
Toute l'Argentine à
l'heure de la f inale

Buenos-Aires en a perdu jusqu'au sommeil

UN REVE POUR LE PAYS: GAGNER LE MUNDIAL
L'Argentine est en finale. L'Argentine est aussi dans la rue. Depuis que Mario Kempes et Leopoldo Luque ont pulvérisé la défense du Pérou, le

peuple argentin a repris possession de la rue et il ne dort plus. Il ne dort plus parce que ses « ciel et blanc » lui font vivre un rêve. Il ne dort plus dans
l'attente d'une finale qui va opposer les siens (dimanche à 19 h) à des Hollandais qui veulent venger l'échec de Johan Cruyff en 1974.

Vingt-cinq millions d'Argentins vont retenir leur souffle, plus de cent millions de téléspec-
tateurs aussi qui vont espérer une finale spectaculaire, sortant enfin ce «Mundial» 78 de la
tristesse où il se traîne depuis trois semaines. Le Brésil de Pelé, la Hollande de Cruyff , Bobby
Charlton ou Franz Beckenbauer sont loin , ils ne sont plus que des souvenirs et la XI e coupe du
monde n'a offert qu 'un pauvre spectacle. Un jeu sans envergure, sans insp iration , des tacti-
ques défensives, des matches âpres, sans joie et toute une pluie d'avertissements et de pénali-
tés qui en disait long sur l'esprit de certains joueurs .

L'Allemagne n'était plus que l'ombre des champions du monde ; le Brésil avait perdu,
depuis longtemps, ses virtuoses ; l'Italie s'était usée dans ses combats difficiles des préliminai-
res. Restaient, parmi les favoris, la Hollande et l'Argentine, qui se sont améliorés au fil des
jours et qui ont au moins l'avantage de posséder les deux meilleures attaques. Singulière leçon

La joie des supporters argentins (Photopress)

pour ces entraîneurs qui affirmaient qu'ils seraient champions du monde en
n'encaissant pas de but. Le football évolue, les défenses se renforcent, les hom-
mes du milieu de terrain se multip lient , mais ce sont encore et toujours les atta-
ques qui font la différence. L'Argentine par exemple. Lorsque César Luis
Menotti l'a prise en mains, elle n'avait que bien peu d'atouts. Ses meilleurs
joueurs étaient exilés à la conquête de monnaies plus fortes et Menotti voulait
que son équi pe soit une véritable identité nationale rassemblant toute la nation
sur son nom.

Il n'a fait qu'une exception pour Mario Kempes, du club espagnol FC Valen-
cia, parce qu 'il savait qu 'il serait l'homme de base de son attaque. Il savait qu'aux
côtés d'un autre «macho» de sa race, Leopoldo Luque, il donnerait le ton à sa
formation. Il savait aussi que sa défense n'avait pas l'autorité suffisante pour
tenir le poids d'un match , ses hommes pas la technique nécessaire pour imposer
un jeu à la façon de ses aînés. Alors, de son banc de touche, où les caméras de
télévision vont souvent dénicher son faciès d'aigle, il les a lancés à l'attaque et ils
sont venus ravir aux Brésiliens la place de finaliste.

(Lire en pages 16 et 18).

Reprise lundi
à Porrentruv

PORRENTRUY (ATS). - C'est lundi
matin à 9 heures que reprendra le
procès contre Gabrielle Kroecher-
Tiedemann et Christian Moeller
devant la Cour d'assises du Jura à Por-
rentruy.

La chambre criminelle du canton de
Berne s'en tient donc à la décision
qu'elle avait prise le 12 juin dernier,
quelques heures après la suspension
du procès à la suite du départ de
l'avocat des inculpés. Il est en revan-
che extrêmement difficile de se
prononcer sur le déroulement de
l'audience de lundi prochain. En effet ,
les deux avocats commis d'office
interviendront selon l'attitude
qu'adoptera Me Zweifel, le défenseur
de confiance des deux inculpés. Ils
seront en réserve si celui-ci poursuit
son mandat et le remplaceront s'il
quitte à nouveau le tribunal.

Contrairement à ce qui s'était passé
le 12 juin, les deux inculpés ont été
transportés dans les prisons de Por-
rentruy dans la soirée de mercredi. Ils
poursuivent la grève de la faim qu'ils
avaient entamée le 12 juin. A l'heure
actuelle, il semble qu'ils sont encore
en état de comparaître devant le tribu-
nal lundi. La décision appartiendra
cependant au médecin.

(Lire également en page 11.)
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i Conseillers nationaux et aux Etats ¦
2 ont mis un terme à la session d'été .:,
3 des Chambres fédérales. Le souve- t'
3 rain devra se prononcer sur le droit p
¦ de vote à 18 ans. m

I I

S Fin de session
¦ aux Chambres ¦
¦ i

Les circonstances dans lesquelles a été commis le meurtre n'ont pas été éluci-
dées. L'arme du crime n 'a pas encore été retrouvée. Et, comme l'enquête
s'annonce particulièrement difficile , la plus grande discrétion étai t observée hier
sur cette affaire.

Nous avons cependant appris, grâce à un coup de téléphone au commissaire
Brignonne, commissaire de police à La Ciotat , que l'affaire avait été transmise
aux inspecteurs de la police judiciaire de Marseille.

Le ou les assassins ont probablement déjà quitté La Ciotat , explique le
commissaire Brignonne. C'est la raison pour laquelle j'ai été dessaisi de l'enquête
à midi , mes compétences ne s'étendant qu 'au territoire de La Ciota t, tandis que la
PJ de Marseille possède une compétence régionale.

AVEC UN AUTR E NEUCHÂTELOIS
D'après des renseignements dignes de foi , Paul Stuck était en vacances avec

un autre Neuchâtelois : Denis-Robert von Allmen , 21 ans, domicilié au chef-lieu.
Les deux amis étaient arrivés en voiture la veille à La Ciotat et ils avaient décidé
de dormir dans le véhicule. Quelques heures avant le crime, soit jeudi soir, ils
avaient fait la connaissance de deux jeunes Danois installés au camping «La
Sauge» et, ensemble, ils s'étaient rendus dans un bar du port de la ville. Alors
qu 'ils regagnaient le camping, pour une raison encore indéterminée, une rixe
éclatait entre les jeunes gens.

,, . , .t ,, J . NUSSBAUM(Lire la suite en page 3).

Paul Stuck maîtrisant parfaitement la résistance d'un adversaire: c était
presque devenu une habitude dans le monde de la lutte

(Avipress J.-P. Baillod)

DISPUTES
LES IDEES ET LES FAITS

La Rochefoucauld dit que les querel-
les ne dureraient pas longtemps, «si
tous les torts n'étaient que d'un seul
côté». La justesse de cette maxime se
vérifie quand on assiste à la guerre
sournoise qui se livre entre
MM. Giscard et Chirac.

Il est bien certain que si la majorité a
eu la victoire - de justesse - aux der-
nières législatives, ce fut grâce à
l'énergie et à la combativité de
M. Chirac, dont on peut certes ne pas
aimer le style quelque peu démagogi-
que, qui est cependant efficace.

Depuis ces dernières élections, le
président de la République semble
avoir voulu se venger de M. Chirac,
d'abord en poussant M. Chaban-
Delmas à la présidence de l'Assemblée
nationale contre le candidat sortant
investi par le RPR. Ensuite, en choisis-
sant ses ministres parmi les députés
hostiles à ce même Chirac.

M. Giscard d'Estaing semble vouloir
discréditer M. Chirac, en lequel il voit
un rival pour l'élection présidentielle
de 1981. Une fois de plus, les partis
passent bien avant la France, à l'heure
où tous les esprits lucides devraient
continuer à barrer la route au collecti-
visme. La gauche mettra un certain
temps à se relever de son récent échec,
mais elle n'a renoncé ni à son inhu-
maine philosophie, ni à l'ambition de
prendre le pouvoir. Il est donc insensé

que la majorité se désagrège par des
querelles mesquines.

M. Chirac ne peut pas, ouvertement,
rompre l'unité de la majorité. Il se
contente donc de critiquer le gouver-
nement, à tort ou à raison. A tort par-
fois : car il est assez légitime de
vouloir, comme M. Barre, assainir
l'économie et surtout restaurer la
notion de responsabilité chez les chefs
d'entreprises. Mais là où M. Chirac a
raison, c'est quand il lance des criti-
ques contre la taxation des plus-values
mobilières, marotte et obsession de
M. Giscard d'Estaing. Il est bien certain
que si l'on veut attirer des capitaux, et
vouloir qu'ils s'investissent, il ne faut
pas les effrayer par une imposition
injuste et despotique.

Mais, en revanche, il est déplaisant
que M. Chirac cherche querelle au
président de la République au sujet
des interventions françaises en Afri-
que, face au néo-colonialisme sovié-
to-cubain. La France a des devoirs
envers les peuples qui lui font confian-
ce, et qui comptent sur elle. L'URSS
cherche à allumer une foule de petits
«Vietnams» sur le continent africain.
L'aggravation de cette situation est
due au désintérêt des Etats-Unis à
l'égard de l'Afrique. Le président
Carter s'en aperçoit enfin. La V° Répu-
blique, sous De Gaulle, n'a pas su se
donner les moyens militaires pour
garantir la sécurité des jeunes Etats
d'Afrique noire. Mais avec le soutien
logistique des Américains, la France
reste le pays le mieux placé pour don-
ner aux Africains l'assistance dont ils
ont besoin, et qu'ils lui demandent.

M. Chirac, non sans une certaine
mauvaise foi, préconise une «solution
politique» en Mauritanie et au Tschad,
c'est-à-dire la capitulation devant
l'adversaire. Soyons réalistes : l'URSS
cherche à couper l'Europe occidentale
de l'Afrique, autrement dit de ses
matières premières. Le danger est trop
grand pour que l'on affaiblisse la
défense de l'Occident par des litiges
dérisoires. Mjchè|e SAVARY

Astrothérapie et année biologique
Nous ne saurons bientôt plus à quel saint nous vouer en regardant le ciel

au-dessus de nos paisibles zones dites tempérées du globe. Voici que la première
demi-semaine de l'été s'est achevée hier sur un air d'automne ou d'hiver. Plus
d'un habitant s'est vu dans l'obligation de rallumer un peu le chauffage, le soir et
le matin, par égard pour ses enfa nts, sa femme ou... son rhumatisme.

Quelle folle époque ! Vers où et vers qui se tourner pour essayer de deviner
de quoi demain, la semaine prochaine et le reste de la saison dite belle seront
faits ? Le simple bon sens nous engage à renoncer aux pronostics.

Et nous nous prenons à chercher ailleurs que dans la science météorologi-
que contemporaine un peu de lumière quant à notre avenir atmosphérique et à
son influence sur notre comportement physique et moral. Des chercheurs
tentent même d'étendre le champ de leurs investigations à des domaines dont la
seule évocation fait le plus souvent sourire les personnes ne se fiant générale-
ment qu'aux indices émanant de sciences plus exactes.

Mais il est évident qu'à ne contempler le ciel que dans le présent, nos obser-
vations risquent de tourner court. Des explorateurs audacieux nous invitent par
conséquente nous engager sur des voies dépassant de loin les étroites limites du
temps et de l'espace auxquelles nous bornons habituellement nos sondages.

C'est ainsi que l'on entend parler de plus en plus d'astromédecine, d'astro-
diagnostic, d'astrothérapie, et même d'astropharmacie et d'astrodiète ! La très
ancienne tradition chaldéenne puisait déjà, semble-t-il, dans ces terrains appa-
remment froids et lointains, une bonne part de ses connaissances et de ses
conseils thérapeutiques.

D'autres néologismes nous entraînent vers le champ de la chronobiologie,
où l'on se demande dans quelle mesure nous ne sommes pas, chacun de nous,
ficelés par un système conditionné par des cycles rythmiques parmi lesquels le
beau temps, l'orage ou la froidure ne figureraient plus que comme des facteurs
d'importance mineure.

Il y aurait ainsi une année biologique très différente de l'année de notre
calendrier occidental. Les Chinois, qui en connaissent beaucoup mieux les vertus
que nous, ne commencent pas pour rien leur année lors de la première pleine
lune, entre fin janvier et la mi-février. Conditionné par ce système, leur orga-
nisme serait bien mieux adapté que le nôtre aux subtiles pulsations terrestres et
extraterrestres.

Vous voyez que le temps, s'il nous cause bien du désagrément, est néan- §
moins de nature à nous fournir un très vaste sujet de conversation, de réflexion, §
de doute et d'étonnement. R. A. =
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Peine
de mort

PARIS (AFP). - Cinquan-
te-huit pour cent des Fran-
çais, soit 14 % de moins
qu'en août 1976, restent
favorables à la peine de
mort, tandis que 31 % lui
sont opposés, révèle un
sondage «Sofres» publié
vendredi par le quotidien
«Le Figaro ». En outre, les
trois quarts des Français
souhaitent un «grand
débat au Parlement» surce
sujet.

Jeune sportif neuchâtelois
assassiné près de Marseille

Un jeune sportif neuchâtelois, Paul Stuck, 18 ans et demi, domicilié à
Colombier, récent champion suisse junior de lutte gréco-romaine, a trou-
vé une mort horrible dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud delà Fran-
ce: il a été assassiné à coups de poignard dans la poitrine dans un camping
de La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

15 ans de prison a Curcio
chef des Brigades rouges

Assis tête en avant, Renato Curcio, le chef des Brigades rouges en compagnie de ses com-
plices à l'intérieur de la cage qui servait de box pendant une des audiences du tribunal de
Turin (Téléphoto AP)

TURIN (AP). - Renato Curcio, le
fondateur des Brigades rouges, a été
condamné vendredi à 15 ans de prison au
terme d'un procès qui a duré trois mois.
Les autres dirigeants du groupe terroriste
le plus redouté d'Italie ont été condamnés
à des peines de 13 à 15 ans. Il s'agit de
Pietro Bassi , Pietro Bertolazzi , Alberto
Franceschini et Paolo Maurizio Ferrari.

Les Brigades rouges avaient tenté
d'empêcher le procès par une vague
d'assassinats et d'actes d'intimidation.

Depuis le début du procès en mars, onze
personnes, dont l'ancien président du
Conseil Aldo Moro et ses cinq gardes du
corps, ont été assassinés.

La Cour d'assises de Turin, après cent
heures de délibérations, a prononcé
29 condamnations. Seize autres inculpés
ont été acquittés et un dernier renvoyé
devant un autre tribunal.

La peine la moins sévère est de deux
ans et demi de prison.

(Lire également en dernière page).
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !

La Société neuchâteloise
des maîtresses de travaux à l'aiguille
a tenu son assemblée de printemps

La Société neuchâteloise des maîtresses
de travaux à l'aiguille (SNMTA ) a tenu
récemment son assemblée de printemps à
Neuchâtel. Après avoir salué les quelque
trente participantes, Mmo Francine Delay,
présidente, se dit heureuse de tout ce qui a
été accompli par le groupe de travail durant
ces derniers mois et souhaita que des
forces nouvelles prennent peu à peu la
relève. Pour des raisons d'efficacité, ce
groupe de travail a été divisé en trois sous-
groupes qui étudient les problèmes les
concernant : degré primaire, degré secon-
daire, formation des maîtresses de travaux
à l'aiguille. Ces petits groupes se réunissent
régulièrement et, tous les trimestres, une
réunion d'ensemble permet à toutes d'être
renseignées sur les sujets traités.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Mmo Lucienne Walther présenta le rap-
port concernant le degré primaire en rela-
tion avec le groupe de références: chan-
gement de certaines fournitu res, nouveau
programme romand en 3me et 4m0 années,
corrections du classeur «Avec mes dix
doigts », projets de cours de recyclage pour
les enseignantes en 5™ année et d'un ques-
tionnaire pour 1980, établissement de listes
de fournisseurs de matériel, possibilité de
partager l'enseignement des heures de
créativité selon le bon vouloir des commis-
sions scolaires et des directeurs de collè-
ges. Mme Anne-Marie Rollier présenta son
rapport sur le degré secondaire et releva les
questions qui se posent: toutes les
maîtresses de travaux à l'aiguille connais-
sent-elles les programmes primaires et
secondaires? Comment les appliquent-
elles? Il est nécessaire que ces sujets soient
traités lors des sé'ances de disctricts en
insistant sur l'acquisition de bonnes
techniques de base et la réalisation d'objets
à la portée des élèves. Il faut prévoir les
futurs programmes et se renseigner sur ce
qui se fait dans les autres cantons romands
lors des cours de recyclage.

Mme Denise Donzé compléta ces données
par des informations datant de quelques
heures : création prochaine d'un colloque
groupant des représentants du départe-
ment de l'instruction publique et des ensei-
gnantes en travaux à l'aiguille du degré
secondaire; cours de recyclage prévus
pour les maîtresses de ce degré; élabora-
tion d'un programme harmonieux.
Mmo Evelyne Siegenthaler releva briève-
ment ce qui avait été discuté dans son
groupe concernant la formation des
maîtresses de travaux à l'aiguille: des
contacts ont été établis avec d'autres
cantons et plusieurs questions sont à
l'étude : formation pédagogique plus
actuelle, meilleure culture générale, moins
de travaux de prestige mais des travaux
mieux adaptés au futur enseignement,
etc..

UNE PRÉFÉRENCE À DONNER

Mme Delay signala que, pour la première
fois, cette année, il y a assez de maîtresses
de travaux à l'aiguille ; cinq nouvelles, ter-
minant leur brevet, sont sans emploi. Il est
donc recommandé aux communes et aux
commissions scolaires de donner la préfé-
rence aux personnes possédant leur brevet
lorsque des postes sont à repourvoir. La
présidente donna également quelques
impressions de sa visite à l'Ecole normale
de Porrentruy.

Mme Josette Siron, responsable des cours
de perfectionnement, indiqua qu'en raison
des nombreux cours de recyclage pro-
grammés pour le printemps 1979, seuls
trois cours de perfectionnement sont
prévus: filage de la laine, tissage et teinture
de la laine par des moyens naturels.

Mmo Marguerite Tiano a accepté de
s'occuper du groupe du Val-de-Ruz et elle
représentera la SNMTA à l'assemblée suis-
se des MTA en compagnie de Mme Urech.

L'abaissement des heures de travail, qui
est l'objet des préoccupations actuelles des
enseignants du canton fut le dernier pro-
blème discuté. M. W.

Succès du premier bateau dansant «Jumbo »

L 'hypermarché «Jumbo SA »deLa Chaux-de-Fonds innove : il organisait hier une croi-
sière lacustre avec repas et danse à bord, la première du genre.

Ce fut un succès : 300personnes, tant du Jura neuchâtelois que du Littoral, et même de
Lausanne et Fribourg, montèrent en début de soirée à bord de la « Ville de Neuchâtel» au
chef-lieu et s'en allèrent voguer au crépuscule du côté de Cudrefin et du Bas-Lac pour
rentrer ensuite au port peu avant minuit.

Durant ces quelques heures des divertissements furent offerts aux participants : le bal
conduit par l'orchestre neuchâtelois champêtre Barbatruc et son accordéoniste Serge
Broillet, une loterie animée par Gérard Bersier, des cornets surprises et, bien sûr, pièce de
résistance de la soirée, un buffet campagnard richement garni.

Sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod), M. Etienne Muller, directeur de «Jumbo» à
Fribourg, présente à ses invités le buffet réalisé par M. Pascal Niederhauser , chef-restaura-
teur à «Jumbo» de La Chaux-de-Fonds.
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Etat civil de Colombier
(mai)

- Naissances (concernant des habitants de
Colombier).

7 (à Neuchâtel) Matticoli , Gianmarco , fils de
Matticoli , Pasquale , de nationalité italienne
(Isernia , Campobasso) , et de Giusepp ina , née
Tamburri , domicilié à Colombier ; 8 (à Neuchâ-
tel) Priolo , Gregory, fils de Priolo , Pasquale , de
nationalité italienne (Bojano , Campobasso) et
de Antoinette Yvonne , née Junod , domicilée à
Colombier; 8 (à Neuchâtel) Marmy, Vincent
Christop he, fils de Marmy, Michel Adrien et de
Danielle Josiane , née Hoffmann , domicilié à
Colombier; 11 (à Neuchâtel) Bourquin ,
Anne-Catherine , fille de Bourquin , Jean-
Claude Willy, et de Françoise Isabelle née
Monnier , domicilié à Colombier; 23 (à Neu-
châtel) Bellotto , Marco , fils de Bellotto , Narci-
so, de nationalité italienne (Varmo, Udine) et
de Clara , née Villaverde , domicilié à Colom-
bier.
- Mariages:

12 (à Saint-lmier) Baptista , Rui Nelson , céli-
bataire , de nationalité portugaise , domicilié à
Saint-lmier, et Kettiger, Marianne, célibataire,
domiciliée à Saint-lmier , précédemment à
Colombier; 18 (à La Neuveville) Soguel-dit-
Picard , Denis , célibataire , domicilié à La
Neuveville précédemment à Auvernier , et
Humbert-Dro z Chantai Antoinette Esther ,
célibataire , domiciliée à Colombier; 26 (à
Colombier) Calame-Rosset , Yves Roger , céli-
bataire , domicile à Colombier et Bellenot ,
Danielle Elisabeth Marie , célibataire , domici-
liée à Les Ponts-de-Martel (NE).
- Décès:

2 (à Neuchâtel) Probst , Jean Albert , né le
10 janvier 1906, fils de Probs , Eugène et de
Louise, née Morel , époux de Raymonde Céles-
tine , née Savoy, domicilié à Colombier.
- Promesses de mariage :

16 Corradini , Michèle , célibataire , de natio-
nalité italienne (Piateda , Sondrio) , domicilié à
Colombier , et Bassi Sylvana , célibataire , domi-
ciliée à Colombier; 9 Amstutz Pierre Emile
Justin , divorcé , domicilié à Bevaix , et Weiss-
brodt , Renate Sieglinde , divorcée , domiciliée à
Bevaix; 12 Gabus Olivier Jean Georges, céli-
bataire , domiciliée à Corcelles-Cormondrèche ,
et Lapraz Danielle Marie-Françoise Ethel ,
divorcée , domiciliée à Colombier; 29 Bel
Thierry, célibataire , domiciliée à Neuchâtel , et
Bressan , Tiziana , célibataire , de nationalité
italienne , domiciliée à Neuchâtel.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression qui reste centrée
sur la nier du Nord , étend son influcence
jusqu 'en Europe centrale. Sur son flanc sud,
un fort courant humide et frais règne de
l'Atlantique aux Alpes.

Le ciel sera le plus souvent très nuageux
et des averses intermittentes auront lieu.
En plaine , la température sera proche de 8
la nuit et de 14 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 1800 mètres. Les vents d'ouest
resteront modérés.

Evolution pour dimanche et lundi :
même type de temps, dimanche éclaircies
un peu plus marquées.

BfJ^S Observations
| météorologiques

D fl à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 23 juin

1978. Température: moyenne: 14,1;
min. : 12,9; max. : 16,9. Baromètre :
moyenne: 712,8. Eau tombée: 6,6 mm.
Vent dominant: direction: ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré : de 14 h 45 à
16 h 30, nord-ouest , modéré à assez fort.
Etat du ciel: couvert , pluie de 7 h 30 à
14 h 30 et dès 18 h 30.

mrWTM I Temps
Br̂  et températures
^Vv J Europe
I BMJU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert , 15 degrés;

Bâle-Mulhouse : couvert , p luie , 16 ; Berne :
couvert , pluie , 15; Genève-Cointrin :
couvert , averses de pluie , 16; Sion: très
nuageux , 20 ; Locarno-Magadino : couvert ,
20; Sacntis: couvert , 4; Paris : très
nuageux , averses de pluie , 14 ; Londres :
très nuageux , 14; Amsterdam : trè s
nuageux , averses de pluie , 14 ; Francfort :
couvert, pluie , 15; Berlin : nuageux , 21;
Stockholm : peu nuageux , 23 ; Munich :
nuageux, 22 ; Innsbruck : très nuageux , 22 ;
Vienne: très nuageux , 24; Prague:
nuageux , 22 ; Varsovie : très nuageux , 22 ;
Moscou : très nuageux , 20; Budapest :
nuageux , 26; Istanbul: serein , 22; Athè-
nes: serein , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

BIBLIOGRAPHIE
Mémento économique

franco-suisse
L'édition 1977-78 du Mémento économique

franco-suisse , édité par la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'industrie , vient de
paraître. Préfacé par M. Jean Rub y, conseiller
économi que et commercial auprès de l'ambas-
sade de France à Berne, ce document a pour bul
de favoriser les relations franco-suisses grâce â
des renseignements fondamentaux sur les deux
marchés , qu 'il s'agisse des caractéristiques
essentielles et des structures propres aux
économies des deux pays ou des disposition s
réglementaires app liquées dans le domaine du
commerce extérieur, des finances et de la fisca-
lité.

Comme dans chaque édtion , le « Mémento »
est doté d'un répertoire al phabétique et profes-
sionnel des membres de la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'industrie dont
l'intérêt n 'est plus à démontrer et qui contribue
à faire dc ce petit volume un instrument dc
travail très apprécié.

• Le comité directeur pour les constructions
du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) présente à partir de samedi et jusqu 'au
9 juillet , au musée cantonal des beaux-ar ts ,
Palais dc Rumine , à Lausanne , une exposition
des projets de peintures murales destinées à la
décoration intérieure des sept étages d'hosp ita-
lisation du nouveau bâtiment du CHUV. Outre
une quaran taine de projets , comprenant
chacun deux panneaux , l' exposition présente
une maquette du bâtiment , des plans et des
photograp hies permettant aux visiteurs dc se
rendre compte des travaux en cours.

Parlons français

Ces deux verbes n'ont qu'un rapport
graphique, mais on voit si souvent le pre-
mier écrit avec un circonflexe, qu'il vaut la
peine d'insister sur leur différence:

Roder (du latin rodera, ronger: 1) Polir
une pièce par frottement; 2) Faire fonc-
tionner un moteur neuf avec certaines
précautions; 3) Au figuré, mettre au point
une chose nouvelle (cette comédie est en-
core mal rodée).

Rôder (du latin rotare, tourner) : 1 ) Tour-
ner autour, avec une intention suspecte
ou hostile; 2) Errer au hasard, avec dés-
œuvrement, nonchalance ou tristesse.

Roder, rôder

<=> SECURA
Raymond Nntor-Nouchàtfî l

Seyon 12 r (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
or,0733R

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

BAR-RESTAURANT «CHEZ BELLOS»
Cernier

ce soir

DANSE
084488 T

PANS LE CANTON F _̂m\mmmmm_vjy ŷ ŷKzCi: ~ '', 'i~~y ŷ > : ¦ ;

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Venez â moi , vous tous qui êtes fati-
gués et charg és, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Jacques Dùs-
cher-Kilchenmann , à Areuse et leur fils :

Monsieur Pierre-André Bersier , à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Robert Mandry, à
Cernier et leurs enfants :

Monsieur et Madame Alain Vuillio-
menet , à Neuchâtel ,

Monsieur Charly Kilchenmann et sa
fiancée , à Fontaines ,

Mademoiselle Evelyne Kilchenmann
et son fiancé , à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Fischer-Niederhauser;

Madame Marguerite Niederhauser et
Monsieur Walter Kàmper , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose KILCHENMANN
née NIEDERHAUSER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
80mc année, après une longue maladie
supportée avec foi et résignation.

2015 Areuse, le 23 juin 1978.
(Rue Pierre-Beau 13).

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
lundi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091913 M

Madame et Monsieur Jean-Claude
Vuille-Jeanrenaud , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mary-José Vuille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Hélibert Jeanre-
naud-Sandoz aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Michel Biolley-
Jeanrenaud et leur fils Nicolas, à Saules ;

Monsieur Denis Jeanrenaud et Made-
moiselle Anouk Burgat , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Jeanrenaud-
Ammeter;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Peter Niklaus-
Schumacher,

ainsi que les familles parentes et alliées,.
| ont la grande douleur de feire part du

décès de
Monsieur

| Philippe JEANRENAUD
! appointé de gendarmerie retraité

leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 86mc année.

2036 Cormondrèche, le 23 juin 1978.
(Préels 6).

Enfants , écoutez l'instruction d'un
père ,

Et soyez attentifs pour apprendre
à connaître la prudence.

Prov. 4:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Service

d'aide familiale du Littoral neuchâtelois
CCP 20-3485 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091862 M

Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Philippe JEANRENAUD
père de Monsieur Hélibert Jeanrenaud ,
président de commune.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 090304 M

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Philippe JEANRENAUD
membre retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 034491 M

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

Monsieur

Charles CASTELLA
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon - Areuse, juin 1978.
091813 X

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Liquidation partielle

50%
sur tous nos articles de papeterie

Delachaux et Niestlé
rue de l'Hôpital 4

Neuchâtel

autorisée par le département de police
du 17.4 au 16.7.1978.

084490 T

Chemiserie Claire
Mmo S. Muller, successeur
Fbg Hôpital 1

AUJOURD'HUI
vente au rabais 50 % z

DERNIER JOUR |
Office des faillites, Neuchâtel. S

Etat civil de Neuchâtel
[ Naissances : 19. Pages , Alexandre , fils

d'Alberto , Neuchàtel , et de Sagrario , née
Tebar. 21. Thévenaz , Michael-Rémy, fils de
Jean-Daniel , Marin-E pagnier , et de Marinette ,
née Schlappy ; Palmades , Oscar , filsd'Evaristo ,
Neuchâtel, et de Modesta , née Garcia. 22. Mis-
chler , Fabien-Jérôme , fils de Stefan-Felix ,
Hauterive, et d'Annelise-Nicole , née Delay.

Publications de mariage: 23. Leuenberger ,
Théodor-Arthur , et Ritschard , Erika-Ncll y, les
deux à Neuchàtel. Liechti , Hans-Peter , et Fro-
chaux , Claire-Anne , les deux à Neuchâtel;
Mahler , Pierre-André-Marcel , et Bardill , Elisa-
beth , les deux à Neuchâtel.

Décès : 21. Wuillemin née Amez-Droz , Mar-
guerite , née en 1908, Saint-Biaise , épouse de
Wuillemin , Jules. 23. Jeanrenaud , Edgard-
Phili ppe , né en 1893, Cormondrèche , veuf
d'Anna-Jeanne , née Nicklaus.

Auvernier
FÈTE DU PORT

Kermesse —
Promenades en bateaux
Danse dès 20 heures
Club nautique La Galère

091066 T

Bibliothèque de la Ville
La lecture publique sera fermée
les matins des 26 et 27 juin 1978

j 089949 T

-%** Cabaret
Chansons d'Edith Piaf

par Claude Darbellay

Location : (038) 55 28 38
078058T

TERRAIN DE FOOTBALL — GORGIER
24 et 25 juin

Fête des cerises
Orchestre The Jackson

Dimanche concert
par la Lyre de la Béroche
En cas de mauvais temps,

salle communalaL'Helvétienne Gorgier.
091407T

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date a convenir:

- charpentiers
- menuisiers
- manœuvres

Jean-Pierre Tschàppàt,
Bourg 8, 2087 Cornaux,
tél. 47 11 47, privé 33 10 12. 091302T

CENTRE SPORTIF — HAUTERIVE
Samedi 24 et dimanche 25 juin 1978

tournoi national
juniors inters C

avec la participation de
Neuchâtel Xamax - Lugano - Bellin-
zone - Vevey - Delémont - Meyrin -
Le Parc - Glattbrugg - Hauterive I
et II. 091307 T

CHUTE
DANS NOS

Jf PRIX

ÇmÊÊSi
SOUS LES ARCADES

Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 18

091912T

PERDU
le 16 juin petit chat jaune, Fifi.
Quartier gymnase.
Tél. 24 43 40, dès 18 h.

089101 T
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§ habiter... meubles... |
| habiter... meubles... I

_\ Qui se soucie de la question « être S
S couché et dormir» ne se contente E
E pas de n'importe quel lit, car ce qui =
E ressemble à un lit n'est pas forcé- =
= ment un lit sain. Dormir sainement S
S est davantage que de simplement se E
E coucher. Vous pouvez vous en ren-, _ \
E dre compte à la grande exposition =
E de lits de la maison Meubles-Lang. =
= Grâce au choix complet de lits de =
= première qualité, vous avez une E
E information objective. Votre an- E
E cienne literie sera reprise à des prix E
E très élevés, suivant son état. Vous E
E trouverez toujours une place pour =
E votre voiture à proximité immédiate =
= de l'exposition d'ameublements au E
= City-center (rue de la Flore 16-18), à E
E Bienne, ou directement vis-à-vis au E
E parking Jelmoli. 090996 R =

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| même en étant couché, i
f on peut faire beaucoup f
| pour la santé |
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i FAN I
| LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 65.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

•î tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

'Z Je payeiai à réception de votre bulletin de versement. ;•

§ Nom: 

!.: Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature 
v Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée J
V affranchie de 20 centimes, à :•:

FAN-L'EXPRESS
:•; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :.:

Le Club des magiciens
en deuil

Le Club des magiciens neuchâtelois
(CMN) fondé en 1950, vient de perdre un de
ses membres, M. Gilbert Châtelain, décédé
à l'âge de 52 ans des suites d'une cruelle
maladie. Le défunt, bien connu sous son
pseudonyme de Gillanos , avait participé à
tous les galas du CMN. Une forte délégation
du club a participé aux obsèques qui se sont
déroulées jeudi à Tramelan.

CORTAILLOD

Des plaques disparaissent
Des plaques de voiture portant le numéro

« NE - 23.247 » ont été volées récemment à
Cortaillod.

Hier , dans le compte rendu du Conseil géné-
ral de Bôle, il était question de la vente de ter-
rain et d'une construction à usages multi ples.
Vers la fin de la séance une proposition de
renvoi au Conseil communal pour une étude
plus approfondie et une éventuelle mise au
concours parmi les architectes de la commune
fut acceptée par 25 voix.

Or, cette proposition émanait en fait du
groupe socialiste et elle était appuyée par les
radicaux.

BÔLE

Au législatif



Mois que faisait Paul Stuck ù La Ciotat ?
A s s a s s i n a t  d' un jeune  Neuchâte lois  en France

Il y avait alors une galopade et les deux
Neuchâtelois se perdaient un moment
dans la nuit. Ce n'est qu'un peu plus tard
que Denis von Allmen découvrait son
compagnon mortellement blessé.

REMUE-MÉNAGE

Le cadavre de Paul Stuck gisait près
d'une tente, à l'entrée du camping, avenue
Gassion. Des traces de coups de couteau ou
de poignard avaient été relevées à la poitri-
ne et au ventre du malheureux. Pourtant,
ce dernier n'était pas inscrit comme loca-
taire du camping. À ce sujet, le propriétaire
de «La Sauge» a déclaré:

- J'ai été réveillé vers 0 h 45 par des cris
et un grand remue-ménage. On m'a dit:
«Venez vite, il y a un blessé grave à
l'entrée!» J'ai immédiatement appelé la
police et les pompiers, qui sont arrivés
rapidement. J'ai l'impression que le jeune
homme venait au camp pour y passer la
nuit.

Avec qui? Avec von Allmen ? Avec les
deux Danois rencontrés quelques instants
plus tôt dans le bar? A La Ciotat, personne
n'a encore pu donner de précision à ce
sujet. Tout d'abord, des informations lais-
saient entendre que l'arrestation du meur-
trier aurait pu intervenir dans la journée
d'hier. Pourtant, à 16 h, au commissariat de
police de La Ciotat, on confirmait que
l'enquête «était loin d'être terminée».
- Je suis tenu par le secret de l'instruc-

tion et je ne peux rien vous dire d'autre.

sinon que les inspecteurs de la PJ de Mar-
seille «quadrillent» le terrain dans l'espoii
de retrouver l'arme du crime, expliquait le
commissaire Brignonne. Mais il n'y a pas eu
d'arrestation. Les bruits qui courent à ce
sujet sont dénués de tout fondement.

SPONTANÉMENT À LA POLICE

La seule chose qui est certaine, c'est que
les deux Danois suspects, lorsqu'ils ont
appris qu'ils étaient activement recherchés
par la police, se sont présentés spontané-
ment au commissariat. Mais leur interroga-
toire s'annonçait très difficile en l'absence
d'un interprète. Selon les renseignements
obtenus, il s'agirait de deux jeunes gens de
17 ans, prénommés Ulrik et Klaus.

«SURTOUT PAS
UN BAGARREUR»

Dès la nouvelle connue dans le canton de
Neuchâtel, ce fut la consternation. Paul
Stuck était unanimement apprécié, non
seulement dans le monde sportif où il
évoluait, mais à Colombier et dans toute la
région où il connaissait de nombreux amis.
- C'était un gentil garçon. Sain, costaud,

mais surtout pas bagarreur!, a déclaré
M. Jean-Pierre Jutzeler, ancien président
du club des lutteurs du Littoral, société rat-
tachée à Neuchâtel-Sports et dont Paul
Stuck faisait partie. Ce dernier avait termi-
né la semaine dernière son apprentissage
de brasseur dans une entreprise du chef-
lieu. Je n'arrive pas à comprendre ce qui
s'est produit. Mais pour notre club, c'est

une grosse perte. Paul était un élément
moteur de la société.

UN PALMARÈS
DÉJÀ IMPRESSIONNANT

Seul garçon d'une famille de cinq
enfants, Paul Stuck était aussi le benjamin
de la famille. A peine plus haut que trois
pommes, il montra déjà de sérieuses
dispositions pour la lutte libre. Et son talent
ne tarda pas à s'affirmer. Paul Stuck fut
plusieurs fois champion romand de lutte
libre en catégorie «écoliers». Il fit des
apparitions remarquées dans la plupart des
concours régionaux de lutte, où il décrocha
fréquemment des palmes.

Garçon conscient de ses possibilités,
mais aussi de ses... responsabilités, Paul
Stuck faisait montre d'un sérieux particu-
lier dans ses entraînements. Mais son
courage et sa ténacité furent finalement
récompensés lorsqu'il remporta le titre de
champion suisse de lutte libre en catégorie
écoliers. Cette réussite lui valut d'ailleurs
d'être sélectionné pour les championnats
du monde au Pérou.

MÉDAILLE DE BRONZE

Excellent styliste, lutteur exemplaire qui
renonçait aux «coups tordus», Paul Stuck
rentra de Lima avec une médaille de bronze
conquise en catégorie «écoliers». Il passa
ensuite dans la catégorie juniors et, là
aussi, les résultats ne se firent pas atten-
dre. Paul Stuck devint vice-champion suis-
se en lutte libre et il remporta récemment le

titre de champion suisse de lutte gréco-
romaine (style international).
- Il avait fait de cette lutte sa spécialité,

poursuit M. Jutzeler, et il avait de réelles
chances d'être sélectionné pour les pro-
chains champ ionnats d'Europe. Quant à
moi, je suis persuadé qu'il aurait même pu
devenir champion suisse senior.

QUE FAISAIT-IL LÀ-BAS?

C'est donc un sportif en pleine posses-
sion de tous ses moyens, un jeune homme
promis à un bel avenir, qui a été sauvage-
ment tué .dans ia nuit de jeudi à vendredi
dans les Bouches-du-Rhône.

Toutefois, au club des lutteurs du Vigno-
ble, dont le siège est à Neuchâtel, on se
perd en conjectures sur la présence à La
Ciotat de Paul Stuck. En effet, ce dernier
était inscrit en tant que participant à la Fète
fédérale de gymnastique et, normalement,
il aurait dû se trouver ces jours à Genève.

Le jeune Stuck, qui avait fait de la lutte
gréco-romaine sa spécialité, s'est-il finale-
ment dit qu'il n'avait rien à apprendre dans
la catégorie dite des nationaux? S'est-il
décidé à partir en France afin d'affiner sa
technique dans un des nombreux camps de
lutte qui sont organisés dans ce pays ? Nul
ne le sait avec certitude...

Quoi qu'il en soit, le destin a été particu-
lièrement cruel envers ce jeune homme
dont la joie de vivre était évidente et qui a
pratiqué son sport sans jamais utiliser sa
force et son habileté dans la vie civile, pour
tenter de se mieux faire valoir.

' J. NUSSBAUM

A l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre
Hommage à l'ancien président Maurice Calame

L'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre, créée en avril 1944 par M. Léo
DuPasquier, entre autres, a siégé récem-
ment à la Grande-Sagneule pour son
assemblée générale annuelle. Les mem-
bres présents ont ratifié la nomination du
nouveau comité présidé par M. A. Aubry,
de Neuchâtel, et composé de MM. A. Rémy
vice-président, René Leuba (ONT) secrétai-
re, F. Worpe chef technique, R. Gilibert,
H. Graf et P.-A. Wahli.

Dans son rapport, le nouveau président a
souligné l'intense activité déployée par
l'ANTP durant l'année 1977. Il a précisé que
la restructuration du secteur technique
commençait à porter ses fruits. La nouvelle
équipe de baliseurs bénévoles, forte de
15 membres , a ainsi créé trois nouveaux
itinéraires pédestres et mis a jour la signali-
sation de nombreux sentiers du canton. Sur

le plan administratif et des comptes en par-
ticulier, il est réjouissant de constater que la
situation financière -de l'association est
saine, grâce surtout à l'appui constant des
membres cotisants et soutiens.

Au terme de la partie administrative,
M. A. Aubry a rendu un vibrant hommage
au président sortant, M. Maurice Calame,
qui, durant une dizaine d'années, n'a
ménagé ni son temps, ni sa peine, pour
faire de l'ANTP ce qu'elle est : une associa-
tion bien structurée, forte et active. Au nom
du comité, le nouveau président a remis à
M. Maurice Calame un cadeau, un chal-
lenge représentant un motif de tourisme
pédestre, et l'a nommé président d'hon-
neur de l'ANTP.

Cette assemblée générale fut suivie d'un
joyeux pique-nique en famille et d'une
excursion au Mont-Racine.

L'environnement le plus
dangereux : fumée et alcool

La Ligue neuchâteloise contre le cancer
(LNC) a tenu l'autre soir son assemblée
généralesousla présidence de M. A. Méan,
en présence de diverses personnes et
représentants du monde médical.

A l'issue de la partie administrative, sous
les auspices de la LNC et de la Ligue neu-
châteloise contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires (LNT), les partici-
pants ont assisté à une intéressante confé-
rence sur le thème «Pollution et nuisan-
ces » et leur influence sur les maladies
pulmonaires, les cancers pulmonaires et
les cancers en général, par le docteur lyon-
nais A.-J. Tuyns, du Service d'épidémiolo-
gie et de biostatique du Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC), de
l'Organisation mondiale de la santé, dont
voici l'essentiel.

Dans un environnement de plus en plus
complexe et abondamment pollué,
l'homme a pris conscience du danger que
cela peut représenter pour sa santé. Quel-
ques accidents graves sont rappelés,
comme celui de Londres en 1952, qui causa
la mort de plusieurs personnes par mala-
dies respiratoires.

Du point de vue du cancer , toutefois, il est
improbable que la pollution atmosphérique
joue un rôle, sauf dans certains milieux
industriels où les ouvriers peuvent être
exposés à des éléments qui peuvent être
cancérigènes, comme dans le raffinage du
nickel ou la projection d'amiante, par

exemple. L'intensité de l'exposition à de
tels facteurs de risque a une importance
capitale, car le risque de cancer est propor-
tionnel; ceci explique que dans les condi-
tions de vie ordinaire, ce risque est prati-
quement inexistant, mais n'enlève rien à la
nécessité de lutter contre la pollution, pour
d'autres raisons, ne fût-ce que pour le
confort de l'existence. Dans les milieux
dangereux, des mesures de protection par-
ticulières doivent être prises.

En tout état de cause, l'environnement le
plus nocif et le plus dangereux reste celui
que l'homme crée pour lui-même par ses
habitudes personnelles, et notamment cel-
les de fumer et de boire.

Un crédit accordé au chemin de fer « Berne-Neuchâtel »
dont les dessertes laissent encore beaucoup à désirer

Le Chemin de fer Berne-Neuchâtel possède un réseau
de 39 km reliant ces deux villes. On l'appelle volontiers
« BN» ce qui est plus simple, plus familier aussi. En 1901,
lors de l'ouverture de la ligne, le fait qu'elle supprime
l'inutile crochet par Bienne et Lyss, lui avait valu le
surnom de «directe» . Ce n'est pas toujours vrai
aujourd'hui. On s'arrête trop souvent entre Berne et Neu-
châtel et quelques-uns de ces arrêts mettent du plomb
dans l'aile des trains internationaux condamnés aux
haltes banlieusardes. Le Conseil d'Etat neuchâtelois s'est
même fâché tout rouge l'hiver dernier, laissant nettement
entendre à la direction du «BN» qu'il se réservait de
revoir la politique suivie jusqu'à maintenant si ses reven-
dications devaient continuer à se heurter à un refus
systématique.

L'AVENIR : HORAIRE CADENCÉ
ET THYRISTORS

Tout s'arrangera sans doute lorsque ce chemin de fer
aura de nouvelles rames automotrices à thyristors dont la
livraison devrait coïncider avec l'entrée en vigueur d'un
horaire cadencé. Pour payer l'une de ces rames et finan-
cer des réfections de gares et la pose d'installations de
sécurité, le Conseil d'Etat a demandé un crédit de
1.608.000 fr. C'est la part neuchâteloise d'un devis de
onze millions à répartir entre les trois cantons riverains et
la Confédération. «Oui» a dit le Grand conseil mais les
réclamations tombèrent dru.

Ellesfurenttouràtourprésentées parMM. L. Lavanchy
et J. Carbonnier (lib), J.-P. Renk (PPN), P.-A. Colomb
(soc), A. Bringolf (pop) et P. Duckert (rad). Le gros pro-
blème est celui de la desserte et des horaires :
- A quand de vrais «directs?» , s'inquiète M. Lavan-

chy. Les performances kilométriques actuelles sont pro-
ches de celle du gastéropode et l'horaire est tout sauf
attractif.

MAUVAISE DESSERTE
Un exemple: deux trains pour Berne le matin entre? et

8 h dont le second n'est qu'un semi-direct , c'est insuffi-
sant. Beaucoup de personnes préfèrent prendre leur
voiture. De plus, les correspondances sont mauvaises à
Neuchâtel comme à Berne et les trains « régionaux»,
nouvelle, flatteuse et hypocrite étiquette dont sont affu-
blés les omnibus, roulent avec une lenteur peu commu-
ne. Toujours les arrêts ! Il y a treize haltes et stations entre
les deux villes... Mais ce qu'on demande en priorité, c'est
que les Paris-Berne ne s'arrêtent plus à Anet ou à Chiètres
voire à Gummenen comme ils le font. Le canton de Neu-
châtel a supprimé ses propres arrêts intermédiaires et il
aimerait voir ses voisins faire de même.

Autre thème abordé par MM. Carbonnier et Duckert :
les travaux d'infrastructure prévus auront-ils des
u retombées» positives sur l'économie cantonale? Sup-
pléant de M. Brandt, le conseiller d'Etat Jacques Béguin a
dit que les entreprises neuchâteloises auraient normale-
ment accès aux soumissions.

Avec MM. Colomb et Duckert, la discussion a porté sur
un troisième point : la technique. Les dix ou douze rames
à venir seront équipées de thyristors. C'est une solution!
assez nouvelle pour la Suisse des CFF mais archiconnue
ailleurs, en Suède, en France ou dans les... Grisons !
Imaginé dès 1906 par les Américains, le principe est sim-
ple : on alimente les moteurs de traction en courant
continu en transformant , en redressant devrait-on dire,
l'alternatif pris à la caténaire. En 1949, et toujours aux
Etats-Unis , les développements de l'électronique nais-
sante donnèrent le coup d'envoi à cette technique.

PLUS DOUX
POUR LES VOYAGEURS

Parce que la graduation de l'effort moteur est beaucoup
plus souple, le matériel à thyristors est aussi plus doux
pour les voyageurs. On n'y perd pas son pantalon, surtout
s'il est «taille basse », comme c'est le cas derrière une
Re4/4 I! des CFF à moteurs directs ou sur les bogies d'une
automotrice coupée sur le même vieux patron. L'entre-
tien est par ailleurs moins coûteux et on ne sent plus les
coups de poing des démarrages brutaux, les semi-
conducteurs ayant remplacé le graduateur de l'âge de
pierre. Le confort y gagnera mais les thyristors risquent
de porter un rude coup aux fabricants de bretelles !

C'est évidemment là un autre aspect de la question...

Cl.-P. Ch.

ENGES

Enges sera en fête dimanche. La célé-
bration du tricentenaire de la chapelle -
récemment rénovée avec art - sera
l'occasion de nombreuses réjouissan-
ces préparées par les autorités commu-
nales, les paroisses protestante et
catholique ainsi que les socié tés locales.

L es manifestations qui marqueront ce
tricentenaire commenceront le matin
par la cérémonie de dédicace de la
chapelle. Un culte œcuménique réunira
les chrétiens des deux paroisses. La
fanfare de Lignières agrémentera
l'apéritif alors que le repas de midi sera
l'affaire de la Société de jeuness e de la
commune. L'ensemble de flûtes à bec
du Conservatoire de Neuchâtel donnera
dans l'après-midi un concert de musi-
que classique dans le petit édifice
restauré.

Le Conseil communal, quia décidé de
faire une fête populaire de ce troisième
anniversaire de la chapelle, précise que
tous les habitants d'Enges et de sa
région sont invités à une participation à
cette célébration. Une fête à ne
pas manquer puisqu 'il faudra... attendre
cent ans pour en retrouver une autre
semblable !

Une fête
à ne pas manquer :

la prochaine aura lieu
dans cent ans...

Sur deux roues...
• LES élèves du canton ont passé

récement les examens cyclistes organi-
sés par la brigade de la circulation
routière et le département de l'instruc-
tion publique. Seuls les écoliers et
ecolières des degrés I secondaires
(classique, scientifique, préprofession-
nels et modernes) étaient concernés.
Cent-deux distinctions ont été délivrées
ainsi que 666 certif icats. Le taux de
réussite est relativement élevé, prou-
vant que les leçons d'éducation routière
ont leur raison d'être.

Trois véhicules volés
• ENTRE le 22 et le 23 juin, il a été

volé à Neuchâtel une voiture Opel
Ascona , orange et noire (NE 61 582), la
moto SWM 125, grise, bleue et jaune
(NE 3946) et la moto Yamaha 125, noire
et grise (NE 16232).

TOUR
\ DE
VILLE

h\

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les attachés diplomatiques alors qu'ils arrivent au port de Neuchâtel avec «L'Ile de Saint-Pierre». Au premier rang, le président de la
Confédération, M. Willy Ritschard, sa femme, puis Mm° et M. Pierre Aubert, conseiller fédéral. (Avipress J.-P. Baillod)

La plus moderne unité de la flotte bien-
noise, fit Ile de Saint-Pierre», pilotée parle
capitaine Hans Muller, décorée de magnifi-
ques fleurs printanières et dotée pour la cir-
constance d'un orchestre champêtre de
Brûgg-Bienne, a fait une escale hier en fin
d'après-midi au port de Neuchâtel.

Venant de Douanne elle avait à son bord
350 personnes représentant le corps
diplomatique accrédité en Suisse
qu'accompagnaient le président de la
Confédération, M. Willy Ritschard, quatre
de ses collègues de l'exécutif fédéral
MM. Hans Hurlimann, Rudolf Gnaegi, Fritz
Honegger et le Neuchâtelois Pierre Aubert,
ainsi que le chancelier de la Confédération
Karl Huber.

Cette excursion annuelle, organisée par
le gouvernement fédéral, prenait la form e,

cette fois, d'une promenade sur les trois
lacs jurassiens et c 'est ainsi que chefs de
missions, premiers collaborateurs ou
chargés d'affaires, et attachés militaires
ainsi que délégation du Conseil fédéral se
sont rendus de Berne à Douanne par le rail,
puis à Neuchâtel par le canal de la Thielle.

Au port du chef-lieu, ils furent reçus, au
nom du gouvernement cantonal, par le
président de l'exécutif et Mm° René Meylan
accompagnés du chancelier d'Etat et
Mm° Jean-Claude Landry; la Musique mili-
taire de Neuchâtel donna un petit concert
de bienvenue fort apprécié.

Puis, les hôtes de Neuchâtel se rendirent
à l'école de la Promenade où le vin d'hon-
neur de la ville et de l'Etat leur a été servi.

Vers 17h 20, «L'Ile de Saint-Pierre» quit-
ta le port pour se rendre à Morat. Dans la
cité broyarde, les autorités cantonales,
représentées par le président du gouver-
nement et M™ Arnold Waeber, le chance-
lier et M™ Georges Clerc, ainsi que les
autorités communales, qui avaient délégué
le syndic M. Albert Engel et le secrétaire
M. Erhard Lehmann, offrirent un vin d'hon-
neur puis le dîner officiel fut servi dans un
restaurant de la ville, mettant un point final
à cette journée diplomatique qui ramena
tout le monde à Berne en train, en fin de
soirée.

Escale lacustre à Neuchâtel pour le corps
diplomatique et les conseillers fédéraux

: Fruit-Union suisse» a siégé à Neuchâtel
Vers une belle récolte d'abricots

Rassemblant tous les groupes touchant à
l'économie fruitière du pays en une seule
organisation, la «Fruit-Union suisse»
(FUS), dirigée par M. Werner Schmid et
dont le siège est à Zurich, a tenu hier son
assemblée générale à l'Eurotel.

Rappelant que cette association réunit
quelque 700 membres , son président
M. Erwin Gerber devait souligner que la
FUS, créée en 1912, est une sorte de plate-
forme de discussion permettant à chaque
groupe professionnel de faire valoir et
défendre ses propres intérêts. Ainsi, les
problèmes actuels de l'économie fruitière

peuvent être exposés par les différents
groupes professionnels , qu'ils soient de
production, de commerce et d'utilisation
technique, afin de trouver des solutions en
commun.

DU VALAIS
EN SUISSE ORIENTALE

- Avec 40 % environ de surface cultivée,
la Suisse orientale forme indiscutablement
un centre de gravité en ce qui concerne la
production des fraises, déclara M. Schmid.
La part du Valais , qui couvrait auparavant

tous les besoins du marché suisse, ne
représente plus que 11 % de ce marché.

Pour étendre la période de commercial i-
sation et éviter les gros surplus de récolte ,
les organisations de producteurs ont mis au
point un système permettant de localiser
immédiatement des excédents momenta-
nés, afin de les acheminer vers une utilisa-
tion technique ou de les exporter.

PRÉVISIONS POUR 1978

Pour l'année en cours, le Valais annonce
une excellente récolte de framboises et une
bonne récolte de cassis. Les abricots mûris-
sent bien et la récolte, selon les estimations
actuelles , s'élèvera à environ 8 millions de
kilos, qui alimenteront le marché à fin juillet
et en août.

La récolte des cerises n'atteindra pas le
résultat escompté. Pourtant, dans l'écou-
lement du kirsch, la situation s'est rétablie
et la demande des distilleries est satisfaite.

Pour les autres fruits d'été, les récoltes
varient de région à rég ion. Toutefois, l'offre
sera certainement importante cette année
puisque, étant donné notre cours monétai-
re, les pays fournisseurs sont particulière-
ment intéressés au marché suisse.
- On peut confirmer , ajoute M. Schmid,

que dans le secteur des fruits , les profits
réalisés par le cours monétaire ne sont pas
thésaurises, mais mis au bénéfice du
consommateur.

M. Jacques Knoepfler , président du
Conseil communal de la ville a apporté le
message de bienvenue de Neuchâtel et à
l'issue de la partie administrative,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et chef
du département de l'agriculture a parlé des
caractéristiques de l'agriculture dans le
canton.

Pour clore cette assemblée administrati-
ve, l'Office des vins de Neuchâtel a servi un
vin d'honneur aux participants. MO. J.

CORTAILLOD

Habitant la localité depuis deux ans, M. et
M1"" Philippe et Frida Vermot, fêtent en ce
jour, leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants et amis. Ils sont
abonnés à notre journal depuis un demi-
siècle. Nous les félicitons et leur souhaitons
une belle journée.

D'autres fidèles abonnés _ notre journal,
M. et M™ Willy Amiet, domiciliés égale-
ment à Cortaillod, ont fêté récemment le
50mc anniversaire de leur mariage, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.
Pendant une trentaine d'années, M. Amiet,
a pratiqué son métier de boulanger dans le
commerce familial au Bas-de-Sachet.

Noces d'or

Deuxième été
Premier anniversaire
L'animation d'une entreprise, c'est
aussi présenter l'évolution du choix
offert à ses clients. Déjà 1 année
d'ouverture d'un magasin d'horlogerie-
bijouterie à Neuchâtel. Pour marquer

cet anniversaire
Monnier, montres & bijoux, sis
1 rue Saint-Maurice, présente dans
un décor très particulier,
vitrines : extérieur et intérieur une
exposition «Bijoux d'aujourd'hui,

de demain, de toujours »
du 21 au 28 juin _ ososoi R

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 23 h, un cyclomoteur piloté par
M. Ph. Dubey, âgé de 18 ans, de Neu-
châtel, circulait rue des Acacias en
direction du centre. A la hauteur de
l'immeuble N" 6 et pour une raison
indéterminée, il a perdu le contrôle de
sa machine et est tombé sur la chaus-
sée.

Légèrement blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Collision au Sugiez
• HIER vers 13 h 25, à Neuchâtel, une

voiture conduite par M. CL., de Peseux ,
montait la rue du Sugiez. Peu après les
immeubles 18 et 20, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. J.G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Un cyclomotoriste
fait une chute

• VERS 12 h 20, une voiture conduite
par M. R.F., de Neuchâtel, circulait
avenue de la Gare en direction nord. A la
hauteur de la rue des Sablons, il a bifur-
qué à gauche pour s'engager dans cette
artère.

Au cours de cette manœuvre, il a
obligé un motocycliste, M. Gérard Hir-
schi, âgé de 20 ans, de Neuchâtel, à
freiner énergiquement pour éviter une
collision. Ce dernier circulait faubourg
de la Gare et s'engageait rue des
Sablons. Sous l'effet du freinage, la
moto se renversa et heurta l'arrière de
la voiture. Le motocycliste a été légè-
rement blessé au genou.

Chute
d'un motocycliste

D'autres informations
régionales
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A louer,
rue de la Dîme (La Coudre)

locaux commerciaux
100 à 120 m2,
aménagement au gré du preneur;
accessible par voitures et camions,
avec luxueux logement de
4 V__ pièces.
Tél. 24 18 42, 33 62 60, le soir.

091282 G

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 et 415 m2 dans immeu-
ble moderne - P - ascenseur, rue de
l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à MW 1478 au
_ bureau du journal. OS94BOG

La Sibérie dans un bahut
Depuis la boite de conserve, la technique de conservation par congélation fut l'une des
découvertes les plus marquantes contribuant à modifier nos habitudes alimentaires. La
technique de congélation est connue depuis un certain temps déjà ; c'est en effet au
XIXe siècle que des Français et des Américains en firent l'invention. En Suisse cepen-

• dant, les réfrigérateurs, à plus forte raison les congélateurs, ne devinrent populaires
qu'à partir de 1950 ; mais de nos jours, la plupart des cuisines sont équipées d'un appa-
reil frigorifique.

On utilise, depuis très longtemps, diverses
méthodes pour conserver les denrées
alimentaires. Confire, saler ou fumer,
comme au temps de nos grands-mères,
faire des conserves ou encore lyophiliser
— cette dernière étant une méthode récen-
te - tous ces procédés ont pour but de
conserver les aliments et ainsi d'en per-
mettre le stockage.

Aucune des méthodes mentionnées ne
peut cependant rivaliser avec la congéla-
tion. En effet, même après une longue
période de congélation, les aliments sur-
gelés gardent leur saveur et une fois dége-
lés ils ne se différencient guère des
produits frais.
Pour la congélation , seules des matières
premières de tout premier choix sont

sélectionnées. Nos fournisseurs et fabri-
ques ont acquis les connaissances les plus
récentes et utilisent les méthodes les plus
modernes. Grâce à une techni que de sur-
gélation ultra-rapide , les produits se
conservent d'une façon optimale. Ainsi , la
duré e de conservation peut être étendue
au maximum.
Les magasins Migros offrent un choix de
produits surgelés particulièrement riche.
Des petits pois aux framboises , en passant
par les lasagnes , vous trouvere z tout un
éventail d'articles surgelés dans nos
armoires et bahuts fri gorifiques. Tous ces
produits sont emballés de manière app é-
tissante et nanti s d'un prix de vente et au
kilo. La date limite de consommation est
également indiquée sur chaque paquet.
Les produits surgelés les plus connus sont
les aliments frais tels que les légumes, les
baies, la viande et le poisson. En hiver par
exemple , on peut sans problème servir
une truite pour un repas léger et des
mûres comme dessert. En effe t , grâce aux
nouvelles méthodes de congélation , ces
petits plaisirs nous sont maintenant faci-
lement accessibles.
Les repas cuisinés, congelés, se révèlent à
maintes occasions de précieux amis et

Offre spéciale

Saucisson bernois
Pour une petite collation ou un plat de
charcuterie.

mmmm̂ mm Saucisse de 300 g,
"'GROS emballage VAC

fl__î __ 2.70 au lieu de 3.20
________ (100 g =-.90)

même le fin bec le plus exigeant dégustera
avec satisfaction une de nos pizzas conge-
lées. Si des visites arrivent à l'improviste ,
vite , on sort quel ques repas cuisinés du
congélateur: en un clin d'œil de savou-
reux mets, comme sortis de la cuisine de
maman , seront sur la table et leur fumet
délicieux chatouillera agréablement
l'odorat des convives.
Celui qui aime cueillir les baies sauvages,
chercher les champignons , pêcher ou jar-
diner , connaît bien les avantages de la
congélation. En outre , les produits de
boulangerie (croissants , tresses, pains et
petits pains) se congèlent parfaitement
bien. Bien entendu , pour pallier de
fâcheuses surprises, il est indispensable de
posséder un bon congélateur. Dans nos
magasins vous trouverez des congélateurs
et réfrigéra teurs avec d'authentiques•••casiers de congélation. La Migros
vous les propose de la qualité la meilleure
et à des prix avantageux.

La boîte à surprises
de l'automobiliste
L'automobiliste suisse est, dans son pays,
particulièrement choyé. Si les stations
d'essence ne se trouvent pas à chaque coin
de rue elles sont cependant en nombre
suffisant; les services de dépannage sont
rapides et ceux de réparation bien équi-
pés. Depuis longtemps déjà , l'automobi-
liste suisse sait pouvoir trouver sans pro-
blème les pièces de rechange pour pres-
que toutes les marques de voitures. Un

simple coup de téléphone le renseigne sur
l'état des routes , et depuis quel que temps
la radio diffuse des bulletins routiers don-
nant des indications sur la situation de nos
routes.
La famille suisse qui se rend à l'étranger
en voiture doit cependant être consciente
du fait que là-bas les conditions risquent
d'être fort différentes. Tout le monde n'a
pas le sens de l'organisation suisse.
Au cours d'un long voyage à l'étranger, le
touriste fait parfois des expériences peu
agréables. Les services de dépannage sont
quasiment inexistants , ou alors ils souf-
frent d'une surcharge chronique. Il se
révèle que souvent les réseaux de postes
de distribution d'essence et de stations-
service sont moins denses que les nôtres,
ce qui parfois perturbe malencontreuse-
ment les plans de voyages préparés
d'avance avec soin.
Le risque de subir les désagréments d'une
panne à l'étranger peut être considéra-
blement réduit si quelques mesures sont
prises. Quel ques jours avant le départ ,
contrôlez votre équipement et assurez-
vous qu 'il est en bon état. La liste suivante
vous indique les objets qu'un automobi-
liste averti emportera avec lui.
• boîte à outils
• câble de dépannage
• cric
• essuie-glaces
• extincteur
• huile à moteur
• jerrycan
• lampe de panne
• lampe de rechange
• liquide pour frein

• pharmacie d'automobile
• sabot
Tous ces articles - de haute qualité et à des
prix Migros - sont vendus dans nos Do it
yourself.
Une bonne assurance est un atout sup-
plémentaire. «SECURA », notre compa-
gnie d'assurances, saura vous conseiller
judicieusement. Elle est en effet un spécia-
liste en matière d'assurances responsabili-
té civile, casco et passagers. Comparez ,
cela en vaut la peine.

Baisse de prix
Bananes ior choix
jusqu'à présent: 1.50

nouveau prix Migros: le kg 1.35
La Migros est avec vous !

La recette de la semaine

Poulet fourré
aux bananes

Saler et poivrer le poulet intérieurement
et extérieurement. Peler 3 bananes et
2 pommes, les couper en dés, les faire
revenir dans du beurre. Assaisonner avec
de l'écorce de citron râpée et 1 cuillerée à
soupe de tabasco (sauce au poivre rouge
trè s relevée). Remp lir le poulet avec cette
farc e, le coudre et le faire rôtir de tous les
côtés jusqu 'à ce qu 'il soit doré et croustil-
lant. Déglacer la poêle avec une cuillerée
à soupe de cognac et un peu de jus de
citron. A servir avec du riz.

091837 A
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SERVICES INDUSTRIELS
A la suite d'une vacance, le Service de l'élec-
tricité met au concours un poste de

machiniste
au centre de commande de Champ-Bougin.
La préférence sera donnée au porteur d'un
certificat fédéral de capacité de monteur-
électricien, ou d'une profession proche de
cette dernière.

Ce travail s'exécute dans un service de per-
manence; l'horaire de travail est donc
variable tant de jour que de nuit.

Rétribution selon la formation et l'activité
antérieure.
Indemnité pour horaire irrégulier.
Place stable.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, 2001 Neuchâtel, où
tous les renseignements peuvent être obte-
nus (tél. 21 11 11, interne 507),

jusqu 'au 15 juillet 1978.
091137 Z

fWlt* UNIVERSITÉ
|1 il DE NEUCHÂTEL
'I/MV" Faculté de théologie

Soutenance de thèse de doctorat
Lundi 26 juin 1978,
à 14 h 15, à I'Aula

Sujet de la thèse :

L'institution du mariage
Essai d'éthique fondamentale.
Candidat : M. Robert GRIMM

La séance est publique.

P. Barthel, doyen
090800 Z

M VILLE DE NEUCHATEL^g/
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
Ecole professionnelle

commerciale de Neuchâtel
Année scolaire 1978/1979

INSCRIPTION AUX COURS
OBLIGATOIRES

pour

APPRENTIS
EMPLOYÉS DE COMMERCE

(apprentissage, durée 3 ans)

APPRENTIS
EMPLOYÉS DE BUREAU
(apprentissage, durée 2 ans)

APPRENTIS
VENDEURS ET VENDEUSES

APPRENTIS EMPLOYÉS
DU COMMERCE DE DÉTAIL

(apprentissage, durée 1 an pour porteur du
certificat fédéral de capacité de vendeurs-

vendeuses)

Séance d'inscription
des nouveaux élèves

Mercredi 28 juin 1978, de 14 h
à 17h

au secrétariat de l'école, 73,
rue de la Maladière à Neuchâtel.
IMPORTANT :
Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les
contrats soint signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présen-
ter à l'inscription. L'horaire des cours leur
parviendra ultérieurement.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser
à la direction de l'école (tél. 24 78 79,
interne 302).
Début des cours : lundi 28 août 1978.

090797 z Le directeur: G. Misteli

ll ll Ecole primaire
lip du Landeron

Rentrée
des classes

Lundi 21 août 1978
Pour toutes les classes à 8 h 40
Les inscriptions, pour les enfants nés entre
le 1" septembre 1971 et le 31 août 1972, se
font au bureau communal, jusqu'au mardi
4 juillet 1978, dernier délai.
Pour les enfants fréquentant l'école enfanti-
ne, les inscriptions se feront sur place, par le
soin des jardinières.
Il est rappelé que tous les enfants en âge
scolaire doivent être au bénéfice d'une assu-
rance-maladie.

COMMISSION SCOLAIRE
091759 Z

A Grandson

TERRAIN A BÂTIR
Prix Fr. 80.— par m2.
Parcelles de 1200 m2, entièrement
équipées. Vue magnifique sur le lac,
à 5 minutes du centre.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 22-141752-150, à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 090908 1

A VENDRE
dans maison individuelle, à 2 familles et
studio, dans cadre exceptionnel de verdu-
re, à VINELZ (lac de Bienne)

2 logements de
kVz pièces et 1 studio

en copropriété, avec grand confort.
Entrées séparées, cheminée de salon,
buanderie indépendante, jardin particu-
lier, 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. 091476 1

A vendre, à Auvernier,
au centre du village

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

ancien, situation tranquille.

Offres à case postale 705
2001 Neuchâtel. 0910401

A vendre, au Landeron

appartement résidentiel
4 pièces; salon 42 m2, magnifique
balcon, couvert.
Construction soignée, garage pour
2 voitures.
Fr. 250.000.—.

Tél. (038) 51 34 26. 089804 1

Cherche terrain à bâtir
pour petite maison ou maison
modeste entre Marin et Boudry.

Adresser offres écrites à LV 1477 au
bureau du journal. 0893831

A vendre à Neuchâtel

petit Immeuble
de 100 m2
sur 1 niveau, région
rue de la Côte,
conviendrait pour
bureaux, bureaux
techniques, ou petit
artisant.
Faire offres
sous chiffres
Al 1466 au bureau
du journal. 0914651

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 33 54 01. 090948 1

LES C0LL0NS-
THYON
appartement
3% pièces,meublé
(6 personnes),
confort, vue splen-
dide, très bien
situé. 140.000 fr.

Case postale 242,
3000 Berne 9. 091092 1

Pour grand immeuble locatif, nous cherchons un

COUPLE DE CONCIERGES
à temps partiel

consciencieux.

Appartement de 5 pièces à disposition.
Entrée en service 1°' octobre 1978.

Ecrire sous chiffres MX 1479 au bureau du journal.
091775 G

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DES BILLODES
2400 LE LOCLE

cherche

ÉDUCATRICE
pour l'animation d'un groupe
d'adolescentes.
Conditions selon conventions.

Faire offres à la Direction.
Tél. (039) 31 50 50. 091216 O

C T̂Mn ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

¦ ¦ P. AMEZ-DROZ + CIE
tep< WÊ 2525 LE LANDER0N

isouhaite engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

capable d'exécuter de manière indépendante les travaux
de correspondance, facturation et salaires.
Ce poste conviendrait à une personne possédant de
l'expérience et habituée à prendre des initiatives d'orga-
nisation.
Horaire adapté au lieu de domicile.

Adresser offres manuscrites au bureau de l'entreprise.

091044 O

Parsuite de la démission honorabledu titulaire
la

Fanfare «L'AVENIR» d'Yverdon
met au concours le poste de

DIRECTEUR
DE MUSIQUE

Connaissances cuivres et anches.
Formation de l'école de musique.
Jours de répétition: lundi.

Faire offres jusqu'au 15 juillet avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Gérald Roth, vice-président,
rue des Cygnes 35 A, 1400 Yverdon. 091484 o

cherche à engager pour son département « Menuiserie»,

CHEF MENUISIER
Le candidat devra gérer de façon autonome une petite
menuiserie d'entretien et de travaux neufs, inclus ses
stocks , ainsi que certains travaux liés à différents projets
d'installations.

Connaissances linguistiques : français-allemand

MENUISIER
qui sera occupé à des travaux courants de menuiserie
ainsi qu'à l'entretien des bâtiments.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du Person-
nel I, rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne en y joignant les
documents usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2629 ou
2206. 091470 o

BEMKBHHBBBu

Entreprise industrielle
pièces détachées pour horlogerie,
région Neuchâtel

engage un :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour construction de petits outillages
et entretien d'étampes;

ainsi qu'un:

DESSINATEUR
EN OUTILLAGES

de préférence avec expérience
en micromécanique.
Entrée en service :
le 6 août 1978, ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900188,
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

091406 O

—FAN-L'EXPRESS—
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse , minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont factures

aux abonnés.
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Tout de suite ou à convenir

3 PIÈCES à Peseux
confort, verdure. Loyer mensuel
Fr. 350.—, chauffage compris.
Pour visiter, s'adresser chez
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. (038) 31 60 40.

Pour traiter: Gérance Paul Cordey,
pi. du Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 091478 G

A louer région La Coudre, dans jolie
villa familiale

2 superbes
appartements

tout confort, cuisine luxueusement
agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.

1 x 3 Vi pièces 595 fr + charges.
1 x4  Vi pièces 950 fr + charges.

Tél. 24 18 42 le soir 33 62 60. 090289 G

Nous cherchons,
pour nous et notre
clientèle,

TERRAINS
pour villas
ou locatifs.
Région Littoral
Neuchâtelois.

Faire offres sous
chiffres BJ 1467 au
bureau du journal.

091457 I

Baux à loyer
au bureau du journal

VEYSONNAZ (VS)
A louer pour août,
dans chalet

magnifique
appartement
5 à 6 personnes.
Prix à convenir.

Tél. (027) 22 69 53.
091796W

A louer à Boudry
pour date à convenir

IVz pièces Fr. 370 —
uy2 pièces Fr. 535 —
5V2 Pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 091461 G

A louer, au LANDERON,
dans maison de deux familles

TRÈS BEL APPARTEMENT
neuf, comprenant :

4 chambres à coucher, très grand
salon-salle à manger avec cheminée,
belle cuisine, 2 salles d'eau avec
W.-C, terrasse, accès au jardin, cave
et garage.
Date d'entrée : août 1978.
Loyer mensuel: Fr. 950.— + 70.—
garage, charges non comprises.

Renseignements : Cosette Favre,
(038) 51 28 25. 0910S8 G

VERBIER
A louer dans chalet de 2 logements

APPARTEMENT
6 lits. Confort. Tranquillité.
100 mètres de la piscine. Libre juillet.
Fr. 1200.—.

Tél. (026) 6 22 49. 091477 w

A louer à CERNIER

locaux commerciaux
dans petit immeuble,
au centre du village.
Eventuellement possibilité de vente.

Faire offres sous chiffres FN 1471 au
bureau du journal. 091404 G

f f ?X tt ĉdc
^W W\ \ cherche EXTRA et
M m \ garçon d'office
1 È Y Se présenter dès 17 h, ou tél. 25 03 26,

_W  ̂Mmo Richoz. 089393 0

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

Tél. (038) 25 41 32.

089479 G

A louer à Valangin
dès le 1er juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.

091463 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 090429 G
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

X^^V.
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. L^ k̂v JfWLa Côte-aux-Fées : Garage Brugger 651252. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 1637. Fleurier : a%_flk -f f - lGarage Moderne, W. Gattoliat 611166.  Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : \Z WwfA
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. IMeuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : ^11/
Garage Alfter 55 11 87. ^*̂ ^

081365 B

CONGÉLATEURS
Economiques et

; silencieux

aEv 
7110 __.

FICMÏ.-Electrolux
Livraison gratuite
Garantie: 1 année

... 091246 A
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Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons

LINGERIE DAMES

ARTICLES POUR MESSIEURS

A candidates capables, nous offrons :
place stable, bon salaire, prestations sociales actuelles.

Faire offres de service, par écrit, ou se présenter au Bureau de
Réception 5me étage.

V__7v_JI Î >fc?V_  ̂NEUCHÂTEL
091419 O

ex!jbrjs S A
et Guilde du Disque

Vous aimez la musique et la littérature jg
Vous souhaitez travailler dans une ambiance agréable j
Vous êtes aimable et dynamique

Alors vous êtes la

VENDEUSE
que nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel,
Terreaux 3-5

Nous vous offrons: j
Une place stable avec un bon salaire
Des prestations sociales d'une grande entreprise

Prière de faire vos offres par écrit, avec curriculum vitae,

EX LIBRIS S.A.
Service de vente, case postale 605, 1000 Lausanne 17.

091480 O

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

m_w_________WÊË&mÊÊmÊamMÊmm

La maison Desvoignes I
paysagiste à Boudry I

vous propose l'entretien de votre jardin p
pendant vos vacances. Prix très intéressant, E
travail très soigné. §.

Tél. 31 51 49. 089805 A R
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Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43 .
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 ̂ \_ W- -̂m m̂\W^ îÂM ^klMÂ ^m̂ **̂  —" f̂ 9^^^^ 2̂SÊ^ K̂ ^^''̂ ' '̂ Zy °"''Z 2 . ¦ - > ¦ ¦ ,
WWMMm ' >l *'_ "̂WÊmiWsJ^'

W\w__ WWwi- *** - ~- - ."¦-¦-u - ;- . " . ." ¦ "^IUSi;̂ Uj^&"iK^ , i^o^. l-LrJ- 'j it ' Èr";."::;1. .:: " ":..T" : "** **"' —

tofejpF *, ¦*• ttà+îé lll%%̂ B__F
Y'J '- -iX2' >>^__ *Jic#ÊMÊÊÊ '' f $ Ĥ B- ¦ ' , .¦- - -

t É2b f̂f_ mÊBrs^^g^^^^^ /̂sSm\ jjCr **^ ï! G- Ç3' *'.' * W_ ^^^^ _̂MêM JmwSî Jxia"
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Spécialisés dans l'agencement de bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter l'installation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution, par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

Profitez de nos services ensemblier-décorateur qui vous sont offerts gratuite-
ment et sans engagement.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry | o9i452A
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Nous ferons de vos
vacances 1978

des heures inoubliables.
F En deux ou trois semaines de «Crash Course», votre ang lais >i
J sera adapté à chaque situation et ne vous fera plus défaut. |

t Parce que nous savons depuis cent ans que c'est en parlant s
! que l'on apprend à parler vous parlerez en anglais avec un .
I Anglais dès la première leçon. Chaque leçon comporte un
ï nombre déterminé de mots, tournures et de difficultés: jamais un j
il mot de français ne sortira de votre bouche, ni de celle de ï

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 l'école !
BERLITZ la plus proche. Notre conseiller pédagogique saura j
vous aider dans le choix de votre programme «Berlitz Vacances».

I Faites confiance à l'expérience
Ecoles et Services de traductions:
Zurich, Limmatquai 72 (01) 34 8063 <
Zurich. Weinbergstrasse 41 (01) 34 38 34
Bâte, Steinentorstrasse 45 (061) 233327
Berne, Aarbergergasse 30 (031) 228641
Genève, 3, Cours de Rive O&SWIA (022) 21 5283
Lausanne, 15, rue Centrale (021) 225304 |

BUS6_Map* f f f ÀKJ Les comprimés Togal sont d'un àm
lŷ KR̂ ^̂ -S-̂ ^ '̂̂  prompt soulagement en cas de ÊÊ

B Rhumatisme-Grippe-Sciatique I
H Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M

WÊ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous _U
^Ê convaincra I S_
^Ê Comme friction, prenez le très efficace ^B

ffl Joqat J Uiniinent ,2m
WÊÊ <J < v flH
Wm Dans toutes les pharmacies et drogueries. o ^B

&»mmazgss&m.

ê MIW&Œ'—5
«

Grossglockner- W
Tyrol-Garmisch W.

j k  10-14 juillet, Fr. 620.- S

_h Marseille-Camargue ^Il 16-19 juillet, Fr. 495.- 1§
(k 9 cols §
? des Alpes suisses __*H 17-18 juillet, Fr. 195.- ^
P>\ Dolomites-Venise- ià
_h lac de Garde W.
f  ̂24-29 juillet, Fr. 790.- M

jÉj La Champagne M
ï£ 27-30 juillet, Fr. 490.- ^
|| Rabais AVS \U

Il Tyrol-Kufstein- y ,
2$ Kaisergebirge W
| 27-29 juillet . Fr. 345.- y

_h Paris-Versailles M
f\ 20-23 juillet, Fr. 545.- M

éà Mont-Saint-Michel- kj
2 Bretagne W
 ̂
9-14 juillet, Fr. 720.- U

? Châteaux de la Loire- g
g Bretagne 

^M 10-21 juillet, Fr. 1520.- kJ

? La Rochelle- J
 ̂

Bordea ux- Vie h y #
£ 

16-21 juillet. Fr. 780.- £j
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X Priorité à la qualité i W
S ¥
M 2001 Neuchâtel lui
^J Rue de la Treille 5 W}
Êk Tél. 038/25 80 42 kjfj__, 091475 A W

m Chez nous ¦
B on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I

! %s ...parce que chez Procrédit, les affaires »
|te d'argent gardent toujours un caractère K

! S? humain. Nous comprenons les pro- K5
| B blêmes de nos clients. Bref, entre nos ffl

E/ clients et nous règne un climat de I
] H % _f confiance. 6B

pli j _ f  Et puis, Procrédit donne une garan- R
K ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. ï|

! 
 ̂

Si vous avez besoin d'argent, venez à W
H Procrédit. Sj;

S M fl¦ &s Une seule adresse: °yj wi

p Banque Procrédit y|l
yf 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 il
N Tél. 038 -246363 JH
H rrr 086152A I '̂ j

' BH Je désire ri iljg
1 î̂ a1 Nom _______^______________, Prénom _____________________ .̂ ^:

[̂  Rue No '|5|

fil NP/Lieu IB
¦L 990.000 prêts verses à ce jou r I ^Ê

073961 A

Le «Hit» r;- |* ¦Vifc. i
Z' X. .y -y ><2 - ' de la saison: ^|̂ ^^^  ̂

"̂  J

H.B:H. Planches ^̂ .B«iviarine» à voue BK»
(Windsurfing) . Wt£ :iEntrepôts-Services S.A. I , ; speedy -̂ Él ̂ ^MRue du Lac 3b +¦ Racer Surter -̂ WO

Tél. (038) 51 17 69 Possibilités de ' L _̂_Mprendre des •̂•B'̂ ^La Neuveville leçons avec IpWlpiF 
^

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
J » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
1 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec J] > lesquelles vous formerez le nom du vainqueur du <
i j Tour de France 1961. Dans la grille, les mots peuvent J
J > être lus horizontalement, verticalement ou diagona- t
< \ lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de j
j [ haut en bas ou de bas en haut. i

11 Aimar - Aja - Agostinho - Béon - Danguillaume - '
j l  Delisle-Gimondi-Galdos-Genty-Julien-Janssens |
i [ - Kuiper - Lasa - Laurent - Lievens - Moser - Mori - '
J .  Martin-Mendes-Magni-Merckx- Millard-Martinez i
i| -Ocana - Osler-Pingeon - Poulidor-Pronk-Riccomi- J
] >  Romero - Rota - Sercu - Smet - Thévenet - Talbourdet <
< | - Van Impe - Zoetemelk. (Solution en page radio) J

!| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL



Le chalet de la Croix-Bleue neuchâteloise a dix ans
LE LOCLE 

De notre correspondant :
Demain la Croix-Bleue neuchâteloise sera en fête , à l'occasion du 10""' anniver-

saire de son chalet de la Roche, près de Sommartel, juste au-dessus des Ponts-de-Martel.
Dix ans déjà , pourraient se dire ceux qui furent à l'origine de cette construction, et

qui se rappellent les heures et les heures de travail qui préludèrent à la pose de la
première pierre.

En compagnie de M. Raymond Studer,
animateur cantonal , nous avons fait un
bref retour en arrière.

C'est en 1961 que , pour la première
fois , le pasteur Marcel Perrin , alors agent
cantonal de la Croix-Bleue, émit l'idée
qu 'il faudrait édifier un bâtiment destiné à
abriter des camps et des retraites.
Plusieurs commissions se mirent à
l'ouvrage et étudièrent quelques empla-
cements pour finalement s'arrêter à celui
de la Roche.

CINQ ANS DURANT

Dès 1963, et ceci pendant cinq longues
années , des équi pes bénévoles tracèrent
le chemin de 600 m. qui allait relier la

Il a vraiment belle allure le chalet de la Roche, qu'a construit la Croix-Bleue neuchâteloise
voici tout juste dix ans.

route au chalet. Puis ils procédèrent au
creusage pour préparer les fondations. Le
4 juin 1967, une cérémonie marquait la
pose de la première pierre. Une entreprise
spécialisée attaqua ensuite le gros de
l'œuvre. Et le 30 juin , c'était l' inaugura-
tion , dans la joie que l'on devine et au
milieu de tous les volontaires qui voyaient
l'achèvement de leur peine.

La maison abrite une grande salle
pouvant recevoir quelque 60 personnes
pour les repas, ou une centaine pour des
réunions ou conférences, plus une salle
plus petite de 30 places. Les dortoirs
comportent 45 lits. N'oublions pas le bloc
cuisine , moderne.

L'ensemble a été conçu de manière
rationnelle. Une place de jeux et un larg e

dégagement apportent la détente néces-
saire. Quant à la vaste cheminée , à l'inté-
rieur , elle voit se succéder soirées et
raclettes!

Pendant ces dix années, plus de 25.000
nuitées ont été enregistrées. Plusieurs
classes ont déjà fait des séjours : semaine
de ski (nous sommes à près de
1300 mètres), de découverte de la nature ,
etc. Le chalet est ouvert au public qui peut
y manger ou dormir. Chaque week-end ,
un gardiennage bénévole est assuré par
des membres.

Les statistiques relèvent en outre la
nature de l'occupation des locaux. Avec
er. tête les camps de «L'Espoir» (jeunes
de 6 à 14 ans). Puis les groupes Croix-
Bleue (dès 14 ans) et qui organisent de
fréquents week-ends. Les rencontres
«Roc 'a m »  (La Roche-Amitié) chaque
premier samedi du mois pour ceux qui ont
des problèmes liés à l'alcoolisme. On les
reçoit avec leur famille pour quel ques

heures de délassement et d' entretien.
Mentionnons le camp des familles , la
première semaine des vacances horlogè-
res. En début de septembre, celui des amis
(réservé essentiellement aux hommes).
Le chalet est enfin utilisé régulièrement
par les six fanfare s de la Croix-Bleue pour
des répétitions.

C'est le seul chalet de l'association dans
le canton. Autant dire un «out i l»  de
travail fortement mis à contribution mais
qui se révèle largement suffisant pour le
mouvement.

Dimanche donc , chacun se retrouvera
dans le Jura neuchâtelois où , après le
culte , un pique-nique a été prévu. Dans
l' après-midi , les corps de musique se
produiront , avant de céder la place à une
rétrospective de ce jubilé. Souhaitons que
le temps se mette également des réjouis-
sances afin que cet anniversaire soit
couronné par la présence du soleil.

Ph. N.

Reflet de l'activité de toute une région
Cet automne : Modhac au Pavillon des sports

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
(spi Pour son 25™ anniversaire, Modhac se
présentera cet automne au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds. Du vendredi
29 septembre au dimanche 8 octobre,
l'exposition commerciale, artisanale,
industrielle et artistique la plus importante
de la région Centre-Jura, sera le centre de
toute l'activité économique d'une contrée
relativement décentrée. Une contrée qui
doit se défendre pour subsister d'abord,
prog resser ensuite. Reconnue région de
montagne par la Confédération Iles deux
districts neuchâtelois du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, une partie du district
jurassien bernois de Courtelary avec Saint-
lmier, Trame/an, Tavannes) elle bénéficiera
peut-être de certaines aides fédérales qui
lui sont à la fois indispensables et méritées.

Si la devise helvétique est toujours « Un
pour tous, tous pour un », la région Centre-
Jura et son chef-lieu La Chaux-de-Fonds,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir.

ont le droit et le devoir de lutter très énergi-
quement pour obtenir une meilleure répar-
tition de l'activité suisse, sur le triple plan
ferroviaire, routier et du secteur tertiaire,
dont elles sont fort dépourvues.

Modhac est une des manifestations
parmi d'autres de la lutte énergique autant
que permanente par ces villes et villages
qui ont choisi de vivre à la campagne pour
leur Juste épanouissement.

Modhac 78 sera un lieu de divertisse-
ment, d'explication, de bonne chère du
pays, de soirées récréatives, de journées
spéciales consacrées au troisième âge, à
Centre-Jura, à l'agriculture, aux autorités,
etc. La gaieté y régnera et les 50.000 per-
sonnes qui y viennent tous les deux ans ne
seront pas déçues, une fois encore. La part
faite à la culture sera belle. On présentera en
effe t «La décora tion publique à La Chaux-
de-Fonds de 1948 à 1978 » et «Les belles
demeures du passé u.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, « Le grand restaurant »

(12 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, «Betsy » (16 ans) ;

17 h 30, «Les contes de Canterbury »
(18 ans) ; 23 h 15, « Les amours effrénées de
Lady Chatterley» (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, « Les deux flibustiers »
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «J'irai comme un
cheval fou » (18 ans).

ABC: 20 h 30, «I phi génie» (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-
ments: 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 2336 10.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à

17 h , batraciens , reptiles et biotopcs.

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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Guye, 13, bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h;  ensuite ,
tél. 221017.

DIVERS
Place du Gaz: 20 h , le cirque Knie.
Le Valanvron : le week-end , kermesse du club

de boules «L'E pi ».
Les Joux-Derrière: dès 8 h , quatrième course

cycliste populaire.
Terrain des Forges : le week-end , kermesse des

Forges.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC : 20 h 30, « Marat- Sade » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Pharmacie d'office : Guye , 13 bis avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ;  ensuite ,
tél. 22 1017.
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DIVERS
Place du Gaz : 15 h et 20 h , le cirque Knie.
Société des Sentiers du Doubs : réunion des

Graviers.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA. - Casino: 17 h et 20 h 30, « Cours
après moi que je t 'attrape» (12 ans).

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

montre à remontage automati que.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les volcans

(dimanche , dernier jour) .
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 : Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 2l h ; ensuite , tél. 117.

DIVERS
Piscine du Communal: le week-end, les

24 heures nauti ques.
Le Cerneux-Péqui gnot: 20 h 30, fête villa-

geoise.

DIMANCH E

CINÉMA. - Casino: 17 h et 20 h 30, «Cours
après moi que je t 'attrape ».

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jenrichard.

DIVERS
Le Grand-Cachot: 15 h, «Les rendez-vous du

diable » (film).
Le Cerneux-Péquignot: fête champêtre.

A la séance du Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle a tenu ,
hier soir, une séance dans sa salle de
l'hôtel de ville. Il avait à examiner une
série de rapports concernant le règlement
du quartier des Bosses, le transfert au
domaine privé du chemin conduisant du
Verger à la Baume, la vente de cinq par-
celles de terrain aux Bosses et d'une par-
celle au Col-des-Roches, quatre deman-
des de crédits pour la réfection de la toitu-

re de l'immeuble Cent-Pas 6, pour le
remplacement de chaudières dans des
immeubles de la rue Jambe-Ducommun,
pour l'installation d'une signalisation
lumineuse rue Girardet et pour l'aména-
gement de deux stations de chloration
secondaire. On passa enfin aux « divers »,
soit les interpellations , motions , résolu-
tions , etc. Nous y reviendrons. BULLETIN BOURSIER

NEUCHÂTEL 22 juin 23 juin
Banque nationale ...... 670.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 725.— 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 415.—
Gardy 43.— d  44.— d
Cortaillod 1440.— d 1450.—
Cossonay 1260.— d 1260.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2360.— d  2350.—d
Interfood port 3800.— d  3800.—d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 480.— d  480.—d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 810.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.—
La Suisse-Vie ass 4100.— 4125.—
Zyma 745.— 745.—

GENÈVE
Grand-Passage 427.— 425.—
Charmilles port 805.— d  830.— o
Physique port 250.— 230.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 1.48 d 1.48 d
Monte-Edison —.31 d —.31 d
Olivetti priv 2.05 2.15
Fin. Paris Bas 66.—d  65.50
Schlumberger 147.50 151.50
Allumettes B 29.75 d 29.50 d
Elektrolux B 57.25 58.—
SKFB 25.50 d 26.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 290.—
Bàloise-Holding port. ... 447.— 442.—
Bàloise-Holding bon .... 562.— d 565.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1125.—
Ciba-Gei gy nom 597.— 596.—
Ciba-Geigy bon 860.— 855.—d
Sandoz port 3910.— d  3940.—
Sandoz nom 1780.— 1780.—
Sandoz bon 488.— 490.—
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 84000.—
Hoffmann-L.R. jee 74500.— 73750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7450.— 7400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 795.—
Swissair port 860.— 865.—
UBS port 3100.— 3110.—
UBS nom 554.— 560.—
SBS port 383.— 385.—
SBS nom 276.— 278.—
SBS bon 332.— 334.—
Crédit suisse port 2185.— 2190.—
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2140.—
Elektrowatt 1750.— 1755.—
Financière de presse .... 207.— 220.—
Holderbank port 475.— 455.— ex
Holderbank nom 420.— d  410 — d  ex
Inter-Pan port 178.— 178.—d
Inter-Pan bon 6.50 6.50 d
Landis & Oyr 1040.— 1030.—
Landis & Gyr bon 104.— 104.50
Motor Colombus 765.— d  760.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708.— 706.—
Réass. Zurich port 4750.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2280.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 1750.— 1760.—
Zurich ass. port 10600 — 10575.—
Zurich ass. nom 8575.— 8600.—
Brown Boveri port 1635.— 1640.—
Saurer 845.— 840.— d
Fischer 650.— 660.—
Jelmoli 1430.— 1435.—
Hero 2630.— 2625—d

Nestlé port 3420.— 3465.—
Nestlé nom 2205.— 2215.—
Roco port 2470.— 2450.—
Alu Suisse port 1270.— 1280.—
Alu Suisse nom 514.— 512.-—¦
Sulzer nom 2835.— 2830.—
Sulzer bon 349.— 352.—
Von Roll 440.— 460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 51.—
Am. Métal Climax 63.— 64.—
Am. Tel & Tel 113.— 112.—
Béatrice Foods 46.75 47.50
Burroughs 137.50 35.25
Canadian Pacific 31.— 30.75
Caterp. Tractor 100.50 d 103.—
Chrysler 20.75 21.—
Coca-Cola 78.— 78.— d
Control Data 61.— 62.50
Corning Glass Works ... 106.50 104.50
CPC Int 96.50 97.—d
Dow Chemical 47.25 47.50
Du Pont 214.— 217.—
Eastman Kodak 100.50 101.50
EXXON 83.— 83.50
Firestone 27.25 27 —
Ford Motor Co 86.75 87.50
General Electric ' 93.— 95.—
General Foods 58.75 d 58.50 d
General Motors 112.— 112.50
General Tel. & Elec 54.— 53.50
Goodyear 31.50 31.—
Honeywell 106.50 107.50
IBM 500.— 497.—
Int. Nickel.- 30.50 30.75
Int. Paper 75.— 76.25
Int. Tel. & Tel 56.50 57.—
Kennecott 41.75 43.25
Litton 43.— 42.50
MMM 102.— 101.50
Mobil Oil 121.50 123.—d
Monsanto 93.25 94.50
National Cash Reg ister . 101.— 102.50
National Distillers 39.50 39.75
Philip Morris 123.— 124.—
Phillips Petroleum 60.50 61.—
Procter & Gamble 160.50 d 160.50 d
Sperry Rand 78.25 79.75
Texaco 47.— 46.75
Union Carbide 69.50 72.—
Uniroyal 14.50 14.25 d
US Steel 48.50 50.75
Warner-Lambert 54.75 55.25
Woolworth F.W 34.50 35.75
Xerox 98— 97.50
AKZO 25.25 25 —
Anglo Gold I 39.75 39.75
Anglo Americ. I 7.70 7.70
Machines Bull 16.25 16.—
Italo-Argentina 145.50 146.50
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 352.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 37.— 37.—
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 109.50 110.—
Sodec 6.25 d 6.25 d
Unilever 102.50 102.—
AEG 71.— 70.50
BASF 118.— 118.—
Degussa 233.— 233.— d
Farben. Bayer 125.— 125.—
Hœchst. Farben 116.— 115.50
Mannesmann 143.— 143.50
RWE 171.— 170.50
Siemens 260.— 261.—
Thyssen-Hùtte 106.— 105.50 d
Volkswagen 190.50 190.50

FRANCFORT
AEG 77.50 77.30
BASF 130.70 130.30
BMW 243.— 244.50
Daimler 295.50 296.50
Deutsche Bank 301.80 302.20
Dresdner Bank 238.— 238.30
Farben. Bayer 138.70 138.70
Hœchst. Farben 127.50 127.—
Karstadt 321.— 321.—
Kaufhof 221.50 222.50
Mannesmann 158.20 158.20
Siemens 288.— 290.50
Volkswagen 210.— 210.80

MILAN 22 juin 23 juin
Assic. Generali 37450.— 37590.—
Fiat 1770.— 1780.—
Finsider 100.— 103.—
Italcementi 11760.— 11800.—
Olivetti ord 1048.— 1044.—
Pirelli 1968.— 1952.—
Rinascente 40.25 40.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 75.80
AKZO 29.80 30.10
Amsterdam Rubber 61.— 61.50
Bols 73.40 73.10
Heineken 104.60 104.60
Hoogovens 33.80 33.60
KLM 153.— 155.50
Robeco 170.50 171.10

TOKYO
Canon 477.— 475.—
Fuji Photo 550.— 553.—
Fujitsu 314.— 316.—
Hitachi 254.— 252.—
Honda 576.— 575 —
Kirin Brew 485.— 484.—
Komatsu 346.— 347.—
Matsushita E. Ind 717.— 720.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 375.— 376.—
Tokyo Marine 493.— 492.—
Toyota 970.— 975.—
PARIS
Air liquide 288.— 290.90
Aquitaine 488.— 498.50
Carrefour 1545.— 1535.—
Cim. Lafarge 199.50 197.90
Fin. Paris Bas 160.— 160.50
Fr. des Pétroles 136.60 138.—
L'Oréal 768.— 757.—
Machines Bull 39.60 40.20
Michelin 1383.— 1355.—
Péchiney-U.-K 89.10 89.50
Perrier 266.— 265.90
Peugeot 373.50 377.—
Rhône-Poulenc 98.10 95.50
Saint-Gobain 140.30 138.90

LONDRES
Anglo American 2.21 2.17
Brit. & Am. Tobacco 3.17 3.19
Brit. Petroleum 8.48 8.52
De Beers 2.58 2.75
Electr. & Musical 1.23 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.70
Imp. Tobacco —-75 —.75
Rio Tinto 2.19 2.20
Shell Transp 5.28 5.47

INDICES SUISSES
SBS général 310.60 312.60
CS général 251.60 251.20
BNS rend, oblig 3.40 3.4 1

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39 38-3/4
Alumin. Americ 43 42-38
Am. Smelting 15 15
Am. Tel & Tel 60-18 60-14
Anaconda 24-34 24-3 4
Bœing 50-1/2 50-3.8
Bristol & Myers 36-3/8 35
Burroughs 73-3,4 73-1/8
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/8
Caterp. Tractor 55-1/4 55
Chrysler 11 10-78
Coca-Cola 41-5/8 41-1/4
Colgate Palmolive 21-1/2 21-1/4
Control Data 33-3 8 32-3,4
CPC int 52-18 52
Dow Chemical 25-1,2 25-12
Du Pont 115-3,8 114-1,4
Eastman Kodak 54 53-1/4
Ford Motors 47 46-78
General Electric 50-1/2 50-1,4
General Foods 31-1/2 31-58
General Motors 60 59-7,8
Gillette 29-1.8 29-18
Goodyear 16-58 16-58
Gulf Oil 23- 1,8 23-18
IBM 266-3,8 262-1,2
Int. Nickel 16-1/4 16-V8

Int. Paper 40-1/2 40-1/8
Int. Tel & Tel 30-1/4 30

¦Kennecott 22-7,8 23
Litton 22-1/2 22-1,8
Merck 56-3/4 56
Monsanto 50-1/8 50-5.8
Minnesota Mining 54-1,2 54-3,8
Mobil Oil 65-34 65
NatialCash 54-3 4 54-3/8
Panam 6-7,8 6-7/8
Penn Central 2-1/2 3
Philip Morris 65-7,8 65-5/8
Polaroid 39-1/2 38-14
Procter Gamble 85-5,8 85-1,2
RCA 27-1/2 27-1/4
Royal Dutch 58-3,8 58-1.4
Std Oil Calf 41 40
EXXON 44-1,2 44-1/8
Texaco 24-5 8 24-5,8
TWA 19-3 4 19-1,4
Union Carbide 38-1,8 38
United Technologies ... 42-5 8 42-3/4
US Steel 26-34 26
Westingh. Elec 21-1/2 21-1/2
Woolworth 18-34 18-3/8
Xerox 51-7,8 50-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 827.70 823.02
chemins de fer 220.05 219.61
services publics 104.60 104.63
volume 27.160.000 28.530.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.32 3.62
USA(1 S) 1.83 1.93
Canada (1 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.40 12.80
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.21 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
ang laises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 S) 505.— 535 —
Lingots(lkg) 11100.— 11250.—

Cours des devises du 23 juin 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Angleterre 3.40 3.48
CS 1.84 1.85
Allemagne 89.40 90.20
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.2140 —.2220
Suède 40.30 41.10
Danemark 32.70 33.50
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.97 4.17
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6450 1.6750
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à tit re indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

22.6.78 or classe tarifaire 257/112

Les actions de Bobst en forte hausse

NOUVELLES FINANCIERES
i _ *

Chronique des marchés

L 'entreprise ]. Bobst et fi ls SA a son activité à Prilly ;  elle est sp écialisée dans la
fabrication de machines pour l 'impression et le façonnage du pap ier et du carton. Cette
société exporte l'essentiel de sa production dont la haute technicité a fa i t  son renom.
Sur le p lan financier, une restructuration vient d 'être décidée pour faciliter l'expansion
de cette société anonyme à caractère familial. Eveillant l 'intérê t des épargnants , Bobst
a vu ses actions passer de 800 à 900 francs en deux jours. Des articles parus dans la
presse financière ont attisé la demande de ces titres.

LES PLACES S UISSES viennent de vivre une semaine assez calme. Après quelques
jours de légère pre ssion des cours, le marché de vendredi est mieux soutenu, la plupart
des actions habituelles rattrapent leurs déchets précéde nts ; c'est en particulier le cas
des titres bancaires et des deux sortes d'actions de Nestlé.

Si l'or se maintient à un p rix situé peu au-dessus des 11.100 f r .  le lingot d'un kilo,
les p rincipales devises se renforcent de quelques fractions vis-à-vis du franc  suisse.

Les fonds  publics continuent leur marche ascendante.
PARIS poursuit la déprécia tion des titres ; les pétro les, les minières et les grandes

surfaces subissent des moins-values explicables par les remous sociaux qui affectent le
pays à la veille des vacances d 'été.

MILA N subit aussi une pression baissière qui se concentre sur les financières , alors
que p lusieurs valeurs de l 'électricité, de la cldmie et des financières parviennent à
s 'avancer timidement.

FRANCFORT, dans une foulé e d 'éclianges copieux, parvient avec pei ne à freiner
le mouvement de recul qui avait dominé les séances précédentes. Ce sont les banques
commerciales qui résistent le mieux.

LONDRES f ini t  aussi la période hebdomadaire dans de meilleures dispositions,
sans parvenir à enrayer la dépréciation continue des actions minières. Parallèlement,
le prix de l'or se tasse aussi.

NEW-YORK a connu l'une des successions de journées les plus lourdes de l 'année
pour les actions de Stock Exchange. Le ralentissement de la reprise et la poussée des
taux de l 'intérê t contra rient les investisseurs étrangers qui commençaient à acheter
américain. E. D. B.

A Noiraigue, la station de chlorage
est sur le point de rendre l'âme...

VAÎ PË^R/WERS

De notre correspondant régional :
La station de chlorage de Noiraigue,

après quel que vingt ans de service, est en
train de rendre l'âme ! Tant pour des
motifs de sécurité que pour la qualité de
l'eau , il devient impératif d'en acquérir
une nouvelle. Le choix du Conseil com-
munal s'est fait avec la collaboration de
M. Frédéric Sollberger, spécialiste en la
matière. Il s'est porté sur une installation
offrant le maximum de sécurité et per-
mettant de bénéficier de l'aide du Labo-
ratoire cantonal en cas de panne. D'autre
part , sa manipulation est simple.

La station fonctionnant sous vide re-
vient à 3100 fr., à quoi il convient d'ajou-
ter 900 fr. pour le matériel supplémentai-
re et de contrôle , et 500 fr. pour le dé-
montage de l'ancienne station et les im-
prévus. C'est donc un crédit de 5500 fr.
que le Conseil communal va soumettrre à
l'approbation du Conseil général. On
pense toutefois bénéficier d'une subven-
tion de 20 % sur l'achat du nouveau ma-
tériel. La dépense pourrait être couverte

par les recettes courantes, éventuellement
par un emprunt à contracter ultérieure-
ment.

Et , pou r rester dans le domaine de
l'eau , l'exécutif de Noirai gue pose en
préambule que la piscine du Val-de-
Travers , aux Combes , à Boveresse , doit
vivre , raison pour laquelle les communes
du Vallon doivent prendre en charge le
déficit d'exploitation de l'an dernier , dé-
ficit de 33.000 fr. parfaitement explicable
en raison des conditions atmosphériques.

Ainsi que l'a annoncé M. Jean-Jacques
Revaz à l'assemblée des présidents de
communes, l'exécutif de Noiraigue est
disposé à prendre en charge une partie de
ce déficit , avec, tout à fait exceptionnel-
lement , une répartition par habitant en
lieu et place de la répartition géographi-
que habituelle. La part de Noiraigue à la
couverture du déficit est de 1320 fr.,
somme qui ne sera cependant versée
qu 'après un vote par le Conseil général
et si toutes les communes en font autant...

G. D.

Naissances : Fuchs , Cédric , fils de Jean-Fran-
çois et de Isabelle Juliette Jeanne , née Gimaza-
ne ; Baiocco , Véronique Françoise, fille fille de
Luca et de Françoise Andrée , née Jacot.

Mariage civil : Diacon , Philippe et Barras,
Claudine.

Valca 66.— 68.—
Ifca 1470.— 1500.—
Ifca 73 83.— 85.—,

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(22 ju in)

Le poste d'officier de gendarmerie à
La Chaux-de-Fonds est supprimé à la
suite d'une réorganisation actuelle-
ment en cours à la gendarmerie canto-
nale. De ce fait , le titulaire du poste, le
lieutenant Jean-Pierre Nicklès , est
affecté à l'état-major de Neuchâtel.
Ainsi, il n'y aura plus d'offi cier de
gendarmerie dans les Montagnes neu-
châteloises, ceci pour des raisons de
rationalisation.

Plus d'officier
de gendarmerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 11 h 50, M. A.G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. Peu avant le N° 17, sa voiture a
heurté celle conduite par M"° M.L, de La
Chaux-de-Fonds, qui avait ralenti. Dégâts.

Tamponnement
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Directeur
de l'Office national suisse du tourisme (ONST)

La Confédération et les milieux intéressés au tourisme ont confié à
I cette corporation de droit public la propagande touristique en Suisse

et à l'étranger. A cet effet, l'ONST dispose, sous responsabilité de
son siège central de Zurich, d'un réseau de 24 agences à l'extérieur
et occupe 250 personnes.

Le directeur de l'ONST prenant sa retraite en 1979, nous cherchons
pour lui succéder une personnalité répondant aux exigences sui-
vantes.

- études universitaires complètes;
- connaissance approfondie du tourisme suisse et international;
- vocation de la propagande touristique;
- imagination et expérience des techniques de la propagande;
- pratique en matière de marketing, de problèmes financiers et

de conduite du personnel;
- maîtrise des relations avec les autorités et les milieux

touristiques en Suisse et à l'étranger;
- expérience antérieure dans des postes de direction;
- bonnes connaissances des langues officielles et de l'anglais.

Entrée en fonction: printemps 1979. Rémunération selon accord.

Les offres, accompagnées des documents usuels : curriculum vitae,
photo, certificats, références etc., doivent être adressées jusqu'au
15 août 1978 à M. Jean-Jacques Cevey, conseiller national, prési-
dent de l'Office national suisse du tourisme, 1820 Montreux. o

p
L'ONST se réserve de repcurvoir le poste par voie de promotion. |

Notre client est une entreprise suisse, de renommée internationale,
qui occupe environ 700 personnes et qui est située dans la région
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Pour un domaine d'activité nouvelle-
ment créé, dans un département spécialisé, nous cherchons un

ingénieur mécanicien
diplômé EPF/EPUL
pouvant contribuer, de par son expérience, au développement d'une
nouvelle génération de produits déjà éprouvés.

Le futur collaborateur participera étroitement à l'élaboration des
cahiers des charges des nouveaux produits à développer qui se
composent de systèmes mécaniques et optiques de qualité et doit
répondre aux exigeances suivantes :

- p^sieurs années de pratique
- de l'expérience dans les travaux de développement
- une certaine prédisposition pour l'électronique
- de bonnes capacités analytiques ainsi que des notions d'optique
- une aptitude prononcée à diriger et à coordonner l'activité d'un

groupe de développement qui lui sera confié ultérieurement.

Ce poste attrayant offre un avenir prometteur aux candidats intéres-
sés, âgés d'une trentaine d'années, faisant preuve d'initiative et de
flexibilité.

M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de service et reste à votre disposition, pour
tous renseignements complémentaires. Votre offre de service sera
traitée avec discrétion.

091446 0

^

Nous 
cherchons :

un horloger-
\£&P\ rhabilleur

itinérant, bilingue français/alle-
mand (suisse-allemand)

notre collaborateur se déplacera de
manière permanente sur tout le territoire
suisse afin d'assurer l'assistance techni-
que et promotionnelle à nos points de
vente.
Nous souhaitons engager une personne
disponible, sérieuse, qualifiée, à l'aise
dans les contacts directs avec le !
consommateur et appréciant un travail
indépendant à responsabilités.
Nous offrons :
- Un traitement en fonction des particu-

larités du poste et en rapport aux pres-
tations du candidat.

- Le remboursement intégral des frais.
- Des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres complètes au Service du

dff -m* personnel.

f̂iliiï BéPAMY WATP H rn ç A"ff :fll 1 Wnlun UU. O.n.

""' ¦îkiwai "^̂ ^̂^̂^ f\- i 19, rUS F7ranc?0's"Dussaucl 2
-^£______________ rr~-—'pf-M 1211, Genève 26 - Tél. 437800 §

L'élaboration de manuels
techniques et commerciaux
pour la clientèle
est une des tâches principales qui seront confiées au nouveau colla-
borateur que nous cherchons pour une entreprise suisse bien établie
ayant une activité internationale, située dans la région de BIENNE - LA
CHAUX-DE-FONDS. Cette entreprise commercialise également des
unités péri-informatiques. L'utilisation correcte de ces unités néces-
site une documentation très élaborée destinée à une clientèle
exigeante.

Pour l'élaboration et la rédaction de ces manuels ainsi que de descrip-
tions techniques, de prospectus et autres documents de vente, nous
cherchons un jeune

collaborateur
technico-commercial
d'une trentaine d'années. Son domaine d'activité, très varié s'étendra
également à des travaux d'organisation et d'administration vente.

Cette activité conviendrait à un monteur d'appareils électroniques
avec un goût prononcé pour la rédaction et une bonne faculté
d'expression ou à une personne de formation commerciale avec une
orientation technique prononcée.

Les intéressés de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances d'anglais, ayant des talents d'organisateur et
un sens créateur trouveront une activité diversifiée à des conditions
intéressantes.

M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de service et reste à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. Votre offre de service sera
traitée avec discrétion.

^_B^___^__^______^^^__^^^_^____i 0914_,7O

Etes-vous intéressé par l'informatique?

Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale,

désireux de faire carrière dans le domaine de la
VENTE des ORDINATEURS DE GESTION.

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier, d'analyse
commerciale, d'applications et d'organisation, nous vous donnerons la for-
mation nécessaire pour vous permettre de nouer des relations étroites avec

| nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique
votre esprit d'initiative, votre sens des responsabilités , ainsi que vos connais-
sances en allemand et en anglais.

Si vous êtes entre 25 et 35 ans, de nationalité suisse, nous attendons avec
intérêt votre premier contact téléphonique ou votre offre à

= =̂ = = IBM (Suisse)
ES = = =¦ ¦= 7, avenue du Théâtre °
— ==i ===¦= 1002 Lausanne °
= =?== (021)20 45 11, postes 220 ou 260. I S

Bar Cité-Verte
cherche
sommelière
horaire : 8 h - 13 h,
15 h - 19 heures.
Samedi après-midi
et dimanche libre.

Tél. 25 08 98.091287 0

Importante industrie cherche, pour
entrée immédiate, ou à convenir

secrétaire
de direction

de langue maternelle française avec,
si possible, connaissances d'anglais
et d'allemand.

Bonne sténodactylo.

Activité stable, intéressante et variée
pour personne discrète et de confian-
ce.

Prière d'adresser les offres de service
avec les documents habituels, sous
chiffres 28-900191 à Publicitas S.A.,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel. OSMOO O

iw^nw
MEUBLES - TAPIS '*q____ W 
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engage

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle extérieure.

Nous désirons personne dynamique ayant de la persévérance et le
$ goût des contacts.

Nous offrons un poste stable, pain au-dessus de la moyenne, travail
varié et agréable. Date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire offres écrites en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo à SEGALO S.A.,
M. Guenot, Grand-Rue 38, 2034 Peseux.

'2. , '. 091104 O

Atelier de construction mécanique de moyenne importance,
région yverdonnoise, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 CHEF D'ATELIER
Age 35-45 ans, avec expérience dans la direction du personnel et la prépara-
tion du travail

1 SOUDEUR
avec expérience dans la construction mécano-soudée et dans les différentes
techniques de soudage.

Les conditions d'engagement et de travail sont celles d'une maison en plein
développement et sûre.

Faire offres sous chiffres 22-141819-156 à Publicitas Yverdon.
091485O

/ ?  ^*v Nous sommes une des plus grandes entreprises de fabrica-
/  wmm_mLm_r\ tion de produits carnés en Suisse et faisons partie de la com-
/ T S \ munauté Migros. Pour le 1er août 1978, ou pour une date à
I ̂  ___J «_r J convenir ,

\^y A»^>/ nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Notre nouvelle collaboratrice, à laquelle nous aimerions confier les
travaux exigeants du secrétariat de direction, devrait disposer d'une
bonne formation et de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel de

Ml CARNA SA,
FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN (FR).

091227 O

' Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè- ^1
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de |
moules et d'injection de pièces techniques en plastique et I
cherchons des f

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 A CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

W 090818 O JE

TECHNIQUE
DES MICROPROCESSEURS -
HARDWARE ET SOFTWARE
Afin de renforcer un groupe de spécialistes, nous cherchons, pour une
entreprise de renommée mondiale de l'industrie suisse de précision,
située dans la région Bienne - La Chaux-de-Fonds, un jeune

ingénieur ETS
en électronique
pour des travaux de développement utilisant les technologies élec-
troniques les plus avancées.

Afin de remplir cette tâche avec succès, le candidat devrait avoir 2 à
3 années d'expérience pratique dans le développement et de très
bonnes connaissances de la technique des microprocesseurs en
Hardware ou en Software ainsi qu'une prédisposition pour des pro-
blèmes de mécanique et d'optique. Langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, aimant le travail en équipe et
sachant travailler de manière systématique trouveront un travail par-
ticulièrement intéressant dans une entreprise pouvant offrir les pres-
tations d'une grande maison.

M. H. R. Kessler, lie. éc, attend avec intérêt votre prise de contact par
téléphone ou votre offre de service et reste à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. Votre offre de service sera
traitée avec discrétion.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂m 091445 0

Nous cherchons:

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux pro-
pres et soignés en
électronique. !

Formation assurée
par nos soins.

Horaire à mi-temps,
adaptable.

Tél. (038) 24 7413,
heures de bureau.

089467 O

Beau choix
de cartes
de visite



La fragilité et la Grâce
Billet du samedi

Celui qui prend son élan et s 'envole,
porté par son aile Delta, répond au
vieux rêve d'Icare. Lorsqu 'il s 'élance
dans l 'air et se met à planer, porté par
son aile en forme de triangle isocèle, il
a, certes, l 'élan heureux d 'un moderne
Icare avec une relative sécurité acquise
par l 'expérience. Mais il a aussi la
fragilité. Un fort courant imprévu ou
imprévisible, une fausse manœuvre, et
voilà la descente qui s 'accélère, se pré-
cipite. Icare ne vole plus, il tombe !

Telle est notre vie terrestre si pas-
sionnante parfois que nous en sommes
comme étourdis de bonheur, mais
aussi si fragile que le moindre revers
peut l'atteindre et la blesser et qu 'un
seul petit cordage déréglé est capable
de la perdre.

Nous devons donc vivre notre exis-
tence terrestre â la fois avec le courage
et l 'élan contrôlé du moderne Icare et,
à la fois, avec le sens aigu de notre
fragilité. Ce sens nous amène normale-

ment à regarder « plus haut », â de- §_
mander et à recevoir la Grâce pour le S
jour où le f i l  si ténu de notre vie _ \
cassera. y

Au fait , ne soyons pas comme Icare =
qui, dans son élan joyeux, oublia la |y
fragilité de ses attaches et s 'engloutit M
dans la mer Egée pour s 'être trop f .
approché du Soleil. =_

Soyons comme les modernes Icare p
qui ne renoncent pas à l 'élan, au cou- Bi
rage, à la joie, mais y allient la techni- |]
que et l'expérience. Vivons avec j|

'bonheur et, comme dans un grand S
élan, notre vie ; mais avec intelligence. \Z
Et puis, n 'oublions pas l 'autre réalité, -Ï;
celle qui a les dimensions de l 'éternité. E

Voler haut ne signifie pas qu 'il E;
faille oublier le Ciel ! y

Sachant notre frag ilité, confions- _¦
nous en la Grâce de Dieu. Dans ce do- S
maine, ayons des attaches spirituelles =
et laissons-nous porter par les ailes de §
la Foi ! Jean-Pierre BARBIER S

Au-dessous de la Roche-Percée
léger affaissement de terrain

De notre correspondant régional :
On a constaté, il y a quelques jours,

qu'un léger affaissement de terrain,
da quelque dix centimètres, sur une
vingtaine de mètres de longueur,
s'est produit sur la route internatio-
nale Fleurier-Le Haut-de-la-Tour , au-
dessous de la Roche-Percée, sui
Saint-Sulpice.

La chaussée a été ouverte par des
hommes de la voirie pour déceler les

causes de cet incident. Provient-il de
l'écoulement des eaux 7 On ne peut
pas l'affirmer et on a peine à y croire.

Une autre hypothèse serait que
l'affaissement provienne du mur de
soutènement en contre-bas de la
route. C'est la raison pour laquelle
la section des ponts et chaussées au
département cantonal des travaux
publics a ordonné une expertise.

FRANCE VOISIHE

(c) Dès aujourd'hui et jusqu'au 24 septem-
bre, au Musée Courbet à Ornans, après
l'hommage réservé l'an dernier à Gustave
Courbet pour le centenaire de sa mort, aura
lieu une exposition-hommage à Robert
Fernier. Le souvenir de Robert Fernier,
décédé en mai 1977, est intimement lié à
celui du Maître d'Ornans dont il fut l'admi-
rateur et le défenseur tout au long d'une vie
consacrée à l'illustration de son œuvre.

Robert Fernier, organisateur infatigable,
créa plusieurs salons dont celui des Annon-
ciades, de Pontarlier. Il exposa sa vie durant
dans les provinces de France et à Paris,
mais le plus souvent en Franche-Comté et
en Suisse. Ses œuvres maîtresses sont
«L'enterrement dans le Haut-Doubs»
(1927) ; « Les skieurs» (1931); «La Foire de
Pontarlier» (1932) ; «La Bénéfiction de la
charrue» (1934) ; «La bénéfiction des
compères» (1937) ; «Le Chemin de Croix de
Septfontaine» (1939) ; «Le cheval blanc de
Hamuta» (1966).

A Ornans, dans la maison natale, musée
de Courbet, Robert Fernier est toujours
chez lui. La Franche-Comté lui devait bien,
cet hommage au cours de l'été. L'inaugura-
tion officielle de l'exposition a lieu
aujourd'hui au musée d'Ornans.

Exposition Robert Fernier
à Ornans

COUVET

(r) Le fait est assez rare pour être signa-
lé : un jeune Covasson, M. Louis-Da-
niel Fluri , physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, vient
de se voir conférer le grade de docteur
es sciences naturelles après avoir subi les
examens requis et présenté une thèse in-
titulée « Recherche du charme dans les
interactions ».

M. Fluri , après les écoles primaires de
Sainte-Croix et Couvet , et le collège et le
gymnase cantonal de Neuchâtel , a pour-
suivi ses études à l'EPFZ, couronnées par
un diplôme en sciences naturelles (mathé-
matiques et physique expérimentale). Il a
'ensuite travaillé au sein du groupe de
physique des particules de l'EPFZ installé
au CERN , à Genève , puis à l'Ecole poly-
technique de France, à Palaisseau. Ac-
tuellement, il est engagé à l'Université de
l'Etat de Washington , à Seattle , aux
Etats-Unis. Que voilà un brillant début
de carrière scientifique !

Un Covasson
docteur es sciences
naturelles de l'EPFZ

une agence de 1 UBS «flambant» neuve

Une vue de l'inauguration. Tout à gauche, M. Wyss; tout à droite, le directeur de la
nouvelle agence fleurisane, M. Minder. (Avipress Baillod)

A Fleurier, avenue de la Gare

De notre correspondant:
En fin d'après-midi, hier, avait lieu l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de

l'UBS, avenue de la Gare, à Fleurier.
L'UBS est implantée à Fleurier depuis 1919. Ses locaux, rue du Temple, étant devenus

trop exigus, elle s'est installée dans son immeuble flambant neuf. Elle veut s 'ouvrir plus
largement au public, se proposant de mieux l'informer et de faire de cette agence un
endroit ouvert à tous et au plus grand nombre.

A l'inauguration, on notait la présence de MM. Fred Wyss, président du Grand conseil,
Philippe Favarger, président du tribunal, Jean-Michel Herrmann, président du Conseil
général, des présidents et conseillers communaux de plusieurs communes du Vallon,
d'anciens directeurs de la banque fleurisane, d'industriels, de fabricants, de maîtres d'Etat
ayant travaillé à la construction de ces nouveaux locaux. Ils se présentent sous une forme
particulièrement agréable et confortable. Ils sont dotés des équipements les plus
modernes. Heureuse idée: l'UBS les a encore agrémentés avec des œuvres d'artistes de la
région.

Après un apéritif, les in vités se sont rendus au château de Môtiers pour un repas et une
réunion sur lesquels nous reviendrons. Enfin, aujourd'hui, l'UBS organise une journée
«portes ouvertes » destinée à toute la population de la contrée. G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «L'épreuve
de force » avec Clint Eastwood.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, spectacle Super-
vielle.

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert de 14 h à

17 heures.
Ornans, musée Courbet : 14 h30, vernissage

de l'exposition Fernier.
Fleurier , le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Cotisée: 17 h «Plus ça va,
moins ça va » avec Marielle Carmet ; 20 fa 30
«L'épreuve de fo rce» avec Clint Eastwood.

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

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D' Blagov, rue du Sapin 2, Fleurier,
tél. 61 16 17.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

Le premier concert des élèves du collège
secondaire de Cernier a obtenu un franc succès

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Le premier concert des choristes et des

musiciens du collège secondaire de Cer-
nier, qui s'est déroulé mercredi devant un
très nombreux public, a obtenu un grand
succès. Parents, grands-parents, amis et
connaissances ont pu se rendre compt e,
cette fois-ci, que l'enseignement de la
musique n'est pas délaissé à la Fontenelle,

mais qu au contraire les professeurs
chargés de cette branche, Mm0 M. Marchon
en tête, ainsi que M. Denis Robert, s'effor-
cent semaine après semaine de tirer parti
de toutes les possibilités - et elles sont
nombreuses - que possèdent certains
élèves pratiquant un instrument ou
désirant développer leur voix.

Nous ne pouvons pas citer les noms de

tous les artisans-élèves de cette manifesta-
tion qui a vu apparaître entre autres sur le
plateau des flûtistes, des pianistes, des
trompettistes, des joueurs de guitare. Bien
sûr que tous ces artistes en herbe sont à
féliciter pour leur courage à affronter un tel
parterre d'adultes et pour leur envie de
cultiver l'art de la musique instrumentale
ou vocale quelle qu'elle soit.

La chorale des élèves (120 exécutants) a
ouvert la soirée par l'exécution d'un extrait
de «la Flûte enchantée», de Mozart, avec
accompagnement de piano sous la direc-
tion de Mme Marchon. Cette même chorale
a tprminé la nmmièrf. nartifi du nrnnramme
par l'exécution de l'« Hymne à la joie » de la
9™ symphonie de Beethoven avec accom-
pagnement de quelques instruments. Le
moins qu'on puisse dire de cette réalisation
quelque peu caricaturale, c'est qu'elle a
donné aux élèves l'occasion d'apprendre à
connaître, en ia chantant, la plus belle
œuvre chorale du répertoire classique. Nul
doute que cet hymne à la joie ne sera plus
jamais oublié mais que seront effacées les
difficultés de son exécution un certain
21 juin de l'année 1978.

Au cours de la deuxième partie, la meil-
leure de la soirée, on a pu apprécier, sans
aucune réserve, l'intervention de trois
musiciens dont on ne nous en voudra pas
de citer les noms parce qu'ils nous ont paru
les meilleurs à tous points de vue : l'accor-
déoniste José Izquierdo, le batteur Clau-
de-Alain Robert et le pianiste Jean-Pascal
Mougin que l'on aurait aimé entendre tous
trois dans d'autres productions.

La chorale est encore intervenue à
plusieurs reprises après l'entracte dans des

chansons plaisant aux choristes ainsi
qu'aux jeunes solistes. Le chœur chantant à
l'unisson, plus à l'aise que dans des chants
à plusieurs voix, a été accompagné par le
piano et la batterie dans une pièce de Mort
Schumann «Un été de porcelaine», inter-
prétation appréciée par sa finesse et son
originalité.

Pour terminer le concert, l'apparition de
l'harmonie du collège sous la direction de
M. Denis Robert, a amené sur toutes les
lèvres un large sourire. Ce groupe musical
de la Fontenelle est spectaculaire, d'une
part par le nombre de musiciens et de
musiciennes et par la variété des instru-
ments. L'audition de cet ensemble valait à
lui seul le déplacement et qu'il nous soit
permis de dire à son chef combien les
œuvres jouées par tous ces jeunes musi-
ciens enthousiastes nous ont paru plaisan-
tes et fort bien « enlevées ».

Dans l'exécution de «viva Espagna »,
toute la salle et tous les élèves restés sur
scène vibraient et manifestaient leur satis-
faction en tapant des mains la mesure et
chantant le refrain avec un entrain épous-
touflant!

En conclusion, avec le directeur de
l'école, M. Michel Rùttimann, nous adres-
serons à tous les exécutants, aux respon-
sables et au régisseur un grand merci pour
cette heure de musique au caractère si
jeune, si frais et si naturel. A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier; 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. N° 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
CONCERT. - Saint-Martin : orgue et trompet-

te, 20 h 15.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte à La Tourne, sortie de la

paroisse.
Chézard-Saint-Marti n : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 h ; concert samedi 20 h 15.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 9 h 15; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

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.

Débat public
avant le verdict

COFFRANE

(c) Dans sa séance, en avril dernier, le
Conseil général de Coffrane votait un
crédit de 12.500 fr. pour l'étude de
l'agrandissement de la salle de
gymnastique. Quelques jours plus tard,
un groupe de citoyens de la localité
décidaient de lancer un référendum
contre cet arrêté accordant le crédit en
question. 96 personnes ont en définiti-
ve signé le référendum communal alors
qu'une quarantaine de signatures suffi-
sait à le faire aboutir. Jeudi, les citoyens
et citoyennes étaient invités à partici-
per, avant la votation, à un débat public
où une quarantaine de personnes assis-
taient.

Adversaires et promoteurs d'une
nouvelle salle de gymnastique
pouvaient développer leurs arguments.
La discussion animée a permis à chacun
de se faire une idée plus précise du pro-
blème. La population votera les 24 et
25 juin pour décider de l'acceptation ou
du refus du crédit de 12.500 francs.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Baya rds: 11 h, culte M. Perriard.
Buttes : 19 h 45, culte M. Jacot ; 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 d'adieu du
pasteur Delard avec la participation de la
chorale de Buis, Genève ; 10 h, école du
dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte pour les familles et fin du
précatéchisme , M. Paris.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, sortie
des enfants du culte de l'enfance ; vendredi
19 h, culte de jeunesse.
Môtiers : 9 h 45, culte de l'enfance.
Boveresse: 19 h 30, culte M. Paris (pour
Môtiers aussi).
Noiraigue : 9 h, culte M. B. Jomod ; 10 h , culte
de l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. A. Chédel ;
10 h 30, culte de l'enfance.
Travers: 10 h 15, culte M. F. Pluquet ; 9 h,
culte de l'enfance; vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Perriard.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école du-
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. A. Brugger ; 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.
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 et 10 h, mes-
ses.

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 : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

CULTES
Election d'un conseiller

communal
(sp) Le 30 juin , le Conseil général de
Noiraigue devra procéder à l'élection d'un

membre au Conseil communal en rempla-
cement de M. Jean-Pierre Calame, socia-
liste, démissionnaire.

NOIRAIGUE

*3& CHEZ FANAC
jpSii?5*" Saint-Sulplco
laç_S â> Tél- t038> 61 26 98

y n S k_ IE DIMANCHE
A ) ***LfB menu Fr. 20.—
•il sfw&Si hors-d œuvre à gogo
XftKM lfl5| Entrée chaude

ET f9B_J Viande, fromage.
* *̂* " dessert soies

A vendre
; 12 roui, de

nattes
en joncs

long. 5 à 6 m,
haut, de 70 à
200 cm. __
Roui, dès Z7.-

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
tél. 61 33 33

091410 A

Charbon
de bois

sac 3 kg
Fr. 3.90
sac 10 kg

Fr. 11.50
Grand choix de
grils, moteurs,
broches-corbeil-
les, allume-feu,
accessoires pour
pique-nique, etc.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
090803 A

CE SOIR A 20 HEURES
À LA SALLE DE L'ANNEXE À TRAVERS

Grand match au loto
organisé par l'Association des sociétés locales

Abonnements Fr.15.-
Dimanche 25 juin

FÊTE VILLAGEOISE
091251 A

fe$' pgpfjSlEllIp JH! Slj SjaW SJ
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cherche pour son département de vente

secrétaire
pour la correspondance anglaise ainsi que d'autres travaux de
bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie dans
cette langue. La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à:
Numa Jeannin SA

Fabrique des montres OLMA
Service du personnel

Hôpital 33
2114 Fleurier

091293 O

La banque,
toute la banque bien en main

UBS Fleurier déménage
UBS Fleurier invite
UBS Fleurier édite

Une date: le 24 juin , UBS Fleurier inaugure son nouvel im-
meuble , au 3 de l'avenue de la Gare.
Un événement: le 24 juin , UBS Fleurier organise sa grande
journée des portes ouvertes , à laquelle elle convie chacun.
Un best-seller: à cette occasion , UBS Fleurier édite et distribue
l'ABC de l'UBS , une encyclopédie de poche sur la banque et
ses mystères...
D'une pierre, trois coups
Mieux servir, mieux informer, mieux expliquer, tel est le pro-
gramme que s'est fixe UBS Fleurier.
Pour garantir à sa clientèle un service encore plus efficient , elle
quitte son ancien domicile pour s'installer au 3 de l'avenue de la
Gare , dans un immeuble clair, accueillant , équipé de la façon la
plus fonctionnelle. Un guichet en plus , davantage de safes, des
salons pour recevoir les clients qui désirent s'entretenir avec
l'un de nos spécialistes - en placement , par exemple.
Pour montre r à tout un chacun dans quels locaux elle travaille
et comment une banque se présente de l'intérieur, UBS Fleurier
organise, le 24 juin , une grande journée de l'information. Elle
ouvre ses portes , toutes ses portes, au public le plus vaste. Elle
répondra à n 'importe quelle question , elle donnera tout
renseignement. Bien entendu , cette disponibilité ne se limitera
pas à la date du 24 juin. Toute l'année, nous demeurons à votre
service, au service de chacun.
Aux yeux du profane, la banque apparaît souvent comme un
monde complexe , voire inintelligible. Question de langage!
Nous reconnaissons volontiers que certains des termes que nous
employons peuvent dérouter l'esprit le mieux fait. Expliquons-
nous donc. A cette fin , UBS Fleurier a fait imprimer un ABC.
Rangées par ordre alphabétique , les notions bancaires et
financières les plus courantes y sont définies de façon simple et
succinte. Des renvois permettent de saisir l'ensemble d'une
question. Bre f, un opuscule utile qu 'il est bon de toujours
garder à proximité de la main. Si vous ne l'avez pas reçu par la
poste, dcmandez-lc-nous par téléphone (038-61 12 77).

Mieux servi, mieux informé, mieux documenté,
vous gravirez plus vite les échelons du succès -

grâce à UBS Fleurier.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Fleurier
090924 A

Beau choix
de cartes
de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Le 24 juin, jour inaugural, UBS Fleurier,
vous ouvre toutes grandes ses portes. Vous
pourrez pénétrer dans les coulisses de la
banque et voir ce que d'ordinaire, vous
n'apercevez que de loin, par l'ouverture du
guichet.
Samedi et dimanche, sous la grande tente
le «SHOW UBS» avec un grand spectacle
de variétés.
Si vous êtes jeunes, restez-le, si vous n'êtes
plus très jeunes, redevenez-le pour un
après-midi, pour un soir. 091865R

UBS Fleurier
s'installe au

3 de l'avenue de la Gare



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.

090S40 O

Pour notre secteur «Technique de Fabrication», nous
cherchons

un agent technique
dont la tâche consistera à planifier les contrôles pour la
fabrication des ébauches et des fournitures (établisse-
ment des plans et instructions de contrôle, saisie des
résultats et leur traitement).

Une formation sur les contrôles en cours de fabrication
sera donnée par l'entreprise.

Les candidats, au bénéfice d'une formation de mécani-
cien ou d'horloger, sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne. |
Tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 091471 o
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Pour un avenir assuré
Le travail à temps partiel vous intéresse-t-il?
Nous avons dans notre établissement un poste

d'employée
à repourvoir, dans notre

service trafic
des paiements
Nous demandons: ,
- dactylographie
- précision dans le travail avec les chiffres.

Nous offrons:
- horaire qui nous permet de maîtriser les périodes char-

gées entre le 20 d'un mois et le 9 du mois suivant, la
période entre le 10 et le 20 étant libre;

- salaire en fonction des prestations
- avantages sociaux d'une grande banque.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres, par écrit,
à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchâtel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

I màf m 091414 o
:7~ , —•— UU ' ~r!*?5H|
- ¦¦ : .. . ; . -M . ':.- ".. ' ¦. 'Z ' Z"  '" ¦- ¦'"M -"' ' "V M' ' ¦ . ¦' ¦ ' , ¦' *
i'2 '2 -  Z ¦'.:_ ''¦¦ " ' -; ¦ ¦ ¦'': , .,. ' 2 2 X X -X Z -: "2\ ¦' ,;': ",:.^ ¦ - y_^^____ i."... !̂ ^̂ ^ .»^̂

( LANDIS & GÏÏ1
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
G reber (Tél. (042) 24 37 19).

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

090748 O

En tout temps .̂ ^C I-M^ î̂ ?̂des voitures /X •!"2X^-J-'ïû&_ . Ol/impeccables, (Sflfes, ./ 'ï X ' JStt'Xj l
dans toutes les >p8»p i_ ^ŷJ^
marques et caté- ^̂ ?*|/goriesdeprix.Garan-^̂ !̂ .JF0 (mn
tie OK complète selon 4̂Ê_Sr |t]J|
les normes de la GM. Par écrit. b___B

Commodore 2,8 L Aut 1977 13.000 km
Commodore 2,5 L Aut 1977 40.000 km
Record Luxe 2000 1976 35.000 km
Manta B Berlinetta aut 1976 40.000 km
Manta Berlinetta 1975 36.000 km
Ford Granada 2,3 L 1978 4.000 km
Kadett GT/E 5 vit. 1977 17.000 km

Garage BOUBY-ROLLS Yverdon
Tél. (024) 21 54 60.

_ (flj^ŒHTRE D'OCCASIONS .

091472 V OKH 014/78 SU

mW$È$f ëËWSË P Ĥ W-FI

RMiïMÎlîl * CONFIANCE * ̂ I t j *-»_A i ii A U X—J

jjj Peugeot 304 Break 1973 65.000 km 5.800.-
I. Peugeot 304 GL 1974 53.000 km 5.200-

Peugoot304 1976 53.000 km 4.300. -
Peug»ot 504 1972 67.000 km 7.600.-
Opel Rekord 1900 4 p. 1973 56.000 km 6.300.-
Opel Rekord 2000 4 p. 1976 64.000 km 10.800.-
Mstra Simca Bsgheera 1974 70.000 km 7.900.-
Mazda616deLuxe 1975 50.000 km 6.900.-
MazdaBIS 1976 32.000 km 7.600.-

Minl 1000 1974 40.000 km 4.600.-
Mini 1275 GT 1971 63.000 km 3.800.-
ToyotaSR 1976 32.000 km 8.600.-
Toyota Corolla 1976 26.000 km 8.500.-

Datsun cherry 1977 6.000 km 6.900.-
Alfetta GTV 1977 23.000 km 15.900.-

Allosud break 1977 12.000 km 9.900.-
AudUOO LS 1974 40.000 km 6.800.-

fi Peugeot 504 Tl 1975 68.000 km 9.200.-

I Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
I dégâts de parking et malveillance de ('«Altstadt ».

¦ Maintenant WâF3B$3/Bm
B 091032 V Ks____y ^7"

rt
^̂ ^Miarp'i ftV»*p

GOLF LS
1976, 5 portes.

Tél. 25 29 79.089933 v

Pour cause décès un
bateau glisseur
en plastique
moteur Mercury
40 CV, en bon état.
Prix à discuter.
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 15 93.

085991 V

Hf EXPOSITION fM PERMANENTE I
li DE VOITURES I
Il D'OCCASION I
^Mi 9 .̂ Vente - Crédit - Echange m

 ̂ Agence [ j tÈmHrifam H
OUVERT tous les jours, samedi jusqu'à 17 h 091413V ||

AK 400
beige, 1974

VW 1300
orange, 1970

ALFASUD Tl
beige met. 1976

LN
bleu met., 1978

AUD1100 GL
1972, jaune,

automatique.
091072 V

R12 TS
1976,26.000 km

Fiat 128
1976,38.000 km

Peugeot 204
Caravan
1975,60.000 km

Lada 1200
1974, 50.000 km

Fiat 128
Fr. 2000.—

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

091254 V

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

A vendre de
particulier

Golf GL 1977
13.000 km, encore
sous garantie.
Prix intéressant.

Tél. (038) 461135.
091779 V

A vendre

BATEAU A CABINE
6 m, 5 places, 105 chevaux, moteur
hors-bord, polyester, ski matic,
échelle, bastingage, toilette, réchaux
à gaz, etc.
Prix neuf: + de Fr. 25.000.—,
prix occasion : Fr. 8500.—.

Tél. (032) 23 88 49. 090978 V

¥ OCCASIONS '
| À SAISIR
I CITROËN 2 CV 4 1975 4500.—
fl DATSUN 120 A 1977 7800 —
¦ DATSUN 100 A Wag. 1977 6700.—
M DATSUN 1200 Wag. 1973 3900.—
1 LADA 1200 1972 3900.—

m MAZDA 1200 1970 3500.—
m MAZDA 616 1971 3200.—
Il OPEL KADETT 1970 2900.—
__ RENAULT R 12 1971 3800.—
|l RENAULT R 12 BREAK 3900.—
| TOYOTA 1200 1971 3200.—
I VAUXHALL VIVA 197 1 2900.—

K Voitures en parfait état >
X Expertisées et garanties o
çj Financement - Echange 5;
ff Garage M. BARDO S.A.
M Agence Alfa Romeo - Datsun
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

GOLF LS
1976, 3 portes,
jaune.

Tél. 25 29 79. 089932 V

BATEAU A VENDRE

FJORD
WEEK-END
6 places, 7 m x
2 m 53,
2 moteurs Volvo-
Penta, 130 CV.
Occasion unique.
Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE»-
Entrepôts -
Services S.A.,
rue du Lac 3b,
La Neuveville.
Tél. (038)
51 17 69-70. 091358 V

VW Break
Passât variant,
1975, rouge.

Tél. 25 29 79.089930 v

I BMW 320
§j 6 cyl.
Ë 1978-04, verte 2500 km
I Etat de neuf Fr. 16.500.—

fi 091073 V

Centre d'occasions 0K Bflill
chez l'agent GM: -_BE____I

OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut.
1976, 2 portes, bleu, 21.500 km

Opel Record 1900 Plus
1974. 4 portes, vert, noir,

64.000 km S.
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
OPEL Ascona 1600 L Aut.

1975, 4 portes, orange, 27.000 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 20.500 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon

1976/12, 5 portes, rouge,
10.200 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

SIMCA 1100 GLS Break
1975, 5 portes, orange, 53.000 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

AUSTIN Allegro 1300
1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, jaune , 8210 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, verte, 10.100 km

FACILITÉS DE PAIEMENT >
SERVICE DE VENTE |
OUVERT LE SAMEDI g

jusqu'à 17 h 
Reprises £\.
Financement GMAC Jjg^

A vendre
Alfa Romeo
Giulia
prête pour l'exper-
tise, 87.000 km.
Fr. 2500.—.

Pour bricoleur

Fiat 128
Fr. 500.—.

Tél. (038) 47 23 67.
089986 V

FIAT 500
Belvédère, experti-
sée le 15 juin 1978,
état impeccable,
60.000 km.
1400 fr.

Tél. 33 37 54. 089345 v

A vendre
cause double
emploi,

Alfasud
1978, 9500 km.

Tél. (038) 33 38 73 •
(038) 51 18 50.

089295 V

Superbe
Cabriolet Sport ,

3 places,

TR6
expertisé,

1974.
Prix 7900.—.

EN LEASING : dès
378.— par mois.

091361 V

I L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 126 1975 23.000 km rouge
FIAT 127 CL 1050 1977 14.000 km rouge
FIAT 127 2 p. 1973 55.000 km blanche
FIAT 128 1100 1974 52.000 km verte
FIAT 128 1100 1972 88.000 km rouge
FIAT 128 Rally 1974 72.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met. j
RENAULT 4 TL 1977 18.000 km jaune
FORD GRANADA 26001974 97.000 km brun met.

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adresser-vous à:

Concessionnaire j

nim_nBf  ̂ Garage-Carrosserie

KmÊUSam BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 7146 68

091482 V

BATEAU À VENDRE

HYPALON 550
pneumatique, avec
moteur Honda 7,5 CV.
Prix très intéressant.
Pour visiter ou
renseignements :
« MARINE»-
Entrepôts -
Services S.A.,
rue du Lac 3b,
La Neuveville.
Tél. (038)
51 17 69-70. 091359 V

Dyane 6
pour bricoleurs, 68,
accessoires, prix
300 fr.

Tél. 24 13 77.
089376 V

A DES OCCASIONS A VOIR ï
H AU V ÉTAGE ^
5 11, Pierre-à-Mazel ^
J (038) 25 83 01 j

^ GARAGE 
 ̂ i

' DES^ROIS
SA 

J

 ̂
Fiesta 1100 g"

f 1976 J
H Volvo DL j
J 1975 \
\ Alfasud Tl r
\ 1976,4 portes _T
\ Audi 80 L ¦¦
¦" 1973 Jji
i" Lancia Beta 2000 ¦

 ̂
1976 

Jji Sunbeam 1250 ¦
.

\ 1972 f
\ Fiat 127 a"
r 1973 J
¦" Capri 2300 GT %
jjl 1975 \¦ Opel Manta \
V 1970 _r¦ Fiesta 1100 _*
r 1977 J
i1 Granada 2000 ¦
f 1977 %
a Alfetta 2000 GTV *.
\ 1977 \f¦ Escort 1300 L /

H 

1973 J
Giulia Nuova 1600 _¦

B 1970 JV Taunus 1300 \'a 1972,4 portes ¦

Ë

Mini 1000 /
1975 J1

m Ford Pinto J
K 1977 J1
_¦ Escort Sport '_~
* 1976 ¦!
¦L Opel Kadett ¦
C . 1971 ?
¦" Citroën 2 CV 6 J

 ̂
1976 \

J" Mazda RX 2 %j  1976 r
5 Lancia Beta 1600 a
\ 1975 Coupé f
a Opel Commodore GS .¦
f 1972 Ji
Ji Lancia HPE 2000 __
J 1976 \
% Cortina 1600 GXL r
\ 1971 ^¦" Capri 1600 GXL «¦

 ̂
1969 ¦

,¦ Taunus 1600 XL m
J 1974,4 portes %
\ Citroën GS 1220 r
5 1973 r
r Giulia Nuova 1300 ¦¦
f 1976 J

 ̂
Alfetta Berline 1600 m

M 1977 JV Capri 3000 GT \
\ 1976 r¦" _^____ _¦
 ̂

ESSAIS SANS ENGACibMfNT j
J CRÉDIT IMMÉDIAT %
j  GARANTIE r

¦¦ GARAGE  ̂ ^¦J DES «T» ROIS SA ^r l ĵ r̂ 091229 V 
^

MINI 1000
pour bricoleur.

Tél. 42 24 84,
heures des repas.

089473 V

OPEL
Kadett, Caravan,
1975, 59.000 km.

Tél. 25 29 79. 089929 V

Caravan
Traction avant
AUSTIN 1300

6,5 CV
avec grande

place et porte
arrière,

expertisée.
Prix 3900.—

EN LEASING: dès
187.— par mois

090869 V

BATEAU À
VENDRE
avec cabine en bois,
6 m 5 x 2 m 1,
moteur in-bord 80 CV,
prix intéressant
Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE»-
Entrepôts -
Services S.A.,
rue du Lac 3b,
La Neuveville.
Tél. (038)
51 17 69-70. 091360 V

A vendre

Vauxhall-
Viva
1971,80.000 km,
2000 fr.

i ei. as -o i_ . uauiiub v

A vendre

Renault
16 TL
1971, expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 41 25 05.

091799 V

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA %
SMW AGENCES TOÏSTS I -

Ju Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel <—»
-V  Samedi service de vente ouvert lusqu 'è 17 h Jp*

oo Occasions non accidentées expertisées g
^S AUDI 80 

L 6 CV, 4 portes 1976 45.000 krr ÎTI
^S BMW 2500 6 cylindres 1974 96.000 kn ______ FORD MUSTANG V8 aut. 1975 12.500 krr _2

• FORD TAUNUS 1600 XL 4 p. 1974 62.000 krr ^ZS TOYOTA COROLLA 1200 ST
*̂  WAGON 1973 59.500 krr "̂  ,
—> OPEL ASCONA 19S toit ouvant 1976 31.000 km | !
ST MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km r»
*—¦ RENAULT R12 TS 4 portes 1973 63.000 km g»
! ! j SIMCA 1100 Tl 4 portes 1974 59.000 km 3_2_
fg VW GOLF 1600 LS 1975 59.000 km 3D
2r LANCIA BETA 1800Coupé 1974 53.000 km C/3
~5_S MORRIS MARINA 1300 Coupé 1973 54.000 km _ _
^b TOYOTA CRESSIDA Coupé 1977 24.000 km 

\f*
ri TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1976 40.000 km ^>~g TOYOTA COROLLA 2 portes 1976 18.000 km %r

^

g TOYOTA 1000 COPAIN 1974 50.000 km g pg

S CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE "J
^i Tél. I©38S 24 M 24 \W

GOLF M
1976, 3 portes,
s cv. ;

Tél. 25 29 79. 08993 1 v

.KBr PEUGEOT 104 73 orange 30.000 krn^H
__f PEUGEOT 104 ZS 76 rouge 20.000 km BB
Bf PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km 80
3̂ PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km 

fv|
^S PEUGEOT 304 ' 72 rouge 76.000 km Kï?
IP| PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km pfij
m4 PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I
Ĵ PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km K5;
I PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km E

2é& PEUGEOT B04 TI 74 gris met. 48.000 km Ë22
fsjl PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km |M
'fXi PEUGEOT 504 GL 73/10 blanche 67.000 km fi
^1 PEUGEOT 504 L 

75 verte 34.000 km I-
21

LM PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu met. 35.000 km I-1"
S-l PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km Î fj
Wâ AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km |r"4
5*3 AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km |M
1;̂  AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km ¦!
TM DAF 66 SL BREAK 74 rouge 49.000 km |M
fm LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km 1..5
mi RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km |;̂
È Ĵ FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km t-S
>xM CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km R.l
Ml CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km IM
$•£« CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km S
1<|| OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km Wj&
_m SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km K|
œa, OPEL KADETT 70 grise 70.000 km 1̂
ffi Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 09H24V |̂

f__ _̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie. J_ffm

fc5 i v2h i«w"fff[.fft|ftf'̂
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 280 S VOLVO 144S
74-04 6800.— 77-1134.000.— 72-01 5500.—
CITROËN CX CM OPEL CADETTE SR VW PASSAT LS
77-03 16.900.— 75-07 6900.— 74-01 7900.—
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

___________________Tm^_pfWn^333___________i____£ v

A vendre

bateau à voile
« TABASCO »
14.90 m2 de voile
avec Spi, cabine,
moteur neuf
Johnson 6 CV
(sans permis).
Tél. 25 13 55 ou
25 36 62, dès 19 h.

no. '.Q'_ w

A enlever, faute de
place

caravane
5 à 6 places, entiè-
rement refaite,
2500 fr.

Tél. (038) 55 24 73.
089484 V

Particulier vend

Fiat 238
surélevée, 1972,
128.000 km

Fiat
avec pont,
30.000 km, prix à
discuter.

Tél. 4218 04.091784 V

A vendre

Mini 1000
expertisée, 2500 fr.

Tél. 24 18 53.089419 V

Beau choix
de cartes
de visite



Le 23 juin dignement fêté malgré un temps maussade
De notre corre spondant:
C'était hier le quatrième anniversaire

du p lébiscite du 23 juin 1974 , grâce
auquel le Jura a obtenu son indép endan-
ce. Cet anniversaire a été fê té  dans toutes
les localités, les autorités communales
s 'étant souvent alliées à la section locale
du Rassemblement jurassie n pour organi-
ser une cérémonie officielle ainsi que des
réjouissances.

Malheureusement le temps a contre -
carré bien des projets. C'est ainsi que
dans p lusieurs localités les cortèges
prévus ont dû être supprimés cn raison de
la phne. Dans toutes les localités , lors de
la cérémonie officielle , a été lu un mes-
sag e du Rassemblement jurassien.

«Depuis le vote histori que du 24 jui n
1974, dit en substance le R], l'histoire a
suivi son cours, et tandis que la Républi-
que et canton du Jura travaillait d'arra-
che-pied à l'édification de son appareil
étati que, on a vu les autorités fédérales
s 'inquiéter du scrutin de ratification fixé
au 24 septembre 1978. Cette échéance , il
est vrai, fait  courir de grands risques à la

Confédération suisse, mais Un 'appartient
pas aux Jurassiens d 'an assumer la
responsabilité. Leur devoir, ils l' ont
accomp li durant 30 ans, en luttant sans
relâche pour f o rcer le destin. Et si les
portes de l 'autodétermination , et finale -
ment de la victoire , se sont ouvertes au
bout du compte , on le doit à leur volonté
inébranlable. L 'Etat jurassien a vu le
jour , il existe, et il ira de l'avant quelles
que soient les circonstances.

«Bientôt , enchaîn e le RF , citoyens et
citoyennes auront à élire le parlement et
le gouvernement , puis ce dernier mettra
cn place l' admin ist ration et choisira les
fonctionnaires. Durant cette p hase
nouvelle , il importe que le Rassemble-
ment jurassien soit présent. Les opposi-
tions partisanes, qui sont le lot de la
démocratie , ne sauraient prendre le pas
sur l 'idéal commun. Le crime commis
contre l' unité jurassienne ayant mainte-
nu sur la brèche le mouvement sans
lequel il n 'y aurait ni Républi que, ni
Constituante , ni autorités à nommer,
c 'est en lui que le peup le continuera à se

reconnaître . Ayant toujours incarné
l 'intérê t généra l, au-dessus des égoïsmes
et des factions , il ne changera pas de cap.
On peut lui faire confiance pour mener à
bien les tâches f ixées dans ses statuts , à
savoir assurer l 'indépendance de l 'Etal
jurassien et travailler a l 'œuvre de réuni-
fication ».

Après avoir évoqué la « grave erreur»
commise par Berne en récupérant à son
p rofit les districts du Jura méridional, le
mouvement autonomiste jurassien pro-
clame:

« Comme était bonne, en 1947, la
cause du Jura libre brandie par de coura-
geux pionniers , aujourd 'hui apparaît
équitable et véridique l'élan vers l 'unité
du Jura dans une liberté pour tous. Notre
effort a réduit à néant les décisions des
puissances européennes du Congrès de
Vienne. Il se rendra maître, à p lus forte
raison, des visées hég émoni ques du
canton de Berne et de ses dirigeants. Il ne
faut  que la fo i , l' op iniâtreté , la patience el
la conviction d'ag ir en vertu de principes
universels ».

Les débats seront-ils à nouveau ajournés?

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Lundi, reprise du procès des terroristes à Porrentruy

De l'un de nos correspondants:
Comme nous l'annonçons en

première page, lundi matin , à 9 h 30,
devrait reprendre à Porrentruy le
procès intenté aux deux terroristes
allemands Gabriele Kroecher et Chris-
tian Moeller , prévenus notamment de
tentative manquée d'assassinat pour
avoir tiré, le 20 décembre dernier , sur
deux gardes-frontière qui entendaient
contrôler leur identité , au poste de
douane de Fah y.

Au cours de la première audience du
12 juin dernier , l'avocat de la défense,
Mc Hans Zweifel, par une série de
demandes préjudicielles, avait empê-
ché que le procès entre dans le vif du
sujet. N'obtenant pas satisfaction de la
Cour sur sa demande d'allégement des
mesures de sécurité prises dans la salle
(il s'y trouvait plus de vingt policiers),
l'avocat zuricois avait quitté le tribu-
nal en annonçant toutefois qu 'il ne
déposait pas son mandat. Le soir
même, la Chambre criminelle du
canton de Berne désignait deux
avocats d'office, Mcs Weber et Buhrer ,
de Bienne. Ces avocats n 'entreront
pas dans la salle lundi matin à Porren-
truy, car la Cour ne fera appel à eux
que si le défenseur quittait une nouvel-
le fois le tribunal. Par défaut, la Cour

pourrait alors confier la défense de;
deux prévenus aux avocats d'office.

Les deux prévenus seront-ils au
procès? Il n 'est pas possible de répon-
dre à cette question , puisqu 'ils ont
entamé une grève de la faim depuis le
13 juin. Ils sont l'objet d'une surveil-
lance très étroite de la part du médecin
des prisons bernoises, qui dira , en
défi nitive, si les deux prévenus
peuvent ou non assister à leur procès.
Selon un avocat , Gabriele Kroecher ,
qui ne mesure il est vrai que 155 cm,
ne pèse plus aujourd'hui que 38 kg, ce
qui dit assez les effets de la grève de la
faim sur sa condition physique. Il sem-
ble que la Cour entende que, à tout le
moins , les prévenus soient dép lacés en
ambulance à Porrentruy.

NOUVELLES MANOEUVRES
DILATOIRES?

Dans l'état actuel des choses, il
apparaît presque certain que la défen-
se usera une nouvelle fois de manœu-
vres dilatoires pour tenter d'obtenir
un ajournement du procès. Une de cel-
les-ci pourrait consister à récuser l'un
ou l'autre membre de la Cour, ce qui
contraindrait le plénum du tribunal
cantonal à se réunir d'urgence pour se

prononcer sur une telle requête.
Celle-ci ne pourra toutefois provoquei
qu 'un ajournement d'une demi-
journée.

Si les défenseurs avaient annoncé
qu 'ils feraient recours contre la dési-
gnation d'avocats d'office , on ne sait
pas à l'heure actuelle s'ils ont effecti-
vement déposé un tel recours. Ce
pourrait donc être un nouveau sujet
d'exigences préjudicielles. Il apparaît
cependant que la Cour d'assises du
Jura , présidée par M° Gabriel Boinay,
de Porrentruy, entende que ce procès
se déroule cette fois jusqu 'au bout.
Pour qu 'il ne puisse en être ainsi , il
faudrait que le Tribunal fédéral
réprouve les décisions antérieures de
la Cour jurassienne , ce qui aurait pour
conséquence première que l'affaire
serait transmise à une Cour de l'ancien
canton de Berne. Mais pour l'heure, on
n 'en est pas encore là...

Selon un journal romand , Kroecher
et Moeller auraient déjà été amenés à
Porrentruy sous bonne escorte jeudi
matin. De cette manière serait respec-
tée une exigence du code de procédure
qui veut que les prévenus soient sur
place quatre jours avant leur procès.
Nous n 'avons pas pu obtenir confirma-
tion de cette information. V. G.

Critiques à l'égard du mode d'élection
de la Constituante ecclésiastique catholique

De notre correspondant :
Dans un articre intitulé «Démocratie

ecclésiastique », le mensuel du parti chré-
tien-social indépendant du Jura , «Libre
combat », critique la manière dont ont été
élus tacitement les membres de la Consti-
tuante ecclésiasti que catholi que :

«De tous côtés, écrit le journal , on a
beaucoup insisté sur les avantages des
élections tacites. Rare s sont les paroisses
qui ont voulu réunir leurs membres en
assemblée, pour prendre note des candi-
datures éventuelles à la Constituante
ecclésiastique. Les délégués des paroisses
se sont arrang és pour dresser une liste qui ,
dans chaque cercle électoral , a été présen-
tée lors d'une réunion publi que tenue
quelques jours avant l'exp iration du délai
de candidature. Toutes ces assemblées se
sont terminées par l'élaboration de la liste
du cercle électoral avec un nombre de
candidats égal au nombre des sièges. A
chaque fois , les membres du comité provi-
soire présents ont insisté sur les «vertus
de la démocratie », sur « la porte ouverte à
tous» ...

A la vérité, poursuit «Libre combat» ,
comment , dans ces conditions , aurait été
accueillie une candidature individuelle
faite en dehors de ces assemblées et qui
at^rpit eu pour premier effet de provoquer
(des élections? Ce n'est pas faire un procès
d'intention que d'affirmer: l'accueil

aurait été plutôt froid et la brebis galeuse
qui aurait posé sa candidature pouvait
préparer son cintre pour y suspendre sa
veste. Il est évident que cette brebis aurait
été vite repérée et montrée du doigt dans
le troupeau... Alors , dans ces conditions ,
que deviennent les «vertus démocrati-
ques?» (...)

Il n 'était pas possible de faire autre-
ment , telle est la réponse invariable des
responsables de la Constituante ecclésias-
tique. Or , précisément , il était possible de
faire autrement. Il suffisait de fixer un
délai de candidature , de réunir ensuite les
candidats et de rechercher ensemble le
moyen d'organiser ces fameuses élections
tacites « qui faisaient économiser deux
semaines et 25.000 fr. de frais ». Le peu-
ple de l'Eglise représente un parti uni que.
Il ne pouvait donc y avoir de listes de
parti s ou de groupements, mais une liste
uni que présentée avec l'accord du plus
grand nombre. Devant l'ampleur des
arguments en faveur des élections tacites,
il n 'est pas douteux que les candidats
réunis auraient trouvé , parmi eux , l'un ou
l' autre fidèle acceptant de renoncer à

briguer un mandat. L'occasion de cette
démocratie sans entraves a été manquée,
et c'est dommage».

Cette Constituante ecclésiastique
catholi que romaine sera installée cet
après-midi même, à la Collégiale de
Saint-Ursanne. Les 60 députés assisteront
d'abord à une messe concélébrée par les
prêtres députés à l'assemblée, et présidée
par Mgr Joseph Candolfi , vicaire général
du diocèse de Bâle.

De vraies vacances pour les chômeurs ?

BIENNE 
Sur le bureau du Conseil municipal

De notre rédaction biennoise :
Les conseillers munici paux s'apprê tent

à partir en vacances. Et c'est tout bronzés
qu 'ils répondront au dernier lot d'inter-
ventions parlementaires déposées par les
parlementaires biennois. Trois de ces
interventions abordaient le délicat pro-
blème de la planification des locaux
scolaires (voir notre édition de samedi
dernier) . Voyons les autres.

Il est toutefois une motion urgente ,
déposée par le socialiste romand
Raymond Glas , que l'exécutif biennois se
devrait d'aborder avant de mettre le cap
vers de lointains horizons. En effet , cettê
motion concerne les vacances mêmes.
Celles moins heureuses des chômeurs, qui
sont contraints de rester à leur domicile
sous peine de perdre leurs indemnités de
chômage. Actuellement , les sans travail
doivent se rendre deux fois par semaine à
l' office du travail afin de «timbrer » .
Cette situation est injuste pour les travail-
leurs , qui sont déjà victimes de la crise
économique , estime le motionnaire
Raymond Glas. C'est pourquoi celui-ci
demande au Munici pal d'entreprendre les
démarches nécessaires afin que les
chômeurs biennois soient libérés de
l'obli gation de timbrer durant les vacan-
ces horl ogères, qui s'étaleront cette année
du 8 au 30 juillet.

ET LA MAISON
DU PEUPLE ?

C'est un sujet qui fit la «une» de
l'actualité biennoise en automne dernier
que la fraction des partis bourgeois soulè-
ve dans une interpellation émanant de
M. Bernasconi , du parti national romand
(PNR) : la Maison du peup le. Neuf mois
après que le souverain biennois n 'en eut
plus voulu , M. Bernasconi s'enquiert si la
Maison eu peup le a jusqu 'à présent fait
l'objet d'offres de particuliers. Ces offres
ont-elles été jugées intéressantes par les
autorités ? Le conseiller de ville du PNR
aimerait en outre savoir comment se
présente la suite des opérations et dans

quels délais il devrait être possible de
trouver une solution.

RÉVISION DU RÈGLEMENT
DE COMMUNE

En janvier 1977, au début de la présen-
te législature , la nomination du bureau du
Conseil de ville avait donné lieu à d'â pres
discussions au parlement. Personne ne
voulait de la première période de prési-
dence. Actuellement , le règlement de
commune divise la législature de quatre
ans en trois périodes de 16 mois chacune ,
périodes durant lesquelles trois parlement
taires - un de chaque fraction du Conseil
de ville - se succèdent à la charge de la
plus haute fonction politique de la ville de
Bienne.

Dans une motion signée par une dizaine
de conseillers du bloc bourgeois ,
M. Roland Schaer (du parti évangéli que),
qui estime que la présente solution n 'a pas
donné satisfaction , souhaite que ces
périodes d'une durée de 16 mois soient
réduites à 12 mois, cela aussi bien en ce
qui concerne l'élection des membres du
bureau du Conseil de ville que celle du
président de la commission de gestion.

Ces modifi cations pourraient être faites
dans le cadre d'une prochaine révision du

règlement de commune, suggère
M. Roland Schaer. En effet , après l'entrée
en vigueur de la loi cantonale traitant des
droits de coopération du Jura bernois et
de Bienne romande , la ville devra com-
pléter son règlement , expli que-t-il.

CONTRE UNE AUGMENTATION
DE VITESSE

Par voie de motion également , le radi-
cal alémani que Adolf Dreier plaide le sort
de quelque 1000 habitants résidant dans
le quartier biennois du Muehlefeld , situ é
entre la. route d'Aegerten et le chemirjtj
Erlen. Ce quartier est traversé par la
semi-autoroute Nidau-Lyss. Or , la vitesse
des voitures l'empruntant devrait être
prochainement augmentée de 80 à
100 km/heure. M. Dreier s'élève contre
cette mesure . Il en résultera selon lui une
source de bruit évitable. Aussi , M. Dreier
invite-t-il le Conseil munici pal à entre-
prendre les démarches nécessaires afi n
que la vitesse des véhicules de la semi-
autoroute ne soit portée à 100 km/h qu'en
dehors du quartier résidentiel.

JURA-SUD

Une flatteuse nomination pour le pasteur
Roulet. (Avipress - Pétermann)

(cl On se souvient qu 'il y a quelques mois, le
pasteur Philippe Roulet, de Sornetan, bien
que seul candidat, n'avait pas été élu
pasteur à l'Eglise protestante de Moutier
qui manque pourtant de conducteur spiri-
tuel, étant toujours dépannée par des
pasteurs retraités pour aider le titulaire,
'M. Perrenoud. L'affaire avait fait couler
beaucoup d'encre à l'époque et nous n'y
reviendrons pas.

Après son éviction, le pasteur Roulet
avait été sollicité de toutes parts pour occu-
per un poste de pasteur. Nous apprenons
qu'il vient d'être brillamment nommé
comme directeur de l'organisme romand
de formation «Evangile et culture»; Il
travaillera ainsi au service de
l'ensemble des Eglises réformées de
Suisse romande comme pasteur-anima-
teur, ce qui correspond très bien à son
tempérament. Après 16 ans de féconde
activité à Sornetan, il s 'établira pro chaine-
ment à Bienne.

TRAMELAN

Nécrologie
(c) On apprend avec peine le décès de
M. Gilbert Châtelain , âgé de 52 ans ,
ancien hockeyeur bien connu.

La revanche
du pasteur Roulet...

La loge de
Sous-le-Cras

s'effondre

LAJOUX

(c) La loge de «Sous-le-Cras», située
sur la route de l'ancienne gare de
Lajoux, qui servait anciennement à la
garde du bétail en stabulation libre,
propriété d'un Bâlois, s'est partielle-
ment effondrée avant-hier. Le proprié-
taire voulait drainer le terrain à l'ouest
de sa maison. Il a creusé une tranchée
à ras du mur pour enlever le terrain
marneux. Mais les fondations de la
maison étaient trop légères et le mur a
cédé. Les dommages s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

BOÉCOURT

Joli bénéfice
(c) La petite commune de Boécourt, près de
Bassecourt, a bouclé ses comptes de
l'année 1977 avec un bénéfice de
150.000 francs. Les recettes s'élèvent en
effet à 953.544 fr. 20 et les dépenses à
795.908 fr. 50.

Ce résultat favorable est dû à une rentrée
d'impôts supérieure à celle qui avait été
prévue. Mais la commune vient de
construire une salle de gymnastique et de
viabiliser un vaste terrain, de telle manière
que le résultat financier de ces prochaines
années pourait être moins satisfaisant.

Légère augmentation
du chômage

(c) A fin mai 1978, 145 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne , soit 3 ou 2,1 % de plus
qu 'à fin avril mais 241 ou 62,4 % de
moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter
106 chômeurs employés par le program-
me d'occupation (114 à fin avril).

Dans la même période, on comptait
9370 chômeurs complets en Suisse , soit
747 ou 7,4 % de moins qu 'à la fin du mois
précédent et 2912 ou 23,7 % de moins
qu 'une année auparavant.

De plus, 13 entreprises biennoises (12 à
fin avril) annonçaient 48 chômeurs par-
tiels, soit deux personnes de plus qu 'à fin
avril , mais 169 ou 77,9 % de moins qu 'à
fin mai 1977.

La VPOD condamne
(c) La section VPOD de Bienne condamne
l'article de M. E. Vaucher paru dernière-
ment dans la presse locale suite à un débat
organisé par le groupe enseignants VPOD.
Elle s'oppose notamment à l'appel explicite
à la chasse aux sorcières lancé dans ledit
article et s'insurge contre l'accusation
portée contre elle d'être un Etat dans l'Etat
(pour autant que cette affirmation ait un
sens).

En ta nt que syndicat, la VPOD de Bienne
dénonce de telles pratiques (d'où qu'elles
viennent) parce qu'elle les considère
comme anti-démocratiques et réactionnai-
res. Elle reconnaît la pertinence de l'analyse
que font certains enseignants de l'école en
la reliant à celle de la société. Jamais elle
n'admettra l'idée que l'employé d'Etat
(enseignant ou autre) doive faire preuve de
loyalisme politique envers celui qui
l'emploie. La sacralisation de l'Etat et de ses
institutions ne relève pas d'une véritable
démocratie et met en péril les droits
élémentaires du citoyen.

Pour la VPOD, le fait d'être employé par
l'Etat ne doit entraîner aucune concession
doctrinale ou idéologique. Les relations
entre l'employé et l'Etat restent des rela-
tions de neutralité politique et d'ordre
purement économique. La VPOD rejette
toute tendance à instituer des interdictions
professionnelles. Elle est persuadée de la
nécessité de défendre la liberté d'opinion
de chacun. La politique dite des « Berufs-
verbote» relève d'un esprit politiquement
faux et ne saurait à long terme ne mener
qu'à un résultat négatif.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les petits gèlent

même en été » ; 17 h 30 et 22 h 30, « The
Beatles «A hard day 's night »

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les gars de Company
C » ; 17 h 45 «Tauwetter»

Lido: 15 h et 20h 15, « Cours pour ta vie
Charlie Brown»; 17 h 30, «Wan Chung
Colpisce encora »

Palace : 15 h et 20 h 15, «Seine Faust ist der
Tod » ; 17 h 30 « Gli speciaiisti »

Studio: 15 h et 20 h 15, «Heisse Spiele raffi -
nierter Frauen » ; 22 h 30 «Angie Baby»

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La vengeance des
tigres jaunes et «Mein Gott Frankenstein»

Elite: permanent dès 14 h 30, «Intime Wunsch-
traume»

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

EXPOSITIONS
Galerie 57: Gian Pedrett i, topographies.
Galerie Daniel Cartier : exposition de Burns
Aux Caves du Ring : deux artistes de Pologne ,

Janusz Kaczmarski et Anna Trojanowska.
Baviera , Schulze & Baltensperger: exposition

de Dieter Glasmacher.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

032 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi
Apollo et Studio: pas de nocturne
Piscine couverte: ouverture de 8 h à

12 heures.
EXPOSITION
Aux Caves du Ring : deux artistes de Pologne,

Janusz Kaczmarski et Anna Trojanowska.

Ecolier renversé
par une voiture

(c) Peu avant midi, hier, un écolier biennois
de 9 ans a été renversé par une voiture, rue
Moser, Souffrant d'une commotion céré-
brale, il a été conduite l'hôpital pèdiatrique
de Wildermeth.

Cyclomotoriste blessé
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
cyclomotoriste biennois âgé de 20 ans a
été victime d'une chute sur la route canto-
nale T6. Souffrant d'une jambe cassée et
de blessures h la tète, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Collision
(c) Hier, vers 12 h 30, deux voitures sont
entrées en collision au Quai-du-Haut. Les
dégâts matériels se chiffrent à 4000 francs.
On ne déplore aucun blessé.

Une fête pour
créer des liens

ROSSEMAISON

Rossetnaison est un petit village qui
a connu une croissance extraordinaire
en 20 ans. Alors qu 'il comptait 250
habitants dans les années 1950, il cn
abrite actuellement p lus de 420. Le
nombre des maisons familiales a
prati quement doublé en une quinzai-
ne d' années , un «nouveau» villag e se
développant à côté de l' «ancien ».
C'est que Rossemaison est un peu la
banlieue de Delémont.

Les habitants ont donc décidé de
créer une fê te  du village pour permet-
tre aux anciens et aux nouveaux dc
faire mieux connaissance , fê te  qui
aura lieu aujourd 'hui et dimanche
avec la participation dc tous. C'est
dans ce contexte de compréhension
mutuelle qu 'il fau t  signaler la publica -
tion régulière d'une brochure « Ros-
semaison notre village» , dont le
quatrième numéro sortira pour la fê te .
Un hôte d'honneur tout trouvé a été
choisi: Delémont. (A TS) .

JURA-NORD

Le programme d'action de la FH
s'étendra sur une période de 18 mois

INFORMATIONS HORLOGERES

Les conditions économiques extérieures
(politique monétaire, inflation, chômage et
concurrence étrangère) ont commandé le
choix des object ifs du programme d'action,
décidé par la Fédération horlogère suisse et
qui s'étendra sur 18 mois. Il est scindé en
cinq axes dont le premier envisage, préci-
semment , l'action sur l'environnement
économique national et international : prio-
té est donnée à la poursuite de la collabora-
tion avec la Banque nationale et les
banques commerciales. Priorité encore à la
politique commerciale extérieure, avec la
finalisation des négociations multilatérales
(GATT), dans l'espoir d'obtenir notamment
une amélioration substantielle des offres
américaines.

Deuxième axe du programme : l'action
surla production. il s'agit de rationaliser, de
standardiser , de soutenir les marques, de
promouvoir la vente de montres complè-
tes , de lutter contre le chablonnage.

EFFORT SUR LES MARCHÉS

La FH entend ensuite porter son effort sur
les marchés, en améliorant l'accès, en
préconisant la coordination des campa-

gnes promotionnelles, en appuyant les
efforts individuels des entreprises en
matière de protection juridique des
marques et des indications de provenance,
ainsi qu'en matière d'information de carac-
tère général à l'étranger.

Quatrième axe : l'action sur la qualité et
l'innovation des produits vise à intensifier
la recherche horlogère communautaire ,
dans laquelle les investissements actuels
sont de l'ordre de 10 millions (contre
90 millions consacrés à la recherche et au
développement au plan individuel par les
entreprises privées). Dans ces domaines,
les entreprises horlogères suisses investis-
sent donc actuellement (solidairement ou
individuellement) quelque 100 millions de
francs, contre 27 millions en 1965, et 80 mil-
lions dix ans plus tard. Promotion de la
qualité et de la fiabilité des produits, récep-
tion, traitement et diffusion de l'informa-
tion technique, entrent également dans ce
même chapitre.

A LA FOIS «LIBÉRALE ET EFFICACE»

Cinquième axe enfin: les relations avec
les adhérents, les fournisseurs et les autori-

tés. Avec celles-ci , la FH entend dialoguer
pour le développement d'une législation « à
la fois libérale (sans intervention inutile) et
efficace », notamment en matière de politi-
que industrielle, ou une campagne fédérale
mais surtout cantonale est souhaitée.

Tout en se réservant une certaine sou-
plesse dans les priorités en fonction des
développements a venir, ce programme
d'action fera , au terme de 18 mois , l'objet
d'une évaluation qui dictera la politique
future de la FH. Son président a l'intention
de faire ultérieurement établir des pro-
grammes dont la durée serait portée à trois
ans.

Le financement de campagnes collecti-
ves implique des critères d'équité. Les
contributions que la Fédération horlogère
exige de ses membres sont calculées pour
moitié sur leur chiffre d'affaire, et pour
moitié sur le volume de leur production. La
force contributive des entreprises s'étant
affaiblie , la FH a dû compresser ses
budgets, mesure qui a eu des incidences
sur l'effectif du personnel. Il a passé d'une
centaine de collaborateurs il y a quatre ans,
a une soixantaine actuellement.
(ATS)
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Boulanger-pâtissier
capable, est demandé tout de suite.

Faire offres à E. Schneebeli
3, Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 21 95. 091288 O

|t jj Importante agence de voitures automobiles, avec gamme
S»! complète, cherche

1 VENDEUR
i D'AUTOMOBILES
tki . Prestations sociales modernes.
pïg Ambiance de travail agréable.
ES Entrée immédiate ou date à convenir.

thS Faire offres sous chiffres 87-823 à Annonces Suisses S.A.
CT ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 091797 0
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§ apprêtée ae différentes façons p»
ïi Notre spécialité maison : !M"
E AMOURETTES À LA PROVENÇALE Fr. 13.— pi
I Spécialité uc iu semaine : Crevettes géantes grillées, sauce tartare Sole ISS¦ entière meunière " W ri
1 o9i7g8 A Fam. Melon Tél. (038) 51 21 20 Ma
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Lunettes de tir sans verres
38.— SEULEMENT

Chaque lunette à partir de Fr. 100.— est assurée
chez moi gratuitement durant 1 année contre la

casse , la perte et le vol.

Encore meilleur marché grâce
à d'importants achats

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

Œoo
Quai du Bas 90, Bienne

Fermé le lundi
(derrière le Cinéma Rex) ï
Téléphone (032) 23 67 61

091422 A

j Nous offrons place stable à horloger-

.habilleur
dynamique et connaissant également la montre à quartz.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à URECH SA,
Boine 20, Neuchâtel. Tél. 24 60 60. 091441 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date i
convenir,

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

Ecrire sous chiffres Gl 1419 au bureau du journal.

090599 O

Les Caves du Palais
Terreaux 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 10 73,

; cherchent au plus tôt

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Horaire régulier, bon salaire,
ambiance agréable.

Téléphoner ou se présenter
lundi matin. 091409O

BOUCHER
(capable) peut reprendre boucherie,
bonne affaire, seule sur place.

Faire offres sous chiffres
S 03-106745,
Publicitas, 4010 Bâle. 090994 o

Garage Touring à Saint-Biaise
cherche , pour entrée immédiate,

mécanicien
sur automobiles

de première force.
Tél. 33 33 15. 091261 o

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29,

cherche

extra de service
pour le 28 juin midi. 091266 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'insémination de Neuchâtel,
case postale 38,2002 Neuchâtel.

091284 O

Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. 25 93 33,
cherche, pour entrée immédiate,
ou à convenir

2 tôliers en carrosserie
capables et sachant travailler de
manière indépendante, bon salaire.

090543 0

Je cherche

un chef d'atelier
en constructions métalliques et

un serrurier
qualifié, sachant
travailler sur l'aluminium.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Donald Mayor,
route de Grandcour, 1530 Payerne,
tél. (037) 61 25 67. 090972 0

Le Tennis-club Saint-Biaise cherche

une personne
pour s'occuper de l'entretien de ses
court s de Bregot à Saint-Biaise, quel-
ques heures par semaine.

S'adresser à:
M. Schweizer, président, en Vuide-
grange, 2072 Saint-Biaise. 091764 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. 090587 o

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.

PERSONNE
disposant de 2 à 3 heures chaque
matin, serait engagée pour s'occuper
d'une dame âgée, mais valide.
Pas de travaux pénibles,
appartement tout confort.

Tél. 25 19 30. 091256 0

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.151
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse i
et efficace.

«v^7 ADMINISTRATION
Mj MUNICIPALE
^y WALLISELLEN

Notre département «Sports et loisirs »
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour l'exploitation et l'entretien dans
- les piscines
- le centre sportif
- la patinoire
- la salle communale
Adressez-nous vos offres de service ou
téléphonez à M. P. Bernath qui répondra
volontiers à vos questions.

Administration Municipale Wallisellen
tél. (01) 830 01 41, interne 37. 091454 o

^̂ «V BEKA Saint-Aubin S.A.
^
r BtRfl^

 ̂
Fabrique d'appareils

fsT AUBiN l Saint-Aubin (NE)

cherche pour le 15 septembre 1978

employée de commerce
de langue maternelle française , ayant de l'initiative et
sachant travailler seule, pour la correspondance alle-
mande et française et les travaux administratifs.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylo-
graphie.
Connaissance de la langue allemande indispensable.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 081782O

cherche à engager pour son département « Expéditions » j

FACTURIÈRES
au bénéfice, si possible d'une formation commerciale ou
équivalente et ayant une à deux^nnéeë d'expérience
dans ce domaine.

Date d'entrée : 1°' août 1978 ou à convenir.

Les candidates , précises et consciencieuses, sont priées
d'adresser leurs offres à Oméga, Division du Personnel I,
rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les docu-
ments habituels. Tél. (032) 41 09 11. 091469 0
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Entreprise de Peseux, cherche, pour date
à convenir,

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

sachant travailler ou pouvant être formé
sur un ordinateur de bureau.
Nous offrons travail intéressant et varié,
salaire en rapport avec les capacités et
avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
CK 1468 au bureau du journal. 091443 0

>/C|Nv BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BtlV R ^  ̂

Fabrique de 
machines

I ST AUBirTJ 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) 55 18 51. 090726 o

m / /  Vi Helvétia Incendie §1
§ == =» Saint Gall ||
I Par suite de promotion du titulaire actuel nous cherchons ft-ji

E| pour notre Agence Générale de Bienne: '&\

I un (e) employé (e) I
I responsable pour le 1
I service technique I
3j Tâches : '2^1 contrôle, tarification et rédaction de contrats et autres Efc
I documents d'assurances pour l'industrie et le commerce. Ë£s

H Nous demandons : |̂I formation commerciale, langue maternelle française, de Ife
I bonnes connaissances de la branche «assurances fcéj
I choses» et de la langue allemande seraient des avanta- I
I ges. gS
I Nous pouvons vous offrir une occupation indépendante I
I et variée, comportant des responsabilités, au sein d'une Kg

j9 équipe jeune, un salaire intéressant, des avantages fcjf
I sociaux. iu£

I Veuillez adresser vos offres de service à : i&S
I HELVETIA INCENDIE, Agence générale, WtI rue Th. Kocher 11. 2501 Bienne. 853
I Tél. (032) 23 61 23. 091468 O ¦

Restaurant de la Gare, La Neuveville
cherche

sommelière
pour date à convenir.
Bon gain, congés réguliers.

Tél. (038) 51 23 98. 0912530
¦_____s__a__-_-_B-_____a_-)

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier3, S
Neuchâtel » |

un couple de concierges I
Travail à temps partiel. |l

Appartement de 3 V - pièces |
à disposition. s

Entrée en fonction le 1er août 1978. |

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES jl
Tél. (038) 21 11 71. 090137 0 |j

VON ARX S.A. - PESEUX, 
^cherche, pour date à convenir, ï

UN SERRURIER
pour l'entretien de son parc de véhi- 1
cules et de machines. |

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A., rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux • Tél. 31 29 35. 091442 0 j

Café de l'Industrie Neuchâtel cherche F

EXTRA
pour le samedi et quelques soirs. i

Tél. 25 28 41. 091297 0 I

CIREUSE, neuve, avec liquide, 200 fr.
Tél. 31 46 24, le soir. 089398 j

POUR CHALET : 1 pompe à main 3/4" et
1 bassin 200 litres. Tél. (038) 45 10 85.

089464 J

CASQUE moto intégral Nolan, état de neuf.
Prix 85 fr. Tél. 33 14 29. O89400 J

POUSSETTE PEG, brune, avec matelas, bon
état. 120 fr. Tél. 31 71 47. 089392 J

VÉLO COURSE «ALLEGRO», 12 vitesses.
Tél. (038) 42 56 06. 089364 j

FRIGO, en bon état, 50 fr. Tél. 31 45 33.
089977 J

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, état neuf.
Tél. 25 13 90. 089309 J

TENTE-REMORQUE de camping. Prix très
intéressant. Tél. (037) 75 24 04. 090302 J

2 CHIOTS CROISÉS de 2 mois, 40 fr.
Tél. (038) 63 20 41. 090301 J

CHAMBRE A COUCHER en chêne, neuve;
robe de mariée, taille 40, neuve, modèle
Pronuptia avec accessoires. Tél. (038)
51 14 86, à partir de 18 heures. 090299 J

1 FRIGIDIAIRE Elan 120 1, très bas prix.
Tél. (038) 33 37 34. 089405 J

PLUSIEURS COUPLES de jeunes tourterel-
les de l'année. Tél. (038) 25 99 62. 089469 J

4 CHAISES DE JARDIN, métal plastique,
rouge, jaune, vert, bleu. Tél. 25 45 16.

089412 J

GRANDS CENDRIERS, marbre équatorien,
différentes couleurs. Tél. 25 45 16. O89411 j

CHAMBRE A COUCHER moderne, armoire
4 portes, vitrée, cuisinière à gaz 4 feux ,
meuble de vestibule; le tout utilisé une
année. Bas prix. Tél. 24 65 10. 089408 j

UNE BELLE PAROI RUSTIQUE, en noyer état
neuf. Tél. 31 25 19. 08942U

SALON de style, avec le tour bois, état de
neuf, bas prix. Tél. 42 20 32. 089423 J

POMPE AUTOMATIQUE, avec fourneau à
mazout ; porte-bagages auto. Tél. 42 18 04.

091783 J

FOURNEAU-POTAGER avec bouilloire en
cuivre, antique; bac pour citerne à mazout,
éventuellement à installer. Tél. 42 18 04.

091785J

GRAND LIT FRANÇAIS (2 places), 200 fr.
Tél. 41 15 80. 089267 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo, divan-
couch 1 place, meuble-combi, bon marché.
Tél. (038) 53 23 36. 090287 j

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT photo
noir-blanc complet, pour amateur. Télépho-
ner au (038) 61 11 58. 090281 J

UN VÉLOMOTEUR, Cilo, en très bon état.
Prix 750 f r. Tél. (038) 47 15 45. 089389 J

TÉLÉVISEUR COULEUR Pal Secarn, multi-
horme, 1450 fr., excellent état + salon com-
plet 480 fr., lit 1 place 100 fr. Tél. 25 19 49.

089270 J

CHERCHE porte chambre froide, d'occasion.
Tél. 33 25 06. 089462 J

UN ACCORDÉON, chromatique (petit modè-
le), d'occasion, pour enfant. Tél. 33 14 81.

089401 J

CHAMBRE À COUCHER en noyer. Adresser
offres sous chiffre 28-300401 Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 091778 J

BON VIOLONCELLE (entier), paiement
comptant. Tél. 46 14 38. 089775J

LOCAUX-DÉPÔTS, 33 m* et 27 m2. Cas-
sardes. Tél. 25 24 91. 089399 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine,
libre immédiatement, pour 1 ou 2 person-
nes, 400 fr. par mois + charges, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 089463 J

A CRESSIER, chambre meublée avec dou-
che, cuisine, libre immédiatement. 150 fr.
par mois + charges. Tél. 33 35 26. O89397 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.089280 J

REGION PARCS, trois pièces, confortable,
tranquille, jardin, 350 fr. plus charges. Télé-
phone (022) 51 22 57. 085999 J

GRAND APPARTEMENT 2 pièces, très bien
meublé. Tél. 33 11 21. 089403 J

COLOMBIER, appartement 4'/2 pièces, tout
confort , 3m° étage, ascenseur, tapisserie et
tapis. Entrée 30 novembre 1978 ou à conve-
nir. Tél. 41 22 41. 089409 J

POUR LE 25 OCTOBRE: dans maison parti-
culière, entièrement rénovée, splendide
appartement de 6 Vz pièces, grand standing,
vue imprenable, vaste cuisine moderne,
salle d'eau, W.-C. séparés, cave, buanderie,
balcon, accès au jardin. Loyer: Fr. 1575.—.
Adresser offres écrites à JS 1475 au bureau
du journal. 089972 J

AU CENTRE, 5 pièces, confort. Dès le 24 juil-
let 1978. Tél. 24 07 87. 089414 J

A MONTMOLLIN, petit logement trois
chambre, cuisine, bains. Tél. 31 76 53.

089477 J

POUR FIN JUILLET, appartement 3 pièces,
435 fr., tout compris. Tél. 33 44 20. 089481 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains. Jardin Anglais, près de la
poste, à demoiselle. Tél. 24 12 13. 089422 j

GRAND STUDIO meublé, centre ville, aussi
pour 2 personnes. 24 71 38, après 19 h.

089424 J

A WAVRE, à louer, dans ferme rénovée,
grand studio boisé, cuisine agencée, salle de
bains, pour date à convenir (août). Tél. (038)
33 16 50. 089953 J

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, entre 8 et 12 heures.

086451 J

A CORMONDRÈCHE, magnifique logement
d'une pièce, grande chambre, avec poutres
apparentes, tapis tendu, cuisine, salle de
bains. Tél. 31 45 01. oassse j

PETITE FAMILLE cherche pour printemps
1979, appartement 3 à 4 pièces, à la campa-
gne. Mi-confort désiré. Chauffage bois ou
mazout. Tél. 42 40 19. 089388 J

CHERCHE, appartement 3 ou 4 pièces, Neu-
châtel ou environs immédiats , pour
1e'octobre; prix maximum 600.— (charges
comprises). Adresser offres écrites à
GO 1472 au bureau du journal. 089724 J

GRAND APPARTEMENT, avec confort, ou
mi-confort , terrasse ou grand balcon, possi-
bilité prendre animaux domestiques. Neu-
châtel ou environs. Tél. (038) 25 42 64.

089279 J

POUR FIN OCTOBRE, 1 appartement
4 pièces, situation tranquille au Landeron.
Tél. (038) 51 24 28. 089386 J

TRAVAUX PENDANT LES VACANCES.
Jeune homme cherché pour menus travaux \
dans bureau. Tél. 24 42 55. 089472 J

BABY-SITTER, occasionnelle, parlant alle-
mand, cherchée pour fillett e de Sans.
Tél. 24 58 48. 089471 J

CHERCHONSjeunefille«aupair»de18 ans,
pour famille habitant la Hollande et parlant
le français. (Petite maison, 2 enfants 4 et
2 ans). Adresser offres écrites à EM 1470 au
bureau du journal. 089466 j

CHERCHONS JEUNE FILLE, pour s'occuper
de 1 fillette 9 ans, du 1er septembre au
21 octobre. Tél. 42 41 40. 089416 j

DAME, de langue maternelle allemande,
cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à KT 1476 au bureau du journal.

089390 J

MONSIEUR, quarantaine, cherche place
comme chauffeur livreur immédiatement.
Adresser offres écrites à DL 1469 au bureau
du journal. 089391 J '

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

A DONNER: jeunes chats très propres.
Tél. (038) 42 13 16. 089461 J

A DONNER, contre bons soins, petite chatte
2 mois. Tél. 53 22 63. 089451 j

L'ÉPÉE DE REBELLION a abattu l'arbre de
ton espérance. Communauté Bahaie, Neu-
châtel. Tél. 25 57 83 - 24 44 65. 089867 J

DAME SOIXANTAINE dynamique, gaie,
caractère jeune, sincère, aimant la nature,
aisée (voiture), cherche une compagne
ayant les mêmes affinités pour sorties,
vacances. Adresser offres écrites à 2406-978
au bureau du journal. 089350 J

A DONNER, contre bons soins, joli petit
chien noir, croisé caniche-griffon, très affec-
teux. Tél. (038) 61 13 73. 090300 J

VACANCES, dame, bon niveau social, cher-
che compagne, ou compagnon agréable,
bonne présentation, dans la cinquantaine,
aimant la nature, la marche, la lecture pour
passer une quinzaine de jours, à partir du
10 juillet, dans petit hôtel à choisir quelque
part en Suisse. Voiture à disposition, frais
partagés. Adresser offres écrites à IR 1474
au bureau du journal. 089978J

JEUNE HOMME, 25 ans , bonne situation,
désire rencontrer jeune fille, pour amitié,
mariage si entente. Photo s.v.p. Ecrire à
HP 1473 au bureau du journal. 089757 J

MONSIEUR désire rencontrer amie, de 30 à
40 ans, pouramitiés,sorties. Adresser offres
écrites à AG 1440 au bureau du journal.

089296 J

Les grands avantages
d'une grande berline.
Au bas prix de la
Ford Escort: Fr. ÇÇÇQo-

ffE*Ij «fr Une attrayante slo- tfc Services espacés de 
^_MS_S

faKjKfoj bililé de prix: moins de 20000 km: uRSïs.
P*§Ë_I 100ÔÔ IranCS: Acheté; maintenant une Escort &'0Z 'H
_*3gl 3 Pas de changement depuis le el vous économiserez ensuite un ¦¦ «;
gj9£S lancement en I975! lEsco.l I300 quart des Irais d entretien, 
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| ollre tous les atouts d'une berline r . .̂ . f ''̂ Sii {
I ou prix inchange de Ir. 9990.-. ieCUTlte COmpriSB. )&\jpj.

I le signe du bon sens. >->""ÏM '".
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il »!] Neuchàtel (038) 25 83~01 WÊ&
W_W& La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 kvpM
¦ Le Locle «""* (039) 31 24 31 [¦̂ ¦:'
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



La croissance de la masse monétaire 1
a atteint son niveau maximum

Selon la Banque nationale suisse !
¦ ¦ ¦ ¦ m . m

BERNE (ATS). - La Banque natio-
nale suisse (BNS) estime que la
croissance de la masse monétaire a
atteint son niveau maximum. Cette
croissance devrait progresser à un
rythme plus calme au cours des
prochains mois, en raison de la
réduction des liquidités du marché,
qui avait , fortement augmenté
durant le semestre d'hiver: c'est ce
qu'on peut lire dans le dernier bul-
leti n mensuel (mi-mai/mi juin) de la
Banque centrale. Le taux annuel de
croissance de la masse monétaire
au sens étroit atteignait 16,7 % à fin
avril, comme à fin mars d'ailleurs.
Cet accroissement est la consé-
quence des importants achats de
devises faits durant les mois précé-
dents et de l'expansion des liquidi-
tés qui en a résulté.

MARCHÉ DES CAPITAUX

La hausse des taux d'intérêts à
court terme a exercé une influence
négative sur le marché des émis-
sions au cours de la seconde quin-
zaine de mai. En raison de facteurs
saisonniers, le marché manque
déjà de stimulants pour le deuxiè-
me trimestre. Les emprunts à
3,25 % des débiteurs suisses de
premier ordre ayant connu des dif-
ficultés de placement durant les
deux dernières semaines de mai,
les banques cantonales et les
compagnies d'électricité ont porté
à 3,5 % le taux d'intérêt de leurs
nouveaux emprunts, en fixant les
prix d'émission entre 100,5 et
101 % et en maintenant leur durée
à près de 15 ans: la hausse du taux

d'intérêt du marché n'a ainsi pas
modifié la tendance du marché. Ce
n'est qu'au début du mois de juin,
toujours selon la Banque nationale,
que le climat s'est amélioré, après
que - sur recommandation de la
BNS entre autres - la durée des
emprunts émis au pair par des
Forces motrices a été ramenée à
8 ans.

PROGRAMME D'ÉMISSIONS
ACCEPTÉ

La commission chargée du
contrôle des émissions a encore
une fois autorisé tous les emprunts
annoncés. Pourletroisièmetrimes-
tre de 1978, le calendrier des émis-
sions comporte 43 emprunts totali-
sant 1 milliard d'argentfrais , contre
1,2 milliard pour la période corres-
pondante de 1977 et 1,6 milliard
pour le deuxième trimestre. Le
montant global des emprunts auto-
risés pendant le troisième trimestre
atteint ainsi 2 milliards de francs.

RALENTISSEMENT DU RYTHME
DE CROISSANCE

DES CRÉDITS EN SUISSE

Le taux annuel de croissance des
crédits accordés à des débiteurs
suisses par les 71 banques dont le
rapport parvient à la BNS se chif-
frait à 6,9% à fin avril 1978. Le
poste «débiteurs » et les crédits
accordés à des collectivités publi-
ques sont responsables de ce
nouveau recul du taux d'expansion
des crédits. Les placements
hypothécaires par contre, qui for-

ment un peu plus de la moitié de
l'ensemble des crédits en Suisse,
ont vu leurtaux annuel de croissan-
ce passer de 7,7 à 7,8 % de fin mars
à fin avril. Le rythme annuel
d'accroissement des crédits en
Suisse se chiffrait fin avril à 10,3 %
pour la catégorie des grandes
banques, 5 % pour les banques
cantonales et 4,4 % pour les
banques cantonales et caisses
d'épargne.

PLUS DE CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

Afi n avril, les crédits de construc-
tion versés par les 59 banques qui
ont informé la Banque nationale
étaient de 3,7 % supérieurs au
montant enregistré un an aupara-
vant. Les nouveaux crédits de
construction qui ont été ouverts en
avril dépassent de 29,3 % le
montant atteint durant le même
mois de l'année précédente. Cet
accroissement s'explique d'après
la banque nationale avant tout par
le rythme élevé d'expansion des
crédits ouverts pour des villas
(26,3 %) et des bâtiments d'habita-
tion en général (44,6 %).

Le montant net des promesses de
crédit accordées pendant le
premier trimestre de 1978 par les
163 banques s'est chiffré à 6 mil-
liards de francs. Ce montant cor-
respond à une hausse de 9,2 % par
rapport au trimestre correspondant
de l'année précédente et à une
diminution de 15 % par rapport aux
trois derniers mois de 1977.

Les déficits des cantons réduits de moitié
GENÈVE (ATS) - Le déficit global des

cantons en 1977 a été inférieur de
moitié à celui enregistré en 1976, et il
n'atteint que le tiers de ce que les
budgets prévoyaient: c'est ce qu'on
peut lire dans le bulletin d'information
de la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES). Dix
cantons ont pu enregistrer un excé-
dent de recettes (contre 5 l'année
précédente). Les améliorations par
rapport aux budgets sont dues dans
l'ensemble pour moitié à un accrois-
sement des recettes et pour l'autre à
une diminution des dépenses. On note
toutefois de grandes différences entre
les cantons. Toujours d'après le com-
muniqué de la SDES, ce sont surtout
les efforts plus nombreux en matière
d'économiesqui, outre le faible niveau
de l'inflation et la baisse des taux
d'intérêt, ont contribué à assainir les
comptes des cantons. \

- Dans l'ensemble, le déficit a été infé-
rieur de 502,5 millions de francs par
rapport à 1976, soit une diminution de
près de 50%. Cette situation est due
avant tout à la forte diminution des
déficits de Zurich, Bâle-Campagne et
Argovie, ainsi qu'aux importants
excédents de recettes réalisées par
Saint-Gall et Bâle-Ville.

Alors que le produit national brut
(PNB) a augmenté de 4,4% entre 1976
et 1977, passant de 145,9 à 152,3 mil-
liards de francs, les recettes des
cantons ont augmenté de 3,2%, pas-

sant de 19,7 à 20,3 milliards de francs.
Toutefois, par rapport à l'année précé-
dente, les recettes ont diminué dans
neuf cantons. Selon la SDES, ce fait
s'explique surtout par la réduction des
subventions de la Confédération. Par
rapport aux budgets, les recettes ont
été supérieures de 517 millions de
francs, soit un dépassement de 2,6%.
Dans les cinq cantons de Schwytz,
Obwald, Grisons, Valais et Genève, les
recettes sont cependant demeurées
inférieures aux montants prévus dans
le budget.

Les dépenses, avec un taux
d'accroissement de 0,6%, se sont
beaucoup moins développées que les
recettes. L'évolution est toutefois très
différenciée selon les cantons. Par
comparaison avec 1976, 15 cantons
ont vu leurs dépenses diminuer. Seul
le canton d'Uri a connu un taux

d'accroissement de ses dépenses de
plus de 10%. Dans l'ensemble, les
dépenses sont restées inférieures d'un
demi-milliard de francs ou de 2,5% aux
montants inscrits aux budgets.

Toujours selon le document publié
par la SDES, les déficits enregistrés ne
représentent que le tiers des montants
inscrits au budget, soit 520 millions de
francs.

La SDES conclut en disant qu'en
plus des efforts d'économie qu'ils ont
déployés, les cantons ont bénéficié
dans leur lutte pour assainir leurs
finances de la baisse des taux d'intérêt
et de la forte diminution du taux
d'inflation. Les projets de construction
qui ont été différés dans maints
cantons, en particulier dans le
domaine de l'infrastructure, ont
également eu une influence sensible
sur les comptes.

TCS : résolution pour les autoroutes
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée des

délégués du Touring-Club suisse a voté
vendredi à Lausanne une résolution
demandant que soient poursuivies sans
retard la construction des routes nationa-
les et l'exécution du programme de
construction , sous réserve des six tron-
çons controversés et soumis à une nouvel-
le décision des Chambres fédérales. Elle
demande que les recettes provenant des
droits de douane sur les carburants - part
constitutionnelle des droits de base et sur-
taxe - soient mises dans une mesure plus
grande que pendant les dernières années à
la disposition de la construction des routes
nationales et des routes princi pales. Elle
refuse d'autres charges fiscales , parce que
superflues.

ÉLECTIONS
M. Augusto Bolla , de Bellinzone , a été

réélu président central du TCS et
M. Arthur Spirk , de Saint-Gall , trésorier.
Quatre membres du conseil d'administra-
tion ont démissioné : MM. Félix Benz
(Berne), Simon Morand (Genève), Hans
Mueller (Langenthal) et Walter Wyss
(Lucerne). Cinq nouveaux membres ont
été élus : MM. Karl Schmidhalter (Lyss) ,
Rudolf Hofer (Lucerne), Mario Buchwal-
der (Muenchenstein), Phili ppe Simonetta
(Marti gny) et Ernest Badel , directeur de la
Banque cantonale vaudoise. En outre,
quatre nouveaux présidents de section
entrent automati quement au conseil
d'administration : MM. Kurt Bruderer

(Appenzell Rhodes Extérieures) , Delson
Diacon (Jura neuchâtelois), Orlando
Ghisletti (Schaffhouse) et Hans Gmuen-
der (Bienne-Seeland).

L'assemblée a élu membre d'honneur
M. Pierre Aubert, nouveau conseiller
fédéral , qui vient d'abandonner la prési-
dence de la section du Jura neuchâtelois.

Après avoir augmenté les cotisations
des campeurs , l'assemblée a encore
entendu une information de M. Fritz
Ramseier , ancien président central du
TCS et membre de la commission fédérale
de la conception globale suisse des trans-
ports, sur le rapport de cette commission.

PLUS DE 925.000 MEMBRES
Le Touring-Club suisse, qui est la plus

grande association d'automobilistes du
pays, a passé le cap des 900.000 membres
en août 1977 et en compte aujourd'hui
plus de 925.000.

Dans son« allocution d'ouverture ,
M. Augusto Bolla , président central, a
rappelé que le club avait dû « repousser
des attaques massives contre tout ce qui
concerne la motorisation ». En moins
d'une année , trois votations fédérales ont
été gagnées , celles sur l'initiative Albatros
(contre la pollution de l'air), sur l'initiati-
ve Franz Weber (pour la démocratisation
dans la construction des toutes nationales)
et sur l'initiative pour douze dimanches
sans véhicule à moteur. Pour M. Bolla , le
peup le suisse a confirmé son « oui » au
réseau des autoroutes , considéré comme

le meilleur moyen d'améliorer la sécurité
de la circulation. Il a reproché à certains
écologistes leur contradiction , quand «ils
prêchent l'usage des moyens de transport
publics mais ne sont pas disposes à renon-
cer à leur moyen privé ».

M. Bolla a encore estimé que la situa-
tion des finances fédérales ne justifiait pas
une limitation dans la construction des
routes nationales: la dette envers la
Confédération , qui aurait dû atteindre
son plafon de trois milliards de francs en
1980, sera finalement inférieure à un mil-
liard à cette date. Dès lors , le TCS ne
comprendrait pas que l'on put envisager
de nouvelles charges fiscales pour les
automobilistes , sauf pour les poids lourds.

Dans son rapport de gestion , M. Jean-
Pierre Marquant , directeur , a relevé
qu 'en 1977, les patrouilleurs du TCS
avaient accomp li 147.000 ordres de
dépannage et parcouru cinq millions de
kilomètres , ce qui représente 126 fois le
tour de la terre .

Augmentation des chômeurs
partiels en mai, mais...

BERNE (ATS). - Le nombre des
chômeurs partiels a augmenté au mois de
mai par rapport au mois précédent de
cette année. Les réductions d'horaires de
travail ont en effe t touché 8876 personnes
en mai (S0S1 au mois d'avril), ce qui
représente 0,27 millions d'heures
chômées (0 ,26 le mois précédent). Par
rapport au mois de mai 1977, ce chiffre
représente toutefois une importante
réduction du nombre de personnes au
chômage partiel dans notre pays puisque
l'OFIAMT a compté 11.216 chômeurs

partiels en mai 1977 (0,39 millions
d'heures chômées). Cependant , si le
nombre de chômeurs partiels a augmenté
au mois de mai par rapport au mois précé-
dent , le nombre d'entreprises ayant
annoncé du chômage partiel aux offices
du travail , a diminué (327 en mai 1978,
369 en avril 1978 et 637 en mai 1977).

Il convient de préciser à ce propos que
c'est surtout l'industrie des métaux et
machines qui a été touchée avec 3626
chômeurs partiels , vient ensuite le secteur
du textile où l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers a enregistré 2773
chômeurs partiels en mai dernier. Les
secteurs les moins touchés sont notam-
ment l'hôtelleri e et la restauration , les
soins médicaux et l'enseignement.

L'OFIAMT précise qu 'au mois de mai ,
274 personnes (164 hommes et 110 fem-
mes) ont été licenciées pour des motifs
d'ordre économique (438 en avril). Des
résiliations de contrats de travail ont été
signifiées à une date ultérieure pour les
mêmes motifs à 747 personnes (686
hommes et 61 femmes) .

En ce qui concerne le nombre de
chômeurs partiels enfin , 19,3 % des per-
sonnes ayant subi des réductions d'horai-
res de travail étaient , en mai 1978, des
étrangers soumis à contrôle.

BERNE (ATS) - L'automobile-club de
Suisse (ACS) rappelle dans un communi-
qué adressé aux automobilistes que les
nouveaux prix de l'essence en France
entreront en vigueur le 1er juillet. Le prix
de l'essence normale sera de 2,48 ff le
litre , celui de la super de 2,68 ff et la diesel
de 1,62 ff. En Italie , le prix de l'essence
n 'a subi aucune augmentation , alors que
celui du carburant diesel s'est accru de
4 lires , pour atteindre actuellement
166 lires.

Enfin l'ACS signale que cet été (jusqu 'à
fin septembre), comme les années précé-
dentes , les touristes étrangers n'auront
pas l'autorisation d' emmener leur voiture
sur la plupart des petites îles longeant les
côtes italiennes , particulièrement pour
Capri. Des exceptions sont prévues : elles
concernent les résidents de ces iles , les
personnes qui y possèdent une résidence
(et y paient leurs impôts), les véhicules
d'utilité publi que et ceux nécessaires au
transport des marchandises.

Prix de l'essence:
rappel des

augmentations
Un institut touristique à Lucerne ?

A Lucerne on prépare des plans pour le
moins inattendus : on a l'intention d'inté-
grer dans la future université de Suisse
centrale (la votation décisive aura lieu le
9 juillet prochain) un institut pour le
tourisme international.

Une fondation présidée par le président
du Grand conseil lucernois Josef Graber ,
a vu le jour vendredi , un montant de
50.000 francs - il s'agit du capital de base
- ayant été mis à disposition par la maison
Baumeler AG, une agence de voyage de
la place. L'idée de créer un institut touris-
ti que à Lucerne , est prise très au sérieux
en Suisse.

Mais qu 'adviendrait-il de ces plans si le
projet universitaire était rejeté le 9 juil-
let? Selon les experts, la réalisation d'un
tel institut devrait être possible sans
université , mais il faudrait alors que le

nom de la fondation soit modifi é, fait qui
ne devrait guère poser de problèmes. Au
cours d'une conférence de presse vendre-
di matin il a été également question des
frais d' exp loitation de cet institut touristi-
que. Selon les experts ils s'élèveraient à
150.000 ou 200.000 francs par année , à
condition que cet institut puisse être inté-
gré dans la future université de Suisse
centrale. Si cette intégration n 'était pas
possible , il faudrait compter avec des frais
d'exploitation beaucoup plus élevés.
Précisons encore que les instituts touristi-
ques de Saint-Gall et de Berne - pour ne
citer que deux exemples - verraient d'un
bon œil la création de cette « succursale»
lucernoise , la Suisse centrale étant touris-
ti quement l'une des plus intéressantes du
pays.

E. E.

Visite du ministre
roumain des affaires

étrangères
BERNE (ATS) - A l'invitation du

conseiller fédéra l Pierre Aubert , chef du
département politique , M. Stefa n Andrei ,
ministre des affaires étrangères de
Roumanie , a fait une visite officielle en
Suisse jeudi et vendredi. Au cours de ce
séjour, M. Stefa n Andrei a été reçu par
M. Willi Ritschard , président de la Confé-
dération.

MM. Andrei et Aubert ont eu des entre-
tiens sur l'évolution des relations entre les
deux pays et divers problèmes internatio-
naux d'intérêt commun.

Ils ont constaté avec satisfaction que les
relations entre la Suisse et la Roumanie ,
que la visite du ministre roumain a contri-
bué à renforcer , se développaient dans un
esprit d'amitié et de compréhension
mutuelle, indiqu e le communiqué
conjoint.

Ils sont convenus de rechercher des
solutions à tous les problèmes concrets
pouvant surgir quant au développement
des relations bilatérales dans tous les
domaines , conformément aux disposi-
tions de l'acte final d'Helsinki.

Au terme des entretiens , M. Andrei a
invité son collègue suisse à se rendre en
visite officielle en Roumanie. M. Aubert a
accepté.

Fermeture d'une lubrique de soieries
Quelque 100 travailleurs touchés

WETZIKON (ATS). - La fabrique de
soieries Bosshard-Buehler Cie SA, à
Wetzikon (ZH) va fermer ses portes à la
fin du mois de septembre. Quelque 100
travailleurs sont touchés par la fermeture
de l'entreprise. Quatre-vingts d'entre eux
devront chercher un nouvel emploi. Les
autres vont prendre leur retraite.

La direction de l'entrep rise a indi qué
qu 'elle avait investi près de 1,8 million de
francs - cela correspond au triple du capi-
tal-actions - au cours de ces huit dernières
années pour l'achat de machines : ces trois
dernières années, l'entrep rise a enregistré
des déficits considérables. La mauvaise
marche des affaires est attribuée avant
tout au cours élevé du franc suisse et aux
importations très bon marché. Les mesu-

res d'assainissement qui ont été prises
n'ont eu aucun succès et les négociations
engagées avec d'autres entreprises en vue
d'une reprise de l'affaire ont échoué.

Un plan social a été élaboré en faveur
des travaill eurs licenciés. Les offices du
travail ont été mis au courant de la situa-
tion et ont promis leur appui. Il semble
que les travailleurs licenciés n'auront
aucune difficulté à retrouver un emploi
dans la région. L'entreprise souli gne
toutefois que la production doit absolu-
ment se poursuivre jus qu'à la fin de
septembre car les contrats de livraisons
doivent être respectés. D'autre part , le
plan social ne pourra être app liqué que si
la production continue jus qu'à cette date.

«Etats généraux» des communes vaudoises
LEYSIN (ATS) . - 1000 à 1500 mag is-

trats et fonctionnaires communaux sont
attendus samedi à Leysin pour la 69"u;
assemblée générale de l'Union des com-
munes vaudoises , sorte de «Landsge-
meinde » ou d' « Etats généraux » des
communautés locales du pays de Vaud ,
que préside M. William Grin , syndic dc
Lavi gny, et qui réunit 334 des 385 com-
munes du canton.

Les princi paux sujets de discussion de
l'Union , actuellement , sont la partici pa-
tion des communes au bud get cantonal , le
plan comptable à l'usage des communes ,
la réduction dc la durée du travail dans les
administrations , la recherche d'une solu-

tion dans la répartition des taches entre le
canton et les communes , la suppression de
l'arrê t du taux de progression de l'impôt ,
l'élection des munici palités par le peup le,
la fixation des vacances scolaires , la péré-
quation financière dans le traitement des
déchets , l'accélération de la création des
zones agricoles.

A relever que le comité de l 'Union a
conseillé aux communes membres de se
montrer plus dynami ques avec la presse:
« Dans une démocratie comme la nôtre , il
est des restrictions qui ne sont plus de
mise. Il nous faut jouer le jeu de l'informa-
tion» .

Les Chambres ont adopté le droit
de vote et l'éligibilité à 18 ans

Bilan de la session de printemps à Berne.

BERNE (ATS). - Vendredi , au cours de
la dernière séance de la session d'été
1978, les députés au Conseil national et
au Conseil des Etats ont approuvé défini-
tivement cinq objets. Le plus important
est sans doute le droit de vote et l'éli gibili-
té à 18 ans , initiative qui sera soumise au
peuple.

Vient ensuite la loi sur la garantie
contre les risques à l'exportation dont la
couverture a été portée à 95 % (d'abord
par arrêté urgent , maintenant dans une loi
ordinaire). Les Chambres fédérales ont
également adopté la loi sur la surveillance
des institutions d'assurance et celle sur la
concurrence déloyale (l'affichage des
prix) . Enfi n , elles ont accepté la loi sur
l'organisation judiciaire qui établit le
principe de l'incompatibilité entre mem-
bres du Tribunal fédéral et de l'Assemblée
fédérale.

Parmi les autres questions définitive-
ment li quidées , on notera d'abord l'aide
au développement et la coopération
techni que qui porte sur un crédit de pro-
gramme de 735 millions de francs pour 30
mois et que le Conseil national a accepté à
une forte majorité. Le Conseil des Etats
avait déjà dit oui à son tour. En ce qui
concerne la loi sur l'organisation de

l'administration fédérale, le Conseil des
Etats a éliminé une divergence importan-
te qui le séparait de la Chambre du peu-
ple. Ainsi , l'attribution des services et
offices aux départements fédéraux sera
dorénavant soumise à l'approbation de
l'Assemblée fédérale.

Les deux Chambres ont également
approuvé le rapport de gestion du Conseil
fédéra l , les comptes d'Etat ainsi que ceux
des PTT et des CFF. Des divergences
subsistent toutefois entre les deux Cham-
bres en ce qui concerne la loi sur l'énergie
atomique. Le Conseil des Etats affaiblit le
droit de recours des cantons et commu-
nes, refuse de créer un fonds commun
pour garantir le démantèlement des
usines et définit plus clairement le droit
aux indemnités des propriéta ires de
centrales dans le cas du refus de l'autorisa-
tion générale. Identité de vue toutefois en
ce qui concerne l'initiative sur les centra-
les nucléaires: elle sera soumise au peu-
ple, mais avec la recommandation de la
rejeter.

POUR LES RÉGIONS HORLOGÈRES

L'une des décisions les plus importantes
prises par le Conseil des Etats concerne

l'aide aux régions horlogères. De ce fait ,
les pouvoirs publics prennent en charge
une partie des intérê ts exigés par les
investissements dans les régions horlogè-
res. D'autre part , ce projet d'aide sera
valable pendant 10 ans.

L'un des «gros morceaux» des débats
au Conseil national a été le débat au sujet
du tunnel sous la Furka. Les responsables
ont été vivement pris à partie et l'attribu-
tion du deuxième crédit supplémentaire a
été ajournée. D'autre part , la Grande
chambre a approuvé la révision de la loi
sur la Banque nationale. Elle définit 1
notamment les mesures que le Conseil
fédéral peut prendre pour lutter contre
l'afflux de capitaux étrangers. En outre ,
au sujet de l'initiative populaire sur les
sentiers et les chemins, les représentants
du peuple exigent que la Confédération
élabore un contre-projet. Ils s'opposent
en cela au Conseil des Etats et au gouver-
nement. En revanche , ils ont accepté la
modification du code civil sur la privation
de liberté à des fins d'assistance (interne-
ment administratif) . Ainsi , il ne suffi ra
plus désormais d'être , par exemple, soup-
çonné de maladie psychique pour être
interné d'office. La personne touchée par
cette mesure devra être informée des
motifs de son internement.

IPiFORHIlATIOWS SUBSSES

VAUD
Producteurs de lait vaudois

LAUSANNE (ATS) - Pour succéder à
M. François Bonnard , dont le contrat
d'engagement , en accord avec l'intéressé ,
n 'a pas été prolong é au-delà de son
échéance du 31 décembre 1978, le conseil
d'administration de la Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise a désigné
M. Hubert Barde en qualité de directeur
généra l, responsable de l' ensemble des
secteurs d'activité de la Fédération. La
passation des pouvoirs aura lieu en
automne prochain.

La Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise est issue de la fusion , en
1977, des quatre fédérations régionales
de producteurs de lait du canton de Vaud
et compte en outre des laiteries fribour-
geoises. Au printemps dernier , elle s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Gaston Pichonnat , de Lova-
tens (Vd). La raison du départ de M. Bon-
nard , qui a joué un rôle éminent dans le
développement de l'économie laitière
vaudoise, n'est pas connue officiellement.

Vaudois , âgé de 56 ans, M. François
Bonnard a été directeur de la Laiterie
agricole de Lausanne depuis 1962, puis
directeur de l'Union laitière vaudoise

depuis 1966 et enfi n directeur de la
nouvelle Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise à sa création en 1977.
Agronome formé à l'EPFZ, il commença
sa carrière comme collaborateur de
l'Union suisse des paysans , en 1951, puis
secrétaire romand de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , dès 1959. Il
fut aussi président du centre romand
d'informations agricoles , vice-président
de la conférence européenne des produc-
teurs de lait et président du groupe laitier
de l'organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) .

Genevois, âgé de 40 ans, ing énieur
agronome et licencié es sciences écono-
mi ques , habitant aujourd'hui Romancl-
sur-Lausanne , M. Hubert Barde a travail-
lé à la station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne-Changins ,
avant d' entrer en 1969 à l'Union laitière
vaudoise , où il a été secrétaire général ,
puis directeur commercial jusqu 'en 1972.
Après avoir dirigé un service de Migros , il
revient aujourd'hui à l'industrie laitière.
M. Barde est député au Grand conseil
vaudois.

Hubert Barde succède
à François Bonnard

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Les actes
terroristes seraient-ils plus efficaces que
les réglementations des importations? Si
quel ques oranges au mercure suffisent
pour assurer un meilleur écoulement des
pommes du pays , freinant efficacement
les importations de fruits , on peut s'inter-
roger sur le fonctionnement du système.
Dans la «page de l'Union suisse des
paysans », publiée cette semaine,
M. H. Wyler , délégué de l'Union pour les
questions internationales, constate que les
quel ques oranges au mercure découvertes
l'hiver dernier ont eu pour effet une
sensible réduction des importations en
Suisse. En février , mars et avril , on a
enregistré une baisse de 23 % par rapport
à l'année précédente. En revanche , la
vente de pommes suisses s'est accrue de
10 % en mars et avril.

Effet secondaire
d'un acte terroriste...
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Pour ('INTRODUCTION, dans leur collection,
des produits Christian Dior,

,ux armourins,,
NEUCHÂTEL

vous offre, pendant les 10 prochainsjours.au rayon de la Parfu-
merie, une EAU SAUVAGE de Christian Dior en atomiseur 30 g,
pour tout achat d'une Eau de Toilette.
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Etziken/â) . 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux ! s
Renseignement sur la durée de- |
la cueillette: fu» (032+065)

k Tel. No f Of i
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Tél. (038) 
25 29 81

Cours secrétariat: secrétaire de direc-
tion, secrétaire-comptable, secrétaire et
stènodactylographe.

/#%\ Collège Alpin
5®)3 ̂  Morgins
\tb2Z!£Zs$îy Internat pour jeunes gens
^&' (50 élèves).
Sections primaire et secondaire, Ecole
de commerce. Petites classes, raccor-
dements, ratttrapages.
1875 Morgins - (025) 8 31 71.

/Éll̂  Ecole Montani
l^ipPi) ) Ecole de 

commerce

Secrétariat. Professions sociales.
Tourisme-Hô tellerie. Cycle d'orienta-
tion. Ecole de langues.
Av. de France SION • (027) 22 55 60 |

/ 2xxx Maison d'Etudes
(fWn Sainte-Dorothée
WS  ̂1700 FRIBOURG
N<3/ Tél. (037) 22 84 44

Internat-Externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat, durée 1 année.

J|§§j\ Institut «La Gruyère»!
wLllPjy 1663 Gruyères.
\^̂ / 

Tél. (029) 
6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens de
Cours de vacances:

2 juillet - 12 août 1978
Année scolaire : 20 septembre 1978.

/é||É\ Institut Dr Schmidt
liAsl lpjU 1095 Lutry (au bord du lac].
\^ /̂ 

Tél. (021 
)39 

51 12.

Internat - Externat pour jeunes gens.
Sections langues, commerciales et
maturités.

éSÈk Ecole Lemania
MJ! 1001 Lausanne
'K4V Tél. (021) 20 15 01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. 086367 A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une
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est toujours lue quand elle paraît
dans la
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Kempes : le successeur de Di Stefano
Marcel Domingo , l'entraîneur français

de Valencia , ne tarit pas d'éloges sur lui.
Les Argentins ne jurent plus que par lui.
Mario Kempes , en six matches de coupe
du monde, est devenu l'idole de l'Argen-
tine. Et 25 millions d'Argentins attendent
de lui la réalisation d'un vieux rêve, vieux
d'un demi-siècle: remporter la Coupe du
monde de football.

Mari o Kempes a le talent , l'insouciance
de la jeunesse. A 24 ans , il ne doute pas dc
lui. Sans se prendre pour une superstar , il
est conscient de sa valeur. Les événe-
ments d'ailleurs ne peuvent que lui don-
ner raison.

A 16 ans , il joue dans l'équi pe première
de Rosario Centra l disputant le chamn-

pionnat national. A 19 ans , il fait sa
première apparition en équi pe nationale.
Les spécialistes lui prédisent le p lus grand
avenir. Car , cet ailier gauche diabolique ,
est un joueur d' exception. Du talent .à
revendre , un cœur de lion , un sens du but
étonnant. Toutes ces qualités lui valent
d'être de l'expédition allemande de 1974.
Mais l'équi pe argentine ne réussit pas un
grand parcours.

FABULEUX

J'ai surtout découvert deux joueurs
fabuleux : Johan Cruyff , le plus grand que
j'ai jamais vu , et Neeskens, un véritable
moteur à la force stupéfiante. Ce jour-là ,

les Hollandais nous ont infligés un sévère
4-0, déclare-t-il.

Admirateur des Hollandais , Mario
Kempes a eu pour compagnon à Valencia
(son club actuel depuis 1976) un de ses
adversaires de dimanche : Johnny Rep. Ils
ont une admiration inconditionnelle réci-
proque.

Les Argentins , à l'occasion du
« Mundial » ont découvert un nouveau
Mario Kempes. Un joueur aux grandes
qualités physiques , rappelant Alfredo di
Stefano par sa puissance , son travail inlas-
sable , sa technique , son jeu de tête , son tir ,
son engagement , son sens du but. J'ai
pourtant dû modifier mon style de jeu en
Espagne. J'avais l'habitude et le plaisir de

jouer en passes courtes , en une-deux. Les
Espagnols , eux , sont friands de longues
balles de 25 ou 30 mètres...

Gaucher naturel , Mario Kempes esl
d'une habileté peu courante balle au pied.
Le ballon semble lui coller aux pieds. En
course ou en dribbles , il n 'a jamais un
regard pour le sol , la tête haute , il dévore
l'espace attiré comme un aimant parle but
adverse. Marcel Domingo voit en lui un
très grand futur N" 10. Il s'est attaché
d'ailleurs à Valencia à transformer
Kempes... cn futur di Stefani.

L'échec en Allemagne n 'a pas affecté
Kempes. Il en serait tout autrement
dimanche en finale...

ESD> Toute l'Argentine à l'heure du « Mundial »
Avec eux , ils avaient tout un peuple. En

eux, ils avaient tout un enthousiasme,
toute une générosité qui leur a souvent
permis de masquer des faiblesses que ne
comblaient pas l'activité de Osvaldo Ardi-
Ies , la clairvoyance de Omar Larrosa ou
de Americo Gallego. Loin du Rio-de-
Plata , sans doute ne seraient-ils pas irré-
sistibles et , déjà en 1930, leurs aînés
avaient perdu une finale , juste sur l'autre
rive, face à l'Uruguay. Mais chez eux ,
dans leur «Monumental » de River Plate ,
devant 80.000 des leurs qui feront du
bruit pou r les 25 millions d'autres , ils
feraient peur à n 'importe qui.

L'avantage de jouer à domicile est
indiscutable , murmurait Johnny Rep< En
1974, nous étions la plus forte équipe du

tournoi et nous avons pourtant perdu
dans l'antre des Allemands. Il est bien dif-
ficile d'être plus optimiste ici» .

Et pourtant , ces Hollandais ont tous les
atouts pour ne pas être troublés. L'expé-
rience d'abord. Ils vont aligner au moins
huit des finaliste s de 74, dont Jan Jong-
bloed , un gardien de 38 ans, Rudi Krol ,
promu capitaine, Johan Neeskens, Arie
Haan et surtout Robby Rensenbrink, en
tête du classement des buteurs mais qui n 'a
plus qu 'une heure et demie pour devenir
une «star» mondiale. La puissance ensui-
te. Puissance dans le jeu qui peut les faire
tout dévaster sur leur passage, imposer
une impitoyable épreuve de force. Puis-
sance dans les tirs comme en ont encore

fait la démonstration mercredi dernier
Arie Haan et un grand rouquin , encore en
quatrième division hollandaise voici un
an , Erny Brandts .. L'organisation enfin.
Mise à part cette première mi-temps
contre l'Italie où le passage de Neeskens
en défense les a poussés à multi plier les
erreurs, les Hollandais , avec leur football
(presque) total , sont souvent des maîtres
tacticiens.

Ernest Happel , leur Autrichien
d'entraîneur , qui affi rme ne pas plus
craindre l'Argentine qu 'une autre équi pe ,
a déjà décidé de confier la surveillance de
Kempes à Jan Poortvliet et celle de Luque
à Brandts. C'est peut-être de l'issue de ces
deux duels que dépend le sort de la finale.

Si les Hollandais parvenaient à étouffer
ces deux attaquants de race que sont
Luque et Kempes , alors ils imposeraient
leur puissance et la générosité argentine
serait vaine. Ils vaincraient aussi ce signe
indien qui veut qu 'aucune équi pe euro-
péenne ne l'emporte sur une formation
sud-américaine dans une finale de coupe
du monde.

Il est vrai que le représentant sud-
américain était toujours , dans ces cas-là ,
le prestigieux Brésil , et que la finale 78
s'annonce différente des autres , ne
serait-ce que parce qu 'elle met aux prises
deux équi pes qui se présentent avec une
défaite , devant l'Ecosse pour les Hollan-
dais , face aux Italiens pour les Argentins.

Alors, puisque cette finale va se dérou-'
1er dans une ambiance particulière , entre
deux équi pes si différentes , deux pays si
éloignés, géographi quement et politi-
quement, l'un de l'autre, peut-être connaî-
tra-t-elle dimanche une issue exception-
nelle et ... sera-t-elle rejouée deux jours
plus tard .

Les équipes annoncées
ARGENTINE-HOLLANDE

Argentine: Fillol (5) ; Luis Galvan (7) ;
Olguin (15), Passarella (19), Tarantini (20) ;
Ardiles (2) ou Larrosa (12), Galleg o (6),
Kempes (10) ; Houseman (9), Luque (14), Ber-
toni (4).

Hollande : Jongbloed (8) ; Krol (5) ; Poort-
vliet (2) , Brandts (22) ; Neeskens (13), Haan (9),
Jansen (6), Will y van de Kerkhof (11) ; René
van de Kerkhof (10), Rep (16), Rensenbrink
(12).

Arbitre: Sergio Gonella (It), assisté de
Ramon Barreto (Uni) et Erich Linemayr (Aut) .

Coup d'envoi : dimanche 25 juin , à 19 h , au
stade de River Plate à Buenos-Aires.

ITALIE - BRÉSIL
Italie: Zoff (1) ; Scirea (8) ; Cuccureddu (4),

Gentile (5), Cabrini (3) ; Causio (16), Antogno-
ni (9), Zaccarelli (15) ; Graziani (19), Rossi
(21), Bettega (18).

Brésil: Leao (1) ; Amaral (4) ; Nelinho (13),
Oscar (3), Toninho (2) ; Batista (17), Mendonca
(19), Direeu (11), Rivelino (10) ; Gil (18),
Roberto (20).
• Arbitre: Abraham Klein (Isr) , assisté de
Karoly Palotai (Hon) et Alfonso Gonzalès
Archundia (Mex).

Coup d'envoi : samedi, 19 h , stade de River
Plate à Buenos-Aires.

Rensenbrink: le couronnement dimanche?
Robby Rensenbrink appartient à une

race en voie de disparition : celle des gau-
chers de talent. Avec son pied gauch e, le
Hollandais d'Anderlecht est capable de
toutes les fantaisies , de tous les miracles.
Pur-sang du football , il peut enchanter dès
qu 'il touche le ballon. Meilleur buteur
actuel du «Mundial» et auteur du
lOpO"1' but , il sera dimanch e « l'homme à
abattre» pour 25 millions d'Argentins.

«J'ai souffert terriblement après la
défaite de Munich en 74, déclare-t-il , j' y
croyais beaucoup, persuadé que nous
réussirions à battre les Allemands chez
eux. Je veux prendre ma revanche... »

Robby Rensenbrink sait qu 'il ne peut
manquer le rendez-vous de River Plate. A
31 ans, il dispute sa dernière coupe du
monde en Argentine. La relève est déjà
prête en Hollande et Rensenbrink ne veut
pas , une fois de plus , échouer dimanche

après-midi à Buenos-Aires. Révélé au
« Mundial » de 74, Robby Rensenbrink est
certainement un des joueurs les plus titrés
de la coupe du monde 78. Double cham-
pion de Bel gique, quatre fois vainqueur
de la coupe de Belgique , il a de plus
remporté deux fois la coupe d'Europe des
coupes. Tout cela bien sûr avec un club
belge, car Robb y Rensenbrink n 'avait pas
le droit de connaître la gloire avec un
grand club hollandais.

À BRUGES
Jeune footballeur , Rensenbrink jouait à

DWS Amsterdam qui exigea lors de son
départ qu 'il ne signe ni à Ajax , ni à Feye-
noord. Pour monnayer son talent nais-
sant , Rensenbrink s'expatriait en Belgi-
que , au FC. brugeois d'abord , à
Anderlecht ensuite. Déjà , avec son pied
gauche il essayait d'imiter son idole Colin
Moulijn. Rap idement , il dépassait ce der-

nier en talent. Véritable lévrier , aux atta-
ques fines , à la course rap ide, ondoyante ,
Robby Rensenbrink a , par le sortilège de
son pied gauche, réinvent é le dribble. De
plus , il sait se trouver au départ de l'action
et à sa conclusion. Souvent on l'a comparé
à Johan Cruyff. Mais il n'accepte pas la
comparaison: «Johnny a quelque chose
de plus que nous tous. Sur le terrain , il
s'impose comme un commandant II a
l'autorité, le ton , pour le faire. Moi pas. Je
préfère être libre, ne pas avoir de respon-
sabilité... »

A Anderlecht , on dit de lui qu 'il est
capable de tout. De marquer des buts
invraisemblables , de réussir des passes
merveilleuses , des dribbles étourdissants
comme de passer totalement à côté d'un
match. Mais , pour lui , le plus important de
tous, est celui de dimanche , pour ce qui
pourrait être le couronnement de sa car-
rière.Une troisième place non désirée...

Jamais, dans l'histoire du « Mundial» ,
un match pour la troisième place n'aura
aussi peu répondu aux aspirations des
équipes en présence. Bien souvent, cet
accessit a constitué une légitime satisfac-
tion pour le vainqueur. Il n'en sera pas
ainsi à River Plate entre le Brésil et
l'Italie. Les deux adversaires espéraient
mieux: jouer le dimanche... pour le titre.
Aussi la troisième place aura-t-elle un
sérieux goût d'amertume.

Les aspira tions des Brésiliens et Italiens
paraissaient légitimes. Le Brésil est la
seule équipe invaincue dans ce
« Mundial» et il n 'a, dans la course au
titre , été éliminé qu 'à la différence de buts
par l'Argentine. L'Italie , pour sa part , est
la seule formation l'ayant emporté sur les

Argentins , mais elle a perdu , face à la Hol-
lande , le seul match qu 'il ne fallait pas
perdre. D'un côté et d'autre , on a
l'impression d'avoir manqué le coche.

PRÉTENTIEUX ?

Les deux équi pes n 'auront guère le
coeur à l'ouvrage à River Plate et leur
opposition ne devrait donc pas atteindre
les sommets.

Les hommes de Claudio Coutinho ont ,
d'entrée , affirmé être venus pour triom-
pher. Sur le vu de leurs premières sorties
dans le «Mundial », cela a paru quelque
peu prétentieux. Puis , peu à peu , l'équipe
brésilienne s'est améliorée. Certes, elle
est loin de ses devancières . Mais , pour-
tant , sa défense est devenue très solide au

point que Emerson Leao n'a été battu que
deux fois , le record dans la compétition.
En revanche, ses attaquants ont paru se
retrouver devant la Pologne (3-1), mais
insuffisamment. Une fois encore, même si
Roberto s'est révélé le buteur du jour face
aux Polonais , l'équipe du Brésil ne paraît
pas devoir être très percutante devant la
rigoureuse défense italienne.

Quant à l'Italie , privée de Romeo
Benetti et Marco Tardelli suspendus après
deux avertissements, il lui manquera donc
deux rouages essentiels en milieu de ter-
rain. Les Paolo Rossi , Roberto Bettega et
Franco Causio risquent fort de ne pas être
contraints d'apporter d'autres modifica-
tions en raison de plusieurs blessures,
Renato Zaccarelli notamment étant incer-
tain.

Interdiction
de ce l'aspirateur

r̂ SlË-.' automobilisme

Réunie à Paris sous la présidence de
Pierre Ugueux , la commission sportive
internationale (CSI) de la Fédération
internationale automobile a décidé
l'interdiction immédiate des nouveaux
«asp irateurs-ventilateurs» dont dispo-
saient au Grand prix de Suède, samedi
dernier , les Brabham-Alfa Romeo. C'est
au volant d'un de ces bolides que l'Autri-
chien Niki Lauda s'était d'ailleurs imposé.

Record d'Europe

^Jpp athlétisme

Le Britannique Brendan Poster (30 ans)
a établi un nouveau record d'Europe du
10.000 mètres en 27'30"50 au cours de la
première journée des championnats
britanniques au stade de Crystal Palace. II
a amélioré de trois dixièmes de seconde le
précédent record , détenu par son compa-
triote Dave Bedford. Le temps de Bedford
(27'30"50) constituait le record du
monde jusqu 'au week-end dernier. Sa
performance a été améliorée alors à
Vienne par le Kenyan Henry Rono
(27'22"47).

C'est un véritable exploit que Brendan
Poster a réussi. La course s'est en effe t
achevée sous une pluie battante et il a
couru sans opposition véritable après le
premier kilomètre.

Un autre record d'Europe a été amélio-
ré à Anvers où le Belge Ronald Desruelles
a couru le 100 mètres en 9"9 avec un vent
favorable de 1 m 50 à la seconde. La per-
formance a toutefois été enregistrée au
chronométrage manuel. Depuis le début
de 1977, seules les performances chro-
nométrées électriquement, du 100 au
400 m, peuvent être reconnues comme
records.

Sutter ù 18 secondes de lu victoire
M IYClis'ne 1 Le Tour de Suisse à Wellens

Il aura manqué en définitive 18 secon-
des au Suisse Ueli Sutter (31 ans) pour
remporter le tour de Suisse: dans la der-
nière étape, disputée contre la montre à
Affoltern am Albis sur 20 km 400, le
récent vainqueur du Grand prix de la
montagne au tour d'Italie était placé
devant un problème qu'il semblait en
mesure de résoudre, à savoir , refaire un
handicap de l'12". Ueli Sutter refi t une
partie de son retard (54") mais il ne put
empêcher Paul Wellens de remporter
cette 42me édition de la grande boucle
helvétique. Le coureur belge, qui fêtera
son 26""' anniversaire le 27 juin prochain ,
a décroché ainsi, et de façon surprenante ,
le succès le plus significatif de sa carrière.

Cette dernière étape contre la montre a
été remportée par le Belge Michel Pollen-
tier , qui a bouclé le parcours à la moyenne
de 45 km 640. Sous une légère pluie, Pol-
lentier n'a précédé que de quatre secon-
des Ueli Sutter , si bien que le suspense
dura longtemps. A mi-parcours , dans son
duel direct avec Wellens, Sutter avait déjà
repris 47" à son riva l belge. Mais le Suisse
ne put j ans la deuxième moitié du par-
cours maintenir un tel rythme et il devait
finalement s'incliner de peur pou r la
victoire finale. Il faut dire également que
Paul Wellens, survolté par la possibilité
de remporter ce tour de Suisse, fit une

remarquable fin de parcours , ne concé-
dant plus alors que 7" à Sutter.

Cette ultime épreuve contre la montre
aura permis en outre à Pollentier
d'améliorer d'un rang son classement
final. Le Belge pourtant était encore
quatrième à a mi-course, où il passait en
13"42 derrière Knetemann (13'22), Sut-
ter (13'38) et Den Hertog (13'39"), mais
devant Kuiper (13'47"), Gostinho
(13'50") et Maertens (13'53"). Wellens
n 'était à ce moment-là pointé qu 'en
14mc position (14'25"). Dans la deuxième
moitié du parcours , Pollentier se montrait
nettement le plus rapide en 13'15",
contre 13'16" au Français Bernard

¦Hinault 13'23" à Sutter et 13'30" à Wel-
lens. Parmi les déceptions de ce « contre la
montre » les modestes résultats obtenus
par Dietrich Thurau , qui avait été victime
d'une chute la veille , et par Giovanni Bat-
taglin , vainqueur de trois étapes lors de ce
tour de Suisse.

S'il fut un peu déçu par cette courte
défaite de Sutter , le nombreux public a
tout de même pu applaudir à l'excellente
performance d'ensemble des coureurs
suisses, qui se classent finalement cinq
parmi les dix premiers. L'étape du matin
avait été remportée par l'Italien Gian-
carlo Bellini qui a été le plus rapide d'une
échappée de 13 hommes.

CLASSEMENTS

10mc étape, Glaris-Affoltern am Albis
(97,5 km) : 1. Bellini (It) 2 h 18'22" (moyenne
42 km 278) ; 2. Spinelli (It) à 2" ; 3. Van Roos-
broeck (Be) ; 4. Chassang (Fr) ; 5. Sefton (Aus)
tous même temps. Puis: 19. Schmutz (S) à
l'04" ; 22. Keller (S) ; 24. Zweifel (S) ; 25. Bolle
(S) ; 27. Loder (S) ; 34. Wolfer (S) ; 35. Fuchs
(S) ; 41. Lienhard (S) ; 42. Sutter (S) tous même
temps ; 61. Voegele (S) (S) à 4'16" ; 62. Wehrli
(S) ; 64. Amrhein (S) même temps.

11"" étape contre la montre sur 20 km 400 ù
Affoltern am Albis : 1. Pollentier (Be) 26'57"1
(moyenne 45 km 640) ; 2. Sutter (S) 27'01"1 ;
3. Knetemann (Ho) 27'01"2 ; 4. Hinault (Fr)
27'25"4 ; 5. Kui per (Ho) 27'30"6 ; 6. Fuchs (S)
27'36"3. Puis : 12. Lienhard (S) 28'15"; 13.
Schmutz (S) 28'17" ; 16. Zweifel (S) 28'37" ;
19. Bolle (S) 28'56" ; 27. Wolfer (S) 29'30" ;
29. Keller (S) 29'35" ; 35. Loder (S) 29'52" ;
36. Wehrli (S) 29'53" ; 44. Amrhein (S)
30'18" ; 46. Voegele (S) 30'21".

Classement général final : 1. Wellens (Be)
39 h 44'47" ; 2. Sutter (S) 39'45"05 ; 3. Fuchs
(S) 39'46"06; 4. Kuiper (Ho) 39'46"35 ; 5.
Schmutz (S) 39'48"18 ; 6. Martinez (Fr)
39'48"47; 7. Galdos (Esp) 39'49'02" ; 8. Pol-
lentier (Be) 39 h 49'21" ; 9. Lienhard (S)
39h49'25" ; 10. Zweifel (S) 29 h 51'49";
puis : 12. Wolfer (S) à 10'13 ; 27. Voegele (S) à
34*10"; 37. Keller (S) à 45'38"; 44. Amrhein
(S) à 55'11"; 45. Loder (S) à 55'47" ; 52.
Wehrli (S) à lh04'51" ; 54. Bolle (S) à
1 h 06'03". 92 coureurs au départ , 64 classés.

Quitte ou double pour Les Geneveys-sur-Coffrane

y^fg football | En deuxième ligue

Au Parc des sports de La Chaux-de-
Fonds, Les Geneveys-sur-Coffrane vont
jouer une carte capitale dans la course à la
promotion en première ligue, une défaite
signifiant l'échec et , par contre coup,
l'ascension de Viège. Au match aller dans
le Haut-Valais , l'équi pe de Mantoan avait
réussi un véritable exp loit en obtenant un
résultat nul et vierge. Puis , ce fut la
déconvenue face à Montreux sur le ter-
rain de Serrières alors que le week-end
passé, l'équipe valaisanne portait son
total de points à cinq en disposant de la
formation vaudoise. Dès lors , l'équi pe de

la Riviera est hors course. En revanche ,
Les Geneveys (un point) peuvent encore
rejoindre les Valaisans en gagnant diman-
che et en battant les Montreusiens (à
l'extérieur) dans une semaine.

L'équipe de Mantoan parviendra-t-elle
à réaliser cet exp loit et , du même coup,'
obtenir un sursis? Viège va se déplacer à
La Chaux-de-Fonds conscient de l'impor-
tance de l'enjeu , un seul point suffisant à
son bonheur. Dès lors , aux Neuchâtelois
de démontrer que leur valeur réelle vaut
mieux que la prestation d'il y a quinze
jours à Serrières...

E2Hi> FAUSSE JOIE EN ITALIE
Personne ne sait comment la

rumeur est née. Mais , jeudi soir , des
dizaines de milliers de personnes,
criant, brandissant des drapeaux , sont
descendues dans les rues de Naples
pour célébrer ... la qualification de
l'Italie en finale de la coupe du monde
de football , consécutivement à une
disqualification de l'équipe hollandai-
se, pour dopage.

En fait , la rumeur avait circulé toute
la journée en Italie. Mais à Naples ,
dans la soirée, elle était devenue un
fait incontestable, qui libéra tout
l'enthousiasme que les «tifosi »
avaient dû rentrer, mercredi, à la suite
de la défaite de leur équipe par la Hol-
lande.

La rumeur devait prendre de telles
proportions que des officiels du comité
olympique téléphonent à Buenos-
Aires à M. Franco Carrarro , président
de la fédération italienne de football ,
pour s'informer.

Les journaux napolitains furent

submergés de coups de téléphone.
Certains venaient de très loin.

On tira même un feu d'artifice ,
tandis que sur la place Dante, dans le
centre de la ville , une jeune femme
blonde , juchée sur le toit d'une voitu-
re, s'exhibait entourée d'un drapeau
sous lequel elle était très légèrement
vêtue.

Cinq personnes ont été hospitalisées
à la suite de blessures reçues dans des
accidents de circulation dus aux
embouteillages.

Finalement , l'excitation se dissipa
avec la parution des journaux qui
rétablissaient la vérité : les tests anti-
dopage subispar les Hollandais étaient
négatifs.

D'après certains journaux , la
rumeur aurait été lancée par une radio
privée. D'autres disent qu'elle vient de
vendeurs de drapeaux qui avaient fait
de mauvaises affaires mercredi , mais
qui ont quasiment vendu tous leurs
stocks, 24 heures plus tard.

KEMPES. - Le numéro 10 argentin (à gauche) a l'habitude de semer la panique
dans les défenses adverses comme il le fait ici face au Pérou. En sera-t-il de même
demain contre la Hollande? (Photopress)

M. Sergio Gonella (44 ans) sera le
premier arbitre italien appelé à officier
dans une finale de la Coupe du monde. Sa
désignation pou r la finale Argentine-Hol-
lande du « Mundial » 1978 a donné lieu à
de très longues et vives discussions de la
commission des arbitres qui a dû avoir
recours à «l'arbitrage» du président
Artemio Franchi (Italie).

M. Sergio Gonella , ori ginaire dc la
région de Turi n , est directeur de banque à
La Spezia. Ses qualités sur le terrain sont
vivement appréciées et ses services sont
souvent requis par les instances interna-
tionales du football.

LE PENALTY...
Il a déjà dirigé plus de quinz e matches

internationaux officiels , dont la finale du
championnat d'Europe des nations Tché-
coslovaquie-RFA et, en préliminaire du
« Mundial », Belgique-Hollande et Eire-

Bulgarie. M. Gonella , qui n 'aime pas
hacher le jeu par des arrêts intempestifs ,
n 'hésite pas à siffler la sanction suprême,
le penalty.

Au cours du « Mundial» 78, M. Sergio1
Gonella a déjà diri gé une rencontre :
Brésil-Espagne. Le fait qu 'il n'ait pas offi-
cié lors des matches de l'Argentine et de la
Hollande a fortement penché en sa
faveur.

Les juges de touche pour cette finale
seront MM. Erich Linemayr (Autriche) et
Ramon Luis Barretto (Uruguay). Ceux du
match de classement seront MM. Alfonso
Gonzalès Archundia (Mexique) et Karol y
Palotai (Hongrie). L'arbitre pour cette
rencontre Brésil-Italie sera M. Abraham
Klein (Israël) .
Si la finale Argentine-Hollande donne
lieu à une seconde édition le mardi
27 juin , la rencontre sera alors dirigée par
M. Barretto.

L'arbitre de la finale sera un Italien

|»gg gymnastique | Au cor tège de la Fête f édé ra le

Le public genevois attend beaucoup du
grand cort ège de la fête fédérale , qui
déroulera ce matin son long ruban de
gymnastes et de groupes folkloriques à
travers la cité de Calvin. Le canton de
Neuchâtel tient à manifester sa présence
par l'envoi d'une délégation officielle, qui
aura à sa tête M. le chancelier d'Etat
J.-C. Landry et de M. E. Tacchella , chef
du service cantonal des sports.

Contra i rement à leurs homologues
d'autre s cantons , les personnalités offi -

cielles neuchâteloises ne regarderont pas
passer le cortège depuis la tribune ,"' mais
marcheront les 5 km du parcours en
compagnie des gymnastes, entourés des
princi paux diri geants parmi lesquels on
compte le président cantonal de l'ACNG
M. F. Siegenthaler et le président de
l'Union romande , M. F. Fivaz.

MUSIQUE MILITAIRE

Cette délégation sera précédée d'un
peloton de gendarmerie et suivie de la
musique militaire de Colombier , des ban-
nières cantonales , romandes et régionales
et d'un groupe costumé de la chanson
neuchâteloise. Puis viendront les groupes
représentatifs conçus par les associations
régionales : le Vignoble (la vigne, naturel-
lement), le Val-de-Ruz (l'ag riculture), les
montagnes (l'horlogerie) et le Val-de-
Travers (la fée verte). Ce sera ensuite le
tour des porteurs de cornes fleuries , des
bannières des sections et de quelque deux
cents gymnastes de notre canton. Haute
en couleur , la délégation neuchâteloise
aura fière allure au sein de ce grand cortè-
ge, dont le thème est : 4 f , 4 langues,
1 peuple. Les organisateurs , qui peuvent
compter sur treize mille participants ,

estiment que ce défilé géant sera vu par
environ cent mille spectateurs . PAH

RÉSULTATS DE JEUDI
Division 7: Neuchâtel amis-gyms 107.46.

Division 8: Travers 109.87. Division 10: Ser-
rières 113.06, Peseux 112.31, Neuchâtel-
Ancienne 110.61, Cornaux 110.58, La Coudre
106.61. Division 11: Savagnier 111.11,
Fontaines 110.75, Corcelles-Cormondrèche
110.58, Saint-Sul pice 109.38, Couvet 109.20,
Rochefort 108.18. Division 12 : Les Verrières
113.82, Les Geneveys-sur-Coffrane 113.06,
Les Hauts-Geneveys 110.13, Cernier 108.28,
Les Brenets 106.85.

Importante délégation neuchâteloise à Genève
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LA PETITE de Louis MALLE

_MËM \\\ îMMMM\\\mm WSkW ^

Un film controversé au festival de Cannes
La projection du nouveau film de Louis

Malle fut très controversée à Cannes. Sif-
flets et applaudissements se sont en effet
mêlés pour accueillir «La petite » (titre
original «Pretty Bab y»).

Certes, le film est beau: des décors
somptueux, des couleurs splendides , une
interprétation irréprochable dominée par
la nouvelle enfant prodige: Brooke
Shields , douze ans , mannequin depuis
déjà plusieurs années. Mais le sujet tel
qu 'il est traité est loin d'être aussi «scan-
daleux» que parut être «Le souffle au
coeur» , ou aussi «dérangeant» que
« Lacombe Lucien». La prostitution
enfantine y est présentée comme une

histoire ancienne, remontant aux années
1917 dans le cadre folklorique des
«maisons » de La Nouvelle-Orléans. On
en oublie un peu qu 'elle existe toujours...
comme Martin Scorcese nous l'avait
montrée il y a quelques temps dans «Taxi
driver», avec une autre enfant prodige,
Judy Poster , et avec beaucoup plus de
réalisme.

Le réalisme existe dans «La petite» ,
mais il est un peu suranné. C'est d'ailleurs
aussi ce qui fait le charm e incontestable
du film.

L'histoire de la jeune Violet commence
par une naissance. Non pas la sienne mais
celle de son petit frère né comme elle dans
un bordel célèbre de Story Ville... comme
elle et comme d'autres , il faut le dire, car
cette maison peu respectable se révèle
être une véritable nursery où les enfants
naissent au hasard du « métier ». En géné-
ral , on y préfère la naissance des filles qui
font ainsi un apprentissage précoce et
progressif !

Violet n 'envisage pas d'autre avenir et
refuse même de partir lorsque sa mère
(Cathy) fait ses bagages une première fois.
La seconde, celle-ci ne lui demandera
même pas son avis. Entre-temps, la virgini-

té de Violet aura été mise aux enchères et
«La petite» sera devenue une des vedet-
tes du bordel.

Abandonnée par sa mère, elle se
retourne vers Bellocq, un photographe
qui venait régulièrement photographier
les prostituées... et Cathy en particulier.
Violet , qui jusqu 'à présent avait souffert
d'une certaine rivalité vis-à-vis de sa mère
et de sa situation d'enfant , profite soudain
de ce qu 'elle est devenue femme. A la
première humiliation , elle s'enfuit pour
retrouver Bellocq à qui elle devient bien-
tôt indispensable malgré ses caprices. Il
l'épouse même, en catastrophe, après la
fermeture du bordel.

Mais ce coup le non viable est définiti-
vement anéanti lorsque la mère de Violet,
devenue une «dame», revient réclamer
sa fille au nom de la morale, pour la rame-
ner vers un monde où les photographes
n 'ont plus l'air de magiciens...

Ni conte de fées ni mélo, le film de
Louis Malle est plutôt un tableau , inspiré
dit-on des photographies de Bellocq qui
aurait réellement existé. Souvent teinté
d'humour amer , il n'a pas la vigueur des
précédents. Il n 'en est pas moins très
agréable à voir. (APEI)

Feu , fumée, saucisse
Un film suisse

«Feu, fumée, saucisse» est un film de
Lucienne Lanaz qui, en quelque
20 minutes, a réussi à brosser le portrait
d'un personnage original du Jura ber-
nois.

Fritz Marti habite dans l'unique
maison de Grandval, qui aujourd'hui
encore ne possède ni cheminée, ni élec-
tricité, ni eau courante. Depuis le départ
de ses enfants et la mort de sa femme il
y vit seul, avec ses quatorze chats.

Il aurait volontiers appris un métier,
mais qui aurait payé l'apprentissage ?
Ancien valet de ferme, il consacre de
nos jours son temps à fumer dans sa
cuisine des saucisses et du lard sur
commande des bouchers de la région. Il
sait très bien s'y prendre:

-Il y doit avoir une petite fumée que
l'on ne remarque pas, ça c'est le meil-
leur, alors cela devient lentement,
lentement brun, beau brun.

Comme il s 'agit de la dernière cuisi-
ne-fumoir, les bouchers redoutent sa
disparition. La technique artisanale
apportant un fumet tout particulier.
Travailleur désintéressé. Fritz Marti
trouve un certain bonheur dans le
contact avec les bouchers qui viennent
souvent interrompre la monotonie de sa
vie quotidienne.

EcriteailX en «eme au bureau du Journal
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VENDREDI 30 JUIN de 21 h à 2 h

ALAIN MORISOD ïZ~
CLAUDE SELVA • CAROLE VINCI
Entrée: Fr. 12.— danse comprise f

SAMEDI 1er JUILLET de 20 h à 2 h

TOURNOI A six DANSE avec l'orchestre IMAGE
u.D_u "Ln_o 6 MUSICIENS
MARIN-SPORTS

30 juin Entrée: Fr. 7.— danse comprise

1er-2 juillet CHAPITEAU 2000 PLACES - PARKINGS 090366 A

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... 19751 -
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) 412132 Télex 38 173
3962 Montana Tél. (027) 41 30 41 Télex 38 203
Information automatique: Tél. (027) 41 33 35
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^ 16 dmmmm&mlÊk PASCAL MEYNIER • GUILHAINE DUBOS
ANS 

^-«P̂ M- '̂ L MICHEL GALABRU • FRANÇOISE PRÉVOST
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I ILS SONT JEUNES... ILS DÉCOUVRENT L'AMOUR FOU I

gyîMPĴ jJff |̂ W ŷ| AUX ARCADES: samedi 
et dimanche à 17 h 15
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UN GRAND SUCCÈS DU CINÉMA ITALIEN
| de DINO RISI

PARFUM DE FEMME
avec <(

* Version VITTORIO GASSMAN S
française • 

GRAND pR,x D'INTERPRÉTATION À CANNES §
- UN SOMMET DANS LE GENRE -
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H- 3B5J$«WS^O - fffiil '̂" * ŵ^3&-̂ t<i?H fî  V^̂ ^F^^SJ B̂ vl-̂ iB BJ Py _k^&É____| ^B̂ ^I-3M

H ilis !!_-__¦ H ¦
"wa, tw ^ ,- i4#f™ ¦

_BwHM_J_^^^S SMppP"(WHp -A^K"5fiK^^^i3T___^SR * I
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GAUMONT ¦ YVïS CESSER ̂  YVSS fïYROT (.éjrtMwl

I INO VFNTURA "" CLAUDINE AUGER .
„,. ™ UNPAPU.ON ,i JEAN BOUISE-NICOLE GARCIA - PAUL CRAUCHET _*_,„ JEAN-CLAUDE CARRIÈRE ¦ TONINOGUERRA,, JACQUES DERAY

IAmUF<5DERAY SURL-RAUL£ XAVIER DEPRAZ ¦ ROLAND BERTIN o,.̂ ,.JEAN-CLAUDE CARRIÈRE«TONINO GUERRAAM.knM.a JOHN GEARON
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distribué par CITEL FILMS - GENÈVE 

AU PALACE en PREM|ÈRE
HU m mT^mmmM m^__r |___i 

15 h 0o-18 h 45 -20 h 45
16 ANS Tél. 25 56 66 

SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30- 16 h 45-  18 h 45 -20 h 45 „91161 A

¦ "'¦r' TOUS IBS % Z " ZX'2. ï y X y y û
H _ soirs 20 h 45 J ,. , J j i m . \\ÊÉf
H 11 |M matinées: W *"'s'>| I ytj .
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1 OSCAR 1968 de la î  WVWl©â4 i»«GnJ»«-
i ,̂__.;ilQ,.ro mloo Dr, crino ANNE BANCROFT- DUSTIN HOFFMAN - KATHARINE ROSSr meilleure mise en scène CàLDER WILUNGHAM.BUCKHENRY PAUL SIMON
S LE GRAND, L'INOUBLIABLE SIMON. GARFUNKEL LAWRENCE TURMAN

fi SUCCÈS DE MIKE NICHOLSON SKMffiHQLS watmor nssasm- 091257 A

M Jeudi - vendredi - lundi - mardi - mercredi 18 h 40
Ê samedi - dimanche 17 h 30 I Hfrc 19 anél¦ 3me et dernière semaine. I Q
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I GARAGE M. SCHENKER & Cie I
M 2068 HAUTERIVE Tél. 33 13 45 ¦

I EXPOSITION PERMANENTE I
i VENEZ LES VOIR! É
M VENEZ LES ESSAYER ! 091127A |

????????????
Q RESTAURANT-BAR-SALOON LE LANDERON Q

° GRAND BAL g
¦-J avec ambiance BJJ

? orchestre RISING SUN D

? 
vendredi 23 et samedi 24 juin W**]091776 A fciJ

ES ???????? ?? ?

iJBS__--l-i CHAQUE JOUR
15 h+ 20 h 30

2me semaine 18 ans
UIVERÊVÊIAT/0/\I:GLOR\A. GUIDA
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ànous
LEslycéemtes

elles «LE» font toutes...
mais, ne le disent pas l I !

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
Un film de Romain GARY 18 ans
LES OISEAUX VONT
MOURIR AU PÉROU
Jean SEBERG - Maurice RONET
f ierre BRASSEUR

091767 A

CLÔfURJE-
41 29 47 
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Tél. 25 55 55 16 ans
TOUS LES SOIRS 20 H 45

Matinées: samedi - dimanche 15 h
MERCREDI 15 h

PREMIÈRE VISION s
UN FILM INTÉRESSANT I

DE SERGE LEROY
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours luo quand elln parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

2mc semaine de ce film en couleurs avec la
nouvelle révélation Gloria Guida... une fille un
peu cynique , sans préjugés, peut-être un peu
vicieuse, qui aime provoquer les garçons avec
son charme piquant , jouer son jeu au maximum
et enfin les plaquer en les laissant désappointés.
Mais... (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dès
18 ans).

Les oiseaux vont mourir au Pérou
C'est le premier film écrit et réalisé par un

des plus grands romanciers , Romain Gary. Il
s'ag it du drame d'une nymphomane exprimé
par des images d'une extrême audace dans une
œuvre d'une étonnante beauté plastique. Avec
Jean Seberg , Maurice Ronet , l'inoubliable
Pierre Brasseur et Danielle Darrieux. (Chaque
jour à 17 h 45 - 18 ans).

APOLLO
A nous... les lycéennes

Marc , lycéen doué et studieux, rencontre
Martine , dix-sept ans , vendeuse dans un
supermarché. Sa vie s'en trouve comp lètement
bouleversée et ses parents ne saisissent pas
l'importance que représente pour leur fils ce
premier amour. Sur un sujet apparemment
banal - l'amour fou et contrarié d'un jeune
garçon et d'une adolescente - Roger Andrieux
a réalisé un film tendre et sincère , et le regard
qu 'il pose sur ses personnages , remarquable-
ment diri gés, est un regard serein , amical.

Parfum de femme
Avec sa comédie « Parfum de femme » dans

laquelle il décrit avec maestria la condition
d'un colonel en retraite qui a perdu la vue et
une main au cours de manœuvres, Dino Risi
réussit à nous faire pleurer de rire et d'émotion.
Pour ce personnage d'aveugle coléreux et soli-
taire, qui refuse toute pitié, Vittorio Gassman a
bien mérité son Prix d'Interprétation à Cannes.
(Sélection).

LES ARCADES
L'amour en herbe

Le mur de l'Atlantique
•Un restaurateur normand trouve le moyen ,

mal gré l'occupation , de mener une vie tran-
quille. Avec les siens et sa clientèle , fort dispa-
rate pourtant , tout semble aller assez bien
jusqu 'au soir où un pilote de la R. A.F. tombe dv
ciel d'abord , puis dans le lit de sa fille ensuite.
C'est alors que commence une série de péripé-
ties cocasses que le talent de Bourvil rend enco-
re plus étourdissantes de drôlerie.

STUDIO
SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Très tendre : L'AMOUR EN HERBE (Arcades).
Bourvil : LE MUR DE L'ATLANTIQUE (Studio).
Un grand succès : PARFUM DE FEMME (Arcades-sélection).
Angoissant : UN PAPILLON SUR L'ÉPAULE (Palace).
Inoubliable : LES OISEAUX VONT MOURIR AU PÉROU (Apollo - fin

d'après-midi).
Dustin Hoffman: LE LAURÉAT (Bio).
Eblouissant : LE TOURNANT DE LA VIE (Bio - fin d'après-midi).
Alain Delon: ATTENTION LES ENFANTS REGARDENT (Rex).



Le Brésil , seule équipe invaincue !
La deuxième phase du « Mundial

1978» est terminée. Les deux finalistes
sont connus : la Hollande , comme en 1974
mais d'une manière bien différente, et
l'Argentine qui , face au Pérou , a obtenu la
«goleada» (6-0) lui permettant de devan-
cer le Brésil à la différence de buts (8-0
contre 6-1). Coiffé sur le poteau , le Brésil
— seule équi pe invaincue — jouera sim-
plement le match de classement avec
l'Italie.

• 36 des 38 matches du prog ramme
ont été joués. Ceux des demi-finales ont
consommé l'élimination de l'Autriche, de
la Pologne (3nu: en 1974), du Pérou et,
plus encore, de la RFA, championne en
titre qui , pour la première fois depuis
1966, ne figurera pas dans les quatre
premières formations de la compétition
mondiale. C'est la conséquence directe de
la première défaite en 47 ans de la RFA
devant l'Autriche (2-3).

• Pour atteindre la finale, la Hollande
a remporté 3 victoires , obtenu 2 nuls et
concédé une défaite face à l'Ecosse.
• En 1974, la Hollande avait, avant la
finale , acquis 5 victoires et un nul ,
marquant 14 buts et en concédant un seul.
Cette fois, elle a encore marqué 14 buts
mais elle a dû en concéder 7.
• L'Argentine, de son côté, s'est adjugé
3 succès, a obtenu un nul et concédé une

défaite devant l'Italie (0-1). Elle a marqué
12 buts , n 'en concédant que 3.

• Au cours des 36 matches, 95 buts
ont été enregistrés, dont 35 lors des trois
journées consacrées aux poules de demi-
finales: 11, puis 6 et enfin 18 buts.

• Le total de buts est supérieur à celui
de 1974 pour le même nombre de mat-
ches : 93. Il dépasse ceux enreg istrés (sur
32 matches) en 1962 au Chili et 1966 en
Angleterre (89 buts) et arrive à parité
avec le chiffre du Mexique (1970).

• Les joueurs les plus" réalistes restent
le Hollandais Robbie Rensenbrink et le
Péruvien Teofilo Cubillas , auteurs de
trois buts chacun (dont deux sur penalties)
au cours d'une seule rencontre. A ce jour ,
19 joueurs ont marqué trois buts au cours
d'un même match dans l'histoire de la
coupe du monde.

• Les meilleurs marqueurs du
«Mundial » 1978 sont actuellement:
Robbie Rensenbrink (Ho) et Teofilo
Cubillas (Pérou) 5, Hans Krankl (Aut),
Mario Kempes (Arg) et Leopoldo Luque
(Arg) 4, Johnny Rep (Ho), Paolo Rossi
(It), Karl-Heinz Rummenigge (RFA) et
Roberto (Bre) 3.

• Neuf joueurs ont marqué chacun
deux buts : Dieter Mueller et Heinz Flohe
(RFA), Direeu (Bre), Archie Gemmil
(Ecosse), Roberto Bettega (It) , Zbigniew

Boniek (Pol), Arie Haan (Ho), Erny
Brandts (Ho) et Grzegorz Lato (Pol).

• Quarante joueurs ont obtenu un but
et trois ont marqué contre leur camp:
l'Iranien Andranik Eskandaijan (Iran-
Ecosse), le Hollandais Erny Brandts (Hol-
lande-Italie) et l'Allemand Berti Vogts
(RFA-Autriche) .

• Quatorze penalties ont été accordés
(en 1974, huit avaient été enreg istrés ,
dont deux en finale).

• Douze penalties ont été transformés
par le Hollandais Robbie Rensenbrink (4),
le Péruvien Teofilo Cubillas (2), le Hon-
grois Andras Toth , l 'Argentin Daniel Pas-
sarella , l'Autrichien Hans Krankl , l'Ecos-
sais Archie Gemmil , le Brésilien Zico , le
Mexicain Vasquez-Ayala.

• Deux penalties n 'ont pas été concré-
tisés : arrêt du gardien péruvien Ramon
Quiroga sur un tir de l'Ecossais Don Mas-
son et de l'Argentin Ubaldo Fillol sur un
essai du Polonais Kazimierz Deyna.

• La meilleure attaque est celle de la
Hollande avec 14 buts , devant l'Argen-
tine 12 buts, la RFA 10 buts , l'Italie et le
Brésil 8 buts , l'Autriche et le Pérou
7 buts , la Pologn e 6 buts.

• La meilleure défense est celle du
Brésil avec 2 buts : viennent ensuite celles
d'Argentine (3), d'Italie et de RFA (4), de
la Pologne (6), de la Hollande (7), de
l'Autriche (10) et enfin du Pérou (12),
dont 10 en demi-finales.

• Les succès les plus nets sont à porter
au crédit de la RFA devant le Mexique
(6-0) et de l'Argentine face au Pérou qui ,
par le même «score» de 6-0, a assuré sa
qualification à la finale.

• En 36 matches , 50 avertissements
ont été infli gés, dont douze au cours de la
dernière journée des demi-finales. En
1974, au même stade de la compétition , il
y en avait eu 79. Le record d'avertisse-
ments pour un match est détenu par Hol-
lande-Italie : 5 contre 4 à Pérou-Pologne.

• Il est à noter que si les arbitres ont
infli gé moins d'avertissements qu 'en
1974, ils ont été plus sévères dans la sur-
face de réparation : quatorze penalties
contre 8 il y a quatre ans.

• Quatre joueurs ont été suspendus
pour un match après deux avertisse-
ments : l'Iranien Andranik Eskandarjan ,
le Péruvien José Velasquez et les Italiens
Romeo Bcnetti et Marco Tardelli , qui ne
pourront disputer le match de classement.

• Trois joueurs ont été expulsés : le
Hongrois Tibor Nylasi et son compatriote
Andras Torocsik et le Hollandais Dick
Nanninga.

• Un seul cas de dopage: celui de
l'Ecossais Willie Johnston , le second après
celui du Haïtien Jean Joseph en 1974.

• Bernard Lacombe (Fr) reste le réali
sateur le plus rap ide avec 38 secondes.

L'Allemagne passe la main
HELMUT SCHŒN. - Ce n'est pas à lui de tourner la page.

(Téléphoto AP)

En quatre ans , le football allemand a
vieilli de 47 ans après avoir subi sa
première défaite contre les cousins
germains autrichiens depuis 1931.
Helmut Schoen a passé la main.
L'Allemagne a perdu son titre. Her-
mann Neuberger , président de la
Fédération ouest-allemande, qui est
rarement resté dans l'ombre au cours
du «Mundial» , a du pain sur la plan-
che. Sans âme, sans patron , sans capi-
taine , déchirés par des tensions
internes , les anciens champions du
monde n'ont jamais su saisir leur
chance dans un « Mundial» 78 qui
était pourtant loin d'être hors de leur
portée.

Le match nul contre la Pologne (0-0)
est un résumé assez fidèle de cette
équi pe allemande ayant peur de per-
dre mais ayant surtout peur de ne pas
gagner. Heinz Flohe le premier a
essayé d'imposer sa loi. Cela s'est
soldé par un échec malgré l'illusion du
résultat contre les Mexicains (6-0). Le
malaise s'est aggravé après le match
nul contre la Tunisie (0-0) où Rainer
Bonhof et Heinz Flohe , après avoir
réussi à écarter Hansi Muller , se sont
avérés incapables de sortir de la
médiocrité contre la Tunisie. Chacun a
joué pour son compte. Il n 'y a aucune
unité dans cette équipe. Personne ne
veut assumer les responsabilités. Les
entraînements sont trop mous. Ces
phrases, on pouvait les entendre aux
quatre coins de la délégation alleman-
de, dans leur retraite d'Ascochinga ,
quelques heures à peine après la diffi-
cile qualification pour les poules
demi-finales.

Mais , même à ce moment-là , malgré
la faiblesse d'une équipe désorganisée,
tout était encore possible pour des
champions du monde parfaitement
dans la ligne de la onzième édition de
la Coupe.

Deuxième de sa poule , l'Allemagne
se retrouvait avec l'Italie et la Hollan-
de, son adversaire lors de la dernière
finale en 1974. Contre les Italiens
déjà, les Allemands frôlaient la catas-
trophe. Ils arrachaient leur troisième
match nul vierge digne du «catenac-
cio » de la grande époque et perdaient
également un de leurs deux stratèges,
Heinz Flohe. Mais ce départ n'entraî-
nait pas pour autant le retour de Hansi
Mueller , le plus latin des Allemands,
réclamé à cor et à cri par les « suppor-
ters ». Helmut Schoen , considérant
Berti Vogts et Rainer Bonhof intou-
chables , préférait faire jouer Ruediger
Abramczik , faisant descendre Karl-
Heinz Rummenigge d'un cran , susci-
tant de nouvelles critiques de

Neuberger dont les démentis allaient
succéder aux confidences.

Dès lors, les résultats semblaient
importer peu. Il fallait sauver la face.
Maier et Rolf Ruessmann redonnaient ,
l'espace de 45 minutes , un semblant
d'âme à une équipe dépassée par les
événements en seconde mi-temps.
Mais quelle pâle revanche de 1974.
Deux équi pes vivant sur leur passé,
sur leur réputation , deux équipes refu-
sant de prendre le match en main ,
deux équi pes à la recherche d'un équi-
libre , deux équi pes ne donnant jamais
l'impression de jouer une place en
finale. Malgré cette piètre exhibition,
il restait encore l'Autriche et la possi-
bilité de jouer la troisième place. Mais
dans ce dernier match , la chute allait
être encore plus dure.

A nouveau , pendant 45 minutes , les
Allemands allaient faire illusion. Illu-
sion grâce à un but de Rummenigge en
contre, mais illusion uniquement pour
une poignée de «supporters » fanati-
ques. Incapables de maîtriser le ballon
en milieu de terrain , jouant avec un
«libero » possédant un demi-pied
selon les propres paroles d'Hennés
Weisweiler , avec un Berti Vogts pas-
sant de longs moments à houspiller
l'autre arrière Bernd Dietz , et avec un
Dieter Mueller qui n 'était que l'ombre
de lui-même, les encore champions du
monde continuaient à jouer avec le
feu. La rentrée de Hansi Mueller était
trop tardive, celle de Klaus Fischer
inutile.

Sepp Maier , qui était resté invaincu
pendant 385 minutes , encaissait trois
buts en quarante-cinq minutes. Même
Ruessmann avait renoncé. Il aurait été
injuste qu 'Abramczik arrache l'égali-
sation à la 89mc minute. Injuste de voir
cette équipe allemande jouer une
finale pour la troisième place , c'est-à-
dire prétendre à la même position que
l'équi pe de Franz Beckenbauer de
1970.

En huit ans , l'Allemagne a mal vieil-
li. Tous les maux de la « Bundesli ga»
se sont reportés sur son équipe natio-
nale. Les Allemands ont les moyens de
repartir à zéro ; ils devront sans doute
procéder à une « grande lessive ». Ce
grand nettoyage a dû commencer dès
jeudi soir dans le paisible golf-club
d'Ascochinga. L'Allemagne a déçu en
Argentine. Non à cause de sa faiblesse,
mais pour son manque de personnali-
té, son incapacité à renverser une
situation , son espèce de complexe
argentin. Helmut Schoen , qui a connu
tous les honneurs avec elle, peut tra n-
quillement partir à la retraite. Ce n'est
pas à lui de tourner la page.

Indispensables, bénévoles... et critiqués
Les 32 arbitres sont les seuls amateurs du « Mundial »

Ils sont trente-deux. Trente-deux hommes indispensables au football et que
l'on charge de bien des maux, quand ce n'est pas de tous les maux. Ce sont les
arbitres du «Mundial».

Leur tâche est difficile. En une fraction
de seconde, l'homme en noir , seul face à la
meute, doit intervenir , sanctionner. Son
jugement est sans appel. Cette juridiction
d'exception n'est pas sans susciter l'ire des
joueurs et des spectateurs car, parfois ,
l'arbitre, qui n'est qu 'un homme et , par-
tant , pas infaillible , se trompe. Alors , «ce
pelé, ce galeux de qui vient tout le mal »
est injurié, quand il n 'est pas attaqué à la
sortie du stade.

Il faut , aux arbitre s, un amour du foot-
ball bien chevillé au corps pour poursui-
vre une carrière. Ils ne sont pas «intéres-
sés », «vendus» . Ce sont des bénévoles.
Pour le «Mundial» , ils sont logés, leurs
déplacements, en classe touriste , sont
payés et ils reçoivent une tenue noire
avec, en double , une chemisette rouge
pour éviter, parfois , la confusion avec les
joueurs.

Il leur faut vivre. Ils perçoivent

100 dollars par jour pour leurs repas et
leurs faux frais. Nous sommes loin des
milliers de dollars de primes sur lesquels
on discute dans l'entourage des équi pes.

Mais qui sont-ils donc et d'où viennent-
ils?

De tous les continents et ils représen-
tent un très large éventail de professions.
Certains sont fonctionnaires , d'autres
occupent des postes importants dans des
entreprises commerciales. Il y a aussi ,
parmi eux , un ing énieur électronicien , M.
Alfonso Archundia (Mexique), un avocat ,
Mc Dusan Maksimovic (Yougoslavie), un
paysan , M. Patrick Partrid ge (Ang leter-
re) , un directeur de banque , M. Ramon
Martinez Franco (Espagne), un commis-
saire de police, M. Fernand Biwersi
(RFA).

Tous ont été ou sont encore des sportifs
prati quants. L'Uruguayen Ramon Barre-
to a été boxeur , l'Autrichien Erich Line-
mayr et le Polonais Aloïs Jarguz ont été
champ ionsjuniors d'athlétisme. Tous ont ,
également , joué au football , pour la
plupart comme amateurs. II n 'en est qu 'un
qui puisse se targuer d'avoir fait une
grande carrière sportive avant d'avoir
opté pour l'arbitrage : le Hongrois Karol y

Palotai , champion olympique en 1964,
12 fois international et champ ion de
Hongri e avec Vasas.

Les 32 arbitres du «Mundial » consti-
tuent la « fine fleur» de l'arbitrage
mondial. Et pourtant , chaque match les
remet en cause. Chacune de leurs sorties
est supervisée et donne lieu à une note
dont dépend , en partie , la prochaine titu-
larisation.

Et puis , il y a la désignation suprême,
celle de «la finale» . Dix hommes ont
connu cet honneur jusqu 'à maintenant :
MM. Langenus (Bel gique) en 1930,
Eklund (Suède) en 1934, Capdevielle
(France) en 1938, Reader (Ang leterre) en
1950, Ling (Ang leterre) en 1954, Guigue
(France) en 1958, Latychev (URSS) en
1962, Dienst (Suisse) en 1966, Gloeckner
(RDA) en 1970 et Taylor (Angleterre) en
1974.

A la suite d'une requête présentée par
le Français Robert Guigne en 1966,
chaque arbitre de la finale d'un cham-
pionnat du monde reçoit une réplique de
la Coupe du monde. Pouvoir présenter
cette mini-coupe du monde en bonne
place , chez soi , est le rêve des 32 hommes
en noir du «Mundial» . Mais un seul le
réalisera !

Les journées hippiques d'Yverdon
I WÉfa hipP'Sme I TTni qn,» »n R, , ¦ ,<¦_

Au bout du lac de Neuchâtel , le cheval
et le sport équestre seront à l'honneur
durant ces deux prochains week-ends.
Depuis ce matin , et dimanche toute la
journée , l'hippodrome d'Yverdon sera le
haut lieu de l'hippisme helvéti que où les
meilleurs cavaliers de saut du pays seront
en selle. On note la partici pation de
l'équipe suisse qui défendra nos couleurs
au CSIO (concours de sauts international
officiel) d'Aix-la-Chapelle. La SARC
(Société pour l'amélioration de la race
chevaline) a visé, à nouveau , un grand
coup avec l'organisation de cette gigan-
tesque manifestation équestre où chacun
trouvera son compte , le profane comme
l'initié. Quant au programme, il prévoit
des épreuves très attractives dans les
diverses disci plines: sauts, dressage,
courses de trot et de galop ! Et puis , l'hi p-
podrome d'Yverdon offre une polyva-
lence uni que en Suisse romande.

La présence du champion suisse en titre
Walter Gabathuler ainsi que celles des
meilleurs éléments du pays, tels les Frie-
dli , Etter , Hauri , Candrian , Piller , Notz ,
Guerdat , Erika Schirmer et Sabine Vil-
lard , entre autres , promet un spectacle
d'une qualité exceptionnelle. Dans ces
grandes épreuves , quel ques cavaliers
neuchâtelois - Daniel Schneider , Charles
Froidevaux , Jean-Bernard Matthey,
François Vingerhœts ainsi que le junior ,
Pierre Nicolet - essayeront de tirer leur
épingle du jeu ; mais ce ne sera pas si facile
avec les ténors de l'hi ppisme helvétique.

Les «Six-Barres » et le «Derby
d'Yverdon » sont à eux seuls tout un pro-
gramme. Aux manifestations hi pp iques
d'Yverdon on n 'a pas le temps de
s'ennuyer et bien que la SARC soit plus
que centenaire (fondée en 1872), chaque
année c'est le renouveau. Les amateurs de
courses et les parieurs trouveront de quoi
alimenter leur passion et peut-être... leur
bourse avec une vingtaine de courses qui
serviront de support au jeu.

Samedi soir , le spectacle sous les feux
des projecteurs est une chose à ne pas
manquer. Si le fond de l'air risque d'être
frais au bout du lac de Neuchâtel , de nuit ,
l'atmosphère des courses est encore plus
prenante que de jour.

Une année avant l'introduction du
PMU (pari mutuel urbain) le public de
Suisse romande sait-il que l'avenir de
l'hi ppodrome est entre ses mains?

C. G.

Peseux lésé
Qj>— basketball

_B_

Pour n 'avoir finalement pas pu jouer
régulièrement contre Le Locle après trois
renvois successifs, l'équipe de Peseux a
raté le titre cantonal pour une question de
goal average. Bien que vainqueurs par 2-0
(forfait) de leur adversaire du Haut , les
Subiéreux garderont un goût amer de leur
premier champ ionnat dans lequel un
fâcheux concours de circonstances les a
privés du titre au bénéfice de Fleurier II.
Pour des questions de disponibilité de
salle , Le Locle n 'avait d'abord pas pu
recevoir Peseux à la date fixée , puis , lors
du deuxième rendez-vous , c'est l'arbitre
qui brilla par son absence. Enfin il fut
impossible de refixer la rencontre en
semaine à La Chaux-dc-Fonds , ce qui
obli gea l'homologateur à sanctionner le
forfait. C'est donc Fleurier II qui accédera
à la deuxième li gue.

Classement final : 1. Fleurier II 12-20
(753-592) (+ 161) ; 2. Peseux 12-20
(659-535) (+ 124) ; 3. Abeille IV 12-14
(648-597) ; 4. Union Neuchâtel III 12-12
(689-144) ; 5. Le Locle 12-8 (558-552) ;
6. Val-de-Ruz II 12-6 (662-781) ;
7. Abeille III 12-2 (485-752).

Quelques grands noms au Landeron
gf -̂ natation 1 Challenge Thuillard

De spectaculaires courses se déroule-
ront cet après-midi à la piscine du Lande-
ron. L'organisateur - Red-Fish de Neuchâ-
tel - a invité plusieurs clubs de Suisse à
participer au « Challenge Thuillard ».
Hélas! peu de clubs ont répondu à l'invi-
tation , mais les partici pants ont pour
nom : SK Berne , Swim-Boys Bienne ,
Fribourg-Natation , Genève-natation ,
Vevey-Natation et le club du chef-lieu.

Chez les messieurs on note, entre
autres , la partici pation d'Alain Charmey
(Genève-Natation), qui , avec ses 26 ans,
sera la plus «vieux» nageur de cette
réunion. Charmey figure toujours sur la
liste des 10 meilleurs temps suisses au
100 m daup hin. D'autres nageur tels
Lester Smith (SKBE) , Fritz Thomet
(SKBE), Pavel Khodl (GEN), Pascal
Schrœter (VN) Phili ppe Rognon (RFN),
Stéphane Furrer (VN), pour n 'en citer que
quel ques-uns , sont le gage d'un spectacle
de qualité.

Chez les dames, nous retiendrons les
noms de Daniela Blaser (SKBE), Suzy
Revesz (LN) A.-C. Wicky (VN), Monika
Wiège (SKBE) , Florence Ernst (RFN).

Tous ces nageurs et nageuses figurent
parmi les 10 meilleurs du pays. Il y a, bien
sûr , beaucoup d'autres très bons éléments
qui participeront à ces joutes , surtout
parmi les catégories jeunesses qui , ne
l'oublions pas, assurent l'avenir de la
natation helvétique. Th. S.

Neuchâtel
sur la bonne voie

**t0% handball

Le Handball-club Neuchâtel participera aux
finales pour accéder en troisième li gue.

Mal gré un déplacement difficile à Nidau où
le H.B.C. Neuchâtel a perd u 28 à 22, il reste
en tête du classement de son groupe. A Saint-
lmier il s'est impos é 12-15. Voilà une victoire
bienvenue.

Le dernier match de championnat contre
Université Neuchâtel , mal gré un début diffi ci-
le, a permis à Neuchâtel d'atteindre la pause
sur le « score » de 11-9. En deuxième mi-temps ,
Neuchàtel imposa son je u plus rapide ; il gagna
finalement 21 à 12.

Karoly Palotai : un cas unique
Il a 42 ans. Son physique s'apparente à

celui d'un boxeur professionnel
(1 m 88-89 kg). Il arbore constamment un
visage souriant et respire la gentillesse
dans la vie courante. Il sait pourtant se
montrer implacable sur le terrain dans
l' exercice de sa profession secondaire,
arbitre.

«Il », c'est Karoly Palotai , l'arbitre
hongrois qui vient de diriger Argentine-
Brésil et qui pourrait être appelé à officier
pou r la finale.

Il est le seul arbitre dju «Mundial » 78 à
avoir été un ancien grand joueur , sélec-
tionné quatre fois en équipe A, trente fois
en B. Le plus beau titre de cet ancien demi
droit reste encore la médaille d'or olym-
pique des Jeux de Tokio (1964) où il était
capitaine de la formation hongroise.

Cinq ans plus tôt , à l'âge de 24 ans,
Palotai avait déjà préparé son avenir en
obtenant coup sur coup des diplômes
d'entraîneur et d'arbitre. Il ne songeait
pas à utiliser le second quand une blessure
au genou l'obligea à mettre un terme à sa
carrière de joueur. Il reçut alors de nom-
breuses offres d'entraîneur , notamment
d'Ujpest, mais préféra devenir arbitre.

«Je n'ai jamais regretté cette décision ,
dit-il aujourd'hui. J'adore mon métier, il
représente la continuation de ma vie
d'athlète. Avant chaque partie que je dois
diriger, je m'astreins à une préparation
physi que et morale intensive presque
égale à celle que je faisais quand j'étais-
joueur ».

Instructeur physique à Gyor et père de
deux enfants , Karol y Palotai s'oblige
chaque jour à deux heures de footing et
trois heures de culture physique.

Rien d'étonnant donc à ce que son
palmarès international soit déjà particu-
lièrement étoffé depuis ses débuts , en
1967 sur le plan national , en 1973 à
l'échelon international , avec déjà 480
matches de championnat , 15 matches
internationaux , 40 rencontres internatio-
nales de clubs , dont la finale de la coupe
de l'UEFA 1975 et la finale de la coupe
d'Europe 76, Bayern Munich-Saint-
Etienne.

Et peut-être la plus grande , celle du 25
juin sur le stade de River Plate à Buenos
Aires...

s = -̂ aviron ., , „. '_ | —-¦"" I Manque de confiance ? J

"t Mceckli-Muller, les 8mos des championnats mondiaux de « pair-oar» J* 1977, iront sans tricher jusqu'au bout du chemin que constitue la saison *
I 1978. I
| On se souvient qu'ils enregistrèrent une première contre-performance |
| lors des régates internationales de Lugano, mais ceci dans la vague. Lors |
| des régates de Salzgitter, leurs performances laissèrent à nouveau penser ¦
M que le bateau n'allait pas très bien. Cette impression s'étant confirmée à J
J? Barberêche à la mi-juin, la question se posait de savoir si les deux rameurs *
" neuchâtelois, pour sauver leur saison, n'auraient pas avantage à former un I
I quatre barré avec Staffelbach-Diethelm, leurs camarades d'entraînement |
I sous la direction de René Libal. |

I COURAGEUSE DÉCISION *

' Tout en se rendant compte qu'ils risquaient fort de voir leurs chances I
* d'obtenir un billet pour la Nouvelle-Zélande s'envoler, Mceckli et Muller |
3 décidèrent, la semaine dernière, de continuer à ramer en « pair-oar» |
I jusqu'aux championnats suisses et aux régates internationales de ¦
| Lucerne, ces dernières étant la régate décisive pour la sélection, même si .
a une confirmation est encore attendue à fin juillet, à Essen. *
_ C'est une courageuse décision qui a été prise par les rameurs et leur •

^ 
entraîneur. Ils ont ainsi démontré qu'il existe encore une certaine éthique I

9 du sport de l'aviron et que les couleurs d'un club conservent une valeur à |
I leurs yeux. |

| PAS DE «HUIT» ROMAND j
* Cette décision devait être d'autant plus difficile à prendre qu'ils ¦
-I avaient aussi appris, après la course de huit de Barberêche, qu'il n'y aurait I
I pas de huit romand pour défendre le triple titre remporté par les équipages I
| de l'ACALLSR lors des championnats suisses 1975-76-77. A la suite de |
g multiples difficultés rencontrées lors des entraînements, et de performan- ¦
¦ ces peu engageantes, l'entraîneur et le président de l'ACALLSR ont en effet .
*i décidé de mettre fin à cette expérience. J
 ̂

Espérons que la saison 1979 verra à nouveau un bon bateau romand '9 courir le huit championnat, car les hommes existent; il ne faut que les I
I souder et en faire un tout homogène. Maurice-R. PASCHOUD |
k_... J

S Problèmes pour Moeckli-Muller ;

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Pour notre siège de Neuchâtel

-"-""̂ —¦̂ dt *̂'jjgBOw Pour notre succursale de Colombier
m**̂ —^0B9P^̂  B-J-BI nous engageons

(̂ O apprentis
monteurs-
électriciens

- formation en courant fort, courant faible, téléphone
- possibilité de faire un stage d'information.

Candidature sérieuse à adresser à la direction de:

V. VUILLIOMENET & Cie S.A.
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 4 Téléphone (038) 25 17 12 §

O

HÔTEL DE L'UNION
LES BAYARDS

TOUS LES DIMANCHES MENU COMPLET
SPÉCIALITÉS :

ENTRECÔTE AUX ÉCHALOTES
TOURNEDOS AUX BOLETS

ESCALOPE DE VEAU « BAYARDS » «
ID

Tous les jours de semaine, menu du jour Fr. 8.— g
Fermé le mercredi Fam. M. BERSOT °
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lvy>y;iji.^ ' 2y- vm \̂v T̂ r̂m

"~ 09I734A

Garçon de 14 ans cherche

bonne place de vacances
du 1e'juillet au 12 août pourtravailler
chez un paysan romand, où la famille
ne parle que le français. On ne
demande pas de salaire mais un
séjour agréable.

Veuillez faire offres à Fam. Lorenz,
hôtel Tour Rouge, Soleure.
Tél. (065) 22 96 21. 091483 0

Jeune femme de 36 ans
en possession d'un diplôme commercial,
très ambitieuse, ayant l'esprit d'entreprise,
soignée et coquette, avenante et sympathi-
que, conviendrait parfaitement pour secon-
der un partenaire possédant un commerce.
Elle serait aussi ce qu'elle désire avant tout,
une parfaite maîtresse de maison et une
épouse aimante et dévouée. Veuillez écrire
sous B 1007136 F/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

090919 Y

Jeune, jolie et affectueuse
malgré son jeune âge, cette charmante
jeune fille de 24 ans a déjà de grandes
responsabilités professionnelles, intelligen-
te, vive d'esprit, ayant le sens de l'humour,
elle serait heureuse de connaître un homme
d'âge mûr pour fonder un foyer durable et
chaleureux. Veuillez écrire sous B 1003924
F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2. 1012
Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 090920 Y

Mariages g
in
S

Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89.
Neuchâtel. Route des Falaises 54.

Quelle famille recevrait

jeune fille
de Berne, de 17 ans, qui aimerait
passer quelques mois au Gymnase
Numa-Droz à Neuchâtel, de fin août
jusqu'à Noël.
Nous vous prions de prendre contact
avec les parents
H. U. Schreiber
Chutzenstrasse 20
3047 Bremgarten Berne
Tél. (031) 24 03 69. 091795 A

t Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

f I prêts personnels |
»• j sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
s 1 Je note que vous ne prenez pas de I
;..| renseignements auprès des employeurs B
MÊÈ et que vos intérêts sont personnalisés. «

j | w iÔlL TÂFT
Service rapide 01/211 76 11

** A Talstrosse 58,6021 Zurich )

X3CITYBANKC/
062912 A

PAYONS TRES 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,
etc.), meubles orientaux, etc.

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

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

J'achète meubles \
f anciens dans n'importe quel état, bibelots, f
t tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. (

JE DÉBARRASSE
J appartement comp let + cave et galetas (

l A. LOUP ROCHEFORT
J Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 

091374 F ]
.—~.~.~.~—,-——— _______________________ ______» ____________ -i

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
(Suisse allemand,
19 ans)
cherche place dans
bureau ou autre, pour
quelques mois, à
Fribourg, Neuchâtel,
Lausanne.
Permis de conduire.

Beat Chasseur,
ch. Parc Valency,
1004 LAUSANNE.

091481 D

Jeune femme
29 ans, intelligente,
jolie, bonne musi-
cienne, aimant vie
de famille , désire
rencontrer monsieur
stable, en vue mariage
si entente; enfant
accepté.
Ecrire sous chiffres S
03-935215, Publicitas,
2800 Delémont.

Laborantine
24 ans, jolie, douce,
goûts simples, espère
rencontrer monsieur
sincère en vue maria-
ge; rég ion indifférente.
Ecrire sous chiffres
T 03-935216,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

36 ans, jolie
sans charges, physique
agréable, bonne situa-
tion, ayant souffert ,
cherche gentil
monsieur en vue de
créer foyer, si entente.
Ecrire sous chiffres
U 03-935217,
Publicitas,
2800 Delémont.

Dame, 44 ans
charme et gentillesse,
sans charges , bonne
cuisinière souhaite
rendre un homme
heureux, enfants
acceptés.

Ecrire sous chiffres
V 03-935218,
Pulbicitas,
2900 Porrentruy.

091805 Y

Licencié eh lettres, 36 ans
la culture nourrie par la lecture et la médita-
tion, son désir d'en faire bénéficier autrui, ce
qui n'exclut pas son goût pour la nature, les
courses de montagne et le sport, l'incitent à
chercher une partenaire à l'esprit ouvert,
compréhensif et curieux, qui puisse connaî-
tre avec lui une union profonde et durable.
Ecrire sous B 1011436 M,'54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 090918 Y

Employé de 54 ans
grand, calme, sympathique, aimant les
enfants, souhaiterait rencontrer partenaire
en vue de mariage. Quelle jeune femme
simp le, avec ou sans enfants, accepterait de
partager sa vie avec lui, qui désire ardem-
ment le bonheur que peut donner une par-
faite entente? Veuillez écire sous B 1002854
M/54 à MARITAL. Victor-Ruffy 2, 1012
Lausanne. 090917 Y

Dame
retraitée, caractère et
physique agréables,
désire connaître
monsieur dès 65 ans,
bonne éducation, si
possible voiture ou
permis.
Frais partagés.
Ecrire sous chiffres
80-69010, à ASSA,
2501 Bienne. 091467 Y

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. °

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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

cherche

2 apprentis tôliers en carrosserie
et

2 apprentis peintres sur autos
090585 K

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

G. Schmidt
Chauffages-Sanitaire
Neuchâtel

cherche pour août

UN APPRENTI
en chauffage.

Téléphoner au (038) 33 27 71 ou
33 34 40. 091780 K

Nous cherchons un

apprenti dessinateur
génie civil - béton armé

pour mi-août ou date à convenir.

Bureau d'ingénieurs civils
ACOVIC - FAIVRE - HELLMANN
Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 74 44. 089476 K

Bureau d'ingénieurs civils
Edwin Wicki,
Quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel,

cherche un

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.
Date d'entrée : 21 août 1978.

Faire offres par écrit
ou tél. au 25 97 88. 089793 y

y/ ^çyS. BEKA Saint-Aubin S.A.
/  BLIVH >V 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

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.

Je cherche

un apprenti
de commerce

sortant des classes modernes pour le
15 août 1978.

Prière d'adresser offres écrites
à Jacques Grisoni, Vins,
2088 Cressier. 091278 x



Une toile du château de Neuchâtel
a émigré au musée Courbet à Ornans

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Une année et un mois après sa mort

survenue à Goux-les-Usiers, dans le dépar-
tement du Doubs, Robert Fernier est
invité par la Société des «amis de Gustave
Courbet», à exposer dans la maison natale
- devenue son musée - de l'illustre peintre
ornanais.

Cette exposition durera trois mois
pendant lesquels les deux «amis» se
retrouvent sous le même toit.

Après les nombreux témoignages rendus
par Fernier à Courbet, les mânes de celui-ci
lui rendent une juste politesse.

Infatigable organisateur, Robert Fernier
fut, sa vie durant, un animateur artistique
défendant ses contemporains et sauvegar-
dant les œuvres du passé comtois. Il créa
plusieurs salons, en particulier celui des
«Annnonciades» à Pontarlier, première

grande manifestation artistique de l'est de
la France. Il exposa non seulement dans
son pays, mais à Madagascar, au Maroc, en
Polynésie française et en Suisse, spéciale-
ment dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel.

DE NEUCHÂTEL À ORNANS

Robert Fernier a laissé derrière lui quel-
que quatre mille œuvres peintes et dessi-
nées, créées au cours d'un demi-siècle.
Pour sa première exposition commémora-
tive, une quarantaine d'entre elles seront
réunies au Musée Courbet-le plus petit du
monde disait Jacques Duhamel lors de son
inauguration - les plus représentatives de
l'artiste comtois.

Trois toiles viennent d'un ami lausan-
nois de Robert Fernier, une autre sera

prêtée par un collectionneur de La Chaux-
de-Fonds, une cinquième par le Musée
Jenisch de Vevey et enfin, une sixème par le
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Il s'agit de la grande toile, offerte après la
Seconde Guerre mondiale à titre de recon-
naissance, par les communes du Haut-
Doubs au gouvernement et au peuple neu-
châtelois.

Cette toile porte pour titre la bénéfiction
de la charrue. Elle a donc émigré, l'espace
d'un été, sur les bords de la Loue. Elle est,
avec «le chemin de croix», « Des sept
fontaines», «L'enterrement dans le Haut-
Doubs», «Le cheval blanc de Hamuta », et
«la bénéfiction des Campènes» - œuvre
détruite dans un incendie à Mouchard -
l'une des pièces maîtresses de Robert Fer-
nier. G. D.

La mort de Lucien Marsaux

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

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai souri en ouvrant «Le Carnaval

des Vendanges » de Lucien Marsaux. Au
dos de la couverture, sous l'ex-libris à la
jeune femme lisant, en pyjama d'inté-
rieur, entourée de l'inscription « Société
du livre contemporain à la bibliothèque
publique de Neuchâtel », j'ai vu le petit
sceau «Vérifié le 29.6.29 par J.G.» -
Stage de bibliothécaire dans notre ville.
Tempi passati !

Mais le livre est là, édité chez Pion en
1929, et le livre reste plein de charme et
de grâce. Ce «Carnaval des Vendan-
ges» comment avait-il pu être écrit dans
mon pays ? Il me semblait, déjà à
l'époque, venir d'ailleurs.

Et l'auteur vient de mourir. Un petit
avis mortuaire, un autre tout aussi dis-
cret de la Société des anciens Bellet-
triens neuchâtelois ont annoncé son
départ et une notice biographique. Je
l'ai attendue puis le téléphone a marché.
J'ai entendu des phrases comme cel-
les-ci :
- On passe si vite!
- Il est mort solitaire et presque dans

la gêne!
- C'était un sauvage qui aimait

seulement écrire, lire et méditer !

On m'a aussi dit : «Eh ! bien ! écris
quelque chose ! »

Je ne l'ai jamais vu; seules quelques
courtes lettres furent échangées. Il avait
fait son droit à Neuchâtel et avait été
inscrit au barreau neuchâtelois. Une
femme m'a dit de lui : « Il n'est heureux
que seul devant un paquet de feuilles
blanches, un encrier et sa plume ! » Ses
amis le rencontraient quelques fois en
rue, aimable et toujours dista'nt. La soli-
tude devait l'aspirer vers elle.

Il aimait les Belles Lettres; il écrivait
d'une plume facile et les livres lus disent
une grande sensibilité et cette souffran-
ce secrète que trahissent toujours les
œuvres de ceux qui sont vrais. Il est
quelques poèmes qui vous prennent au
cœur.

A le lire, on senttoujours qu'il était ail-
leurs et cet ailleurs n'est ni dans une
étude d'avocat, ni au prétoire. Il y a,
dans ses œuvres, un charme qui n'est
pas de chez nous.

L'envoi d'une Ballade dit : «Ô mort,
accueille mon salut! »

Jean GOLAY
Marin»

La direction de la justice saas la loupe (II)
BIENNE I

De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous avons

publié la première partie du rapport consa-
cré à la direction de la justice, service qui
dépend du conseiller d'Etat Ernst Jaberg.
Aujourd'hui nous entamons la seconde
partie.

Sur le plan des adoptions, contrairement
aux prévisions, il n'y a pas eu durant
l'année de recul sensible du nombre des
demandes d'adoption. Les adoptions
d'orphelins étrangers et d'enfants nés d'un
autre lit ont été les plus nombreuses.
Concernant l'adoption d'orphelins étran-
gers, on a pu constater clairement qu'après
la chute du Viêt-nam, aucun enfant n'a plus
pu être amené de ce pays en Suisse. On n'a
plus guère enregistré de demandes d'adop-
tion d'enfants vietnamiens. Toutefois , les
demandes d'adoption d'enfants sud-
coréens ont été nombreuses, de même que,
fait nouveau, des demandes pour des
enfants provenant de pays d'Amérique
latine.

Comme le délai pour l'assujettissement
d'adoptions selon l'ancien droit expire
définitivement le 31 mars 1978, l'office
cantonal des mineurs a publié dans tous les
journaux du canton un avis sur la possibilité
d'assujettissement et la procédure à suivre.
Plusieurs demandes de renseignements à
ce sujet ont montré que de larges cercles de
population n'étaient pas informés de cette
possibilité.

FORMATION DES PARENTS

La communauté bernoise de travail pour
la formation des parents représente la
réunion de quelque 20 organisations et
services d'utilité générale, intéressés au
maintien de la famille. L'adjointe de l'office
gère cet organisme tandis que le chef de
l'office fonctionne comme président du
petit groupe de travail. La tâche principale
de la communauté de travail est le recrute-
ment et la formation de personnes pouvant
assumer la direction des cours de forma-
tion des parents organisés dans le canton.
Cette année également, cette formation a
fait l'objet d'une grande attention par la
poursuite d'un cours de moniteurs de deux
ans qui a pris fin en automne 1977 et par
l'organisation de différentes possibilités de
perfectionnement. Vingt-sept des 31 parti-
cipants ont terminé le cours de deux ans qui
a été très absorbant et éprouvant, une
partie des frais de formation a été sup-
portée par les participants eux-mêmes, le

solde étant pris en charge par l'Etat et
d'autres institutions d'utilité générale.

Comme la rétribution des enseignants
spécialisés nécessitera à l'avenir des
montants plus élevés, le Conseil exécutif a
élevé la contribution annuelle de l'Etat à
20.000 fr. de même le conseil synodal a
garanti un montant équivalent en raison de
l'engagement d'un agent spécialisé à
temps partiel pour 1978.

SURVEILLANCE DES FOYERS
D'ENFANTS PRIVÉS

Durant l'année écoulée, il n'a pas
toujours été possible à l'office cantonal des
mineurs, par suite de son importante
charge de travail , d'accomplir tous les
contrôles prévus. On n'a toutefois reçu
aucune réclamation nécessitant une enquê-
te particulière. L'occupation des foyers a
été variable; en tout cas, il n'a été nulle part
nécessaire d'intervenir pour cause de
suroccupation, comme cela a été le cas cer-
taines années passées.

Il ressort des contrôles entrepris que l'on
s'efforce partout de donner aux enfants
.confiés les soins judicieux auxquels ils ont
droit tant au point de vue spirituel que cor-
porel. Selon la nouvelle réglementation
fédérale, tous les enfants résidant pour une
période relativement longue hors du foyer
paternel sont considérés comme des
enfants placés. Dès lors, un chapitre parti-
culier de l'ordonnance contient aussi des
prescriptions-cadres sur le placement
d'enfants dans des foyers. Ici aussi, il y a
lieu de constater que les prescriptions fédé-
rales ne diffèrent en principe pas des pres-
criptions cantonales en vigueur jusqu 'ici,
l'exception de l'innovation importante
prescrivant que désormais les foyers qui
reçoivent des mineurs ayant accompli leur
scolarité obligatoire doivent aussi être
soumis à un contrôle par les cantons.
L'ordonnance cantonale de 1949, qui
contient d'ailleurs des prescriptions très
complètes sur la création et l'exploitation
des foyers privés pour enfants, devra être
complétée dans ce domaine et adaptée à la
réglementation fédérale.

PLACEMENTS D'ENFANTS

La diminution des placements se pour-
suit de manière constante. A vrai dire, il n'y
a eu durant l'année que 26 nouveaux
placements de moins que l'année précé-
dente ; en revanche, 53 placements de plus

ont été dissous. Le fait que les motifs de
dissolution «fin de scolarité» et « retour
chez les parents» sont les plus nombreux
est réjouissant. Ils sont suivis par les adop-
tions qui ont diminué dans la statistique par
rapport à l'année précédente. En ce qui
concerne les motifs de placement, on note
une légère augmentation des cas où les
enfants proviennent de familles incomplè-
tes et lorsqu'ils ont dû être placés en raison
de la situation économique des parents ou
pour cause de difficultés de caractère,
d'éducation ou d'école. Dans de tels cas, les
parents nourriciers assument une tâche dif-
ficile. Elle est en outre rendue parfois plus
difficile encore par des articles de presse
tendancieux. L'un de ces cas a incité la
direction de justice, l'année dernière, à
prendre position sous forme de lettre
ouverte. Indépendamment de cette direc-
tion, un des inspecteurs des enfants placés
a aussi écrit au journal intéressé.

La collaboration avec les autorités et les
collaborateurs de la direction de justice en
matière d'enfants placés s'est poursuivie
de manière réjouissante. Durant l'année, un
projet de contrat d'assurance-accidents et
responsabilité civile adapté aux conditions
actuelles a pu être élaboré avec la société
d'assurance «Générale Bernoise » et
soumis à toutes les autorités tutélaires.

JURIDICTION PÉNALE
DES MINEURS

Dans l'ensemble, les tribunaux des
mineurs ont dû rendre environ 5% de
jugements de moins que l'année précéden-
te. Cependant, leur charge n'a guère dimi-
nué en raison des difficultés continuelles
survenant dans le traitement des jeunes
délinquants. Un président exprime ce fait ,
qui est valable pour ses collègues en relation
avec différentes autres circonstances, de la
manière suivante :

« Les changements survenus dans les
conceptions morales influencent aussi la
juridiction des mineurs. L'intégrité corpo-
relle et morale ainsi que la propriété sont
attaqués à la légère et de manière provoca-
trice par les jeunes gens. Dans l'exercice de
la répression pénale, il faut de manière
accrue instruire et prendre des mesures de
garde. Par ailleurs, de très graves et très
nombreux problèmes surgissent dans la
procédure d'exécution. Les délits de
mœurs et les vols ne sont souvent poursui-
vis pénalement que lorsqu'ils sont très
graves. Les condamnations sont devenues

moins nombreuses (pas partout) mais les
infractions sont plus graves».

On relève en outre que le relâchement
des scrupules contre les atteintes à la vie et
à l'intégrité corporelle, ainsi qu'à la proprié-
té privée est favorisée par la presse et les
moyens de communication de masses.

D'autres rapports attirent l'attention sur
d'autres motifs de la charge accrue des
tribunaux des mineurs :
- Les familles prêtes à faire face à de

graves devoirs d'éducation sont toujours
moins nombreuses.
- L'exécution des mesures est aggravée

par le fait que plus d'un directeur d'établis-
sement psychiatrique et même conseiller
d'orientation professionnelle exigent déjà
la motivation spéciale du sujet à traiter
comme condition d'admission, respecti-
vement d'accomplissement de leur tâche.
- Les autorités tutélaires, elles aussi,

deviennent de plus en plus réservées
lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures
éducatives, ce qui conduit forcément à un
accroissement de la charge des tribunaux
des mineurs.

EXPÉRIENCES RÉJOUISSANTES

Les rapports relatent toutefois aussi des
expériences très réjouissantes. Ainsi, de
différents côtés, on signale une bonne
acceptation des prestations de travail
ordonnées largement répandue, où l'on
mentionne le désir de certains jeunes gens
de voir prolongés et poursuivis l'aide
éducative ou le patronage ordonné. Par-
tout, on souligne la bonne collaboration
existant avec les autres autorités s'occu-
pant aussi de l'aide aux mineurs, et en
général avec les directions des foyers.

Enfin, les présidents des tribunaux des
mineurs expriment en général leur satisfac-
tion de constater que grâce au grand
dévouement des travailleurs sociaux et -
dans la mesure où cela a été possible- de
certains juges spécialisés, une aide déter-
minante a pu être apportée à des jeunes
gens par un traitement intense aussi dans
leur cadre de vie antérieur, notamment
lorsque la place d'apprentissage ou de
travail a pu être maintenue ou qu'il a été
possible d'en trouver une nouvelle.
Contrairement à cette constatation réjouis-
sante, on se plaint et on regrette de demeu-
rer impuissant faute de moyens appropriés,
à l'égard de jeunes délinquants adonnés à
la drogue. Mais là, c'est un autre problè-
me.. EOG

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Adaptation des bourses

à l'évolution du coût
de la vie

«En raison de la situation économique,
le Conseil d'Etat n 'a pas, depuis trois ans,
indexé la norme de base servant à calculer
les montants des bourses d'études et
d'apprentissages. En 1975, il n'avait opéré
qu'une indexation partielle à l'indice des
prix à la consommation. Cette décision a eu
pour conséquence, si notre estimation est
correcte, de diminuer la charge de l'Etat
d'un demi-million de francs et de placer le
canton de Neuchâtel nettement au-dessous
de la moyenne suisse quant à l'effort finan-
cier consacré aux bourses.

Le Conseil d'Etat est prié de nous dire s'il
entend revoir la norme de base et adapter
les critères de calcul aux frais effectifs pour
la prochaine année scolaire. Il nous paraît
qu 'un effort devrait être fait , notamment
pour les familles nombreuses et celles dont
les ressources sont particulièrement
modestes ».

(Interpellation de MM. Ernest Schulze et
consorts).

L'impôt cantonal
en plusieurs tranches

«La progression à froid et la crise
économique rendent de plus en plus diffici-
le le paiement de l'imp ôt en une tranche.
Pour ces raisons , nous demandons au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier la
possibilité du paiement de l'impôt en
plusieurs tranches. »

(Motion de M. Jean-Michel Haemmerli)

Sécurité
de la population

vis-à-vis d'individus
dangereux

«Un journal romand publiait , le
15 février 1978, un article soulignant la
légèreté avec laquelle les autorités neuchâ-
teloises laissaient courir un jeune homme
étranger en proie à des accès de violence de
nature pathologique. Ayant déjà à son actif
plusieurs agressions sauvages sur des pas-
sants , la dernière en date fut celle au cours
de laquelle il tapa sauvagement à coups de
pelle sur le crâne d'une victime qui dut à sa
seule chance de n'être pas morte. Retrouvé,
il fut arrêté , puis relâché au bout de très peu
de temps.

Dans son rapport , le gendarme qui l'avait
interrogé a spécialement mentionné que
des mesures devaient être prises avant qu 'il
y ait mort d'hommes : - « Dans ses
moments de violence , il frappe avec
n 'importe quoi sur n 'importe qui ». Un
plaignant a même averti diverses autorités
du danger que fait couri r ce jeune homme.
Il n'y a eu aucun écho à ces appels , alors que
lejeune homme avait expressément décla-
ré qu 'il partirait à l'étranger. Deux mois
après, le tribunal qui devait le juger appre-
nait qu 'il avait effectivement filé en
Amérique du Sud.

Le Conseil d'Etat peut-il préciser les
critères qui président à la prévention de tels
actes d'agression et assurer du même coup

•la population que des mesures strictes sont
prises pour ne pas laisser courir et
s'évanouir des personnes aussi dangereu-
ses. »

(Question de MM. H.-L. Vouga et
P. Udriet)

Réussite de la Fête scolaire
de Marin que le soleil ar hélas, boudée

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les 16 et 17 juin s'est déroulé sur
l'emplacement des collèges la traditionnel-
le Fête scolaire de Marin destinée à alimen-
ter le fonds en faveur des camps de skis.
Malgré un temps maussade et une tempé-
rature peu clémente pour la saison, de
nombreux parents , amis et connaissances
d'élèves s'étaient donnés rendez-vous pour
apporter leur soutien à cette manifestation
qui remporta un vif succès puisque tout
avait été préparé de façon exemplaire. De
nombreux jeux étaient à disposition des
enfants, voire des adultes. De plus, trois
chevaux , mis gracieusement à disposition
par M. W. Schenk, étaient prêts à partir
pour une randonnée soit à cheval, soit en
calèche.

Enfin chacun pu se désaltérer et se
restaurer selon son désir compte tenu du
choix à disposition. Il est rare, en effet, lors
de telles manifestations , d'avoir la possibi-
lité de pouvoir choisir entre plusieurs plats
et un grand coup de chapeau est à tirer à
M. Righi, responsable de la cuisine et à ses
nombreux collaborateurs. Un bravo
également aux volontaires de la cantine
ainsi qu'au service de table qui fut remar-
quablement mis en place et exécuté.

DU VENDREDI AU SAMEDI...

Tout débuta donc le vendredi après-midi
par l'exposition des objets confectionnés
par les élèves et dont la vente fut un succès.
En fin d'après-midi , c'est aux sons d'airs
« Pop » que se déroula le bal des enfants qui
fut suivi quelques heures plus tard par celui
des adultes conduit par « Les Galériens»,
de Marin, qui surent donner à la soirée une
ambiance extraordinaire.

Le samedi était réservé à la parade et aux
spectacles. Malheureusement en raison de
la pluie et de la température un peu fraîche,
la commission scolaire dut se résoudre,
bien à regret, à renoncer au cortège, qui
devait permettre à la population de décou-
vrir le résultat du travail entrepris par le
corps enseignant et les élèves pour un défi-
lé haut en couleur. Les fanfares invitées, les
Cadets du Locle et « L'Helvétia» de
Saint Biaise, apportèrent une note musica-
le appréciée entre midi et 14 h alors que
chacun se restaurait.

SPECTACLE DE QUALITÉ

L'aula du collège des Tertres était trop
petit samedi après-midi pour accueillir tous
ceux qui auraient désiré assister aux spec-
tacles des enfants, et c'est devant deux sal-
les combles que les classes de Marin se
produisirent. Présenté à tour de rôle par
M. L. Marguet, qui souhaita la bienvenue
au public, et M. B. Schmid, le spectacle
débuta par la classe du jardin d'enfant de
Mlle B. Stauffer qui, avec guitares et
tambours et en chansons, annonça avec
force que c'était la fête à Marin. La deuxiè-
me classe du jardin d'enfants, conduite par
Mme L. Scaremberg, interpréta ensuite une
chanson de... circonstance: «Sous la
pluie», agrémentée de quelques rondes du
plus bel effet.

C'est au Far-West que la scène suivante
se déroula avec la classe de Mme
Ch. Munier qui rappela l'air connu de « Oh !
Suzanna». C'est encore vers des pays loin-
tains que la classe de Mme Borel entraîna le
public, avec le «Petit navire», chanson
mimée par les marins du navire. C'est par
une note classi que que s'exprima la classe
de Mme Tippmar avec « Les Quatre
saisons » de Vivaldi représentées par des
danses et des objets de circonstance. La
première classe de 2mo année dirigée par

Mme Nussbaumer, avec mimes et costu-
mes fit revivre le « Dr. Banjo». Quant au
«Carnaval des animaux » interprété par la
classe de Mlle M. Beuret, il donna l'occa-
sion de voir pour la première fois à Marin, le
roi des animaux accompagnés d'éléphants,
de poissons, d'ânes, de poules, etc.. Il y
avait même une pieuvre !

CHANT ET DANSE
DE CIRCONSTANCE...

Toujours de circonstance, la classe de
Mlle Fr. Tedeschi , chanta et dansa « Les
parapluies», alors que celle de Mlle
M. Pétremand, avec danse et mimes et des
rubans et casquettes bariolés, interpréta
«l'Arnach». C'est devant les «rois Soleil»,
cette civilisation des Incas aujourd'hui
disparue qu'on se se retrosva avec la classe
de Mlle Montandon. Une occasion de
remonter le temps fut offerte par la classe
de M. Schmid qui fit découvrir la naissance
du rhytme au temps des hommes des
cavernes par un chant accompagné à la
guitare.

C'est ensuite devant le petit écran que le
spectacle se poursuivit avec la classe de
M. de Coulon qui affirmait , dur comme fer,
que le FC Marin remportait le « Mundial » !
Le programme se poursuivit avec les
«spots-prof » qui virent quelques membres

du corps enseignant donner leurs noms à
des produitsde haute qualité. Et la musique
reprit de plus belle avec la classe de
M. Bauen dont la tarentelle permit de
découvrir une nouvelle étoile de la danse à
Marin.

ET LE FINAL...

Les trois coups furent ensuite frappés
pour permettre à la classe de Mme Pol de
s'exprimer et de rappeler que chaque mois
a sa particularité dans les douze pages de
l'année. Le final fut donné par les classes
préprofessionnelles qui interprétèrent des
danses modernes, une histoire de soldat
ainsi que la « Chanson des enfants».

Les longs applaudissements qui suivirent
chaque présentation prouvèrent que le
spectacle était de qualité. Ils furent égale-
ment une marque de reconnaissance à
l'égard du corps enseignant qui n'a pas
ménagé sa peine pour la préparation et la
mise au point du programme.

Au terme de cette Fête 1978, la commis-
sion scolaire, le comité d'organisation, le
corps enseignant ainsi que toutes les per-
sonnes qui y participèrent peuvent être
chaleureusement félicitées et remerciées
pour l'organisation de cette manifestation.

RF

Quand la publicité
oublie l'essentiel
La maquette de « Métropolitain», établie par l'Etat pour

; la traversée de la ville par la «Route nationale 5» est
exposée à la Rotonde de Neuchâtel. Elle le sera encore
dans d'autres localités du canton.

Cette luxueuse présentation organisée avec des
conseillers en publicité, ne fait pas état de la réalité
suivante :

Selon l'estimation sommaire du Conseil d'Etat,
«Métropolitain» n'absorberait que le 20 % de la circu-
lation, et n'améliorerait donc guère le sort de la
région. Cependant, son devis s'élève à trois cent
cinquante millions de Fr., et les travaux dureraient au
moins dix ans.

Mais ce manque d'efficacité que ne mentionnent pas
les pièces officielles est peu connu. Le Conseil fédéral et
les députés l'ignoraient quand ils se sont prononcés.

Nous nous associons pleinement aux réactions d'une
partie du public, de députés, et de journalistes, qui
déplorent que l'exposition laisse dans l'ombre les
aspects essentiels du problème.

«Neuchâtel Tunnel Sud» développera prochainement
ses arguments.

Le président : (Cyprien Calame)

Un crédit de 50.000 fr. à l'examen
du Conseil général de Noiraigue
De notre correspondant régional:
Même si le budget ne le permet pas, les

communes se doivent de fournir l'énergie
électrique et la distribution d'eau pour les
constructions nouvelles.

Noiraigue n'échappe pas à ces impératifs
et si l'exécutif se réjouit de l'implantation de
nouveaux immeubles, il se trouve confron-
té à des problèmes financiers assez impor-
tants. C'est pourquoi il va demander au
Conseil général un crédit global.

Il lui faut 6000 fr. pour l'électricité et l'eau
en raison de la transformation du séchoir à
herbe, rue du Bochat, en une maison fami-
liale dont les plans viennent d'être approu-
vés.

Chemin du Mont, sept personnes envisa-
gent de construire une maison familiale.
Les plans sont à l'enquête jusqu'au 26 juin
prochain. Cette nouvelle construction obli-
ge la commune à revoir l'alimentation
générale en électricité dans cette partie de
la localité. La parcelle à construire est
alimentée en eau depuis des temps immé-
moriaux mais on ne connaîtra l'importance
des travaux à entreprendre que lors des
fouilles. Les frais en découlant seront pris
en charge par le budget ordinaire pour ce
qui dépasse la réserve prévue de
1000 francs. Pour l'heure, il y a lieu de
prévoir un investissement de 12.000 francs.

D'autre part, une entreprise projette la
construction d'un hangar agricole aux

Devins, la sanction préalable ayant déjà été
accordée. Demeurent réservés le dépôt des
plans définitifs et la mise à l'enquête. Au vu
du règlement d'aménagement communal,
les autorités n'auraient pas à intervenir
mais elles se sont trouvées face à une situa-
tion identique lors de l'aménagement d'un
laboratoire de diététique. C'est pourquoi le
Conseil communal désire consacre r un
montant de 13.500 fr. pour l'électricité,
l'eau, les fouilles et les imprévus.

Les travaux relatifs au hangar agricole
permettent de prévoir l'alimentation du
stand de tir en eau et en électricité, à moin-
dre frais. Car l'exécutif veut prendre une
option en pensant au maintien d'une ligne
de tir à Noiraigue, à l'aménagement éven-
tuel d'un terrain de gymnastique et à
l'installation d'un terrain de camping rudi-
mentaire. Pour le stand de tir, la dépense
envisagée est de 7500 francs.

Au hameau « Vers-chez-Joly» , la com-
mune est confrontée à un double problème.
Il s'agit de l'alimentation d'une maison
d'habitation dangereuse lors d'orage et de
celled'unimmeubleappartenantà l'Etat. La
commune a choisi de faire procéder à une
alimentation souterraine permettant une
notable amélioration dans ce secteur. Des
tractations sont en cours avec l'inspection
cantonale des forêts pour qu'une partie des
frais afférents à l'immeuble de l'Etat soit
prise en charge par celui-ci. Il est tout de
même envisagé une dépense de
6000 francs.

Finalement, pour le compte des services
industriels, c'est sur un crédit de 50.000 fr.
que devra se prononcer le législatif. La
dépense pourrait être couverte par les
recettes courantes ou un emprunt à*
contracter ultérieurement. G. D.

(s) M"c Lily Magnin et M me Liliane Fat-
ton ont accepté de renforcer les rangs du
Collège des anciens actuellement réduit à
quatre membres. Leur élection complé-
mentaire aura lieu dimanche 2 juillet
prochain.

BUTTES
Election complémentaire
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17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse

- Le musée des bulles,
l'univers de la bande dessinée
- Basile et Pécora

18.40 L'antenne est à vous
L'Amicale européenne j
de la riviera vaudoise
exprime ses convictions

19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.50 Un jour, une heure
20.05 Jeux sans frontières 78

3mo rencontre à Gromitz (RFA)
pour la Suisse: Cavergno

21.30 Histoire
de l'aviation
Commentaire et réalisation
de David Costelle
1. Voler (Des origines
de l'aviation à 1914)
David Costelle nous présente
sept émissions intéressantes
et palpitantes

22.25 Téléjournal

^̂ m M̂ ĵBi__i
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Une histoire tout ordinaire

- Un examen compromis
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Dimitri
Un jour avec un clown
film de Wolfgang F. Henschel
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Dimitri ici sous un masque de clown tradi-
tionnel. Mais c'est aussi un mime extraordi-
naire. (Photo ORS)

21.10 Jeux sans frontières 78
3me rencontre à Gromitt
Pour la Suisse: Cavergno

22.35 Téléjoumal

TFT
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.20 Les grandes filles
modèles
scénario de Gérard Imbar
réalisé par Jean-Marie Coldefy
Série : L'inspecteur
mène l'enquête

21.00 Maurice Genevoix
2. Les Vernelles

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE S
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

14. Compte à rebours

14.55 Un sur cinq
16.55 Golf à Dalmahoy
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 II était une fois le Tour
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Moi, Claude empereur

3™ épisode
20.30 Cartes sur table

Le président Anouar El Sadate
oarle depuis Alexandrie

21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 I
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Cholet

19.30 Le rabat-joie
film de Jean Larriaga

21.20 F R 3 dernière
21.35 Ciné regards
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Jra Achetez maintenant, profitez de la baisse du dollar ! El
la Le MAZOUT reste l'énergie le meilleur marché ! S|
ES Le MAZOUT peut être stocké... chez nous... au cas où ! ! ! |M
frS Le MAZOUT s'achète en libre concurrence ! $B
|sjj Les réserves connues peuvent être évaluées jusqu'en l'an 2020... &
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È| bon marché... consultez-nous... nous vous renseignerons. fl
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Suisse romande: 21 h 25
La réputation des séries de

Daniel Costelle n'est plus à faire:
qu'il s'agisse des « Grandes batail-
les », de /' «Histoire des trains »,
des «Grands fleuves », les mêmes
qualités de documentation, de
mise en images, de rythme du
découpage s 'imposent.

On n'étonnera toutefois pas
grand monde en disant que cette
«Histoire de l'aviation » est sans
doute le fleuron de cette importan-
te production. C'est sans doute dû
au fait que le domaine aéronauti-
que, plus que tout autre, est par
essence spectaculaire. En outre, le
cinéma et l'aviation sont nés à la
même époque. D'où un choix
immense de documents d'archi-
ves, la difficulté n'étant plus de
retrouver des images, mais au
contraire de trier les témoignages
existants.

Histoire
de l'aviation m

T F 1: 21 h

Maurice Genevoix , écrivain de la nature
au regard perdu dans les hautes fron-
daisons bordant la Loire. (Photo TVR)

Maurice Genevoix s'arrache à
Châteauneuf-sur-Loire mais trou-
ve à quelques kilomètres de là, au
bord du fleuve: «une maison de
paysans », les Vernelles. « C'était
dans les églantiers sauvages, il y
avait une petite pompe, il y avait de
l'herbe et puis la Loire». C'est là
désormais qu'il va se fixer pour
écrire la plupart de ses livres et
vivre en «cambroussard » aussi
loin que possible de la vie mondai-
ne. Il écrit avec ardeur de sa plume
Sergent-Major d'écolier qu 'il n'a
jamais abandonnée.

Et avec ce sens de l'image et du
vécu, Maurice Genevoix continue
à évoquer ses amitiés, Vlaminck,
Roland Dorgelès, Max Jacob et ses
collègues de l'Académie, ses
admirations : «Le rouge et le
noir», « Guerre et paix».

IX

Maurice Genevoix
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| Ne soufflez pas
i Le professeur demande à ses
| élèves quel éta it le conventionnel
| qui tomba le 9 thermidor. L'élève

auquel il s 'adresse ne le sait p as.
\ Son voisin lui souffle :

- Robespierre.
Alors, l'enfant qui ne veut pas

| répéter servilement, répond:
î - Pierre Robes, monsieur!
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Un mot
d'Henri Becque

Henri Becque parlait des fem-
mes avec des amis.

« Les femmes , dit-il, c'est
comme les photographies. Il y a
un imbécile qui conserve précieu-
sement le cliché pendant que les
gens d'esprit se partagen t les
épreuves.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll
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Alerte 1- Allô ! Le Commissariat de =police ?... Envoyez tout de suite =
quelqu 'un au numéro 5 de la rue =
de la Brasserie. Il y a là une _ \
femme qui est train d'assommer S
son mari ! y
- Bon. Vous êtes sans doute f§

un voisin ? j=
- Non, je suis le mari!
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15.25 Point de mire
15.35 TV contacts
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse
18.45 Le marin Popeye
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante-

Jeunes talents suisses:
Ariel, Tatiana, Gaston Schaefe r

20.15 Les folies Offenbach
3. Monsieur Choufleuri
restera chez lui

21.10 En direct avec...
- La liberté d'expression
en Suisse avec
François Masnata,
professeur à l'Université
de Lausanne

22.10 Chronique «Montagne»
(2m0 diffusion)

22.35 Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 ô mon pays, ô ma patrie
11.10 Reprise
14.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Arrangements floraux (4)
18.15 Attention super-8 1
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

Le coyote, seigneur des grandes prairies.
(Photo DRS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH-Magazine
21.05 Sur deux roues
21.10 Sonderdezernat Kl

1. Pas de fumée sans feu
22.10 Téléjoumal
22.25 Erich Maria Remarqua

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TPI  actualités
12.50 Restez donc avec nous
13.35 S.O.S. fréquence 17

6. Alerte générale
14.20 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
11. Les dauphins

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Nobile, naufragé des glaces

réalisé par Daniel Costelle

20.30 Gilles Vigneault
Récital à Paris

21.35 Le livre du mois
Magazine littéraire

22.50 T F1 dernière

ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (21)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Police Story

5. Tireur d'élite
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 II était une fois le Tour
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.45 Les marées noires
ou « Le prix du pétrole »
film de Gilbert Larriage
Débat
en duplex de Bretagne

22.30 Antenne 2 dernière

17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Cholet

19.30 Services spéciaux
«Division K»
scénario de Val Guest
d'après Hartley Howard

21.05 F R 3 dernière

LM-Miî RQî apPi.. '
16.30 Point de mire
16.40 Destins

Dom Heider Camara,
archevêque de Recife
(reprise)

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 Le marin Popeye
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante-

Jeunes talents suisses:
Jacky Lagger, Isabelle Alba,
Pierre Alain, Denis Alber

20.15 Le poids
de l'uniforme
- Les policiers de carrière,
des hommes
pas comme les autres.
Une enquête d'Alain de Steel

21.15 La corde au cou
L'affaire Boiscoran (2)

Anlouta Florent (Denise Sénéchal) et André
Cellier (Monsieur Sénéchal). (Photo TVR)

22.10 L'antenne est h vous
Reprise du mercredi 28 juin

22.35 Téléjournal

[ SillSSE ALE»VlftNI«3UE
16.00 Senlorama
16.45 Arrangements floraux (4)
17.00 La maison des jouets
18.00 Technique de l'étude
18.15 Nouveau cours d'anglais
18.30 Nouveau cours d'italien
18.45 Fin de Journée
18.65 Téléjoumal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk (8)
Série d'après Jaroslav Hasek

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal

22.10 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle

| 1 r 1 • 1
11.15 Réponse a 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 Un, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (12)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires

L'Assemblée nationale
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant

d'après Alain Page (3)
20.30 L'événement

21.35 Ciné-première
avec Yvan Audouard

22.05 T F 1 dernière

ANTENNE Z TTÎ
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (23)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La règle du jeu

film de Jean Renoir (1939)
15.45 Tour de France
16.45 Rupture

film de Pierre Etaix
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 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 De mémoire
d'homme
Pierre Bellemare présente :
«L'affaire Laetitia Toureaux»
adapté par Jacques Ertaud
avec Françoise Dupré (Laetitia)

21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 J
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Cholet

19.30 Profession:
aventurier
film de Claude Mulot
Film avec carré blanc

20.45 F R 3 dernière
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(lue nous propose-t-on
pour cet été?

En ce milieu du mois de juin, il
est temps de voir ce que la Télévi-
sion romande proposera à son
public durant les mois d'été: c'est
en effet le 19 que commence offi-
ciellement cette grille estivale qui,
chaque année, introduit un chan-
gement de ton et de rythme dans
les programmes.

Ceux qui, par le passé, ont pu
déplorer que les programmations
de juillet et août fassent souvent
appel aux reprises seront cette fois
«déçus en bien», comme disent
les Vaudois : grâce à une politique
d'étalement des reprises appli-
quées toute l'année, la Télévision
romande peut proposer entre le
19 juin et le 3 septembre un choix
particulièrement riche de variétés ,
de dramatiques - mal nommées
vu le ton volontairement plus léger
adopté en cette saison - de repor-
tages étrangers, d'entretiens en
directs, de longs métrages, et ce
pratiquement sans deuxième dif-
fusion.

Les variétés — Là, tout est neuf :
un spectacle dit «de prestige avec
de grandes vedettes telles que
Sylvie Vartan, Mireille Matthieu et
d'autres. Des nSpècials vacances »
tournés à Saint-Malo; «Supers-
tars» avec Frank Sinatra, Raquel
Welsh et nous en passons; un
« Elvis Presley Spécial» ; la décou-
verte de jeunes talents suisses et
un jeu, «Cach'Cam» auquel parti-
ciperont des localités de Suisse
romande.

Dramatiques — Nous y trou-
vons trois catégories : les policiers
basés sur la série « Commissaire
Moulin»; les «Au théâtre ce soir»
avec des spectacles où le rire sera
de rigueur; et « Têtes d'affiche»,
au mois d'août, avec de grands
noms du spectacle.

Information —Pas de reprises à
l'exception de quelques «Des-
tins». Une nouvelle série de «En
direct avec... » et, comme ces der-
niers étés, un choix de reportages
en lieu et place de « Temps
présent» qui cède sa place aux
télévisions étrangères.

Et les Jeunes r — Chaque jour,
les enfants trouveront une émis-
sion destinée à les distraire et les
amuser. Des feuilletons, des émis-
sions d'observation, de savoir-
faire, une reprise demandée: «Le
musée des bulles », sur les bandes
dessinées, et des jeux, de
l'amusement pour tous, de 7 à
77 ans /comme le dit si bien Hergé,
le père de Tintin.

VII
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L'affaire Laetitia Toureaux
Antenne 2: 19 h 35

Nous sommes le 16 mai 1937.
C'est le dimanche de la Pentecôte.
Il est 18 h 30. Venant de la Porte de
Charenton, une rame de métro
entre en gare, à la station «Porte
Dorée». Dans le wagon de 1" clas-
se, une seule voyageuse. Elle est
assise. Quand le métro stoppe, son
corps bascule en avant et tombe
mollement par terre. Elle a un poi-
gnard prof ondément enfoncé dans
le cou. C'est ainsi que la décou-
vrent les 6 voyageurs qui montent
dans le métro. Elle est morte, ou
presque. Cette femme s'appelle
Laetitia Toureaux. Elle a 30 ans.
Quand l'a-t-on poignardée?
Puisqu'elle était la seule voyageu-
se de ce wagon, pourquoi l'a-t-on
tuée? Rien dans son passé ne
semble justifier cet assassinat. La
stupéfiante énigme du métro
commence. Elle va hanter tous les
amateurs de crime parfait.

Aujourd'hui encore, on ne sait
rien, absolument rien de ce meur-
tre étrange.

De mémoire
d'homme

F R 3: 19 h 30

C'est Nathalie Delon qui incarne Marie
dans ce film de Claude Mulot.

(Photo F R 3)

Henry Ralston, dégoûté de la vie
moderne, décide de devenir un
aventurier. Cela s'apprend, il ne le
sait pas encore. Comme dans un
conte de fées, Henry passe par
toutes les épreuves classiques du
film d'aventures : l'île déserte, la
fortune, le poker truqué, les
bouges à matelots. Mais il est
toujours perdant, même lorsqu'il
croise Marie, la jolie Française qui
a «oublié» de repartir des USA
après avoir obtenu un visa touris-
tique.

Ensemble, Marie et Henry
essaient de retrouver l'ile aux
huîtres perlières. Ils n'y parvien-
dront, après de difficiles péripé-
ties, que pour la voir sauter lors
d'un essai atomique américain...

Profession:
Aventuriers
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SUISgg BOWAMPE
18.00 Point de mire

18.10 Téléjournal

18.15 Vacances jeunesse

- Vicki le Viking
- Basile et Pécora

18.45 Le marin Popeye

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante-

Jeunes talents suisses :
Jacques Ferry, Sydonie

Michel Guex, un jeune talent suisse.
(Photo TVR)

20.15 Et si c'était vous...
3. L'amour-hameçon

20.50 Le Jura tel qu'il est
Au-delà des passions,
une approche
de ce futur 23m* canton
à travers son histoire,
ses paysages, ses activités
culturelles

21.45 Spécial Citizen's Band
- Statu Quo, un groupe anglais

célèbre présente ses
plus grands succès
en concert

22.15 A témoin
M. Michel Winnock ,
historien et rédacteur
de la revue «Histoire »

22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 Football en Argentine

Finale de la Coupe du monde

17.00 The bellcrest Story (12)

17.25 TV Juniors
18.00 Carrousel

18.45 Fin de journée

18.55 Téléjournal
19.05 Wulff, entraîneur de football
19.30 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.20 Ville et campagne
Confédérés d'autres cantons à
Zurich

21.05 Traces
Religion • Eglises • Monde

21.45 Téléjournal
22.00 Aux sources de la Maffia

film de Enzo Muzii (1)
VI

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 Restez donc avec nous
13.35 S.O.S. fréquence 17

5. Les menottes
14.20 Restez encore avec nous

16.30 Le club du lundi

17.00 A la bonne heure

17.25 1, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes
10. Les animaux rares

18.10 Minutes pour les femmes

18.20 Actualités régionales

18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1  actualités

L'avenir du futur

19.30 Planète interdite
film de Fred Mc Leod Wilcox
Débat
Les robots sont-ils parmi nous?

22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (20)

13.05 Aujourd 'hui Madame

14.05 Police story
4. La vengeance (2)

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 II était une fois le Tour

19.00 Antenne 2 journal

19.35 La tête et les jambes

20.35 Zig - Zag
Paris, musée vivant

21.05 Chefs-d'œuvre en péril

- La route Jacques-Cœur

21.35 Antenne 2 dernière

[ ; ^B̂ BJ |
17.35 F R 3 jeunesse

18.05 Télévision régionale

18.20 Actualités régionales

18.40 Tribune libre

18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux à Cholet

19.30 El Chuncho
film de Damiano Damiani
avec Gian Maria Volonté
(El Chuncho)
Spectacle avec carré blanc

22.15 F R S  dernière
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SUISSE BOIVIANDE
14.50 Point de mire

15.15 Tour de France cycliste

16.15 Hippisme
à Aix-la-Chapelle

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse

18.45 Cyclisme
Reflets du Tour de France

18.50 Le marin Popeye
19.05 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Je chante...

Jeunes talents suisses :
Philippe Rochat,
Françoise Rime,
Michel Vergères

20.20 Les pétroleuses
film de Christian Jaque

21.50 Vladimir Maïakovski

- La force des mots-tocsin,
une évoca t ion du poète
et de son époque

23.15 Téléjournal

SUISSE ALEB ĴNliaUJ
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique

11.10 Reprise
15.00 CSIO à Aix-la-Chapelle

18.00 Alep, vieille cité de Syrie
film de Irène Zander

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal

19.05 Les Schôngruber

Les cambrioleurs
."¦•• .v y / . - .o y yy^v^-y'fy^y-̂ i

Gabriele Jacoby et Marika Rôkk dans cet
épisode. (Photo ORS)

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

20.50 Docter per forza
pièce d'après Molière et Alfons
Tuor par le «Gruppa da Teater
Survillana ».

22.10 Téléjournal

22.25 Dave Allen at large

23.00 CSIO à Aix-la-Chapelle

23.30 Téléjournal

T F T
10.15 Tour de France cycliste
11.30 Avant-midi première

12.00 T F 1 actualités

12.35 Télévision régionale
12.50 Réponse à tout

15.15 Tour de France cycliste
17.00 A la bonne heure

17.25 Un, rue Sésame
17.55 Ces animaux

qu'on appelle des bêtes (14)
18.10 Minutes pour les femmes

18.20 Actualités régionales

18.45 Tour de France cycliste

19.00 T F 1 actualités

19.30 Soirée
franco-allemande
«Quand le vent vient de l'ouest,
on n'entend pas les coups
de feu », pièce de Sepp Strubel
Hit Journal
Variétés internationales

Spectacle de ballet
Actualités allemandes

22.05 T F 1 dernière

f AMTENNE 2 ||
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (24)

13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Le cœur au ventre (3)

15.00 Aujourd'hui magazine

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales

18.45 Félix le chat

19.00 Antenne 2 journal
19.40 Docteur Erika Werner (5)

20.35 Apostrophes

21.45 Antenne 2 dernière

21.50 Touche pas
à la femme
blanche
film de Marco Ferreri

FRANCE REGION 3
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale

18.20 Actualités régionales

18.40 Tribune libre

18.55 F R S  actualités

19.00 Les jeux à Cholet

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 II était une fois le pouvoir (3)

21.25 F R 3 dernière
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3. L'amour-hameçon

Suisse romande: 20 h 15

Dominique Favre-Bulle parmi les inter-
prètes de cette pièce d'Anne-Lise
Grobéty. (Photo TVR)

«Jeune cadre bien sous tout
rapport rencontrerait, en vue
mariage, jeune fille sensible, aff ec-
tueuse... »

« Ingénieur possédant voiture et
maison de campagne... »

«Fille de médecin, élégante et
gaie, aimerait rencontrer homme
jeune... »

La litanie des annonces matri-
moniales, avec sa cohorte de
poncifs et de mythes - la profes-
sion « libérale», les hobbies plus
proches du polo, du golf et de
l 'èquitation que de la partie de
«yass» au café du coin - et puis
aussi les attentes sur un quai de
gare, à un arrêt de bus, où il s 'agit
de reconnaître «l'autre», tel est le
lot de Marianne, héroïne de cet
«Amour-Hameçon» imaginé par
Anne-Lise Grobéty et réalisé par
J.-P. Garnier.

Un conte doux-amer, un peu
cruel (mais pas plus cruel que la
vie), que Jean-Pierre Garnier a trai-
té de manière agréablement inci-
sive et nerveuse.

Et si c'était vous

T F 1 :  19 h 30

Au XXIIe siècle, les Planètes
unies envoient un croiseur intersi-
déral (United Planet Cruiser
C.57.D) vers la quatrième planète
du système de l'étoile Altai 'r, pour y
rechercher une précédente expédi-
tion dont, depuis vingt ans, aucune
nouvelle n'est parvenue. L'équi-
page débarque, après une mise en
garde du seul rescapé du Belero-
phon, le Docteur Morbius, qui
affirme n'avoir besoin d'aucun
secours. Il a construit un robot
prodigieux, capable de créer la
matière, et doué d'une espèce de
conscience électronique. Le
D' Morbius vit avec sa fille, née sur
la planète. Tous les autres mem-
bres de l'expédition, qui allaient
rejoindre les Planètes unies, ont
été détruits par une mystérieuse
intervention.

La planète Interdite

VENDREDI
30 JUIN

Suisse romande : 20 h 20

Brigitte Bardot, vedette de ce film de
Christian Jaques... Voilà de quoi faire
exploser le petit écran... (Photo TVR)

1971 fut l'année de la sortie de ce
film, qui ne passa pas inaperçu à
l'époque puisqu 'il réunissait à
l 'écran deux stars de charme:
Brigitte Bardot et Claudia Cardina-
le. C'est Christian Jaque qui en
signa la réalisation et qui, avec son
métier et son talent, en fit une
œuvre à la mise en scène alerte et
bien menée, où des héros pitto-
resques évoluent dans un monde
tout de fantaisie.

Parodie de western, «Lespé tro-
leuses » raconte l'histoire de deux
jeunes femmes prétendant -
chacune de leur côté-s'approprier
un ranch. Bien des péripéties se
dérouleront avant le dénouement
et si l'argument du film ne paraît
pas toujours p lausible, la présence
des deux principales interprètes
féminin es ne laissera certes pas le
public indifférent.

Les pétroleuses

«Génial il est 

Et fort connu, en plus, du public
francophone: depuis que le jeu
«Passe et Gagne», lancé l'autom-
ne dernier, connaît le succès que
l'on sait, Jacques Bergier est en
train de devenir aussi célèbre que
Tintin, qu'il côtoie du reste dans un
album de Hergé.

Certains téléspectateurs sont
ainsi en droit de se demander qui
est cet homme qui cache, derrière
sa myopie malicieuse, une des
plus formidables intelligences de
notre époque. Et aussi quelles sont
vraiment ses convictions, sa car-
rière, etc., puisque ça, au moins, on
ne le retrouve pas dans le Vermot I
Leur curiosité sera satisfaite dès
cet hiver: Jean Dumur va en effet
enregistrer avec l'auteur du
«Matin des magiciens» une série
d'entretiens qui seront diffusés
dans la période des fêtes de fin
d'année. Il était temps de tirer tout
cela au clair: les «incollables»
accusent déjà Jacques Bergier
d'être un extra-terrestre I

XI

TV Informations

Ninr vz
mmv$

01 M IZ :apueiuoj assins

¦saoons sj uaoaj sn/ d sas
ej aiueqo aneg 'unaonop ap ajno) ta
açj j naj sn/ d aoueiquie aun SUBQ
¦wnq/e /aAnou uos ap suosueqo
sanb/anb ej ajuasçud eua/ oo/ ĵ
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10.00 Gymnastique à Genève

Démonstration d'ensemble
14.00 Tel-hebdo
14.35 Dimanche mélodies

l'après-midi avec Madeleine
14.40 Diane Juster

Auteur-compositeur-interprète
15.30 La piste aux étoiles
16.25 La Grèce

Documentaire
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
1. Moscou, 1805
réalisé par John Davies

18.35 Dimanche Sports

18.50 Football
en Argentine
Finale de la coupe du monde
Téléjournal
pendant la mi-temps

20.45 Sport Dimanche

21.15 La Joconde
ne sourit plus
film d'Antonio Mercero

22.05 Karl Bôhm
Un grand chef d'orchestre parle
d'un demi-siècle de musique

22.55 Vespérales
Vézelay : mystérieuse lumière

23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Gymnastique à Genève

Fête fédérale
12.00 Magazine mensuel
12.45 Débats aux Chambres
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Aventures dans le vent
15.15 II balcun tort
16.00 Les Plem Plem Brothers
16.15 Le vieux juge

- Une lettre mystérieuse
17.15 Résultats sportifs
17.20 Téléjournal
17.25 Faits et opinions
18.15 Fin de journée
18.25 Le sport en fin de semaine
19.00 Football-Coupe du monde

Finale en Argentine
19.45 Téléjournal

...Ausser man tut es

21.00 Jamais
le dimanche
Film de Jules Dassin

22.30 Ciné-Revue
22.40 Téléjournal
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8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (1)
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous du dimanche
14.30 Animaux du monde
15.00 Le tiercé à Longchamp
15.05 Section contre-enquête (8)
16.00 Sports première
17.30 Milady

d'après Paul Morand
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les innocents
aux mains sales
film de Claude Chabrol

21.35 La leçon de musique (1)
22.35 T F1 dernière

l2.Xy . wmmmz - 2' i• i

10.40 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal

12.25 Dernier dimanche
Martin
Grand album - Pom, pom
Tom et Jerry - Super Jamie (11)
La lorgnette en province
Le Muppet Show - L'école
des fans - Monsieur Cinéma
Petit théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
18.30 Antenne 2 journal
18.55 Football en Argentine

Finale de la Coupe du monde
19.45 Plateau sports

pendant la mi-temps
20.50 Légendaires

12. On dit que
je suis une sorcière

21.50 Antenne 2 dernière
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15.35 II était une fols le pouvoir
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (23)
17.50 Plein air (24)
18.20 Spécial Dom/Tom
18.35 Deux enfants en Afrique (8)

19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes
20.20 F R 3 actualités
20.35 L'homme en question

21.35 (N) The blackbird
film de Tod Browning

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

JE VOUS PASSE M A SŒUR. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffè-
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 e„ page X|v
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 24 JUIN

Programme 1:6.10, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, La Metallharmonie de Berne.
12 h. Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
Ensemble instrumentaux et choeurs
populaires. 15 h, Vitrine 78.15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h. Actualités. 19.50,

Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 20.45, Football en Argentine. 21 h,
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
22.05, Songs, Lieder et chansons.
23.05, E. Steinberger présente ses
disques préférés. 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, 1" programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. Critique
musicale. 10 h, Théâtre. 10.50, Sym-
phonie N° 7, de Bruckner. 12 h. Emis-
sion en romanche. 12.40, Magazine
agricole. 13 h. Musique pour midi.
15 h. Le podium des jeunes : œuvres
de Portmann. 15.30, Pour le discophi-
le. 17 h, Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Chœurs de Debussy, Jana-
cek et Bartok. 20.05, Enigme musicale.
21 h. Pages de Hindemith et Weill.
22 h. Récital de piano par F.-J. Thiol-
lier.

DIMANCHE 25 JUIN

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Peter, Sue et Marc présentent
leurs disques préférés. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.

12.45, Concert dominical. 14 h, Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h.
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h, Actualités. 19.10,
Merveilles de la musique. 20.05, Foot-
ball en Argentine - finale de la Coupe
du monde. 21 h, Austin: musique
country. 22.10, Sport. 22.30, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche matin. 8 h. Pour les enfants.
8.35, Musique sacrée de J.-S. Bach.
9.15, Prédication protestante. 9.40,
L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55, Prédica-
tion catholique. 10.20, Concert par
l'Orchestre symphonique de Radio
Bâle. 11.30, Causerie. 12.15, 1" pro-
gramme. 12.40, Calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Musique ancienne de Devienne et
Salieri. 14 h. Musique populaire.
15.15, Causerie. 15.30, Pages de Franz
Liszt. 17 h. Causerie. 18 h, le Monde de
la foi. 18.30, Récital d'orgue par
J. Neuenschwander. 19.20, Inno a
Maria Vergine de Liszt. 19.40, Emis-
sion religieuse en romanche. 20 h.
Pages de Schubert, Cornélius et Wolf.
21 h, Théâtre. 21.50, Symphonie de
R. Wagner. 22.30, Jazz Session.Je is» «T "n'mLmA

OUVERT TOUS LES
JOURS

ainsi que les dimanches
et jours fériés, l'après-midi

caravan
2072 Saint-Biaise (NE)
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25 JUIN

Suisse romande: 17 h 40

La charmante Morag Hood, l'un des
personnages principal de ce feuilleton.

(Photo TVR)
« Une réalisation monumentale

pour une œuvre monumentale.. »
C'est ainsi que l'on pourrait décrire
brièvement cette très belle version
de «Guerre et paix», de Léon Tol-
stoï réalisée par la BBC Londres,
qui n 'a rien négligé pour cette série
à grand spectacle dont la durée
totale représente l'équivalent de
sept films de long métrage.

Guerre et paix (1)

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Football

en Argentine, reflets des matches de la
veille. 11.15, Ma vie auprès des ours,
film pour les jeunes. 12 h, Tribune
internationale. 12.45, Téléjournal.
13.15, Médecine et sorcellerie en Equa-
teur, reportage. 14.50, Pour les enfants.
15.20, Trois jours à Chypre, film de
K. Voswinckel. 16.05, Les Etats-Unis à
cheval , reportage. 16.50, Vie et tradi-
tions de la Crète, reportage. 17.35, AU
you need is love, série. 18.30, Télé-
journal. 18.35, Les submersibles de la
marine allemande, reportage. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15, Gastronomie allemande, repor-
tage. 21 h, Dona Rosita ou « Le langage
des fleurs », pièce de F. Garcia Lorca.
22.45, Téléjournal. 22.50, Erich Maria
Remarque, portrait pour un anniversai-
re. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Berlin: l'après-guerre, docu-

mentaire. 12 h, Concert dominical.
12.50, Magazi ne scientifique. 13 h. Télé-
journal et Plaque tournante 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi en dessins
animés. 14.40, Paolo Freire- Politique et
alphabétisation (1), série. 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 15.50, Jagd auf grosse Tiere,
documentaire de G. Sherwood. 17 h.
Téléjournal. 17.05, Football en Argenti-
ne: avant la finale. 18.55, Football en
Argentine - Finale de la Coupe du
monde. 21 h, Téléjournal. 21.10. Im
Sound unserer Tage, divertissement
musical. 22.10, Liebe mal so • mal so,
sketches. 23.10, Téléjournal.



CARNET PU JOUR
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
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. - Studio: 15 h et 21 h, Le mur de
l'Atlantique. 12 ans. 17 h 30 et 23 h, Les petits
dessous des grands ensembles. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Le lauréat. 16 ans. 17 h 30, Le
tournant de la vie. 12 ans. 3m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Les oiseaux vont
mourir au Pérou. 18 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20h 45, Un
papillon sur l'épaule. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'amour en herbe.
16 ans. 17 h 15, Parfum de femme (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Attention les enfants
regardent. 16 ans.

CONCERT. -Jazzland: Jean-Luc Parodi et Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Samedi
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: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
Au Temple: fin après-midi - Concert par l'OCN

dirigé par E. Brero.
BEVAIX

Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais
XVIII' et XIX' siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Willie Boy (R. Redford).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.
Bâtiments services publics : 17 h - Inauguration

de la chapelle œcuménique.
LE LANDERON

Vieille ville : dès 8 h, Marché aux puces du same-
di.

Galerie Eric Schneider : André Evrard, huiles,
lithos, aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La prison du viol.

20 h 30, Goodbye Emmanuelle (S. Kristel).

BOUDRY
Perreux : Kermesse de l'été.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 21 h - Chansons d'Edith Piaf psr

Moreno.

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles et cérami-

ques.

Dimanche
Port du Nid-du-Crô : régate du Solstice et cham-

pionnat FVLJ-optimist.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : exposition n L'homme de

l'outil».
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : exposition Gavazzi, sculptu-

res en terre cuite.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Le mur de

l'Atlantique. 12 ans. 17 h 30, Les petits dessous
des grands ensembles. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Le lauréat. 16 ans. 17 h 30, Le
tournant de la vie. 12 ans. 3m° semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, A nous les lycéennes.
18 ans. 2m0 semaine. 17 h 45, Les oiseaux vont
mourir au Pérou. 18 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Un
papillon sur l'épaule. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'amour en herbe.
16 ans. 17 h 15, Parfum de femme (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30et 20 h 45, Attention les enfants
regardent. 16 ans.

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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RÉSUMÉ: Le 6 avril 1484, les chefs de la noblesse bretonne se
réunissent pour comploter la perte du grand trésorier Pierre
Landais.

6. LA NUIT DU 7 AVRIL

1) «Il faudrait savoir où trouver Landais demain dans la
soirée », dit l'un. « Certainement chez le duc, au château », décla-
re quelqu'un. «A moins qu'il ne se trouve en son domaine de La
Pabotière » remarque un troisième. « Le plus sûr, décide le comte
de Rohan, serait de former deux groupes qui le chercheront
simultanément en chacun de ces endroits. C'est le seul moyen
de lui ôter la moindre chance de nous échapper». Ce plan
adopté, on prend aussitôt toutes dispositions pour le mener à
bien.

2) Le lendemain 7 avril, à la tombée du jour, un groupe d'une
quarantaine d'hommes approche du château de Nantes. A peine
les conjurés ont-ils franchi le pont-levis qu'ils maîtrisent portiers
et gardes, exigent d'eux qu'ils leur remettent toutes les clefs de
la forteresse et verrouillent immédiatement toutes les issues,
afin que personne ne puisse ni entrer, ni sortir. Ensuite, ils fouil-
lent minutieusement chaque bâtiment. A tous, officiers, soldats
et serviteurs ils posent la même question: «Où est Landais?»

3) Ils recueillent invariablement la même réponse: le grand
trésorier n'est pas au château. Persuadés que celui qu'ils cher-
chent se cache dans les appartements privés, les intrus n'hési-
tent pas à entrer chez le duc et la duchesse, ainsi que chez Anne
et Isabeau où ils fouillent sous les lits et explorent les bahuts,
jetant pêle-mêle sur le sol vêtements, poupées et jeux, malgré
les protestations de la gouvernante, Mme de Dinan, et l'air terro-
risé des fillettes.

4) Ces perquisitions se poursuivent toute la nuit. Chaque
recoin du château, des souterrains jusqu'aux combles, est visité.
Au matin, un officier de la garde parvient à s'échapper de la tour
où les conjurés ont enfermé le personnel civil et militaire de la
maison ducale. Courageusement, il court jusqu'aux remparts
pour ameuter la foule : «A la force ! crie-t-il. Le duc est en
danger! Les barons le retiennent prisonnier! A l'aide!»

Lundi : Les Nantais en colère 

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
6 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Belle chose que l'amitié, murmura le duc songeur.
- Celle de Savinien pour moi dépasse tout ce que

vous pourriez imaginer, mon père, dit le pseudo Roland
d'une voix émue.

Sa sincérité éclatait dans ses yeux. Il pensait aux der-
nier moments de Roland, à son ardent désir de le voir
heureux à sa place.
- Je regrette de n'avoir pas connu ton ami, dit le duc

que le trouble profond de son fils étonnait. Tu m'as dit
que tu voulais travailler. Vers quoi te sens-tu attiré?

La physionomie de Savinien s'éclaira.
- Je voudrais faire des études de chimie. Dans la

brousse, j'ai parlé souvent à un vieux padre qui obtenait
des guérisons surprenantes. Sa théorie m'a conquis. La
maladie ne peut progresser, disait-il, que dans un corps
où le sang est impur. Le sang est le liquide nourricier de
tous nos organes. S'il est pur, il détruit aisément les toxi-
nes qui cherchent à s'y introduire. Celui qui trouvera le
moyen de maintenir le sang pur aura vaincu une grande
part des maux humains.

- Théorie séduisante, en vérité, mais je ne vois pas...
- Père, faites-moi confiance. Je veux m'instruire et

tâcher de découvrir ce produit merveilleux ou ce fluide
rénovateur qui permettra au sang de garder sa pureté et
sauvera des existences humaines.
- Tu es libre, mon fils, même si tu t'illusionnes, pour-

quoi combattrais-je une si généreuse pensée? Veux-tu
un laboratoire muni des derniers perfectionnements
modernes? Tu n'as qu'un mot à dire. Tu peux t'adjoin-
dre des assistants diplômés. Ma fortune me permet cette
fantaisie. Je suis si heureux de te voir animé d'une telle
résolution. Mais, promets-moi, au cas où tes recherches
se révéleraient stériles de ne pas t'abandonner au
découragement et si tu dois renoncer, que ce soit l'esprit
serein malgré tout.

Une crainte avait percé dans la voix du duc tandis
qu'il prononçait ces derniers mots.
- Je vous le promets, dit simplement le jeune

homme.
*

Des jours s'écoulèrent. Le remords de son imposture
avait complètement abandonné Savinien. La joie du
duc, l'intérêt qu 'il prenait à ses travaux , l'affection dont
il se sentait entouré, allant de l'admiration dévote de la
cuisinière à l'estime non déguisée d'Anna la femme de
chambre, sans omettre la cordialité respectueuse
d'Ernest, lui faisaient une existence feutrée qu 'il
n'aurait su imaginer dans ses rêves les plus beaux.

Il suivait des cours à la Sorbonne et à la Faculté de
Médecine, travaillait dans son laboratoire avec un jeune
chimiste qui partageait son enthousiasme.

Interrogé par le duc, Edgar Saurel, ce collaborateur
émérite, avait déclaré :
- Votre fils est inspiré, il réussira.
- Puissiez-vous dire vra i, déclara le duc, j'avais

craint un instant....
- Oh! rassurez-vous, Monsieur, Roland a toute sa

raison, il est parfaitement lucide et ses idées sont cohé-
rentes et judicieuses, il nous étonnera tous.

*
# *

Un matin , alors que Savinien se disposait à faire une
promenade au Bois avant le déjeuner, Ernest lui remit
un bristol au nom de Marcel Darès.
- Ce Monsieur demande si Monsieur peut le rece-

voir.
Savinien hésita une seconde ; puis d'un ton neutre.
- Faites-le entrer dans le petit salon , j'arrive.
L'importateur , la mine souriante , attendait debout , il

tendit sa large main velue à son hôte d'un air protecteur.
- Eh bien! mon cher, comment allez-vous? Vous

m'excuserez j'aurais dû vous rendre visite plus tôt ; mais
les affaires , n'est-ce pas.
- Vous êtes tout excusé, d'ailleurs c'était à moi de me

déranger. Je suis le plus jeune.

- J'ai l'impression d'avoir la moitié de mon âge, je ne
me suis jamais si bien porté.
- Je vous félicite, dit Savinien, mais prenez place,

vous accepterez bien un apéritif.
- Un whisky volontiers, répondit Darès.
Ernest appelé les servit et se retira , les deux hommes

causèrent familièrement.
- J'ai ouï dire, déclara l'importateur, que vous

travaillez à une découverte sensationnelle.
- Qui a pu vous raconter ça?
- Un ami de votre assistant. Surtout, n'accusez pas

celui-ci d'indiscrétion. Il vous est tout dévoué et a pour
vous une réelle admiration. Il paraît que votre invention
est appelée à révolutionner la médecine. Si vous me
faites confiance, je me charge de lancer la chose. J'orga-
niserai une publicité énorme et inédite. Vous gagnerez
de l'or et moi aussi.
- Je vous remercie, dit Savinien un peu agacé ; mais

mon invention, comme vous dites, n'est pas au point,
loin de là. Ensuite, il faudra l'expérimenter avec précau-
tion pendant des années, il n'y a rien là qui puisse vous
intéresser.
- Dommage, mon cher, je croyais, je pensais... Mais

venez donc déjeuner avec moi un de ces jours. Je serai
enchanté de vous recevoir. Des hommes tels que vous
sont rares, il est flatteur de les connaître .

Savinien parla au duc de la visite de Darès.
- Il déclare vous avoir rencontré dans un congrès de

maires. En avez-vous quelque souvenir?
Le duc réfléchit un instant , il paraissait soucieux.

(A suivre)

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. 23.05, disco-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,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05, (S), 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,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, notes sur
des notes. 17 h, (S), rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05 (SI, swing-sérénade. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor : La bouche pleine de terre, de Branimir
Scepanovic. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toues 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 (2mc
partie). 9.05, rêveries aux quatre vents. 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 artistique.
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 déjouer. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde. 14.35
(S), le chef vous propose. 15 h, la Comédie-Fran-
çaise: Les corbeaux, d'Henri Becque. 17 h (S),
l'heure musicale : les Solistes romands. 18.30,
informations. 18.35 (S), le temps de l'orgue. 19 h,
(S), l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et idées domi-
nantes. 20.30, à propos d'une ville : Londres (fin).
21.30, grand prix Paul-Gilson 1978: catégorie
« Documentaire culturel» : « Les beaux Messieurs
font comme ci, les belles Madames font comme
Ça «. 22.20, Les carnets du silence : 4. Jean-Pascal
Bongard. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO

HORIZONTALEMENT

1. Imprévu. 2. Hors de péril. Roi d'Israël.
3. L'auteur de J'irai cracher sur vos
tombes. Sortie des artistes. 4. Fleuve. Col-
latérale. 5. Dans un titre de Colette. Modèle
de mesure. 6. Unique. Symbole. Numéro
de Charles le Chauve. 7. Algue brune. 8.

Copulative. On papote en attendant qu'il
passe. Il nous transporte. 9. Ferme. Leurs
tours ne sont guère appréciés. 10. Pense-
ras.

VERTICALEMENT
1. Tombe souvent sur la figure. Défaut. 2.

Court. Pronom. 3. Un du «groupe des
Cinq ». Eprouvés. Abréviation employée en
musique. 4. Dans un titre d'Eisenstein.
Sabre droit. 5. Refuse d'accorder. Symbo-
le. 6. Préposition. Est clouée au mur. 7.
Sortit la noix de son gîte. Fin de verbe. 8. Ile
de la mer du Nord. Ennuya. 9. Dans le cri du
Christ mourant. Les Ecrins en font partie.
10. Palmiers.

Solution du INT 162
HORIZONTALEMENT : 1. Amourettes. -

2. Angulaire.-3. En. Ose. Ter. -4. Fiel. Ela.
- 5. Félix. Ente. - 6. Aneth. HS. - 7. Non.
Ruade. - 8. Dû. Guérite. - 9. Rieuse. Vin. -
10. Este. Stase.

VERTICALEMENT : 1. Effondré. - 2.
Manie. Ouïs. - 3. On. Elan. Et. - 4. Ugolin.
Gué. - 5. Rus. Xérus. - 6. Elée. Tuées. - 7.
Ta. Lehar.-8. Titan. Diva.-9. Ere. Thétis.-
10. Serges. ENE.

MOTS CROISES
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. G. Wagner, garderie Collégia-

le 3 ; 10 h, culte de l'enfance Collégiale 3 ; 9 h,
culte de jeunesse à la Collégiale; 19 h 30,
Gospel Evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc avec la
participation de la sté chorale; 10 h 15, culte de
l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. J.-Ph. Calame; 9 h 45,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10h15, culte du Centenaire de la
Chapelle Th. Gorgé avec la participation du
chœur mixte et les délégués d'Australie. Les
cultes de l'enfance et de jeunesse sont suppri-
més.

Valangines : 10 h, M. D. Michel avec sainte cène;
9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Piguet.
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, sainte cène, garderie;
20 h, culte. Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfan-
ce.

Les Charmettes : 10 h, culte; 11 h, fête du
Chanet ; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Gygax; 19 h, culte
charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur E. Hoffmann,
Yverdon.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

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 25 juin: célébration de la confirma-
tion présidée par Mgr Richoz, vicaire général.
Une seule messe à 10 h suivie d'un apéritif
communautaire. La messe du samedi est main-
tenue.

EgliseSaint-Norbert.LaCoudre: samedi 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, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Eric Gay, de TEMA; 20 h,
réunion d'information et de préparation à Mis-
sion 80, par Eric Gay. Mercredi : 20 h, réunion
de orière, introduite par le pasteur Nonziodani

Corneille, du Zaïre. Colombier: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. G.-A. Maire. Jeudi: 20 h, étude
biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20.15, Gottesdienst ,
Gemeindeausflug (gem. spez. Programm) ;
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde;
Donnerstag: 20.15, Jugendgruppe; Freitag:
20.15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 10 h, Berggottesdienst Mont Soleil.
Mittwoch: 19.30 Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, 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, évangélisation
quai Osterwald, en cas de pluie, salle.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 10 h 15, rencon-
tre centralisée à Evilard.

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: 9 h 30, culte, M. T. Lâchât, puis pique-
nique et sortie de l'église. Jeudi : 20 h, prière
communautaire. Vendredi : 20 h, rencontre de
couples.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, projections présen-
tées par le pasteur Emery « Israël, hors des
sentiers battus».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2""' 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 2"" et 4me du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

NAISSANCES: Les enfants de ce joui
seront originaux, indépendants et intelli-
gents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Occupez-vous de votre travail avec
bonne volonté et assurance. Amour: Vous
vous attachez volontiers aux personnes qui
vous témoignent une vive affection. Santé :
Appartenant à un signe de terre, vous avez
un solide tempérament.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Organisation et coordination...
C'est le seul moyen de parvenir à atteindre
votre but. Amour: Le 1er décan est très
privilégié, en particulier dans la vie conju-
gale. Santé : Mesurez-vous souvent, il vous
sera plus facile de conserver votre silhouet-
te.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Hâtez-vous de régler les questions
en instance, ne prenez pas de nouveaux
engagements. Amour: La vie privée profi-
tera de bons influx. Sachez en tirer profit.
Santé: A chaque tournant de l'âge il faut
changer de régime, adopter une nouvelle
formule sportive.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il y a des occasions à ne pas laisser
passer, une intuition dont il faut tirer profit.
Amour: Vie privée favorisée. Vous serez
plus entreprenant que d'habitude. Santé :
Ne prenez aucun médicament sans l'avis de
votre médecin. Vous éviterez ainsi de pos-
sibles allergies.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Tout n'ira pas toujours selon vos
souhaits, mais vous découvrirez bientôt
que tout vous aura été utile. Amour: Vie
privée favorisée, à condition de ne pas
déclencher de crises. Santé : Vous avez une
plastique très malléable. Ce qui vous
permet de conserver une ligne élégante.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile. Allez de l'avant en toute confiance.
Amour: Votre ciel sentimental se dégage
en fin de journée. Aussi soyez patient et

conciliant. Santé : Votre tempérament est
construit pour vivre longtemps. Il supporte
les caprices des saisons.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Vous saurez vous mettre en valeur,
mener à bien négociations et affaires.
Amour: Plutôt mouvementée la vie privée,
mais si pleine de promesses ! Santé : Si
vous êtes surmené, inquiet, n'en profitez
pas pour abandonner votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Idées claires, bonnes décisions
mais pas de hâte, et pas d'engagement à
long terme. Amour: La situation s'amélio-
re. Contrôlez-vous, ne déchaînez pas des
orages. Santé : Les malaises se déclarent
brusquement et s'en vont de même.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Chance et activité; vous allez faire
merveille. Bonnes idées à traduire en prati-
que. Amour : On ne peut rêver mieux ! A
nous le succès et les succès. Santé : Des
malaises nerveux se déclarent souvent à la
suite de contrariétés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous acharnez pas à obtenir ce
que vous ne pouvez avoir actuellement.
Amour: Actif, persuasif, vous allez faire des
ravages dans les cœurs. Santé : Ménagez
votre estomac qui reste fragile. Ne le sur-
chargez pas, ne mangez pas trop vite.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance vient enfin vers vous,
sachez l'accueillir et la retenir. Amour : En
hausse, les amours, si vous le voulez bien.
Et surtout si vous évitez toute discussion.
Santé : Prenez soin de votre estomac. Il veut
un court repos après le repas de midi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous demandez des conseils,
choisissez des personnes objectives.
Amour: Des heurts? Des complications?
Etablissez le dialogue, tout s'arrangera.
Santé: Vous ne supportez pas les régimes
mal compris, mal dosés, pas assez variés.

HOROSCOPE

Servies d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais
XVIir et XIX" siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Sex-trip à Bangkok.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h - «De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-
que.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot, sculpteur.

ENGES
Au village : 10 h. Tricentenaire de la chapelle.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Goodbye Emmanuel-

le (S. Kristel). 17 h 30 et 20 h 30, La prison du
viol.

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles et cérami-

ques.

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

ANQUETIL
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/D 409,
/^ coupe par un fil nylon

zç->. ^tournant à 11000 t/min.

_s__yj Les bordures
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iV 'j f ffN un instant.
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I 

VENTE de MEUBLES ANCIENS |
et OBJETS |

vendredi 23 juin de 14 à 20 heures, samedi 24 juin de 7 à jg
20 heures chez Daniel CLAUDE, peintre, CUDREFIN, à |*
50 m du camping. 091421 A Û

A vendre petites

ARMOIRES DE CAMPAGNE
exécutées en chêne à l'ancienne, vieillies,
patinées par l'artisan. 5 modèles, ainsi que

! tables, chaises, bancs, etc.

R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41.
Plus de 40 meubles construits par l'arti-
san.
L'exposition est également ouverte le
dimanche. 25 ans d'expérience dans
l'ébénisterie. 090749 B

[ Prêts i
^X sans caution °

H Tarif réduit
-¦':̂ 3_____LjjgS)fc______BMl Formalités simplifiées
- rit ( '• ^^̂ = f̂jâ Service rapido
jfeaSjjg -B&jffi^K Discrétion absolue

r̂ ^^^f̂ TT^BH' * IVIMT*IIH iwT«

Envc . iz-m. l documMitatlon lui •ngtgffn.nl
FAN

jjow 

W h

«at 

«/> Uallrt 

iW Collège alpin
ffl 1 de Morgins
\AKI||_/ ait. 1400 m Alpes valaisannes

$̂$$r 1875 MORGINS
Tél. (025) 8 31 71

Institut de jeunes gens
(50 internes)

• section primaire (4m0-5",e-6m°)
• cycle d'orientation
• tous les programmes secondaires
• école de commerce (diplôme-préparation au

certificat fédéral d'employé de commerce,
préparation à la maturité).

Petites classes, enseignement individualisé, rac-
cordement , rattrapages, programmes adaptés aux
exigences de tous les cantons.
Prochaine rentrés : 18 septembre 1978. 090795 A

CAMPS
D'ENFANTS
(8-13 ans),
en juillet 1978,
aux Diablerets (VD).

Prix 220 fr.

Camps chrétiens.
Renseignements
(039) 31 61 91.

091403 A

f* BBy \ î f̂ f̂e "̂ 'ly>*^ fc^Bl _ '__P *̂^5ig _̂-T_»R 
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KSI
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ft| | Lancia : une grande marque n'est pas forcément plus chère K
H Ancien prix: Fr. 15 800.- :

0

m GARAGE ^T Neuchâtel (038) 25 83 01 
M.

H DES «FROIS SA La Chaux de Fonds (039) 25 81 81 m
H ^̂ _9̂ LB LOCle (039) 31 24 31 G|
¦ J.-P. et M. Nussbaumer El
B 091173 A M

m à̂É=̂ -̂ FISCHER^
MĤ ™****|^JP̂ ':M___ EXCURSIONS VOYAG ES W.''.}
'̂ **^0̂  " "~-~~H _̂___^

~ MARIN -NEUCHATE L  &3j
r W ^  ̂ Tél. (038) 3349 32 f -j

DIMANCHE 25 JUIN (| \
course d'après-midi br i

LAC DE L'HONGRIN Q
départ 13 h 30, quai du port WÊ

Fr. 29.—, AVS Fr. 23.— H

NOS PROCHAINS VOYAGES M
8-11 juillet La Provence - |ç|

La Camargue 4 j. Fr. 400.— ly '.i
14-16 juillet Samnau - Silvretta 3 j. Fr. 295.— 122

15-16 juillet La Bourgogne 2 j. Fr. 195.— K .1

18-23 juillet Salzbourg - 'XZ
Les Dolomites 6 j. Fr. 650.— gg

22-23 juillet L'Alsace 2 j. Fr. 190.— P|§
28 juill.-1 août Verdon - Nice - K|

Col de Tende 5j .  Fr. 520.— î M

1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.— ^y
1°' août Fête nationale '-\|

avec repas 1 j. Fr. 52.— 8 !
AVS Fr. 46.— 5 ¦-" ..C1 _9

Renseignements et programme à disposition £j 1§fl
o ¦; .1;

Chiots
caniches
moyens, noirs,
Fr. 280.—

nains, gris,
Fr. 480.—

cockers,
pedigree
Fr. 450 —

Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

090798 Ans
gypscrle-peinture
transformations

2003 Ncuctatet-S-rrlèrts
Tel. 038 3l38 6fl

069272 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Effi 9l 
"" FAVRE I

^̂ ^̂ B Excursions
99Gi3i Rochefort

Vacances 1978

LE TYROL
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
Tél. 45 11 61

090579 A

fstadt '̂̂Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

jj La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,

" soit du 10 juillet au 12 août 1978,
P des cours d'allemand bien fréquen-
M tés, pour étudiants et étudiantes
;» des écoles moyennes et supérieures
; de langue étrangère, ayant 14 ans
£ révolus.

Ecolage : Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
| compris pension complète et excur-

sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
i tion: Fr. 10.-.

i Inscription jusqu'au 27 juin 197a

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Mmo Vanda Hasenfratz,
Wingerfilstr. 11, 8405 Winterthour.

_ _  078549 A

f Restez |
là l'écoute!
I de la vie I

I 4 ^^_B_r̂ ^ T»i '̂ '_K i

^ 
Le 

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité |

est à disposition $
| des personnes souffrant

de surdité pour essais
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

i Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. 5

Service après-vente. î

m Centre
d'appareillage acoustique .

$. de la SRLS S
I Faubourg de l'Hôpital 26 <

2000 Neuchâtel _
, Tél. 038 / 2410 20 . |

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

( ^Objets intéressants
Prochainement va s'ouvrir en plein
cœur de Lausanne (place Pépinet -
Grand-Saint-Jean, etc.) une grande
foire à la trouvaille. Tous ceux qui ont |
des objets originaux à proposer sont
priés d'écrire à la

SRA c/o :
bureau Curtat
2, place Pépinet
1003 Lausanne. OSWSA

v. J

Réparation
de pendules,
modernes et
anciennes +

gravage
Se rend à domicile.

DUVOISIN
(038) 46 18 96 -
42 54 44. 089377 A

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

090582 A
Maculature en vente
au bureau du journal

? ????????? E3
*¦ Profitez de "̂
Q l'exposition Q
ri de livres d'art g
_  de l'imprimerie _
? Paul Attinger S.A. U

£_\ pour tester le tapis Q

? 
de fibre naturelle rm
COCO posé par nos u

UJ soins dans le Q
*¦ péristyle de mm
" l'hôtel de ville. u

? ?
Q Seulement Q
Q 

Fr. 29.— le m2 
Q

? PSB-HESBB n
? ?_. Portes-Rouges 131-133 ¦_

j j j  Tél. 25 59 12 Jf
Q 090436 A ¦"

!???????????
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ï "W_f 
Br°Chet eRtier à '3 P ro '"en ^

a] e  
Ŵ ê̂ Êïisffi Fm Le festival du «eak-bat son plein fil

Bf îRnafa Wm Notre plat du jour de dimanche : ¦fff fRnMH Bm Consommé au norto WWWrfWffP1^ ,- . Fr 1R PPRrPifMPV Le festival au steak Dat son plein...

__Ujéâ_h__k;_tmyT  ̂GIGOT D'AGNEAU BDÉ MÉP̂ É 
consomme au porto ,_¦. ''"l̂VS^-'-̂ îi il 

(2 
pers.) par personne rf . I 

O. 
^̂ ^̂ ^ pj^̂ ^ B STEAK , salade 5.— |S

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 

provençale 

TË*M-"%j'v* 
'
C --SŜ S Assiette 

de (Mets de 
perches p̂ M,jiÉ p5'U 6 manières de ISSpSJSgal_L ¦ ¦ T__L&q STEAK King Size ., mi

-? ~̂ir5'̂ l_l>-:> î _̂_B?SBi _i--„„i„.„ u,. t„„„„ {mm t ^____^_t__________xli___ Frites ou pommes nature IBB__"^__W'' »."' ;-*'-' - ' i manger les f i lets _ -, ____!'IÎ ____?
,3

MJ ^̂ ^̂ B ¦ „ „, tCu
'f&vsZ&Mm» p%___HMi F aqeo ets bretonne PïSv I-̂ K>^!!hi_______F-yî ¦ -- "SJ! <- , . - ,* R___K______ ^7_aS_'̂ ___KSi _. . . _ i- Fr la iMwMU^ ŷmt <_ y«__M au poivre vert Bg

Î W^W  ̂
Velouté d'épinards 11 13T2TS>  ̂

Salade 

mêlée 

SfNK^^^V 

FÎPK XZ?Zl Kîî^ >
<
_M Aambé à votre table 18.- ¦

P8ffl _5/WH 
Seulement Fr 12.- B̂ l I 

f^H 
Salade 

de 
fruits 

1̂ 1 VTv» 
^M 

du 
 ̂
au beurre Fl". 16.— KiMSfiM  ̂COTE 

DE 
BŒUF (300 g, 15.50 lt]

Kfr  Yf, wf{ 'S' yT/Hi sur assiette Fr.10.— Ma ^, i I sa | 1 H lS» Fr. lO. , E : ; < W__J_ 
* 

_ J___ t___m Truites fraîches _W _̂fW_7wSfSS__^m FONDUE CHINOISE g
-î \m5Ê UÏ T^P fllDrff f fll Bf^WWffgrlgiwWWH Toujours notre service ù la 

carte HRMMQ ffi S«ra du vivier meunière _ _ ^Kffl lKjÛlS«âïïîÇ; I A GOGO 14.— |-;

flTiï PT Él ifÉI 
Café Offert aux dîneurs gî ffi t̂̂ BBH Restauratio7]^7à 22 

heures 
SSË33m lÉiKl °U "" b'GU ' — 

f ' "~ 
gfĤ SI 

FONDUE BOURGUIGNONNE 
|̂

MmÉRiH l bénéficiaires AVS __t?j É l̂gJklMPir Salles pour banquets 
e. 

reunions KÉEEEMM nima„,ho enir ni lUPRT W___^__W_m_ fÊtL\  A GOGO 16'
_
|*

¦ySw|UaR3 sur présentation de leur carte ___\__MÊMûMa  ̂ _.. „, UÉ_E_ÉHH__l2l , 
D'manche soir OUVERT WâMM|HyI Mouiin-à-Vent AC 1974 Fr.15.5Q _B

^9 _______ 091781 A ___P^-^E*^K!ŵ,* ŷ f̂f^&^̂ -L 

ItKKAoob 

Jl f̂c-.̂ Y-',r'JJpJBCyJv*?:"j r̂ A-ïVn^k. Salle pour banquets jusqu à 120 places. , _̂W _̂ _̂Y^^^'̂-^^ \̂^^'̂ _Wt. _ _̂__W§

^̂ ^^^̂  
Connaissez-vous la

^̂ ^̂ ^̂  ̂
terrasse Sud-Ouest du

Élp̂ ^^ll restaurant Français?

_̂ _̂^Ê \\̂ __m Par beau temps voilà
^̂ ..̂ ^^̂ H < l'endroit idéal pour dégus-

*_ ^_ ^_ \  Ŵ ^̂ m r ter 'a truite du lac.
^̂ ^ B§ 

Tél. 
24 42 42 ou 25 88 22

HÔTEL-RESTAURANT DU vU^TI
NEUCHÂTEL QAI rij -̂ r 

^̂Salle à manger au 1or étage OULCIL -̂ J o O Ê
Hors-d'œuvre « Mignonnette » ***_ V_  ̂ ...K
Melons de Cavail lon _^^__ ____V
Filets de perches au beurre ^9WTf
Fondue bourguignonne - Fondue ' r '
chinoise -j... ,n.0|
Toutes spécialités sur commande osma A el' l038) 25 25 30

,|tt^L̂ J Wlontmohin

Dimanche: il ne reste plus que
quelques tables ; prière de réserver

suffisamment tôt. 091765 A

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

; "vâll T iO } Cette semaine:

/
~~

\̂ i -̂  ̂ SPÉCIALITÉS DU LAC

V ) Pi n=a lB| filets de perches - palées - filets

£ cî< / v3 ̂  ̂
de truites - sandres au fourP S  ^^

[fj r C-̂  M est prudent de réserver sa table 4
VO Pour banquets et mariages : S

LIS TE DE MENUS À DISPOSITION g

WW KesKuirant D? In Crampe y
VV la iTouôrc /- ^M flcucltâtcl 

f UNE CARTE DES PLUS VARIÉE
?1 L Mann' DES METS DE QUALITÉ !
il SPÉCIALITÉS < - FOIE DE VEAU à LA
¦ ITALIENNE*. - V éNITIENNE
BH_ "HLItl-WtO s - COTES DE BŒUF
^JBa i - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A FIORENTINA /

ŷ _^SS>éJL:^£0 Melons de Cavaillon
m__r.-'r j ±_~- ¦*¦ sK ***
»r uL3i= '¦¦ S-«M Filets de perches au beurrewj iniïwjn^ûfl
llffi lh " j g''3̂ ^ M̂itl Filets de bœuf « Stroganoft »

¦Wtfr\' &pW ̂ 4*fl Tournedos « Rossini »

BJSM______ J__I Slcak ' !!!!!!! " "

Restaurant
de la Loyauté

Famille Les Ponts-de-Martel
Franco Cossu Sangria

Tél. (039) 37 11 57 Crudités
10 sortes de salades et poissons
Viande garnie
Dessert
Café
Fr. 18.— <

CO

Vacances annuelles du ^2 au 29 juillet °

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

1 _¦ « IflRAftfi » Filets mignons à la crème
LC UUriHll Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

| 
Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités _ ,a carte

S Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

vous propose pour les jours
u4£~ d'été

JS^T roastbeef, pâté en croûte, rôtis

n j f éÂ tâaJkuéfëf  froids avec choix de salades -
de, £a(nÎHt?iân *ir'l Filets de Perches f r'ts ou au

*(f *̂ s beurre.

_ , 
Q. . Toujours notre carte et notre

o3int-DialS6 choix sur assiette. 091299A

!_, — _,—- ¦—¦¦¦¦¦¦¦ _¦-¦¦ !

I 2075 Thielle (&v]_̂ 0mmmÊ[ Autoroule ¦
| Tél (038) m «¦! m Keuchâtel-Blenne |
E 33 57 57 2 

^nolteli 
(sortle T]llelle) I

„ Chaque midi et soir sur notre grande terrasse y
* ou au grill

1 GRAND BUFFET DE SALADES i
s À DISCRÉTION avec grillades |
J dès Fr. 8.50 à Fr. 19.— ;
| L'après-midi, venez faire |
a une baignade avec vos enfants m

l PISCINE GRATUITE 091195 A

j.................................... .
a VtiM^f^= 

Restaurant-Brasserie *

1 srffm n •v,alabai' - Gibraltar ï
H m \ \  zSMfl Tél. (038) 25 16 77 _

\ W^ PIZZERIA et 
|

i  ̂ SPÉCIALITÉS ITALIENNES S
U Restauration chaude jusqu'à 22 heures %

* Dimanche fermé „„„™. ïi 091200 A ¦
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -l-i-i-i-i-ii

fâ SS.™ LA ROSIÈRE
K^y

 ̂ Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
SÉ> Michel Chargé - Chef de cuisine

SM£T 
Asperges

48p?  ̂ Rognons 
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Ecole française de Berne : plus de 300 élèves à l'étroit
BERNE (ATS). - L'école de langue française

de Berne est confrontée depuis plusieurs
années déjà à des problèmes qui ont pour noms
exi guïté , hyg iène , sécurité. Depuis sa fonda-
tion en 1944 , le nombre des élèves a passé de
25, rassemblés dans une classe, à 331
aujourd 'hui répartis dans 16 classes. Le but des
fondateurs était d'assurer l' avenir pour
80 élèves , c'est-à-dire jusqu 'au moment de sa
reprise par les pouvoirs publics. Or cette opéra-
tion n 'a toujours pas été réalisée après plus de
30 ans d'existence. Actuellement l'école béné-
ficie de subventions cantonales, communales et
fédérales ce qui permet de rendre gratuit
l'écolage de la plupart des élèves, cependant les
conditions de travail des élèves et du corps
enseignant sont devenues tellement précaires
que le conseil de fondation de l'école a décidé il
y a deux ans de se mettre à la recherche d' un
terrain sur lequel construire une nouvelle
école. Le canton de Berne s'était alors déclaré
prêt à supporter les frais de construction.

Afin de faire comprendre l'urgence du
remède à apporter à la situation actuelle , la
Société des amis de l'école française (SAELF) a
convié vendredi les journalistes à visiter l'école
durant les heures de travail. 14 classes ont été
aménagées sur les quatre étages que compte
l'immeuble , et qui abrite bien sûr aussi une
salle réservée au corps ensei gnant , le bureau du

directeur , un secrétariat et l'appartement du
concierge , notamment l'exiguïté des lieux
serait sans doute un moindre mal pour les
élèves si ceux-ci disposaient des locaux desti-
nés aux expériences de laboratoire , au chant ,
au dessin et travaux manuels et à la gymnasti-
que. De plus , la ville a transform é il y a quel-
ques années la rue voisine en une voie à grand
trafic, ce qui ne manque pas de causer des diffi-
cultés supplémentaires au bon déroulement
des cours et des récréations.

Le conseil de fondation s'est mis il y a deux
ans à la recherche d'un terrain. Il cn a trouvé
un , non sans difficulté , appartenant à la Confé-
dération. Celle-ci l' avait acheté à la ville afin
d'y ériger des bâtiments administratifs , un
projet qu 'elle a abandonné. La Confédération
s'est alors déclarée prête à céder ce terrain pour
la construction d'une nouvelle école française ,
mais elle réclame une compeasation à la ville
que cette dernière se dit dans l'impossibilité de
lui fournir.

CANTONALISATION

Parallèlement s'est développé le projet de
« cantonalisation » de l'école. Celle-ci touchant
une subvention annuelle de l' ordre de 45 % des
frais de salaires du corps ensei gnant sans comp-
ter son assurance , il apparaît log ique aux

responsables de l'école française que l'école
devienne cantonale.

En 1973, rappelons-le , le Grand conseil ber-
nois a donné mandat au Conseil exécutif
d'étudier le passage de l'école du statut privé
au statut public. Un «groupe de 9» compre-
nant 3 représentants du canton , 2 de la ville , 2
de la Confédération et 2 de la SAEl.F s'est mis
au travail pour étudier , d'une part , le projet de
construction d'un nouveau bâtiment scolaire
et , d'autre part , la modification du statut juri-
dique. Ce groupe doit déposer ses conclusions
cet automne.

Pour M. Daniel Margot , président du conseil
de fondation , la perspective d'une « cantonali-
sation » comporte la certitude pour les
Romands de Bern e de bénéficier d'un ensei-
gnement officiel en langue française avec les
avantages qu 'il représente. Mais elle éveille
aussi des incertitudes dans la mesure où le
statut de la nouvelle école cantonale risque de
limiter , par rapport à la situation actuelle , le
cercle des élèves admis aux enfants de fonc-
tionnaires fédéraux et cantonaux et
d'emp loyés des institutions liées au caractère
fédéra l de la ville. La seconde incertitude rési-
de dans la prolongation-sans cesse réclamée-
des études au-delà de la scolarité obli gatoire de
telle sorte que les élèves puissent obtenir à
Berne une maturité en suivant les cours en
français.

La révision partielle de l'assurance
maladie est en voie de réalisation

BERNE (ATS) - Le conseiller fédéral Hurli-
mann , chef du département de l'intérieur, a
rappelé vendredi devant l'assemblée des délé-
gués du concordat des caisses-maladie suisse
que la révision partielle de l'assurance maladie ,
que tout le monde appelle de ses vceuex, est en
voie de réalisation. Le Conseil fédéral soumet-
tra probablement après les vacances d'été un
projet de loi aux organisations intéressées et
aux cantons. Après l'échec, d'une première
tentative , lors de la votation populaire de
décembre 1974, il est urgent de mènera bonne
fin l'œuvre commencée, vu les problèmes
financiers que pose l'explosion des coûts de la
santé publi que - même si le niveau de ceux-ci
s'est un peu stabilisé ces derniers temps. Deux
constantes devront être respectées dans le
nouveau projet. D 'ahord, la subvention fédéra-

le ne pourra guère excéder celle d'aujourd'hui ,
- elle a passé de 135 millions en 1964 à environ
850 millions - étant donné la situation précaire
de la Confédération. En second lieu , la proposi-
tion d'instituer des contributions individuelles
en pour cent du salaire s'est heurtée à un rejet
presque unanime. Il faut donc renoncer à ce
mode de financement et élaborer un système
propre à obtenir un large consensus sans
renoncer à la réforme nécessaire. Une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération ,
les cantons et les communes permettrait ici de
trouver une solution acceptable. Si les cantons,
en particulier, veulent conserver leur volonté
d'autonomie , ils doivent être prêts à partager la
responsabilité financière , même et surtout en
matière de santé publique.

15 ans de réclusion
pour assassinat

SOLEURE (ATS). - La Cour d'assises du
canton de Soleure a condamné vendredi à
15 ans de réclusion et à l'expulsion du territoi-
re suisse pour une durée de 10 ans un ressortis-
sant italien , B.S., âgé de 44 ans, qui a été
reconnu coupable d'assassinat. Le procureur
avait requis une peine de 20 ans de réclusion.
L'avocat de la défense avait, en revanche,
demandé une peine de 10 ans de réclusion pour
meurtre.

Le condamné avait , le 16 juin 1975, abattu le
médecin-chef de la clinique Obach de Soleure,
M. Bruno Kummer. Souffrant de fortes
douleurs dans le dos, il avait été soigné pendant
plus de 11 ans par ce médecin. Le motif de
l' assassinat semble être une controverse surgie
au sujet de la rente invalidité que désirait obte-
nir le patient. Ce dernier avait lutté pendant
plusieurs années pour que son invalidité soit
reconnue et qu'une rente lui soit versée.
Lorsqu'il a été tué, le médecin tenait entre ses
mains une copie d'un recours déposé par le
malade, recours qui avait été rejeté. Pour la
Cour, l'acte commis est un assassinat car B.S. a
agi par soif de vengeance. D'autre part, l'acte
avait été prémédité; en effet, le condamné
avait demandé d'urgence une consultation et
avait emporté une arme.

Pétition pour le maintien
de l'école du Bourg

De notre correspondant:
557 signatures ont été recueillies auprès

d'habitants du quartier d'Alt et du Bourg, à
Fribourg, en faveur du maintien de l'école
primaire du Bourg. Selon le texte de la péti-
tion, des classes de cette école ont été fer-
mées et d'autres devraient l'être encore.
Des enfants du quartier «sont inscrits
d'autorité dans d'autres écoles de la ville» .
Les distances plus grandes à parcourir dans
de mauvaises conditions, les dangers
encourus par les plus petits surtout et les
effets néfastes d'une dispersion sur les
liens de camaraderie inquiètent les péti-
tionnaires. Pour prévenir le départ des
familles, l'invasion accélérée du quartier
par des activités commerciales et l'éclate-
ment de la vie paroissiale, les signataires
prient le Conseil communal de reconsidérer
sa position et de maintenir tous les degrés
de l'école du Bourg. La pétition est soute-
nue par le comité de l'association pour la

défense des intérêts du quartier d'Alt. par la
paroisse de Saint-Nicolas et son clergé.

La pétition était partie lorsque M. Claude
Schorderet , conseiller communal , nouveau
titulaire des écoles, alerté par les réactions
des parents , reconsidéra le projet commu-
nal qui consistait effectivement à suppri-
mer les deux premières classes de cette
école , vu la baisse des effectifs. Ainsi, il est
possible de dire aujourd'hui que ces classes
seront maintenues, pour deux ans au
moins, sans qu'il soit possible de donner
une garantie pour la suite. Mais il semble
que les effectifs d'enfants puissent remon-
ter dans le quartier.

La pétition n'aura néanmoins pas été
inutile. Elle montre une ferme volonté des
parents qui coïncide d'ailleurs avec la poli-
tique qui tend à éviter l'exode des familles
vers la périphérie et à maintenir la vie dans
le centre.

Avenches: assemblée de la maison d'enfants

VAUD

De notre correspondant :
La maison d'enfants d'Avenches a tenu

son assemblée générale, sous la prési-
dence du D'Jean Doleyres, qui a salué la
présence du préfet Jean Pidoux, du syndic
René Stucki, du pasteur Gardiol, etc. Le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été lu par le secrétaire, M. Claude Coirt-
chon, puis adopté. Le président a ensuite
présenté le rapport du comité sur la marche
de la maison durant le dernier exercice. A la
demande de l'Etat, il a fallu compléter les
installations, pourtant récentes, de protec-
tion contre l'incendie, d'où une dépense de
80.000 francs. Au cours de l'exercice, une
nouvelle convention concernant le person-
nel a été adoptée. Elle prévoit une réduction
de l'horaire de travail des éducateurs, qui
passe de 56 à 52 heures au maximum, ainsi
qu'une correction des salaires. Une
nouvelle réduction de l'horaire posera des
problèmes aigus, aussi bien de recrute-
ment que de charges financières. Durant
l'année écoulée, la vie de la maison s'est
déroulée sans heurts et avec efficacité.

grâce à l'excellent travail d'équipe de la
direction et du personnel éducatif et de
maison, qui sont chaleureusement remer-
ciés. Le taux moyen d'occupation n'a été
que de dix-huit enfants, alors qu'il y a de la
place pour vingt-quatre. Cela provient de la
tendance actuelle, qui veut qu'on garde le
plus possible les enfants dans leur milieu
familial. Une certaine compensation est
apportée par les placements d'urgence et
de secours dans des cas locaux de détresse
momentanée. En terminant son rapport, le
D' Doleyres a exprimé sa reconnaissance à
tous ceux qui soutiennent fidèlement la
maison d'enfants.

M. Jean-Pierre Jotterand, directeur, a
également présenté un rapport, dans lequel
il a analysé la situation de la maison
d'enfants au sein de la cité. «Un de nos
objectifs a toujours été d'intégrer les
enfants de l'institution à la localité», a-t-il
déclaré, car chaque être humain a besoin
d'être enraciné. Maintenant, les enfants
peuvent participer à la vie des sociétés loca-
les. Une salle de jeu a également été
ouverte dans la maison. «L'apprentissage
de la sociabilité d'un enfant passe par son
intégration dans la cité», a conclu le direc-
teur.

Un peu moins de logements vacants
Le service de statisti que de l'Etat de

Fribourg signale que la situation s'est lé-
gèrement améliorée dans le canton en
1977, par rapport à l' année précédente ,
dans le domaine de l'occupation des lo-
gements. Au 1er décembre 1977, on
comptait 848 logements vacants , soit 46
de moins qu 'en 1976 (chiffres OFIAMT,
« Vie économique »). L'amélioration est
donc de 5,1 % , mais elle est moins forte
que dans l'ensemble de la Suisse , où elle
atteint 22,5 %. Ces indications sont évi-
demment relatives. En effe t , la propor-
tion des logements vacants reste plus
faible dans le canton de Fribourg
(1,31 %) que dans l'ensemble du pays
(1,53 %). En Suisse romande , seul Ge-
nève a moins de logements vacants :
1,05 %.

Les logements de trois et quatre pièces
constituent 63,4 % des 848 logements va-
cants dans le canton de Fribourg . Mais
on observe aussi que 100 appartements
de cinq pièces et plus sont vides. Ces
chiffres sont assez proches de la moyenne
suisse.

En revanche, la situation fribourgeoise
tranche sur celle de l'ensemble du pays
lorsqu 'on constate que 52,4 % des loge-
ments vacants ont été construits au cours
des deux dernières années. En effe t , la

moyenne suisse est ici de 18,4 %. Les lo-
gements vacants construits en 1976 et
1977 ne sont que 1,5 % dans le canton
de Neuchâtel , 19,4 % dans le canton de
Vaud , 23.6 % à Genève et 28,4 % en
Valais.

Par districts, c'est la Sarine qui comp-
te la plus forte part de logements vacants
(470), la Veveyse et la Glane fermant la
marche avec 28 et 25. Les districts de la
Singine et de la Gruyère comptent tous
deux plus de 100 logements vacants. On
note que près de la moitié des apparte-
ments vacants sont situés dans l'agglomé-
ration du Grand-Fribourg. La ville de
Fribourg en compte à elle seule 341,
dont 186 de 3 et 4 pièces. Elle est suivie
par Marly (46), Guin (38), Broc (32),
Villars-sur-Glâne (26), Wuennewil-Fla-
matt (21), Domdidier (19), Morat et
Boesingen (17).

La communauté Migros en 1977
NOUVELLES FINANCIERES

Pour la communauté Migros , I exercice
écoulé a été bon et les résultats dépassèrent les
espérances. Le nombre des collaborateurs
augmenta à nouveau (+ 5,3%). De l'effectif
global , soit 45.681 personnes, 31.518 étaient
des coUaborateurs fixes et 14.168 des collabo-
rateurs auxiliaires. Le chiffre d'affaires conso-
lidé atteint 7231 milliards de francs (+ 8%). Le
chiffre d'affaires de détail des douze coopéra-
tives régionales Mi gros s'est élevé de 8% pour
atteindre 6272 milliards de francs. (Ceci repré-
sente un chiffre d'affaires moyen de 20,6 mil-
lions de francs par jour de vente). Ainsi ,
l'accroissement du chiffre d'affaires Mi gros est
de 4,7% supérieur à la moyenne suisse. Les
imp ôts et taxes payés par la communauté
Mi gros s'élevèrent à 61,5 millions de francs.

En 1977, la surface de vente a augmenté de
33.733 m 2 pour atteindre la surface totale de
455.450 m2. Les 449 magasins (dont 22 maga-
sins à grande surface-MMM) ainsi que
41 magasins spéciaux ont enreg istré un chiffre
d'affaires moyen au mètre carré inchang é par
rapport à l'exercice précédent de Fr. 13.800.-.
Les 116 camions-magasins ont desservi les
quartiers urbains périphériques et régions reti-
rées. On compte aujourd'hui 156 M-Restau-
rants dont un de conception nouvelle et offrant
un service particulièrement rapide : le « Migro-
lino».

Le nombre des coop érateurs s'est élevé de
+ 3,6 % pour atteindre un total de
1.100.677 membres. Le lancement de bons de
caisse Migros a permis pour la première fois
aux coopérateurs d'acheter des titres dans les
succursales de vente. La tranche de 20 millions
autorisée a été vendue en quelques heures.

Au cours de l'année écoulée, on créa la socié-
té d'assurances Secura-Vie, qui d'emblée se
révéla un grand succès. La Banque Migros a
animé le marché des hypothèques : elle fut en
effet la première banque suisse à réduire , en
1977 déjà , le taux d'intérêt à 4%%.

La presse Migros fut entièrement réformée.
Elle est maintenant imprimée en quadrichro-
mie et paraît sous une forme rédactionnelle et
graphi que neuve. Les nouvelles installations
techni ques furent montées en un temps record.

Un total de 55,8 millions de francs furent
attribués à des buts culturels, sociaux et
d'économie politique. En tète viennent les
45 Ecoles-clubs Migros, dont les quelques
329.000 participants ont fréquenté les
186 cours proposés.

La volonté de pratiquer la politi que de
transparence se manifeste par la publication du
bilan consolidé, ainsi que celle du bilan social
qui , lui , paraîtra au cours de l'été 1978 pour la
première fois.

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Un homme de
48 ans, M. Vincent Karlen, de Gren-
giols (Haut-Valais), s'est noyé hier soir
dans le Rhône près de Moerel. Le trac-
teur sur lequel se trouvait la victime a
heurté une barrière en bordure de la
chaussée et est tombé dans le fleuve.
M. Karlen était marié et père de quatre
enfants.

Un homme se noie
dans le Rhône

INFORMATIONS SUISSES
Conférence universitaire suisse :

problème de l'accès aux Hautes écoles
SPIEZ (ATS). — La conférence univer-

sitaire suisse a tenu ses assises annuelles
de deux jours à Spiez , sous la présidence
du conseiller d'Etat Jeannere t (Neuchâtel)
et en présence du chef du département fé-
déral de l'intérieur , le conseiller fédéral
Hurlimann. Elle a examiné la situation
après l'issue négative de la votation de la
loi sur l'aide aux hautes écoles et la recher-
che et les conséquences concernant la
conférence universitaire . La conférence a
pris connaissance des résultats des inscrip-

tions préalables en médecins de cette an-
née. Par rapport à 1977, on constate une
augmentation du nombre d'inscri ptions
de 2,8 % (médecine humaine + 7,6 % ,
médecine dentaire — 18,1 % , médecine
vétérinaire — 0,5 %). Cependant , la si-
tuation diffère d'une université à l' autre
(Genève +11 ,8 % , Zurich — 9 ,7 % ,
Fribourg — 17 % , Lausanne — 10,5 %).

Dans l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre de places est juste suffisant ; en re-
vanche , le manque de places dans certai-

nes universités est sensible. Par consé-
quent , de grandes campagnes de trans-
ferts seront nécessaires et de nombreux
candidats ne pourront étudier à l'univer-
sité de leur choix. Dans la situation ac-
tuelle, la conférence universitaire consi-
dère ces transferts comme supportables
pour les étudiants.

D'une manière générale le problème de
l'accès aux hautes écoles a été au centre
des débats de la conférence universitaire.
Par une résolution de l'Université de Ge-
nève, elle a été priée de tout mettre en
œuvre pour empêcher aussi à l'avenir
l'introduction du « numerus clausus ».
Les efforts entrepris en commun par la
conférence des directeurs de l'instruction
publique visant à un soutien financier par
les cantons sans université de l'enseigne-
ment supérieur suisse se trouvent en
étroite relation avec cet objectif.

Délais référendaires
échus

BERNE (ATS) - Le délai référendaire
est arrivé à échéance, sans qu 'il ait été
utilisé , pour les quatre objets suivants :
modifications de lois fédérales en rapport
avec la fondation du canton du Jura , revi-
sion de la loi fédérale sur l'amélioration
des conditions de logement dans les
régions de montagne, revision de la loi
fédérale sur le désendettement des
exploitations agricoles et modification de
la loi sur la vente du bétail. Pour les deux
objets suivants le délai référendaire
court: contre la loi sur la protection des
animaux et la loi sur la police fédérale de
sécurité.

BÂLE (A TS). — La femelle gorille
« Quarta » a mis au monde un bébé gorille
vendredi matin au Jardin zoologique de
Bâle. « Quarta », qui comme son nom
l 'indi que, est le quatrième descendant du
fameux couple « Achilla » er « Stefi », est
née au zoo de Bâle en 1968.

Le onzième gorille bâlois — dont le sexe
n 'a pas encore pu être déterminé — peut
être admiré dans la cage aux gorilles, â
condition que sa mère ne l 'ait pas juste-
ment emmené dans son boxe. Le père du
jeune gorille n 'est pas connu : il peut s 'agir
de « Migger » — qui est également un des-
cendant d '. Achilla » et de « Stefi » — ou
de « Pepe ».

Naissance d'un gorille
- au Jardin zoologique

de Bâle

FRIBOURG

(c) Les doyens des quatre facultés de l'Univer-
sité de Fribourg viennent d'être désignés pour
la prochaine année académique. A la faculté de
théolog ie et à celle de droit et des sciences
économi ques et sociales , les titulaires actuels
ont été réélus. Il s'ag it , pour la première , du
père Carlos-Josophat Pinto de Oliveira ,
professeur ordinaire de théolog ie morale , et ,
pour la seconde, de M. Ernst Bernd Bluemle ,
professeur ordinaire d'économie d'entreprise.

A la Faculté des lettres , la charge dc doyen
sera assumée par M. Elmar Seebold , professeur
ordinaire de philolog ie germani que , et , à la
Faculté des sciences, par M. Franz-Peter
Emmenegger , professeur de chimie inorgani-
que.

D'autre part , la section juridique sera prési-
dée par M. Louis Carlen , professeur ordinaire
d'histoire du droit et de droit ecclésiasti que
(réélu), et la section des sciences économiques
et sociales par M. Jacques Pasquier , professeur
ordinaire d'économie d'entrep rise.

Université de Fribourg :
les doyens sont désignés

Commission
d'aménagement

reconstituée à Fribourg
(c) Le Conseil communal de la capitale a
reconstitué la commission générale du
plan d'aménagement local , présidée par
M. Pierre Kaeser, conseiller communal ,
responsable du nouveau service « aména-
gement et circulation » . Elle comprerlfr
une soixantaine de membres représentant
les milieux politiques , professionnels, cul-
turels et les associations de quartier. Sa
tâche principale est d'assurer la liaison
entre la population et les autorités com-
munales dans l'élaboration du plan
d'aménagement local.

Il a décidé l'installation , route de Vil-
lars, vis-à-vis de l'hôp ital cantonal , sens
descendant, d'un abri pour les usagers
des transports en commun.

Il a adjugé l'achat d'un congélateur-
choc pour les abattoi rs de la ville , à
Saint-Léonard .

Il a fixé au jeudi 29 juin — et non au
26 — la date de la séance du Conseil
général où seront examinés les comptes et
le rapport de gestion 1977.

Une auto sur le toit
(c) Une spectaculaire embardée s'est produite
hier à 17 h 30 sur la semi-autoroute , à la
hauteur de la place d'arrêt de la Glane. Roulant
à trop vive allure en direction de Bulle , un
automobiliste vaudois perdit le contrôle de sa
machine qui escalada un talus avant de
s'immobiliser, les quatre roues en l'air , sur la
bande d'arrêt d'urgence. Le conducteur s'en
tire avec quel ques égratignures.

Violent choc
à Estavayer-le-Lac

(c) Hier à midi , un automobiliste d'Estavayer-
le-Lac circulait en direction du centre de la
ville. Peu après la fabri que de conserves, il
heurta violemment l'arrière d'une autre auto
conduite par une habitante de Franex , qui
s'arrêtait en bordure de la route.

GENÈVE (ATS) - L'assemblée générale des
actionnaires de la Sapag (SA de partici pations
appareillage Gardy) s'est tenue jeudi à Neuchâ-
tel , annonce un communiqué publié à Genève.
L'assemblée a approuvé la proposition du
conseil d'administration de réduire le capital
pour le porter à 6 millions de francs , puis de le
reconstituer à la valeur initiale de 15 millions
de francs , la SA des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay s'étant portée garante de la bonne fin
de cette opération. «Ces mesures, dit le com-
muni qué , se fondent sur la nécessité de recons-
titu er , après trois années de dure récession , de
nouvelles réserves, afin de pare r à des risques
futurs sur participations. Ces mesures créent
ainsi les conditions requises à une relance de
l'activité industrielle dans la perspective du
rétablissement d'un rendement financier
normal ».

Assemblée générale
de Sapag

Longue séance du législatif de Peseux

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Jeudi soir le législatif subiéreux a siégé

jusqu'à près de 23 h sous la présidence de
M. Alfred Renfer. Si la modification du
règlement pou r le service de défense contre
l'incendie n'a pas soulevé de longues
discussions, en revanche le nouveau
règlement de discipline des écoles primai-
res et préprofessionnelles a donné plus de
fil à retordre au nouveau président. En
présence de plusieurs amendements, il a
fallu accorder une suspension de séance
pour mettre de l'ordre dans les proposi-
tions qui furent finalement acceptées. Un
échange de terrains ne fut pas combattu
tout comme les demandes de crédits, l'une
de 43.000 fr. pour la prolongation d'un col-
lecteur d'égout rue du Stand et l'autre de
190,000 fr. pour la modernisation d'un
immeuble Grand-Rue 45.

Une motion socialiste concernant une
politique de médecine préventive et de
soins à domicile fut développée longue-
ment par Mm° M. Borel. Pour les représen-
tants des partis libéral et radical, le tableau
brossé était trop pessimiste et l'utilité des
nouvelles études demandées contestée.
Finalement la motion fut refusée par
17 voix contre 14.

Une autre motion de M. F. Nussbaum
(soc) concernant le remboursement des

frais de transport pour les élèves de l'école
secondaire qui fréquentent les classes de
Neuchâtel fut acceptée. Nous reviendrons
sur le déroulement de cette séance.

(c) Jeudi, en guise de préaudition, une belle
assistance de Subiéreux a eu l'occasion
d'assister au temple à un magnifique
concert organisé sous les auspices de la
Société suisse de pédagogie musicale. En
effet , le Chœur de l'Ermitage de Neuchâtel
et l'Ensemble vocal Lucienne Dalman ont
donné le programme du concert qui aura
lieu cet après-midi à l'occasion du centenai-
re de la Chapelle de l'Ermitage. Ce fut
d'abord l'interprétation toute de nuances
d'une œuvre d'Astorge « Stabat Mater n,
par l'Ensemble vocal Lucienne Dalman, des
solistes excellents et à l'orgue François
Altermath. Puis toujours sous la direction
précise et entraînante de Lucienne Dalman,
on assista à l'exécution magistrale du bril-
lant Te Deum de Charpentier par le Chœur
de l'Ermitage renforcé par l'Ensemble
vocal, des solistes de talent et un groupe
instrumental. Ce fut un concert magnifique
et très apprécié dont il faut féliciter chau-
dement la directrice et tous les interprètes.

Magnifique concert
de musique sacrée

(c)Un nombreux public a participé, jeudi
soir, aux Arènes d 'A venches, à la première
générale de « Davel », comprenant tous
les participants, soit plus de trois cents
personnes, la plupart en costume. La
« Chanson de Fribourg » et / '« Ensemble
broyard d 'instruments de cuivre », dirigés
par l 'abbé Pierre Kaelin, étaient présents,
ainsi que le contingent de grenadiers fri-
bourgeois et les dragons de Payerne et du
Vully. Pour la première fois  également , on
a pu assister à la reconstitution de la ba-
taille de Villmergen, avec tir au canon
(d'époque) et au Mousquet. C'est d 'un
réalisme prodigieux.

En 1976, la mise en scène de Gil Pidoux
pour la « Reine Berthe », avait étonné les
spectateurs par son ampleur. Avec « Da-
vel », le spectacle sera p lus impressionnant
encore et à certains moments , les Arènes
grouillent de vie.

A quelques jours de la « première »,
fixée au 30 juin , on peut dire d 'ores et
déjà que le «Davel» de Maurice Constan-
çon va au-devant d 'un grand succès. Il
sera le résultat de l 'immense effort collec-
tif de toute une région. Puissent les
conditions atmosp hériques lui être favo -
raies...

Aux Arènes d'Avenches :
« Davel » .

sur la voie du succès *

(c) Hier, vers 9 h 20, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteur de
l'immeuble N° 41 rue dc Neuchâtel , en-
tre une auto et un piéton qui traversait la
chaussée, M. Michel Bersier, âgé de 74
ans. Celui-ci s'est engagé sur la chaussée,
a hésité, s'est arrêté et est reparti alors
qu'arrivait la voiture. A la suite . du
choc, M. Bersier a été transporté en am-
bulance à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
de blessures aux mains, au visage, d'une
forte commotion cérébrale et d'une éven-
tuelle fracture du crâne.

Rixe à Lausanne
LAUSANNE (ATS) - Au cours d'une rixe

qui a éclaté, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
rue Pichard , à Lausanne, des coups de feu ont
été tirés. Un des participants a été atteint d'une
balle à la cuisse. L'auteur des coups de feu a été
sérieusement malmené. La vie des deux blessés
n 'est pas en danger.

Quinzaine artistique à Orbe
ORBE (ATS) - Pour la treizième fois , le théâ-

tre des jeunes d'Orbe organise dans cette cité
vaudoise sa «quinzaine artistique» , jusqu 'au
8 juillet. Cette année , la Télévision suisse
romande vivra trois journées de cette manifes-
tation pour enregistrer une série de cinq émis-
sions qui seront diffusées en octobre. Outre les
rubriques habituelles (cinéma , musique , jazz ,
cabaret , expositions), les organisateurs annon-
cent un grand spectacle de théâtre en plein air ,
«les crucifixions de Saint-Barthélémy», de
Claude Prin.

Parmi les participants à cette quinzaine artis-
tique , il y a la chorale du Brassu s (la plus
connue de Suisse romande), le ciné-club
d'Orbe , le groupe de folklore chilien « Amerin-
dios» , un orchestre de jazz de vingt-deux
musiciens, la troupe de marionnettes « Elze-
vir» , des artistes de cabaret et de la chanson
(Bernard Montangero , Jean-Marie Verselle ,
Gaby Marchand), le folk-club « la Guim-
barde », les fifres et tambours « les othonins de
Grandson». Signalons aussi une exposition de
dessins et de scul ptures , ainsi que les échoppes
d'une trentaine d'artisans: céramique , tissage
de laine , bijoux , cuir , lutherie , vannerie , souf-
flage de verre, jeux de construction) .

Yverdon: piéton blessé

BERNE (ATS) - Le conseil législatif de la
ville de Berne a adopté jeudi soir , par une voix
de majorité, le postulat déposé par un membre
de l'action nationale au sujet d'un éventuel
prolongement des pistes de l'aéroport de
Berne-Bel pmoos. Le Conseil communal doit
dès lors examiner si des démarches doivent
être entreprises auprès de la Confédération et
du canton de Berne afi n que l'aéroport ne soit
pas étendu. D'autre part , l'exécutif doit songer
à expliquer à toutes les instances de que la ville
de Berne ne partici pera en aucun cas à une
extension de l'aéroport et qu 'elle n'augmente-
ra pas sa contribution. La concession pour
l'aéroport de Belpmoos vient à échéance en
1982. Au cours de ces dernières années, une
opposition sensible s'est manifestée parmi les
habitants de la région contre le trafic aérien en
général , et les vols d'école en particulier.

Que va devenir l'aéroport de
Belpmoos?

(c) Hier à 14 h 15, un automobiliste bernois
habitant Ostermundi gen circulait en direction
d'Avenches. Peu après Morat , à Greng, à la
suite d'un coup de frein intempestif , sa machine
se déporta sur sa gauche et heurta la remorque
d'un train routier fribourgeois qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Coup de frein
intempestif

(c) Les comptes de la commune se pré-
sentent sous un jour favorable. L'arrêté
d'imposition pour les années 1979 et 1980
ne changera pas et restera fixé à 120 c.
par franc perçu par l'Etat. Les comptes
communaux bouclent par un bénéfice de
221.000 fr., alors que le bud get évalué de
façon très prudente , avait prévu un défi-
cit de 507.000 fr. Cette amélioration de
plus de 700.000 fr. est remarquable pour
une localité spécialement touchée par le
chômage.

Sainte-Croix :
les comptes communaux



Toute l'Italie redoute une nouvelle
action terroriste pour venger Curcio

ROME (AP). - Pendant que se déroulait le procès de Renato Curcio et
de ses co-accusés, onze personnes étaient assassinées en Italie y compris
M. Moro et ses gardes du corps.

Alors que le président lisait la condamnation, 800 policiers fortement
armés avaient pris position autour du tribunal (une ancienne caserne),
bloquant toutes les entrées.

Près de 200 policiers étaient d'ailleurs
en place depuis lundi matin , lorsque les
six jurés ont commencé leurs délibéra-
tions d'une durée sans précédent dans les
annales judiciaires italiennes. Les autori-
tés craignent que les condamnations ne
déclenchent une riposte des terroristes
qui ont encore abattu un officier de police
mercredi à Gênes alors que le jury était en
délibération.

En condamnant Renato Curcio el
quatre autres des princi paux accusés à des
peines de 13 à 15 ans de prison , les jurés
ont suivi presque toutes les réquisitions
du procureur , qui avait demandé notam-
ment 15 ans contre Curcio et quatre
autres.

Dix autres accusés de ce procès qui sont
en prison, y compris la seule femme,
Nadia Mantonavi , ont reçu des peines de
5 à 10 ans.

Vingt-neuf autres, qui sont en fuite ou
en liberté sous caution , ont eu des peines
plus légères pour avoir simplement
soutenu les Brigades rouges, et 17 autres
ont été acquittés.

Prospero Gallinari , membre des Briga-
des rouges recherché dans l'affaire de
l'enlèvement de M. Moro le 16 mars, a
été condamné par défaut à 10 ans de
prison.

Plusieurs parents des accusés ont assisté
à la lecture des condamnations. Ils sont

restés silencieux et ont rapidement quitte
le tribunal pour éviter les photograp hes.

La condamnation de Renato Curci o el
des autres «chefs histori ques» du
mouvement , qui sont en prison pour la
plupart depuis 1975, voit aboutir la troi-
sième tentative de jugement.

Deux tentatives précédentes , en 1976
et l'an dernier , avaient été suspendues à la
suite d'assassinats et de violences. Cette
fois, même l'enlèvement et le meurtre de
M. Moro n 'ont pas interrompu le procès.

Les «brigadistes» condamnés doivent
être prochainement transférés dans une
prison de haute sécurité dans l'ile
d'Asinara , où ils étaient incarcérés avant
le procès de Turin. Beaucoup d'entre eux
doivent encore répondre d'accusations
plus graves au cours d'autres procès.

CRAINTES

La fin de ce procès ne dissipe pas les
craintes de nouvelles violences des Bri ga-
des rouges en Italie. Renato Curcio et ses

coaccusés ont souvent évoqué durant
leur procès «l' offensive grandissante du
mouvement révolutionnaire dans son
attaque au cœur de l'Etat ». Les accusés
avaient également applaudi à l'assassina)
de M. Moro au cours d'audiences
mouvementées qui s'étaient terminées
par leur expulsion de la salle et leur retout
à leur cellule.

Curcio et Franceschini avaient déjà été
condamnés à un an et à six mois de prison
chacun pour avoir crié devant le tribunal
que l'assassinat de M. Moro était un « act e
majeur de justice» .

Nadia Mantonavi , l'amie de Curcio, et
Vincenzo Guagliardo , tous deux
condamnés à cinq ans, devraient être libé-
rés prochainement s'ils ne font pas l'objet
d'autres poursuites, car ils ont purgé
préventivement leur peine.

C est ici que fut assassiné Aldo Moro par les amis de Renato Curcio. On y vient
prier. (Téléphoto AP)

Bilan de l'action des « brigadistes »
TURIN (AFP). - Le procès des Brigades

rouges à Turin a donné l'occasion au
mouvement terroriste de dresser un bilan
de son action : proclamation de victoire s,
menaces de guerre civile , mais aussi
constat d'échec.

Les Bri gades rouges ont notamment
reconnu au cours du procès qu 'elles
n 'avaient pu mordre sur le mouvement dit
«d'autonomie» (extrême-gauche) que
l'on considérait pourtant comme suscep-
tible de favoriser leur action.

La montée des attentats , l'enlèvement
puis l'assassinat d'Aldo Moro n 'ont pas
donné aux Brigades rouges l'audience
escomptée.

Au cours du procès , les Bri gades
rouges , dans un «communiqué-testa-
ment », numéro 19, lu en audience , ont
assuré que «le mouvement prolétaire de
résistance offensive avait réalisé une
mutation qualitative (...) et atteint le seuil
d'un véritable mouvement de masse révo-
lutionnaire ».

Mais le communi qué enchaîne en criti-
quant durement «les groupes d'autono-
mie » qui , après l'assassinat d'Aldo Moro ,
«ont enreg istré une faillite totale », étant
incapables « d'exprimer la moindre action
offensive dans la situation nouvelle» .

Cette constatation est accompagnée de
la proclamation , toujours dans le « com-
muni qué-testament» , d'une nouvelle
tactique - «construire le pouvoir ouvrier
armé dans les prisons spéciales» - et de
l'objectif final - passer de la phase de
« propagande armée » à celle de la « guer-
re civile ».

Les Brigades rouges ont fait parvenir
hier au « Corriere marchantile » de Gênes
un communi qué sur l'assassinat , mercredi
dans la capitale ligure , du commissaire
Antonio Esposito , ancien chef de l'anti-
terrorisme en Ligurie.

Le communiqué définit M. Esposito
comme «un homme de pointe de l'appa-
reil militaire de l'Etat impérialiste des
multinationales» .

«Arrivé à Gênes en 1975, poursuit le
communi qué, il s'est immédiatement mis
en valeur , en orchestrant une campagne
de répression faite de perquisitions arbi-
traires , d'interpellations injustifiées et de
continuelles provocations» .

«Les forces révolutionnaires ont réglé
le compte qu 'Antonio Esposito devait au
prolétariat au cours de dix années d'acti-
vité contre-révolutionnaire» ajoutent les
BR , qui concluent en lançant plusieurs
slogans: «Attaquer , désarticuler et
détruire les appareils militaires de
l'ennemi », « transformer la crise de la
bourgeoisie en guerre civile révolution-
naire » , etc.

Les enquêteurs , après un premier
examen du communi qué , estiment qu 'il
est authentique.

CELUI DE BULGARIE

Till Meyer , qui a été arrêté en Bul garie
après s'être évadé il y a six semaines d'une
prison de Berlin-Ouest, va comparaître à
nouveau mardi prochain devant un tribu-
nal sous l'accusation de meurtre et
d'enlèvement.

Meyer est 1 un des six suspects qui
attendaient d'être jug és pour le meurtre
d'un juge berlinois en 1974 et l'enlève-
ment l'année suivante d'une personnalité
politi que de Berlin-Ouest , M. -Peter
Lorenz. Deux femmes armées l'avaient
fait évader le 27 mai dernier de la prison
où il était détenu.

«.La dominique » au lieu de weefeénd ?
PARIS (AFP). - Placée sous le

patronage de l 'Académie français e,
« La défense de la langue française »
vient de publier dans son dernier
numéro une information concernant
le remp lacement du mot week-end
par le mot «la domini que », c'est-à-
dire la période dominicale.

Un lecteur de la « Défens e » affirme
qu 'étant au Canada francop hone, il a
entendu p lusieurs fois ce mot pour
désigner la fin de la semaine. Dans un
numéro précédent , «La défense »
avait déjà souhaité que «la domini-
que » devienne française.

Dans cette revue, on trouve aussi la
liste des termes médicaux nouveaux
proposés par l 'Aca démie nationale de
médecine pour remp lacer les mots
ang lais qui envahissent le vocabulaire
des praticiens.

C'est ainsi que l'on doit dire - ou
que l'on devrait dire :

anexique: pour un animal de labo-
ratoire exempt de germes pathog ènes
(en angla is «germ free») .

Battade : technique de massage :
coups serpetés sur les muscles par le
tranchant de la main (beating).

Cabrade: mouvement de redres-
sement qu 'esquisse un malade allong é
au début de l'anesthésie générale.

Claquade: techni que de massage:
coups rép étés sur les muscles avec le
p lat de la main.

Dopage: doit remplacer le mot
ang lais doping.

Lissage: technique chirurgicale
supprimant les ridcs 'du visag e rem-
plaçant l'ang lais lifting : élévation de
la peau du visage vers le front.

Nucal: qui se rapporte à la nuque.
On devrait également dire

« examen de santé » pour « check up »,
orientation (des malades à l'entrée
d' un hôp ital) pour dispatching, biop-
sie par forage pour drill (trocart).

Hosp italisme: troubles physi ques
ou psych iques liés à l 'hospitalisation.

Maternage: soins donnés aux
bébés , aux enfants.

Accroup issement pour squatting
(les squatters étaient à l'orig ine des
manifestants qui s 'accroup issaient
pour barre r une rue).

Enfin , si au cours de vos vacances
vous attrapez un violent coup de
soleil, et que votre peau p èle, n 'utili-
sez pas des pommades anti-peeling,
mais des médicaments contre l'exfo-
liation dc la peau... (ATS-REUTER)

Verdict
Renato Curcio est vivant. Comme

tous ses complices. Comme tous
les accusés du procès de Turin. A
chaque fois que, dans une ville
d'Italie, un innocent tombait sous
les coups des terroristes, victime de
la vengeance aveugle, victime du
crime organisé, Renato Curcio
savait que sa vie à lui, était, de toute
façon préservée. La sienne et celle
de tous ceux qui, depuis 3 mois,
insultent la société qui, dans le
respect des lois, leur demandait des
comptes. Le rideau est tombé sur
les audiences du procès de Turin.
Le drame demeure. En toute liberté
d'esprit, les jurés de Turin ont
rendu justice humaine et sereine.
Indifférents aux insultes, aux crain-
tes et aux cris de douleur. A certains
deuils qui ne finiront jamais.

Ils ont jugé. Ils ne se sont pas
vengés. A Turin, jusqu'au dernier
des instants, on a jugé des hom-
mes. Des hommes dont les crimes
tombaient sous le coup des lois,
mais qui devaient être condamnés
dans le respect de chacun. Sans
haine et sans crainte. Les juges de
Turin n'étaient ni des bourreaux ni
des vengeurs. Ils ont simplement
rendu la justice. Or, dans les heures
qui précédèrent le verdict, les
Brigades sont allées porter la mort
à Gênes. Une nouvelle fois. A
l'instant même où il était donné
connaissance du jugement, les
Brigades parlaient déjà de
vengeance, de mort et de sang. Les
juges de Turin savaient, ils ont
toujours su sans doute que leur
verdict serait considéré par les ter-
roristes comme une déclaration de
guerre. Et qu'en rendant leur arrêt,
ils devenaient otages. Peut-être
apprendrons-nous bientôt que les
jurés courageux de Turin ont payé
de leur vie le droit qui leur avait été
donné de rendre la justice. Est-il
nécessaire d'expliquer davantage?
Ce sont deux mondes qui se font
face. L'un, celui de Curcio ayant
résolu de détruire l'autre.

Les Brigades ne cachent rien de
leurs projets, de leurs complots.
Elles veulent continuer à faire de
l'Italie un champ de bataille. Elles
veulent que, dans les principales
villes italiennes, le meurtre soit
pratiquement au coin de chaque
rue. Certes, il fallait juger. Mais le
verdict de Turin ne résoudra pas le
problème. Avant comme après, ce
sera la guerre. Avant comme après
au hasard des jours, nous appren-
drons que d'autres victimes sont
tombées, et qu'il faudra à Rome, à
Gênes, à Milan, à Turin, aller porter
de nouvelles fleurs pour de nouvel-
les tombes... Les gens des Brigades
rouges ne jugent pas: ilsexécutent.
Il n'y a dans leur code d'infamie
qu'une seule peine : la mort, le bain
de sang cent fois renouvelé.

C'est pour cela que, dans son
équité, le verdict de Turin apparaît
dérisoire. Il ne pouvait être diffé-
rent. La loi est la loi. Mais la juridic-
tion italienne dans ce combat qui
met la civilisation dans un péril
extrême ne paraît pas être à la
mesure du danger et des problè-
mes posés. Un jour viendra forcé-
ment où, pour se défendre et s'il ne
veut pas succomber sous les coups,
l'Etat italien devra prendre les
mesures nécessaires. C'est à cela
que devra songer le nouveau
parlement italien qui sera sans
doute bientôt élu. C'est la vie ou la
mort de l'Italie qui va se jouer.
Chacun doit en avoir conscience.
Curcio, lui, ne l'oublie pas. Et ce
n'est pas sur la vie qu'il a déjà parié.

L. GRANGER

Carter propose un rationnement de l'essence
WASHINGTON (REUTER) . - L'admi-

nistration Carter a proposé un plan de
rationnement de l'essence que le prési-
dent pourrait mettre en vigueur quaran-
te-cinq jours après toute diminution
importante des approvisionnements
pétroliers des Etats-Unis.

Le secrétaire à l'énergie James Schle-
singer, qui a présenté le plan , a dit que le
gouvernement espérait bien n'avoir pas à
décréter le rationnement de l'essence.
«Cependant , notre dépendance crois-
sante à l'égard des importations pétroliè-
res augmente régulièrement notre vulné-
rabilité à des interruptions de livraison et

des pénuries qui pouraient coûter des mil-
liards de dollars à notre économie et créer
une situation générale difficile» .

Le plan , qui fera l'objet d'audiences
publiques en juillet et août , prévoit que le
gouvernement fédéral émettrait des
tickets de rations tous les trois mois. En
cas par exemple d'une réduction d'un
quart des approvisionnements, neuf litres
d'essence par jour seraient alloués à
chaque voiture , quels que soient la cylin-
drée ou le kilométrage à parcourir. De
plus fortes rations seraient accordées pour
les autocars et camions.

Schlesinger secrétaire américain à l'énergie annonçant le plan d'accord
d'économie sur le pétrole. (Téléphoto AP)

Le plan resterait en réserve jusqu 'à ce
que le président décide de le mettre en
vigueur. Le congrès aurait alors quaran-
te-cinq jours pour donner son approba-
tion.

4-e président Carter qui , depuis
quatorz e mois, s'efforce sans succès
d'obtenir du congrès l'approbation de son
programme d'économies d'énerg ie, a
réuni à la Maison Blanche un groupe de
membres de la Chambre des représen-
tants et du Sénat. Il leur a dit que la crédi-
bilité des Etats-Unis risquait de souffrir au
sommet économique occidental de Bonn ,
le mois prochain , si le congrès n 'adopte pas
les mesures qu 'il a proposées.

Fin du voyage pour la liberté

Cette jeune femme originaire du Viêt-nam a fui le régime communiste avec sa
fille Hvong. Nous les voyons toutes les deux installées dans leur appartement de
Tampa, en Floride, après avoir vécu bien des aventures. Secourues dans le golfe
du Siam, il y a cinq mois, par la police thaïlandaise, elles ont pu parvenir enfin aux
Etats-Unis. Ouf ! (Téléphoto AP)

Suissesse libérée au Liban
BEYROUTH (APP) - La jeune étudiante

suisse Nanni Albonico, qui avait été arrêtée
en mai dernier.pour transport.d'explosifs
au Liban a été remise en liberté vendredi
après avoir versé une caution, selon des
informations provenant des milieux judi-
ciaires de la capitale libanaise. Les doua-
niers de l'aéroport de Beyrouth avaient

découvert le 6 mai dernier 600 grammes de
dynamite dans les bagages de la jeune fille
âgée de 23 ans qui est originaire de Saint-
Gall. L'étudiante avait avoué avoir reçu des
instructions et des directives pour remettre
cet explosif à un Palestinien qui avait
l'intention de commettre un attentat
contre des bureaux israéliens en Europe.

Tass : feu et flammes au sujet de l'Afrique
MOSCOU (AP) . - Dans une longue

déclaration transmise par l'agence Tass
dans la soirée de jeudi , l'Union soviétique
exalte son rôle en Afrique et demande
«l'arrêt immédiat» des ingérences occi-
dentales sur le continent .

«Toute la responsabilité des consé-
quences éventuelles d'une hausse de
tension dans le continent africain incombe
aux cercles occidentaux agressifs », écrit
l'agence soviétique qui ajoute pour son
compte : «L'Union soviétique ne recher-
che aucun avantage pour elle-même, ne
cherche pas de concessions, ne fait pas de
pressions pour dominer politiquement et
ne sollicite pas de bases militaires».

L'agence dément à nouveau que
Moscou ait joué un rôle quelconque dans
l'invacion du Shaba par des rebelles

zaïrois: «La fausseté évidente de cette
version a déjà été mise en évidence à la
fois dans des déclarations soviétiques
officielles et dans des déclarations
d'autres gouvernements ».

«De même sont sans fondement les
affi rmations selon lesquelles l'aide de
l'Union soviétique et de Cuba à quelques
pays africains , en premier lieu à l'Angola
et à l'Ethiopie et aux mouvements de libé-
ration nationale en Afrique du Sud,
suscite des menaces contre la paix et la
stabilité du continent et qu 'elle sape le
processus de détente des tensions interna-
tionales », poursuit Tass.

«La détente ne s'approfondira que si
les vestiges du racisme et du colonialisme
encore existants sont rapidement liquidés
dans le monde »

La déclaration soviétique accuse les
pays membres de l'OTAN , «diri gés par
les Etats-Unis », de soutenir les régimes
colonialistes et racistes d'Afrique. «Il est
évident... que s'ouvre une nouvelle
phase... de la politique des puissances
pour qui l'ordre raciste et colonialiste est
comme un baume sur l'âme» , déclare
l'agence.

C'est la première fois depuis plusieurs
semaines qu'une déclaration aussi longue
contre la politique des puissances occi-
dentales en Afrique est diffusée par Tass,
relèvent les observateurs. Généralement,
la position soviétique est mise en avant
dans des commentaires écrits par des cor-
respondants pour la presse, soviétique, et
non dans ce genre de déclaration généra-
le.

Essence :
forte hausse
en France

PARIS (AFP). - Le prix de
l'essence a augmenté en France
vendredi à partir de minuit.

Le litre d'essence ordinaire
est passé de 2,23 à 2,48 ff, ce
qui représente une augmenta-
tion de 11,2 %. Le litre de super
passera de 2,42 à 2,68 ff
(+ 10,7 %), le litre de fuel
domestique de 0,80 à 0,89 ff
(9,9 %), enfin le gasoil de 1,45 à
1,62 ff (+ 11,7 %).

Cette augmentation résulte
selon le ministère de l'augmen-
tation du taux de la taxe inté-
rieure sur les produits pétro-
liers.

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
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