
fibres chimiques accusaient une baisse
de 12 % , les fils et tissus tricotés une
baisse également de 5 % , la bonnete-
rie de 7 %.

Les problèmes actuels suscités par
les mesures protectionnistes app li-
quées dans une grande partie du
monde par la politique menée par la
Suisse à l'égard de la main d'œuvre

étrangère , et la cherté du franc suisse
ne peuvent être surmontés par la seule
industrie privée. Dans ces domaines,
et dans ceux-ci seulement , l'aide de
l'Etat est indiquée , a déclaré
M. Hamburger. Les autres conditions
qu 'imp li que la sauvegarde de notre
compétitivité sont exclusivement du
ressort de l'industrie textile.

Actuellement , l'industrie textile
suisse ne peut exporter librement ,
c'est-à-dire sans devoir affronter
divers obstacles douaniers , que dans
22 pays sur 147. Lors de la discussion
finale , qui s'est tenue sous la présiden-
ce du conseiller national Franz Eng, et
à laquelle ont partici pé l'ambassadeur
Peter Bettschard , dc la division du
commerce, et des représentants des
princi pales associations de la branche ,
le principal problème abordé fut celui
du protectionisme. Pour l'ambassa-
deur Bettschard , il est de première
importance pour la Suisse de lutter
pour obtenir un commerce mondial
libéral. Il convient que notre pays
renonce à prendre des mesures visant
à réduire les importations s'il veut
éviter des effets de «boomerang ».

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

«On accorde beaucoup de place et
de publicité aux problèmes monétai-
res — à juste titre d'ailleurs - mais les
problèmes des employeurs sont relé-
gués presque honteusement au second
plan , alors même que notre politi que

en matière de main-d'œuvre étrang ère
est à long terme éminemment impor-
tante pour notre industrie » , a relevé
M. Hamburger. Nous sommes arrivés
actuellement à un point où le rapa-
triement de travailleurs étrangers
remet en question le flux de la produc-
tion , alors que nous devons faire face à
un marché de l'emploi complètement
tari , en raison du caractère pénible des
travaux. Pour M. Hamburger , il est
temps que l'octroi de permis de travail
aux étrangers soit libéralisé , car les
contingents cantonaux prévus pour
l' entré e en Suisse de travailleurs
étrangers sont insuffisants.

QUELLE CHANCE?

L'industrie textile occupe en Suisse
le troisième rang de l'ensemble de nos
exportations , après l'industrie métal-
lurg ique et l'industrie chimi que , soit
6 % de l'ensemble de nos exporta-
tions. La concurrence va croissant , en
particulier en raison de l' amélioration
des prestations constatée ces dernières
années dans les pays du tiers-monde. Il
est ressorti de la discussion que
l'industrie textile suisse va perdre sa
position sur le marché. Un partici pant
a estimé que nous n 'y échapperons
pas , même en nous spécialisant et en
témoignant d'un esprit inventi f. Mais
la majorité des industriels présents se
sont montrés moins pessimistes : pour
eux , quelques secteurs au moins pour-
ront combler les lacunes du marché.



Quelques conseils pour une peau de velours
Pour garder une peau veloutée et élastique, les crèmes de soins sont indispensa-

bles. Elles jouent un rôle d'isolant par rapport aux agressions extérieures. En effet, le
visage est perpétuellement exposé à l'air et sa peau est fragile. Si elle n'est pas protégée,
la couche cornée aura tendance à s'épaissir, la peau deviendra rêche, de fines ridules
feront leur apparition. Ce sont là les premiers symptômes de la déshydratation.

En principe la peau à un moyen de se
défendre contre l'évaporation trop forte
de l'eau venant de l'intérieur et contre
l'envahissement des cellules mortes par
l'eau externe avec laquelle elles sont en
contact: elle secrète du sébum.

Le sébum est un enduit gras , un peu
cireux , qui sort par lesorif ices des glandes
sébacées et qui se répand peu à peu à la
surface de la peau. Ce sébum met un cer-
tain temps avant d'assurer la protection
de toute la surface. En outre , il est parfois
sécrété en quantité insuffisante ce qui
provoque le dessèchement de la peau.

Il est beaucoup plus facile d'empêcher
l'eau qui suinte sans arrêt de s'évaporer
que d'essayer de la remplacer en partant
de l'extérieur. C'est pourquoi une crème
qui reste sur la peau en formant un film
gra s imperméable et jusqu 'à un certain
point isolant par rapport aux change-
ments de température , assure l'équilibre
et la santé de l'épiderme.

En-dessous, les cellules gardent au

maximum l'eau qui leur vient de l'inté-
rieur et la couche cornée n 'a pas besoin dc
se racornir ni de s'épaissir. Ce film gras
présente également l' avantage d'isoler la
peau des produits de maquillage.

CRÈMES DE JOUR
Les crèmes de jour s'avèrent indispen-

sables pour protéger votre épiderme.
Chaque matin avant de sortir , passez
quelques noisettes de crème de jour sur le
visage et sur le cou. Si vous vous maquil-
lez , votre maquillage sera mieux réussi ,
plus uni , sur une peau lisse et douce.

Mais dc toutes façons, le maquillage
seul ne vous protégera pas des effets irri-
tants du vent , ni des passages brusques du
chaud au froid en hiver. La crème de jour
à une double fonction : satiner l'épidémie
pour qu 'il fixe bien le fond de teint ou la
poudre , et protéger votre visage des
méfaits de la pollution.et des intempéries.

Vous trouverez des crèmes de jour très
légères et très protectrices. Vite absor-

Sur une peau en parfaite santé, il est facile de réaliser un beau maquillage : sur notre photo
(Payot) un teint clair, des lèvres bien dessinées, des coloris naturels et harmonieux pour
les yeux, représentent les tendances de cet été.

bées, elles laisseront sur le visage un film
insoupçonnable mais pourtant bien
présent . En renforçant ou en reconsti-
tuant  son fi lm naturel de protection, la
crème dc jour protège votre peau des
poussières et des impuretés qui obstruent
ses pores et l' asph ysient. Ainsi bien à
l' abri sous la crème dc jour votre peau
résistera mieux aux variations de tempé-
rature et aux autres nuisances.

La nuit , votre peau n 'a pas besoin de se
protéger contre les agressions extérieu-
res. Par contre c'est le seul moment où la
peau peut véritablement se reposer. C'est
donc la nuit que vous devez lui donner les
substances bénéfiques qui lui sont néces-
saires.

Pendant que vous dormez votre visage
se repose , vos traits se détendent. Mais au
réveil votre teint sera encore plus clair et
votre peau plus lisse et mieux reposée si

vous* profitez du sommeil pour nourrir
votre épiderme en profondeur. La crème
dc nuit par son action profonde, reéquili-
bre tout l'épiderme et retarde l' apparition
des rides.

Chaque soir, consacrez le temps qu 'il
faut à votre crème de nuit , app liquez-la
très soigneusement. Il est très important
de la faire pénétrer le plus complètement
possible : pour cela app liquez-la très soi-
gneusement. Il est très iportant de la faire
pénétrer le p lus complètement possible:
pour cela app li quez-la en deux temps.
App li quez une première couche très fine
en massages légers . Cinq minutes plus
tard , faites une seconde app lication.

N'hésitez donc plus , chaque soir et
chaque matin , à consacrer quel ques minu-
tes à l' entretien de votre peau. C'est là , la
condition indispensable pour lui conser-
ver tout son éclat et sa jeunesse. .. _,_ .,1 (APEI)

Trop de sable : le Mont-Saint-Michel est en péril
Protection de l'environnement

Venise est , comme on sait , menacée par
la mer. Mais une autre « merveille du
monde » est, elle, menacée par la terre : Le
Mont-Saint-Michel, rendez-vous annuel de
plus de 500.000 visiteurs.

Depuis mille ans, c'est un lieu de pèleri-
nage. Mais aujourd'hui, ce qui fut appelé
« la merveille de l'Occident.» est de plus en
plus encerclée par les ferres. Le rocher
couronné d'une abbaye vertigineuse est
destiné à flotter entre ciel et mer. Si-un jour
tel n'était plus le cas , ce haut lieu touristique
et artistique perdrait une grande part de sa
beauté.

Que serait un Mont-Saint-Michel « dressé
au milieu d'un champ de choux et de pom-
mes de terre » comme le redoutait déjà
Victor Hugo? Car l'ensablement de la baie,
s'il prend un caractère de plus en plus aigu,

Tout sur la santé
Dans le N" 75 de J'ACHÈTE

MIEUX , la Fédération romande des
consommatrices aborde le problème
de la santé.

Comme patients , nous avons des
droits que nous connaissons mal et que
nous n'osons généralement pas
exercer. Malades ou bien portants ,
nous avons aussi des responsabilités et
en premier lieu celle de sauvegarder
notre propre santé. J'ACHÈTE
MIEUX aborde divers aspects de ce
domaine : qui paie les frais de santé ,
quels sont les tarifs hosp italiers de
Suisse romande, comment se calculent
lès factures de médecin , où faut-il
s'assurer , etc...

Trois tests, sur les crèmes et flans
vanille , les cruches isolantes et les
crèmes de beauté , complètent ce
numéro , parmi d'autres articles.

a commencé au siècle dernier. Un proces-
sus naturel certes, mais que la main de
l'homme a accéléré.

Autrefois , les sédiments s'accumulaient
dans la baie mais étaient continuellement
maintenus en état d'instabilité par le
mouvement des marées. Aux équinoxes, la
vive eau enflait de 14 m de hauteur recou-
vrant à une vitesse stupéfiante - un cheval
au galop - jusqu'à 15 km de sable. Ces
marées d'équinoxe restent encore un éton-
nant spectacle.

La mer vient prendre d'assaut l'îlot qui
repousse ses coups de boutoir , mais ne
peut empêcher qu'elle pénètre dans les
rues. A marée haute, et sauf en barque, les
communications avec le littoral sont prati-
quement interrompues. La mer se rue
bouillonnante et mugissante.

« Mais sur la grève, écrit La Varende, elle
s'insinue, rampe, se multiplie, s'approfon-
dit dans un complet silence. Le flot prend
possession de l'étendue comme s'il sortait
des sables, du dessous. La flaque devient
mare et la marée étang et sans que rien ne
vous ait prévenu, à la réfraction solide des
sables mouillés succède une indécision
houblonneuse : c'est la mer... Bientôt, elle
échappe à la coloration des sables et elle
devient bleue» .

Au siècle dernier, la construction de deux
digues a permis de récupérer sur l'eau des
centaines d'hectares de champs et de pâtu-
rages réputés pour " l'embouche des
agneaux dits de « présalé». Mais les digues
ont stabilisé une 'partie des sables
mouvants. D'autre part, certains cours
d'eau qui se jetaient dans la baie, ont vu
leurs cours détournés. D'autres ont un débit
moindre du fait d'une plus grande
consommation de la part des riverains.

Les digues, le moindre apport en eau
auquel s'est ajoutés, il y acentans, l'édifica-
tion d'une chaussée d'accès, ont progressi-
vement ralenti la mobilité des sédiments.
Du coup, des plantes très résistantes se
sont enracinées qui, à leur tour, ont ancré
un peu plus la vase et le sable. Depuis des
dizaines d'années des gens autorisés s'en
inquiètent, mais jusqu ' à ces derniers
temps, rien n'a réellement été entrepris.

Pourtant, conserver au Mont-Saint-

Michel son environnement est indispensa-
ble. Ne serait-ce que pour de simples
raisons économiques. En été, ou au
moment de la Saint Michel, il y a plus de
10.000 visiteurs par jours ! Ce qui préserve
un énorme intérêt pour le commerce et
l'artisanat locaux. Indépendamment de
cette importante raison, la cause du Mont-
Saint-Michel n'est pas difficile à plaider. A
l'époque où la notion de patrimoine culturel
de l'humanité est constamment mise en
avant, on peut difficilement citer monu-
ment et site plus précieux.

Depuis plus de dix ans, des photogra-
phies aériennes de la baie ont été prises et
comparées avec des documents plus
anciens. Sur la côte, les sables, la vase, la
mer, on a disposé des appareils afin de
mesurer l'ampleur des marées, des vagues,
des courants, de la houle. On a calculé aussi
la densité de la vase, le volume des cours
d'eau se jetant dans la baie.

Ces données, traitées par ordinateur, ont
été confiées au Laboratoire hydraulique de
France : une grande maquette de la baie y a
été installée équipée d'une échelle de
temps accélérée. Elle sert à la simulation
des marées, des tempêtes et des courants.
D'une façon générale, on y recrée les condi-

tions régnant dans la baie du Mont en
faisant varier les divers facteurs agissant
dans la baie. L'examen de chacune de ces
variations devrait permettre aux ingénieurs
de stopper, voire d'inverser le processus
d'ensablement et de trouver des solutions :
remplacer une partie de la chaussée
d'accès par un pont; raccourcir l'une des
digues; accroître le débit des cours d'eau.
(APEI)

Cacher le maillot de bain !

Une robe courte à fines bretelles; le buste est très blousant et la taille élastique.

Pour se rendre à la plage, pour se couvrir rapidement si un gros nuage masque le soleil,
pour s 'étendre sur le sable, en un mot pour s 'assurer confort et bien-être, il faut les com-
pléments indispensables d'un maillot de bain : les robes de plage, gandouras, djellabas,
etc.

Ainsi, vous trouverez cette année des petites robes courtes, parfois même (( mini», à
bretelles, de courtes tuniques à emmanchures basses et larges, d'amples blousons, des
peignoirs ou encore de simples morceaux de tissu à draper autour de la taille.

Passe-partout, telles sont les petites robes de plage puisqu 'elles pourront être portées
aussi bien à la ville que sur une plage. En revanche, d'autre modèles, plus sophistiqués, à
très haute fen te sur le côté, longs (jusqu 'aux chevilles) pourront eux être transformés en
robes de terrasse.

Plus jeune, la chemisette courte, au ras du slip de bain, réalisée dans un tissu coor-
donné au maillot, ou dans une matière transparente laissant deviner celui-ci.

Gandouras ou djellabas, plus ou moins fendues sur les côtés, avec ou sans capuche,
pour un vêtement plus couvrant et confortable.

Classiques peignoirs, longs ou courts, à emmanchures larges, en tissu éponge uni
avec broderie sur la poche. Mais pour un sty le plus « décontracté », plus sport, des vestes
courtes boutonnées, de larges blousons à taille coulissée, emmanchures kimono se ier-
mant à l'aide d'une lermeture à glissière.

Une touche d'exotisme avec des paréos dont les imprimés sont à vous couper le souf-
fle tant ils sont lumineux, négligemment mais savamment drapés à la taille.

Enfin n 'oublions pas de nous parer : collier et boucles d'oreilles assorties en bois natu-
rel ; bracelet, ceinture et collier assortis en cuir tressé de couleurs vives ; sautoir, collier et
boucles en olives de bois baroque naturel; collier, bracelet et boucles en lamelles de bois
naturel ; perles de rocailles. métal do(è pour des créoles à sequins; cuivre mat, bijoux
d'inspiration «Inca », bracelets en bakélite, en cuivre rouge, etc. Ce n'est pas le choix qui
manque ! (APEI)

Bien dormir dans des draps blancs
Un bon sommeil impose une série

de conditions, qu'on dorme seul ou à
deux. Il est évident que le matériel - le
lit (du matelas à l'oreiller) et l'endroit
où celui-ci doit être placé, ainsi que la
façon de se coucher - jouent un rôle
primordial.

»Nos ancêtres dormaient nus ou tout
habillés, parterre ou sur de la paille. Ce
n'est qu'à partir du XVIe siècle et
jusqu'au XVIIIe siècle, d'abord dans les
classes aisées, puis chez le peuple, que
vont se codifier les rituels du sommeil
que nous connaissons encore
aujourd'hui.

Nous dormons donc dans un lit qui,
chacun le sait, se compose d'un som-
mier et d'un matelas, le premier sup-
portant le second. D'une construction
très robuste, rembourré, d'une élasti-
cité volontairement limitée, le som-
mier est le complément indispensable
du matelas. Non chargé, il est légère-
ment bombé ; mais, dès qu'il est occu-
pé, il garantit une surface horizontale
qui permet le parfait fonctionnement
et l'équilibre du matelas. Léger ou
lourd, le dormeur repose sur le mate-
las et non pas dans le matelas, lequel
soutient et soulage le corps dans une
position de repos idéale.

Précisons que les draps seront idéa-
lement blancs ou de couleurs pâles :
bleu, crème, rose. Les draps imprimés
sont fort jolis; mais certains motifs
peuvent créer une fatigue de la vue.

La couverture-assezlongueet large
- sera de préférence de pure laine,
légère, souple, moelleuse. Si vous
préférez l'édredon au duvet (souvent
fort lourd), choisissez-le si possible
d'excellente qualité. Mettez-le dans
une housse lavable. Quant à l'oreiller,
il convient de le choisir plat, carré ou,
mieux rectangulaire, sur lequel la tête
n'est ni trop haute ni trop basse.

Le lit étant placé le long d'une paroi,
pas trop près d'une fenêtre (courants
d'air), orienté - prétend-on - de telle
manière que la tête soit au nord et les
pieds au sud ou, à défaut, dans le sens
est-ouest.

Voyons comment s'y coucher ! C'est
une question personnelle. L'un dor-
mira sur le dos ; l'une à plat ventre ;
l'autre en chien de fusil, mais plus
volontiers sur le côté droit. Les experts
prônent la position en «V»  évasé, soit
le haut du corps en pente douce de la
tête à la charnière des cuisses et les

jambes un peu surélevées, les pieds
légèrement plus hauts que la tête, ce
qui est possible avec les actuels som-
miers articulés. (tiré d'Optima)

Cassolettes valaisannes
Pour quatre personnes: 4 tranches

épaisses de pain de mie, 4 tranches de
jambon cru, 4 tranches de gruyère, 4 œufs,
beurre, persil. Faites griller les tranches de
pain et placez-les dans des raviers indivi-
duels. Posez sur chaque toast une tranche
de jambon et une tranche de gruyère.
Versez dans chaque ravier une cuillerée à
soupe de beurre fondu et faites gratiner au
four.

Faites cuire les œufs sur le plat et lorsque
le fromage commence à fondre, posez un
œuf cuit dans chaque cassolette. Garnissez
avec du persil et servez bien chaud.

Préparation: 15min et cuisson : une
dizaine de minutes.

Truites
à la montagnarde

Pour quatre personnes : 4 truites fraîches
ou surgelées, 8 fines tranches de lard fumé,
quelques branches de thym, 2 pincées de
romarin frais ou séché, 2 citrons, huile,
beurre, sel, poivre.

Prenez un plat allant au four. Huilez-le et
beurrez-le. Disposez les truites dans le plat
après y avoir placé la moitié du lard.
Couvrez les truites avec le lard restant.
Arrosez avec le jus d'un citron. Saupoudrez
de thym et de romarin. Salez, poivrez. Par-
semez de noisettes de beurre. Détaillez des
rondelles de citron et couvrez le plat d'une
grande feuille de papier aluminium. Faites
cuire au four chaud, préalablement chauffé,
3A d'heure environ.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

Potage de bananes au curry

Ingrédients pour quatre personnes (650
calories par personne) : 1 oignon moyen
coupé fin , 4 bananes pelées, coupées en
rondelles , 2 cuillerées à soupe de beurre ,
4 cuillerées à soupe de curry en poudre ,
% 1 dc bouillon , % 1 de lait , 3 cuillerées à
soupe de fécule , 3 jaunes d'œuf , 1 tasse
de crème entière , un peu de sel et dc noix
de coco râpée.

Préparation : étuver les oignons avec
les bananes dans du beurre . Lorsque le
beurre est complètement fondu , ajouter le
curry, le bouillon de viande et une demi-
tasse de lait. Faire cuire pendant 5 min.

environ puis lier avec de la fécule en pou-
dre préalablement délayée dans une tasse
de lait froid. Refaire cuire brièvement et
homogénéiser avec les 3 jaunes d'œufs ,
puis mélanger avec une tasse de crème
entière. Ajouter du sel selon le goût et
saupoudre r le potage de noix de coco
râ pée (éventuellement légèrement rôtie)
avant de servir.

Ce potage exoti que assez piquant n'est
pas seulement original. Il présente aussi
l'avantage de ne pas anéantir par la cuis-
son les vitamines et sels minéraux si
abondants dans la banane , du fait que le
tout ne doit pas séjourner longtemps sur le
feu. C'est très recommandé aux person-
nes qui n 'aiment pas beaucoup les fruits et
les légumes mais tiennent tout de même à
s'assurer les vitamines nécessaires.
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r —- i¦ Parents - enf ants ¦

| Pour les enfants, la compagnie des
* animaux a certes des effets positifs,
a mais il faut également être attentif aux
g maladies communes à certains chiens,
m aux chats, aux oiseaux qui peuvent

^ 
nous transmettre des virus, des parasi-
I tes ou des germes.
| // est donc très important de s 'entou-
m rer de précautions pour éviter de¦ s 'exposer à ces maladies. La première
m mesure à prendre lorsqu 'on adopte un
g animal est évidemment la vaccination
, contre la rage et le typhus animal.

^ Demandez ensuite au vétérinaire quel-
I les sont les mesures à prendre pour
| éviter tout danger de maladie chez
¦m l'animal et de contamination pour
* l'homme.
i Un animal bien soigné et bien nourri
g tombera naturellement moins facile-

L..............

ment malade. Mais vous devez aussi m
être très attentif à l 'hygiène que doit ^entraîner la compagnie d'un animal ¦
domestique. Ses aliments seront bien |
séparés des vôtres, l'écuelle ou la m
mangeoire lavées séparément de votre !
vaisselle. Veillez à ce qu 'un enfant en "
bas âge n'aille pas jouer avec la nourri- |
ture de votre animal. a

Beaucoup de maladies se transmet- !
tent par la salive mais aussi par les «
excréments des animaux. Lavez-vous I
les mains après avoir touché votre m
animal et empêchez votre chat de vous ?
lécher la figure, surtout s 'il vient de *procéder à sa toilette. Enfin, au premier |
signe suspect, ne diagnostiquez pas m
tout seul mais allez immédiatement !
consulter le vétérinaire. i

(Tiré de « Yakari» N" 7) I.............. I

¦Prudence avec les animaux ! ;
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Une belle baigneuse

H. «£_!»**'

Un superbe maillot blanc pour mettre en
valeur les jolies peaux bronzées; celui-ci
présente une nouvelle forme de bandeau
drapé avec bretelles tour de cou et dos
dégagé. Le slip est mini pour permettre un
maxi bronzage et l'embellissement de la
silhouette...
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BODY BASICS
Moisture Rich Soap : un savon
riche qui exerce sur la peau une
action lénifiante.
Bath and Shower Gelée: une
gelée adoucissante enrichie de
composants traitants qui forme
une mousse neigeuse et abon-
dante.
Moisture-Rich Crème Bath : trai-
tement hydratant pendant le
bain, excellent pour les peaux
sèches et fragiles.
Gentle Body Joner: un tonique
pour le corps, raffermissant et
vivifiant; il rétablit le pH normal
de la peau.
Body Moisturizer: lotion qui
pénètre profondément et resti-
tue à la peau son taux de lipides
et d'hydratation. Elle prévient
les pertes d'humidité.
Natural Spray Déodorant: un
spray désodorisant sans alcool,
n'agresse pas, dure longtemps.

K-DSTDT ;FTR
Rue dc l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
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Cet arôme.

donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.

Burley qui sont particulièrement légers.

C'est là tout le secret.
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L'écart entre la valeur
et le coût ne cesse
de se creuser !
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Exposition-vente
Antiquités afghanes.
Bahuts - nouristans - cuivres,
ouvert le dimanche de 9 h à
17 heures.
Raymond Pittet
Voisinage 30, Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 11 17. 090529 A
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Argentine - Brésil : un billet de finaliste à la clef
L'Argentine affrontera le Brésil demain

au stade de Rosario Central et il sera déjà
question de la finale de ce «Mundial» .

Victorieux respectivement de la Polo-
gne (2-0) et du Pérou (3-0) lors de la
première journée des poules demi-finales ,
Argentins et Brésiliens se sont imposés
comme les favoris pour une place en fina-
le le 25 juin prochain , au stade River Plate
à Buenos-Aires.

Bien avant le début de la compétition ,
les spécialistes voyaient en ces deux équi-
pes sud-américaines un vainqueur possi-
ble. L'intensité de leur préparation ,

mondial aux Europ éens. Certes, les deux
équipes n 'ont pas montré jusqu 'à mainte-
nant les qualités nécessaires pour dominer
de façon indiscutable ce « Mundial ».
Mais , dans une épreuve quelque peu
décevante où aucun pays n 'a réussi à
dominer , Argentins et Brésiliens ont assez
de ressources pour pallier un manque
évident de brio. L'Argentine, notamment ,
peut compter sur l'appui inconditionnel
d'un public qui croit , qui a toujours cru , en
la victoire finale de ses protégés.

NOUVELLES ARMES

Après River Plate et les arbitre s com-
préhensifs du premier tour , les Argentins
ont semblé s'améliorer. Les supporters de
Rosario-Central , moins nombreux qu 'à
River Plate mais ô combien plus efficaces ,
ont donné de nouvelles armes à l'Argen-
tine. Elle connaît certes toujours des fai-
blesses. Mais, avec des hommes tels que
Mario Kempes et le nouveau venu, Ric-
cardo Villa , et malgré l'absence de
Leopoldo Luque, l'Argentine peut espé-

rer atteindre son objectif. Et , dans un
premier temps, passer l'obstacle brésilien.

Ce Brésil qui n 'a pu encore trouver ses
marques. Qui a obtenu à l'arraché une
qualification sans gloire. L'équipe de
Claudio Coutinho , elle aussi , a paru se
ressaisir au second tour. Contre le Pérou ,
elle a retrouvé en partie son efficacité.
Mais elle n 'a pu effacer l'impression dc
lourdeur , de manque d'imagination , lais-
sée lors du premier tour. Le Brésil n 'est
plus synonyme de football-spectacle , de
joueurs hors du commun. Ce n 'est plus

qu une équi pe comme les autre s, avec ses
contre-performances, son antijeu.

Dans une rencontre où les rivaux sont
pioches l'un de l'autre , c'est la possibilité
de se surpasser qui peut faire la différen-
ce. Dans ce domaine , l'Argentine (elle l'a
montré contre la Pologne mercredi) n 'a
rien à apprendre de ses adversaires. Elle
pourrait même donner des leçons. Il fau-
drait donc une très grande équi pe du
Brésil pour espérer venir à bout de onze
hommes déchaînés soutenus par une
«hinchada » dont le rôle sera pré pondé-
rant.

Pologne — Pérou : encore de l'espoir ?
Tandis que le Brésil et l'Argentine

s'affronteront à Rosario, Pérou et
Pologne se rencontreront à Mendoza dans
le match de la revanche pour ces deux
équipes battues lors de la première
journée des poules demi-finales.

Il reste à ces deux formations l'espoir de
terminer sinon première, car une défaite

pardonne rarement dans cette formule de
compétition, du moins deuxième avec la
perspective d'enlever une place d'hon-
neur. Ce sera là bien sûr l'objectif des
Polonais qui , il y a quatre ans, en Allema-
gne, avaient précisément pris, aux dépens
du Brésil , la troisième place de l'épreuve.
Deyna et ses camarades ont perdu leur
premier match face à l'Argentine sans
avoir pour autant mal joué. Dans des
conditions difficiles , ils ont longtemps
dominé les Argentins. Et qui sait si la face
du match n'aurait pas été changée par ce
penalty que Kazimierz Deyna a eu le
malheur de manquer.

STERILE
Sur place depuis jeudi après-midi , les

joueurs de Jacek Gmoch oublient leur
première déconvenue et préparent ce
match contre les Péruviens dans leur
nouvelle résidence de Potrerillos , à une
cinquantaine de kilomètres de Mendoza
et à 1500 m d'altitude.

Le célèbre trio offensif polonais formé
de Grzegorz Lato-Andrzej Szarmach-
Wlodzimeierz Lubanski n'a pas marqué
beaucoup de buts depuis le début du
championnat. Malgré le concours de
Deyna et du jeune et remarquable Zbi-
gniew Boniek , les Polonais piétinent en
attaque. C'est là la principale faiblesse
d'une équipe malgré tout solide en
défense et qui aura un esprit de revanche.

L'équipe péruvienne avait brillé dans la
première phase. Mais , elle s'est montrée
bien décevante devant le Brésil , concé-
dant une nette défaite qui aura laissé des
traces dans la sélection de Marcos Calde-
ron.

L'entraîneur péruvien aura donc à
remonter des joueurs affectés par la
défaite, et aussi à prévoir le remplace-
ment de l'arrière Toribio Diaz et de l'ailier
gauche Juan Oblitas, tous deux blessés, et
incertains pour dimanche.

L'équipe péruvienne s'est enfermée
dans sa résidence de Bernejo et elle panse
ses blessures dans le calme.

l'avantage d'évoluer sur leur continent ,
étaient des atouts suffisants pou r que les
«tri-campeones» et les «albi-célestes»
soient l'un et l'autre de la fête du «grand
jour ».

Aujourd'hui , la chose est certaine. Le
vainqueur de la rencontre , demain , ira à
Buenos-Aires pour tenter de ravir le titre

Huit gardiens sous la loupe

SATISFAIT. -Le gardien allemand Sepp Maier (à gauche) semble fort satis-
fait de son intervention face à l'attaquant italien Robert Bettega. Maier est
le seul gardien invaincu à ce jour dans le tournoi... (Téléphoto AP)

De Sepp Maier à Ramon Quiroga

Ils sont traités comme des «parias»
aux deux bouts du terrain, surgissant
parfois au-dessus de tous, ou gisant le
nez dans la boue. Exilés devant trois
morceaux de bois qu'on a plantés der-
rière eux, ils sont gardiens de but., le
« Mundial » en avait seize, il en a gardé
huit. Personnages quelquefois de
légende, personnages toujours atta-
chants et hors du commun.

Sepp Maier d'abord. Après
360 minutes de jeu , il ne s'est toujours
pas incliné. Dans son maillot d'un vert
éclatant, il y impressionné Roberto
Bettega lui-même à River Plate. Il est
aujourd'hui comme il était hier der-
rière Franz Beckenbauer, hautain , fier
et sûr de lui. Ses mains sont comme
deux aimants qui attirent et ne relâ-
chent jamais. Il va haut et loin et sa
longue culotte noire ne disparaîtra pas
demain des terrains. Il a déjà connu
d'immenses joies sur les terrains, mais
il s'accorde encore deux rêves : ne pas
encaisser un but dans ce « Mundial » et
battre un jour, sur un court de tennis,
l'Argentin Guillermo Vilas.

VÉTÉRAN

Dino Zoff est le plus vieux, 36 ans.
Le plus expérimenté plutôt car l'âge
pour un gardien est plus une qualité
qu'un défaut. Il est l'homme des
records. 1143 minutes sans prendre
un seul but avec l'équipe d'Italie, 903
en championnat avec la Juventus. Il
porte toujours un maillot gris. Gris
comme son jeu d'où il a éliminé toutes
les fantaisies pour ne laisser place qu 'à
l'efficacité. Il n'est pas un beau gardien
et il s'en moque. Il est un bon gardien,
très bon même.

Jan Tomaszewski, le Polonais, a eu
ses heures de gloire. A Wembley un
soir de 1973, où il élimina presqu 'à lui
seul l'Angleterre, en RFA en 1974, où
il arrêta deux pénalties. Ses bras
immenses ramènent les buts à des

dimensions humaines. Il est l'homme
des coups de folie , mais sa sûreté de
main n'est pas à la hauteur de ses
audaces.

Pieter Schrij v ers est moins connu. Il
vient de prendre la place du vétéran
Jan Jongbloed et si la défense hollan-
daise lui en donnait l'occasion, il serait
rapidement une des vedettes du show
télévisé argentin. Pas essentiellement
sur sa valeur qui est moyenne, mais sur
son physique. Sorte de gros « pataud »
blondinet qu 'on s'attend à voir rouler
comme une boule et qui peut jaillir
comme un cabri .

Friedrich Koncilia est le dernier
européen. Classique comme savent
l'être les Autrichiens. U faisait son
peti t bonhomme de chemin dans ce
«Mundial» , sans faire beaucoup de
bruit , calme sur sa ligne, incertain dans
ses sorties, quand les vagues hollan-
daises sont venues le noyer.

PARTICULIERS i
Les sud-Américains sont trois, avec =

des maillots aux couleurs chatoyantes =
et des styles bien particuliers. Leao =
semble être né dans les buts brésiliens, g
Il est l'image de cette nouvelle généra- =
tion , capable de quelques exploits, =
mais souvent terne, stéréotypée et =
sans envergure. =

Ubaldo Fillol sait déchaîner les pas- =
sions. Il est argentin jusqu 'au bout des =
mains. Des arrêts à la limite du lyrique, =
des envolées qui sembleraient presque =
devoir finir dans son peuple sur les S
gradins, un penalty arrêté à faire =
hurler toute la Pologne, mais une cer- s
taine fébrilité qui pourrait, un jour =
prochain, causer un drame national. =
Ramon Quiroga est de la même race. =
Expansif , audacieux, «tout fou» , il =
peut arrêter un penalty d'un Ecossais =
ou ouvrir grand ses buts à Dirceu. S'il =
était aussi efficace que spectaculaire, E
l'Argentine ne l'aurait pas laissé se =
faire naturaliser péruvien... _=

m - Hollande : à la mémoire de Beckenbauer et Cruyff
Les ombres de Franz Beckenbauer et

Johann Cruyff planeront sur la rencontre
RFA-Hollande, à Cordoba. Revanche de
la finale de 1974, ce match sera un
rendez-vous avec la nostalgie entre deux
formations qui ont perdu de leur lustre
d'antan.

Les Allemands sont toujours à la
recherche d'une formule efficace en atta-
que. Les Hollandais, avec plus ou moins
de succès, s'efforcent de combler le vide
laissé par Cruyff.

Pour ce deuxième tour des poules

demi-finales, les champions du monde
sont obligés de vaincre s'ils veulent
conserver une chance d'accéder à la fina-
le. Bien sûr , ils sont encore invaincus
(3 nuls 0-0 et un 6-0 devant le Mexique) .
Mais le match contre l'Italie leur a coûté
cher. D'abord , ils ont perdu Heinz Flohe,
indisponible pour le reste du «Mundial »
en raison d'une profonde déchiru re
musculaire ; ensuite, de par leur choix
tactique défensif , ils ont démontré qu 'ils
n 'avaient plus les moyens de jouer en
vainqueurs, mais seulement de recher-
cher le nul. Devant les Hollandais , l'heure
de vérité est arrivée et ils devront assumer
la direction de la rencontre face à une
formation possédant déjà deux points et

une excellente différence de buts (5-1)..
Pour ce match , Helmut Schoen main-

tiendra sa défense, il n 'a guère d'autres
possibilités, il est vrai. Au milieu du ter-
rain , Rainer Bonhof est le seul partant cer-
tain. Hansi Mueller , Herbert Zimmer-
mann et le Berlinois Erich Béer sont
candidats pour les deux autres places. En
attaqu e, Bernd Hoelzenbein , au jeu trop
défensif , sera sans doute sacrifié. Une
place de troisième avant se jouera ainsi
entre Ruediber Abramczik et Dieter
Mueller qui n'ont convaincu ni l'un ni
l'autre jusqu 'à maintenant.

Du côté hollandais , seul Johan
Neeskens est forfait certain. L'état de
santé des autres blessés allant en s'amélio-
rant , l'équipe sera formée au dernier
moment. Mais il est déjà certain que Ernst
Happel restera fidèle à sa formule de deux
avants de pointe avec Johnny Rep et René
van de Kerkhof , soutenus épisodique-
ment par Robby Rensenbrink. La large
victoire contre l'Autriche a ramené la
confiance dans le camp hollandis qui avait
été ébranlé par la défaite contre l'Ecosse.
Un résultat nul serait sans doute suffisant
aux vice-champions du monde en raison
de leur excellente différence de buts. Et il
est certai n que l'on va revoir le visage
d'une équipe hollandaise passée maître
dans l'art de la contre-attaque au détri-
ment, hélas! du «football total » de sa
belle époque.

Ainsi , cette rencontre va mettre aux
prises deux formations s'accrocha nt à leur
gloire passée, deux équipes qui joueront
demain leur quitte ou double le plus
important de ces quatre dernières années :
être ou avoir été...

L'Autriche en reprise face à l'Italie ?
L'Italie, qui avait ete si impression-

nante lors du premier tour, a laissé
échapper un point devant une Allemagne
largement à sa portée. Si elle veut, mer-
credi prochain, disputer la place de fina-
liste à la Hollande, elle ne peut se per-
mettre le moindre faux pas devant
l'Autriche qu'elle va accueillir à River
Plate, dans un stade devenu presque le
sien.

L'Autriche avait été une des révéla-
tions du premier tour, mais sa défense a
craqué devant Johnny Rep et Robby
Rensenbrink. Friedrich Koncilia a dû
s'incliner cinq fois et toutes les limites
autrichiennes ont été mises en évidence.
L'équipe est fatiguée. Elle est touchée au
moral, mais l'arrivée des épouses venues
de Vienne va peut-être redonner un
nouvel enthousiasme à une formation qui
ne manque pas d'atouts avec Robert Sara,
Josef Hickersberger, Herbert Prohaska et
surtout Hans Krankl , meilleur buteur
européen de la saison.

Cela peut paraître juste tout de même
devant une attaque italienne qui a déjà
battu les gardiens français, hongrois et

argentins, n'échouant que sur Sepp Maier
protégé par une épaisse muraille alle-
mande.

VENGEANCE
Roberto Bettega a manqué de réussite

ce jour-là et il est bien décidé à se venger.
Franco Causio et Paolo Rossi sont dans le
même état d'esprit et ils vont bénéficier
de l'homogénéité d'une équipe qui est la
seule à présenter toujours les mêmes
éléments, avec une défense articulée
autour de Gaetano Scirea et un milieu de
terrain animé par Romeo Benetti.

Pourtant, devant les Allemands, tous
n'ont pas fait preuve de leur fraîcheur
habituelle. Peut-être commencent-ils à
ressentir les fatigues d'un championnat
long et épuisant. Enzo Bearzot, leur
entraîneur, ne le croit pas et il est bien
décidé à n'apporter aucune modification à
son équipe, persuadé qu'elle va se défaire
de sa rivale autrichienne. Et lorsque les
deux équipes, à 20 h 45, entreront sur le
stade de River Plate, il aimerait bien avoir
un œil sur Cordoba où s'affronteront la
Hollande et l'Allemagne.

Record du monde
de Yachenko

Ppf\̂ athlétisme

Le jeune Soviétique Vladimir Yachen-
ko a amélioré d'un centimètre son propre
record du monde du saut en hauteur au
cours de la 14rac réunion internationale de
la Pravda , à Tbilissi. Il a franchi 2 m 34.
Son précédent record était de 2 m 33 et il
l'avait établi le 3 juillet 1977 à Rich mond.
Yachenko avait toutefois laissé prévoir
cet exploit le 12 mars dernier à Milan
lorsque, dans le cadre des championnats
d'Europe en salle, il avait franchi 2 m 35.
Les 2 m 34 qu'il a réussis à Tbilissi ne
constituent donc, selon toute vraisem-
blance, qu 'une étape pour lui.

Etudiant en pédagogie, Vladimir
Yachenko est né le 12 janvier 1959 à
Saperozhye, en Ukraine. Il mesure
1 m 92 pour 82 kg. En 1973, à l'âge de
14 ans, il avait franchi 1 m 70. Il a passé
pour la première fois les 2 mètres en 1974
(2 m 03). Sa progression a ensuite été
foudroyante: 2 m 12 en 1975, 2 m 22 en
1976, 2 m 33 en 1977 et 2 m 35 en salle
en mars dernier. Comme Rosemarie
Ackermann, la « record woman» mondia-
le féminine, Yachenko est un adepte du
rouleau ventral.

Yachenko a commencé le concours à
2 m 05. Il a ensuite franchi 2 m 20 à son
troisième essai , pour 2 m 24 au deuxiè-
me. Il a passé 2 m 34 à son deuxième
essai. Il a ensuite demandé 2 m 36,
hauteur qu 'il a ratée de peu à son premier
et à son troisième essais. Yachenko devait
déclarer : «Ce n 'est que partie remise. Je
ne pensais pas faire si bien car c'était ma
première sortie de la saison. J'estime que
les 2 m 36 sont à ma portée , et même les
2 m 40» .

Thurau vainqueur au sprint
<Mï crc''__- ' . . | Tour de Suisse

L'idole allemande Dietrich Thurau a
remporté au sprint la deuxième étape du
tour de Suisse, Volketswil-Schaffhouse,
169,550 km, devant un peloton compre-
nant tous les favoris. Le néo-profes-
sionnel belge Gery Verlinden n'a pas été
inquiété et il conserve son maillot de
«leader» avec une seconde d'avance sur
l'Italien Carmelo Barone, deux secondes
sur le Suisse Roland Salm et six secondes
sur le roi des grimpeurs du giro 78, Ueli
Sutter.

De nouveau, la moyenne de cette étape
a été élevée (42,5 kmh) et c'est avec une
avance de dix minutes sur la tabelle de
marche que les coureurs sont arrivés à
Schaffhouse.

Une légère pluie et une température
nettement plus fraîche n'ont pas empêché
les 89 rescapés du tour de Suisse de se bat-
tre. Le Français Bernard Hinault, qui avait
annoncé son intention de disputer cette
course en guise de rodage pour le tour de
France, a très tôt mis le feu aux poudres.
D'abord il tenta une échappée solitaire,
puis une seconde fois en compagnie de
deux autres coureurs. Mais le peloton ne
voulut pas se faire piéger comme ce fut le
cas la veille, et il fut promptement rejoint.
De même que l'ex-champion du monde,
le Belge Freddy Maertens, qui est toujours
à la recherche d'une victoire significative.

ALERTE

Une sérieuse alerte fut provoquée au
132me kilomètre, peu avant d'arriver à
Schaffhouse, lorsque 12 hommes prirent
les opérations en mains, dont Michel Pol-
lentier, Hennie Kuiper, Freddy Maertens,
Dietrich Thurau, Giovanni Battaglin et le
suisse Bruno Wolfer. Cela ressemblait à
une revanche contre Ueli Sutter, qui avait
pris, dans l'étape de la veille, une avance
de l'40 à tous ces hommes. Mais il y eut
une réaction très vive dans le peloton et
alors que l'on passait une première fois
sous la banderole de l'arrivée, tous les
favoris étaient de nouveau réunis. C'est

donc devant un groupe compact que
Dietrich Thurau s'est assuré la victoire.

CLASSEMENTS

2mc étape, Volketswil - Schaffhouse
(169,5 km) 1. Thurau (RFA) 3 h.59'01"
(moyenne 42,550) ; 2. Gavazzi (It) ; 3. Bertin
(Fr) ; 4. Paleari (It) ; 5. Van Roosbroeck (Be) ;
6. Keller (S) ; 7. Scheuneman (Ho) ; 8. Hinde-
lang (RFA) ; 9. Van Thielen (Ho) ; 10. Mans
(Be) Puis : 11. Amrhein (S) ; 18. Wolfer (S) ;
30. Savary (S) ; 31. Fuchs (S) ; 32. Zweifel (S) ;
35. Loder (S) ; 36. Lienhard (S) ; 27. Gisiger
(S) ; 40. Bolle (S) ; 43. Voegele (S) ;
48. Schmutz (S) ; 66. Sutter (S) ; 75. Wehrli
(S) ; 81. Salm (S) tous même temps que le vain-
queur.

Classement général : 1. Verlinden (Be)
8 h.36'58" ; 2. Barone (It) à 1" ; 3. Salm (S) à
2" ; 4. Sutter (S) à 6" ; 5. Keller (S) et Wellens
(Be) à 7"; 7. Den Hertog (Ho) à 8" ;
8. Van de Wiele (Be) ; 9. Van DE Velde (Ho)
10. Demeyer (Be) et Quilfen (Fr) à 15". Puis :
14. Amrhein (S) et Guadrini (It) à 22" ;
17. Wolfer (S), Pollentier (Be), Gisiger (S) et
Maertens (Be) à l'34".

WÊ 9"mnastique 1 Spectacle de qualité à Genève

L'enceinte de la fête à peine franchie,
on est d'emblée pris dans l'ambiance
joyeuse et détendue qui règne sur les ter-
rains et dans les halles. Bravant le temps
maussade et la fraîcheur de la températu-
re; les participantes sourient malgré tout ,
en grelottant dans leurs survêtements
multicolores qui mettent une note gaie sur
les emplacements.

Le visiteur a quelque peine à se faire
d'emblée une idée globale de la manifes-
tation , tant sont vastes les terrains , tant
sont multiples les concours. Il faut arpen-
ter la grande boucle de l'Arve de Vessy et
passer ensuite au stade de Champel puis à
la patinoire des Vernets pour obtenir une
première et très bonne impression de la
fête. Faute de pouvoir tout embrasser
d'un seul regard , on s'intéresse successi-
vement à ce qui anime les différents
emplacements. On se rend alors mieux
compte de l'amp leur de ces journées ,
fréquentées par quelque vingt mille
gymnastes féminines. Jusqu 'à présent ,
tout fonctionne à merveille , comme un

mouvement d'horlogerie bien réglé, grâce
à l'excellence de l'organisation genevoise.

PERFECTION
Hier matin à Vessy, le public s'est inté-

ressé aux concou rs de société aux agrès et
à l'athlétisme. Mais il a nettement donné
sa préférence aux productions de gymnas-
ti que , hautes en couleur , bien synchroni-
sées, exécutées à la perfection sur un fond
musical approprié. Les tournois de jeu ont
débuté , de même que les épreuves libres.
Pendant ce temps se sont déroulés les
concours individuels à l'athlétisme sur le
stade de Champel , auxquels ont pris part
notamment les dames de Neuchâtel-

RÊSULTATS

Concours 01/2 (gymnastique active) : 1.
TG Bellach 17,63 p. - 2. DTV Brugg 17,09.
- 3. DTV Utendorf 16,89. - Concours 01/3
(gymnasti que active) : 1. Koppingcn
18,60 p. - 2. DTV Niederbi pp 17,99. - 3.
DTV Roggwil 17,93. - Concours 0/23
(gymnastique dames) : 1. DTV Kappel
17,39 p. - Concours 11/2 (gymnastique
aux agrès) : 1. BTV Lucerne 19,43 p. -
Concours 11/3 (gymnastique aux agrès) : 1.
DR Meiringen 18,30 p. - Concours 21/2
(athlétisme) : 1. DTV Langnau 541 p. -
Concours 21/3 (athlétisme) : 1. Lucerne-
Ville 1351 p. - 2. Cham 1158. - 3. Frau-
brunnen 993. - Concours 31/1 (mixte) : 1.
Zoug-Ville 16,38 p. - Concours 31/2
(mixte) : 1. Biberist 17,59 p. - Concours
31/3 (mixte actives) : 1. DTV Eriswil
16,56 p. - 2. DTV Brugg 16,38. - 3. DR
Ettiswil 16,26. - Concours 32/2 (mixte
actives): 1. Delémont Fémina-Gym
16,70 p. - Concours 32/3 (mixte actives) :
1. DR Winznau 16,38 p. - 2. FTV Nieder-
goesgen 16,03 p. - 3. DR Herzogenbuch-
see 17,55. - Concours 33/2 (mixte dames) :
1. Unteraegeri 11,63 p. - Concours 33/3
(mixte dames) : 1. Kussnacht 16,26 p. - 2.
Oberburg 15,73. - 3. Hagendorn 14,43.

Amis-Gyms. En salle, Daniella Willimann
(Genève-artistique) a remporté le
concours aux engins en catégorie junior

La soirée a été riche en événements. Là
également , du fait de la simultanéité de
ceux-ci , il a fallu opérer un choix entre la
seconde partie du match à l'artistique
Suisse-Bulgari e à Champel , le tournoi
international de gymnastique gymnique
sportive aux Vernets et les productions
colorées de la grande halle de fête de
Vessy «gymnastes sur scène». Cette
grande diversité a permis au public gene-
vois de choisir selon ses affinités son spec-
tacle favori. La gymnastique a montré à
Genève son visage aux multiples facettes.

PAH

Débuts grandioses des journées féminines suisses

£&¦ ; ' " : ' v y tennis ,

Privé de « l'open » des Etats-Unis qu 'il orga-
nisait depuis 1914, le fameux « West side Ten-
nis Club » de Forest Hills à New York, accueil-
lera sur invitation, doté de 300.000 dollars de
prix, une semaine après Wimbledon.

Six des douze joueurs invités, les Américains
Dick Stockton et John McEnroe, les Austra-
liens Ken Rosewall, John Newcombe et John
Alexander et le Roumain Ilie Nastase ont déjà
accepté de participer à cet « invitational », qui
aura lieu du 10 au 16 juillet prochain.

Les responsables du tournoi espèrent encore
obtenir l'accord de Jimmy Connors et Vitas
Gerulaitis, mais la participation du Suédois
Bjorn Borg, vainqueur dimanche à Roland-
Garros, et de l'Argentin Guillermo Vilas,
champion de Forest Hills, est peu probable. Le
gagnant touchera un premier prix de
100.000 dollars.

Stenmark mécontent
Ingemar Stenmark , le champ ion suédois ,

n'aime pas le nouveau règlement de la Coupe
du monde. Ils ne savent pas ce qu 'ils veulent ,
a-t-il déclaré à la radio suédoise, reprochant
aux organisateurs de modifier le règlement
chaque année. Je continuera i comme dans le
passé sans me soucier de ces nouveautés : si je
me mettais à disputer les épreuves de descente ,
je serais moins bon en slalom. C'est déjà diffici-
le ue s'entraîner pour deux disciplines , trois ce
serait trop.

Evidemment , les organisateurs peuvent
aussi, s'ils le veulent , éliminer complètement le
slalom de la Coupe du monde, a conclu en plai-
santant le jeune Suédois.
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Le test suisse
du kilomètre

Cet après-midi dès 14 heures (retrait
des dossards dès 13 h à L'Epervier à Cor-
naux), le club cycliste du Littoral organise
une manche du traditionnel «Test du
kilomètre », épreuve créée par Oscar Plat-

tner afin de découvrir de nouveaux
talents. Peuvent y prendre part, tous les
citoyens suisses jusqu 'à 20 ans, qu 'ils
soient porteurs d'une licence délivrée par
l'UCS ou non. Une finance de 3 fr. (trois
francs) est perçue lors de la remise des
dossards. Les dernières inscriptions sont
prises sur place. Quant au départ , il est
prévu à Thielle. Pour sa part, le parcours a
été tracé sur la route bétonnée.

Voici les meilleurs temps des essais du GP de
Suède : 1. Andretti (EU), Lotus-Ford 4 km 031
en l'22"058 (moyenne 176 km 800) ; 2.
Watson (GB), Brabham-Alfa Romeo,
l'22"737; 3. Lauda (Aut), Brabham-Alfa
Romeo, l'22"783; 4. Peterson (Su), Lotus-
Ford l'23"130; 5. Patrese (It) Arrows-Ford
l'23"36; 6. Scheckter (AS) Wolf-Ford ,
l'23"621; 7. Villeneuve (Can), Ferrari,
l'23"730; 8. Reutemann (Arg), Ferrari,
l'23"737; 9. Jones (Aus), Williams-Ford
l'23"951; 10. Jabouille (Fr), Renault-Turbo
l'23"963 ; 11. Laffite (Fr), Ligier-Matra,
1*24"030; 12. Depailler (Fr), Tyrell-Ford
l'24"203. Puis : 16. Clay Regazzoni (S)
Shadow-Ford l'25"007.

Automobile



I L'Administration fédérale des contributions , /
I DIVISION PRINCIPALE DE L 'IMPÔT POUR LA /
I DÉFENSE NA TIONALE 

f
J cherche un I

I collaborateur I
I chargé de traiter /
I les demandes en remise d'impôts \
\ (secteur romand) et de traduire de l'allemand 1
\ en français des textes variés concernant \
\ l'impôt fédéral direct. \
\ Nous demandons un sens étendu des respon- \
\ sabilités, la capacité d'analyser des situations \
\ économiques, une bonne connaissance de la \
\ fiscalité. Quelques années de pratique dans une \
\ étude d'avocat ou de notaire, auprès d'une \
\ société fiduciaire ou dans une administration \
\ fiscale seraient souhaitables. \
\ Langues: le français; très bonnes connaissances \
\ de l'allemand. \

\ Nous offrons une grande indépendance et un \
\ excellent climat de travail au sein d'un petit \
I groupe de collaborateurs. \

I Vous pouvez obtenir des renseignements \
I détaillés sur votre futur travail en téléphonant \
I à notre division principale: |I 0311617407 ou 031/617424 I
/ Si cette place, qui ouvre de bonnes perspectives I
/ d'avenir, vous intéresse, adressez votre offre à J/ ^ // l'Administration fédérale des contributions I

j  Section du personnel j  Q
/ Bundesgasse 32 I s
/ 3003 Berne 

 ̂
I §

L'entreprise de bâtiment et travaux
publics F. Bernasconi St Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de
machines et de véhicules.
- Travail indépendant, garanti toute

l'année
- Salaire élevé à personne capable
- Possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir
- Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse,
ou étrangers en possession du
permis C sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue
du 1er -Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, N° de téléphone
(038) 57 14 15. 090342 o

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance en
langue française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.
La connaissance de la langue allemande serait
un avantage.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres 28-900177
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

090089 O

I l

Cherchons pour la Suisse romande

collaborateur (ou collaboratrice)
de 30 ans minimum, désireux de se créer une situation intéressante en visitant entre-
prises industrielles et hôtels-restaurants.
Vente produit de consommation sans concurrence et déjà établi. Développement du
réseau de la Suisse romande.
Nous exigeons : bonne présentation et instruction, sérieux, travail soigné.
Gain intéressant et progressif si capable.

Faire offre courte avec adresse et numéro de téléphone, sous chiffres
25-32240 à Publicitas, 6002 Lucerne. 090747 o
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Nous cherchons un

COMPTABLE
avec des bonnes connaissances de la
comptabilité financière et industriel-
le, de l'établissement des budgets et

1 du contrôle budgétaire. $

Connaissances d'allemand désirées.

Possibilité d'avancement pour per-
sonne capable et énergique.
13me salaire, avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées et manus-
crites au bureau du personnel de
l'entreprise.

090479 O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie M

Entreprise de génie civil et
travaux publics de Neuchâtel
engage, pour date à convenir, t

SECRÉTAIRE
A MI-TEMPS

(matin), bilingue français - allemand.

Faire offres ou téléphoner à
l'entreprise Walo Bertschinger S.A.
rue des Tunnels 1,2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 62. 090699 0

Jeune vendeuse, habitant à Bâle
cherche, dès que possible une place é
Neuchâtel, dans une

boulangerie-confiserie
éventuellement comme aide mena
ge, pour se perfectionner en langue
française.

Tél. (061)46 6125, à 19 h. 090531 c

Jeune
jeune ingénieur
tailleuse en é|ectrotechni.
pOUr dames que, ayant terminé
cherche place à ses études et ayant
Neuchâtel, ou dans de bonnes notions
les environs, pour d'anglais, cherche
le 1" juillet, ou pour place.
date à convenir.
_ , „ Ecrire àFaire offres sous Yersinchiffres S 300 m. à jean-Maur.ee
_««i'C_taS' Prieuré 2
3001 Berne. 090754 0 2o36

Cormondrèche.
086000 C

Deux Jeunes gens
âgés de 20 ans, ayant terminé l'école
hôtelière autrichienne, parlant
couramment l'anglais, cherchent
emploi, pour le 1*' novembre 1978
dans la branche hôtelière (service
cuisine, etc.), pour parfaire leui
connaissance de la langue française

S'adresser à
Familie Schmutter
Hôtel Post
A 9841 WINKLERN
Austria. 090017 c

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
chercha, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département comptabilité.

<Nous souhaitons engager une collaboratrice
habile et consciencieuse, capable de travailler
de manière indépendante, ayant de l'intérêt
pour les chiffres.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres 28-900178
à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

090090 O

Médecin de la région neuchâteloise cherche 
^

aide médicale I
avec expérience: laboratoire et administration. |nH

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à ijjE
GC 1367 au bureau du journal. pp

 ̂
0B8698 O |g8|

ACTIVITÉ VARIÉE

VIE EN PLEIN AIR

TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ

| I PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES,

p l| voilà ce que les CFF offrent à un

Jf" MONTEUR DE VOIES
j$ p Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs
Ej M pour les régions Porrentruy - Bassecourt, vallons de

S fejL , St-lmier et de Tavannes.

U 

Conditions : être âgé de moins de 30 ans, nationalité
suisse ou permis C; expérience dans le génie civil
souhaitée.

pour renseignements et offres de service, s'adresser à :
Voie 5me section, place de la Gare 15, 2800 Delémont.

090625 O

^̂^ ^
 ̂ Nous sommes une entreprise importante ^̂ ^̂ .

^̂ P  ̂ de l'industrie papetière, située au centre du ^^^̂ ^
^̂ f 

Plateau suisse, près de Soleure , et nous ^̂ ^k
^̂ T cherchons , afin de renforcer notre service ^^k
ŷ interne 

de 
vente, un ^̂ k

ff employé de commerce X
B Si vous avez une bonne formation générale et une expérience de la V
B vente, de préférence dans la branche, ou si vous venez des arts graphi- Wk
B ques avec les qualifications requises, ¦
H et si vous êtes à même d'assurer le contact téléphonique et par corres- m
B pondance avec notre clientèle de langue française, tout en possédant de ¦
Wk bonnes notions d'allemand, B
S nous vous offrons une activité variée, au sein d'une équipe de vente B
m̂\ moderne, une situation stable, ainsi que des conditions d'engagement B
L̂ intéressantes 

et en rapport avec vos capacités. Jf
^̂ k Entrée immédiate ou à convenir. JÊr

^^k Adressez votre dossier 
de candidature 

ou 

^J
^M̂ ^"™̂ ^___ téléphonez , pour des renseignements 

^̂ p
~̂ f ^ "̂T v̂ supplémentaires, à ^̂ ^r
/ J PAPETERIE DE BIBERIST ^̂ B̂
/ % ->-»' 4562 Biberist ^̂ BŴ^/ , M a /ji^^ '"651 3411 ^^^mMM^^

C _^^ ^"_3lV__^^ ^^^^^^^H^^^^^^ 090174 o

NOUS CHERCHONS
pour notre bureau technique

un dessinateur
en microteciinique

pour la réalisation des plans de mouvements et de boîtes de montres.

Formation ou adaptation possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats éventuels sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes à MONTRES ROLEX S.A., Bureau du personnel, case postale 92,
1211 Genève 24. 0901 is o

^~~-̂ ^̂ W

[[FRIGOS-CONGéLATEURS]
toutes les grandes marques

livrables immédiatement
FRIGO dès Fr. 258.-
CONGÉLATEUR bahut dès F,. 490.-
CONGÉLATEUR armoire dès Fr. 476.-

c'est encore moins cher chez

u. Bl
W 090723 A ji

Nous cherchons,
pour notre réception

une secrétaire
précise et consciencieuse, de langue
maternelle allemande, ayant de bon-
nes connaissances de français.
Vous vous acquitterez des travaux de
secrétariat, réception, téléphones.
Travail très varié place stable.
Date d'entrée: 1or septembre 1978,
ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la
Maison Ernest Vogel
Fabrique de pompes,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 26 66, int. 13 ou 21.

090542 O

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier3,
Neuchâtel»

un couple de concierges
Travail à temps partiel.

Appartement de 3 Vi pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1er août 1978.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 090137 0

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

SECRÉTAIRE
anglophone, avec de bonnes connaissances du français,
ou de langue française ayant d'excellentes connaissan-
ces de l'anglais, éventuellement de l'allemand, poui
rédaction, traduction, correspondance.

Semaine de cinq jours, quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres EF 140.
au bureau du journal. 090496 c

Importante entreprise située sur le Littoral
neuchâtelois cherche, pour son bureau
d'étude,

un constructeur
ayant une solide formation de base, ETS ou
équivalent, et si possible quelques années
d'expérience dans la construction des machi-
nes.

En plus, notre futur collaborateur devrait avoir
de l'initiative et le sens des responsabilités.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
28-900181 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

090840O



Andretti et Peterson favoris en Suède
[____£_____________] Huitième manche du Championnat du monde

Le 6me Grand prix de Suède automobile
- 8me épreuve de la saison comptant pour
le Championnat du monde des conduc-
teurs de formule un - courra, samedi
après-midi à partir de 12 h 30 gmt sur
70 tours du circuit d'Anderstorp
(4,031 km) soit sur 282,170 km.

Vingt-quatre concurrents seront admis
au départ. Toutes les vedettes actuelles du
Grand cirque de la formule un seront bien
entendu présentes. Avec, en tête, les
«Lotus » de l'Américain Mario Andretti ,
déjà vainqueur cette année de trois
Grands prix (Argentine, Belgique et
Monaco) et le Suédois Ronnie Peterson
(gagnant en Afrique du Sud) qui aura
l'avantage de courir devant son public.

Les deux voitures de Colin Chapman
seront donc les points de mire de ce Grand
prix qui s'annonce, toutefois , très serré.

En effet , les «Tyrrell » ont toujours été
fort à l'aise sur ce circuit relativement
technique mais comprenant une ligne
droite assez longue. Elles y ont d'ailleurs
réussi le «doublé» en 1974 et 1976 avec
Jody Scheckter et Patrick Dépailler.

Un circuit que les deux hommes
connaissent donc parfaitement. Le
premier détient d'ailleurs le record de
l'épreuve à 162 km 380 (1976) et l'autre
le record du tour avec l'27"262 à la
moyenne de 165,110 km/h.

Cette année, le Sud-Américain est
passé dans une équi pe rivale. Ce qui
n 'empêche pas Scheckter, au volant de sa
« Wolf » de figurer au nombre des favoris.
Quant à Dépailler , tout auréolé de sa bril-
lante victoire à Monaco , il serait bien
étonnant qu 'il ne réussisse, à nouveau ,
une excellente performance. Il sera aidé

en cela par le jeune Didier Pironi , l'un des
deux vainqueurs des récentes « 24 Heures
du Mans ».

L'opposition viendra en premier lieu de
« Ferrari », avec l'Argentin Carlos
Reutemann , qui mit déjà deux fois en
échec ses rivaux (Brésil et Long Beach), et
le jeune Canadien Gilles Villeneuve. Une
fois encore le problème des pneumatiques
sera primordial.

Autres adversaires redoutables: les
« Brabham-Alfa-Romeo» de l'Autrichien
Niki Lauda (vainqueur de l'épreuve en
1975) et de l'Irlandais John Watson , et les
« Mac Laren » du Britannique James Hunt
et du Français Patrick Tambay, qui a
préféré ne pas partici per aux « 24 Heures
du Mans » pour mieux préparer la Suède.

Un homme partira avec de réelles
ambitions : le Français Jacques Laffite
(Ligier-Matra). Quatrième en 1976, il
remportait un sensationnel succès en

1977. A surveiller de très près , d'autanl
plus qu 'au Grand prix de Belgique, à
Zolder , « Jacquot » a réussi une très bonne
course.

De toute façon , les «outsiders » ne
manquent pas , tels l'Australien Alan
Jones (Williams), les Italiens Riccardo
Patrese (Arrows) et Vittorio Brambilla
(Surtees) , enfin le Français Jean-Pierre
Jabouille , dont la «Renault-Turbo» esl
beaucoup plus adaptée à un circuit
comme celui d'Anderstorp plutôt que
ceux de Monaco et de Jarama par exem-
ple.

On peut donc s'attendre à une course
très spectaculaire , surtout si le beau temps
est de la partie. Certes , les «Lotus»
auront la faveur des pronostics, mais
espérons que cette fois les organisateurs
auront pensé à se munir d'un disque de la
« marseillaise» . On ne sait jamais...

Trois anciens vainqueurs sont engagés :
Jody Scheckter (1974 et 1976) , Niki
Lauda (1975) et Jacques Laffite (1977).

Avant le rendez-vous de Wimbledon
place aux quarts de finale !
ou Szabolcz Baranyi , forcera certaine-
ment la décision face à une équipe alle-
mande rajeunie et dont UUi Pinner est le
chef de file. Le vainqueur de cette partie
rencontrera en demi-finale l'Espagne
qualifiée d'office.

Quant aux vainqueurs de Suède -
Yougoslavie, ils seront opposés à l'Italie.

Enfin , l'Australie est déjà qualifiée pour
les demi-finales interzones après son suc-
cès sur la Nouvelle-Zélande. Elle rencon-

trera durant la semaine du 2 au 8 octobre
le vainqueur de la zone européenne A. Le
vainqueur de la zone américaine soit en
principe les Etats-Unis, qui devront aupa-
ravant éliminer, en septembre , le Chili
(victorieux de l'Argentine), se mesurera
au vainqueur de la zone européenne B.

La finale de la Coupe Davis 1978 aura
lieu soit dans la semaine du 23 au
29 octobre ou bien dans celle du 4 au
10 décembre.

En Suisse et
...ailleurs

Les pilotes neuchâtelois continuent de
s'illustrer dans différentes courses en
Suisse... et ailleurs. C'est ainsi que le
week-end dernier , le double champion
d'Europe de la Montagne, le garagiste
chaux-deL fonnier Jean-Claude Bering
s'est imposé dans sa classe (-2000 cmc)
lors de la course de côte française d'Eche-
vannes alors qu 'il obtenait le troisième
rang du groupe 3.

Deux autres pilotes du haut du canton
participaient eux à une course de côte à
Wissenbourg en Alsace, une épreuve très
rapide. Michel Barbezat (Triumph Dolo-
mite Sprint) obtenait le troisième rang de
la classe (6mc au groupe) alors que Jacques
Heiniger, également sur une « Dolomite »,
se classait 5mc dans la classe et huitième au
groupe.

Enfin , au slalom de Romont, Hirschi
(NSU TTS) n'était pas chanceux et ne
pouvait pas participer aux courses (ennuis
mécaniques) alors qu 'Oswald Schumann
(Simca Rallye II) terminait 10mc de classe.
De plus, Ducommun - il habite Granges
mais est membre de l'Ecurie neuchâteloi-
se des Trois Chevrons - obtenait un bril-
lant troisième rang en classe jusqu 'à
1600 cmc dans le groupe 3. J.-C. S.

Coupe Davis :
IA teonis

Après les championnats internationaux
de France, place est faite cette semaine à
la Coupe Davis avec les quarts de finale
des zones européennes A et B. Ainsi, le
match entre la Suède, avec à sa tête le
phénomène Bjorn Borg, et la Yougoslavie
a-t-il débuté mardi à Belgrade.

Les autres rencontres auront lieu
durant le week-end.

Zone A. - Du 15 au 17 jui n à Bristol,
Grande Bretagne - Autriche : dans ce
match, joué sur gazon , la formation
britannique avec Buster Mottram et les
frères Lloyd, partira favorite malgré les
qualités de Hans Kary, Cliff Letcher et
Peter Feigl. Le vainqueur de cette rencon-
tre affrontera la France (qualifiée d'office)
en demi-finale au stade Roland-Garros du
14 au 16 juillet, soit après le tournoi de
Wimbledon.

16-18 juin à Prague, Tchécoslovaquie -
Pologne : Wojtek Fibak sera un peu seul
face à une formation tchécoslovaque qui
peut compter non seulement sur Jan
Kodes mais aussi sur des jeunes de valeur
comme Thomas Smid et Stanislav Birner
sans parler de Jiri Hrebec. Le vainqueur
de ce match rencontrera en demi-finale la
Roumanie (qualifiée d'office).

Zone B. -16-18 juin à Budapest , Hon-
grie - RFA : match équilibré. L'avantage
du terrain pourrait être déterminant.
Balàsz Taroczy, soutenu par Peter Szoke

Des ennuis pour Dwight Stones
g*T atMétisme^l ̂  ̂se ~^

Les ennuis de Dwight Stones, l'enfant
terrible de l'athlétisme américain , avec
l'Amateur athletic union sont sans fin. Le
dernier épisode de la guerre entre l'ancien
« recordman » mondial du saut en hauteur
et la Confédération , qui régit le sport
amateur aux Etats-Unis, a trait au cachet
de 33.600 dollars que Stones a touché en
février de la chaîne de télévision « ABC »
pour sa participation à la compétition des
«superstars ».

Selon les règlements en vigueur, deux
tiers de cette somme auraient dû revenir à
l'A. A.U., le dernier tiers à une œuvre de
bienfaisance. Stones, dans un élan de
générosité, a préféré offrir la somme
entière à une organisation de charité, le
«Désert Oasis Track Club », son propre
club d'athlétisme dont il est l'unique
membre.

L'A.A.U. ne l'entend pas ainsi et a

convoqué le 19 juin Stones ainsi que
Francie Larrieu, championne américaine
de demi-fond , Kathy Schmidt, détentrice
de record du monde du javelot et Jane
Frederick, détentrice du record des
Etats-Unis du pentathlon , autres « supers-
tars » amateurs. Ces derniers ont gagné de
3000 à 17.000 dollars dans la populaire
émission télévisée.

La Fédération américaine réclame son
dû et menace les athlètes de suspension.
Le cas est sérieux. Stones est en difficul-
tés, a déclaré Bob Hise, président de
l'A.A.U. de Californie du Sud.

S'ils me suspendent, je vais les attaquer
en justice pour suppression de mon
gagne-pain, a rétorqué Stones, qui vient
de remporter son cinquième titre national
de saut en hauteur. Ces plaisantins croient
que nous vivons toujours à l'époque de
Jim Thorpe a-t-il ajouté !

Conteh un «os » sur la route de Parlov ?
L-...-? i oxe J Championnat du monde (WBC) des mi-lourds

Pour la première fois depuis qu 'il s'est
emparé de la couronne mondiale des
poids mi-lourds (version WBC) , en bat-
tant le 7 janvier à Milan l'Argentin Mi guel

Angel Cuello par k.o. au neuvième round ,
le Yougoslave Mate Parlov défendra son
titre , face au Britannique d'origine jamaï-
caine John Conteh , samedi à Bel grade.
Sans mésestimer son adversaire, Parlov
n 'hésite pas à prédire pour lui-même un
succès « logique» . Conteh, dit-il , est un
excellent boxeur, qui par ses caractéristi-
ques physiques et techniques, me ressem-
ble. Aussi me suis-je préparé intensive-
ment pendant trois mois afi n d'atteindre
ma meilleure forme, ce qui m'autorise
logiquement à escompter une nouvelle
victoire. Dans le cadre verdoyant de son
camp de Lipizza en Slovénie, Parlov n'a
pas fait moins de 220 rounds de gants ,
notamment contre le poids lourd italien
Lorenzo Zanon.

Face à Conteh , Parlov entend , avant
tout , faire la preuve qu 'il est une valeu r
sûre. Ses projets s'articulent autour d'un
match pour la réunification des deux titre s
contre l'Argentin Victor Galindez , le
champion de la WBA. Parlov , dont le
courage est proverbial pour ses détrac-
teurs même, vise plus haut encore. Des
contacts préliminaires ont déjà eu lieu
entre son manager , l'Italien de Trieste
Boris Kramarsic , et ceux de l'actuel
champion du monde des poids lourds
(WBA), Michael Spinks, et de son adver-
saire malheureux Mohamed Ali. Le
Yougoslave , qui a souvent des problèmes

pour faire le poids , envisage en effet de
passer l'an prochain dans la catégorie
supérieure.

Médaille d'or olympique à Munich en
1972, ancien champion du monde
amateur des mi-lourds , Parlov (29 ans)
est passé professionnel en mai 1975, après
avoir disputé 310 combats et enregistré
297 victoires chez les amateurs . Quatorze
mois plus tard , il fut sacré champion
d'Europe des mi-lourds en battant , à Bel-
grade , l'Italien Domenico Adinolfi par
k.o. techni que au 11mc round. Il aban-
donna son titre après l'avoir défendu
victorieusement contre l'Italien Alod
Traversaro , l'Espagnol de Suisse François
Fiol et le Norvégien Harald Skog, pour
affronter Cuello et devenir le premier
Yougoslave à conquérir un titre mondial
professionnel. Son palmarès chez les
professionnels est de 21 victoires contre
une défaite et un nul concédés tous les
deux à l'Américain Matthew Franklin.

• Le poids mi-lourd américain Eddie
Grégory , classé numéro un mondial par la
WBA et numéro trois par le WBC, a battu
par k.o. au quatrième round d'un combat
prévu en dix reprises son compatriote Ed
Turner , à White Plains (Etat de New-
York) . Grégory compte maintenant
27 victoires , dont 22 par k.o., 3 défaites
et un nul.

Schwab en évidence
JŒBL cyclisme

A Biningen , le Neuchâtelois Daniel Schwab
a pris une magnifique 10""-' place au Grand prix
du même nom. Courue, selon la formule du
critérium, cette course est une des plus dures
que nous ayons eues à suivre. Très sinueux, le
parcours monte et descend, ce qui le rend très
éprouvant pour les jambes. Pour preuve:
40 coureurs classés sur 94 au départ ! Avec les
professionnels au départ - Salm, Sutter, Gisi-
ger et Demierre pour les Suisses - qui avaient
l'30" de handicap, les meilleurs amateurs
élites du pays avaient une revanche à prendre
après leur défaite du week-end précédent au
Grauholz. La course est donc partie sur les
chapeaux de roues et seuls Salm et Sutter
parvinrent à rejoindre le peloton des amateurs.
Avec une moyenne de 38,458 km/h pour une
distance de 140 km, on peut mesurer la valeur
de la performance de Schwab. A. M.

Denis Voirol s'élève à 2 m 04 !
Lors du premier essai officiel du CSI,

quelques Neuchâtelois du chef-lieu se
sont tout particulièrement distingués :
Denis Voirol a élevé le record neuchâte-
lois du saut en hauteur à 2 m 04, soit 1 cm
de plus que le record du Cépiste J. Toffo-
lon datant de 1976. Voirol a échoué d'un
rien à 2 m 07, hauteur qu 'il franchira sous
peu en améliorant sa vitesse d'élan.... Du
côté féminin, à relever surtout les 160 cm
de Monique Juan, qui égale ainsi sa meil-
leure performance 1977, et les 28 m 34
d'Ursula Boehni au lancer du disque, soit
6 m 10 de mieux que la saison dernière !

Le total de 5793 points obtenu par les
hommes les situe assez bien dans leur
catégorie, la E. Quant au total des dames,
à savoir 5012 points , il sera certainement
augmenté à la prochaine occasion...

PLUS DE 10.000 POINTS
POUR LE CEP

Pour sa part , le CEP était engagé à
Lausanne, ainsi que les formations du CA
Sion, du CARE de Vevey, de l'U.S. Y., et
du Lausanne-Sports organisatrice. Il n'a
pris, certes, que le 3nK' rang, mais à
30,5 points seulement du Care. Le plus
grand capital de points est dû évidemment
à O. Pizzera , 2""-' du 800 m, derrière le
Valaisan Delèze, en l'52"18 (=
880 points), et 2™ du 400 m, derrière
G. Mutrux, en 49"96 (= 805 points).
J. Toffolon a passé la latte à 1 m 95 (=
813 points), et, à l'aide de la perche, à 4 m
(= 807 points). Par ailleurs, il a été le plus
rap ide par-dessus les haies en 15"61 (=
786 points). A relever encore les chronos
de R. Butty, autant sur 1500 m en
4'05"45 (= 771 points) , que sur 5000 m
en 15'13"25 (= 811 points), où il a termi-
né 3mc derrière F. Wuilleumier et Delèze.
Nul doute que les Cépistes peuvent
briguer, une fois de plus, une place en
finale de cette catégorie C. A. F.

Des effectifs sérieusement réduits
m * I Wq „fp« n»tW_T~

Les cadres de l'équipe nationale au fusil
viennent de subir une cure d'amaigrisse-
ment qui ne saurait passer inaperçue. Ils
se composent depuis aujourd'hui de treize
tireurs seulement, dont quelques
nouveaux venus. A vrai dire, ils ne sont
que trois : Uli Sarbach , d'Interlaken , pour
l'un , le Soleurois Martin Scherrer pour le
second, et Bernhard Suter, de Kloten,
pour le dernier.

A leurs côtés, on retrouve la «vieille
gloire » que reste Erwin Vogt, de Nunnin-
gen, âgé aujourd'hui de 41 ans, les inter-
nationaux de 1977 que sont Hans Brâm,
d'Otelfingen, Robert Casser, de Laupers-
dorf , en meilleure condition aujourd'hui ,
Walter Inderbitzin , de Freienbach,
Charles Jermann, de Dittingen , Toni Mill-
ier, de Meilen, le champion d'Europe à
l'arbalète Daniel Nipkow, de Zolliker-
berg et Robert Weilenmann, de Wilen.

DEUX ROMANDS EN LICE

Le compte n'y est pas? C'est juste! Il
manque encore les deux Romands Kuno
Bertschy, de Tavel , et le Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux , toujours à Mûri
pour le moment, mais dont le cœur est
tout de même resté de ce côté-ci de la
Sarine.

Ce qui mieux est : les deux matcheurs
romands sont actuellement en bonne

position sur le plan national , à l'issue des
épreuves de sélection de ce printemps, en
dépit d'une ou deux petites chutes ici ou là
en cours de route.

Qu'ils se maintiennent dans le peloton
de tête et leur billet pour les champion-
nats du monde de Séoul sera valide...

Qu'en pense-t-on? Très simplement
que les deux tireurs de Romandie ont
autant de chances d'aller en Corée du Sud
cet automne que leurs actuels co-équi-
piers, en sachant évidemment que les
rangs de notre cadre national subiront
d'autres réductions dans un avenir relati-
vement proche : quatre petits mois nous
séparent en effet de l'expédition en Asie.
D'ici là, nos représentants ne manqueront
pas de besogne, ni de rencontres interna-
tionales à se mettre sous... le guidon. C'est
à leur issue que le dernier choix s'opérera
et nous ne saurions anticiper sur ce point.

Bertschy et Dufaux viennent en tout
cas de réaliser de fort bons programmes
au cours des cinq jours que nos « fusiliers »
viennent de passer en terre seelandaise à
des fins d'entraînement poussé. Dufaux
en particulier, qui a montré, en position à
genou surtout, qu 'il avait bien appris sa
leçon. Bertschy s'est imposé dans l'une
des épreuves fixées au programme — à
l'arme standard de gros calibre — pour
bien montrer, lui aussi, qu 'il entendait
défendre ses chances au plus haut niveau.
Il n'est que d'attendre la suite. L. N.

Beaucoup de prétendants à la promotion
^gS£ (ootba<1 I DEUXIÈME LIGUE

Il est temps de faire le point dans les
finales de deuxième ligue au moment où
toutes les équipes ont joué au minimum
deux rencontres. Dans le groupe 1, rien
n'est encore dit. Si Adliswil (4 matches et
0 point) semble en dessous de ses adver-
saires, la lutte est très dense entre Suhr
(6 points), Weinfelden-Buerglen et
Vaduz (tous deux avec cinq points). Or,
dimanche, dans la Principauté du Liech-
tenstein , Vaduz reçoit son adversaire
direct. Weinfelden a le vent en poupe : le
week-end dernier à Adliswil, ils n'ont lais-
sé aucune chance à l'équipe locale alors
que Vaduz devait courber l'échiné face au
«leader ». Dès lors, l'équipe recevante se
doit de se refaire une santé.

Dans le groupe 2, c'est la bouteille à
encre. Allschwill ne compte que deux
longueurs d'avance sur ses trois adversai-
res. Dimanche, alors que Tœssfeld et
Rueti sont au repos, le deuxième Balerna
reçoit le «leader» . Une rencontre qui
pourrait bien être décisive.

Dans le groupe 3, les deux équipes de
tête, Rapid Ostermundigen et Emmen-
bruecke recevront Wekschenrohr et Lyss.
En cas de victoire, tout pourrait être dit
prématurément pour l'ascension en
première ligue.

Restent les deux groupes romands :
dans le groupe 4, Collex-Bossy et
Yverdon tiennent le haut du pavé. Ils
joueront dimanche à Yverdon pour la
première place du groupe puisque
Duedingen ne semble pas être à même de
revenir lors des matches retour.

Enfin , dans le groupe 5, Les Geneveys-
sur-Coffrane ont connu un faux pas terri-
ble contre Montreux dimanche dernier à
Serrières. Un miracle peut permettre à la
troupe de Lino Mantoan de reprendre
espoir à moins que Viège ne «corrige »
une nouvelle fois Montreux , laissant ainsi
l'équipe vaudoise à un seul point des
Geneveys-sur-Coffrane.

J.-C. S.

divers

Planches à roulettes :

Le concours régional de planches à
roulettes organisé ce week-end à Cortail-
lod par Young Sprinters Neuchâtel-Sports
H.-C. en collaboration avec le Roll-
Mop's-Club de Neuchâtel est promis au
succès. Les inscriptions affluent en effet et
le délai est encore ouvert jusqu 'à demain
matin, si bien que les derniers indécis
peuvent encore faire valoir leurs droits en
s'adressant au 24 40 90 ou directement à
la place de fête , près du camping de Cor-
taillod.

Les courses débuteront demain matin à
10 heures et dureront toute la journée.
Rappelons que tout gaçon ou fill e âgé de
10 ans au moins peut y participer. Les
épreuves seront précédées, cet après-
midi , d'un entraînement libre (dès
17 h 00) et, auparavant , de démonstra-
tions de haute voltige exécutées sur un
« rampage » par les meilleurs et les plus
audacieux acrobates de la région. Le
« rampage» est un volumineux demi-
cylindre en bois qui permet la réalisation
de stupéfiantes évolutions.

Emotions en vue
au Petit-Cortaillod
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1 CUVÉE 1978 ! - L'entraîneur Coderey, Galoppini, Delenbach, Dubois, le =
H gardien Berthoud, Muller, Volery (de gauche à droite) ont une lourde =
S tâche : maintenir l'activité de ce sport en terre neuchâteloise. Manque sur 1
= notre document, Pivoda. (Avipress Baillod) g
= Après avoir évolué à l'extérieur au
'ï cours de ses quatre premiers matches
| de la saison, le Red Fish va retrouver
S sa piscine du Lido ce week-end ; il y
S recevra Polo Berne (aujourd'hui en fin
g d'après-midi) et Bienne (dimanche
5 matin) . Pour l'heure, l'équipe de
§= l'entraîneur Coderey compte quatre
yj points en quatre rencontres dans le
5 groupe romand de première ligue.
= Dans ce groupe, les Neuchâtelois
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côtoient les joueurs de Bienne, s
Fribourg, Yverdon, Polo Berne et =
Monthey. Pour cette saison , la forma- 5
tion du chef-lieu a été renforcée par §
l'arrivée de Pivoda , le frère de son =
ex-entraîneur. Elle peut également =
compter avec l'apport de Stéphan =
Volery qui , à côté de ses activités au =
club de natation, tente une intéressan- =
te expérience en pratiquant le water- s
polo. =
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1 Le Red Fish retrouve son Lido |
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IL Y A DIX ANS. - Eric Bonnet a été le meilleur skieur neuchâtelois. Vice-
champion du monde des figures et on le voit ici remportant l'épreuve de
slalom lors d'un concours international à Genève en 1968... (Archives)

Le ski-nautique club de Neuchâtel
organise samedi au large de Monruz
une grande démonstration de ski
(sauts , figures, slalom) à l'occasion du
vingtième anniversaire de la société.

Vingt ans : que d'évolution depuis
ce jour de 1958 où quelques amateurs
décidèren t de créer un groupement
afin de faciliter leur approche de ce
sport par trop méconnu et qui enchan-
te, chaque jour entre midi et
14 heures , les baigneurs de la piscine
de Monruz.

En vingt ans, que de souvenirs.
Voici prix «au vol» quelques dates
dans l'histoire du club neuchâtelois:

Août 1959: l'organisation à Neu-
châtel des championnats suisses de ski
nautique remportés par Finsterwald
(figures) et Fesselet (sauts).

28 mai 1960 : le ski-nautique club de
Neuchâtel lance un appel dans le
public et offre ses installations et son
matériel à chacun qui veut bien
«s'essayer».

Mai 1963 : les travaux de remblaya-
ge le long des rives du lac de Neuchâtel
oblige les sociétaires du ski nautique-
club de Neuchâtel de déplacer leurs
installations. Pendant ce temps, deux
skieurs neuchâtelois, Eric et Jean-

Jacques Bonnet , se distinguent aux :'
championnats suisses des jeunes à *
Interlaken. I

Août 1965: nouvelle organisation |
du championnat suisse; Bonnet s'y |
met en évidence en remportant le troi- »
sième rang au combiné. _

17 juin 1978 : vingtième anni versai- ^
re du ski nautique-club de Neuchâtel. B
Pour fêter ce jubilé , les organisateurs I
neuchâtelois ont prévu , toujours au |
large de Monruz , un large plateau y
d'épreuves avec un slalom, un pro- p
gramme de figures, des sauts ainsi que, f
juste après le dîner , un grand « show » ^
sur l'eau. I

CHANGEMENT *
Pendant longtemps, l'élite suisse ¦»

constituait également l'élite mondiale B
de ce sport. Eric Bonnet fut notam- B
ment couronné vice-champion »
d'Europe des figures. Mais, I
aujourd'hui , les temps ont changé. Les |
skieurs suisses ne représentent plus ¦
l'élite mondiale; pourtant , avec les i
résultats enregistrés par les juniors ._
helvétiques notamment, on peut logi- **
quement s'attendre à un renouveau de *
ce sport dans notre pays... Espérons- I
le! J.-C. S. |

! Le club neuchâtelois a vingt ans \
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; Comme le «Kiu-Do » (art du tir à l'arc), comme le «Kendo » ?

g (art de l'épée), le g

i TAE KWON §
Do est une discipline du Zen qui cultive la maîtrise du combat, n

% alliée à la maîtrise de l'esprit. ?
n A l'occasion de l'ouverture de n

i L'école de Tae Kwon Do Kim Neuchâtel §
n aura lieu le samedi 17 juin, à 18 heures, rue de la Côte 127, n

l une démonstration de Tae Kwon Do
n avec la participation de: g
S MAÎTRE KIM MYUNGSOO 8mo DAN, DE RENOMMÉE MONDIALE n

n et de : g ?
B M. BUNDELI RENÉ 3me DAN S g
g combattant et instructeur de pointe au niveau suisse et international. ° g
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I ies24-heures du Mans. I
I^^^Ŝ ^B  ̂ V^ySamedi lO juin 16.00 h §
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^^^^^A\®/_ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂J_ _̂_ _̂ _̂ _̂^K^*#B ̂ \Renault préconise elf Dimanche 11 j u in  !6.(K) h ^^£^-____-____________________________________ ^^^^ P___-_-_____-_-__-_____________^
Samedi 10 Juin 15 Heures 59. Au volant d'une des Pour cela , ils ont tourné pendant des millier s de kilo- ; Renault qu 'ils maîtrisaient déjà la technologie
Renault V6Turbo, un homme s'apprête à lâcher les mètres sur tous les circuits. Ils ont démonté et remonté de demain.
chevaux de son bolid e. Pendant 24 heures. Même des centaines de pièces pour tester et pour comprendre. ///& mm ¦¦ m ¦ Bà ¦ ¦ ¦ ¦BSI
relayé par son coéquip ier , cela peut sembler long. Pas Sans jamais se lasser. C'est cette patien ce et cette #%|1 R En I fl || i j$
pour lui. Depuis un an , les hommes de Renault  Ira - remise en question perpét uelle que les hommes ont m M Ŵ WF III LM ||| Û
vaillent nuit et jour sur le projet Le Mans. A travers fait triompher le Dimanche 11 Juin à 16 Heure s , après \M/ B I U ̂ 1WLM IL 1 1cette épreuve de renommée mondiale , c'est la techno- plus de 5000 km de course. La Renault Alpine V6 Turbo ¦ ¦___ ¦ ¦ _ _ __ ¦  ¦̂ _r __ __ i_ l s
logie françaisequeRenaultetElfveulentvoirtr iompher. a confirmé à tous les techniciens ct ingénieurs de Lïl ITICllIClirC SOllltlOM.
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2 VACANCES 78 _!
U| EN CAR WITTWER. S

j* COLS DES GRISONS - g
V\ SILVRETTA W

26-29 juin, 4 jours, Fr. 435.—

. MOSELLE ET
1(1 RHÉNANIE kil
|j| 3-5 juillet, 3 jours, Ff. 365.— |rïj

j  LES PLUS BEAUX S
S PAYSAGES DE SUISSE fciï
yW 3-8 juillet, 6 jours, Fr. 665.— N

BRAUNWALD - W
GLARIS - KLÔNTAL

B-9 juillet, 2 jours, Fr. 205.—

Il l VIENNE - BUDAPEST M
U| ET LAC BALATON »
*S 9-16 juillet, 8 jours, Fr. 960.— *P

S VAUCLUSE - hi
R CAMARGUE-ARDÈCHE M

10-15 juillet, 6 jours, Fr. 635.— ?̂

VISITE DE LA
* BELGIQUE

-(jg- 10-15 juillet, 6 jours, Fr. 760.— ^]
l| ILE DE JERSEY S
S NORMANDIE &£
S 10-16 juillet, 7 jours, Fr. 795.— j fcj|

H ANDORRE-ESPAGNE V
AVEC CROISIÈRE

14-22 juillet, 9 jours, Fr. 1285.—

t 

LANGUEDOC - LA
ROUSSILLON H

17-21 juillet, 5 jours, Fr. 535.— S

POITOU-BORDELAIS- En
m AUVERGNE I
H 17-23 juillet, 7 jours, Fr. 775.— "V

ILE DE HELGOLAND
HAMBOURG

t 

17-23 juillet, 7 jours, Fr. 825.— ĵ
YOUGOSLAVIE- S

ADRIATIQUE g*
gg 17-24 juillet, 8 jours, Fr. 995.— S|H

W CENTOVALLI- ™
LOCARNO

22-23 juillet, 2 jours, Fr. 215.—

J 

GRAND TOUR k>
DE BRETAGNE J™

23-30 juillet, 8 jours , Fr. 880.— S

BAVIÈRE- |n
S CHÂTEAUX ROYAUX H
[r̂  24-28 juillet, 5 jours, Fr. 560.— ^

CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

24-30 juillet, 7 jours, Fr. 740.— LA

Il TOUR D'AUTRICHE v
-1 AVEC VIENNE SS
^

:; 24-30 juillet, 7 jours, Fr. 860.— H||

p..'i Programmes des voyages A i
û  Renseignements - Inscriptions : ^^

*,_Wr_T7"iv_fr_f^
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 k>
, Couvet, St-Gervais 1 /^ 63 27 37 JW

-._: ^SMKT^
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

CRANS-MONTANA 1500-3000 m
La terrasse la plus ensoleillée de Suisse. Semaines « A la carte » (golf-promenades-pati-
nage-tennis-ski d'été - Bibi : vacances actives) - Eté 1978 : mêmes prix qu'en... 1975 ! -
70 hôtels et pensions de toutes catégories - Locations - Homes et homes-écoles -
25-30.7.78, tournoi international de tennis - 29.8-3.9.78 Open de Suisse de golf.
Renseignements Offices de tourisme :
3963 Crans Tél. (027) 41 21 32 Télex 38 173
3962 Montana Tél. (027) 41 30 41 Télex 38 203 '
Information automatique : Tél. (027) 4133 35 ¦ ' ly •

[ GALERIE KOLLER
Nos ventes aux enchères de mai/juin ont connu un grand suc-
cès. Tableaux, meubles et antiquités tels que porcelaines,
argenterie, art d'Extrême-Orient, etc. ont été vivement dispu-
tés.

v S - 1811 -

O -*
COMMODE, d'époque Transition, estampillée et datée Riese-
nerJ.-H., 1769. Cette commode fut adjugée Fr. 170.000.—à la ;
vente aux enchères de la Galerie Koller.
Nos prochaines ventes auront lieu en octobre et novembre. Si
vous désirez nous confier soit des pièces isolées, soit une col-
lection, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
tenir compte du délai de livraison qui est fixé au 9 septembre
1978. <

_D
in

Nous vous rendons visite et vous conseillons avec plaisir. |

RÂMISTRASS E 8 r wj  TJJ T/^TJ
TEL. 01/47 50 40 ZJ U IVlV^Xl.

Promotion
des vins

de Neuchâtel
Le vin du mois au Cercle Libéral

à Neuchâtel :

En mai, une fine goutte de Cressier
à Fr. 9.— la bouteille et Fr. 5.— la chopine de
blanc ou Fr. 11.— la bouteille et Fr. 6.50 la
chopine de rouge.

<
A LA VÔTR E, BUVONS DU NÔTRE ! 1

o

Nous ferons de vos
vacances 1978

des heures inoubliables.
En deux ou trois semaines de «Crash Course», votre anglais
sera adapté à chaque situation et ne vous fera plus défaut.
Parce que nous savons depuis cent ans que c'est en parlant
que l'on apprend à parler vous parlerez en anglais avec un
Anglais dès la première leçoa Chaque leçon comporte un
nombre déterminé de mots, tournures et de difficultés: jamais un
mot de français ne sortira de votre bouche, ni de celle de
votre professeur. Au fil des jours vous penserez dans la langue
étrangère et son usage vous deviendra familier.
Cette méthode-dialogue a fait notre renommée et le succès
de milliers d'élèves.
Préparez le vôtre dès maintenant en téléphonant à fécole
BERLITZ la plus proche. Notre conseiller pédagogique saura
vous aider dans le choixde votre programme «Berlitz Vacances».

Faites confiance à l'expérience
Ecoles et Services de traductions :
Zurich, Limmatquai 72 (01) 348063
Zurich, Weinbergstrasse 41 (01) 34 3834
Bâle, Steinentorstrasse 45 (061 ) 23 33 27
Berne, Aarbergergasse 30 (031) 228641
Genève, 3, Cours de Rive OSSBOI A (022) 215283
Lausanne, 15, rue Centrale (021) 225304

¦H_HI-^H_^_^_^_^_l_^_H_^_l_M_^_IH_^_IM-l____H____BBnBBHB9__H_a_

i Pour vous aussi!
i un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous wa
j;:J avez toujours fait face à vos engage-M
|i ments. Alors, vous êtes digne de l||
&;| crédit chez Procrédit. fM

$Ê \
^
/ Oui, Procrédit vous fait confiance. j||

la - "', C'est cela le prêt Procrédit, 'M
' | j k r ^̂  

réservé aux personnes à revenu fixe. M
|;| " simple - rapide «3|

11 Discrétion totale garantie. j||

i:
;
; Une seule adresse: Oo te;

I Banque Procrédit v|H
KË 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038-246363 H

HS Je désire I T H

Ê , Nnm Prpnnm Rt£)¦ < 8g
13 Rue No >Wy

H § NP/lieu IH
WL 990.000 prêts versés à ce jour JS

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour clients
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois menus
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort moderne
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longues et
cabines gratuits). Notre hôtel est vraiment sur la mer - Direction :
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos offres
spéciales. 073138 A

IJmgf . W
 ̂ sous nos Pr°Pres

Vmm J^̂  ̂ [j  cocotiers sur l'île la
K»| ^Là r̂ BW plus ensoleillée des

f w 4fc3^b ff Caraïbes !
¦1 \ __^^^__k B Arruiiffintiils f urfaitairrs de 16 jours

J&W JJ] Fr. 1655.— I I Fr. 1965.—
Bjff _^̂ ^H f f Ê r l  ctiambreelpelildejouner Demi-pension
WÊ /£ik t̂ Mr I "'o

ul compris- -lout compris-

tej^k j B B Une plage comme on ose à
tpfo, kff peine en rêver !
^L̂ l mm Large et blanche elle 

est 
protégée con-

flT^̂ . Bf 're les lames par une barrière de corail.

 ̂  ̂ mf Départs le mardi toutes les deux se-

^^̂  gSSy maines de Zurich et Genève dès le
CSJSHL Bflr 11 ju illet jusqu 'à la mi-octcbre.

, .._.̂ ^^y mjf Prospectus et réservations 
chez 

votre
iQ-Kgj ^ Kg agence 

de 
voyage ou

V*"' Sf UNIVERSAL SB ^^  ̂ M AIR TOURS || ĵ
M Agence générale SUAC SA BALE
JBa Steinenbachgàsslein 34

_ m Téléphone(061)/ 2215 44
S «H Succ Zutich chez "0 BER- Sihlbrûcke, f 22t 08 68
°o K % _^_»__ _^tf«IM^K__o B̂ Lc^̂ ^̂  ^_^_^__Û _^_^_-___-_-_^__fl _^Ê ___

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste:

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

n EXCURSIONS W
'WiTTWER. u

[j 9 Neuchâtel, St-Honoré 2, ~"
M <S 25 82 82 S

j2 DIMANCHE 18 JUIN Sï

5 LE LONG DU DOUBS II
H ETLEVALSAUGEAIS ^

(passeport ou carte d'identité)

t

Dép. 13 h 30, Fr. 22.— M
(AVS: 18.—) 088912 A Sj



Garage La Cité SA
<g||jÉ|j PEUGEOT
tf ĵ ljjjj l Boubin; 3 - Peseux

WmT Tél. 31 77 71
PEUGEOT 604 SL GC
automatique 1976 38.000 km Fr. 19.000.—
PEUGEOT 504 TI
automatique 1971 Fr. 4.000.—
PEUGEOT 304 GL 1973 42.000 km Fr. 6.000.—
PEUGEOT 304 GL 1973 55.000 km Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 GL
peinture neuve 1973 72.000 km Fr. 5.500.—
PEUGEOT 204
peinture neuve 1971 72.000 km Fr. 5.000.—
PEUGEOT 104 1973 55.000 km Fr. 4.800.—
RENAULT R4 1974 62.000 km Fr. 4.200.—
SIMCA 1100 S 1971 55.000 km Fr. 5.000.—
MINI 1000 1971 40.000 km Fr. 3.200.—

090669 V

Nos voitures sont livrées
expertisées avec garantie intégrale.

OCCASIONS
SIMCA 100 GLS 1975 55.000 km
SIMCA 1100 GLS 1973 95.000 km
SIMCA 1100 Tl 1975 49.000 km
RENAULT R 4 1970 88.000 km
RENAULT R 16 TS 1970 78.000 km
AUDI BOL 1974 74.000 km
FIAT 128 1974 50.000 km
DYANE 6 1972 72.000 km
AMI 8 BREAK 1975 32.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1972 80.000 km

Voitures expertisées avec garantis

Garage J.-C. GEISER
Côte 18 - Colombier
Tél. (038) 41 10 20

090434 V

197.— par mois

Citroën LN
en leasing «

(en 48 mois) I

wËà

OCCASIONS
MITSUBISHI 2000 GXL

(neuve) rabais important
RENAULT 4 L
10-1973, 60.000 km

expertisée.
TOYOTA CELICA

1972, 60.000 km,
expertisée. ogoeos v

MBM\\\^wM^MM\\\\WBE
c'est celle qui gagne

sa liberté au lieu de devenir une épouse tristement abandonnée
Paul Mazursky est un homme qui

aime vraiment les femmes et qui les
comprend. Aucune spectatrice ne
nous contredira !

Erica est abandonnée par son mari
Martin. Désemparée pendant quelque
temps, elle finit cependant par décou-
vrir les joies de l'indépendance. Même
sa rencontre avec un peintre la confir-
mera dans son désir de rester libre.
Une histoire toute simple, mais
combien passionnante !

Erica et Martin, comme beaucoup
d'autres Américains d'aujourd'hui,
font de la course à pied dans les rues
de New-York. Cela nous vaut de très
belles photos d'une grande ville
accueillante et tranquille avec ses
placettes, ses squares où les enfants
jouent au «fresbee», cette soucoupe
volante en plastique qui passionne
l'Amérique.

Et puis un jour, brutalement, Martin
annonce à sa femme qu'il en aime une
autre et qu'il va la quitter. Il est si ému
qu'il éclate en sanglots, tandis que sa
femme, d'abord incrédule, regarde
avec surprise, puis avec colère ce mari
qu'elle croyait connaître et qui,
soudain, se révèle être un traître.

Faisant face au destin, Erica ne se
laisse pas aller au désespoir. Avec
l'affection de sa fille et de son groupe
d'amis, faisant même appel à une psy-
chanalyste, elle va lutter pour être
courageusement une femme libre au
lieu d'être tristement une femme
abandonnée. Mais cela n'est pas faci-
le : les hommes tournent autour d'elle,
sans succès d'ailleurs. Comme elle
dirige une galerie de peinture, elle
rencontre un peintre. Désormais,
beaucoup de choses vont changer
pour elle sans que pour autant elle
renonce à sa liberté.

Se défendant d avoir voulu faire un
film féministe, le réalisateur a voulu
nous montrer seulement que la femme
est désormais un être humain à part
entière et qu'elle peut exister sans le
secours d'un homme. Ce qui ne signi-
fie pas pour autant qu'elle doive vivre
seule, mais simplement qu'elle peut
vivre seule et être heureuse.

Pour le rôle de cette femme conqué-
rant durement sa liberté, Mazursky a
choisi Jill Clayburgh qui sait se
montrer tour à tour enjouée, naïve ou
bouleversante. Une nouvelle Katheri-
ne Hepburn est née, en tous cas, une
très grande comédienne. L'homme
qu'elle rencontre, qui l'aime mais
auquel elle préfère son indépendance,
c'est l'acteur anglais Alan Bâtes dont le
métier et le charme font merveille.

(APEI)

UNE FEMME LIBRE...

i Prêts }
wwm 'S;ŷ ï% sans caution °

WL Tarif réduit
- j"" -M|l̂ H*lpfa_.£igH Formalités simplifiées
iâr ib'hrai? Ti] .»*B. Servi« rapide
JT l 'lu, . : râiE' discrétion absolue

Env.yli-m.1 documlntltlgn MAI tn;»;.;îiint

Nç» 
^

M M 

RM 

K/P iKlllli

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

peti te annonce
est toujours lue quand elle paraît '
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A vendre
Alfa Romeo
junior
1300 G.T.
expertisée
entièrement révisée,
modèle décembre
1972,75.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 19 40.
dès 18 heures.

089655 V

Voiture neuve

Citroën LN
avec assurance
payée jusqu'à la fin
de l'année.
Paiement comptant,
6500 fr.

Tél. 24 53 26,
le matin ou le soir.

089875 V

H_5 ! *____§ ÉÉÉB______________ffl

OCCASIONS - EXPERTISÉES

BUICK APOLLO MAZDA 818 RENAULT 12 BR
73-07 10.400.— 77-04 8600.— 73-02 4400.—
CHEVROLET NOVA MERCEDES 230 SIMCA 1100 Sp.
72-03 8500.— 73-02 13.800.— '73-03 5300.—
BMW TOURING MERCEDES 250 S TOYOTA COPAIN
72-06 7500.— 71-07 10.500.— 75-04 4900.—
BMW 2800 MERCEDES 280 S TOYOTA SR
72-04 12.900.— 73-08 23.800.— 75-08 7900.—
CITROËN GS BR MERCEDES 230 L TOYOTA CRESCIDA
74-04 6800.— 71-06 8 places 77-08 12.200.—
CITROËN CX OPEL CADETTE SR VOLVO 144S
75-06 10.900.— 75-07 6900.— 72-01 5500.—
FORD ESCORT 1.3 PEUGEOT 304 BR VW PASSAT TS
75-08 7600.— 72-06 5400.— 74-03 7900.—
JAGUAR 4.2 L PEUGEOT 504 BR VW CAMPING
72-11 12.500.— 76-03 10.500.— 70-116900.—

150 VOITURES EN STOCK

Pour bricoleur

Citroën
Ami 8
72, 62.000 km,
blanche + 4 pneus
neufs et radio ,
450 fr.

Tél. 47 18 76. 089859 V

A vendre

CITROËN
CX 2200
1975, 50.000 km,
expertisée 8300 fr.

Tél. (038) 33 38 69.
089849 V

M vciNunc, pour
compte de particulier,

magnifique
caravane
5 lits, cuisinette -
W.-C, tractable,
marque Piper 1976,
utilisée 3 mois,
valeur neuve
Fr. 10.800.—.cédée
à Fr. 6900.—.

S'adresser à:
Fiduciaire F. ANKER
rue du Senet 5
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49.

090733 V

T M.NI 850>
I 1950.- §

expertisee._°

Rekord Caravan
1972, 86.960 km

Pick-up VW
1972, moteur 22.000 km,

Rekord Coupé,
1975,48.000 km

Rekord Coupé
1975,34.500 km

GARAGE BARBEY
Dombresson
Tél. (038) 53 28 40. 090520 V

¥ Prix affichés-Toutes les voitures avec garantie écrite- Echange possible - Crédit
A à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

_ PEUGEOT 104 ZS 06-1973 34.500 km VWBUSl 01-1977 18.500 km
f, ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km WV SCIROCCO TS 03-1976 48.500 km

FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW POLOL3p. 04-1976 47.000 km
FIAT132 GLS4p. 03-1977 16.000 km NSU RO80 06-1972 79.500 km
GOLF L 3 p. 08-1976 28.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km

* GOLF GLS 3 p. aut. 03-1977 3.500 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km

I 

AUD1 100 GL 06-1973 67.500 km AUSTIN ALLEGRO 1300 11-1974 33.800 km
AUDI 100 LS4p. 03-1974 52.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
AUD1 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km crTROÊN 2 CV 10-1974 62.000 km
AUDI 80 L4 p. 02-1974 52.500 km PEUGEOT304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km RENAULT R 5 TL 03-1974 67.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p 04-1973 40.000 km
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km OPEL RECORD 1900 Aut 04-1973 69.500 km
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km OPEL RECORD 1900 S
PASSAT 4 p. 12-1974 27.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO-IT YOURSELF
y nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT: \\

L, NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km, RENAULT R6 06-1971 70.000 km
t;. DAF 44 07-1967 50.000 km'

y

¦r La maison de confiance, pour vous aussi 090807 v
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J DES OCCASIONS A VOIR H
j  AU 1er ÉTAGE jji
C 11, Pierre-à-Mazel ^
J (038) 25 83 01 H

^ =a i/ GARAGE yj/ i
' 

DES^ROIS
SA 

J

 ̂
Taunus 1600 GXL _B

¦
¦ 

1974, coupé j
g8 Escort Sport \
J 1976 \
\ Lancia HPE 2000 H
C 1976 (¦_r Ford Pinto J
-r1 1977 \
2E Sunbeam 1250 \
J 1973 ¦"
¦ Granada 2300 L r

5, 1976 ^r Opel Kadett JE
i- 1971 j
g" Alfetta 2000 GTV \
f 1977 J"c Alfetta 1600 Berline ¦"

5 1977 .r1

\ Audi 80 L a"_f 1973 Ji
«
¦ Mini 1000 j

A 1975 C
e Alfasud Tl ¦"
\ 1976,4 portes C
\ Cortina 1600 GXL ^r 1971 J

B
8 Taunus 1300 ¦
J 1976,4 portes C
j  Opel Manta "I
\ 1970 f
r Giulia Nova 1300 J1
.T* 1976 J
a« Citroën 2 CV 6 \
J 1976 C
j  Fiat 127 ¦"

5 1973 ^r Lancia Beta 2000 »¦
f 1976 Ji
B
« Mazda RX 2 %

Ji 1976 \
j. Capri 1600 GXL r
5 1969 V •
r Escort 1300 L fif_f 1973 

^
i6 Taunus 1600 XL J

" J. 1974,4 portes ¦
¦ Lancia Beta 1600 j
V 1975, coupé ".
\ Citroën GS 1220 V
/ '  1973 

^¦" Capri 2300 GT Ji
Ji 1975 \
¦ Giulia Nova 1600 j
j  1970 ¦:
¦ 090668 ff  -——. . .  . . Z A¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT V
\ CRÉDIT IMMÉDIAT \
C GARANT IE r

f GARAGE  ̂
¦_

V DES*§JROIS SA J

@L
Cenlre d'occasions 0K EBLJ

chez l'agent GM: EBBBBI
OPEL Commodore 2,8 Cpé Aut.

1976, 2 portes, bleu, 21.500 km
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, rouge, 56.000 km
OPEL Record 1900 S

1973, 4 portes, bleue, 62.500 km
OPEL Manta GT/E

1976, 2 portes, jaune, 18.500 km
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 35.500 km
OPEL Ascona 1600 Luxe

ï' 1973, 4 portes, rouge, 53.500 km
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km Ù
TOYOTA Carina

•': 1977, 4 portes, bronze, 37.250 km
U RENAULT 6 TL
h 1971, 4 portes, beige, 72.300 km
f. OPEL Kadett 1200 S

1977, 4 portes, orange, 13.200 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, brune, 4 portes, 38.000 km S
SUNBEAM 1250

1973, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT >

SERVICE DE VENTE |
OUVERT LE SAMEDI S

jusqu'à 17 h

Reprises ^J\y Financement GMAC Ng/

Moto
Honda 125
18.000 km, experti-
sée, 1300 fr.

Garage du Port,
rte Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81.089696 V

A vendre

bateau-
cabine
6 mètres, type
super vent blanc.

Tél. (038) 42 32 35.
087327 V

A vendre

Mini Austin
1000
1975, 40.000 km,
excellent état.

Tél. (038) 25 13 66,
heures des repas.

089897 V AK 400
beige, 1974

AMI S
bleue, 1970,
BAS PRIX

ALFASUD Tl
beige met. 1976

LN
bleu met, 1978

090227 V

IsÊmi *C0NFIflNCE *
ALFETTA GTV 1977 23.000 km 15.900.— yjj
ALFASUD BREAK 1977 12.000 km 9.900.—
AUSTIN PRINCESS 2200 1976 54.000 km 9.400.— _'i. AUD1 100 LS 1974 40.000 km 8.600.—
DAF 66 L 1973 10.000 km 6.400.—
PEUGEOT 504 A 1972 67.000 km 7.600.—
PEUGEOT 304 BREAK 1973 55.000 km 5.800.—
PEUGEOT 304 GL 1974 53.000 km 5.200.—

I PEUGEOT 304 1972 53.000 km 4.300.—
TOYOTA SR 1976 32.000 km 8.600.—
TOYOTA COROLLA BK 1975 50.000 km 6.200.—
OPEL REKORD 2000 1976 54.000 km 10.800.—
PLYMOUTH VAUANT 1975 47.000 km 12.500.—
MERCEDES ZS0 SE 1974 90.000 km 19.900.—
MERCEDES 280 1972 131.000 km 12.500.—
MERCEDES 300 SEL 64 1969 138.000 km 17.400.—
MAZDA 616 DE LUXE 1975 50.000 km 6.900.—
MAZDA 818 1976 32.000 km 7.600.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance E

I 

dégâts de parking et malveillance de l'uAltstadt ». S

Maintenant W7L\WEïM/BtË
090500 V W B̂ÊB ̂ ___^^ _̂_8__[_2_8̂ S!! Ĵ ^BH

^
GARAGE 

DU MMARS SA 

^| BMW AGENCES TOYOTA 1
_ t̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r—_
myi Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h gjj

çsa Occasions non accidentées expertisées §*
QC LÀNClÀ BETA 1800 1974 53.000 km S_!_£ TOYOTA COPAIN 1000 1975 35.000 km
S» TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km ^3^" COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km 

CZ
g TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km
^— TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km —*FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km ^ZZ3 FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km JL—
C3 AUD1 100 GL 1973 87.000 km ^SSIMCA RALLYE II 1976 35.000 km *_r»
LLJ MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km 5_JCS MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km C/3
^C OPEL ASCONA 19 

S 1976 31.000 km
CC SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km C/3
 ̂

VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ït-»C_3 MINI CLUBMAN 1974 42.000 km r̂
Sa ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km > M
ljM BMW 320 1 1977 36.000 km | pi!
¦L CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE § Jl
^B Tél. 1038124 44 24 ___#

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

 ̂
OCCASIONS |

j À SAISIR
f CITROËN 2 CV 4 75 4500.—
t CITROËN GS 1220 73 4200.—
\ DATSUN 1300 70 3500.—
ï DATSUN 1200 A 76 7800.—
y DATSUN CHERRY Wag. 77 6700.—

DATSUN 1200 Wag. 73 3900.—
ï LADA 1200 72 3900.—

MAZDA 1200 70 3500.—' OPEL KADETT 70 2900.—
RENAULT R 12 L 71 3800.—
TOYOTA 1200 71 3200.—

\ VAUXHALL VIVA 72 3000.—

Voitures en parfait état >
J Expertisées et garanties S
' ! Financement - Echange g
I Garage M. BARDO S.A.

Agence Alfa Romeo - Datsun
H Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

A enlever
RENAULT
4L
1973, 500 fr.

Tél. (038) 53 35 44.
089734 \

A vendre

Porsche
914
expertisée, 5500 fr.

Tél. (039) 31 39 72.
090255 V

Honda
550 Super, sport,
9000 km, 1976.
Etat neuf,
3900 fr.

Tél .9h-11 h,
25 66 57. 089879 v

Occasions
expertisées
Citroen 2 CV 6
1976

Citroën 1220
Break
1973

Citroën GS Pallas
1975

BMW 318
1977

BMW 2002
Touring, 1973

Datsun 120 Y
break
1975

Ford Transit
9 places, 1976

Ford Fiesta Ghia
1978

Ford Escort
break
1972

Ford Fairland
500
1974

Ford Taunus
2000 GT
1971

Mercedes 200
1970

Mercedes 280 S
1976

Opel Record II
1974

Peugeot 104 GL
1976

Peugeot 504 GL
1976

Renault 5
1978

Renault 6 TL
1975

Renault k TL
1974

Toyota 1600
Liftback, 1976

VW Porsche 914
1972

VW 1300
1971.

Tél. (038) 47 16 12
ou (032) 83 26 20.

090530 V

* Impitoyable et cruel : IL ÉTAIT UNE FOIS LA LÉGION (Studio) ¦
î Très attachant : PARLEZ-MOI D'AMOUR (Sélection) *
* Pour les amateurs de musique: LA FLÛTE ENCHANTÉE (Arcades) *
« Un film de qualité : LES ROUTES DU SUD (Palace) .
* Nouvelle révélation: A NOUS LES LYCÉENNES (Apollo) tLa grande Arletty: LES VISITEURS DU SOIR (Apollo - 17 h 45) f
X Symphonie sensuelle: LA FIN DE L'INNOCENCE (Apollo - 22 h 45) «« Raquel Welch : UN MILLION D'ANNÉES AVANT J.C. (Rex) *
t Quatre étoiles pour un film : LE TOURNANT DE U VIE (Bio) ** t+ *. .* . . . . . . . . .* . . . . . . ..* *. . . . .* . ? . . . . . .. . . .* *. . . .* .* *? . . .

t Si vous aimez à Neuchâtel .
* *

Avec «La flûte enchantée », Bergman a
réalisé un rêve vieux de vingt ans : la re-créa-
tion, pour l'écran, de l'opéra de Mozart dans
son innocence et sa pureté formelles. Jamais
Bergman n'a paru plus libre ni plus romantique
que dans ce divertissement à la fois somptueux
et populaire. Ce film admirable donne un
nouveau sens au mot «beauté » et à celui de
«poésie».

STUDIO
Il était une fois la Légion

Dans son film, Dick Richards présente la
Légion comme un instrument mercenaire au

service du colonialisme. Mais ce qui frappe sur-
tout , c'est la description sans concession faite
de la vie du légionnaire : ce ne sont que mar-
ches forcées, sévices corporels, règlements de
comptes... « Il était une fois la Légion » est une
aventure épique aussi vaste que le désert où se
mêlent le courage, l'amour et la mort.
(2mc semaine).

Quelle
Deux jeunes femmes, venues d'ailleurs, une

blonde (Bulle Ogier) , une brune (Juliet Berto)
ont droit à quarante jours de vie au milieu des
hommes. Elles partent à la recherche du talis-
man qui prolongerait leur séjour terrestre. Leur
quête devient affrontement , les manœuvres
des deux magiciennes font des victimes. Là

•¦.? . . .* . . . . . . . .* . . . ..? .*?#.*

bataille des immortelles est un songe, un rêve
inexplicable mis en scène et en images par
Jacques Rivette, ici poète ésotérique. (Sélec-
tion , dès lundi) .

APOLLO
A nous... les lycéennes

Déjà 350.000 français ont découvert la
nouvelle révélation Gloria Guida dans ce film
en 1" vision couleurs. ...Loredana attire la
plupart des garçons de son école qui la courti-
sent assidûment et essayent de la séduire à tour
de rôle. Un peu cynique, sans préjugés, peut-
être un peu vicieuse, elle aime provoquer les
garçons avec son charme piquant , jouer son jeu
au maximum et enfin les plaquer en les laissant
désappointés. Et un jour... (Chaque jour à 15 h
et 20 h 30 - 18 ans).

Les visiteurs du soir
Un classique du cinéma français avec Arlet-

ty, Marie Déa, Alain Cuny, Fernand Ledoux,
etc. Une réussite de Marcel Carné à voir et
revoir. (Chaque jour en séances spéciales à
17 h 45).

La fin de l'innocence
Une nouvelle symphonie sensuelle avec

Annie Belle... une adolescente qui découvre
l'amour ! ! ! (Samedi à 22 h 45 en nocturne -
18 ans).

LES ARCADES
La flûte enchantée
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17.30 Point de mire
17.40 Football en Argentine

Hollande - Italie
- RFA - Autriche

(voir TV suisse alémanique
ou suisse italienne)

19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

20.15 Dave Allen at large
L'humour anglais présenté par
Dave Allen et ses complices
Rose d'argent à Montreux 78

Dave Allen, Irlandais bon teint, passe pour un
conteur de première force. (Photo TVR)

20.40 Football en Argentine
Brésil - Pologne
Tour de Suisse cycliste
Reflets de la 8m" étape
pendant la mi-temps

22.30 Téléjournal
22.40 Football en Argentine

Reflets filmés
23.15 Football en Argentine

Argentine - Pérou

SmSSmA_.Eiy»ANIQUE |
17.00 Arc-en-ciel d'images suisses
17.40 Football-Coupe du monde
18.30 Téléjournal
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de Suisse cycliste

Reflets filmés

20.40 Football
en Argentine
Coupe du monde
à Buenos Aires

22.30 Téléjournal j
22.50 Football • Coupe du monde

WWWVflJWWUVWVWVWWWV .

L'industrie
graphique

enrichit votre vie
WW_W_WrWWWUVrWWW

TFJ 
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.35 Football en Argentine

Second tour en direct
19.30 TF1 actualités
20.00 Les amours sous la Révolution

21. Les amants de Thermidor
scénario de Jacques Chabannes
réalisé par Jean-Paul Carrère

21.25 Maurice Genevoix
L'écrivain de la nature

22.25 T F 1 dernière

AiNtTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (17)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 L'homme qui valait
3 milliards
13. Acte de piraterie

14.55 Un sur cinq
Le magazine de Patrice Laffont

16.55 Accords parfaits
proposés par Pierre Petit

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 Question de temps

Magazine de l'actualité
20.40 Football en Argentine

Coupe du monde
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux i Pontivy

19.30 (N) Classe
tous risques
film de Claude Sautet

21.15 FRS dernière
21.30 Ciné-regards

1. Cinéma italien
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V de téléphones utiles...
wm I Èll li li»

rai -e|na
*̂_<î^ f̂*^3 Machines à coudre
iî  '̂ SIH à partir de Fr' 490,~
PfBjWfl Mme M.-Th. Pitteloud
Pj ĵjj j  « Jr> p 1 Saint-Honoré 2 - Neuchâtel¦ 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

______^ TT concessions A et B

^^
¦1 Magasins de vente

Ĥ L^̂ iM LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

PTHn̂ CW NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
WAim t'-Pl1] Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

m/fitvÊÊu TaP's d'Orient
B̂ / 'y'/ .'̂ ll Revêtements de sols

HKHÉ̂ fi DEVIS SANS ENGAGEMENT

RjPl|S| c±E/̂ i7llOGGiNl
^J^̂ ^̂ ^̂ J 

Fontaine-André 
1, 2000 Neuchâtel
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| Distraction
S A son arrivée à Paris, Yves Mi-
H ronde monte dans un fiacre et dit
= au cocher avec autorité :
S — Au café Napolitain!

— Vous ne savez pas  où c 'est ?
S Vous n 'êtes guère parisien dites-
= donc!

— Mon Dieu, si, fit le cocher
§ qui, prena nt Mirande par le bras,
== le déposa sur le trottoir d'en face.
= Ils étaient devant le café.

1 Charles Quint
1 disait:
= - J 'ai appris l'italien pour
= parler avec le pape , l'espagnol
S pour parler à ma mère, l'anglais
= pour parler à ma tante , l'alle-
= mand pour mes amis et le fran -
s çais pour moi-même. (APEI)
illHM Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll
VIII
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Au fou
Deux fous sont dans la cour de

l'asile et jouent aux devinettes.
- Qu'est-ce que j 'ai dans la

mairi ? demande l'un à son cama-
rade après avoir mis un caillou
dans sa main.
- Une bicyclette ! répond

l'autre sans hésiter.
Alors le premier en jetant le

caillou :
- Ça ne compte pas, tu m'as

vu la ramasser!

Futé
Pour le temps des courses, une

maman a confié son fi ls  à la ,
voisine. Au retourelle demande :
- A- t-il été sage?
- Très. Et je n'ai pas perdu

mon temps. Il m 'a appris que les
cigognes ne suffisaient pas pour
que les gens aient des enfants...

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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- Quelle horreur! Que sait-il ^encore sur ce sujet? =
- Qu'il faut aussi une chemi- ë

née... =

Regrets |
Petit Pierre est à la campagne =

avec ses parents. Il fait  ses =
devoirs. Dans son manuel =d'histoire , il vient de lire qu 'un =
jour le roi Louis XIV déplorant , =
auprès de l'un de ses courtisans =de le faire marcher dans le parc =
de Marly alors qu 'il tombe une =
petite averse, en reçut la réponse =suivante: S
- Ho, sire, lapluie de Marlyne =

mouille pas... =
- Petit Pierre qui est rentré =

trempé des courses matinales de _=
dire : =
- Papa ? Pourquoi n 'avons- =

nous pas été passer nos vacances =
à Marly. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllli l
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Suisse romande : 20 h 15
Lauréate de la Rose d'Argent de

Montreux, cette émission britan-
nique vient confirmer la maîtrise
traditionnelle des Anglais dans ce
genre difficile qu'est la variété.
«Dave Allen at Large» n'est en
effet pas une émission produite
spécialement pour le concours
montreusien, mais un spectacle
régulier qui «tourne» depuis 1970
déjà. Il faut dire que ce type de
«One Man Show», où un comé-
dien chevronné incarne divers
personnages, fait partie de la tradi-
tion comique anglo-saxonne. Les
cinéphiles connaissent un exem-
ple célèbre avec (( Noblesse obli-
ge», où Alec Guiness entre dans la
peau de chacun des membres
d'une grande famille.

On peut encore préciser que
Dave Allen n'est pas Anglais, mais
Irlandais — ce qui change tout,
dirait un sujet de sa gracieuse
Majesté ! - et que son humour
s 'inspire aussi bien des tracas de la

I vie quotidienne (embouteillages
urbains, etc.) que des personnages
historiques, mythiques ou légen-
daires.

Dave Allen al large

«Acte de piraterie»
Antenne 2: 14 h 05

Lee mujorb, le seuuisan. mon ae la DQIIO
| Farrah Fawcett héros de cette série.

(Photo Antenne 2)

Steve Austin plonge dans les
profondeurs de la mer des Caraï-
bes afin d'aider deux hommes de
science, Louis Craig et Sharon Ellis
à poser des capteurs, sur le fond
même. Cependant, un pays voisin,
la Santa Ventura décide de rompre
ses relations diplomatiques avec
les Etats-Unis.

L'équipe scientifique en est
prévenue trop tard. Une vedette
envoyée de Santa Ventura s'empa-
re du bateau de surface de Steve et
fait peser une menace de mort sur
l'homme qui se trouve en mer,
dans une cloche de plongée.

IX

L'homme qui valait
3 milliards
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15.25 Point de mire
15.35 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.40 L'antenne est à vous

Le Rassemblement
démocratique genevois
- écologie exprime
ses convictions

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante-

Jeunes talents suisses :
Denis Crausaz, Véronique
Muller et Christian Scheder

20.20 Tell Quel
Le magazine suisse d'informa-
tion politique économique
et sociale

21.10 Les folies Offenbach
scénario d'André Roussin
2. La belle Hélène

22.05 Téléjournal
22.15 Tour de Suisse cycliste

Reflets de la 7mo étape

yfû iBililiiMiiMliiF
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Frohburg
11.10 Reprise

15.00 Da Capo
- Seepromenade,

pièce de K. O. Mùhl

Anne-Marie Dermon et Fred Tanner, deux
acteurs de cette comédie. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 Arrangements floraux (3)
18.15 Attention super-8!
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Sur deux roues
21.10 Le vieux

Témoignages
22.10 Téléjournal
22.30 Magazine mensuel

[ ;, .T..F.. .1.,. \ .. . ..„; ,-
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.25 SOS Fréquence 17
14.20 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes
- Le cheval (2)

18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Show Adamo

20.35 Contes
à vivre debout
5. A chacun ses vacances

21.25 Pleine page
22.25 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 ~

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (16)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Cambodge

Reprise d'une «Question
de temps »

15.15 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial Coupe du monde

Dossiers de l'écran

19.45 Douze jours pour
entrer dans l'Histoire
téléfilm d'Yves-André Huber
avec Jacques Boudet
(Généra l de Gaulle)
Débat
L'homme du 18 juin

22.30 Antenne 2 dernière

j  FRANCE flE(3lON 3 ^
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Pontivy

19.30 La trahison du
capitaine Porter
film d'André Toth

20.50 F R 3 dernière

[ SUISSE ROMAIMDE
16.35 Point de mire

pour la Radio romande
16.45 Destins

- Charles Piaget et l'affaire LIP
(2mo diffusion)

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse

- Black Beauty (1)
- Basile et Pécora

18.45 Le corps a ses raisons
9. La nuque

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...

Jeunes talents suisses:
Gérald Matthey, Monique
Rossé et Christian Calame

20.15 Temps présent
Magazine d'information
- Education au Japon,
reportage de la TV suédoise

21.15 La corde au cou
d'après Emile Gaboriau
1. L'affaire Boiscoran
réalisé par Marcel Moussy

22.10 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 21 juin

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi sport

- Fête fédérale de gymnastique
- Tour de Suisse, 9m" étape

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

Emissions pour les aînés
16.45 Arrangements floraux (3)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Formation continue (11)
18.15 L'importance du jeu (7)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schweijk
7m* partie

21.20 Miroir du monde
Balade en noir et blanc :
l'Afrique du Sud vue par
le professeur Barnard et
M. Woods

22.50 Débats aux Chambres
23.35 Gymnastique è Genève

Reflets de la Fête fédérale
à Genève

j T F 1  
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
8. Les grands dresseurs

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1  actualités
19.30 Le mutant

d'après Alain Page (2)

20.25 L'événement
Le magazine d'actualité

21.30 Ciné première
Invité : Jean d'Ormesson

22.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.00 Football en Argentine

Coupe du monde - Finales
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (18)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Police story (3)
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire

- Le Sénat
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Cartes sur table

19.45 Messieurs les jurés
- L'affaire Albert Etienne

Montigny,
dramatique
de Francis Claude
réalisée par André Michel

22.00 Antenne 2 dernière

Ir̂ yijiijNitii î /i :. ; ' "
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Pontivy

19.30 Ce merveilleux
automne
film de Mauro Bolognini
d'après Ercole Patti

21.00 F R S  dernière
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« Education au Japon »

Suisse romande: 20 h 15

« Temps présent» diffuse
aujourd'hui un reportage effectué
au Japon par la Télévision suédoi-
se. Thème de ce film : l'éducation
des jeunes Japonais. Pour com-
prendre la signification des images
que l'on verra ce soir, il convient
peut-être de rappeler que le Japon
est sorti de la dernière guerre dans
un état de délabrement quasi- total.
Le miracle industriel et économi-
que qui lui a permis, très vite, de se
hisser au tout premier plan de la
concurrence mondiale, les Japo-
nais l'ont payé le prix fort : une
urbanisation galopante condui-
sant à des affrontements comme
ceux de l'aéroport de Narita, une
industrialisation polluante avec, à
la clé, des désastres comme ceux
de Minamata. L'éducation elle-
même n'échappe pas à ce côté un
peu u excessif» qui caractérise cer-
taines entreprises japonaises, et
les troubles dont souffre une part
importante de la jeunesse scolari-
sée sont une autre facette de cette
nfacture».

Temps présent

F R 3 : 19 h 30

La toujours belle Gina Lollobrigida
incarne Cettina dans es film de Bolo-
gnini. (Photo F R 3)

Le Jour des Morts est pieuse-
ment célébré à Catane (Sicile).
Dans la rue, parmi la foule.
Umberto, Sans questionne son
frère Nino sur leur père, un méde-
cin, qui mourut quelques mois
avant sa naissance. Ils arrivent
tous deux à la maison familiale où
leur mère Elise les attend en
compagnie de leur oncle Concetto
devenu son amant après le décès
de son mari. Cette sombre situa-
tion a quelque peu détérioré les
rapports entre Nino et sa mère. Ce
garçon de dix-sept ans se sent frus-
tré et incompris.

Ce merveilleux
automne

11;;; : :y:m^MÊÊÊÊM
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TF 1:20 h 35

Chaque année, le 1"juillet
marque le coup d'envoi des gran-
des migrations de vacanciers.
C'est à l'étrange rituel des vacan-
ces qu'André Voisin et Jacotte
Chollet se consacrent ici.

Comment vit-on aujourd'hui ses
rêves d'évasion ? Comment se
repose-t-on de onze mois de travail
et de fatigue? De l'auto-stoppeur
isolé qui part seul à l'aventure, aux
familles entières installées dans
les camps de camping des plages
du Languedoc, à cette jeune
étudiante quia choisi la campagne
pour se retrou ver, les vacances
sont vécues différemment selon
chacun, mais restent le plus
souvent organisées par les profes-
sionnels des loisirs.

Contes
à vivre debout (5)

F R S :  19 h 30

Randolph Scott et Lex Baxter dans oa
western d'André Toth. (Photo FRS)

La paix revenue, après la guerre
de Sécession, l'état du Texas n'est
pas encore apaisé et une armée
d'occupation est chargée de paci-
fier le pays. Un Carpet-Bagger,
Balfour, d'accord avec le collecteur
d'impôts Standish, achète à vil prix
le coton des fermiers, qui ne
peuvent payer leurs impôts. Un
certain nombre d'hommes du
pays, sous la conduite de West-
man, ont pris le maquis. Ils atta-
quent et brûlent les chargements
de coton acquis par Balfour. Latète
de Westman est mise à prix.
Dénoncé par un de ces conci-
toyens, Hailey, il parvient à
s'échapper, mais Hailey est
retrouvé assassiné. Les soupçons
se portent sur Westman. Le Capi-
taine Porter originaire du Texas,
est chargé de s'emparer de West-
man. Il y parvient, mais ce dernier
sera pendu trois jours plus tard si
la preuve de son innocence n'a pu
être établie.

VII

La trahison du
capitaine Porter
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18.00 Point de mire
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse

- L'enfance de l'art (1)
- Basile et Pécora

18.45 Le corps a ses raisons
10. Conclusions

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...

Jeunes talents suisses:
Christian Scheder, Véronique
Muller et Jea/i-Marie Verselle

20.20 (N) Deux mains,
la nuit
film de Robert Siodmak
avec Dorothy Mac Guire,
George Brent, Ethel Barrymore

21.40 Ils pensent pour nous
Les intellectuels français
donnent l'impression
de faire
la pluie et le beau temps
en France
Cette émission rend compte
avec humour des aspects
de ce fait de société

22.40 Téléjournal
22.50 Vendredi sport

- Fête fédérale de gymnastique
à Genève, reflets filmés
- Tour de Suisse cycliste,
reflets de la 10mo étape

Klii lllli iljiiiwiiiiliii
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
17.15 Images suisses
18.00 - Pilotes de l'Alaska

film de Martin Schliessler
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La principauté
du Liechtenstein
Reportage en direct à Vaduz
et Buchs

21.50 Téléjournal
22.05 Le parlement
22.15 Cabezas Cortadas

film de Glauber Rocha
23.45 Fête fédérale de gymnastique

Reflets de la journée à Genève
24.00 Téléjournal

T .F1 ~]
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF1  actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes
9. Les oiseaux

18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte
19.00 T F1 actualités

19.30 Un ménage en or
comédie de Jean Valmy
et Marc-Cab

21.40 La musique est è tout le monde
Benjamin Britten, avec un
groupe d'enfants du Conserva-
toire de Montereau

22.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bètes (19)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Du cœur au ventre (2)
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial coupe du monde
19.40 Docteur Erika Werner

d'après Heinz Konsalik (4)
réalisé par Paul Siegrist

20.40 Apostrophes
- Génétique et hérédité

21.50 Antenne 2 dernière
21.55 Le bon patriote

film de Gérard Vergez

{ FRANCE REGION 3
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Pontivy

19.30 Le nouveau
vendredi
La politique soviétique
en Afrique

20.30 II était une fols le pouvoir
2. La forteresse des intrigues

21.15 FRS dernière

SmSSEflOMANPE
18.00 Point de mire
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse

- Vicki le Viking
- Basile et Pécora

18.45 Le corps a ses raisons
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Je chante...
Emissions consacrées
aux jeunes talents suisses
présentées par Madeleine
et Jacques Ferry

20.20 Et si c'était vous
Un été qui s'attarde
d'Alexandre Voisard

Armand (Bernard Junod) apporte un bien Je
cadeau à Louise (Janine Michel).

(Photo TV f

20.55 Grandes batailles du passé
Série d'Henri de Turenne
- Poltava - 1709

21.50 La voix au chapitre
A l'occasion de la sortie
du 6m* roman
de Jerzy Kosinski,
un film autour de
cet écrivain multiforme
et génial qui se partage
entre New York
et Crans s/Sierre

21.50 Le tour de Suisse cycliste
Reflets de la 6"" étape

22.50 Téléjournal

SUfSSJAliMANiaUE
17.00 The bellcrest story (10)
17.30 Agaton Sax et les frères Max
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Chumm und lueg
Escale dans le Haut-Valais

21.10 Pays • Voyages • Peuples
Fait à Napoli

21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks neues Land

- Luke accusé
VI

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.25 SOS Fréquence 17

3. Numéro de l'espoir
14.20 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Ces animaux qu'on appelle

des bêtes
- Le cheval (1)

18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le sergent noir
film de John Ford

21.20 Pour le cinéma
22.20 T F 1 dernière

! !.. AWTiwiMia .: ... ;• :-, ; |
10.35 Football en Argentine

Coupe du monde
1Z35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (15)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Police Story

2. Requiem pour un mouchard
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Coupe du monde
19.40 La tète et les jambes

20.45 Show Bob Dylan
21.30 Bande à part

« Baptistine»
22.00 Antenne 2 dernière
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17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

pour: Pierre Daix
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Pontivy

19.30 Big Guns
film de Duccio Tessari
Spectacle avec carré blanc

21.10 FRSdernibre
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19 JUIN

Suisse romande : 20 h

Véronique Muller, valeur sûre de la
chanson en Suisse. (Photo TVR)

«Je chante», c'est bien sûr le
titre d'une célèbre chanson de
Charles Trenet. Mais c'est égale-
ment le nom d'une nouvelle série
d'émission de la Télévision
romande, qui permettra de décou-
vrir de nombreux jeunes talents de
notre pays. On se souvient qu 'à
deux reprises, la Télévision orga-
nisa des auditions en ses studios
pour recruter des chanteurs et des
chanteuses. Aujourd'hui, ces artis-
tes - souvent amateurs - vont
donc apparaître à l'écran. Pour
quelques-uns d'entre eux, ce sera
même la première fois qu 'ils
affronteront ainsi, par caméra
interposée, le public des téléspec-
tateurs.

Assurément - c'esf la loi du
spectacle - certaines prestations
ne révolutionneront pas le monde
du show-business. D'autres, en
revanche, marquent peut-être
l'aube d'une carrière intéressante.
Afin de pouvoir mettre en valeur
les artistes qui auront su séduire le
public, ce dernier sera invité à écri-
re à la Télévision.

Je chante...

T F 1: 19 h 30

Ce western psychologique réali-
sé en couleur par John Ford a été
tourné à Monument Valley, lieu
célèbre de l'histoire de l'Ouest
Américain où fut également
tournée «La chevauchée fantasti-
que».

John Ford posait avec «Le Ser-
gent noir» le problème de la dis-
crimination raciale aux Etats-Unis.

L'action se déroule en 1881, en
Arizona. Le lieutenant Thomas
Cantrell du 9™ régiment de Cava-
lerie propose ses services pour
défendre en cour martiale, le ser-
gent Braxton Rutledge, un noir,
accusé d'avoir violé puis étranglé
Lucy Dabney, êgée de 16 ans et
d'avoir abattu le père de la jeune
fille, qui commandait le FortLinton.

j Rutledge est également accusé de
| désertion.

Le sergent nalr

"yyyyvmmmÊÊÊm
23 JUIN

Suisse romande : 20 h 20

Une intrigue policière bien
menée, une atmosphère qui séduit
régulièrement tous les amoureux
d'un certain cinéma américaindes
années quarante, voilà de quoi
donner envie de voir- ou de revoir
- ce u Deux mains la nuit», dont le
titre original est n L'escalier en
spirale». Robert Siodmak réalisa
ce long métrage en 1946, avec
Dorothy MacGuire et Ethel Barry-
more, la «grande dame» du ciné-
ma américain, qui savait comme
nulle autre donner à ses person-
nages un mélange d'énergie et de
charme autoritaire. Ici comme
dans de nombreux autres films,
elle apparaît sous les traits d'une
vieille femme clouée au lit, mais
dont la personnalité va servir de
pivot à l'intrigue. Quanta l'histoire
proprement dite, Jean-Pierre
Coursodon et Bertrand Tavernier y
voient «un excellent suspense
dont les actuels tâcherons du
genre feraient bien de s'inspirer».

Deux mains la nuit

T F 1: 19 h 30

Jean Vinci joue le rôle d'Edouard dans
cette amusante comédie. (Photo TVR)

Une jeune fille et un garçon
d'aujourd'hui appartiennent à
deux familles aussi inconciliables
que les Montaigu et les Capulet
Après bien des péripéties comi-
ques ou sentimentales, ils
parviennent à s'unir. De plus, leur
amour est contagieux. Le ménage
des simili-parents Montaigu, en
discorde depuis dix-huit ans,
retrouve l'harmonie et le nouveau
ménage Capulet découvre la ten-
dresse. C'est le traditionnel
«happy end».

Un ménage en or est la quatriè-
me pièce portant la signature de
Jean Valmy diffusée par «Au théâ-
tre ce soir».

XI

Un ménage en or
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9.45 Gymnastique féminine
Finales à Genève

11.45 Le marin Popeye
11.55 Téléjournal
12.00 Grand rendez-vous francophone

Festival de chanteurs
amateurs

13.15 Nick Verlaine (5)
14.10 Dimanche Mélodies
14.20 Troop ing the colour

16.10 Le marin Popeye
16.25 Le carrousel du dimanche
17.10 Présence catholique
17.30 Téléjournal
17.45 Football en Argentine

Pérou - Pologne
Dimanche sports
pendant la mi-temps

19.30 Téléjournal

19.45 Les folies Offenbach
scénario de Georges Neveux
réalisé par Michel Boisrond
1. Les Bouffes parisiens

20.40 Football en Argentine
Italie - Autriche

20.45 Hollande - RFA
Voir TV suisse alémanique
Tour de Suisse cycliste
pendant la mi-temps

22.30 Téléjournal
22.40 Vespérales
22.50 Football en Argentine

Coupe du monde
23.15 Football en Argentine

Argentine - Brésil

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Fête fédérale de gymnastique
12.00 Débats aux Chambres
12.45 Tele-Revista
13.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Aventures dans le vent
15.15 Les Plem Plem brothers
15.30 Z'wilt mandji

Théâtre populaire

16.35 Le vieux juge
Série

17.35 Téléjournal
17.40 Football-Coupe du monde
18.30 Fin de journée

Résultats sportifs
19.30 Tour de Suisse cycliste
20.00 Téléjournal
20.15 Football • Coupe du monde
20.40 Football - Coupe du monde
21.30 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Football • Coupe du monde

[L ;::,y :.yT . ?:Ayy.y y ;;.;
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit!
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Animaux du monde
15.00 Le tiercé en direct
15.05 Section contre-enquête (7)
16.00 Sports première
16.45 La chasse tragique

Téléfilm de Lee Katzin
18.00 Cérémonie du souvenir

au Mont-Valérien
18.35 T F 1 actualités
19.05 Les loups dans la vallée

film de Gordon Douglas
20.35 Football en Argentine

Second tour
22.20 T F 1 dernière

I AfirreaiMis 2
10.35 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal
12.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom...
Super Jamie (10) - La lorgnette
en province - Le Muppet Show
L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre
du dimanche

17.40 Football en Argentine
Coupe du monde

19.30 Antenne 2 journal

20.00 Musique and Music
21.05 Un homme, un jour

proposé par Jean-Marie Cavada
22.20 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~

15.30 II était une fois le pouvoir
Reprise du vendredi 16 juin

16.30 Espace musical
1725 Cheval, mon ami (2)
17.50 Plein air (23)
18.20 Spécial DomTom
18.35 Deux enfants en Afrique (7)
19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes

Chaval (2)
20.20 F R S  actualités
20.35 L'homme en question

21.35 (N) Mockery
film de Benjamin Christensen
Cycle Lon Chaney

JEU DES DIX DIFFERENCES

DE LA VERTU DES POMMES. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffé-
rent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 17 JUIN

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfares. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15.05, Vitrine
78. 15.30, Jazz Session. 16.05, Maga-
zine musical. 18.20, Sport. 19 h. Actua-
lités. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Radio hit-parade. 21 h. Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 22.05,
Songs, Lieder et chansons. 23.05, De
la musique, pour vous peut-être 724 h.
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, 1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Mélodra-
mes avec accompagnement de piano.
10 h, Théâtre. 11.15, Antal Dorati diri-
ge Brahms, Bruch et Kodaly. 12 h.

Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h, Concert pour midi.
14 h, Radloscolaire : musique. 15 h,
Quintette à vent du Sùdwestfunk.
15.30, Pour le discophile. 17 h, Pour
les travailleurs étrangers. 19 h, RSR 2.
19.30, Informations en romanche.
19.40, Chœurs hongrois. 20.05,
Enigme musicale. 21 h. Joie par la
nature. 22 h, Pages de de Falla, Séve-
rac et Ravel.

DIMANCHE 18 JUIN

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte: C. Vogt.
11 h. Le pavillon de musique. 12.15,
Félicitations. 12.45, Concert domini-
cal. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19 h, Actua-
lités. 19.10, Le charme de l'opérette.
19.30, Football. 20.05, Causerie-repor-

tage. 21 h, Rock'n roll. 22.10, Du sport.
22.30, Football. 22.45, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Musique sacrée de Schutz et Bach. 9 h,
Prédication catholique. 9.25, Culte
protestant. 10.20, L'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle. 11.30, Emis-
sion littéraire. 12 h, Sonate, de Viotti.
12.15, 1" programme. 12.40, Calen-
drier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h, Vier mal Jakob. 14.30, Musique
ancienne. 15.15, Pour les aveugles.
15.30, Pages de Moussorgski et Liszt.
17 h. Causerie. 18 h. Le monde de la
foi. 18.30, Chants populaires alle-
mands de Brahms. 18.55, Récital
d'orgue par J. Reinberger. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h, Œuvres de Paul Muller pour ses
80 ans. 21 h, Théâtre. 22.15, Divertis-
sement, de Mozart. 22.30, Jazz Ses-
sion
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| DIMANCHE
18 JUIN

Suisse romande: 19 h 45

Michel Serrault joue remarquablement
le rôle d'Offenbach. (Photo TVR)

Coproduite par Antenne 2 et la
Télévision romande, cette série
prestigieuse marque les débuts à
la télévision du metteur en scène
Michel Boisrond, auteur d'un
nombre impressionnant de films
de divertissement et qui réalise ici
un vieux rêve : il souhaitait tourner
une «Belle-Hélène» qui aurait eu
les traits de Brigitte Bardot, qu 'il
avait dirigée à ses débuts dans
«Cette sacrée Gamine». Mais ce
projet, vieux aujourd'hui de vingt
ans, est toujours resté dans les
tiroirs, l la donc pris la forme de six
émissions d'une heure, conçues
comme six histoires détachées.

Le seul élément de liaison
demeure donc le réalisateur, et

i bien sûr l'acteur principal, en
l'occurrence Michel Serrault,
qu'un habile maquillage a trans-
formé en un Offenbach irrésistible.

Les folies
Offenbach fil

ALLEMAGNE I
10. Le Népal, à pied, série » Peuples et

aventures" . 10.45, Pour les enfants.
11.15, Goldener Sonntag, série familia-
le. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45. Téléjournal. 13.15.
Concert-promenade, œuvres de
Johann Strauss. 13.55, Magazine
régional. 14.45, L'impossible avion,
série pour les jeunes. 15.15. Heirat auf
Befehl. comédie de J. Zeitler. 16.45,
1316-1378, Charles VI. empereur ger-
manique, film de D. Wieland. 17.30,
Téléjournal. 17.35, Football en Argenti-
ne, second tour. 20 h, Téléjournal.
20.15, Football en Argentine, Coupe du
monde. Tour final. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Emissions sur Cagliostro (3).

12 h. Concert dominical. 12.50, Magazi-
ne scientifique. 13 h, Téléjournal. 13.25.
Chronique de la semaine. 13.45. Pour
les petits. 14.15, Petits vauriens. 14.25,
Heidi en dessins animés. 14.50,
Lebensraume (7), série. 15.20, Télé-
journal. 15.30, Die grôsste Schau der
Welt. film de C. B. De Mille. 18 h.
Journal Catholique. 18.15. Mondbasis
Alpha 1. série de science-fiction. 19 h,
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Golan,
gotan. le tango argentin, reportage.
20 h, Ein Mann wili nach oben (13),
feuilleton. 21 h. Téléjournal. 21.10, lm
Feuer ist keine Furt, film soviétique de
G. Panfilov. 22.40, Comment tombent
les avions ? film de Dieter Riwola. 23.25,
Téléjournal.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour : Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé:
Ménagez vos reins et évitez de travailler
« cassé en deux », c'est une mauvaise posi-
tion.

TA UREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses, vous risqueriez d'aggra-
ver vos différents. Amour: Accordez toute
votre attention aux questions qui vous
seront posées. Santé : Soignez votre
alimentation et adaptez-la aux change-
ments de température.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé: Couchez-vous plu;tôt. Votre
retard de sommeil commence peu à peu a
annihiler vos qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales, vous
vous en trouverez bien. Amour: Recon-
naissez loyalement vos erreurs au lieu de
chercher à les dissimuler. Santé: Ecartez-
vous des contagieux. En cette saison, un
virus est vite attrapé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais il
ne faut rien précipiter afin de ne pas être
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différents qui vous séparent, avec un
peu de compréhension. Santé : Redoutez le
grand froid et surveillez vos bronches et vos
poumons qui sont fragiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour : Ecoutez attentivement les
idées des êtres qui vous sont chers. Leurs
conseils sont précieux. Santé : Prenez

rendez-vous chez votre dentiste. N'attendez
pas de souffrir le martyre.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine. Amour: Faites un bon geste pour
manifester votre attachement et votre
sincérité. Santé : Soignez le cuir chevelu. En
cette saison tout ce qui n'est pas protégé
craint la pluie.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer com-
préhensif. Santé: Vos insomnies sont dues
à vos ennuis actuels qui ne vous laissent
aucun répit.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
T.........I . \ / _ i ..- .. .̂.f .^ —.,v*rtr*A _. f. ', f f f \ r r \ r  . . r-, r.i i uvaii . v uua ûCI c. ci i i ieuc a UIIICICI vus
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour : Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre. Santé :
Troubles cardiaques à soigner sérieuse-
ment. Un petit malaise est parfois signe de
gravité.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour: Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs et
même dégradants. Santé : Méfiez-vous des
rhumes. Sortez suffisamment couvert, sur-
tout la tête.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour : Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le
savoir. Confiez-vous à l'être aimé. Santé:
Luttez efficacement contre les rhumatismes
en évitant les endroits humides.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affaire
importante, acceptez. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux des
autres si vous voulez qu'il en soit de même
pour vous. Santé: Plutôt que de souffrir
journellement des pieds sans rien faire,
consultez un spécialiste.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIII* et XIX* siècles.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII* au XX* siècle.

BÔLE
Route de Cottendart : GP du Merdasson, coursa

de caisses à savon.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Willie Boy (R. Redford).
CORTAILLOD

Au port: Kermesse de Young-Sprinters HC.
Démonstration de planches a roulettes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Les 3 jours du Condor
(R. Redford). 17 h 30 et 20 h 30, Mister Majes-
tyk (Ch. Bronson).

PROVENCE
Au village : Exposition - Bijoux, tissages, aquarel-

les, céramiques.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h: «De l'Ogowé
(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-
que.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
62 LIBRAIRIE J ULES TALLANDI ER

- Agnès, vous la connaissez. Pourvu qu 'elle ait la
paix!... Pour la conserver, elle épousait Frédéric trois
mois après... Je l'ai appris en revenant dans la contrée,
après avoir bourlingué à bord d'un chaland où je m'étais
fait engager anonymement. J'ai donc appris en même
temps et le mariage d'Agnès... et ma mort, même que
j'avais été enterré, mon oncle et Frédéric m'ayant
«reconnu » pour l'état civil en la personne d'un noyé...
inconnu !
- Mais... mais comment , pourquoi ? fit-elle, stupéfai-

te et déroutée.
- Parce que je les gênais moins mort que disparu.

L'acte de décès signé, on épousait Agnès et c'était tout le
domaine réuni dans leurs griffes. Ils eurent tellement
peur que ma disparition ne leur lie les mains pendant des
années qu 'ils ont collé mon nom sur ce noyé qui faisait
l'affai re. Comme j'avais la manie de mettre mes pièces
d'identité dans la boîte à gants, le subterfuge a été faci-

lement réalisable... Il suffisait de ne pas parler de ma ci-
catrice au menton et d'une autre à la poitrine , récoltée
en traversant une verrière... et de feindre de me recon-
naître ! J'étais mort et enterré.

Le souffle coupé elle murmura :

- Mais c'est abominable! Et vous n 'avez pas tenté
une démarche? Une protestation...
- J'ai essayé de téléphoner aussitôt, comme un naïf

que j'étais. Je suis tombé sur Frédéric qui m'a répondu
froidement que, «pour lui », son cousin était mort. Que
j'étais un imposteur ou... un fou , mais qu 'il y avait des
armes pour se défendre de ces gens-là : la prison ou
l'asile. J'ai compris la menace et comme je ne tenais pas
à me faire interner , définitivement écœuré je suis parti.
Voilà. Maintenant j 'ai fini. Vous pouvez me faire
confiance , je vous ai dit tout de moi.

Elle le regardait , bouleversée. A la fin , elle dit d'une
petite voix :
- Mais moi aussi , il y a une chose qu'il faut que je

vous dise : je ne suis pas une Trévières, je ne suis pas
Mauria!

Il éclata de rire .
- Vrai! Voilà une bonne nouvelle , par exemple!

Parce que les Trévières , choses et gens, je les ai en hor-
reur. Alors, rien ne peut plus m'empêcher de vous
demander en mariage !
- Chic ! cria Willy qui descendait l'escalier en bondis-

sant. Je me demande ce que tu attends pour tomber dans
ses bras, Mau?

Elle aussi se le demandait. Mais elle savait qu 'il est
préférable que les hommes ne soient pas trop sûrs de
leur pouvoir...
- Cela demande réflexion... C'est qu 'il est un vérita-

ble Trévières, lui !
Il eut de nouveau son rire triomphant qui le rajeunis-

sait tant.
- Vous verrez bien à l'usage !
Et , ouvrant la portière de la voiture :
- Allez, en route pour le Canada !

Au moment où il démarrait , Mauria posa une main sur
la sienne :
- Ne pouvons-nous faire un détour pour aller

embrasser Sylvain? demanda-t-elle doucement. J'ai
idée que nous lui devons bien ça... A moins que ce ne
soit dangereux si les gendarmes...
- Rien à craindre ! Frédéric a téléphoné devant moi

pour leur dire que tout est arrangé, qu'ils se tiennent
tranquilles...

Sylvain Trévières et surtout le vieil Albert les reçu-
rent avec joie.
- Tout de même, fit-il remarquer sagement après les

premières effusions , je pense à la vraie Mauria...
- Ne vous inquiétez pas, dit la fausse Mauria. Nous

allons nous arrêter en Angleterre pour lui expliquer la
situation et , telle que je la connais, elle sera ravie
d'apprendre que grâce à... François, elle recevra ses
revenus sans être astreinte à quoi que ce soit... Elle
acceptera de se taire.
- Mais la tutelle du petit?

- Elle l'acceptera comme le reste, sans se montrer
jamais , bien sûr et elle sera non moins ravie que j' en
assume les responsabilités. Elle viendra le voir aussi
souvent qu 'elle voudra... Vous voyez, tout s'arrange au
mieux pour tout le monde !

Une heure plus tard , ils avaient repris la route. Willy,
assommé par les émotions et la fatigue, dormait sur la
banquette arrière.

François arrêta la voiture au bord de la route, sous un
arbre touffu.

- Qu'y a-t-il? Depuis un moment je sens une ombre
flotter sur votre joie.
- Je pense à Agnès, soupira-t-elle. Nous l'abandon-

nons à Frédéric, toute seule...
- Agnès a Paul Séverac pour la protéger... Vous

savez , un amour mort peut se transformer en une
incomparable et indéfectible amitié. On peut en vivre.

Elle soupira , craintive.
- Et... en être heureux ?
Il eut un geste insoucieux.
- Ou... presque. Mais... séparément.
Et enveloppant ses épaules, il murmura ce qui était à

la fois une demande et une réponse, en la serrant dans
ses bras pour reprendre et terminer le baiser inachevé
du grenier.
- Mais nous, ma chérie , nous le serons tous les deux-

ensemble !

F I N

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir, Monsieur ou Madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
Radio-hôpital de La Chaux-de-Fonds. 9 h, infor-
mations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, contrastes. 16 h (S), portraits musi-
caux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05 (SI, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, (S), théâtre pour un transis-
tor : Les marées d'équinoxe, de Michel Bory.
22.15 (S), kiosque lyrique. 23 h, informations +
Loterie romande. 23.05, hymne national.

Dimanche

(2m<l partie). 9.05, rêveriesauxquatrevents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05. dimanche-variétés. 14.05,
tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte,
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artisti que.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde. 14.35
(S), le chef vous propose. 15 h, Spectres, mes
compagnons, de Charlotte Delbo. 17h, (S),
l'heure musicale. 18.30, informations. 18.35(8), le
temps de l'orgue. 19 h, (S), l'heure des composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, l'oeil
écoute et idées dominantes. 20.30, propos d'une
ville, Londres (2). 21.30, Grand prix Paul Gilson
1978, catégorie documentaire culturel : La ville
imaginée, de Gilles Archambault. 22.20, les car-
nets du silence : 3. Michel Delanoë. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche

RADIO 

Samedi
Jeunes Rives: après-midi, Zoo Beauverd.
Port du Nid-du-Crô : régates.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « Mercredi

trois quarts ».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

Galerie de l'Atelier: exposition Margrit Colomb,
artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois : exposition de
dessins Jôrg Muller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un mil-
lion d'années avant Jésus-Christ. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Il était une fois la Légion.
16 ans. 2"" semaine. 17 h 30 et 23 h, Prostitu-
tion. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 17 h 45, Les visiteurs du soir. 16 ans,
22 h 45, La fin de l'innocence. 18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
routes du sud. 16 ans. ï"" semaine.

Arcades: 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, La flûte
enchantée. Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis
Progin et Bernard Fossey.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde. '

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIII- et XIX" siècles.

Galerie Pro Arte : Œuvres de l'école neuchâteloi-
se. Œuvres diverses du XVII' au XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Un génie, deux associés,

une cloche.
CORTAILLOD

Petit-Cortaillod : Kermesse de Young-Sprinters
HC au port. Démonstration de planches à
roulettes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

LE LANDERON
Vieille villa : dès 8 h - Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: André Evrard, huiles,

lithos, aquarelles.
Cour du Château: 20 h 30, Sérénade par trois

chœurs de la ville.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Mister Majestyk
(Ch. Bronson). 20 h 30, Les 3 jours du Condor
(R. Redford).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 21 h - Chansons d'Edith Piaf par

Moreno.
PROVENCE

Au village : Exposition - Bijoux, tissages, aquarel-
les, céramiques.

Dimanche
Jeunes Rives: après-midi, Zoo Beauverd.
Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : exposition « L'homme de

l'outil».
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-Clai-

re Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Perre-
gaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim: Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

CINÉMAS.-Rex : 15 h, 17 h 30 et20 h 45, Un mil-
lion d'années ayant Jésus-Christ. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Il était une fois la Légion.
16 ans. 2m* semaine. 17 h 30, Prostitution.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le tournant de la vie.
12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 17 h 45, Les visiteurs du soir. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
routes du sud. 16 ans. 2m" semaine.

Arcades : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, La flûte
enchantée. Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET PU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE 1
RÉSUMÉ : A son retour d'émigration, en 1796, la situation de fortune de
Beaumarchais n'est pas brillante, mais il connaît un grand succès au Fran-
çais avec la reprise de «La Mère coupable».

ULTIME PROJET

Malgré l'âge et ses petits malaises, Beaumarchais reste l'homme qui
s'occupe de mille choses à la fois : un projet de percement de l'isthme de
Panama, l'invention de «l'aérotambule», la machine volante du citoyen
Scot, la réforme de l'impôt sur le sel, l'étude d'une loi sur la presse, etc... Il
est aussi le vieux maître qu'on respecte. Les jeunes écrivains lui soumet-
tent leurs travaux , écoutent religieusement ses critiques et sollicitent son
appui.

En dépit d'une existence aventureuse et riche en liaisons, Beaumarchais a
toujours eu une prédilection pour la vie de famille. L'année 1798 lui
réserve, dans ce domaine, un profond chagrin et une joie immense. Julie,
la précieuse conseillère de travaux littéraires, la sœur chérie qui, restée
célibataire, a toujours vécu dans son ombre, s'éteint doucement. Quel-
ques mois plus tard, Eugénie met au monde une petite Palmyre qui est la
dernière joie de son grand-père qui l'idolâtre.

Dès lundi notre nouveau feuilleton illustré : ANNE DE BRETAGNE 

Le soir, avec sa famille et quelques amis, Beaumarchais fait de la musique
et improvise des vers, comme au temps où il était apprenti-horloger chez
son père. Au cours de l'une de ces réunions, le 17 mai 1799, il confiée son
entourage son nouveau projet. « Dès demain, je remets une pièce en
chantier. L'intrigue m'en a été inspirée par ce misérable Bergasse, l'avocat
qui m'a tellement calomnié lors du procès Kornman. Il se reconnaîtra
sûrement, car j'intitulerai la pièce: «La Vengeance de Begearss» !

Le lendemain, François entre dans la chambre de son maître avec le
plateau du petit déjeuner. Il s'étonne de ne pas entendre, comme chaque
matin la phrase joyeuse: «Bonjour, FrançoisI Quel temps fait-il ce
matin?» Le domestique ouvre les double-rideaux. Le soleil qui entre à
flots éclaire le visage serein de Beaumarchais. Seule la pâleur d'ivoire de
sa peau indique qu'il a cessé de vivre. Sans souffrance , en dormant, il a
quitté tranquillement cette vie dont il avait su profiter au maximum.

F I N

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M.J. Piguet, culte adultes et

enfants ; journée de quartier; garderie, Collé-
giale 3; il n'y a donc pas de culte de l'enfance ni
de jeunesse; après le culte, départ pour la
cantine de Chézard-Saint-Martin. 19 h 30,
Gospel Evening, Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ; la sortie de
paroisse à la Rouveraie est annulée. 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. W. Rordorf avec sainte
cène; 9 h 45, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. M. Jeanneret ; cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet. 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, garderie ; 20 h, culte,
sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
l'enfance.

Les Charmettes : 9 h, enfants; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz. 19 h, culte
charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur J. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samed i 18 h 15;
dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne :'Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, réunion
missionnaire avec M. Philippe Klopfenstein
d'Abéché. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. W. Schulthess. Colombier : 9 h 45, culte à la
grande salle avec les Pèlerins de Montbéliard,
journée de jeunesse de la Fédération des Egli-
ses Libres. 15 h, rencontre de jeunesse avec les
Pèlerins de Montbéliard.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde. 20h15 , Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 16 h, (en espagnol), services divins ;
mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59; 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, quai Osterwald, en
cas de pluie, salle.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie t : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey, puis
pique-nique et sortie de l'église au Coty. Jeudi :
20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
Sortie annuelle de l'assemblée à la Prise-lmer;
culte à 10 h. Mercredi : 20 h. étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi: messe dominicale à 18 h,

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m" et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

f
- CULTES DU DIMANCHE

HORIZONTALEMENT
1. Parfois une pilule qu'on vous dore. 2.

Elle est habituelle entre le chat et le rat. 3.
Armateur dieppois qui aida François 1er.
Pronom. L'eau régale le dissout. 4. Le
blutage l'élimine. Ongulés. 5. C'est quel-
quefois l'ennemi du bien. Détruit peu à peu
en creusant par-dessous. 6. Préposition.

Brame. Savoir-faire. 7. Tiraillés. 8. Bahut
anglais. Près de Dreux. 9. Font des barres
parallèles. Conjonction. 10. Pronom. Fait
qu'on n'en parle plus.

VERTICALEMENT
1. Emanation malsaine. Levant. 2. Elle

s'allonge sur l'avelinier. 3. Plein de gravité,
de retenue. Le pédicure le soigne. 4. Fille de
Cadmos. Une des neuf Sœurs. 5. Adverbe.
Orienter. Préposition. 6. Acquiescement.
Existant. 7. On prend des risques à entrer
dans leur champ. Manche de pinceau. 8.
Copulative. Rivière d'Allemagne. 9. Une
des Cyclades. S'élargir facilement. 10. On
en trouve deux dans un sonnet. Sur la table
du géomètre.

Solution du N° 157
HORIZONTALEMENT: 1. Digression.-2.

Ecouteurs. -3. Bar. Saie. -4. Eve. lm. Net.-
5. Sa. Opes. Ré.-6. Liseron.-7. Cime. lien.
-8. Osiris. Ane. -9. Têt. Véniel.- 10. Isère.
Usés.

VERTICALEMENT: 1. Décès. Coti.-2. IC.
Valises.-3. Gobe. Imite. -4. Rua. Oser.-5.
Etripé. lve.-6. Se. Merise.-?. Sus. Sol. Nu.
- 8. Iran. Niais. - 9. Osier. Enée. 10. Eter-
nels.

MOTS CROISES



i _2^̂ ËMÂ[N^™|
M I ILS ONT PERDU LEURS CERTITUDES m
M j MAIS GARDÉ LEURS ILLUSIONS | M

g] YVES MONTANT TVH «ocssn no.«nD _ Les Routes du Sud - FRANœ LAMBIOTTE 
m m M I  _4>|

l|j MIOU MIOU mmm lmm H—frSE'Hv"""'"™"''''""™ |y|
«§_ LACHENT MALET JOSEPH LOSEY JORGE SEMPRUM •— - ¦*_» «i™ |;j

I | A COUP SÛR UN FILM DE QUALITÉ | 1
m Ŵ  £\ | _/_k ^  ̂CI 15h00-18h45 ||
pa ¦ _T^____i_r%^_r _____i 20 h 45 g
3* tél. 25 56 66 16 ans s fl|
£S* s BS
jgfa SAMEDI et DIMANCHE 14h 30 - 16h 45 - 18h 45- 20 h 45 - 

^

Mg GASTRONOMIE HH

H3s3'"$
Tél. 25 55 55 Tous les soirs 20 h 45

Samedi-dimanche 15 h-17 h 30
Mercredi 15 h M^»en lira
"înp,s 

t% /MIUIOH

/^ .yA / -VAWT 3.G.

« Organisateurs - Sociétés J
* Pour la réussite de vos manifestations, Jj
* artistes à disposition de votre prochain *

* gala *•?t v/n.nostres de danse - Shows - *
Jj Concerts - Jazz - Variétés - Vedettes - ,- J
J Radio - TV - Suisses - Etrangers «, +
* Tél. production artistique g *
* (038) 33 20 77. g *

***•***•*****•******••*•* #*

WëSSBEBÊ CHAQUE JOUR :
! 1ra VISION 15 h+ 20 h 30

COULEURS 18 ans
UNE RÉVÉLATION: GLORIA GUIDA

à nous
LEslycéemws

elles « LE » font toutes...
mais, ne le disent pasl 11

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
16 ans

Un classique du cinéma français
LES VISITEURS

DU SOIR
Un film de Marcel CARNÉ

avec ARLETTY - Marie DEA
Alain CUNY - Jules BERRY

SAMEDI 22 h 45 NOCTURNE
En 1re VISION 18 ans

Une nouvelle symphonie
sensuelle

LA FIN DE
L'INNOCENCE

Une adolescente découvre
l'amour... OSCWBA

FJj»Sfll| Excursions
lIMB l̂ Rochefort

DIMANCHE 18 JUIN
VALLÉE DE JOUX

départ 13 h 30 au port
Fr. 26—, AVS Fr. 21.—

MERCREDI 21 JUIN
SIGNAL DE BOUGY

départ 13 h 30, au port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 085967 A

è

30 juin 21 h

ALAIN
MORISOD
Claude Selva
Carole Vinci

TOURNOI A SIX 1 juillet 20 h

MARIN -SPORTS DANSE
avec

V-2 juillet IMAGE
086368 A

i > Appréciez des vacances ^mk
• de véritable relaxation et «dSan &
| ; de délassement dans un w_Bg_ 9»
1 > endroit tranquille. Mmmkfai \ Belles promenades, parcours J__d__tryi,iLv'!_WI > Vita, Minigolf, terrasse avec B̂ WmSS
I i magnifique jardin, piscine à W Rf
i i l'opposé, cuisine aménage- ^9 KpI > ment ultra-moderne, convient Ii*î jB_^I > tout spécialement pour famil- JE4_5H_5&
• les. Jm BL
I t Tout est prêt pour vous I WJj W§
• Pension compl. Fr. 34 .- et 38. .. àUHI
I I Renseignements détaillés et -r
I I envoi du prospectus par #

! ! HOTEL RŒSSLI, SCHWARZENBERG S
0 bei Luzern. Tél. (041) 97 1247. Q
1 \ Marly und Jos. Rùssli, Bes. 084272 A ¦

«•«••••••••oe_*»«*««*««««

S ¦̂¦̂ Tous les 
soirs 20 h 45 I 12 

ans 
I

§| ^̂  _ Jeudi-vendredi, lundi, mardi mercredi 18 h 40
OftllL R9 &Qk Matinées : samedi - dimanche 15 h-17 h 30 <
N| gl R| il m mercredi 15 h |
ïmj B ai ^^_7 En français 1,n VISION
¦ Î7, faubourg du Lac 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
3*

1 téléphone 25 88 8B ĵ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ f̂c
^^; M "te uous encourage vivement de vous y précipiter... ^k

H ' ' *( Deux actrices prodigieuses d'éclat et d'invention." W
fi ^^BUM 

PiCrrC B'"

3rd 

' LE J0URfMl DU DIMAfJCHE I
B __^^^3^*^A1 "Même ceux qui n'aiment pas le ballet en sortent éblouis fi
H fl^QEkRySkeiwï et, iustement , fous de danse. C'est-à-dire que le film ,f;

\aatiË$ia<ÊÊÊ? îaB " '
aut absolument que vous alliez voir Baryshnikow I H

^^jtStfgipg ^Si,T| survoler "le tournant de la vie ". S
,. -* ahk II "Quatre étoiles pour un film qui le mérite bien par sa §
.;' JM PIS % maîtrise, la beauté de ses images et de ses ballets." m

Bs^̂ ^̂ Pl L̂ TIJ

Iwèafvàj TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - LUNDI et MERCREDI à 15 h ¦
¦S-"™*̂ - | SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 14 h 45 et 17 h 15 ¦

• 7 ANC • ¦MOZART/BERGMAN :
DEUX GÉNIES - UN CHEF-D'ŒUVRE ¦

LA FLÛTE ENCHANTÉE
ADMIRABLE I

DE BEAUTÉ ET D'INTELLIGENCE 09074OA ¦

|E|EBJt3| 2Tfjf LES S0IR~ NOCTURNES :
B_&Kflî<-_Éi__l_ Samedi, dimanche, Samedi à 17 h 30 et 23 h B
090741 A mercredi : mat. à 15 h Dimanche à 17 h 30 ¦

GENE TERENCE CATHERINE UN FILM SCABREUX -
l HACKMAN HILL DENEUVE de Jean-François DAVY

IL ÉTAIT PROSTITUTION !
UNE FOIS < Un dossier effarant et complet *yj

m g* m m _ri ¦ r* mi m s su r toutes les formes que u
!? 1 £\ I FC^I Vj 8\| ° revêt la prostitution ¦

UN FILM DE DICK RICHARDS I RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT I F

 ̂ IMPITOYABLE et CRUEL | AUX ADULTES |P

Ki îl §1 0[STH1SI AU STUDIO: Dès lundi et jusqu'à vendredi - 18 h 45 ¦

| m UN FILM SURRÉALISTE DE JACQUES RIVETTE I

V^ION DU ELLE 1:

L

avec Bulle OGIER, Juliet BERTO ° ¦

UNE ŒUVRE TOUTE IMPRÉGNÉE DE POÉSIE ET DE FANTASTIQUE J
III¦¦¦llllllll llllll lllllllllllllllI fTT-!

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

Parcs 104 2006 Neuchâtel Tél. 24 30 44 I

Exécution et réfection
de tous systèmes 1 11 d'étanchéité, avec ou sans § I
isolation thermique j

Restaurant
Sternen Gampelen

Chaque jour à
midi et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

jambon de
campagne
Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Famille
H. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
Ouvert tous les
jours. 087436 A

&m bu < GRILL
!' VLuCt&SCUT i Tél. (038) 47 18 03

Pnrttnx S M- et Mm° Michel RIBA
Uly|_S> iundi fermé

t Pendant le MUNDIAL
profitez de déguster nos spécialités argentines.

P ... Et toujours, nos traditionnelles
GRILLADES AU FEU DE BOIS 

BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE
ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures 

mÊMl^̂ aiWB^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^mÊÈ^̂ Mw .. . ^̂ WKaÊÈÊÈÊÈÊÊfrT^^-.-.-- ^W^JBâ ^̂ _^r̂ ËsTivÂ^ÛMoîs*̂ ^̂ ^

^̂̂̂  ̂

Samedi 

et 

dimanche: 

Ĵ™̂  ̂
Nos pIZZas«ma1Son„ 

li MH

f̂" p,, 5.-
^̂̂^̂̂ 

CÔTE DE BŒUF 
f| 

1

f^S^ ĵH FILETS DE PERCHES W&£Ê^ÊÊÊÊ CÛTES ET ROULADE HS_5«BS__S m^eMe- filets , feMjK^ 1̂ FILETS MIGNONS ' M
rn^m pommes nature m «LîrSis îl D'AGNEAU Ĥ f^̂ si V̂npS 3̂ 

lsl«illK .'___L« au curry 15¦"" mm&ÇjsM \ l̂ ^l I li I iSSi n-n-».r» _r Bj J r_ _Ç JP»»*A c2,m Filets de perches _ 4e HV ¦ -1* i' K £3>ij_ i m lm
W 9̂mw!Wm A coco Fr. is.~ F31 "IPra Toui°urs n°tre menu B___k#J. >̂_ _ ï_ l ̂u - lacr -auhbeurre Fr,16,— fflasaHB INTR^TF IIi ."'1f«/iil l Il «Il I !¦ rin camoHi i Fr m | TT^Lrf " IT JM Truites fraîches .¦BteHiftrPSW ' IM f» tlNIHbCUIt 

1C ^H
W&IÊfmmfm im D. ._  • M A - _ B!J .̂ _inln#Wil 

du Sa
medl à 

Fr 10
-~ 

SlrPPWTWMi du vivier meunière _ ,« »& .»_ ¦ * r*g-73_W.i3 de cheval 250 g 15.— »
WBm*mmmmm Plat du iour de d.manche : H'JMïïftY .lUllUI ¦WtMPH SJiM ou au bleu, dès Ff. 12.— ISÉfVW Mffi Pri Conaillod blanc •< fl[BMW| ENTRECÔTE BORDELAISE SZESIE ÇÏE] B Restauration jusqu'à 22 heures KSfflEBN BMBBi fffî ^̂ ^lmiifl î-î.iin 

Fr.10 
— l a  bouteille gB

j^̂ jm«j^̂ »|̂ a 

pommes 

gaufrettes-choix de 

légumes 

fe<|||feM |̂^̂^  ̂ Salles pour banquets et réunions 
TOiJ^Û _«?\ S^ Dimanche soir OUVERT fi^mW' Mâcon rouge f K

¦J ^L^ 
rr. 12. 

^KÎtA/SÏ'isR?!-*.»!̂ .̂ , TERRASSE JB>H_Kfe_SlFBK _̂SML Salle pour banque's iusguj ijO piaces. JB,̂ ;̂$*&?$iî&K$&Wa\. Fr. 13.— la bouteille ^̂ Bf

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de
L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

... _ M. et Ph. Robert
î /We) Tél. (038) 47 11 66

LSTH (£fà) < Spécialiste de
yKJ O" ra S banquets
/^*t> H. | Grandes et petites
\(9 privé ° salles à disposition

BAR ALBA I
Mme Cécile MALET - Rue de Flandres 5 'm

PIZZAS: fabrication ^«ALBA» ||
Croûtes au fromage 

^Œuf au plat 
^et au jambon El

Salades mêlées 'ml
Ouvert Toujours son M
tous les jours excellent café, p£
jusqu'à 21 h ses bonnes coupes Wï
Dimanche fermé et ses soft-ice „ -,. 9090722 A B̂|

^aw// &n> Salades - Poissons \x Grillades - Tartes aux fruits t
cœô- Vins de Neuchâtel
^7— dans un site très agréable j

\ ÂMàeâ i*v 25 M 98 A
/^TV^^  ̂ -̂-̂ T J  "̂ "̂  

090720 A / \J

&0 ̂ "J-irs^̂ ifli Asperges fraîches de Cavaillon
B̂ZZT.,*- * ĵt'B •••
H;. r ~Qy \ T̂ iàm Filets de perches au beurre

W- ûrKRRSS
W^;̂ [ag<tOT9fePi-^ Filets de bœuf « stroganoff »
^U._ 4 j* pK_n_v39SH9pBJH • • •
BffffJ _ppB Pj» M Tournedos « Rossini »

sËjUnÊaat^a s,eak "Tartare * 0907 '5A

^  ̂
Les anciens patrons de l'hôtel

>J? P̂ IJ Ŝ. de la Mouette, à Vaumarcus,
X Çsi^̂T̂ ^f .̂ Monsieur Falconi et Madame

/Ky TéL \-*\ Droz,
r**  ̂ ] les spécialistes
V5S_ PESEUX JJM . t de la truite
VyN. Sft f̂ ,n*orrner,t leurs amis, connais-

* X4C _d*~oO^  ̂
sances et future clientèle

g ^ -WJ YJJS qu 'ils les recevront avec plai-
% sir dès le début juillet ! 

â 

Hôtel du 1
Vaisseau |

Famille G. Ducommun .1
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92¦
TOUS LES JOURS:. |
Filets de perches frais du lac I

| -La spécialité du Vaisseau» i
Mignons de veau sauce morilles â

^̂ ^̂ ^ eUjoJe^Hî jjèm^̂ ^ °̂ ^

HÔTEL-RESTAURANT DU Al_k/
NEUCHÂTEL Çf1| Cil "V  ̂

^̂Salle à manger au 1or étage OULLIL W O O 
g^

Hors-d'oeuvre «Mignonnette » ««a ĝr #£
Asperges fraîches de Cavaillon 090716A 

^̂ ^̂ g^̂ .Filets de perches au beurre ^Wfl'lX
Fondue bourguignonne - Fondue ""

Toutes spéclalltés tut commande Tél. (038) 25 25 30

1 1
B 2075 Thielle (S _BS_B*S--B| Autoroute H
B Tél. (038) f MJ fl Neuctiâtel-Blenne E
I 33 57 57 j  ^n^otell 

(sort,e T,,lelle, B

I I., Chaque midi et soir sur notre grande terrasse ¦
1 ou au grill „

I GRAND BUFFET DE SALADES I¦ À DISCRÉTION avec grillades ¦
l dès Fr. 8.50 à Fr. 19.— {
B PISCINE - JARDIN - PARKING I
B RESTAURATION À TOUTE HEURE B
. 090789 A ,(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

%_#3-KL_I RESTAURANT
zm bu GRILL

VLb&ô&CUT Tél. (038) 47 18 03
y . M. et Mmo Michel RIBA
«-TlQvO lundi fermé

Tous les jours jusqu'au 25 juin, nous proposons nos

I SPÉCIALITÉS ARGENTINES...
j  et depuis cette semaine, notre

grande terrasse est ouverte
Restauration sur assiette

090842 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

I C  ti inRAMv. Filets mignons à la crème
LE UUI1HH " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIÈRES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

| Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

WW lSWaurant Delà 6rapp<? S
SÇ £a ifouDre > V
1̂ L Mali' | UNE CARTE DES PLUS VARIÉE
N nn*M>. .,*„ DES METS DE QUALITÉ I
m SPÉCIALITÉS - SPAGHETTI <
M. ITALIENNES _ CRESPELLE ALLA S
«9 Tel . 33 26 26 A. FIORENTINA S J^___-MHHMHMH_HMi«kw__ _—__^

&6ôtel HÔTEL DU PONT DE THIELLE
•"««-1 Tél. (032) 83 16 32

Îmâ l̂fâL,, Fi|ets de perches au beurre
A*i B̂k_y ẑz_^^?_ï 3̂_y>wmi i—| 1 I J II «¦*#*•
%̂X îrÈj Uli Notre spécialité maison
Ê̂y =̂̂ Ê Cuisine française au beurre

**rt*4**& Débarcadère et terrasse au
bord de la Thielle

090721 A Salle pour banquets
«

J^̂ jEEÎ E a u I a c
!|| ^̂ ^ î|fl Connaissez-vous la

^̂ ^ ¦̂ ^̂  
terrasse Sud-Ouest du

f̂̂ ^̂ ^HI restaurant Français?
feM  ̂ Hfl̂ M Par beau temPs voi,à
-_B_

^̂ ^̂ ^
_B < l'endroit idéal pour dégus-

^̂ Êm%\̂ m m̂ i ter la 

truite 

du lac.
^B~^̂ ^BI s Tél. 24 42 42 ou 25 88 22



SAIOD : comme on s'en doutait,
l'ILR ira au Tribunal fédéral

= Dans un communiqué publié hier et
H diffusé par l'ATS, le groupement « Inté-
= rets landeronnais et environs» (ILR)
= annonce son intention de déposer un
= recours au Tribunal fédéral contre la
SE décision de l'Etat qui a cassé la décision
ES prise par les citoyens du Landeron à
= propos de la société anonyme pour
= l'incinération des ordures et déchets
= (SAIOD).
= L'ILR, qui fait état de la rencontre,
ES mercredi dernier, de ses représentants
ES avec des délégations des exécutifs du
E Landeron, de Lignières, de Cortaillod et
= de Saint-Aubin-Sauges, ceci afin de
= discuter de la décision de l'Etat qui
= concerne toutes ces communes,
= déclare que les positions suivantes ont
j= été arrêtées :
= «1. La décision du Conseil d'Etat est
= sans précédent. Il s'agit dès lors de faire
= la preuve du bien-fondé de cette déci-
I sion ; 2. Concernant Le Landeron, son
= Conseil communal (exécutif) a décidé
§f de se soumettre aux décisions de l'Etat
= L'ILR est donc obligé de recourir devant

la Chambre de droit public du Tribunal =
fédéral; 3. Les exécutifs de Lignières et ES
de Saint-Aubin-Sauges ont déjà pris la =
décision de convoquer leur Conseil =
général (législatif). Seul le législatif a le =
pouvoir de donner à l'exécutif le droit =
d'ester en justice; 4. L'ILR a engagé =
M"" Juvet et Virchaux pour défendre =
les intérêts des «référendaires ». La =
première démarche sera de demander s
un effet suspensif au Tribunal fédéral, E
afin d'empêcher l'exécutif du Landeron =
ou, à défaut, le Conseil d'Etat de signer =
la convention de la SAIOD; 5. L'ILR =
regrette que le Conseil communal du =
Landeron n'ait pas daigné convoquer le 1
Conseil général. » =

Rappelons que l'Etat de Neuchâtel a =
décidé d'obliger toutes les communes =
faisant partie de SAIOD à signer les =
conventions propres à rendre viable la =
société anonyme. Cette décision a été =
prise sur la base de l'article 9 de la loi =
sur les communes qui permet à l'Etat de =
casser une décision communale ES
[(contraire à l'intérêt général».

La commission financière exige de l'exécutif
toutes les mesures nécessaires à assainir

durablement les finances du chef-lieu

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le 26 juin

La réduction du déficit budgeté de la ville
de Neuchâtel de 8.155.014 fr. 16 à un déficit
réel de 4.117.202 fr. 61 pour l'exercice 1977
pourrait inciter à une certaine satisfaction
du fait de l'amélioration enregistrée de
4.037.811 fr. 55.

Or, au cours de la séance qu'il tiendra le
26 juin, le Conseil général de Neuchâtel
aura précisément à se prononcer sur les
rapports de l'exécutif et de la commission
financière sur la gestion et les comp-
tes 1977. Le législatif fera-t-il siennes les
conclusions de la commission financière?
Celle-ci relève notamment dans son rap-
port : « Cet optimisme, en période difficile
rappelons-le, est rapidement tempéré par
l'ampleur de l'amortissement du déficit
qu'auront à supporter les cinq prochains
exercices , si aucune mesure n'est prise. Il
faut dire que le fait d'avoir pu différer des
amortissements pour 1.123.188 fr. inter-
vient pour plus d'un quart dans l'améliora-
tion enregistrée. Il a en effet été constaté
que les taux d'amortissement pratiqués ces
dernières années dépassant dans certains
cas les minima légaux, en sorte que le
Service cantonal des communes a autorisé
le Conseil communal à différer certains
amortissements. »

LE RÔLE DE CHEF-UEU

« Le rapport sur la gestion et les comptes
évoque des facteurs d'amélioration
(économies importantes, recettes en
augmentation, amortissements réduits,
circonstances favorables aux services
industriels) et d'aggravation (rentrées fisca-
les légèrement réduites, déficit hospitaliei
en augmentation, coût de l'élimination des
ordures en augmentation) mais ne montre
pas assez clairement les éléments essen-
tiels de redressement des comptes 1977
par rapport au budget. On peut donc se
demander si la liquidation des amortisse-
ments supplémentaires en l'espace d'un,
voire de deux exercices, ne serait pas
souhaitable. Outre le fait que certaines

options (réductions de dépenses, missions
à remplir ou à écarter) puissent être encore
envisagées, la marge de manœuvre du
Conseil communal se réduit d'année en
année. Or, il s'agit de ne pas méconnaître le
rôle de chef-lieu que Neuchâtel doit assu-
mer, même si l'Etat ne nous aide guère
dans le domaine des affaires culturelles,
notamment», relève encore la commission
financière dans son rapport.

En conclusion, cette dernière adresse ses
vifs remerciements au Conseil communal ,
ainsi qu'à l'administration dans son
ensemble, pour leur travail de tous les
instants, pour leur collaboration et leur
dévouement dans la conduite des affaires
de la ville. La commission financière propo-
se à l'unanimité le postulat suivant: «Le
Conseil général de Neuchâtel invite le
Conseil communal à étudier et à proposer
en même temps que le budget 1979, les
mesures nécessaires à assainir durable-
ment les finances communales». Elle
propose également à l'unanimité d'accep-
ter son rapport sur la gestion et les comptes
et l'arrêté y relatif donnant décharge au
Conseil communal pour sa gestion.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Au cours de cette même séance, le

Conseil général sera appelé à se prononcer
sur trois autres rapports du Conseil com-
munal. Le premier concerne diverses
opérations financières, soit autoriser
l'exécutif à conclure sept emprunts sans
commission se répartissant comme suit:

3.000.000 de francs auprès de La Suisse,
société d'assurances sur lôa vie, d'une
durée de dix ans. Amortissement annuel :
1 % ; 4.000.000 de francs auprès de La Vita ,
compagnie d'assurances sur la vie, d'une
durée de dix ans, sans amortissement;
4.000.000 de francs auprès de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, d'une durée de 13 ans, sans
amortissement. Le taux est fixé pour toute
la durée de ces trois prêts ; il est à détermi-
ner peu avant la remise des fonds.

4.000.000 de francs auprès du Crédil
foncier neuchâtelois, d'une durée de onze
ans. Amortissement annuel: 2%;
8.000.000 de francs auprès du Crédit suisse,
d'une durée de huit ans, sans amortisse-
ment; 8.000.000 de francs auprès de
l'Union de banques suisses, d'une durée de
neuf ans, sans amortissement; 8.000.00C
de francs auprès de la Société de banque
suisse, d'une durée de neuf ans, sans
remboursement.

Le taux consenti par ces institutions
bancaires est fixe pour les cinq ou six
premières années, soit Vit en plus des bons
de caisse à 5-6 ans ; ensuite Y2 % en plus
des bons de caisse correspondant a la
durée de la deuxième période. Par ailleurs,
le Conseil communal est autorisé à dénon-
cer au 15 août 1978, pour le 15 novembre
1978, l'emprunt public de
18.000.000 francs, émis en 1966 par la Ville
de Neuchâtel.

ACHATS DE TERRAINS
Le deuxième rapport de l'exécutil

concerne l'acquisition de parcelles de ter-
rain aux Bercles et au Crêt-du-Parc. La
première opération, selon l'exécutif, per-
mettra de grouper, avec l'achat de
1182 mètres carrés au prix de 265.950 fr.
(225 fr. le mètre carré) les propriétés de ls
ville dans le secteur Boine-Bercles.

La seconde proposition concerne les
forêts sises au nord du chemin de Maujo-
bia, au Crêt-du-Parc. A la suite de plusieurs
achats successifs intervenus en 1953,1956,
1963 et 1964, la commune est devenue pro-
priétaire des g^O"1"3. Le prix demandé esl
de 140.000 f r., correspondant à 1 fr. 93 par
mètre carré.

Enfin le troisième rapport du Conseil
communal concerne l'amélioration de
l'éclairage du stade de la Maladière qui ne
correspond plus aux exigences de la ligue
nationale A. Il est donc souhaitable que les
travaux pour les nouvelles installations (qui
permettront les retransmissions télévisées
nocturnes) soient entrepris durant la pause
estivale, de manière à permettre un éclaira-
ge adéquat dans les meilleurs délais. Le
Conseil communal demande l'autorisation
de participer pour un montant de
100.000 fr. à l'augmentation du capital de la
S. A. immobilière des tribunes Cantonal-

Neuchâtel F.-C. et d'accorder à la société un
prêt d'un montant maximum de 190.000 fr.
pour la réalisation de la nouvelle installa-
tion d'éclairage, au taux de 3% et d'une
durée de dix ans.

Les intérêts et l'amortissement de la dette
seront couverts par des annuités d'un
montant de 30.000 fr., financés notamment
par la perception d'une redevance extraor-
dinaire de 0 fr. 50 par billet vendu.

LA PLANCHE À ROULETTES

Pour mettre un terme à cette séance,
l'avant-dernière avant les vacances , répon-
se sera donnée à la question écrite de
M. Frédéric Hool (rad) concernant l'avenir
de la planche à roulettes au chef-lieu. Cette
question était déjà inscrite à l'ordre du jour
de la dernière séance, mais les délibéra-
tions avaient été si longues que la présiden-
te, M"1" Marie-Anne Gueissaz s'était vue
contrainte de renvoyer la réponse de
l'exécutif à la prochaine séance.

Faut-il ou non prévoir huit jours
fériés légaux dans la loi?

La commission spéciale n'a pu se départager

La législation cantonale prévoit cinq
jours fériés légaux. Ce n'est pas assez,
estime le député Frédéric Blaser. Il souhaite
donc ajouter au texte le 2 janvier, les lundis
de Pâques et de Pentecôte. Ce n'est pas
impossible, les dispositions fédérales per-
mettant cette adjonction.

L'itinérai re obligé d'un tel projet de
décret : la commission spéciale. Le député
en fait partie. Il reconnaît volontiers que la
plupart des conventions collectives de
travail ainsi que les administrations canto-
nale et communales sont quelquefois plus
larges que ne l'est sa proposition mais
confesse les raisons de son intervention :
elle lui a été dictée par un cas flagrant. Il
s'agit de «l'intention manifestée par un
important centre commercial de La
Chaux-de-Fonds d'ouvrir ses magasins les
lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne
fédéra l, ceci contrairement aux usages en
vigueur dans le canton».

PAS DE REVENDICATIONS
PARTICULIÈRES

Seconde séance: la commission entend
les partenaires sociaux. Sur le principe, le
Cartel syndical est favorable au projet de
décret mais en raison des engagements des
syndicats avec leurs partenaires sociaux, il
lui est difficile de trancher en faveur d'un
jour plutôt qu'un autre. Au 2 janvier de
M. Blaser, le Cartel préférerait le lundi du
Jeûne.

Apres enquête faite auprès des associa-
tions professionnelles du canton, l'Union
patronale estime que le problème des jours
fériés n'est l'objet d'aucune revendication
de la part des partenaires sociaux. La
plupart des conventions collectives
prévoient déjà huit jours fériés et même
davantage.

L'ORIGINE DU MALAISE

Du côté des grands magasins et des
magasins à succursales multiples, il n'a
jamais été question d'ouvrir les lundis de
Pentecôte et du Jeûne. Si malaise il y a eu,
explique leur délégué à la commission, il
est effectivement parti de La Chaux-de-
Fonds où, faute d'être au courant des
usages en vigueur, la direction zuricoise
d'un nouveau venu dans la région a jeté un
certain trouble tant auprès des salariés
qu'auprès des autres commerçants. Depuis
lors, cette entreprise a adhéré au Groupe-
ment des grands magasins et signé un gen-
tlemen's agreement aux termes duquel elle
s'engage, comme les autres membres, à
respecter la fermeture de son magasin les
jours reconnus par l'usage dans le secteur
commercial sur le territoire du canton,
notamment les 1°' janvier et 1e'Mars, le
Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, le jour
de l'Ascension, les lundis de Pentecôte et
du Jeûne fédéral ainsi que le jour de Noël.

Conséquence : les motifs qui pouvaient à
l'époque justifier la proposition de
M. Blaser ont disparu.

POUR ET CONTRE

Deux tendances se sont dégagées de la
discussion générale. Les partisans du
décret ont fait valoir les arguments
suivants :
- le cas qui s'est présenté à La Chaux-

de-Fonds pourrait se reprodui-
re; - l'auteur du projet de décret estime
que l'accord signé par les membres du
Groupement des grands magasins n'offre
pas une garantie suffisante; - lorsque la
majorité des conventions ont adopté un
principe, il convient de l'imposer à tout le
monde. Ce n'est pas la meilleure solution
pour résoudre un cas particulier, mais cela
permet néanmoins de régler la question

pour l'ensemble du canton ; - en impo-
sant les 8 jours dans la loi, on évitera les cas
où les conjoints ne bénéficiaient pas des
mêmes jours fériés; - le lundi de Pâques
étant généralement admis par tous les
contrats collectifs, la variation ne porte
guère que sur les deux lundis de Pentecôte
et du Jeûne.

Quant aux partisans du statu quo, voici
leurs arguments:
- le principe des 8 jours fériés n'est pas

contesté ; il faut garder une certaine sou-
plesse en laissant aux partenaires sociaux
le soin de fixer le nombre et le choix des
jours fériés qu'ils veulent ajouter aux
5 jours prévus par la loi; - le cas du
centre commercial de La Chaux-de-Fonds
qui est à l'origine de ce décret est une
affaire purement locale qui ne justifie pas
une modification de la loi cantonale; - le
fait que les membres du Groupement des
grands magasins et magasins à succur-
sales multiples ont signé l'engagement de
respecter les usages du commerce de ce
canton pour les jours de fermeture a vidé le
projet de décret de sa substance. Aucun
centre commercial n'a ouvert ses portes en
1977 les lundis de Pâques, de Pentecôte et
du Jeûne et il n'y a pas lieu de mettre en
doute l'engagement pris pour
l'avenir; - bien que la loi sur les jours
fériés légaux ne s'applique pas à l'agricul-
ture, celle-ci a des incidences dans ce
secteur du fait qu'un arrêté du Conseil
d'Etat s'y réfère à propos du contrat-type
des ouvriers agricoles. Dès lors, la modifi-
cation du décret n'est pas souhaitable pour
les agriculteurs.

MATCH NUL...

En fin de compte, les commissaires n'ont
pu se départager : huit soutiennent le projet
de décret et huit autres le combattent. Au
Grand conseil de dire ce qu'il pense de ce
projet de décret amendé selon lequel « les
jours fériés légaux qui sont assimilés au
dimanche et pendant lesquels, sous
réserve des exceptions prévues par la loi
fédérale, il est interdit d'occuper des travail-
leurs sont les suivants : 1er janvier, 1er Mars,
Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascen-
sion, lundi de Pentecôte, lundi du Jeûne
fédéral, Noël et lorsque le 1°' janvier est un
dimanche, le 2 janvier».

Ouverture de Photo Fribourg 78 :
une exposition jeune et dynamique

Photo Fribourg 1978, qui a été créé pour
provoquer une confrontation entre les meil-
leurs photographes de tous les continents,
soit pour consacrer des talents inconnus,
soit pour en découvrir de nouveaux, a
ouvert ses portes hier. Cette deuxième
triennale internationale de la photographie,
qui se tiendra jusqu'au 22 octobre, réunit
289 épreuves primées et retenues de 117
photographes provenant de 18 pays, une
rétrospective du photographe américain
Ansel Adams ainsi qu'une exposition inti-
tulée «de l'autochrome au cibachrome».
Une partie des photographies est présentée
au Musée d'art et d'histoire. Les autres ont
trouvé asile au «Belluard» ou «Grand
boulevard », une fortification du ^""siècle
qui n'a pas été ouverte au public depuis
1957.

Sous la présidence du photographe
londonien Sam Haskins, le jury qui a
procédé à quatre tours d'élimination, a
examiné au total 4575 travaux de 987
photographes venant de 38 pays. C'est la
Suisse qui a soumis le plus grand nombre
d'œuvres (1539), suivie par l'Allemagne
(749), puis par la France (365). Viennent
ensuite la Belgique (251), l'Autriche (227),
les Etats-Unis (220), la Hollande (137),
l'URSS (117)... etc.

Le « diaphragme d'or» et le grand prix de
la triennale, d'un montant de 20.000 francs,
ont été décernés à l'unanimité à Robb
Casimir Alexander Buitenman,
d'Amsterdam, pour son portefolio de onze
paysages. Parmi les autres prix, on peut
relever le premier prix pour la couleur,
attribué à l'unanimité à Wiliam Larson de
Wyncote (Etats-Unis) pour deux photogra-
phies, et le premier prix pour le noir et blanc
qui, par cix voix contre une, va à Jean-
Claude Mora, pour trois œuvres.

Au cours de la journée d'inauguration,
M. Michel Terrapon, conservateur du
Musée d'art et d'histoire, releva le caractère

Un paysage de Robb Casimir Alexander Buitenmann, grand prix de la triennale.

jeune et dynamique de cette exposition. En
effet, cinquante photographes dont les
œuvres sont présentées sont âgés de 20 à
30 ans, tandis que 44 ont entre 30 et 40 ans.
Photo Fribourg 1978 se distingue aussi de la
première édition de la triennale par «ses
tendances plus humaines, plus chaleu-
reuses et plus charnelles », releva M. Terra-
pon. Il précisa que les grands changements
intervenus depuis, dans le domaine de l'art,
de la gravure en particulier, se sont réper-
cutés sur la photographie.

Photo Fribourg 1978 a tenu en outre à
rendre hommage à un précurseur de la
photographie, en le proposant comme

modèle de qualité. Après Cartier-Bresson,
en 1975, c'est une rétrospective de l'œuvre
de Ansel Adams, qui est exposée et agré-
mentée par la projection d'un film sur ce
photographe né à San Francisco en 1902.
De plus, au Belluard, dans une petite salle,
une exposition spéciale montre environ
quatre-vingt exemples de photographies,
de 1907 à 1920, sur autochrome, le premier
matériel couleur mis au point par Louis
Lumière. A noter enfin l'impression de cinq
posters, tirés à partir de photographies
présentées dans le cadre de la manifesta-
tion, que l'on peut se procurer au Musée
d'art et d'histoire. Françoise JONIN

A 17 h 40, M. J.-F. R., d'Yverdon , circulait
sur la N 5 de Serrières en direction du centre.
Peu avant le passage de sécurité à la hauteur de
l'Ecole de droguerie, sa voiture a temponné
l'arrière de celle conduite par M. C.Y., de
Chézard , laquelle a été projetée dans l'arrière
du véhicule conduit par M"" E.G., demeurant à
Saint-Aubin, toutes deux à l'arrêt devant le
passage de sécurité !

Une autre collision par l'arrière s'est
produite à 17 h 45 rue de Maillefer où le véhi-
cule de M. E.R., de Neuchâtel , a temponné
celui de M. F.S., du chef-lieu également.

Un scootériste
fait une chute

Vers 17 h, un scootériste, M. D.H., domicilié
à Areuse, descendait le chemin du Pertuis-du-
Sault avec l'intention de s'engager ensuite dans
la rue de la Cassarde. A un moment , il a été
surpris par l'arrivée en sens inverse, de la
voiture conduite par M. J.W., domicilié à
Fenin , qui de la rue Matile s'engageait dans le
chemin du Pertuis-du-Sault. Le motocycliste a
freiné intempestivement et a chuté sur la
chaussée sans toutefois heurter l'auto. Légè-
rement blessé, il consultera un médecin si cela
s'avère nécessaire.

«Belle» collision
par l'arrière !

A 18 h 40, M. David Lagger, 18 ans,
de Neuchâtel, circulait à moto rue de
Seyon, en direction nord. A la hauteur de
la rue de l'Hôpital, son véhicule est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. G. M., de Cernier, qui, venant de la
rue de l'Hôpital, s'engageait rue du
Seyon. M. Lagger a fait une chute. Souf-
frant de blessures sur tout le corps et
d'une forte commotion, il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

L'«Akademiska Kammarkoeren »
de Stockholm à la Collégiale

C'est avec un vif plaisir que nous avons
retrouvé jeudi soir l'étonnant Chœur de
chambre de Stockholm qui avait remporté il
y a deux ans un triomphal succès à l'hôtel
Du Peyrou. Une vingtaine d'«amateurs »
unis par de nombreux liens d'amitié ou de
parenté, qui organisent voyag es et tour-
nées bien plus pour le plaisir que pour la
gloire... et qui rendraient des points à la
plupart des ensembles professionnels !

Il y a 25 ans que ces anciens membres de
la Chorale universitaire de Stockholm déci-
daient de se grouper autour des quatre
frères et sœurs Am. Ce sont toujours les
mêmes chanteurs et on découvre avec
stupeur que l'âge n'a pratiquement aucune
prise sur ces voix demeurées fraîches et
magnifiquement timbrées. Plus frappante
encore : l'exceptionnelle entente musicale
d'une équipe qui, dans un genre aussi diffi-
cile que le madrigal ou la chanson na cap-
pella », réussit à se passer de chef ! Les
départs, les changements de tempo, les
moindres dosages sonores n'en sont pas
moins d'une incroyable précision.

UNE LEÇON DE CHANT
Et quelle leçon de chant! Une justesse

absolue, des attaques en douceur, des
notes soutenues sans effort. Bref, ce
mélange de pure beauté sonore et de sou-
plesse qui évoque les instruments à archet
et dont certains chœurs d'élite anglais
connaissent aussi le secret. L'Akademiska
Kammarkoeren a encore tenu à nous prou-

ver que les Suédois apprennent facilement
les langues étrangères. Ce n 'est pas tous les
jours, en effet, qu'on entend des choristes
chanter, avec la même excellente diction,
dans sept ou huit langues différentes !

Programme intéressant et judicieuse-
ment présenté par un membre du groupe,
mais évidemment réservé aux chants reli-
gieux et de ce fait moins varié que la derniè-
re fois. De tous les hymnes, psaumes et
chants de procession de la première partie,
nous retiendrons surtou t l'hymne finlan-
dais ((Ave maris Stella », d'une merveilleu-
se pureté, et la sensationnelle exécution du
Crucifixus à huit voix de Lotti: un véritable
vitrail sonore qui, à lui seul, valait le dépla-
cement... Mentionnons encore le très beau
n Qu'il la fait bon regarder» de Debussy.

Soliste à deux reprises - notamment
dans un Psaume de Dvorak accompagné à
l'orgue - le ténor Bertil Am nous a paru
moins convaincant qu'il y a deux ans. En
revanche, la seconde partie de la soirée,
'consacrée à des œuvres religieuses tein-
tées de folklore nous a valu quelques inter-
prétations hors de pair, ainsi que la révéla-
tion de fort belles pages d'auteurs Scandi-
naves, comme cet hymne «Que tu es
beau », œuvre ultime de Crieg.

Une soirée qui devait se terminer par
quelques «negros» dont un remarquable
K That lucky old sun ». Sans oublier les trois
splendides chansons d'origine danoise ou
suédoise offertes en bis à un auditoire
enthousiaste. L. de Mv.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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INFORMATIONS SUISSES
L'ambassade d'Italie

à Berne
menacée d'occupation

BERNE (ATS). — Quelque cent insti-
tuteurs italiens enseignant en Suisse onl
manifesté pacifiquement vendredi devant
l'ambassade d'Italie à Berne. La mani-
festation n'avait pas été autorisée par la
police , mais la police n'est pas inter-
venue , à la demande même des autori tés
diplomatiques italiennes , qui s'atten-
daient à cette manifestation . Il fut d'abord
question d'occuper l'ambassade. Par la
suite , les responsables syndicaux des en-
seignants des écoles italiennes en Suisse
ont préféré avoir recours à d'autres
moyens. Une délégation a été reçue par
M. Giovanni Vincenti-Mareri , premier
conseiller d'ambassade, en l'absence du
chef de la mission italienne.

VAUP
Vandalisme à Grandson

(c) Quatre jeunes gens, dont deux domi-
ciliés à Grandson et deux autres dans
une institution spécialisée pour adoles-
cents, à Lausanne , ont commis des actes
de vandalisme à la gare et au débarcadè-
re. Ils s'en sont pris au distributeur
automatique dc cigarettes et ont cassé des
vases à fleurs sur le débarcadère , ainsi
qu'à la passerelle sur roulettes qui a été
jetée à l'eau. Les objets ont dû être repê-
chés dans le lac. Il s'agit de jeunes gens
de 16 à 18 ans ; leur cas sera déféré au
tribunal des mineurs.

SB

Une succursale bancuire de Domdidier
délestée de plus de 50.000 francs

Hier, vers 15 h 25 , une attaque à main
armée a été commise à l'agence de
Domdidier (Fr) de la Banque d'épargne et
de prêts de la Broyé, dont le siège est à
Estavayer-le-Lac. L'agent de l'établisse-
ment, M. Norbert Chardonnens, qui est
aussi gérant immobilier, était en vacan-
ces. Deux apprentis étaient absents
également à cause d'examens. Le guichet
était desservi par une jeune femme de
21 ans, employée du siège de la banque.

Deux individus, le bas du visage
masqué, portant des gants de laine, sem-
ble-t-il , et armés de pistolets noirs, péné-

trèrent dans le hall de l'établissement.
L'un grimpa sur le comptoir et , menaçant
l'employée avec une arme à feu , exigea
l'ouverture de la porte qui permet de pas-
ser derrière le comptoir. L'employée ter-
rorisée obtempéra et les deux agresseurs
purent s'emparer de quelque
57.000 francs en billets, coupures que la
jeune femme dut mettre dans un sac en
plastique multicolore. Ils prirent la fuite
immédiatement, probablement à bord
d'une voiture de couleur vert clair qui a
été vue aux abords de la banque.

Choquée, l'employée fut incapable de
réagir rapidement. C'est une cliente,
quelques instants plus tard, qui la trouva
effondrée et qui donna l'alerte. La
gendarmerie et la police de sûreté entre-
prirent de faire barrer les routes. Les
contrôles, qui se sont étendus aux cantons
voisins, sont restés infructueux.

VAGUES SIGNALEMENTS
La police de sûreté a diffusé hier soir

des informations assez sommaires et un
signalement des individus recherchés. Le
premier est âgé de 25 ans environ. Sa tail-
le est de quelque 170 cm et sa corpulence
svelte. Ses cheveux sont noirs et il parle le
français sans accent. Au moment de
l'attaque, il portait un bonnet foncé et un
foulard lui recouvrait le menton.

Le second paraissait également âgé de
25 ans, était svelte, d'une taille de près de
180 cm, avait les cheveux noirs et un visa-
ge allongé masqué par un foulard foncé.
Lui aussi parlait le français sans accent. Il
portait des habits foncés.

Toute personne pouvant donner des
indications est priée de s'adresser au poste
de police le plus proche, ou de téléphoner
à la police de sûreté de Fribourg, tél. (037)
21 17 17.

Une attaque à main armée a déjà été
commise à Domdidier, dans un autre éta-
blissement bancaire, le Crédit agricole, en
1976. Les auteurs ont été arrêtés quelque
temps après.

M. G.



ART DU JAPON
Vente de la collection d'un amateur

Très importante collection d'estampes,
d'aquarelles et dessins des principaux maîtres japonais:

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

Galerie Arts anciens
Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix
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Leone, troisième victime au «sommet» de Lockheed ?
PARIS (AFP). - Le président de la

Républi que italienne, M. Giovanni Leone
est , après le prince Bernhard des Pays-
Bas , mari de la reine Juliana , et l'ancien
premier ministre japonais Tanaka, la troi-
sième victime « au sommet » du « scandale

M. Zaccagnini, secrétaire général delà
démocratie-chrétienne et peut-être
futur président de la République

(Téléphoto AP)

Lockheed» . Cette affaire risque ainsi de
devenir le scandale du siècle.

Tout a commencé le 4 février 1976,
lorsque la commission parlementaire du
sénateur américain Church a révélé les
pots-de-vin considérables distribués par
la société Lockheed pour assurer la vente
de ses avions.

Aux Pays-Bas , le scandale portait prin-
cipalement sur l'achat dans les années
1960 de chasseurs bombardiers. Lock-
heed, qui proposait des «starfi ghters » ,
l'avait emporté sur ses concurrents Nor-
throp et Dassault-Breguet grâce à la
distribution de quelque 15 millions de
dollars de pots-de-vin. Les conclusions de
la commission «des trois sages » chargés
de l'enquête par le gouvernement hollan-
dais avaient conduit le prince Bernhard à
se dessaisir de toutes ses fonctions militai-
res.

La mévente du « Tristar» , triréacteur à
grande capacité, était à l'origine d'une
autre tentative de corruption à vaste
échelle au Japon. Pour arracher un mar-
ché de 14 avions long-courriers, Lock-
heed avait distribué plus de douze mil-
lions de dollars de pots-de-vin. Accusé
d'avoir touché 1,7 million de dollars,
l'ancien premier ministre de l'époque,
M. Tanaka, avait dû démissionner de son
parti avant d'être arrêté puis inculpé de
corruption le 16 août 1976.

En Italie , l'avocat napolitain Lefevre
d'Oviedo de Clunières, représentant de
Lockheed en Italie , réussit à vendre 14
«Hercules C 130» à l'armée de l'air
italienne qui, n'ayant plus d'empire colo-
nial, n'en avait pas l'emploi. Deux anciens
ministres italiens de la défense et l'ancien
chef d'état-major de l'armée de l'air ont

ete incu lpés dans ce scandale qui serait à
l'origine de la démission du chef de l'Etat.

FIN JUIN

Rappelons qu'en Italie , le président est
choisi par un collège de grands électeurs
composé des 630 députés, des 323 séna-
teurs et de 58 représentants des conseils
régionaux. Considérant que des élections
sont prévues dans deux régions le 25 juin,
le collège ne se réunira probablement pas
avant le 27 , déclare-t-on de source politi-
que.

Il avait fallu seize journées et vingt-
trois tours de scrutin pour élire M. Leone.
Communistes et démocrates-chrétiens
semblent désireux, cette fois-ci, d'aller
plus vite.

CRANS-MONTANA

(c) Les conversations allaient bon train
hier à Crans-Montana lorsqu'on apprit la
nouvelle de la démission de M. Giovanni
Leone qui compte passablement d'amis
dans les milieux d'affaires du haut-
plateau.

On sait que l'ex-président italien a
acquis dans la fameuse tour de Crans un
appartement. Ce placement d'argent en
Suisse aura-t-il également des répercus-
sions sur l'enquête que son brusque
départ du pouvoir va déclencher en Italie
sur le plan fiscal? On n'en sait rien.

On notait cependant hier à Crans que
M. Leone était un ami du Valais bien
avant sa nomination à la tête de la Répu-
blique italienne et qu'il avait acquis son
appartement ici bien avant d'avoir occupé
les hautes fonctions que l'on sait. M. F.

Cubains en Afrique :
autres précisions

Selon un rapport des services de la CIA

WASHINGTON (AFP) . - Des Cubains
ont porté assistance aux rebelles katan-
gais depuis 1975 jusqu'au moment précis
où ces derniers ont quitté leurs bases en
Angola pour pénétrer le mois dernier au
Shaba, indique-t-on de source sûre à la
Maison-Blanche.

Des extraits d'un rapport de la CIA,
tendant à établir le rôle joué par Cuba
dans cette affaire , circulent à Washington.
Cette « fuite » a été, semble-t-il , organisée
par la Maison-Blanche afi n de démontrer
la véracité des allégations du président
Jimmy Carter déniées par Fidel Castro.

Selon ce document, qui s'appuie sur des
sources émanant de services de rensei-

gnements non zaïrois , des Cubains ont
entraîné depuis mars 1977 environ
2000 rebelles katangais dans cinq bases
situées dans le nord-est de l'Angola.

En revanche, il n'est pas absolument
établi que des Cubains se soient joints aux
rebelles au-delà du territoire angolais.

Ce rapport de la CIA, expurgé pour en
protéger les sources, semble être le même
que celui qui a été présenté à divers mem-
bres du Congrès et jugé suffisamment
éloquent par ces parlementaires.

Selon ce document , des conseillers
cubains et soviétiques ont sollicité dès
1976 l'autorisation des autorités angolai-
ses pour effectuer des raids contre le

Les Cubains sont bien en Angola (Keystone)

Zaïre. Des Cubains et des Allemands de
l'Est auraient alors entrepris l'entraîne-
ment de rebelles katangais à la base
aérienne de Saurimo, dans la province de
Luanda.

De bonne source, on avait également
indiqué mercredi que les Etats-Unis
avaient en leur possession la copie d'une
lettre du chef du FNLC (Front de libéra-
tion nationale du Congo), le général
Nathanael Mbumba, adressée au chef de
l'Etat zambien, M. Kenneth Kaunda , dans
laquelle il spécifiait avoir le soutien de
Cubains.

Bien que documenté, ce rapport de la
CIA, tel qu'il a été discrètement commu-
niqué à la presse, ne paraît cependant pas
suffisamment convaincant , selon les
observateurs, pour pouvoir mettre un
terme à la controverse au sujet de l'aide
cubaine aux rebelles katangais, qui agite
Washington depuis près de trois semai-
nes.

RETOUR AU PAYS
Par ailleurs , les unités logistiques

américaines qui ont appuyé l'intervention
franco-belge au Shaba et y ont acheminé
des contingents africains ont commencé
vendredi à quitter le Zaïre.

\MH> Grave situation politique
Mais jusqu 'à jeudi , communistes et

démocrates-chrétiens se bouchaient les
yeux et les oreilles pour ne pas risquer
d'ouvrir une crise dangereuse pour leur
politi que de coopération.

La soudaineté avec laquelle , jeudi , la
démission de M. Leone a été exigée par le
parti communiste et acceptée par la
démocratie-chrétienne paraît donner du
poids à l'hypothèse suivant laquelle, dans
les deux partis , ce sont les tenants d'une
révision de cette politi que après consulta-
tion des électeurs , qui l'ont emporté.

La confrontation , qui se serait déroulée
en ton mineur en 1979, avec M. Moro
porté entre-temps à la présidence sans
véritable contestation , s'annonce mainte-
nant comme une épreuve de force entre
catholi ques et marxistes.

Les tensions de l'affaire Moro, son
assassinat le 9 mai par les terroristes des
Bri gades rouges, ont en effe t tout boule-
versé. Sa disparition a rendu vigueur à
ceux qui , dans la droite de la DC, avaient
réclamé en février des élections anticipées

pour empêcher les communistes d'entre r
dans la majorité. Le succès du parti aux
élections administratives du 14 mai plai-
de maintenant pour eux.

Parallèlement , le PC a enregistré des
échecs à ces mêmes élections et aux réfé-
rendums de juin qui ont montré que la
politique de compromis de M. Enrico
Berlinguer est de plus en plus mal accep-
tée par ses troupes . En exigeant la démis-
sion de M. Leone, le parti s'est assuré une
position morale qui pourrait être déter-
minante pour remonter la pente et
reprendre le terrain perdu.

On ne peut certes exclure l'hypothèse
que la majorité formée par les démocra-
tes-chrétiens et les communistes avec les
socialistes, les sociaux-démocrates et les
républicains réussisse à se ressouder et à
prendre un nouvel élan à l'occasion de
l'élection présidentielle. Mais , après la
disparition de M. Moro, celle-ci est trop
ouverte pour ne pas être compliquée ,
facteu r elle aussi d'animosité plus que
d'apaisement.

La Chine et le Viêt-nam au bord du divorce
PÉKIN (AFP). - L'ambassadeur de

Chine au Vietnam , M. Chen Chih-fang, a
quitté son poste le 15 juin pour regagner
la Chine , a-t-on appris de source sûre à
Pékin vendredi.

Officiellement , M. Chen Chih-fang a
quitté son poste pour raisons de santé ,
ajoute-t-on de même source. Ce départ
n 'a pour l'instant pas été annoncé officiel-
lement ni à Pékin ni à Hanoï.

«PERSÉCUTIONS »

La raison effective du départ de
l'ambassadeur , estime-t-on cependant
dans les milieux diplomati ques, paraît
être politique et directement liée à la crise
actuelle dans les relations entre la Chine
et le Viêt-nam sur la question de l'exode
des ressortissants chinois. Ces derniers
sont actuellement rapatriés en masse de

ce pays en raison , invoque-t-on officiel-
lement à Pékin , des « persécutions » et des
mesures «d'ostracisme» dont ils sont
victimes.

Les raisons de santé invoquées pour
justifier le retour de l'ambassadeur de
Chine laissent supposer un rappel de
longue durée, estime-t-on dans les
milieux diplomati ques. Il pourrait bien
être suivi à brève échéance du rappel par
Hanoï de son ambassadeur à Pékin ,
M. Nguyen Trong-vinh. Ce dernier était
cependant , encore vendredi , présent à la
cérémonie d'arrivée du roi Juan Carlos
d'Espagne à Pékin.

«L'AMITIÉ»

Ce rappel de M. Chen Chih-fang
démontre à quel point de détérioration
sont parvenues les relations entre deux
pays liés récemment encore par une
« amitié indéfectible » et qui se traitent en
« frères d'armes» . Mais , cette mesure
était prévisible tant la polémique est
devenue âpre entre les deux pays depuis
l'éclatement public de ce grave différend ,
début mai.

PAS RECONNUS

Le retour du diplomate coïncide à peu
près, sans qu 'on puisse le lier à cet événe-
ment , avec le départ du port de Canton-
Whanpoa jeudi soir de deux paquebots
chinois , «Ming hua» et «Changli» , pour
les ports de Haiphong et Ho-Chi-minh-

Dix-huit ans que ces Chinois vivaient à
Saigon. Maintenant, il faut partir

(Photopress)

ville (Saïgon-Cholon). A partir du 20 juin
- date officielle fixée par Hanoï - ils rapa-
trieront les ressortissants chinois désireux
de quitter ce pays. Au Viêt-nam , ces der-
niers sont appelés les «Hoa » ou Vietna-
miens d'origine chinoise, des «natio-
naux » chinois n 'étant pas reconnus en
tant que tels.

______> Deux cosmonautes soviétiques
La station «Saliout-6 » peut recevoir

également des vaisseaux de transport de
fret , inhabités , du type « Progress». Le
premier d'entre eux , « Progress 1 », avait
été envoyé vers la station en janvier der-
nier et était resté arrimé à elle, pendant
quinze jours , du 20 janvier au 6 février.
Combustibles, eau , appareils scientifi -
ques, etc... avaient été alors transbordés
du « Progress» vers «Saliout» .

RECORDS
Le nouveau vol spatial soviétique est le

10m,: vers une station orbitale «Saliout ».
Avec lui , l'URSS dépasse désormais les
Américains pour le nombre de cosmonau-
tes soviétiques lancés dans l'espace, qui
atteint maintenant 45, auquel il faut ajou-
ter un Tchécoslovaque. Le nombre
d'astronautes américains ayant séjourné
dans l'espace - et 12 d'entre eux sur la
Lune - est de 43.

Le record de durée de séjour dans
l'espace appartient également aux Sovié-
tiques, avec 96 jours , réalisé par les deux

cosmonautes Gretchko et Romanenko qui
sont revenus sur Terre le 16 mars dernier ,
date depuis laquelle la station
«Saliout6» fonctionne en régime auto-
mati que.

MARS

Pendant ce temps les sondes américai-
nes «Viking I» et «Viking II» qui gravi-
tent autour de mars, et leurs modules, qui
se sont posés sur la planète , il y a 18 mois,
continuent de transmettre à la Terre de
précieuses informations.

Depuis mercredi , les deux modules , qui
envoient des renseignements sur le temps
martien et des photograp hies du paysage ,
sont passés sur commande automatique et
les spécialistes américains pensent qu 'ils
continueront de fonctionner pendant
plusieurs années.

A bord de «Viking II» , une fuite de
carburant s'est produite dans une fusée
directionnelle. 11 resterait toutefois assez
de carburant jusqu 'à la fin juillet. A ce
moment , la sonde pourrait commencer à
se mettre à pivoter sur elle-même sans
qu 'il soit possible d'y remédier.

_____ =? Petit poisson
« Nous concluons cependant que les

clauses exp licites de la loi sur les espèces
menacées imposent exactement ce résul-
tat », a déclaré le président de la Cour
suprême, M. Warren Burger, dans ses
attendus.

La décision de la Cour suprême est un
triomphe pour les écologistes américains
qui avaient pris la défense de
(d' escargot ». L'existence de ce petit pois-
sin n 'avait été découverte qu 'en 1973, six
ans ap rès le début de la construction du
barrage et quatre mois après l'adoption
par le Congrès de la loi sur les espèces en
danger.

Les défenseurs de l'environnement
avaient attaqué la TVA en justice pour
demande r l'arrê t de la construction du
barrage dès l 'inscription du poisson sur la
liste des espèces menacées. Ils perdirent
en pre mière instance mais gagnèrent en
appel. La Cour suprême, la plus haute
autorité judiciaire des Etats-Unis , vient
de leur donner une victoire définitive.

Désormais, seul le Congrès en amen-
dant la loi sur les espèces menacé es, peut
permettre une reprise de la constructio n
du barrage de Tellico et sonner du même
coup le g las du « Snail darter» .

Paul VI: non à
un mariage religieux

LONDRES (AP . -Le pape Paul VI
a refusé d' autoriser le mariage reli-
gieux du prince Michael de Kent avec
une divorcée autrichienne, la baronne
Marie-Christine von Reibnitz , qui
devait être célébré au début du mois
prochain .

Un communi qué officie l a précisé
que la requête a été rejetée par le
Vatican du fait  que le prince Michael,
qui est ang lican, souhaite que les
enfants nés de son union avec sa fian-
cée catholi que soient élevés dans la fo i
anglicane.

La précédente union dc la baronne
avec le banquier Tom Troubridge a
été dissoute l'année dernière et a été
annulée par l 'Eglise au mois de mai.

Un porte-parole a fait savoir que le
couple est «profondément navré » par
la décision du Saint-Siège.

Le prince Michael de Kent, qui est
âgé de 35 ans, occupe le 16'"" rang
dans la succession au trône d'Angle-
terre.

ASSEN (AP). - Le procureur du tribu-
nal d'Assen a requis des peines de 15 à
18 ans de prison contre les trois jeunes
extrémistes sud-moluquois qui avaient
détenu 70 personnes "en otage pendant
deux jours au- siège du gouvernement
provincial.

« Aucune société ne peut accepter des
délits aussi graves que ceux qui ont été
commis les 13 et 14 mars , a déclaré le
procureur. De tels délits exigent de
lourdes peines ».

Les trois Moluquois - Frans Leatemia ,
23 ans , Henk Helaha , 20 ans , et Eli Kaki-
sima , 20 ans - sont inculpés de meurtre ,

de détention illégale d'otages et de déten-
tion illégale d'armes à feu. Un otage avait
trouvé la mort durant le siège. Un autre
était mort à l'hôpital des suites de ses bles-
sures. Le tribunal rendra son verdict le
30 juin.

Les Moluquois réclament l'indépen-
dance des Moluques du Sud. L'opération
au siège du gouvernement provincial
dvait pour but de contraindre le gouver-
nement à remettre en liberté 21 militants
incarcérés lors de précédentes actions. A
la fin du procès, une centaine de jeunes
Moluquois ont partici pé à une manifesta-
tion devant le tribunal.

La garde veille à Assen alors que les Sud-Moluquois ont réussi à peindre un
slogan sur un des murs de la salle du tribunal (Téléphoto AP)

Bientôt le verdict à Assen

Des questions
Trois questions se posent.

L'avenir de l'Italie en dépend. Si
Leone est innocent, pourquoi a-t-il
été attaqué, sali et chassé? Ne fal-
lait-il pas sacrifier Leone parce
qu'une autre politique était à faire
et qu'il ne pouvait pas en être le
garant? Mais si Leone est coupable
jusqu'où va sa responsabilité et
est-il le seul coupable? Et s'il est
vrai qu'il est compromis dans
l'affaire Lockheed, serait-il cet
« Antelope Cobbler» qui servait de
nom de code à celui qui, en Italie,
faisait des affaires en marge des
lois?

Le problème n'est pas de savoir si
Leone était ou non un président
sans pouvoir. S'il est coupable,
celui qui fut plusieurs fois chef de
gouvernement, considéré comme
l'un des plus éminents juristes
européens, celui qui représenta
l'Italie pendant 6 ans, et au plus
haut niveau, passera en Haute-Cour
et toute l'Italie en sera éclaboussée.
Le drame est qu'il va être impossi-
ble de discuter du cas Leone sans
revenir à certains aspects de l'acti-
vité du prince Bernhard des Pays-
Bas, de certains brasseurs d'affai-
res américains et de politiciens
japonais.

Il ne s'agit pas d'écrire un roman,
mais de prendre une à une les
pièces déjà connues, quoique un
peu oubliées. Or, la commission
d'enquête du Sénat américain a
établi dans un rapportde 100 pages
à couverture jaune qu'à partir de
1970 des nommes politiques
italiens ont perçu 2 millions de dol-
lars pour faciliter l'achat d'avions
américains C-130. Ce rapport met-
tait en cause sous la couverture
d'«Antelope Cobbler» une impor-
tante personnalité. Il faut préciser
que les sénateurs, au moins officiel-
lement, n'ont jamais pu savoir s'il
s'agissait de Leone, de Rumor ou ...
d'AIdo Moro.

Il faut tout de suite rendre justice
à la mémoire de l'homme d'Etat
tombé sous les coups des Brigades
rouges. Le rapport précise que le
président de la démocratie-chré-
tienne « était absolument incapa-
ble» d'être compromis dans l'affai-
re des trafics. Pourtant, au début de
1970, les dirigeants de la Lockheed
en Europe offrirent à une personna-
lité italienne de premier plan une
somme de 120.000 dollars pour
« placer» des avions. Les sénateurs
ont prouvé qu'« Antelope Cobbler»
recevait les sommes versées par
l'intermédiaire de deux sociétés
dont l'une était installée à Panama.
C'est un fait que, pour 78.000 dol-
lars par avion, une prime était virée
à la même personnalité quand elle
avait ... réussi.

Mais, il convient de rappeler que,
le 3 mars 1976, Leone déclara : «Je
n'ai jamais eu de contact avec qui
que ce soit ayant eu des rapports
avec Lockheed». C'est ce qu'il
maintient. Pourtant, un certain
2 septembre, le prince Bernhard et
le patron de Lockheed étaient à
Rome. Les enquêteurs doivent
savoir quelle èminente personnali-
té, ils rencontrèrent ce jour-là.
L'affaire Lockheed vue de l'Italie ,
c'est aussi un trafic intéressant
l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud,
le Honduras, le Gabon, l'Iran et la
Colombie. Tout cela ne signifie pas
encore que Leone soit coupable. Et
pourtant , il y en a un.

Mais, ce Quirinal déserté laisse
entières d'autres questions. Que
sera le gouvernement de demain?
L'affaire Leone va-t-elle marquer un
tournant dans la politique italien-
ne? Est-ce pour cela que certains
ont poussé à la roue? L GRANGER

Il y a deux ans à Soweto...
JOHANNESBOURG (AFP). - Plus de

600 personnes ont été arrêtées au cours
des dernières 48 heures dans la cité afri-
caine de Soweto et dans les quartiers
métis et indiens, à l'ouest de Johannes-
bourg. Ces arrestations ont précédé la
commémoration, vendredi et samedi , du
début des émeutes anti-apartheid de juin
1976, a annoncé la police sud-africaine.

Les autorités ont conseillé aux Afri-
cains qui assisteront aux services religieux
à la mémoire des 700 victimes des émeu-
tes de ne pas tenter de défiler afin d'éviter
des incidents.

Les organisateurs des cérémonies, le
comité d'action de Soweto (SAC) et la
Ligue des étudiants de Soweto (SSL), ont,
de leur côté, appelé au calme, tout comme
lé quotidien «Post» , qui bénéficie d'une
large audience parmi les Africains.

Les commerçants africains et indiens
ont, d'autre part , décidé de s'associer à
cette commémoration en fermant quel-
ques heures leurs magasins, tandis que
toutes les rencontres sportives du week-
end ont été annulées.

Ne voulant pas prendre de risques, la
police a depuis plusieurs semaines établi
des barrages routiers, effectué des perqui-
sitions, officiellement pour rechercher des
malfaiteurs de droit commun. Les autori-
tés ont également fermé toutes les écoles
de Soweto jusqu'au début de juillet , offi-
ciellement pour une «conférence des
inspecteurs ».

Au cours des semaines d'émeutes,
plusieurs milliers d'étudiants de Soweto
ont fui dans les pays voisins ou, selon une
déclaration récente de la police sud-afri-
caine, environ 4000 jeunes subissent un
entraînement à la guérilla.

Les statistiques officielles font ressortir
une diminution de 20.000 élèves en deux
ans dans la cité noire. Ils sont maintenant
14.330 contre 34.650 il y a deux ans.

Par ailleurs, les émeutes ont montré
aux dirigeants blancs que les quelque cinq
millions de citadins noirs constituent une
force permanente et instable échappant
aux catégories tribales sur lesquelles est
basée la politique de l'apartheid.


