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ROME (REUTER) . - Le deuxième tour
de l'élection présidentielle italienne n'a
pas été plus concluant que le premier,
aucun des candidats n'ayant obtenu la
majorité des deux tiers requise.

Malgré les discussions qui ont eu lieu en
coulisse entre les dirigeants des partis
politi ques pour tenter de trouver un
candidat acceptable pour tous, les partis
se sont ralliés derrière leurs propres
« porte-drapeaux».

Le sénateur démocrate-chrétien Guide
Gonella a obtenu 383 voix , le commu-
niste Giorgio Amendola 337, et le socia-
liste Pietro Nenni (âgé de 87 ans) 86.

«Nous ne sommes certainement pas
près d'une solution », a déclaré le sénateur
communiste Macaluso, traduisant le
sentiment général que l'élection va traî-
ner en longueur.

(Lire également en dernière page)

Les Allemandes en avaient
par-dessus leurs jupons!
HAMBOURG (AFP). - L'hebdomadaire ouest-allemand « Stem » a abandonné dans

son dernier numéro les « cover-girls » dénudées qui ornaient ses couvertures depuis
plusieurs mois. La «une» du journal est consacrée aux impôts. Ce changement semble
dû à la plainte déposée la semaine dernière par dix femmes, dont la féministe Alice
Schwarzer, directrice du mensuel féministe «Emma» , l'écrivain Luise Rinser et la
scénariste Hélène von Trotta.

Ces femmes rep rochent à
l'hebdomadaire le plus lu de RFA de
présenter les femmes « uniquement
comme objet de satisfaction sexuel-
le ».

Le journal de Hambourg ne répond pas I
directement jeudi à l'attaque des féministes |
mais publie un courrier des lecteurs, hommes |
et femmes, qui estiment « être saturésetpeinés s
par l'exploitatio n commerciale » faite de la .
femme comme obje t de consommation et u
moyen publicitaire dans l'hebdomadaire. %

MŒURS NOCTURNES ' I-¦• ¦" •> «̂*gViolemment critiqué la semaine dernière
pour un reportage abondamment illustré sur '
les mœurs nocturnes de la « Reeperbahn », I
quartie r réservé de Hambourg, le « Stem» |
consacre cette semaine des articles de fond à g
l'app lication insuffisante de la nouvelle loi '.,'
autorisant l'avortement en RFA.

Attentat à Moutier
MOUTIER (ATS). - Un attentat à l'explosif

dirigé contre le poste de la police cantonale à
Moutier , a été perpétré durant la nuit de jeudi à
vendredi vers 1 h 20. Le ou les auteurs de cet
attentat ont lancé un pavé dans une vitre du
rez-de-chaussée, au nord du bâtiment, puis ont
jeté dans la cage d'escalier une charge explo-
sive de nature encore indéterminée, et qui a
provoqué pour environ 3000 francs de dégâts.

L'immeuble visé abrite le poste de police et,
au 2mc étage, l'appartement du concierge.
Celui-ci était absent, et l'agent de police de
service pour la nuit venait de se rendre en ville
pour procéder à un constat, une voiture appar-
tenant à un antiséparatiste ayant été incendiée
au moyen d'un cocktail molotov.

S Comment préféreraient-ils passer leurs vacances, si on les laissait faire, ou si
| les moyens leur étaient offerts de n'en faire qu'à leur tête ?
S D'une vaste enquête menée à ce sujet il ressort que leurs vacances devraient,
§¦ selon eux, commencer par un copieux petit déjeuner, tranquille, à l'aise, sans
j§ bousculade ni horaire limité. Ils ont tous envie de boire du lait frais de la ferme, de
I manger des œufs frais du jour, du pain croustillant, des pommes juteuses, du
= fromage, et peut-être quelques douceurs ou confitures.
= Ils souhaitent vivre simplement, en vacances. Le dortoir ne leur répugne pas,
= ni le sac de couchage au besoin. S'ils pouvaient une fois au moins passer une nuit
s à dormir à la belle étoile, ils en seraient enchantés. Ils ne sont pas exigeants du
| tout quant au confort du gîte.
= Ce qu'ils ont en horreur, c'est de passer des journées entières à ne rien faire.
= Même au bord de la mer, par «grand beau », ils finissent pas s'ennuyer dès le
= troisième jour, parce que dans leur entourage « cela ne bouge pas ». Ils aspirent à
| une grande liberté de mouvement, que ce soit à la campagne, en forêt ou à la
= montagne.
= Sans pouvoir l'exprimer avec beaucoup de précision, ils adorent « retourner
= à la nature», aller à la rencontre des animaux, dans les fermes, au bord des
I routes, à l'occasion des randonnées, musette au côté ou sac au dos.
| Leur grande joie serait de monter sur le dos d'un poney, d'un âne, de faire du
| cheval, du vélo, et de se promener aussi en petit bateau, sur les rivières et les lacs.
| Ils aiment tremper leurs mains et leurs pieds dans l'eau, et y jeter des cailloux
| pour faire de grands ronds.
| Ce qui les enchante, c'est d'assister à un vrai lever du soleil, ou à un vrai cou-
| cher, qu'ils n'ont jamais l'occasion de voir en ville. Ils aimeraient aussi beaucoup
| cueillir des fleurs, regarder les insectes, les fourmis, les sauterelles et les oiseaux.
= Mais ils sont formels, catégoriques : ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise
= constamment ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas fa ire. Les musées, i
= les châteaux, le cinéma et la télévision ne les intéressent aucunement durant I
| leurs vacances.
| « Ils » sont comme ça, que voulez-vous : ce sont des filles et des garçons des I
jjjj villes, âgés de six à treize ans qu'il s'agit. Qui d'entre nous ne se sent pas un cœur I
| juvénile à la lecture des résultats de cette enquête touristique pour enfants ?
| R. A. ;
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Déchu
PARIS (AFP). - Le

peintre soviétique
anti-conformiste Oscat
Rabine, qui séjourne à
Paris depuis son départ
d'URSS en janvier der-
nier, avait été déchu
de la citoyenneté sovié-
tique. Les autorités
soviétiques l'accusent
d'« avoir mené une acti-
vité non conforme à
celle d'un citoyen de
l'URSS».

Audaces espagnoles
LES IDÉES ET LES FAITS

L Espagne est à l'ordre du jour. La
chose est juste. L'Espagne a un teint de
jeune fille. Prête à toutes les audaces.
Elle a déjà tant fait et déjà tant réussi.
Alors pourquoi, en plus, ne pas sourire
à l'Europe et aussi la séduire ? M. Barre
en rentrant de Lausanne sans doute l'y
aidera. Giscard vient en cette affaire de
donner son accord.

Qu'une démocratie authentique ail
été créée, jour après jour, par un prince
ayant reçu ses leçons de Franco : c'est
étrange. Que le jeu des partis s'har-
monise autour d'un chef de gouver-
nement, ancien secrétaire général de
la Phalange, voilà qui étonne, ravit et
mérite sans doute que le président
français, en visite outre-Pyrénées, quali-
fie tout cela «d'admirable».

Pour qui a connu l'Espagne de la
douleur et du doute, l'Espagne de la
vengeance et de la faim, celle des fusil-
lades et des exécutions, il semble que
le royaume de Juan Carlos aille vite,
toujours plus vite, au-devant d'un autre
destin. Qui aurait cru, voici quelques
petites années, que le chef du parti
communiste serait reçu au palais royal
et fréquenterait toutes les allées du
pouvoir? Qui aurait pensé que
l'hypothèse d'une Espagne gouvernée
un jour par le parti socialiste de Felipe
Gonzalez était à classer dans le grand
dossier des événements possibles?

Alors, la tentation est grande de
franchir la dernière porte. Et de dire à
l'Europe des Neuf : me voici, soyons
les Dix, ou peut-être davantage.
Giscard l'a laissé espérer. Le tout est
de savoir si la chose est possible. Le
tout est de savoir si l'Espagne n'a pas
encore un long, très long et très dur
chemin à parcourir, avant de dire à la
CEE que le moment est venu de
conclure un accord. D'abord, et cela va
de soi, il faudra attendre que le peuple
espagnol ait approuvé par référendum
la constitution de l'Espagne nouvelle.
Et puis, l'Espagne ne peut aller plus
loin avant d'avoir soigné d'autres
plaies qui la font encore souffrir. Est-il
possible à l'Etat espagnol d'engager sa
campagne européenne avant d'avoir
trouvé les solutions qui permettront de
résoudre le problème de l'autonomie
des provinces? C'est loin d'être fait.

Et puis aussi, et puis surtout, il fau-
drait que l'Espagne soit guérie. Il ne
suffit pas que les socialistes aient renié
le marxisme. Il ne suffit pas que le PCE
ait placé le léninisme dans l'armoire
aux oublis. Il faudrait que l'Espagne
ait, sur le plan économique un meilleur
bulletin de santé. M. Barre y a peut-être
pensé vendredi à Lausanne lui, qui,
dans son pays, est le «chevalier de
l'austérité» . Or, on en est encore à
rêver à Madrid d'un budget qui ne
serait pas en déficit de 30 milliards de
pesetas. On en est encore à se deman-
der à Madrid comment l'inflation pour-
rait descendre en dessous de 15%.
L'Espagne a des centaines de milliers
de chômeurs représentant 6 % de la
population active. Avec tout cela,
l'Espagne est-elle en mesure de sup-
porter l'électrochoc de la CEE? On en
doute.

«L'Espagne refuse la frustration
européenne. Elle entrera de plein droit
dans la CEE ou elle n'y entrera pas» .
C'est ce que disait en avril M. Sotelo
qui, pour Madrid, monte la garde à
Bruxelles. Belle assurance ! A l'épreuve
des faits, les phrases pèsent peu.

L. GRANGER

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 17-20)

L'heure du verdict aux Assises du Jura

De notre envoyé spécial :
Gabrielle Kroecher a été condamnée à 15 ans de réclusion pour délit manqué d'assassinat. Christian Moeller a lui été condamné à onze ans de réclusion

pour délit manqué d'assassinat par la Cour d'assises du Jura.
Cette fois le verdict est tombé. Sec et sans appel. Le tribunal n'a accepté aucune des thèses des avocats et a entièrement suivi le procureur du Jura dans'

ses conclusions.
Il a en effet condamné Gabrielle Kroecher-

Tiedemann pour délit manqué d'assassinat
commis à Fahy le 20 décembre 1977 sur les
gardes-frontière Pierre Oberli et Marc Hayoz,
de violence et menace contre des fonctionnaires
de la Confédération, commises à Fahy le
20 décembre 1977, notamment envers les
gardes-frontière Pierre Oberli et Marc Hayoz,
d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 et
8 octobre 1948, sur le séjour et l'établissement

des étrangers, commise à Fahy au poste de douane le
20 décembre 1977, pour être entrée illégalement en Suisse
avec une carte d'identité allemande falsifiée établie au nom
de Hohendahl Ulrike, d'infraction à la loi fédérale du 30 juin
1972 sur le matériel de guerre commise à Fahy au poste de
douane le 20 décembre 1977, pour avoir importé sans auto-
risation des armes, à savoir un pistolet automatique de
marque «Makarov» calibre 9 mm no ab 5028/1974 (arme
de l'armée soviétique), deux magasins portant les numéros

Le douanier Oberli blessé par les terroristes (Téléphoto AP)

1415-1 et 4769-2, 12 balles pour pistolets «Makarov» cali-
bre 9 mm, 12 projectiles pour revolver de marque «Geco »
cal 38 spécial, 6 balles de revolver de marque «Speer» cali-
bre 38 spécial modèle Trooper, série Lawan, un couteau à
cran d'arrêt, ainsi que les balles tirées lors des délits énumé-
rés ci-dessus à 15 ans de réclusion dont à déduire 193 jours
de détention préventive et à 15 ans d'expulsion du territoire
de la Confédération. _ „ „.„ „._ . 
(Lire la suite en page 11). * OTHENIN-GIRARD

Le président de la Chambre des députés italiens, M. Ingrao, proclamant les résultats du
deuxième tour (Téléphoto AP)

15 ans de réclusion pour
Kroecher et 11 à Moeller

M. BARRE A REÇU À LAUSANNE
LE PREMIER PRIX EUROPÉEN

Après des entretiens satisfaisants à Berne

LAUSANNE (ATS). - Après avoir rencontré le Conseil fédéral à Berne, M. Raymond Barre, premier
ministre français, a été l'hôte à Lausanne, vendredi en fin d'après-midi, de l'Union paneuropéenne, qui lui a
remis le premier «prix européen Coudenhove-Kalergi» pour son activité en faveur de la construction de
l'Europe, notamment quand il était vice-président de la Communauté économique européenne à Bruxelles.

La cérémonie s'est déroulée au palais de Beaulieu ,
devant plus de deux mille invités venus de toute l'Europe
occidentale. On remarquait la présence de délégations
des autorités fédérales, cantonales et communales et de
personnalités des pays du Marché commun. Après des
allocutions de MM. Jean-Pascal Delamuraz , syndic de
Lausanne, Othon de Habsbourg, président de l'Union
paneuropéenne, et Edmond Giscard d'Estaing, président
du comité pour le prix européen Coudenhove-Kalergi (el
père du président de la République française),
M. Raymond Barre a prononcé un bref discours de
remerciements, dans lequel il a rendu hommage aux
pionniers de l'Europe unie et souligné l'importance de
l'entente politique et économique des pays européens.

C'est en automne 1977 que, réuni à Lausanne, le
comité du prix européen Coudenhove-Kalergi avait

Photo de famille à Berne. De gauche à droite l'ambassadeur Weitnauer, les conseillers fédéraux Chevallaz et
Ritschard, M. Barre, le conseiller fédéral Aubert et M. Lebel ambassadeur de France en Suisse

(Téléphoto AP)

désigné son premier lauréat en la personne du premier
ministre français. Ce comité est composé de six mem-
bres, dont deux Suisses, MM. Gérard Bauer , de Bienne,
et Vittorio Pons, secrétaire international de l'Union
paneuropéenne qui a son siège dans la capitale vaudoise.
Le prix consiste en une médaille d'or. Son nom rappelle
la mémoire du comte Coudenhove-Kalergi , qui fonda
l'Union paneuropéenne en 1923 à Vienne.

A l'occasion de son séjour dans la capitale fédérale,
M. Raymond Barre a conversé à la résidence du Lohn,
avec le président de la Confédération M. Willi Ritschard,
et les conseillers fédéraux Pierre Aubert et Georges-
André Chevallaz, au cours d'un déjeuner de travail.

(Lire la suite en page 12)

I La remise des diplômes à l'Ecole r
| normale de Bienne laisse apparaître ~
-i une situation des plus préoccupan- '-
"' tes : sur 20 lauréats, un seul a trouvé I
I de l'emploi. p
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La famille de

Monsieur

Alfred MONNIER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leur don , leur envoi de
fleurs ou leur message et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Dombresson et Le Locle, juin 1978.
092528 X

Monsieur Roger Pfander, à Neuchâtel ;
Monsieur etmMadame Angelo

Marso-Bachmann et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Bachmann et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Bachmann-Charrière et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Germaine Schweizer et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Pfander et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Pfander et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Biaggi ,
à Neuchâtel ;

Madame Blanche Bachmann et ses
enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger PFANDER
née Rose-Marie BACHMANN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 69"K' année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 juin 1978.
(Paul Bouvier 8).

Cherchez premièrement le royaume
de Dieu et toutes les autres choses vous
seront données par-dessus.

L'incinération a eu lieu , dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092339 M

IN MEMORIAM

Marcel DROZ
T r juillet 1973 - T r juillet 1978

Cher époux et papa , voilà déjà cinq ans
que tu nous as quittés, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont aimé et connu
aient aujourd'hui une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants.
089092 M

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles VALLOTTON
retraité

Monsieur Vallotton fut un collabora-
teur apprécié au service de comptabilité
pendant 47 ans. 092633 M

Repose en paix.

Madame Ida Frauenfelder-Flacher, à
Henggart (ZH), ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Max Frauen-
felder-Staehli , à Berne;

Madame Marthe Grandjean , à Cor-
celles, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anna FRAUENFELDER
leur chère cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 88""-' année,
après une longue et pénible maladie.

2035 Corcelles, le 29 juin 1978.
(Petit-Berne 10). .... . . . . . ...

J'ai attendu patiemment l'Eternel et
, . il s'est penché vers moi et il a entendu

mon cri.
Ps. 40: 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092640 M

Le chœur mixte Lamboing-Diesse-
Prêles a le vif regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Louis SPRUNGER
membre fondateur de la société, époux de
Madame Alice Sprunger, père de Made-
moiselle Daisy Sprunger, beau-père de
Monsieur Roland Decrauzat, tous mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 092265 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

^Bw -

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 27 juin.

Monnier , Jean-Daniel , et Montandon , Manon ,
les deux à Neuchâtel. 30. Maillard , Jean-
Joseph , et Fitzé , Liliane-Denise, les deux à
Moudon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 30 juin. Le, Phu
Thuân , Neuchâtel , et Nguyen , Thi Ngoc Mai ,
Le Chesnay (France) ; Frehner , André , et Bélet ,
Fabienne-Georgctte-Moni que , les deux à Neu-
châtel ; Gerrï , Christian , et Tellenbach , Linda ,
les deux à Neuchâtel ; Willemin , Jean-Marie-
Gcorges, et Bossert , Bri gitte-Yvonne , les deux
à Neuchâtel ; Butzberger , François, et Bovet ,
Cosette , les deux à Neuchâtel; Rickli ,
Reymond-Werner , et Egli , Marl yse, les deux à
Neuchâtel ; Agerba, Osvaldo-Bruno , Neuchâ-
tel , et Martino , Natalina , Boudry.

DÉCÈS. - 24 juin. Robert-Nicoud , Danielle ,
née en 1941, Neuchâtel , célibataire.

«Le Coup de Joran»
au Temple du bas

Le chœur d'enfants «Le Coup de Joran »
créé en 1976 terminera , lundi 3 juillet , au
Temple du bas , une saison brillante et chargée,
sous la direction de M. Charles-André Hugue-
nin , fondateur de l'ensemble. Grâce aux
exigences de son chef et aux qualités d'accom-
pagnatrice de M"1" M.-L. deMarval, pianiste, ce
chœur présentera au public un concert de
choix , et tout particulièrement, en 2""-' partie
de programme, il sera interprété « Rosella », un
merveilleux conte dû à la plume de Colette
Chardonnens, sur une musique de
Ch.-A. Huguenin.

Réception des ordres : jusqu'à !
22 heures i

2 

"<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 r (038I 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060733 R

Samedi 1er juillet
SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
NEUCHÂTEL

Concert POP
avec NIMBE
et son Light Show
et NEXUS ERRATIC
Entrée Fr. 7-

Portes: 18 h 30.
Début du concert : 19 h 30

Organisation V.M. Prod. 093426 T

PETIT-CORTAILLOD

Fête villageoise
dès 21 h 30 BAL 091426T

A Vaumarcus,
es soir

Grand bal d'été
Jeux, bar.

Orchestre S

Les «5 Janisson» s

HAUTERIVE PLACE DU VILLAGE

MARCHÉ AUX PUCES
dès 8 heures 093471 T

XV juillet 1978

Fête de la jeunesse
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
13 h 30, cortège-cantine.

Dès 22 h, GRAND BAL.
Annexe de l'hôtel des Communes
avec le formidable orchestre

«GOLDEN DUCKS» de Bienne.
092507 T

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent ' î

demain, de 10 à 19 heures

EXPOSITION
aquarelles et dessins
de C. Robert-Grandpierre

092642T

DOMBRESSON
COUR DU COLLÈGE
1°' et 2 juillet

Fête régionale
des musiques
du Val-de-Ruz

Orchestre LES PUSSY-CAT
092161 T

EST-CE
POSSIBLE???
Vestes cuir dès Fr. 95-
Manteaux cuir dès Fr. 140 -
Blousons cuir dès Fr. 140 -
T-Shlrt Fr. 4- Casaques Fr. 7- Chemises Fr. 9.-

0UI C'EST POSSIBLE CHEZ _
SHOP-IMPORT i

PORTES-ROUGES 149- Neuchâtel S

Chézard-Saint-Martin Place de Fête
Ce soir

GRANDE KERMESSE
dès 20 h 30

Orchestre THE BLACKERS
¦ permission tardive

Société de tir 09ioi3T

Bourg de Valangin

Fête de la Jeunesse
Dès 14 h:
Cortège - Jeux - Cantine.
Dès 20 h : DANSE
avec GÉO WEBER. 092774 T

Ce soir à 20 h 15, à l'aula du Mail

CONCERT
par le chœur et l'orchestre

de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Direction : Théo Loosli

Oeuvres de Telemann,
Vivaldi, Bach, Zehm et Orff

Location à l'entrée 091319 T

ECOLE DE MUSIQUE
D'HAUTERIVE, SAINT-BLAISE,
MARIN, cherche

bon saxophoniste
pour former 5 élèves

Entrée : août 1978

Adresser offres à M. H. Aeschimann,
D.-D. Dardel 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 15 91, le soir. 092773 T

La FAN
est fournisseur
de papier maculature
imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

\ , | Ce soir et demain

m\\ à21 h,
9 < I cour du Palais DuPeyrou

Ce Monsieur Rousseau
Entrée libre. 091531 T

Saint-Aubin
Halle des fêtes

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du F.-C. Béroche

Orchestre : Les Pléiades
091427T

SOLDE
Livraisons gratuites

Vente autorisée
09208B T
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone pluvio-orageuse se dirige des
Pyrénées vers les Alpes. Elle sera suivie
d'un afflux d'air maritime frais.

Le temps sera nuageux parfois très
nuageux , des averses ou des orages se
produiront encore. La température sera
comprise entre 9 et 12 degrés la nuit et
sntre 17 et 21 l'après-midi. Vent du sud-
ouest modéré avec quelques rafales sous les
orages. Isotherme zéro degré s'abaissant
jusque vers 2500 m.

Evolution probable:
Au nord : dimanche quelques éclaircies

dans l'ouest ensuite nébulosité changeante ,
parfois abondante avec des averses.

Au sud : ensoleillé.

jHfJf^i Observations
:¦ : ' I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30juin
1978. - Température : moyenne 16,6;
min.: 11,7; max. : 21,2. Baromètre :
moyenne 721,1. Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant: direction sud , sud-ouest.
Faible jusqu 'à 15 h 45. Ensuite est, faible.
Etat du ciel : légèrement à très nuageux le
matin. Couvert à très nuageux l'après-midi.
Averses intermittentes , des 13 h 45.

mmmrm i Temps
E?̂  et températures

^̂ y 
i Europe

ê BftlJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux, 21 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 22 ; Berne :
nuageux , 21 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 22 ; Sion : très nuageux, 22 ;
Locarno-Magadino : très nuageux , 21;
Saentis: très nuageux, 6; Paris: très
nuageux, 19 ; Londres : très nuageux, 16 ;
Amsterdam : très nuageux, 16 ; Francfort :
très nuageux, 22 ; Berlin : très nuageux , 24 ;
Copenhague : nuageux, 19; Stockholm:
très nuageux, 20; Munich : nuageux , 22;
Innsbruck: nuageux , 24; Vienne : serein,
21; Prague: nuageux , 23; Varsovie: très
nuageux, 20 ; Moscou : très nuageux, 23 ;
Budapest : nuageux , 23 ; Athènes : serein,
26; Rome: serein, 25; Milan: très
nuageux , 24 ; Nice : très nuageux, 20 ; Bar-
celone: serein , 20; Madrid: couvert, 15;
Tunis : nuageux, 29 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 30 juin 1978

429,39
Température de l'eau 16,5"
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Marlène et Fredi
TORGLER-ROLUER et Eliane ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille et
sœur

Géraldine
30 juin 1978

Frauenspital Falkenstrasse 28
Saint-Gall 9202 Gossau

093477 N

Un blessé dans
une double collision

par l'arrière!

La série continue...

Vers 16 h 20, une voiture pilotée par
M. E. R., domicilié à Cortaillod, circulait
route des Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise, empruntant la voie gauche.
Devant l'immeuble N° 19, l'avant de cette
voiture a violemment heurté l'arrière de
celle conduite par M. J. B., demeurant à
Neuchâtel, lequel se trouvait à l'arrêt pour
tourner à gauche.

Peu après, l'arrière du véhicule de M. R. a
été à son tour heurté par l'avant delà voitu-
re conduite par M. M. M., domicilié à Cor-
celles, qui n'était pas en mesure de s'arrê-
ter à temps.

Légèrement blessé, le passager de
l'auto M., M. Alexandre Mikailoff, 56 ans,
domicilié à Corcelles, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance. Les
dégâts matériels sont importants.

CORTAILLOD

(c) En application de l'article 23 du
règlement de commune, le législatif de
Cortaillod se réunira lundi en séance
extraordinaire avec comme seul point à
l'ordre du jour l'affaire SAIOD. On saura
si l'assemblée voudra en fin de compte
recourir au Tribunal fédéral.

SAIOD:
on saura lundi...

(c) Trois soirs consécutifs l'aula du
nouveau collège a fai t  son plein d'un
public ravi, venu applaudir les «grands »
de l 'école primaire. Après s 'être volontai-
rement adonné à une initiation théâtrale
à raison de deux heures par semaine sous
la condu ite de M. Nago Humbert, un
important groupe d'élèves a parfaite -
ment réussi à monter un spectacle orig i-
nal.

«Un ours, je suis pourtant un ours »,
ainsi s 'intitulait la pièce tirée d'une histoi-
re de J ôrg Midler et Jôrg Steiner.

Après son hibernation, un brave ours
désemparé ne retrouve plus sa forêt  que
les hommes ont abattue pour construire
une usine. Cet ours subit toute une série
d'aventures, n 'arrivant pas à prouver son
authenticité aux humains pas p lus qu 'à
ses congénères dressés dans un cirque !

Grâce à une mise en scène sobre et effica-
ce de Nago Humbert , des décors volants,
des costumes inédits créés par M m" Bet-
tinelli, J aquet et Glossic, des acteurs plein
d'allant , parfa itement dans la peau de
leur personnage, la pièce obtiiit un grand
succès.

En avant prog ramme, deux fillettes ont
exprimé les sentiments douloureux d 'être
affolées par le dures réalités de l'existen-
ce. C'était assez sinistre et souvent peu
audible.

Cortaillod: les élèves de 5me année
sur les planches

COLOMBIER

(c) La traditionnelle Fête de la jeunesse aura
lieu samedi après-midi à Planeyse. En lieu
et place de collation, le diner sera offert aux
enfants. Pour les adultes, il y aura le choix,
en fin d'après-midi et jusqu'au milieu de la
soirée, entre deux menus. Il ne reste qu'à
souhaiter le beau temps afin que la fête se
déroule dans les meilleures conditions.

Fête de la jeunesse

La Fête de la jeunesse à Corcelles-Cormondrèche
La Fête de la jeunesse de Corcelles - Cormondrèche a eu lieu hier. Sur le thème des
«J eux », un cortège costumé a parcouru les rues du village dans une ambiance des plus
joyeuses . Nous y reviendrons dans une prochaine édition. (Avipress J .-P. Baillod)

BERNE (ATS). - «L'OFIAMT » a publié
vendredi un rapport consacré au problème des
handicapés sur le marché du travail. Ce docu-
ment , rédigé par un groupe de travail composé
de représentants de divers offices et organisa-
tions publiques et privées, comprend une série

;de recommandations et de renseignements
utiles pour le placement des handicap és et
destinés aux autorités et aux institutions
privées.Les possibilités d'une meilleure coor-¦ dination et d'une meilleure information de tous
les milieux intéressés y sont en particulier
évoquées. Ce rapport vient à son heure puis-
que les handicapés sont particulièrement tou-
chés par la récession économiqu e de ces der-
nières années et les difficultés qu 'elle a provo-
quées sur le marché du travail. Sont considérés
comme tels non seulement les bénéficiaires
d'une rente-invalidité , mais aussi les personnes
qui ont de la peine à trouver un emploi en
raison d'un handicap quelconque , qu 'il soit
physique, mental ou caractériel.

Les handicapés sur
le marché du travail

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dans l'impossibilité de répondre mainte-
nant à tous les témoignages reçus, lors du
décès de

Mademoiselle

Germaine-Françoise BOREL
sa famille, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie et
d'affection, reçues lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de leurs prières, leur présence,
leur message ou leurs fleurs.

Elle exprime à chacun sa très profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, juin 1978. 092460 xDimanche 2 juillet , à l'aula du Mail , aura lieu
le traditionnel concert annuel du chœur et de
l'orchestre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Placés sous la direction de M. Théo
Loosli , ils interpréteront la suite pour orchestre
de Telemann , le concerto pour 4 violons et le
Credo de Vivaldi , les chœurs de la cantate
N" 130 de J.-S. Bach , la Rythmophonie de
Zehm et deux extraits de « Carmina Burana »
de C. Orlï. Dans la vie de l'ESRN , le concert du
chœur et de l'orchestre représente le couron-
nement d'un travail méritoire d'une année,
effectué dans des circonstances parfois diffici-
les : avec la complication actuelle des horaires
et la dispersion des bâtiments scolaires , trouver
des heures qui conviennent à tous tient du tour
de force ; chaque année, il faut combler le vide
laissé par les élèves qui quittent l'école, recons-
tituer une nouvelle équi pe, fa i re face à la
concurrence de distractions qui demandent
moins d'opiniâtre persévérance. Nous sommes
donc heureux de pouvoir une fois encore, vous
inviter à écouter le groupe de nos jeunes musi-
ciens qui souhaitent vous offrir une belle
soirée ; ils méritent votre intérêt.

Concert du chœur
et de l'orchestre de l'ESRN

062516R

Monsieur et Madame Roger Rapelli et
leurs filles , Diana et Silvia , à Neuchâtel -

Madame Liliane Rapelli , à Genève ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BARRET
leur mère, belle-mère, grand-mère,
survenu dans sa 77™ année , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 28 juin 1978.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Terre des Hommes

CCP 10 - 11504 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092478 M

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

Petit-Cortaillod
Marché aux puces

samedi 1 '" juillet dès 7 h 30
092520 T

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



Cérémonie de clôture des cours à l'Ecole
professionnelle commerciale de Neuchâtel

- Un titre n'est pas tout, puisqu 'il faudra repartir à zéro
pour s'adapter à de nouvelles exigences, a déclaré hier
après-midi au Temple du bas M. André Bu hier, conseiller
communal.

C'était lors de la cérémonie de clôture des cours de
l'Ecole professionnelle commerciale de Neuchâtel et des
examens de fin d'apprentissage, ouverte par M. Gaston
Amaudruz, président de la commission cantonale de
surveillance et d'examens de fin d'apprentissage.

Devant des élèves décontractés et heureux, des parents
détendus et de nombreux invités parmi lesquels on a

.reconnu le représentant de l'Etat, M. Bédat, adjoint au
Service de la formation technique et professionnelle, et
M. Gindroz, directeur du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois ICPLN) dont dépend l'Ecole professionnelle
commerciale, le directeur de l'instruction publique de la
ville a cependant ajouté que, non significatifs, les certifi-
cats remis hier aux apprentis de commerce, de bureau, du
commerce de détail et aux vendeurs, marquaient surtout
le résultat de l'effort entrepris.

Ne le désavouant pas, M. Gustave Misteli, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, rendit hommage au

travail accompli par les élèves, en remettant les quelque
8500 fr. de prix offerts par les commerçants aux plus
méritants de ceux-là, après un intermède musical inter-
prété par le groupe de « F resens », qui ne dut pas faire un
grand effort pour détendre l'atmosphère...

C'est M. Henri Antonioli, secrétaire de la commission
des examens qui devait proclamer les résultats de fin
d'apprentissage avant que chacun, ravi, rie reçoive cette
sympathique «délivrance» : le certificat fédéral de capa-
cité. Mo. J.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
«GESTION»

BERSET Jean-Marc 5.4 (Rentenanstalt)
SURDEZ Paris (FTR) ; FROIDEVAUX Géralc
(Fid. Herschdorfer) ; DUBEY Laurence (Clar
ville) et CALLANDRET Dominique 5,3 (Cais-
se retraite Ebauches) ; PERRIN Danielle
(Comb. A. Berthoud) ; MACCABEZ Miche
(Suchard) ; et GIANFREDA Joséphine 5.2
(E. Egger & Cie) ; DECORVET Michel
SCHWARZ Claudi o, SCHMID Martine ei
ROHRER Jean-Jacques 5,0 ; BEZZOLAThier-
ry, LEUBA Rio, ERNI Laurent, SCHICK Kari-
ne, CHATELAIN Philippe PAROZ Yvette.
GAILLARD Marinette et ETTER Pascal 4.9:
MAUMARY Pierre NIKLAUS Marie-Josée.
VIETTE Jacques, KIRCHHOFER Claire-Lise et
VIONNET Olivier 4.8 ; WEH RLI Pierre-Yves
PERRENOUD Isabelle, MAGNIN Gérald.
MICHEL Janine et EGGLI Dominique 4.7 ;
MATTHEY Claude-Alain, BOVET Bri gitte
TISSOT Danick , KARLEN Pierre-Yves
BAUM Philippe, STRAHM Catherine, DELAÏ
Christiane, JACOT Catherine, SALVISBERG
Michel et COSANDEY Patricia 4.6 ; MOLERE
Dominique, DUFAUX Serge, LAMBLOT
Dominique et WEBER Claire-Lise 4.5 ;
BORYSZEWSKI Ivona et TAESCHLER
Alexandre Douglas 4.4; MOULIN Christine,
ANSERMET Marie-Laurence, FASNACHT
Marco , BRUCHEZ Nicole, ZURBUCHEN
Isabelle, CIMA Antoine, CUENOUD Patrick
4.3; PATTHEY Jean-Michel, SCHENEVEY
Pierre-Alain 4.2; HUGUENIN Daniel 4.1.

EMPLOYÉS DE COMMERCE
« SECRÉTARIAT»

GUINCHARD Lucienne (Suchard), GIAU-
QUE Anne-Lise (Etude G. Payot), el
ROGNON Maryline 5.4 ; Fleurier Watch) ;
MATTTA Graziella 5.3 (Etude Galland/Knœp-
fier/Blaser) ; BERSET Martine (Ecole profes.
cantonale) , PERRIN Anne-Marie (Fid. Schen-
ker-Manrau), GREMAUD Janine el
SCHEUERMANN Sylvia 5.2, (BPS) ; LEUBA
Claude, ETTER Béatrice, BRUNNER Mary-
France 5.0; HENRY Béatrice, STUCKER
Madeleine , PERRIN Marie-France, YERSIN
Carmen 4.9; SCHUTZ Christine, COMETT1
Cynthia , HEUBY Françoise 4.8 ; VERNEZ
Francine , DUPERRET Martine 4.7; RUEDIN
Brigitte , MOLERE Marianne , BREGNARD
Véronique , GAUCHAT Heidi , MARTENET
Catherine 4.6; DUSCHER Christiane,
WALDBURGER Béatrice, COLIN Corinne
4.5; BERGER Lucienne, BLASER Sylviane,
MOUNIR Isabelle, GLOOR Gertrud, ROMA-
NENS Francine 4.4; BURGI Nicole ,
KANGOOR Huguette, SUNIER Danielle ,
FEHLBAUM Chantai 4.3 ; SIMON Patricia
4.2 ; GIRARD Suzanne , GOMEZ Marguerite,
NEUHAUS Anita 4.1.

EMPLOYÉS DE BUREAU

BOURDON Chantai 5.3 (Garage Waser) ;
MORAND Doris, ELTSCHINGER Monique
5.1; KILCHENMANN ' Eveline, VAUCHER
Liliane 4.9 ; MUSY Chantai , HUGUENIN
Mary-Claude 4.8 ; CUCHE Nicole 4.7 ; RYSER
Pascal , EDME Catherine 4.6 ; LEUBA Marie-
Claude , UDRIET Martine , PALESE Carmela ,
WAELTI Laurence 4.5 ; DUESCHER Corinne ,

(Avipress-J.-P. Baillod)

DUFFEY Christine 4.4; RION Philippe 4.2;
GUY Corinne 4.1; HUGUENIN Catherine 4.

VENDEURS-VENDEUSES
MAERKI Robert (Hug Musique) , GROS-

JEAN Nicole (Hug Musique) , ZBINDEN Ruth
(Comminot) , DYSLI Fernand 5.5; JAQUET
Félix , ERB Désiré 5.4 (Gonset) ; FORNEROD
Moni que (Bijouterie Pfaff), SIMIONATO
Anne-Marie 5.3 (A la Belette) ; VIDOTTO
Francesca , REBETEZ Gérard (Aux Gourmets),
SECCIA Anna (Migros), STEUDLER Françoise
5.2 (Bell) ; BLANCHET Jacqueline, RODES-
CHINI Romana , GRANDJEAN Isabelle,
BAILLOD Patricia 5.1 ; HUGUENIN Thierry,
SCHNETZER Christiane, ETIENNE Françoise,
SIMONET Chantai 5; DIGIER Jean-Luc,
FERNANDEZ Marguerite, MAGNIN José,
ROBERT Jean-Luc, MUSSA Lorella, KRUM-
MENACHER René, VILLEMIN Patricia ,
ROSSEL Erica, CHOLLET Lucienne, BUL-
LIARD Jocelyne 4.9 ; JEANMAIRE Michel,
BAILLOD Viviane, HIRSCHI Sylviane,
MARCHON Mylène, CORDERO Antoinette,
ANDREY Maja 4.8 ; REDARD David, LINDER
Jocelyne, LEU Patricia , MARTI Christian 4.7 ;
ACCOGLI Cosima, MALTERRE Jean-Pierre,
TSCHANZ Claire-Lise, SCHWYN Rolando,
SANDOZ Patrick, BELK Daniela , DUNAND
Patricia 4.6 ; PETER Danielle, BAUDIN
Danielle, MERONI Georges, PIANARO
Benjamin 4.5 ; FOURNIER Martine, GRISONI
Daniel, SEIDEL Sabine, JAMPEN Catherine,
BRENIER Karine , KISSLIG François 4.4;
MONNET Francine, DROUX Marlène,
CHARLES Jocelyne 4.3 ; GALLEY Christiane,
HOFMANN Chantai 4.2; AMMANN Mylène
4.1.

EMPLOYÉS
DU COMMERCE DE DÉTAIL

VILLARD Brigitte (Lôffler, Bienne) 5.5;
HIRSCHY Marceline (Coop) 5.4 ; SCHWAB
Gilles, STUDER Jean-Pierre, ULDRY
Astrid-Michèle, DUVANEL Gilbert , GERBER
Béat 5; BONJOUR Christian , GRAIFEM-
BERG Francesco 4.9 ; TENDON Alain ,
NYDEGGER Jean-Claude, VOILLAT André,
MULLER Francis 4.8 ; SCHILD Patrick 4.7 ;
WEHRLI Dominique, POSSA Daniel,
DOBLER Monique 4.6; GFELLER Sylvia ,
MEYRAT Francine 4.5; GEISER René 4.4;
FERRIER Katia 4.3.

LES PRIX SPÉCIAUX
SECTION COMMERCE (IIP ANNÉE) :

meilleure moyenne en gestion , BERSET
Jean-Marc ; meilleure moyenne générale en
secrétariat, GUINCHARD Lucienne ; deuxiè-
me moyenne générale en gestion DUBEY
Laurence ; en secrétariat GIAUQUE Annelise,
arithmétique-comptabilité en gestion FROI-
DEVAUX Gérald , français en gestion CAL-
LANDRET Domini que ; français en secrétariat
COLIN Corinne, allemand en gestion + secré-
tariat SCHEUERMANN Sylvi a, anglais en
gestion + secrétariat HENRY Béatrice, sténo-
graphie-dactylographie secrétariat PERRIN
Anne-Marie , sténographie-dactylographie
gestion STRAHM Catherine, culture générale

gestion + secrétariat GIANFREDA Joséphine,
meilleur apprenti branche administration
LEUBA Claude, meilleure apprentie branche
assurances ETTER Béatrice, meilleure appren-
tie branche avocat-notaire MATTIA Graziella ,
meilleure apprentie branche fiduciaire PER-
RENOUD Isabelle, meilleur apprenti de
banque DECORVET Michel, meilleure appren-
tie de banqu e BRUNNER Marie-France, prix
spécial du mérite WEBER Claire-Lyse, appren-
tie la plus méritante de la branche assurances
ANSERMET Marie-Laurence, meilleure
apprentie de Peseux SCHÛTZ Christine.

SECTION COMMERCE (IIe année) : meil-
leure moyenne générale en gestion VUITEL
Christian, meilleure moyenne générale en
secrétariat JAQUET Ariane, français en
gestion NOTBOM Dominique, français en
secrétariat JACCARD Claudine, langues
étrangères en gestion PUTHOD Marc, langues
étrangères en secrétariat LECHOT Charlotte,
arithmétique-comptabilité en gestion + secré-
tariat SAUGY Patrick, sténodactylographie en
gestion + secrétariat HUGUENIN Anita , meil-
leur apprenti banque + fiduciaire PIEREN
Laurent, meilleu re apprentie en assurances
ORRICO Patricia, meilleure apprentie avocat
+ administration LUSSI Françoise.

SECTION COMMERCE (Irc année) : meil-
leure moyenne générale BROILLET Patrice,
arithmétique + comptabilité informatique
GOUMAZ Jean-Claude, langues étrangères
GURTNER Nicole, sténodactylographie
CAPELLI Elena, meilleure apprentie en assu-
rances PAUL Sabine, culture générale CAS-
SANI Magda.

SECTION VENDEURS (IIIe année) employé
du commerce de détail: meilleure moyenne
générale HIRSCHY Marceline, arithmétique-
comptabilité & culture générale VILLARD
Brigitte, français & dactylographie VOILLAT
André.

SECTION VENDEURS (IIe année) : meilleu-
re moyenne générale MAERKI Robert ,
deuxième meilleure moyenne GROSJEAN
Nicole, arithmétique HUGUENIN Thierry,
connaissances professionnelles REBETEZ
Gérard , français HIRSCHI Sylviane, connais-
sance des marchandises + technique de vente
STEUDLER Françoise.

SECTION VENDEURS (Ire année) : meilleu-
re moyenne générale JACOT Marlène,
deuxième meilleure moyenne FRANK Jacqu e-
line, arithmétique - conn. professionnelles
EGGIMANN Margrith, connaissance des mar-
chandises & technique de vente GAILLARD
Marie-France.

SECTION BUREAU (ir année) : meilleure
moyenne générale BOURDON Chantai, fran-
çais ELTSCHINGER Monique, arithmétique
comptabilité MORAND Doris , culture généra-
le CUCHE Nicole, dactylographie, technique
de bureau et connaissances professionnelles
PALESE Carmela.

SECTION BUREAU (Irc année) : meilleure
moyenne générale MORAGAS Rose-Marie,
français SCHINDELHOLZ Patricia, arithméti-
que-comptabilité & culture générale REZZO-
NICO Christiane, dactylographie, technique
de bureau et connaissances professionnelles DI
DONATO Giovanna.

Huit mois de prison
à une recrue neuchâteloise

Au tribunal militaire de la 2me division

Le tribunal militaire de la deuxième divi-
sion a siégé hier à la salle des Etats, au
Château, sous la présidence du major René
Althaus, grand juge, pour s'occuper de
quelques délits de refus de servir et
d'insoumission intentionnelle assez
banals.

H.H., 25 ans, a préféré aller en vacances
plutôt que d'entrer à une école de sous-offi-
cier à Colombier, en janvier 1977, où il est
arrivé avec quelques jours de retard ! Cela

lui a valu d'être condamné à deux mois de
prison avec sursis durant deux ans.

Parce qu'il est atteint de maladie mentale
qui l'empêche de remplir ses devoirs mili-
taires, la recrue cycliste P.S., a été purement
libérée par le tribunal de céans et les frais de
justice seront mis à la charge de la Confédé-
ration.

C'est un réf ractaire ensuite qui se présen-
te devant ses juges, M.R., 22 ans, de Fleu-
rier, qui a délibérément déclaré à l'enquête
et devant le tribunal qu'il refusait catégori-

quement de servir l'armée pour des
raisons, dirons-nous, de commodités per-
sonnelles.

C'est un délit relativement grave devait
relever le grand juge, une attitude qui porte
atteinte au pays et à ses institutions. Par ail-
leurs, les renseignements civils de R. ne
sont guère de nature à amener le tribunal à
une certaine clémence et c'est finalement à
une peine ferme de huit mois de prison
aggravée de l'exclusion de l'armée que
cette recrue a été condamnée.

«Ce Monsieur Rousseau»: un spectacle de charme
Présenté dans la cour de l'hôtel DuPeyrou

«Ce Monsieur Rousseau », la pièce
composée par Bernard Liègme en collabo-
ration avec Henri Guillemin et Gilbert
Pingeon, et qui a été donnée dès jeudi dans
la cour de l'hôtel DuPeyrou, est-elle une
pièce à thèse comme on l'a laissé enten-
dre?

Non. Grâce au talent de l'auteur, c'est un
véritable spectacle, instauré pour le plaisir
des spectateurs, au cours duquel l'intérêt
dramatique ne faiblit pas un instant. Si avec
cette marionnette de bois figurant un Rous-
seau la corde au cou, tout prêt à être pendu
puis dépendu, le côté fa rce de ce spectacle
étonne un peu, on est vite rassuré et gagné
par le sérieux de toute l'affaire.

ACCUSATIONS

Et surtout, on est reconnaissant à l'auteur
de nous laisser juger par nous-mêmes. Il y a
là un tribunal composé de trois juges, deux
hommes et une femme, qui portent contre
Rousseau une suite d'accusations. Mais
comme elles sont lancées avec une gravité
exagérée, on ne les prend pas trop au
sérieux. De fait, chaque fois Rousseau lui-
même répond, par haut-parleur bien
entendu, si bien que le spectateur se sent
tout à fait libre de prendre parti, soit d'un
côté, soit de l'autre.

D'ailleurs, durant tout le spectacle, c'est
l'humourqui triomphe. Comme un général

surveillant ses troupes, André Oppel va et
vient, plaçant ici et là quelques mots pour
caractériser tel épisode ou introduire une
situation nouvelle. Ainsi, sur un écran
apparaît Thérèse Levasseur, une vieille
femme décrépite dont Rousseau a fait sa
maîtresse quand elle avait vingt-trois ans.
Hélas, c'est le seul portrait que nous ayons
d'elle ! André Oppel, comiquement, s'en
excuse.

L'ERREUR...

A plusieurs reprises, Henri Guillemin
apparaît sur l'écran. C'est peut-être là une
erreur, car bien qu'il soit toujours intéres-
sant à entendre, ses propos font trop
«conférence». Et il ne nous laisse pas du
tout libre de prendre parti dans un sens ou
dans un autre. Il incline notre esprit dans la
direction qui est la sienne. Aussi est-on
reconnaissant à Gilbert Pingeon de nous
bercer de ses chansons qui constituent
chaque fois un moment de détente poéti-
que et musicale.

Quant au problème théâtral proprement
dit, il a été résolu d'une manière réellement
magistrale. Il y a là un rideau transparent
sur lequel on projette des vues du XVIIIe
siècle, tableaux ou gravures, qui représen-

tent les lieux où s'est déroulée la vie de
Jean-Jacques, Genève, la Savoie, Montmo-
rency, Venise, le Val-de-Travers. Et là-der-
rière, des personnages miment et jouent
telle ou telle scène de cette vie. On voit ainsi
Rousseau converser avec une courtisane
vénitienne - c'est l'épisode le plus corsé et
le plus amusant de toute la pièce.

Puis on voit le pasteur de Montmollin
s'incliner bien bas devant lui tant qu'il est le
protégé de Milord Maréchal, et lui refuser la
sainte cène quand il aura perdu son protec-
teur. Ces scènes brèves sont dessinées
avec une verve charmante.

UNE RÉUSSITE

On regrette seulement que le séjour de
Rousseau à l'Ile de Saint-Pierre, puis ses
derniers jours à Ermenonville, à la veille de
sa mort, n'aient pas été évoqués de
manière plus poétique. En assistant à ce
spectacle, on oublie un peu trop que cette
vie n'est pas une suite d'agitations perpé-
tuelles, mais qu'elle comporte d'admira-
bles oasis de paix et de rêve.

Au total, un spectacle vivant, varié,
toujours intéressant, souvent dramatique,
qui captive et séduit le spectateur en
l'émouvant et en l'amusant. Une véritable
réussite, incontestablement. P.-L. B.

Première journée des Xmes joutes scolaires
La première journée des joutes sportives

scolaires neuchâteloises, qui fêtent cette
année leur dixième anniversaire, s'est
déroulée à la grande satisfaction des
responsables. Les compétitions se déroule-
ront jusqu'à mercredi sur différents empla-
cements sportifs de la ville. Elles connaî-
tront leur apogée le jeudi 6 juillet après-
midi par l'organisation des finales des
sports d'équipes sur le stade de la Maladiè-
re et à Panespo.

Les élèves ont cependant un regret : celui
de ne pouvoir utiliser les installations spor-
tives en voie d'achèvement de la plaine du
Mail dont les travaux ont été retardés par
les mauvaises conditions atmosphériques
de ces derniers jours.

Voici les résultats de cette première
journée:
- Football. - Degré 2: 3me Brescia

(M2G); 4mo Sampdoria (S2H). Finalistes

(Maladière) : AS Roma (M2L) - Colo-
gne (S2D).
- Handball filles degré 2: Finalistes: P2A

et S2E; 3m0 S2D.
- Basketball. - Filles degré 3: Finalistes:

C3C1 et P3F; 3me S3A. Garçons degré 3:
Finalistes: S3F2 et S3B; 3mo S3F1.
- Volley-ball. - Filles degré 4: Finalis-

tes : S4C Mail et CL4C Terreaux ; 3mo :
CL4B1 Mail. Garçons degré 4: Finalistes:
S4C Mail et S4A Mail; 3me : S4E Terreaux.
- Course d'orientation. - Filles degré 2 :

1. C2C Mail (Nicole Niggeler) ; 2. C2C Mail
(M.-P. de Montmollin) ; 3. S2G Château
(Pascale Meister). Garçons degré 2: 1. S2F
Château (Boris Dardel) ; 2. S2D Mail (Patrick
Leuba); 3. C2E Terreaux (Henri L'Eplatte-
nier).
- Cross. - Degré 3 filles : 1. Karin Suter,

S3E Terreaux; 2. Bernadette Bilat, M3I
Peseux; 3. Josée Calame, S3E Terreaux.

Degré 3 garçons : 1. Thomas Polloni, S3C
Mail; 2. P.-A. Carrard, S3C Mail ; 3. Didiei
Spoerry, M3B Mail.
- Marche. - Degré 2 filles: 1. Antoinette

Carrard M2E; 2. Catherine Clottu C2C; 3.
Nicole Huguenin C2F.
Degré 2 garçons : 1. Thierry Huguenin S2F;
2. Michel Jeanneret S21 ; 3. Karim Erras-
sas S2F.
- Tennis de table. - Degré 4 filles : 1.

Véronique Rossi C4D; 2. Josianne Lavan-
chy M4C; 3. Erica Polier M4D. Degré 4 gar-
çons : 1. Olivier Bubloz C4A; 2. Thierry
Monnin S4E; 3. Thomas Richert S4B.
- Natation. - Degré3: Brasse 100 m fil-

les : 1. Claudia Bawidamann C3C; 2. Brigit-
te Perregaux C3C; 3. Florence Wagner
M3A. Licenciées: 1. Florence Ernst C3D; 2.
Bernadette DelleyS3H. Garçons: 1. Vincent
Guggisberg S3D; 2. Eric Jeanmaire TD3/4;
3. Roland Froidevaux S3C. Licenciés : 1.
Michel Volery M3F; 2. Ch. Luschinger S3E;
3. Philippe Hermann S3F. Crowl 50 m filles :
1. Claudia Bawidamann CSC; 2. Brigitte
Perregaux C3C; 3. Astrid Wenger T34D.
Licenciées: 1. Florence Ernst C3C; 2. Ber-
nadette Delley S3H. Garçons: 1. Dinitri
Weber S3E ; 2. Olivier Grivel PSD; 3. Marc
Ruegger M3D. Licenciés : 1. Michel Volery
M3F; 2. Ch. Luschinger S3E; 3. Alain
Fuchslocher S3E. Dauphin 50 m: filles
(licenciées) : 1. Florence Ernst C3D; 2. Ber-
nadette Delley S3H. Garçons : 1. Vincent
Guggisberg S3D; 2. Robert Kaech S3C; 3.
Christophe Lorenz S3C. Licenciés: 1.
Michel Volery M3F; 2. Ch. Luschinger S3E;
3. Alain Fuchslocher S3E.
- Dos 50m filles : 1. Claudia Bawida-

mann CSC; 2. Brigitte Perregaux C3C; 3.
Simone Rothen M3A. Licenciées : 1. Floren-
ce Ernst C3D; 2. Bernadette Delley S3H.
Garçons : 1. Olivier Grivel P3D; 2. Ch. Raci-
ne C3D; 3. Roland Rognon PSD. Licenciés :
1. Ch. Luschinger S3E; 2. Michel Volery
M3F; 3. Alain Fuchslocher S3E.
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«Disque d'or autour du monde» au Temple du bas J
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C'esf un film qui ne se raconte pas. Il se voit. D'autant
plus que les images présentées jeudi soir au Temple du
bas, archicomble pour la circonstance, sortaient de
l'ordinaire. Des images merveilleuses, impressionnan-
tes, émouvantes parfois qui immortalisent l'exploit de
l'équipage suisse ayant participé à la course autour du
monde. Un long périple qui a duré sept mois, du 28 août
1977, date du départ de Portsmouth, au 25 mars dernier,
jour du retour de « Disque d'or» dans le port britannique.
Avec à la clé une magnifique quatrième place.

Le film «Disque d'or autour du monde» est dû à la
caméra d'un des membres de l'équipage, Didier Charton :
- Il a tourné ces images en plus du travail d'équipier

'qu 'il avait à fournir à bord, a expliqué Pierre Fehlmann,
«skipper» du bateau suisse, présent l'autre soir au Tem-
ple du bas pour présenter le film.

FABULEUSE A VENTURE

Le résultat est probant. Réalisé par Jean Rigataux et
coproduit par la télévision romande, «Disque d'or autour
du monde» fait vivre cette fabuleuse aventure comme si
«on y était» :
- Dommage que l'écran «écrase» quelque peu la

vague, car plusieurs d'entre vous seraient sortis de cette
salle avec le mal de mer, a plaisanté Fehlmann à la fin de
la projection.

Certaines séquences ont été tournées en pleine tempê-
te. Elles donnent une idée des difficultés que dutsurmon-

« Disque d'or », ce bateau suisse quia étonné le monde de
la voile avec le magnifique résultat obtenu lors de la
course autour du monde.
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ter l'équipage pour « tenir» le bateau, tout en en tirant le
maximum. La loi de la course est impitoyable:
- Si l'un d'entre nous passait par-dessus bord, a expli-

qué le capitaine de «Disque d'or», on évalue à une
chance sur mille ou dix mille, la possibilité de le sauver !

Fort heureusement, aucun drame ne s'est produit.
Pourtant, au cours de la troisième étape, entre Auckland
et Rio-de-Janeiro, l'équipage du voilier suisse a failli
renoncer :
- Nous avons eu très peur. La coque était fendue et le

bateau prenait l'eau. Nous nous relayions tous les quarts
d'heure pour pomper. Et à la main, car il fallait se rendre
compte si la situation empirait ou se stabilisait. Nous
avons écopé jusqu 'à 300 litres à l'heure !

Pierre Fehlmann a alors consulté l'avis de ses coéqui-
piers: tous étaient d'accord de continuer dans ces condi-
tions. On connaît maintenant le bien-fondé de cette déci-
sion. Tant mieux !

JOIE ET... TRISTESSE

La fin du film montre le visage de ces hommes, parta-
gés entre la joie de retrouver ceux qu 'ils aiment et la tris-
tesse de vivre la fin d'une si enrichissante expérience.

Le «petit Suisse marin d'eau douce» a obtenu ses
galons de capitaine au long cours. La voie a été tracée par
Pierre Fehlmann et ses amis. Puissent d'autres téméraires
en prenare de la graine pour la prochaine course autour
du monde ! Fa. P.

Fuite d'hydrocarbures
à Serrières

Vers 17 h 20, des hydrocarbures
s'écoulaient d'un égout situé au sud du
hangar des Fabriques de tabac réunies
et formaient une nappe à la surface du
lac. Cette nappe constituée par un
liquide de composition inconnue,
s'étendait sur 10 m de large et 100 m de
longueur. Un barrage a été établi au
moyen d'un bateau de la police afin de
neutraliser cet épendage. Un demi-sac
de produit absorbant a été répandu au
centre du barrage et sera récupéré ce
matin.

Le Centre de loisirs
ouvre ses portes

• POUR inaugurer sa saison d'été, au
cours de laquelle la maison restera
ouverte en permanence, le Centre de
loisirs de Neuchâtel organise,
aujourd'hui et demain dimanche, deux
journées de «portes ouvertes » agré-
mentées de manifestations diverses.

Pendant ces deux jours, l'après-midi,
les visiteurs pourront notamment admi-
rer une intéressante exposition de
travaux réalisés récemment dans les
ateliers du centre. En cas de beau
temps, le théâtre en plein air de la Boine
se prêtera à l'audition des élèves de
l'Atelier musical, de Mme Hoffmann
tandis que le soir, le Jeune cinéma néu-

Concert public
• DANS le cycle des concerts publics

offerts par les sociétés de l'Union des
musiques de la Ville de Neuchâtel, les
fifres et tambours « Les Armourins»
donneront lundi soir un concert dans le
quartier Cadolles, Verger-Rond, le Plan.
Une occasion d'encourager ces jeunes
musiciens qui se dévouent non seule-
ment pour maintenir en activité u ne très
ancienne tradition neuchâteloise, mais
aussi pour apporter leur message musi-
cal.

Confirmation
à Saint-Marc

• VNGT-QUATRE filles et garçons de
la paroisse de Saint-Marc, à Serrières,
ont reçu, dimanche dernier, le sacre-
ment de confirmation administré par
Mgr Jacques Richoz, vicaire général.
Après l'office , paroissiens, confirmants
et invités ont partagé dans l'amitié un
apéritif offert par la communauté.

châtelois présentera, également en
plein air, des films réalisés par les élèves
des «Activités complémentaires à
option» (ACO) des quatre sections de
l'ESRN, entre 1969 et 1978.

Rallye de cars postaux
pour les 800 ans

de Lucerne
• UN rallye en car postal à destina-

tion de Lucerne sera la contribution des
PTTaux festivités du 800m° anniversaire
de la ville de Lucerne.

Aujourd'hui donc, alors que se dérou-
lera la manifestation officielle dans la
cité, des cars postaux partent de chacun
des 25 chefs-lieux cantonaux pour ral-
lier Lucerne et rappeler de cette manière
le rôle important que joue le service
postal des voyageurs sur le plan suisse.

Le car qui représentera Neuchâtel et
son canton quittera le chef-lieu ce matin
avec à bord le président du Conseil
communal, M. Jacques Knoepfler et le
directeur du IVe arrondissement postal,
M. Meixenberger. Après les réceptions
officielles, les 25 cars postaux défileront
à Lucerne toute parée de ses atours de
fête.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Hier vers 15 h, une voiture pilotée par
M. J.-C. J., domicilié à Neuchâtel, circulait
rue de l'Ecluse en direction du centre de la
ville dans une file de voitures. A la hauteur
de l'immeuble N° 48, l'avant de sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. J.-P. F., demeurante Neuchâtel, qui était
à l'arrêt. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. J.-P. F. a été poussée contre l'arrière de
la voiture conduite par M'" C. H., domiciliée
à Peseux, qui le précédait et s'était immobi-
lisée, un autobus des TN se trouvant à
l'arrêt. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière...

065448R
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment.
Colombier

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secrétariat.

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. GRABER
091292 Z

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 5 juillet 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, les biens
ci-après désignés :

1 TV couleur Mediator; 1 TV; 1 radio/pick-up; 1 chaîne stéréo;
1 chambré e coucher, moderne; 1 bureau avec chaise; 2 canapés;
plusieurs fauteuils, tapis, lampadaires, tables; 1 paroi murale; 1 lit
avec entourage; 1 table de cuisine, 2 chaises ; 1 meuble à chaussu-
res, ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des Poursuites
2001 Neuchâtel

092429-E

¦ |U OFFICE DES POURSUITES
\jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBUQUES
D'IMMEUBLES

Terrains à bâtir, au Landeron
Le jeudi 13 juillet 1978, à 15 h, à l'hôtel du Raisin, rte de La Neuveville, Le Landeron, l'office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier garanti par hypothèque légale, les immeubles désignés ci-dessous, appartenant à
Bellavista Immobilien A.G. à Bienne, savoir:

Cadastre : Le Landeron

Parcelle 5762, plan fol. 94 - LES PALOINS, vigne de 2726 m2. Actuellement terrain partielle-
ment en friche et en vigne grossièrement cultivée.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 46.000.—
Estimation officielle Fr. 160.840.—

Parcelle 5763, plan fol. 94- LES PALOINS, vigne de 2999 m2. Actuellement terrain partielle-
ment planté de vigne âgée et sommairement cultivée. Deux tiers de la surface en friche.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 48.000.—
Estimation officielle Fr. 154.642.—

Parcelle 5779, plan fol 95 - LE PONT DE VAUX, jardin et bâtiment de 646 m2, (capite 6 m2,
jardin 640 m2). Actuellement terrain en friche.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 29.000.—
Estimation officielle Fr. 33.196.—

Ces trois parcelles sont situées à l'extrémité est du territoire communal du Landeron, à une
distance de 1,8 km du centre de la localité. La Neuveville, en revanche, n'est qu'à 500 m.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au registre foncier dont les
extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition
des intéressés.

Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 3 juillet 1978.

Les parcelles seront vendues séparément et les ventes seront définitives et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

Les terrains pourront être visités le jeudi 6 juillet 1978. Rendez-vous des amateurs à 14 h,
devant l'immeuble rue du Pont-de-Vaux 36, au Landeron.

Office des poursuites Neuchâtel
092247-1

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. 091465 1

Particulier cherche à acheter

maison
familiale

région Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à CR 1524 au
bureau du journal. 092755-1

Valais
A vendre à Nendaz-Station

CHALET
de 4 pièces comprenant: cuisine,
salle d'eau, 2 toilettes, une cave et
500 m2 de terrain, ainsi que place de
parc pour voiture.
Prix de vente: Fr. 148.000.—.
Hypothèque: 50% l" -'

Ecrire sous chiffres PA 2070
à Pro Annonces S.À., 1951 Sion 1,
ou tél. (027) 22 87 63 ou (026) 5 36 72
le soir, (de 18 h à 20 h 30). 085054 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

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

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

A vendre à

AUVERIMIER
appartement
de 5V2 pièces

dans immeuble de 4 appartements
(NIVEAU SUPÉRIEUR) garage et
place de parc ; vue imprenable sur le
lac, les Alpes, le vieux village et le
port, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 225.000.—. Libre dès avril 1979.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 092192 1

Pour cause de
départ

M0BILH0ME
A VENDRE
9 m, toilettes,
chauffage, boiter,
frigo, 2 chambres
à coucher, électrici-
té, terrasse; installé
sur parcelle
aménagée de
150 m2.
Fr. 14.000.—.

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

092447-I

A vendre

MOBIL-
HOME
CHALET
Prix à discuter.

Tél. (037) 26 49 34,
dès 19 h 30. 092176-1

Les Collons-
Thyon
appartement
3 Va pièces
meublé, confort, vue
splendide, très
bien situé.
Fr. 140.000.-.
C.p. 242, 3000 Berne 9.

091958-1

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre à Cormondrèche

villa mitoyenne
5V2 pièces, grand salon, dépendan-
ces, garage. Très belle vue.

Adresser offres écrites à AO 1522 au
bureau du journal. 093432-1

Particulier cherche

TERRAIN POUR VILLA
LITTORAL jusqu'à Vaumarcus.

Adresser offres écrites détaillées à
HX 1529 au bureau du journal.

092767-I

A vendre

très beau domaine
de 20 hectares sur le plateau de
Diesse. Culture et prairie. Bâtiment
neuf.

Adresser offres écrites à GW 1528 au
bureau du journal. 091344-1

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elln parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

t

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche

2 assistants (tes)
techniques en radiologie

Entrée dès que possible.

Adresser offres, avec documents
usuels, à la Direction de l'hôpital de
et à 1820 Montreux. 092152-0

Groupement des fabriques
de fournitures
Entreprises affiliées à Ebauches S.A.
2000 Neuchâtel

Pour renforcer notre équipe de dévelop-
pement, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

possédant une expérience dans les
microprocesseurs et l'électronique indus-
trielle.

,', Prière d'adresser offres, accompagnées f
j des documents habituels et prétentions

de salaire, au Groupement des fabriques {
de fournitures,
rue des Poudrières 137, 2006 Neuchâtel.

091876 0

On cherche à louer

appartement
de
4 à 5 pièces
dans ancienne
maison, région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BN 1506
au bureau du
journal. 090337 H

Nous cherchons à louer, pour garer
notre bus (Peugeot J7)

UN GARAGE
ayant les dimensions minimum
suivantes : hauteur 2,8-3 m, largeur
2,5 m et profondeur 7-7,5 m., si pos-
sible en ville ou dans la périphérie
nord.
Les personnes, pouvant mettre à
disposition un tel local, sont priées
de prendre contact avec le N° de
téléphone 25 09 33, interne 13,
pendant les heures de bureau.

092340-H

Garage des environs de Neuchâtel
cherche

couple
sérieux, sympathique pour gérance
de sa station d'essence.
Appartement à disposition.

Adresser offres écrites à BP 1523 au
bureau du journal. 092200-0

Je cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

APPARTEMENT
4 à 5 pièces
ou petite maison.
Région Peseux à
Colombier.

Tél. (038) 24 52 32
ou case postale 221,
2035 Corcelles. 092426-H

Baux à loyer
au bureau du journal

NEUCHATEL  ̂«•*""" ^SS^

cherche §S$̂
pour sa centrale de distribution §$cfc
à MARIN ^KSKS

magasiniers |
aux secteurs \S^5

- fruits et légumes SSSS^- manipulation marchandise xsxS

Nous offrons : SSSN»
- place stable $S§5
- semaine de 44 heures $$vvs
- nombreux avantages sociaux c$$$^

t^Jb M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$$C"
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre "$c$$>
d'affaires. §$c$î

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$̂ ;
service du personnel , tél. 038 35 11 11, in!. 241 , $$C$i
case postale 228 , 2002 NEUCHATEL. SSSN'091373 O SS>§§

. 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

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et 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.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

112. 59.— 31— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

lours ouvrables d'avance, samedi exclu.

Lrs changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais do port sont facturés

aux abonnes.

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste

D'ASSISTANT (E)
AU SERVICE DU PERSONNEL DE LA RADIO

Dans un premier temps, le collaborateur choisi participera active-
ment à l'introduction d'un système intégré des données du person-
nel. Par la suite, après mise au courant progressive, il aura pour
tâche de seconder le chef du service dans tous les domaines ayant
trait à la fonction «personnel » (recrutement et gestion) en nos
studios de Lausanne et Genève.

Un tel poste requiert :

- Une bonne culture générale ainsi qu'une excellente formation de
base (études dans domaine en rapport souhaitées),

- une certaine expérience des problèmes relatifs à la fonction per-
sonnel en ce qui concerne la sélection notamment,

- le sens des contacts et des relations humaines,
- de bonnes connaissances d'allemand et, si possible, de dactylo-

graphie,
- de la précision, un esprit méthodique et une grande disponibilité.

Lieu de travail : Lausanne (La Sallaz).

Entrée en fonction: 1e'octobre 1978 ou à convenir.

Délai d'inscription : 14 juillet 1978.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien adresser
leurs offres détaillées, avec photo, prétentions de salaire et
mention du poste, sous pli confidentiel, au
Service du personnel de la Radio
av. du Temple 40,1010 Lausanne. Q92Q71-Q

Nous cherchons.* A

MANŒUVRE 1
pour atelier de serrurerie. |S|

Adresser offres par téléphone : (038) 44 11 55. ffij

RAQUETTE & C° BÔLE-COLOMBIER M
092335-0 Wiï

Famille avec deux enfants de 7 et
11 ans, dans les environs de Bâle,
cherche

jeune fille
propre et honnête, pour travaux
ménagers et pour aider une journée
par semaine au magasin de comesti-
bles. Ménage avec tout confort.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Possibilité de
suivre un cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle cham-
bre avec eau courante chaude et froi-
de. Vie de famille.

Tél. (061)7511 11. 092S17-O

MAÇONS
seraient engagés tout de suite par
l'entreprise

Samuel Vuille,
à Boudry. Tél. 42 14 14. 089231 o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou date à convenir,

ouvrier couvreur
ou manœuvre spécialisé.

Faire offres à
J.-C. Jaquemet, couvreur,
Neuchâtel. Tél. 33 40 57. 089058 0

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employée de bureau
à temps partiel,
connaissance de l'allemand désirée.

Adresser offres écrites à JW 1504
au bureau du journal. 093254 0

' ÉCOLE CANTONALE
* D'AGRICULTURE, CERNIER

En raison de la démission du titulaire,
le poste de

CHEF DE L'ÉCURIE
EST MIS AU CONCOURS.

Activité :
responsabilité d'une écurie
d'élevage chevalin de 6 poulinières.
Elevage et débourrage des produits,
à la selle et à l'attelage.
Exigences :
en plus d'une parfaite connaissance
de l'élevage chevalin et du débour-
rage de jeunes sujets, cette activité
réclame un goût marqué pour
l'enseignement pratique.
Permis de camion souhaité.
Salaire : légal.
Entrée en fonction : le 1er octobre
1978 ou date à convenir.

Adresser les postulations ainsi que
les demandes de renseignements à :
Ecole cantonale d'Agriculture
2053 CERNIER - Tél. (038) 53 21 12.

092122 0

Chauffeur de poids lourds
robuste et consciencieux est deman-
dé, pour le 1er août ou date à conve-
nir.

Faire offres à :
Perrin frères, transports
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 15 22. 090327 0

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.

092259-O

Boulangerie Raymond Weber
E.-Borel 5
2003 Neuchâtel-Serrières
engage, pour début août ou date à
convenir, un

BOULANGER
Tél. 25 27 41. 092758-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante, excellentes
prestations.

Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 1842. 091340 0

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. ososa7 0

E. GANS-RUEDIN TAPIS
cherche un collaborateur, s'intéres-
sant aussi à la décoration d'intérieur,
aimable avec la clientèle, en qualité
de

magasinier-livreur
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours. Place stable. Avantages
sociaux.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2.
2000 Neuchâtel. 091350 0

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans endroit ensoleillé,
tranquille, à Saint-Sulpice,

appartement meublé 2 pièces
Fr. 100.— par mois.
Mobilier neuf; se loue aussi non
meublé. Possibilité de promenade
immédiate.

Tél. (038) 61 26 44. 091349 G

A louer au centre
de la ville,

120 m2
de bureaux
équipés
Adresser offres
écrites à CO 1507
au bureau du
journal. 090336 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 091495 G

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

3 pièces
Tél. 24 59 59.

091463 G

PESEUX

2 pièces
meublée, 360 fr.
Cuisine, salle de
bains.

Tél. 31 95 20.091423 G

A louer, à Boudry,
pour date
à convenir

BUREAUX
avec places de
parc.

Tél. 24 59 59.091773 G

A louer, dès août 1978,à CONCISE à 300 m
bord du lac de Neuchâtel,

maison à caractère i
rustique

jardin arborisé avec pergola, grand séjour
avec coin à feu, 1 salle d'eau, 2 W.-C. sépa-
rés, grandes galeries, 2 grandes chambres
fermées, cuisine totalement agencée,
dépendances, surface habitable 185 m2.
Fr. 1300.— + charges.

S'adresser à Gérance Charles Decker,
Plaine 38, Yverdon,
tél. 21 49 41/42. 091848 G

A louer à COLOMBIER pour le
24 septembre, dans

maison familiale
avec jardin, 4V4 pièces, confort,
dépendances.

Tél. 4122 21. 092756 G

A louer à Boudry
pour date à convenir J' ÎV

IVz pièces Fr. 370.-̂
hVz pièces Fr. 535.—

\ 5Va pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 091461 G

Verbler
A vendre

studio
plein sud, avec
jardin, place de
parc, calme, au
centre.

Tél. (065) 22 85 56.
092194-1

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

Sauges/Saint-Aubin

À VENDRE

maison mitoyenne
5 pièces, (bâtiment ext., est), tout
confort.
Terrain bien aménagé, jardin.

Tél. (038) 55 22 17. 092014 1
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Occasion unique

Opel 1900 S
gris métallisé, très bon
état, moteur
30.000 km, expertisée,
Fr. 2800.—.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa-Romeo •
Datsun, Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

092413 V

A vendre

Renault
5 GTL
19.000 km, 1976.
Nombreuses
options.
Expertisée.

, Etat impeccable.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

089247-V

Occasions
expertisées
Mazda RX 2
1976.

Aliéna 1800 GT
1975.

BMW Touring
1973.

Ford Transit
9 places, 1976.

Peugeot 504 GL
1976.

Tél. (038) 47 16 12.
091003 V

A vendre

Alfa romeo
1750 GTV
bon état, divers
accessoires,
Fr. 3500.—

Opel
Commodore GS
Aut..Fr. 3800.-r ,.

BMW 2002
Spoiler, divers
accessoires,
Fr. 4900.—

Toyota
Corolla 1200
moteur neuf,
Fr. 2800.—

Rover 3500, VB
aut. divers
accessoires,
Fr. 5200.—

Triumph 2000
aut. Fr. 1500.—

Ford Torino GT
divers accessoires
Fr. 6800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
091966 V

A vendre

Mini 1000
Spécial
1976, 25.000 km.
Très soignée.
Expertisée. ~K 1
Fr. 5200.—,
accessoires.

Tél. 46 16 01
(le soir). 092217 v

DYANE
orange, 1975

VW1300
orange, 1970

ALFASUD T1
beige met., 1976

LN
bleu met., 1978

AUD1100 GL
1972, jaune,

automatique.
092130-v

A vendre

moto Suzuki
250 GT
1976, 8000 km

Alfa Romeo
2000 GTV
1972, en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 090338 V

A vendre

Fiat 128 CL
1977, 10.000 km, en
parfait état.
Expertisée.

Garage Belcar
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
-51 20 58. 092511-v

A vendre

moto BMW
100 RS
500 km.
Tél. 33 33 15,
après 19 heures.

(nmiv

A vendre

Alfa Sud
parfait état,
70.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 31 00. 089192-v

A VENDRE

ESCORT1300
automatique,
expertisée.

Tél. 42 29 49,
heures des repas.

093342-V

A vendre
Alfa 200O
1974

Ford Taunus
V6 2000 GT, 1971

Mercedes 280 S
1976

Renault 6TL
1975

Toyota 1600
liftback
1976

VIN Porsche 914
1972

Caravane
5 places.

Tél. (037) 77 13 70.

EXPERTISÉES.
092257-V

OPEL
Kadett, Caravan,
1975, 59.000 km.

Tél. 25 29 79. 089152-v

BMW
320
1977,
23.000 km, j»r»f

AUD1100
GLS
1977,
30.000 km,

SIMCA
1006 LS
1978,
1500 km.

Tél. 42 13 39. 092505-y

A vendre

Opel Ascona
69/70, en état,
au plus offrant.

46 10 23, dès 20 h.
093401 V

A vendre

VOILIER
Edel IV,
7,1 0 x 2 ,50, dériveur
lesté, 2 cabines,
W.-C, équipé spi,
moteur Yamaha
8 CV, h.-B., ber et
bâche d'hiver,
complet, prix à
discuter.

Tél. P. (029) 2 90 50
B. (029) 2 72 67.

092373 V

A vendre
moto de cross

H.VA. 360
modèle 1976,
moteur révisé.
Tél. 31 23 26
de 12 à 15 heures.

089243 V

GOLF LS
1976, 5 portes.

Tél. 25 29 79.0891 so-v

Cherche à acheter

Mercedes
maximum 2000 fr.
Expertisée.

Tél. (038) 24 43 30.
093428-V

A vendre

1 caravane
3 places, avec
auvents, 2500 fr.

Tél. 33 21 82. 093290 v

A vendre

Citroën
CX 2200
64.000 km, 1975,
parfait état, avec
option.
Fr. 8600.—.
Tél. (038) 47 13 84.

092228-V

I

OPEL
Recordigoos
modèle 1973,

radio.
Expertisée.
Fr. 6200.—

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092022-V

SPITFIRE1500
1977

12.000 km.
Multigarantie:

2 ANS
Prix : Fr. 9800.—.
EN LEASING:

dès Fr. 333.— par
mois.

091012-V

A vendre

Opel

Kadett break
1975, jaune,
45.000 km,
avec grand
porte-bagages.

Tél. 24 06 12. 089154-v

A vendre

moto

KTM 250 GS
modèle 1977.

Tél. 47 13 84. 089246-v

IÏÏËNÂULT
I R4 TL
M 5800 km
II Expertisée

I Tél. 61 34 96,
¦ heures repas.
¦ 092021-V

Superbe occasion

ID 19
crochet
pour caravane.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 57 76. 089137 v

GOLF LS
1976, 3 portes,
jaune.

Tél. 25 29 79.089488-v

f^nPrix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
•¦; à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

PEUGEOT 104 ZS 06-1973 34.500 km NSU RO 80 06-1972 79.500 km
ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT132GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN ALLEGR0 1300 11-1974 33.800 km
GOLFL3p. 08-1976 28.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
GOLF GLS 3 p. 04-1977 22.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km

I 

AUD1 100 GL 06-1973 67.500 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUD1100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km 1
AUDI SOL 4 p. 06-1975 74.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI BOLS 2 p. 01-1973 27.000 km OPEL RECORD 1900 Aut 04-1973 69.500 km
AUDI SOL 4 p. 02-1974 52.500 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI SO LS 07- 1973 68.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km OPEL KADETT 1200
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km Spécial 08-1973 68.000 km
AUDI SOLS 12-1976 16.500 km OPEL KADETT
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km 4p. TO.Aut. 05-1973 35.000 km
PASSAT 4p. 12-1974 27.000 km BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km
VW SCIROCCO TS 03-1976 48.500 km VOLV0 145
VW POLOL3p. 04-1976 47.000 km Station-Wagon 07-1974 68.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO-IT YOURSELF
npus avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour êtres remis'

sr* état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

NSU 1200 TT 06- 1970 105.000 km RENAULT R6 06-1971 70.000 km
DAF 44 07-1967 50.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 092416-V

:'̂ CM ;̂': Ia^H»£ T-̂ A./àk M ; S

^ OCCASIONS ^
À SAISIR

AUD1100 LS 1969 2600.—
CITROËN 2 CV 4 1975 4.500.—
CITROËN GS 1220 1973 4.200.—
DATSUN 120 Y Coupé 1975 7.900 —
DATSUN 1300 1970 3.500.—
DATSUN 120 Y wagon 1975 7.800 —
DATSUN 100 A wagon 1977 6.700 —
LADA 1200 1972 3.900 —
FIAT 128 Spécial 1978 10.500.—
MAZDA 1200 1970 3.500.—
MAZDA 616 1971 3.200.—
OPEL Kadett 1970 2.900.—
RENAULTR12L 1971 3.800.—
TOYOTA 1200 1971 3.200.—
VAUXHALL VIVA 1971 2.900 —

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties 2
Financement • Echange S

Garage M. BARDO S.A. S S
Agence Alfa Romeo - Datsun us

.Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42^F

OCCASION
GOLF GTI, 1977, 35.800 km.
AUDI SOL , 1974, 75.000 km.
AUDI 80 autom. 1974, 44.000 km.
VW DERBY GLS, 1978, 47.000 km.
VOLVO 264 DL 1975, 87.000 km.
RENAULT 14 TL, 1978, 1800 km.
OPEL RECORD 1900 D, 1972,
89.000 km.
FIAT 128 fam. 1973, 58.000 km.
LANCIA BETA 2000 LX, 1976,
33.000 km.

Garage L. Duthé & Fils
FLEURIER - Tél. 61 16 37. 091351-v

Centre d'occasions 0K tSJJM
chez l'agent GM: Binai

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

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, vert/noir , 64.000 km

ALFASUD901 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 )l

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 H
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
5 SERVICE DE VENTE
g OUVERT LE SAMEDI
S jusqu'à 17 h 

Reprises *f*'V
Financement GMAC Jj£ u

Nous avons une idée merveilleuse , toute 2 j
nouvelle , pour tous ceux qui n 'ont pas 

^
- g j

encore assez de courage pour se flfwllrV s i

le mv W
pour un super mini-safari , S
comb iné avec des vacances balnéaires |
2 semaines dès 1990.-. 1

Pendant 4 jours, vous pourrez profiter 1|\
d'une véritable ambiance de safari #| %
dans les réserves d 'animaux d 'Ambosel i m I %
et de Tsavo . f i l
Et c'est en vous plongeant dans l 'océan * I \
Indien ,que vous rêverez de vos prochai- m 1 %
nés vacances et de votre premier grand f m
safari .

j f o i e ef i e o t i
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages.

091428-A

[wpIB * C0NFIANCE *
DYANE 6 1973 45.000 km 3.700.—

g AMI 8 Super Br. 1974 40.000 km 4.800.—
GS 1016 1974 44.000 km 6.700.—
GS 1220 1973 25.000 km 6.900.—
GS 1220 Br. 1977 27.000 km 8.600.—
GS 1220 Br. 1973 40.000 km 6.100.—

% GS 1015 1974 35.500 km 5.800.—
GS 1015 1976 28.000 km 7.800.—

,v GSX2 1975 30.000 km 7.800.—
1; GSX 1976 42.000 km 8.900.—

~ > GS Pallai 1974 60.000 km 6.500.—
DW 23 Palla» 1974 60.000 km 11.800.—

j DS 23 Inj 1974 52.000 km 12.600.—
CX 2000 Conf. 1976 60.000 km 8.500.—
CX 2200 1975 77.000 km 8.900.—

¦; CX 2200 C-mot. 1976 17.800 km 17.900.—
ï CX 2400 Pallas 1977 28.000 km 15.600.—
~j CX Prestige 1976 40.000 km 22.800.—

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

Maintenant WBJKBÎ3/BEé
à BEVAIX VB/*I *j /[ *M

092220-y BPBBW ^ F̂nfiïy^ Ê̂ÈÊPt! •! 3 KM

^| Partez en vacances sans souci! m

I Mais avant, I
1 visitez notre grande I
i EXPOSITION PERMANENTE I
gjjj RENAULT 4TL 1968-1975 div. kilom. et couleurs fe|
S* RENAULT 6TL 1972 90.000 km blanche H
N*S RENAULT 6TL 1975 52.000 km rouge iE$
S* RENAULT 6TL 1977 11.300 km verte Es*
£S[ RENAULT 12 TL 1971-1977 div. kilom. et couleurs S»
SI RENAULT 14 TL 1977 27.000 km rouge ÏM
33 RENAULT 14 TL 1977 29.000 km orange pf
?)$ RENAULT 17 TS 1975 90.000 km jaune f»
râj RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange &&
«£j RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 div. kilom. et couleurs g»

'.£4 RENAULT 20 TL Aut. 1976 70.000 km blanche ï4a

*M RENAULT 30 TS Aut. 1977 30.000 km gris met. £$
;4  RENAULT SO TS 1977 10.500 km vert met. m
|1 AUSTIN MAX1 1750 1972 70.000 km blanche l?>|;
t 'M CITROËN 400 BREAK 1975 71.000 km orange ûfef
'llj MORRIS MINI 1000 1973 70.000 km rouge JK§
*j&j OPEL REKORD 2000 Aut. 1976 72.000 km brun met. feSj
.¦fit SIMCA FB 1301 1972 65.000 km bleu met. fs*
:§$ CHRYSLER-SIMCA S 6 1976 71.400 km grise |;|
f'% FORD GRANADA 2300 1974 95.000 km brun mot. |,f
f

 ̂
FIAT 128 RALLY 1972 80.000 km 

jaune *£&
<ÉJ FIAT 200 BL BREAK 1973 38.500 km blanche fe|

f% FIAT 128 A/2 1974 43.300 km verte £S

'M Vendues expertisées + garantie OR - Reprises f^
3 SAMEDI OUVERT • DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS M

1̂ /WV^WL. Concessionnaire RENAULT ||1

I # )|S SOVAC SA B
H vSk/W/ 11. route de Berne Pj
Û V/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 Û

^
Automobilistes!̂

M Pour passer au mieux l'expertise de H
¦ votre véhicule, demandez-nous un H
I devis sans engagement. 

^I Préparation soignée, prix compétitif. B

I La bonne adresse: ffi

I GARAGE INTER I
S Claude Krattinger |i
H Parcs 40 • Neuchâtel H
m Tél. (038) 24 50 20. MKim.  ivgoi *.•? J« «.«. 085358 A

^^

' MAZDA 323 5 portes 1977 gris met. 39.000 km
t MAZDA 323 3 portes 1978 vert 4.500 km

VOLV0 144 1974 blanche 68.000 km
| VOLVO 244 DL 1975 verte 65.500 km

VOLVO 244 DL 1976 rouge 29.500 km
VOLVO 244 DL aut. 1975 jaune 61.000 km
VOLVO 244 DL aut. 1977 rouge 35.000 km

avec garantie

GARAGE M. SCHENKER & CIE
VOLVO + MAZDA

2068 Hauterive • Tél. 33 13 45
L̂ 091134 V M

r 
GARAGE DU Ie,-W1ARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Q^

_ -J| Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h gjjf

oo Occasions non accidentées expertisées g
S 

AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km ÎT1
_« BMW 320 Injection 1977 35.000 km __

 ̂
ALFA ROMEO ALFASUDTI 1975 39.000 km »

I FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km CH
S TOYOTA COROLLA 1200
*"" St. Wagon 1974 28.500 km ""g
—, OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km ,""*
=; MAZDA 818 DE LUXE St. Wagon 1972 47.000 km 9
t-3 RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km 

^, , i VOLVO 244 DL 1975 46.000 km S
rn VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km y»

5= MATRA BAGHEERA 1300 S 1974 49.000 km •"
5a MINI CLUBMANN1100 eme 1974 42.000 km rx,
J=p TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km 5 Ĵ

?= TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ^*ZS TOYOTA COROLLA 1200 4 p. 1975 38.000 km r̂

i§ TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km î I
SPa1 to i

1_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE *M

 ̂Tél. 1038124 44 24 &

OCCASIONS
Datsun 1200 DL, 73, 40.000 km
Fiat 127 Spécial, 3 portes, 76, 17.000 km,
jaune
Fiat 128, 4 portes, 74, 68.000 km, verte.
Fiat 128 coupé SL 1300, 74, 42.000 km,
bleue.
FIAT 124 Sport coupé 70, moteur révisé,
rouge.
Fiat 124 Spécial Coupé 1600, 73, 62.000 km
Ford Capri 2600 GT 72, 74.000 km, jaune
Opel Kadett Spécial automatique, 72,
52.000 km, verte.
Simca 1100 Spécial, 74, 39.000 km, bleue
Volvo 144 DL, 71, 112.000 km, jaune
Volvo 144, 70, 109.000 km, beige
Volvo 144 DL, 72, 140.000 km, verte
Volvo 245 L, 76, 47.000 km, rouge
Volvo 264 GL, automatique, 76, 76.000 km,
beige
Volvo 264 GL, 77,11.000 km, bleu meta lise.
Fiat 238, 76, 38.000 km, beige.

Garage Touring
S. Antifora

2105 Travers. Tél. 63 13 32. oaioo s v

GOLF M
1976, 3 portes,
5 CV.

Tél. 25 29 79. 08915l-v

•5 i ^^^ f̂e âBESBÉBM
OCCASIONS - EXPERTISÉES

BMW TOURING CITROËN GS Club OPEL KADETT SR
72-06, 7500.— 73-05, 5300.— 75-07, 6900.—
BMW 2800 CITROËN GSX PEUGEOT 304 BR.
70-10, 10.500.— 74.12, 6300.— 72-06, 5400.—
CITROËN GS BR. FIAT 124 S PORSCHE 911 T
74-04, 6800.— 72-02, 3500.— 1969, 8900 —
CITROËN GS BR. FORD ESCORT 1,3 RENAULT 16 TS
76-03, 8700.— 75-08, 7600.— 72-03, 4200.—
CITROËN CX Pal. 5 MERCEDES RENAULT 30 TS
76-10, 14.500.— Prix dès 5800.— 75-10, 12.500.—
CITROËN CX 2000 OPEL MANTA GTE SIMCA 1100 BR.
75-03, 10.900.— 75.12, 10.500.— 75-01, 5800.—

150 VOITURES EN STOCK
091007-V

VW Break
Passât variant,
1975, rouge.

Tél. 25 29 79. 089487-v



Remise des diplômes de l'Ecole supérieure de commerce
Au cours d'une cérémonie, l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds a dip
remis, hier , di plômes et prix aux lauréats suivants : Co

LE PALMARÈS

Obtiennent le certificat de maturité com-
merciale: Dominique Amstutz , Marie-Claude
Arnoux (Le Noirmont), Pier re-Yves Benoit,
Marie-France Blanc (Le Locle), Catherine
Brandt (Le Locle) , Michel Brassard, Anne Cor-
thésy, Jean-Philippe Cremona (Le Locle),
Pierangelo De Vincenti (Le Locle), Brigitte
Ducommun (Les Ponts-de-Martel), Fabio
Fontana. Marianne Casser (Le Locle) , François
Jacot (Le Locle) , Josette Jelmi (Le Locle),
Liliane Matthey, Anne Mayer, Walter Modolo ,
Daniel Pellaton (Cernier), Bernard Regli ,
Evelyne Reichenbach , Marie-Jeanne Roulet
(Le Locle), Norma Salvi , Eliane Schafer (Le
Locle), Jean Tripet , Thierry Widmer (Le
Locle), Judith Wuthrich (Le Locle).

Obtiennent le diplôme de fin d'études - 3 C
(sous-section comptabilité - informatique) :
Françoise Arnoux , Marisa Avoli o, François -
Xavier Boillat (Les Bois) . Jean-Philippe Boillat ,
Jean-Claude Clémençon , René Curty, Isabelle
Droz , Chantai Erné, Francesco Grosso, Denis
Gutknecht (Les Geneveys-sur-Coffrane) ,
Fabienne Jeanbourquin , Roland Jenni , Chris-
tian Maître (Le Noirmont), Patrie Saenger ,
Yves Schnellmann, Renato Todeschini.

3 D (sous-section langues - secrétariat) :
Jasmine Avunduk (Lausanne) , Nicole Billaud
(Lausanne), Isabelle Bolay, Christine
Buchwalder , Anne Carrel (Lausanne), Anne-
Laurence Grisel, Vasilka Haralambof (Lausan-

Permis saisi
Hier vers 17 h 45, M. A. G., de La Chaux-

de-Fonds, quittait sa place de stationne-
ment rue du Balancier, à la hauteur de
l'immeuble Numa-Droz 85. Au cours de
cette manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
Mm8 M.-L. S., de La Chaux-de-Fonds,
laquelle roulait normalement rue du Balan-
cier en direction nord. Dégâts. Le permis de
M. G. a été saisi.

ne), Gérard Hermann , Arianne Kaempf (Cof-
frane) , Ariette Lagger (Lausanne), Béatrice
Mathieu , France Matthey, Thierry Matthey,
Nicole Mernoud (Lausanne) , Ariette Metthez ,
Cinzia Moron , Gisela-Élisabeth Nestler
(Lausanne) , Marie-Claude Paillard (Lausanne),
Florence Prati , Edouard Sahli , Josiane Scha-
froth , Philippe Schwander (Les Hauts-Gene-
veys), Rolande Spiessl (Lausanne) , Cinzia
Thomi, Myriam Vuillomenet , Martine Wamp-
fler.

LAURÉATS BÉNÉFICIAIRES
DES PRIX

M. Bernard Regli (4mc maturité) et
M"c Fabienne Jeanbourquin (3 C, section de
diplôme) : une machine à écrire, offertes , la
première par la maison Voumard Machines et
la seconde par la Société des anciens élèves.

M"c Anne-Laurence Grisel (3 D, section de

diplôme) : prix Charles Gide, offert par les
Coopératives Réunies.

M Marianne Casser (4™ maturité),
M. Walter Modolo (4 mc maturité) et
Mlu' Fabienne Jeanbourquin (3 C, section de
diplôme) : prix Ed. Heaton institué parla Socié-
té des anciens élèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne annuelle
d'anglais.

M Marianne Casser (4™ maturité) et
M. Walter Modolo (4"" maturité) : prix attri-
bué par un généreux donateur aux candidats
ayant obtenu le meilleur résultat aux examens
d'anglais.

MM. François Jacot (4mc maturité) et Thierry
Widmer (4 mc maturité) ainsi que M. Gérard
Hermann (3 D, section de diplôme) : prix insti-
tué par l'Union de banques suisses, au bénéfice
des candidats ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en économie politique.

M. Bernard Regli remporte le prix du Rotary
Club, attribué à l'élève terminant ses études en
section de maturité avec les meilleures résul-
tats.

Au tribunal correctionnel: jeune drogue condamne
De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds a tenu, jeudi, une audien-
ce qui était placée sous la présidence de
M. Fredy Boand. Les jurés étaient
Mme Amélie Sandoz et M. Willy Malcotti. Le
siège du ministère public était occupé par
M. André Perret, substitut du procureur
général, tandis que M. Gino Canonica rem-
plissait les fonctions de greffier.

W.L., âgé de 54 ans, nettoyeur, domicilié
en ville, était renvoyé pour attentat à la
pudeur des enfants de moins de 16 ans. Le
cas douloureux, et même tragique, d'un
homme d'un certain âge qui n'a jamais pu
faire face à certains problèmes et qui, pour
y pallier, s'est livré e des actes que la justice
se doit de dénoncer.

Pendant plusieurs années, L. a attiré à
l'écart des dizaines de fillettes de 5 à 8 ans,
simplement pour les déculotter, parfois les
toucher ou les photographier, sans accès
de brutalité, il faut le préciser. Il s'agit indis-
cutablement d'un malade, et c'est en tant
que tel qu'il sera condamné.

Le tribunal s'est arrêté à une peine de 18
mois d'emprisonnement sous déduction de
48 jours de détention préventive et aux frais
par 1660 fr. y compris l'indemnité due à
l'avocat d'office par 200 francs. Il suspend
l'exécution de cette peine et ordonne un
traitement ambulatoire qui consistera en
un traitement chimique assorti d'une psy-
chothérapie de soutien entrepris au centre

psycho-social. L. devra en outre se sou met-
tre à un patronage pendant la durée du trai-
tement. Le tribunal enfin a fixé des règles de
conduite: obligation de suivre régulière-
ment le traitement prescrit, d'avoir un
domicile fixe et de ne pas changer de domi-
cile sans l'accord du patronage. Le matériel
séquestré en cours d'enquête sera confis-
qué et détruit.

Dans l'après-midi, le tribunal s'est pen-
ché sur le cas de F.P., âgé de vingt ans,
mécanicien, habitant en ville, prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Au cours de ces dernières années, P. a
acquis, parfois pour lui mais la plupart du
temps pour le compte de tiers, une certaine
quantité de haschisch, de cannabis et de
marijuana. A ce trafic s'ajoute de la
consommation. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, le tribunal a
prononcé le jugement suivant: il a

condamné F.P. a sept mois d'emprisonne-
ment, moins sept jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans,
plus 600 fr. de frais. Ha ordonné la dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 2560 fr., la
confiscation et la destruction du matériel
séquestré en cours d'enquête. Ny.

La France plus souriante

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chroniaue des marchés

En dépit de l inflation qui continue a se développer au rythme d un vour cent var
mois outre-Doubs et du chômage chronique et pesant qui affecte plus d'un million de
personnes, la situation économique de la France se présente mieux que celle de la
plupart des autres pays d 'Europe occidentale. La période d'ap rès élections laisse du
répit au gouvernement pour mener une action d'une durée suffisante pour rechercher
une structuration nouvelle de l 'économie et pour espérer la confiance des instituts de
crédit nationaux et étrangers. Alors que les mouvements de revendication syndicale
s 'estompent à l'entrée dans l 'été, que le parlement est sur le point d'accepter des dispo-
sitions légales encourageant l 'épargne il n'est pas étonnant de voir le franc français
gagner une fraction de point chaque jour contre les monnaies dites fortes , comme le
DM, le f l orin ou ïe franc suisse. De son côté, la Bourse de Paris a fini cette semaine sur
un vrai feu d'artifice profitant à toutes les catégories de titres et nous pensons que la
pression des acheteurs ne se ralentira pas immédiatement.

EN S UISSE , un climat de ralentissement estival commence à rédu ire l'activité de
nos principales places qui ne cèdent pourtant pas devant les offrants. Au contraire, le
marché d 'hier s'est caractérisé par quelques renforcements des positions précédentes, à
côté de répétitions des positions de la veille . Au nombre des valeurs bien entourées,
signalons les deux sortes d'Alusuisse , le bon Winterthour, Réassurances porteur ,
bon Winterthour.

A notre marché local, Cortaillod a répété son prix de 1450 et Gardy s'est traité à
414. Le canton de Neuchâtel va émettre un emprunt de 25 millions de francs à 3 V* % au
pair, pour une durée de h uit à dix ans. Il s'agira là de l'un des derniers appels au public
avant la suspension estivale qui arrive au bon moment, le calendrier des émissions
n'étant guère chargé actuellement.

Parmi les devises, à part la reprise du franc français dont nous avons parlé plus haut,
les autres moyens usuels de paiement s'allègent en général d'une fraction et l'or est
descendu au-dessous des onze mille francs le lingot, à l'offre.

MILAN continue sa timide marche ascendante qui profite avant tout aux titres
bancaires et aux actions d'assurances.

FRANCFORT s 'intéresse particulièrement aux industrielles qui espèrent profiter
d'un assouplissement dans l'octroi de crédit.

LONDRES a du mal à se cramponner à des positions que les difficultés britanni-
ques justifient parfois difficilement.

NEW-YORK est toujours timide dans ses app réciations malgré l'optimisme affich é
par les milieux dirigeants des finances publiques américaines. E. D. B.

Eboulement à
La Combe-Girard

(c) Un eboulement s'est produit, hier
vers 13 h, sur la route de La Combe-
Girard , au Locle, à quelque 150 m
au-dessous du lieu-dit «La Beaume» .
Une masse de 3 à 4 mètres cubes de
matériaux a obstrué la chaussée,
nécessitant la fermeture à la circula-
tion et la mise sur pied d'un itinéraire
d'évitement. Trois heures plus tard ,
grâce à la diligence du service des
ponts et chaussées, la situation était
redevenue normale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au gymnase du Bois-Noir : 93 certificats
fédéraux dé capacité ont été délivrés

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions annoncé briève-

ment dans notre édition d'hier, en publiant
la liste des lauréats, 93 vendeuses et
vendeurs, employés de bureau et employés
de commerce ont reçu, jeudi soir dans le
cadre du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, leur certificat fédéral de capacité.
Seuls deux échecs ont été enregistrés, ce
qui dénote la préparation sérieuse des
candidats.

Les examens, rappelons-le, avaient eu
lieu du 17 au 23 juin, à l'Ecole profession-
nelle commerciale de la SSEC. En présence
de nombreux parents et amis, M. Charles
Huot, président de la commission locale
des examens, se plut à saluer M. Robert
Moser et M. Henri Eisenring, conseillers
communaux de la ville et de celle du Locle,
M. Guy Bédat, adjoint au nouveau service
de la formation technique et professionnel-
le que dirige M. Tschanz, représentant le
canton, M. André Terraz, président de la
commission cantonale de surveillance et

d'examens, M. Willy Humair, président de
la commission scolaire de l'école de la
SSEC à La Chaux-de-Fonds, et M. Pierre
Fenart, secrétaire de la commission de
surveillance des examens, cheville ouvrière
de cette manifestation.

S'adressant aux membres de la commis-
sion et aux experts, M. Robert Moser rappe-
la :
- Compétents pour les sphères d'activité

et les fonctions les plus diverses, vous avez
apporté une fois de plus, avec la participa-
tion active du directeur de l'école M. Jean-
Pierre Kern et celle des enseignants, cette
collaboration efficace-à l'image du type de
formation entreprise-école-si nécessaire à
la vie économique de notre région. A cette
collaboration s'en ajoute une autre avec
l'autorité cantonale, notamment, et désor-
mais avec le département de l'instruction
publique.

De souligner également que nous avons
le privilège, dans ce petit canton, de toucher
de très près et directement aux problèmes
concrets de la formation de la jeunesse.

Aux lauréats, M. Moser leur précisa que
la délivrance d'un certificat fédéral de capa-
cité n'est pas une simple formalité. Sa
remise témoigne d'aptitudes et de qualités
à exercer avec sûreté une profession. Et
l'orateur enfin d'évoquer la prochaine vota-
tion fédérale sur la loi sur la formation
professionnelle.

Quant à M. Jean-Pierre Kern, directeur, il
parla notamment de la profession de
vendeur, que l'on considère à tort comme
un simple manutentionnaire. Puis il traita
de la vie de son établissement, remerciant
les enseignants qui quittent leur poste et
saluant les nouveaux. Il rendit attentif cette
nouvelle volée sur l'importance du déve-
loppement professionnel dans le cadre
d'un métier. Ne pas se contenter d'un
acquis mais aller au-delà. En ces temps dif-
ficiles, voilà plus qu'un message à méditer !

La cérémonie s'acheva alors avec la
remise des certificats.

Ph. N.
LE LOCLE

Le diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle a été remis, au cours
d'une cérémonie, hier, au Château des
Monts, aux lauréats suivants: Olivier
Beiner , Sandrine Bitterlin , Michel
Clément , Christine Ferrario, Antoinette
Hirschy, Doris Isenring, Catherine
Jordan , Martine Leuba , Michèle Montan-
don , Patricia Montandon , Anne
Siegenthaler.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Perte de maîtrise:
un blessé

Hier vers 4 h 20, M. Eugenio Toccagni , âgé
de 45 ans, du Locle, circulait dans le village du
Crèt-du-Lode en direction ouest, avec l'inten-
tion d'emprunter le chemin Sandoz. Dans un
virage à droite, soit à l'ouest de l'immeuble
numédo 39 du Crêt-du-Locle, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle est sortie de la
route, heurtant un panneau de signalisation
situé au sud de la route. Blessé, M. Toccagni a
été transporté en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le permis de conduire a été
saSet.

Nouveaux diplômes de
l'Ecole de commerce

Naissances : Verdon , Geneviève, fille de
Verdon , Adolphe Louis et de Anne Lise, née
Perrin. Brodard , Jessica, fille de Brodard , Jean
Claude et de Eliane, née Schlatter.

Etat civil
(27 juin)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 30 «Indomptable Angéli-

que» (16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30 «La prof de sciences

naturelles » (16 ans) ; 17 h 30 «La dernière
corvée » ; 23 h 15 « Ilsa gardienne du harem
des rois du pétrole» (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30 « Le veinard » (16 ans) .
Scala : 15 h et 20 h 45 « La fièvre du samedi

soir» (16 ans).
ABC: 20 h 30 «Pain et chocolat» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or : 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'horl ogerie: Chronato-

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages el
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 biotopes.
Home de la Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Avenue Léopold-Robert : 9 h 30, cortège de;

promotions.
Place des Marronniers : la fête du tournesol

dès le début de l'après-midi.
Au Bois-Noir: après-midi et soir , grande ker-

messe du Jodler-club.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche
Le Scotch : 21 h 20 - 4 heures
La Boule d'Or: relâche

j Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
; Le Domino : 21 h 30 - 4 heures
i

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

' DIVERS
Au Bois-Noir: kermesse du Jodler-club.

LE LOCLE
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30 « La coccinelle
à Monte Carlo» (enfants admis) .

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

montre à remontage automatique.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
t d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou

le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

i
DIVERS

4 Cortège de la jeunesse : départ 8 h 30 ; 9 h 30,
cérémonies scolaires (église catholique ,
Casino et Moutier) .

5 Place du Marché : 10 h, les cinq corps de musi-
que en concert.

Fête des promotions: rue du Temple, place du
Marché dès 9 h; 19 h 30, cortège costumé
des enfants.

Les Brenets : promotions ; fête villageoise dans
la halle.

s - DIMANCHE
., Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30 « La coccinelle

à Monte Carlo» (enfants admis) .

Pharmacie d'office : Breguet, 28 Grand-Rue.

I CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 29 juin 30 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 430.— d
Gardy 44.— d 44.— d
Cortaillod 1440.—d 1450 —
Cossonay..: 1290.— o 1290.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 175.— 165.—d
Dubied bon 130.— o 110.— d-
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3950.— 3975.— d
Interfood nom 780.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1170.—
Ateliers const r. Vevey .. 800.— d 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz&Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 3950.— d
Zyma 720.— 720.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 425.— d
Charmilles port 790.— 775.— d
Physique port 275.— 260.— d
Physique nom 150.— d 160.—
Astra 1.60 1.67
Monte-Edison —.31 d —.31
Olivetti priv 2.10 2.10
Fin. Paris Bas 64.75 d 66.—
Schlumberger 153.— 155.—
Allumettes B 29.— 29.—
Elektrolux B 56.25 d 54.75
SKFB 24.50 d 24.25

BALE
Pirelli Internat 288.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 436.—d 431.—
Bâloise-Holding bon .... 575.— 580.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 593.— 591.—
Ciba-Geigy bon 850.— d  850.—
Sandoz port 3890.— d 3875.— d
Sandoz nom 1170.— 1775.—
Sandoz bon 483.— d 487.— d
Hoffmann-L.R. cap 83500.— d 84000.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792 787.—
Swissairport 845.— 830.—
UBS port 3050.— 3055.—
UBS nom 552.— 550.—
SBS port 380.— 376.—
SBS nom 278.— 278 —
SBS bon 337.— 337.—
Crédit suisse port 2180.— 2185.—
Crédit suisse nom 406.— 406.—
Bque hyp. corn. port. ... 405.— 400.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Elektrowatt 1760.— 1760 —
Financière de presse 224.— 215.—
Holderbank port 455.— 460.—
Holderbank nom 410.— 410.—
Inter-Pan port 175.— 170.—
Inter-Pan bon 6.50 6.— d
Landis & Oyr 1010.— 1010.—d
Landis & Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 780.— 785.—
Italo-Suisse 208.— 209.—
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 714.— 713.—
Réass. Zurich port 4725.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2185.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1745.— 1770.—
Zurich ass. port 10600.— 10600.—
Zurich ass. nom 8600.— 8600.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 895.— 885.—
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1445.— 1435.—
Hero 2650.— 2645.—

Nestlé port. ..'. 3500.— 3485.—
Nestlé nom 2235.— 2225.—
Rocoport 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1285.— 1290.—
Alu Suisse nom 507.— 514.—
Sulzer nom 2800.— 2800.— d
Sulzer bon 352.— 355.—
Von Roll 460.— d  467.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.50 50.—
Am. Métal Climax 61.— d 61.— d
Am. Tel&Tel 112.— 112.—
Béatrice Foods 45.50 46.50 d
Burroughs 135.— 134.— d
Canadien Pacific 29.75 d 29.75
Caterp. Tractor 103.— 103.50
Chrysler 19.75 20.25
Coca-Cola 77.75 76.25
Control Data 61.75 60.50
Corning Glass Works ... 103.— 104.—
CPC Int 96.— 94.50
Dow Chemical 46.75 45.25
Du Pont 212.50 210.—
Eastman Kodak 101.50 101.—
EXXON 81.50 81.25
Firestone 26.— d 25.75
Ford Motor Co 87.50 87.25
General Electric 92.75 93.50
General Foods 58.50 59.—
General Motors 112.— 111.—
General Tel. & Elec 53.50 52.75
Goodyear 30.50 31.25
Honeywell 103.50 102.—
IBM 489.— 484.—
Int. Nickel 30.— 31.—
Int. Paper 74.50 74.25
Int. Tel. & Tel 56.25 56.25
Kennecott 43.50 42.50
Litton 40.— 39.50
MMM 101.50 102.50
Mobil Oil 116.50 d 115.— d
Monsanto 94.50 93.75
National Cash Register . 101.— 99.50
National Distillers 38.50 39.50
Philip Morris 124.50 124.—
Phillips Petroleum 60.— 60.50
Procter & Gamble 157.50 159.50
Sperry Rand 78.— 77.25
Texaco 45.25 45.—
Union Carbide 70.50 70.50
Uniroyal 14.75 14.75
US Steel 49.50 49.50
Warner-Lambert 53.75 53.—
WoolWOrth F.W 34.50 36.25
Xerox 98.50 98.25
AKZO 24.— 24.75
Anglo Gold l 39.75 39.75
Anglo Americ. I 7.45 7.45
Machines Bull 16.50 16.75
Italo-Argentina 143.— 144.—
De Beers l 10.50 10.75
General Shopping 370.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.25
Péchiney-U.-K 35.75 35.—ex
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 109.50 109.—
Sodec 6.25 d 6.15d
Unilever 100.50 100.50
AEG. .  71.— 70.—
BASF 116.50 116.—
Degussa 231.50 d 231.— d
Farben. Bayer 117.50 117.—
Hœchst. Farben 114.50 113.50
Mannesmann 142.— 143.50
RWE 170.50 d 170.—
Siemens 261.50 263.—
Thyssen-Hûtte 106.— 106.—
Volkswagen 191.— 191.50

FRANCFORT
AEG 78.50 77.80
BASF 129.90 128.60
BMW 244.—ex 245.80
Daimler 300.60 300.50
Deutsche Bank 304.— 303.80
Dresdner Bank 239.20 240.—
Farben. Bayer 131.60 131.70 d
Hœchst. Farben 127.20 127.50
Karstadt 319.— 322.—
Kaufhof 225.— d  224.50
Mannesmann 158.70 160.10
Siemens 292.50 292.90
Volkswagen 214.— 214.90 d

MILAN 29 juin 30 juin
Assic. Generali 37800.— 37900.—
Fiat 1787.— 1792.—
Finsider 110.50 112.25
Italcementi 11600.— 11700.—
Olivetti ord 1025.— 1037.—
Pirelli 1890.— 1845.—
Rinascente 40.75 41.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 75.80
AKZO 28.70 29.60
Amsterdam Rubber 69.— 65.—
Bols 69.50 69.60
Heineken 100.10 102.50
Hobgovens 32.20 33.20
KLM 138.50 145.50
Robeco 170.50 171.—

TOKYO
Canon 478.— 480.—
Fuji Photo 547.— 547.—
Fujitsu 327.— 323.—
Hitachi 248.— 249.—
Honda 572.— 573.—
KirinBrew 490.— 489.—
Komatsu 348.— 349.—
Matsushita E. Ind 725.— 734.—
Sony 1760.— 1730.-
'Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 396.— 399.—
Tokyo Marine 476.— 478.—
Toyota 929.— 926.—
PARIS
Air liquide 291.— 294.—
Aquitaine 507.— 518.—
Carrefour 1500.— 1585.—
Cim. Lafarge 191.10 198.—
Fin. Paris Bas 159.— 161.—
Fr. des Pétroles 143.— 144.50
L'Oréal 750.— 758.—
Machines Bull 40.— 40.70
Michelin 1254.— 1267.—
Péchiney-U.-K 87.30 85.—e
Perrier 245.— 250.10
Peugeot 364.— 372.—
Rhône-Poulenc 96.— 94.50
Saint-Gobain 136.— 139.80
LONDRES
Anglo American 2.14 2.13
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.12
Brit. Petroleum 8.40 8.40
De Beers 2.62 2.61
Electr. & Musical 1.38 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.72
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.10 2.15
Shell Transp 5.46 5.53

INDICES SUISSES
SBS général —.— 310.10
CS général 250.60 250.40
BNS rend, oblig 3.40 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allîed Chemical 36-1/8 36-3/.
Alumin. Americ 42-7/8 42-1/
Am. Smelting 14-1/2 14-1/
Am.Tel & Tel 60 60-1/
Anaconda 24-3,4 24-3J
Boeing 53-1/2 52-7/
Bristol & Myers 36 36-1/
Burroughs 72-1/8 72-1/
Canadien Pacific 16-1/4 16-3/
Caterp. Tractor 55-3/4 55-7/
Chrysler 10-3/4 10-3/
Coca-Cola 41-1/4 41-3/
Colgate Palmolive 21-1/2 20-7/
Control Data 32-7/8 32-1/
CPC Int 51 49-5/
Dow Chemical 24-1/2 24-5/
Du Pont 113-1/8 . 112-1)
Eastman Kodak 54-3/8 53-3,
Ford Motors 46-7/8 46-7,
General Electric 60-1/2 50-1,
General Foods 31-5/8 31-5
General Motors 59-3/4 59-3,
Gillette 28-3/4 28-5
Goodyear 16-3/4 16-7,
Gulf Oil 23-1/4 23-1,
IBM 269-5/8 258
Int. Nickel 16-1/2 16-3

Int. Paper 39-5/8 39-5/8
Int Tel&Tel 30-1/4 30-3/8
Kennecott 23-1/8 23-1/4
Litton 21 21
Merck 55-3/4 55-1/2
Monsanto 50-3/4 51-1/4
Minnesota Mining 55-1/8 55
Mobil Oil 61-7/8 61-3/4
Natial Cash 53-1/2 52-3/4
Panam 6-7/8 6-3/4
Penn Central 2-1/2 2-1/2
Philip Morris 66-3/8 66-1/4
Polaroid 37-1/4 36-1/2
Procter Gamble 86-1/4 86
RCA 27 26-7/8
Royal Dutch 58-1/2 58-3/4
StdOil Calf 39-1/2 39-7/8
EXXON 43-7/8 44
Texaco 24 24
TWA 19-7/8 19-7/8
Union Carbide 37-7/8 38
United Technologies ... 42-3/4 42-3/8
US Steel 26-3/4 26-3/8
Westingh. Elec 21-3B 21-1/2
Woolworth 19-5/8 19
Xerox 52-7/8 62-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 821.64 818.95
chemins de fer 219.32 219.86
services publics 104.80 104.94
volume 21.660.000 18.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.32 3.62
USA(1$) 1-82 1.92
Canada d S can.) 1.61 1.71

x Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.30 12.70
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark(100 cr. d.) .... 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.21 —.23
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.80 4.80
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 96.— 106.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingotsdkg) 10900.— 11050.—

14 Cours des devises du 30 juin 1978
/2 Achat Vente
8 Etats-Unis 1-84 1.87
S Angleterre 3.41 3.49
18 £/$ 1.8575 1.8675
8 Allemagne 89.̂  89.80
2 France étr 41.— 41.80
19 Belgique 6.63 5.71
* Hollande 82.70 83.50
2 Italie est. —.2130 —.2210
,4 Suède 40.20 41.—
2 Danemark 32.50 33.30
™ Norvège 34.— 34.80
* Portugal 3.96 4.16
* Espagne 2.31 2.39
« Canada 1.6350 1.6650
8 Japon —.8950 —.9200
/8
a Communiqués à titre indicatif
8 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
/8
,« . , 
78
14 CONVENTION OR
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BULLETIN BOURSIER
i ¦ ¦ - . . . .

(c) Hier, peu avant midi, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour une friteuse en feu, rue de la
Ruche N° 41. A leur arrivée, le feu s'était
éteint de lui-même, faute de combustible.
La cuisine et le vestibule ont souffert de la
fumée.

Frites trop cuites!

Naissances : Bosshart, Géraldine , fille de
Gérard et de Nicole Mireille , née Grosjean.

Promesse de mariage : Sautaux , Pierre et
Montandon , Denise Irène.

29 juin
Naissances : Moscheni , Marco Renato, fils de

Marcello et de Anne Dominique, née Rauss ;
Haas, Tristan , fils de Bernard Joseph Georges
et de Marianne Jacqueline, née Bracco ;
Graber, Valériane Eugénie, fille de Jean Pierre
et de Liliane Marguerite, née Clerc ; Grand,
Raphaël Florian, fils de Serge André et de
Claudine Elisabeth , née Barbezat.

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

Etat civil
(27 juin)



Conseils de vacances pour ceux qui restent à la maison
De nombreux suisses vont, cette année
encore, passer leurs vacances dans leur
pays - et peut-être même à la maison. Des
vacances à la maison fournissent l'occa-
sion de faire enfin tout ce qui n'est pas
réalisable en raison du stress quotidien.
Par exemple lire en toute tranquillité ,
pratiquer un sport, se consacrer à son
hobby ou paresser à la piscine. Le beau
temps incite à l'évasion proche ou lointai-
ne. Ceux qui restent à la maison bénéfi-
cient justement durant la période des
vacances d'été de tarifs réduits pour des
excursions en train, en bateau ou en
chemin de fer de montagne.

L'une des excursions les plus attrayantes,
pour une fin de semaine, est celle qui
conduit en autobus confortable, via
Lugano (une nuit) et Capolago sur le
Monte-Generoso si apprécié pour son
panorama. D'un côté, il offre une vue
incomparable sur la plaine lombarde
jusqu'à Milan et, de l'autre, sur la chaîne

Résultats de la votation
générale M-78
La votation générale Migros-78 s'est
achevée le 12 juin sur les résultats
suivants :

1 re question
Approbation des comptes annuels de
1977
145.723 oui

1.776 non
2.737 blancs ou nuls

des Alpes avec les plus hauts sommets
d'Europe. Départ chaque samedi de
Bienne/Berne, 2 jours tout compris pour
120 francs seulement. Inscriptions et
prospectus, dans la filiale Hotelplan la
plus proche. Ceux qui préfèrent se rendre
au Monte-Generoso, par leurs propres
moyens, bénéficient le samedi du tarif
moitié prix (adultes 9 francs au lieu de 18,
enfants 6 francs au lieu de 12).
On sait entre-temps que « le malin préfère
le chemin de fer ». Mais le plus malin se
renseigne au prochain guichet de gare,
afin de savoir quelles sont les différentes
possibilités de voyages individuels ou col-
lectifs car les CFF offrent un vaste éven-
tail de voyages à prix réduits.
D'ailleurs, même si la pluie s'en mêle, ne
perdez pas votre bonne humeur. Vous
profiterez peut-être de l'occasion pour
bricoler, ou alors vous prendrez le temps
de donner un nouveau coup de pinceau à
votre cuisine ou à votre salle de bains.

2me question
Qu'attendez-vous de Migros dans un
proche avenir? (sur le plan social ,
culturel, politique ou autre)

A peine la moitié des cartes envoyées
(74.487) ont été retournées munies de
réponses. Les avis sur l'avenir sont
assez différents mais pour nous, en
tout cas, extrêmement instructifs. Dès
que nous serons en possession des
résultats, nous publierons un rapport
détaillé dans notre journal des coopé-
rateurs «Construire ».

Vous trouverez tous les outils et le maté-
riel nécessaires, de bonne qualité et à des
prix avantageux, dans votre do-it-your-
self-Migros.

Offre spéciale

Café
en boîte VAC de 250 g
fraîchement moulu

—.80 de réduction par boîte

Café de fête 3.80 au lieu de 4.60
(100 g = 1.52)

Exquisito 3.60 au lieu de 4.40
(100 g = 1.44)

Café « ™extra-léger o. 70 au lieu de 4.50
(100 g = 1.48)

Zaun 3.70 au lieu de 4.50
(sans caféine) (100 g = 1.48)

La recette de la semaine

Boulettes au fromage
Faire cuire 5 dl de lait avec une pincée de
sel et 75 g de beurre ; ajouter 170 g de
farine tamisée et fouetter jusqu'à obten-
tion d'une masse homogène et lisse. Lais-
ser légèrement refroidir. Ajouter et
mélanger dans l'ordre 100 g de fromage
râpé et 3 œufs. Former des boulettes, à
l'aide de 2 cuillères, et les faire frire dans
une bonne quantité d'huile de tournesol,
très chaude. Servir avec de la salade.

MIGROS

PRODUCTION
Parmi les prestations, et les nonnes de qualité ,
considérées aujourd'hui sur le marché de détail
comme étant « normales», beaucoup ont été
appréciées seulement après avoir surmonté de
nombreuses difficultés. Migros-Sano ne fait pas
exception : aujourd'hui, environ huit ans après
son introduction, cette prestation particulière
Migros va de soi comme M-data, la déclaration
complète des marchandises ou autres informa-
tions.

Lors de la votation de 1970, 90 % des coopéra-
teurs Migros, participant au vote, ont soutenu
les efforts de notre entreprise pour limiter au
maximum les additifs chimiques entrant dans
nos produits agricoles. A partir de cette date
importante, un travail intense a été réalisé.

Le programme «Migros-Sano-Production»
dans le domaine de la production végétale ,
c'est atteindre l'objectif suivant : Lutter contre
les risques de pollution chimique des aliments
et obtenir des produits plus naturels dans leur
rnnsti rution.

Moyens mis en œuvre
Le contrôle dès les premières phases de
production et sur les lieux de produc-
tion, de l'utilisation des agents chimi-
ques (pesticides, engrais minéraux) et
la recherche des moyens propres à
diminuer leur emploi.
L'étude des facteurs de production,
l'analyse de leur influence combinée sur
la qualité du produit fini et les modifi-
cations des techniques culturales qui
s'imposent.
La fixation et le respect des nonnes
concernant : l'utilisation limitée des
produits antiparasitaires ; l'équilibre des
sols en éléments fertilisants, détermi-
nant leur aptitude à produire des légu-
mes et des fruits de qualité ; la composi-
tion minérale du produit fini (équilibre
des constituants minéraux) ; les résidus
de pesticides tolérés.

Un réseau de conseillers techniques
contrôlant les champs destinés à
produire des légumes et des fruits
«Migros-Sano-Production» .

Des analyses de sol , de plantes, de rési-
dus de pesticides permettant de donner
les conseils adéquats et de contrôler le
respect des normes fixées.

La prolongation et la valorisation,
auprès des consommateurs, des efforts
entrepris par la production en vue
d'obtenir, dans des conditions équili-
brées, des produits de qualité.

Pour Migros, la garantie que les produits sont
frais et traités avec ménagements ainsi que la
déclaration précise du contenu (mentionnant
seulement ce qui est à l'intérieur et non ce qui
n'y est pas) va effectivement de soi - et le client
m p«t rnnicient. Nous l'en remercions.

Migros-Sano en plein développement

.
Action

Minyl
La meilleure lessive pour les tissus ,
modernes. Rend au blanc sa blancheur
et aux couleurs leur éclat.

Paquet géant
de 2,5 kg

7.— au lieu de 8.80
(kg = 2.80)
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toujours a 'aise,

|- chaussettes médicales |
minima

_ Pour éviter les jambes lourdes et _
M fatiguées, voici un article élégant, È
y étudié pour aider et soigner. 9
B Les chaussettes médicales MINIMA* ¦

ont une compression dégressive
qui assure à vos jambes une réelle
sensation de bien-être.

p 'Plusieurs coloris à choix p

l/ IVV 091455-A
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iJS Ĵ~jEB3aM Prix intéressants.
wtÊBSSBSg/SÊIS OBsnnfl A

I TOUS CEUX QUI DESIRAIENT DEPUIS LONGTEMPS I
1 UNE TOYOTA COROLLA 1200 DEVRAIENT S'EN OFFRIR UNE I
I MAINTENANT : ELLE EST PLUS AVANTAGEUSE QUE 1
1 JAMAIS ! 1

îîpi Toyota Corolla 1200 Deluxe Toyota Corollal 200 HardtopSR Toyota Corolla 120O break ¦V V̂l #^ âT"A .*tlJhfe « cylindres, 1166 cm', 41,2 kW 4 cylindres , 1166 cm =, 47, 1 kW 4 cylindres, 1166 cm', 41 ,2 kW If \%J§ 1 I Jf\ Kg)
BH (56 ch DIN) à 6000 tr/min, . - (64 ch OIN) à 6200 tr/min. (55 ch DIN) à 6000 tr min, | V ,# M V J , | #>¦%.,¦, . , ¦, -, . ,,,-K)
ESi Fr. 10.980.— 5 vitesses, Fr. 13.350.— à 3 portes, Fr. 11.900.—, à 5 portes, ¦ ¦̂̂  ¦ "̂*^ ¦" m 't=S
iu&y - '

0 Fr. 12.400.— ,¦ , \fous pcxjvez rraus faire cxxifionce. £S

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS5S& j
P̂ f Sous-agents: Garage G. Masson, Couvet, tél. 63 18 28 - Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudeviiliers, tél. 36 16 90 , E$J
B  ̂ 092246-A JSÊS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Juillet 1978
Lundi 3.7 0800-1600 Lundi 10.7 0800-1600
Mardi 4.7 0800-1600 Mardi 11.7 0800-1600

Place de tir/zone des positions
Bevaix , stand de tir, fusil d'assaut

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées). Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242
Pour les tirs au fusil d'assaut: La Tuilerie exclue- ligne au sud de la
crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie •
Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur
le terrain, par des drapeaux).

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes: Fusil d'assaut.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier.
Tél. (038) 41 33 91

Demandes concernant les tirs jusqu'au 10.9.78, tél. (038) 41 33 91
dès le 1.6.78, tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier
Le commandement: ESO inf 202, Colombier.

092534-A

wamMsmmamBESmumÊmmmÊBBEmÈBÊmÊBmÈtmmmiummÊKÊmm tnKmmmÈmaÊnB

J===ĝ |§â LE RflC!NG TEAM DOMINIQUE SUCHET ET

t-AŜ ^2ZZ5«--\ ,—x L'ÉC0LE DE PILOTAGE JEAN-PIERRE BELTOISE
BiEi5§  ̂ r̂ vLwJJaLaÉ ^e Karlanil'Montpeller organisent

•C2-te3 3 COURS DE PILOTAGE
Renseignements : s/voitures de tourisme. Ces cours sont destinés à toute
RACING TEAM personne désireuse de :

DOMINIQUE SUCHET - perfectionner sa conduite |
M. PELTIER - conduire avec plus de sécurité
Tramenaz 19 - faire de la compétition

i!?4,«^L
0U,R;?E'PEILZ 'es 11 et 13 juillet, 18 au 21 juillet et 15 au 18 août 78.I Bl. (0^1) 54 21 01. 092382-A

MJ;S*-J|Kp* Wf X̂t Les comprimés Togal sont d'un ÊB
iÇ«g|̂ Bfi^̂ HsS^̂ ^̂  prompt soulagement en cas de Ê̂

m Rhumafisme-Grippe-Sciati que ÊÊ
m Lumbago-Maux de tâle - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ÊM
jW convaincra I ^H
W Comme friction, prenez le très efficace Et

9 Jogal JUiniment imÊÊ
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. § fl

A vendre petites tS

ARMOIRES DE CAMPAGNE |
ii exécutées en chêne à l'ancienne, vieillies, I

patinées par l'artisan. 5 modèles, ainsi que I
| tables, chaises, bancs, etc. p

| R. MEIER, ébéniste, Valangin. m
if Tél. (038) 36 13 41. O
!̂  Plus de 40 meubles construits par l'arti- I
r san- y
i L'exposition est également ouverte le I
' dimanche. 25 ans d'expérience dans I

l'ébénisterie. 090749 I

Meub.es4.ng _ BRADERIE à BIENNE
Ûe prCSCnCC VJLMĴ  ̂ Ouverture des magasins spécialement prolongée.

n RionnP _t^aJl \1 iBS$yi Samedi, 1.7.78, 8-18 heures sans interruption.H Vienne 
T̂ / I WT &J Dimanche, 2.7.78, 11-18 heures.

v  ̂M M \M3ktK
w^^ Ĵ/ &y /Sa ° W/ S? Profitez-en

WSÊmèJÊ M^^^MT—WP—IIIIWIIWIII» Jl JUJf mmm£ #-7MMŒm\ mJF ém « m B Ê Ë Ê M i  r-mir ¦! | J ¦ fi l  i Lm^Tii i ±M

mW^mÊ^ M̂mmWsmMImSÊÊÊm̂r^m r̂W/WmmwKBmS Ê̂ÊP «SM ^^L <-/_3c--:̂ fir «! I^HB H BBi Hiir# f̂ M ô Ẑ—Tk 
'̂̂ mmmmmSBS m̂M

E9 0 ***~tl̂ SiiiL':v? ïïZ5& 2̂*Œ  ̂ttémÊi Hnl^liifl

B£2£Ëg&attflH 9̂HHflBHi

I; Renseignez-moi,' sons frois, sur vos ;

Il prêts personnels!
t son» caution jusqu'à fr. 10000.-. [
; I Je note que vous ne prenez pas de I
I m renseignements auprès des employeurs m \H et que vos intérêts sont personnalisés. ||

Service rapide 01/2117611
¦HL Tolslrasse 58, 8021 Zurich J

%CrïïYBANKW
.08Î912 À,,

¦¦ ¦"¦!¦ '¦¦'% BIENNE au City-Center
'WiiÉPWÊ̂ Ê î '̂ Ë (16-18, rue de la Flore)
(Of? /7/L-J™ i téL 032/23 28 23. Au
îl(Jf̂ ĵÂ Ĵ^̂ ËÛ) 01 

centre 

des 
affaires 

de laïtëi ^^5^^1 rue de 
Nidau. 

? dans les
mBBmmm̂ mmaBmmmmmam0 environs immédiats et en*~ " face (Parking Jelmoli). De

mardi à samedi ouvert sans interruption I (Fermé lundi

Vente du soir chaque jeudi

U |̂ /\m pour UII Contre remise de ce bon vous recevrez, après '

I

KK. Jlmi nnùtpr avoir visité notre exposition d'ameublements, C»)¦̂ ^̂  m ™ HUUlor un tjon gratuit pour un délicieux goûter d'anni- tf%
gratuit versaire. §2

4 FAN/1.7 " ' m

M Nom ™

«

Adressse £;¥

NPA/Lieu M

|lr% Découper et apporter lors de votre visite 092193 A BRA-1 ?!„



I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
lia Vous êtes en droit d'exiger : m

jj$j O être reçu en privé , pas de guichets B
;̂ i ouverts 10

»| © être certain qu'il n'y a aucune §$
f^ 

en
q

uê
te chez votre employeur, f(g

ffi voisins, etc. feïi

8$ ' © avoir une garantie écrite que votre H
|y nom n 'est pas enregistré à la fia

H . centrale d'adresses. tj

M 
^^̂  

C'est cela le prêt Procrédit. H
E|î ^pL Le prêt avec discrétion totale. jJRj

H Une seule adresse: \V H

H Banque Procrédit ylK
fe: 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I '"1
j|g Tél.038-24 6363 S
&J Fr '9BU Je désire II . _________________ I

I < Nom Prénom ______ H
B s M HM ™ Rue . No —__ 1

H s H«5 NP/Lieu ¦ g
^L 9S0.000 prêts verses a 

ce 
jour _Br

Our technological development center is charged
with the development and the improvement of !

food products and processes.

Our activities imply numerous written communica-
tions. To reinforce our secretaries team (3 persons)
we want to employ a

SECRETARY
whose main task will be the typing of reports and
correspondence in English. English short-hand
would be appreciated. A very good mastery of
English and French is indispensable.

If interested, please write to us with your curricu-
lum vitae at the following address :

Nestlé Products Technical Assistance Co Ltd
Laboratoire Industriel
CH-1350 Orbe. ogioos-o

____—__—_________
___«__1S_¦___¦ W,i^MMMMMMHM *

Importante organisation, ayant son siège à Genève, désire engager,
dès que possible

un opérateur confirmé
Nous demandons :

- solide expérience acquise au cours de quelques années de prati-
que (3 ans au minimum);

- bonne connaissance du Job control, du DOS et de Power VS;

- personnalité affirmée et sens des responsabilités ;

- nationalité suisse ou permis C;

- âge idéal : 25 à 35 ans.

..... ,
Nous offrons :

• - un poste stable et un climat de travail agréable dans notre Centre
informatique équipé d'une installation IBM 370/115 sous DOS/VS ;

; - des avantages sociaux de premier ordre ;

\ — une place de parking à proximité immédiate.

Les candidats, que ce poste intéresse, sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres E901592.18 à Publicitas, 1211 Genèv e 3.

092376-0

/T TV Nous sommes une des plus grandes entreprises de fabrica-

f «B__n_r\ tion de produits carnés en Suisse et faisons partie de la corn-
/ | ij  \ munauté Migros. Pour le 1er août 1978, ou pour une date à
l ^_ ___i ̂ -J convenir,

\Oflfr y/  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

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

092380-O

MATZINGER TAPSY KELLOGG'S CENOVIS FAMILIA HIPP
Wir suchen eine

VIELSEITIG BEGABTE
KAUFMANNISCHE MITARBEITERIN

Wenn Sie dièses Insérât verstehen und franzôsisch iïber-
setzen kônnen, besitzen Sie eine wesentliche Voraussetzung
dazu.

Ihre Aufgabe ist abwechslungsreich. Sie erledigen die in den Abteilungen
Marketing, Produktentwicklung und Fabrikation anfallenden kaufmannischen
Arbeiten. Ferner werden wir Ihnen die franzôsische Korrespondenz nach
Stichworten anvertrauen. Sie verfassen Berichte und Mitteilungen fur unsere
welschen Kunden und Mitarbeiter. Besitzen Sie zudem ein ausgeprëgtes
Gefùhl fur Ihre franzôsische Muttersprache und einen gefâlligen Stil, lassen

j wir Sie gerne an unserer Hauszeitschrift mitarbeiten.

Die Verdienstmbglichkeiten in unserem fortschrittlichen Betrieb sind gut. Er
ist nicht zu klein und nicht zu gross. Trotzdem kônnen wir Ihnen aile sozialen
Sicherheiten eines bedeutenden Konzerns bieten.

Dùrfen wir Sie kennenlernen? Unsere Adresse: 2
GETREIDEFLOCKEN AG, 5600 Lenzburg
Tel (064) 51 25 66, intern 22. 091955-o

_̂____________ _̂_—__________________________________________

I 1
Pour la relève d'un ancien collaborateur, nous cherchons une jeune ¦ ;

S personnalité ayant déjà de l'expérience dans la vente externe comme S j

i REPRÉSENTANT |
pour une partie de la Suisse romande, surtout les cantons de Neuchâtel,

I

Fribourg et Vaud. p

Nous sommes très bien introduits auprès de la clientèle telle que hôtellerie, Lj
restaurants, hôpitaux, etc., et pouvons offrir un poste stable et un travail varié
et indépendant. Conditions d'engagement intéressantes. m<

I
;*i Envoyez-nous s.v.p. votre offre avec curriculum vitae ou téléphonez-nous ¦'

pour de plus amples renseignements.

__>(J\(JJOD & Cie S.A. Hirschengraben 7 m

I

l 3001 Berne M
I Tél. (031)22 30 47 |

Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux.
091957-O S

SEULEMENT |
55 CENTIMES I
LE MOT ! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. -0.Zàw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : |rjp;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |̂
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à W$i
 ̂ louer ; ^m

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. r i

(Annonces commerciales exclues) [|| j|

Société des Couleurs et Vernis cherche,

REPRÉSENTANTS INDÉPENDANTS
A LA COMMISSION

pour la vente de ses produits, auprès des entreprises des
peintures dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Valais.

REPRÉSENTANT
domicilié à Lausanne, pour le canton de VAUD.
Conditions à définir.
La préférence sera donnée à des candidats bien introduits
dans le secteur du bâtiment et de l'industrie, et ayant si
possible de bonnes connaissances dans la branche.
Veuillez prendre contact, pour un rendez-vous,
au N° de téléphone (021 ) 36 84 42. 092377-0

NlderNbrarNd
engage

soudeur-tuyauteur
pour travaux de préfabrication en
atelier et pose sur chantiers ;

aide-magasinier
avec permis de conduire «A» ;

monteur sanitaire
aides-monteurs

Faire offres à Hildenbrand & C,c S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. 25 66 86/87. 091010-0

Entreprise du Littoral neuchâtelois BE
cherche j !̂

bobineur électricien m
Travail intéressant pour personne i B
capable et consciencieuse. Es!

Faire offres sous chiffres 87-826 à 1;̂ ;
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, H

[ fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 092249-0 B

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

mécanicien
sur automobiles

de première force.
Tél. 33 33 15. 091201 o

Entreprise internationale renommée ouvre, au centre de
Neuchâtel, un nouveau magasin de montres et bijoux.
Nous cherchons pour notre nouvelle bijouterie:

1. chef de filiale
qualifié et connaissant la branche

2. vendeuses de bijouterie
(éventuellement à temps partiel)

' •
¦ 

r* • -.• '"'• ¦; 1 *it>6« a 05 .< ¦„• •. v .10 111 ma i

Si vous êtes passionné comme nous, de notre branche,
de la vente de nos articles et du bon contact envers la
clientèle, nous pouvons vous offrir un emploi très inté-
ressant et autonome.

Notre nouvelle conception de vente nous a apporté le
succès. C'est donc une entreprise moderne, avec de bon-
nes conditions de travail et possibilités de développe-
ment, qui vous attend.

La connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous attendons votre offre complète sous chiffres
44-71.414, Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 092398-0

?' ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre personnel 
^̂nous cherchons un 
^̂? ?

? LABORANTIN ?
? ?
«p titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^&" type A et pouvant justifier de quelques '
«& années d'expérience dans un milieu indus- w»

triel. ?

^̂  Langue maternelle française; connaissances ^̂J  ̂ d'anglais ou d'allemand souhaitées. ^3_»

^
¦r 

Les personnes intéressées sont priées r̂

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des 
_^^documents usuels, aux 
^^

À FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 
^* Service de recrutement, 2003 Neuchâtel.

_<__fr>__._.. 092343- O ^Bb

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ri
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables!
Machines
à laver dès 47D.-
Lave-vais-
selle dès 760.-
Cuisinières ___

dès 368 -
Congélateurs_„_

dès 298.-
Frigos

dès 250 -
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 1"' au 21 juil-
let 1978. 091823 A

S Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

vendeuse qualifiée
pour notre rayon

CONFECTION DAMES
Nous offrons :

- place stable et bien rémunérée
- bonne ambiance de travail
- avantages sociaux d'une grande maison, dont assu-

rance maladie et perte de salaire, assurance accidents,
caisse de pension, participation aux bénéfices, rabais
sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 092431-0

n EXCURSIONS 1

,J Neuchfltel, St-rionoré 2, ~*
[H 0 25 82 82 S

*àg DIMANCHE 2 JUILLET If]
<M LA SINGINE ET LA M
M ROUTE DU GURMGEL ^

Dép. 13 h 30,

t

Fr. 24.50 (AVS : 19.50) L J
092761-A _fl|

jK m*MK 40

_^coiffures,
_^ Saint-Honoré 2,

* V̂ 2000 Neuchâtel - Tél. 
25 31 

33

Avec ou sans rendez-vous
Ouvert sans interruption

mardi à vendredi de 8 h à 17 h 30
samedi de 7 h à 15 h 30

093431-A

-_-___——

ĴSV^<. BEKA Saint-Aubin S.A.
T̂ EJCIlR V̂ Fabfique de machines et d'appareils

f sx AUBIKTI 2024 Saint-Aubin

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, ;

mécanicien-outilleur
ou mécanicien de précision

pour son département outillage et prototypes.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A.,

' 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 092422-0

Nous engageons pour notre département de tôlerie
industrielle:

Serruriers-Constructeurs
Tôliers

Opérateurs

I

pour divers travaux de pointage et pliage.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17 • Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 092248-O

Beau choix
de cartes
de visite

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ lj

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i '
I j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
!j vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <|
J > lesquelles vous formerez le nom d'une chèvre j '
I I  sauvage. Dans la grille, les mots peuvent être lus j |
j » horizontalement, verticalement ou diagonalement, < [
i [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J »
J » bas ou de bas en haut. < [

J i  Alouette - Albatros - Buse - Bousier - Cachalot - !|
< | Chevreuil - Campagnol - Cerf - Caille - Caméléon - j »
]>  Chat - Duc-Daurade-Dindon - Doryphore- Dauphin- i|
<| Epagneul - Hérisson - Merle - Mésange - Naja - ]>
J » Outarde - Pinson - Pigeon - Raie - Renne - Roitelet - < [
< | Rhésus - Singe - Tanche - Tamanoir - Tourterelle - j>
j » Turbot - Tortue - Thon. (Solution en page radio) ([



Le Soliat Creux-du-Van

Samedi soir et dimanche après-midi 1er et 2 juillet

Grande fête champêtre
organisée par la famille Noyer

pour marquer ses 50 ans de présence au Soliat

Danse gratuite avec l'orchest re

René Dessibourg
Cantine chauffée, soupe aux pois, jambon chaud,

saucisses grillées, fondue
<

Entrée libre 8
Grand parc à voitures - Dimanche, 10 h 30, culte g

Château de Métiers

Dimanche après-midi, 2 juillet 1978, à 17 heures

Concert de jazz dans la cour
par le

«Daniel Raemy big band »
(20 musiciens)

Entrée libre

N.B. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu
dans la salle de la Grange du château

091310 i

«2& CHEZ FANAC
«PSJjF"" Salnt-Sulplce
îiSS â Tél. (038) 61 28 93

YTSL LE DIMANCHE
A ^̂ n9f 

menu Fr.
20.—

'Il slvKSm rior8'(* cauvre a gogo
,v^-îi_ rîB l̂ Er,u<5 0 chaude

f̂f-S Viande , fromage ,
*_*-- " dessert. soies

L'ATELIER
BILLET DU SAMEDI

s L'atelier du peintre , c'est son lieu de
5 travail , là où les esquisses dessinées en
§ pleine nature deviennent des tableaux
S portés par la technique de l'artiste et
| tout imprégnés de sa sensibilité.
: L'atelier, c'est aussi un lieu d'expo-
= sition où les tableaux parachevés
S voisinent les esquisses, où, aussi, le
{§ peintre accroche aux cimaises certai-
'¦j i  nés œuvres qu 'il aime beaucoup mais
| qu'il ju ge peut-être inexposables dans
| les Salons de chez nous.
S Place des Halles à Neuchâtel, le bon
= peintre Maurice Gostelli m'entraîne
S criez lui, dans son atelier. I l faut
i d'abord quitter la place pou r pénétrer
S dans une cour un p eu sombre, puis
E monter un escalier bâti en colimaçon
j  dans une tourelle intérieure, pour
S arriver au but, à l'atelier. Une po rte à
S la poignée de serrure ancienne de
S laiton en torsade, puis l'atelier don-
E nant, de haut, sur la p lace créée jadis
s par les Orléans-Longueville , une des
S plus belles places bâties au temps de la
= Renaissance fra nçaise.
E D'ici, en vue cavalière, la maison
E des Ha lles est for t belle, mais les toits
g pointus de ses tourelles paraissent
: j  moins élevées... Et puis, il y faudrait
S par devant, sur la place, l'animation
= des jours de marché.
= Les couleurs créées par tant de
S mélanges sur la palette de l'artiste
s pour arriver au plus proche du naturel
= ou de l 'idéal, c'est la matière rendue
I vivante par un esprit et une volonté de
g créativité.
= Les toiles, elles, me révèlent mieux
| cette créativité que m'ont laissé
S entrevoir les « Salons »où la sélection
~\ est de rigueur. Maurice Gostelli, tou-
h= ché par l 'inspiration que lui ont donné
_ jadis, à Paris, un Seurat et un Monnet,

exprime la joie de la nature des bords
du lac en des tableaux semi-pointillis-
tes où les feuillages des arbres sont
animés de vie sur ce fondde lac bleu et
paisible que nous voyons parfois .aux
jours les plus beaux d'un début d'été.

Puis, il y a des nus au bord de l'eau.
Des baigneuses de jadis, aux lignes
très pures , aux regards graves. Enfin ,
il y a ces toiles d'un peintre jurassien
revenu à son Jura natal: le Creux-
du-Van, tour à tour inquiétant parce
que vertigineux, et rassurant en insé-
rant dans un cadre, tout près de nous,
la terre, l'herbe, le roc du vieux pays.

L'atelier de la place des Halles, tout
ce qui s 'y pense, s 'y fait , s'y crée inten-
sément, nous amène à regarde r p lus
loin, par la fenêtre. Tout p rès de nous,
à nos pieds, c'est la place en fête sous
le soleil, plu s loin, c'est le lac, plus
haut, en regardant à notre droite, c'est
la montagne.

Que Dieu est grand et bon d'avoir
donné une telle création -, avec ses
créatures et leur beauté aussi — à
l'homme, pour son bonheur! Quelle
célébra tion n 'allons-nous pas lui
apporter, à notre tour et à notre
manière, dans la contemplation et la
louange!

Nous ne sommes, certes, pas tous
appelés à célébrer le Dieu créateur
avec des pinceaux et des couleurs ou
avec de la musique et des instruments,
mais, en ce bel été, participons plei-
nement à la célébration qu 'élève à
Dieu la nature qu 'il nous donne, dont
il nous entoure.

«Oh, Yahveh, notre Seigneur,
Grande est ta gloire sur toute la
Terre!» (Ps. 8. v. 2-10) .

Jean-Pierre BARBIER

Escale covassonne pour la chorale
de l'Ecole normale cantonale

De l'un de nos correspondants :
(r) Après Les Verrières et avant Colom-

bier, la chorale de l'Ecole normale cantona-
le de Neuchâtel, dirigée par Georges-Henri
Pantillon, a fait escale à la chapelle de
Couvet jeudi soir. Un nombreux public a
apprécié un programme qui a débuté par
un hymne liturgique russe, chanté par les
quatre douzaines de jeunes gens et de
jeunes filles en cours d'apprentissage de
leur futur métier d'instituteur ou d'institu-
trice; on peut regretter que le texte de cette
œuvre de Nicolsky ait été traduit en fran-
çais, enlevant ainsi à cette belle mélodie
son caractère à la fois grave et mystérieux ;
les ténors ont paru assez faibles, tandis que
les attaques manquaient de précision et
que l'ensemble de l'interprétation aurait
gagné à être proposé avec plus de convic-
tion.

Quanta la « Messe N° 7 en ré majeur»,de
Mozart, elle a révélé les inégalités qualitati-
ves des divers interprètes, dont certains
possèdent déjà une remarquable maîtrise
de leur voix ou de leur instrument, tandis
que d'autres en sont encore à la phase des
exercices d'assouplissement... L'orchestre
à cordes, par exemple, s'est montré trop
envahissant au point qu'il couvrait par son
volume le reste des musiciens. Toutefois,
chacun a goûté sans réserve le «sanctus »
de cette messe trop dépourvue d'entrain,
un «sanctus » offert par quatre solistes :
Lotti Logos, soprano; Catherine Vaucher,
alto ; Etienne Pilly, basse, et Nennart Back-
strôm, basse également.

UN GRAND MOMENT
Un des grands moments de la soirée fut

indiscutablement le jeu du «Trio N° 21 en

do majeur» de Haydn, par les frois fils de
Georges-Henri Pantillon, âgés de 13 à
20 ans : Christophe, le benjamin, au violon-
celle; Louis, le moyen, au violon, et Marc,
l'aîné, au piano. Le jeune violoniste a laissé
le public sous le charme de son style déjà
très personnel, appuyé par une technique
solide et efficace ; Marc, le pianiste, est doté
d'un talent indéniable, mais manque enco-
re d'une certaine intimité-il «force» parfois
un peu tropl Quant au cadet, il devrait
s'affirmer davantage pour que son instru-
ment soit mieux audible parmi les deux
autres ; il est trop discret, trop effacé même.

Puis ce furent les neuf splendides chants
écossais de Beethoven, pour voix, piano,
violon et violoncelle, malheureusement à
nouveau quelque peu écrasés par un
orchestre trop puissant. En revanche, June
Pantillon, au piano, a su trouver le poids et

la mesure qui convenaient pour accompa-
gner Nennart Bëckstrôm, basse soliste de
l'opéra suédois de Gôteborg, actuellement
en vacances dans notre canton et que
Georges-Henri Pantillon a invité à se join-
dre aux autres musiciens neuchâtelois de
ce concert aussi intéressant que chaleu-
reux, enthousiaste et délassant.

L'artiste Scandinave a interprété des
negro spirituals avec une telle intensité
qu'on aurait pu entendre une mouche voler
dans la chapelle recueillie et attentive
comme rarement I En rappel, la basse et la
pianiste ont «improvisé» (mais sans aucu-
ne bavure) un saisissant « Deep River», lui
aussi emprunté au répertoire negro-améri-
cain.

Deux jeunes pianistes, Fabienne Mougin
et Catherine Zysset, ont ensuite servi deux
danses honbroises de Brahms pour piano à
quatre mains, des pages dont la ligne
mélodique et rythmique plaisent toujours à
l'oreille, mais un tant soit peu mutilées
l'autre soir par le manque de cohésion des
deux exécutantes I Et le concert s'est ache-
vé avec les «Chants tziganes» de Brahms,
qui ont bénéficié d'un choeur quasi excel-
lent, d'une soprano (Lotti Logos) à la voix
claire, bien timbrée et d'une très belle ligne,
et d'un accompagnement pianistique irré-
prochable.

C'est dire que l'impression d'ensemble
de cette soirée musicale, animée par le
dynamisme communicatif de Georges-
Henri Pantillon, ne saurait être que très
positive, même si, par moments, la qualité
baissait de quelques degrés en raison
même des indices fort variés figurant sur la
fiche signalétique des interprètes, allant du
niveau des apprentis de première année à
celui des professionnels chevronnés!

MÔTIERS
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«Un Vallon... comme ça!»
à la TV

suisse alémanique
(r) On vient d'apprendre que l'enregis-

trement du show musical «Un Vallon...
comme ça ! », joué dix-sept fois aux Masca-
rons et déjà diffusé par la télévision suisse
romande, sera programmé par la télévision
suisse alémanique, sous-titres en allemand
à l'appui, le 6 juillet prochain. Qu'on se le
dise et qu'on regarde ce soir-là son petit
écran !

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bavards : 9 h 45, culte M. Fivaz.
Buttes: 9 h 45, culte M. Jacot.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Emonnot.
Couvet: 9 h, culte avec sainte cène, M. Paris;

dès 10 h, sortie des enfants du culte de
l'enfance ; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Béguin.
Métiers : 10 h 15, culte M. Paris.
Noiraigue: 9 h, culte et fête de la jeunesse,

M. Perriard.
Saint-Sulpice : 20 h, culte M. Perriard.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène.
Les Verrières : 11 h, culte M. Fivaz.
Le Soliat : 10 h 30, culte M. Perrenoud.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE 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;
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.

La Côte-aux-Fées : 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

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

messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADV ENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, réunion de prière ;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Cotisée: fermeture annuelle.
Fleurier: 14 h cortège de l'Abbaye et fête

foraine.
Métiers, château: «Le Val-de-Travers au

XVIII e siècle» .
Môtiers : exposition Rousseau.
Métiers , musée régional : ouvert de 14 h à

17 h.
Ornans, musée Courbet: exposition Fermer.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert toute

la nuit.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 h.

DIMANCH E

Fleurier, place de Longereusc : fête foraine.
Môtiers, château: «Le Val-de-Travers au

XV!!!" siècle».
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 h.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 11 13 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 tél. 6130 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 : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CULTES
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-EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

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

culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance 9 h.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h 15.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

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

l'enfance 9 h.
Cernier: culte 10 h; culte de l'enfance et culte

de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 10 h 20; culte de l'enfance

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15; dimanche
grand-messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 10 h.

Valangin: messe lue et sermon 9 h.

CARNET DU JOUR
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Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

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

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

tous les jours sauf le mardi.
MANIFESTATION
Dombresson: fête régionale des musiques;

samedi et dimanche, Savagnier , tournoi de
volleyball.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Une bien belle balade
pour les aînés de Fontaines

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant:
La traditionnelle sortie des personnes

âgées s'est déroulée mercredi. Alors
que le jour précédent tout laissait
prévoir un temps maussade et pluvieux,
c'est au contraire sous un ciel gris, mais
exempt de pluie que 26 participants
montèrent dans un car ultra-moderne et
confortable, en début d'après-midi.

Rapidement le contact se rétablit avec
ceux qu'on ne rencontrait plus que
rarement et, dans une ambiance de
jeunesse momentanément retrouvée,
au milieu des rires et des chants, la
joyeuse cohorte, oubliant maux et
soucis, s'en alla par Neuchâtel à Berne.
Avec un peu d'avance sur l'horaire,
organisateurs et chauffeur eurent
l'heureuse idée de traverser toute la
Ville fédérale, permettant à chacun de
revoir ce qu'ils avaient contemplé autre-
fois, de constater les changements, de
vivre au milieu de l'intense circulation
d'une grande ville. Puis descendant au
bord de l'Aar, beaucoup firent connais-
sance avec les vieux quartiers de la
Nydegg et de la Matte, avant d'aboutir
au pied du Gurten.

C'est en effet ce point de vue qui avait
été choisi comme but principal. Hélas !
on ne peut tout avoir... et la brume ne
permit pas d'admirer le panorama qui
se déroule habituellement sous les yeux t

de là-haut. On se consola en faisan t
honneur à la collation offerte. Puis ce fut
le retour au village, par Bienne et Neu-
châtel.

Les autorités communales convièrent
alors les participants à un copieux
repas, dans un des restaurants de la
localité, repas au cours duquel plusieurs
personnes prirent la parole. M. Fritz
Roth, président du Conseil communal,
salua les participants - et particulière-
ment la doyenne. M™ Frida Challandes
- en se réjouissant que pareille rencon-
tre puisse se renouveler année après
année.

il eut une pensée envers ceux qui
avaient été empêchés de jouir de cette
réunion, accueillit avec des mots aima-
bles les nouveaux venus, assez nom-
breux et pria l'assemblée de se recueillir
en mémoire des disparus.

Parmi les participants figuraient le
pasteur André Evard accompagné de sa
femme, fidèles accompagnateurs des
« aines n, mais qui vont quitter la parois-
se incessamment pour Boudry.
M. Evard eut des paroles aimables
envers les autorités, les personnes
âgées qu'il avait bien connues et c'est
avec une émotion bien compréhensible
qu'il prit congé de chacun, de la parois-
se de Fontaines et du Val-de-Ruz où Use
plaisait tant.
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I «Ciel de j u i l l et rouge au matin I
I amène toujours un pluvieux voisin»*%
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De notre correspondant :
Avec juin qui vient de finir , trois choses

ont commencé: la moitié de l'année est
fauchée et bas, l'été a fait son entrée dans
la ronde des saisons et les jours ont bascu-
lé.

Le mois qui s 'est terminé hier a été , du
point de vue de la température , dans
notre région, en dents de scie. Au chaud
succéda presque sans transition, le froid.
En conséquence , il a fallu chauffer
bureaux , usines et appartements.

Que nous réservera juillet , si l'on en
croit la sagesse populaire qui souvent est
bien moins folle que l'on pense ?
Aujourd 'hui premier jour , s'il est
douteux , les autres en seront de même.
Car la p luie que la Saint- Calais amène va
dure r, du moins le prétendait-on , six
semaines. On dit aussi que souvent juillet
orageux annonce un hiver rigoure ux et
quand en juillet le pivert crie, c'est le
signe annonciateur de la p luie.

On disait au paysan que s 'il voyait un
papillon blanc, il devait prendre sa
quenouille et aller aux champs. Mais s'il

apercevait un papillon jaune , mieux
valait prendre du bois et se chauffer.

« Ciel rouge au matin, amène un
pluvieux voisin ». C'est une constatation
aue bien souvent on a faite. Comme
quand en été le coq boit, c'est que la pluie
n 'est pas loin de là... Ce qui est p lus
inquiétant , c'est que si la corneille a nid
bas et le merle nid haut, les beaux mois
fondront en eau... Pour lundi de la semai-
ne qui succédera à la prochaine , on
soutient que la Saint-Félicité se voit venir
avec gaieté , car chacun a pu le remarquer,
c 'est le p lus beau jour de l 'été.

C'est encore à la corneille que l'on en
veut. Si elle passe bas, sous l 'aile elle
apporte le g las; si elle passe haut, elle
apporte le chaud. Quant au coq, s'il chan-
te à la veillée, il a déjà la queue mouillée;
mais s 'il chante à midi, ilpromet un temps
de paradis.

Le vingt-cinq juillet est jour de saint
Jacques. Serein , ilpromet un hiver dur et
chagrin. Mais le surlendemain , s 'il fait

mauvais aux Saints-Dormants , ces der-
niers redresseront le temps.

On recommandait qu 'à l'aube du
vingt-neuf juillet , il fallait faire un gâteau
de forme triangulaire et surtout de ne pas
le manger mais de le donner au premie r
pauvre venu pour être proté g é contre
tous les maléfices. Comme pour assurer la
réussite de la moisson, il fallait mettre
dans un coin de champ dix écrevisses
dans un vase plein d'eau.

On va aussi passer du signe du Cancer
à celu i du Lion et du messidor républicain
au fameux thermidor qui a laissé un nom
sinistre dans l 'histoire de la révolution
française... Et puis surtout, juillet est le
mois des grandes vacances. Elles ne
seront pas seulement bienvenues pour les
gosses, les adultes les attendent depuis...
une année. G. D.

Paravents
Larg. 4 m, haut.
1,4 m, en toile,
teintes vives,
complet avec
tubes et corda-
ges. Idéal com-
me protection
contre vent et
soleil.

Fr. 2950

Autres modèles
avec auvent

Centre I
SCHMUTZ s

Fleurier 61 33 33

Cabanon
de jardin

en tôle d'acier,
forte, galvanisée.
Grande porte
avec serrure de
sûreté et poignée
éloxée. A monter
soi-même. Idéal
pour ranger:
jouets, vélos,
grils, meubles de
jardin, outillage,
tondeuse, etc.

Larg. 2 m,
prof. 1 m,
et haut. 1,3 m.

Centre §
SCHMUTZ 8

Fleurier 61 33 33

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

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a siégé mercredi soir au collège, sous la

présidence de Mmo Jeanne Garin (rad). Huit membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal et M. Michel Ledermann, administrateur.

Le Conseil communal s'est rendu au
Mont-de-Buttes et a constaté que le
toit du collège était en mauvais état et
qu'il devenait même urgent d'effec-
tuer des réparations. Pour procéder à
ces réparations qui consisteront au
remplacement d'une partie de la char-
pente, au changement de la couver-
ture et au remplacement des chenaux,
un crédit de 12.000 fr. a été accordé.

La construction d'un siège à fumier à
la HoOellaz est devenue une nécessité.
L'exécutif pensait tout d'abord qu'il
serait possible de faire ces travaux à
peu de frais. Les conditions du terrain
et le fait qu'il est nécessaire de dépla-
cer ce siège en raison de la proximité
de la citerne d'eau de consommation
font que le coût des travaux est plus
élevé que prévu. C'est donc un crédit
de 6000 fr. qui a été octroyé. Il y a lieu
encore de tenir compte des surprises
possibles qui pourront être rencon-
trées lors des creusages.

TOUJOURS LA PISCINE

Les comptes de la piscine bouclent,
on le sait, pour le dernier exercice, par
un déficit de plus de 33.000 francs.
Cette perte provient principalement
d'une diminution des recettes et du fait
que les frais de consommation d'eau
et d'électricité ont été facturés à l'asso-
ciation. Les responsables de la piscine
ont demandé aux communes de
couvrir ce déficit par une participation
de 2 fr. 72 par habitant.

Le Conseil communal de Buttes a fait
part, aux responsables de la piscine,
de son étonnement au sujet de cette
participation. A l'occasion de la
conclusion de l'emprunt de 250.000 fr.
par les communes du Vallon en 1976, il
avait été établi une clé de répartition en
ce qui concerne la part à verser par
chaque localité. Cette clé tenait
compte de l'éloignement de chaque

village par rapport à la piscine. Le
Conseil communal estimait que le
même critère aurait dû intervenir pour
la couverture du déficit. Le Conseil
général avait donc à choisir entre une
répartition à 1 fr. 89 par habitant selon
les modalités de l'emprunt 1976 ou sur
2 fr. 72 par habitant. Finalement, c'est
ce second point de vue qui a prévalu et
la dépense se traduit par un cYédit de
1770 francs.

Pour lui permettre de participer à
l'action lancée visant à l'encourage-
ment de la transformation et la
modernisation d'anciens logements,
une somme de 3000 fr. renouvelable a
été votée. Elle représente une compé-
tence accordée au Conseil communal
dans ce domaine et est valable pour
une durée de cinq ans.

Pour améliorer l'éclairage public, il a
été décidé la mise sous terre des
conduites électriques entre le bas de
Possena et l'immeuble de M. René
Grandjean. Cette étape fait partie d'un
programme établi depuis quelques
années déjà. Elle est déjà en partie
réalisée, l'ENSA ayant construit les
conduites souterraines. C'est encore
un crédit de 4000 fr. qui a été accordé.
Il servira à la pose de quatre candéla-
bres, rue de Possena.

Le Conseil communal a été autorisé
à vendre une parcelle de 400 m2 de ter-
rain au prix de 5 fr. l'unité à un acqué-
reur qui est en passe d'acheter un
immeuble à Buttes mais qui, avant de
signer les actes, voulait obtenir un peu
de dégagement autour de sa future
maison.

Enfin, le Conseil général a pris acte
de la démission à la commission
scolaire de MM. Yvon Balbacchino et
Paul Lagger, qui tous deux quittent la
localité. _ „

G. D.

Plusieurs crédits votés par
le Conseil général de Buttes

MALVILLIERS

Vers 15 h 15, hier, Mme Denise Reymond ,
âgée de 52 ans, de La Cibourg, se trouvait à
l'arrêt sur la route du Vanel avec l'intention de
s'engager sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un certain
moment, elle engagea sa voiture sur ladite route,
qui coupa ainsi le passage à l'automobile
conduite par M. M.G., de La Chaux-de-Fonds,
lequel se dirigeait sur Neuchâtel Une vio-
lente collision s'ensuivit La voiture de
M"" Reymond termina sa course dans un
champ. M™' Reymond a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par l'ambulan-
ce du Val-de-Ruz. Dégâts importants.

Collision:
une blessée

DOMBRESSON

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
présidée par Jean-Bernard Feutz, l'Union
des sociétés locales de Dombresson a éta-
bli le calendrier des manifestations qui se
dérouleront pendant la saison 1978-1979, à
la salle de gymnastique du collège.

Le comité a ensuite été constitué. Il est
formé de Jean-Bernard Feutz, président;
Daniel Hardy, secrétaire, et de Serge Viano,
trésorier. Les soirées auront lieu aux dates
suivantes : football-club, le 28 octobre;
hockey-club, le 4 novembre; paroisse
protestante (repas) le 11 novembre ; ski-
club, le 25 novembre ; gymnastique, le
24 janvier 1979; fanfare «La Constante », le
24 mars ; fanfare de la Croix-bleue du Val-
de-Ruz, le 21 avril; Union chorale, le
28 avril; club de Pétanque, le 5 mai ;
125m" anniversaire de la SFG, le 15 juin;
fête cantonale des pupillettes, le 11 juin;
fête cantonale des pupilles, le 24 juin.

Jeux et promotions
(c) Aujourd'hui, des jeux scolaires se dérou-
leront sur les terrains du Centre pédagogi-
que de Dombresson; en cas de mauvais
temps, à l'intérieur du collège. Les promo-
tions auront lieu jeudi soir prochain, à la
salle de gymnastique de la localité. Cette
manifestation sera suivie du repas de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant.

Avec les
sociétés locales
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Tapis d'Orient
en multiples dimensions

Prix très avantrageux
Pakistan 30 x 30 42.- Pakistan-Pendik 140 x 92 470.-
Afghan Baby 56 x 34 72.- Macédonien 143 x 99 540.-
Indo-Hamadan 60 x 40 37.- Pakistan 166 x 94 700.-
Pakistan 58 x 39 95.- Egyptien 200x140 340.-
Berbère 60 x 40 57.- Egyptien 198 x 90 192.-
Afghan 61 x 52 105.- Berbère 200x140 655.-
Pakistan 85 x 30 105.- Hamadan 193 x 96 600.-
Indo-Hamadan 81 x 58 65.- Indo-Hamadan 193 x 99 337.-
Hamadan 92 x 55 170.- Choramabad 190x134 892.-
Berbère 90 x 60 127.- Karadja 202x103 890.-
Karadja 90 x 56 260.- Indo-Hamadan 200x140 490.-
Afghan 80 x 66 125.- Kolyai 228x155 1480.-
Pakistan 92 x 60 280.- Macédonien 246 x 200 1980.-
Egyptien 95 x 60 65.- Chiraz 205x158 815.-
Beloudj 85 x 56 215.- Bessarab 243x169 1500.-
Anatol Yastic 95 x 48 240.- Chiraz 240x158 1350.-
Berbère 130 x 68 206.- Berbère 240x170 955.-
Beloudj 141 x 89 605.- Indo-Hamadan 240x175 820.-
Indo-Hamadan 154x104 220.- Afghan 221x157 1420.-
Bessarab 144x106 760.- Afghan 254x194 1830.-
Karadja 137x108 747.- Bessarab 304x195 2150.-
Afghan 144 x 97 500.- Indo-Hamadan 280 x 202 1080.-

Indo-Heriz 293 x 203 2100.-

WÊÊ __¦ BH EM __¦ 8-9 __HH B Chiraz extra 296 x 203 2280 -
^" 

mm
* 
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* 

mm
* 
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* 

mm
' 

mmm 
||| H. Mehrovan-spéc. 278 x 200 3000.-

fV_r_r*niirC m»ê^m>^̂ëm _¦ Berbère 300 x 200 1405.-
w i;|̂ S»| 

li Egyptien 295x198 635.-
Question du concours : Umg^mm *«« _, Egyptien 345 x 250 1050.-Tous les tapis d Orient ĝ isPlÉfe M mm «* T o->i onr ->-.nn
de notre rayon de IHIBI S l_H Afghan 331 x 255 3100.-
tapis d'Orient sont 5R«P n Découper ce Berbère 350 x 250 2050.-

j noués à la main. IpSiKCflSl «H C0UP°n' Heriz-Mehrovan 363 x 240 3350.-
Un seul ne l'est pas: fPFpilfii mm le remplir et chira? ?0<Sx109 1020 -quel numéro porte-t-il? |i " ©^Sl H le jeter dans ,, J. X ,« «« -«„„'f rffVSSl H rurne placée KaradJa 340 x 83 1280-~

p^Sgfe^MJ : dans notre Indo-Hamadan 254 x 
74 

275.-

1er prix: !8lB__w g daKnte tapis ,nd°-na™-dan 333 x 89 «5.-
un beau tapis de prière, ¦
rl'Afnh -tnid 'an " y a actue,lement beaucoup à découvrir chez Hassler:
Q ATynaniSlall g| le vaste choix, les prix extrêmement avantageux, toute la
Autres jolis prix Ha beauté des véritables tapis d'Orient noués à la main,

# e t  notre concours «la brebis noire»!

#

Une promenade dans notre magasin est un court mais très
intéressant voyage de découverte. Il vaut le déplacement.

— 
J Un tapis d'Orient

m S doit faire plaisir pour la vie!
Hans Hassler SA sg ^W^12, rue Saint-Honoré SB R33G W Mk\ -t̂ l^HT WHUnÉT/f^rgr- / BHASSLEHF
OC O* 04 SB VOTRE SPECIALISTE DES TAPIS D'ORIENT A AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, S
£Oc.\ £\ S LUCERNE, NEUCHATEL, ZOUG, ZURICH. I

^~ 092345A

Pour notre restaurant, nous cherchons une

S OM M ELI ÈRE
Entrée immédiate, congé le dimanche.

Se présenter ou faire offres au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64. 092430-O

_j|fe-
RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

mtitxiWASivi

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

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

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

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

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

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy Fontanet
091184 0

Le BAR DES ARCADES, Grand-Rue 7,
à Peseux, cherche

une serveuse
(débutante acceptée)
Entrée début août.

Se présenter ou téléphoner le matin
au 31 77 66. 089233-0

L'in dustrie
graphique
enrichit

votre
vie.

_^_iNv BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BCufl ̂ V Fabrique d'appareils

f ST AUBirT I 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. 081782 o

Entreprise de montage industriel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
Salaire au-dessus de la moyenne, de langue maternelle
française avec bonnes connaissances d'allemand, ou vice
versa. Lieu de travail Berne, avec possibilité par la suite de
revenir à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-824 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. oe iaac o

( LA BANQUE AUFINA
| Place Pury 9 2001 Neuchâtel

engage un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

| de langue maternelle française, avec quelques années d'expérience,
sociable, sérieux, esprit d'à propos et sens de l'organisation, pour

être formé rapidement en qualité de:

ADJOINT
DU CHEF D'AGENCE

Travail varié et intéressant.

Bonne ambiance. §

Entrée en fonction selon convenance.

Adresser offres écrites,
avec copies de certificats. 0

-r
CN

flî

L banque auf ina __ >̂
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

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 O

TABLE RONDE hêtre foncé, avec rallonges.
Tél. 31 35 72. 093362-J

CYCLOMOTEUR Allegro ancien moteur
Sachs. 540 fr. Tél. 33 51 08, repas. 089223-J

POMPE ASPIRANTE automatique mazout.
Chauffe-au, commode, petite armoire ;
parasol rectangulaire réglable; sommier
métallique + matelas. Tél. 41 29 42. 089224-J

MATÉRIEL de train électrique, 1 compres-
seur 220 volts, 200 fr., 1 caisse d'outils en
supériorité 100 fr. Tél. 51 39 83. 089491-J

REVOLVER d'ordonnance, suisse, modèle
1882, calibre 7,5 avec étui. Tél. (038)
31 27 96, après 18 h. 089195J

JULES VERNE agence Thompson and Co
Hetzel 1907 rel. Engel. Couverture tête élé-
phant, titre dans l'éventail. Tél. 31 43 54.

089147-J

1 CYCLE de course Allegro, tout «Campa-
gnolo», état neuf. Tél. 33 61 16. oagioo j

1 TÉLÉCOMMANDE, 3 canaux, avec
2 planeurs neufs et accessoires.
Tél. 33 61 16. 089099-j

TÉLÉVISION noir-blanc, 5 normes, révisée,
garantie. Tél. 24 35 06. 089994-j

POUSSETTE et porte-bébé, genre sac à dos.
Tél. 24 32 84. 089997-J

POUSSETTE de chambre, osier, grand
modèle. 110 fr. Tél. 25 31 02. 089250-j

APPAREIL DE PHOTO Yachika 124 6/6, état
neuf, tél. (038) 42 56 71. 089064-j

REMORQUE DE ROUTE POUR BATEAU,
marque Delsbergger CU 500 kg, partie élec-
trique neuve. Prix à discuter. Tel. 51 34 09.

089239-J

CHIOT (femelle) 3 mois, berger belge
Tervueren. 300 fr. Tél. 53 18 74. 093418-J

1 TABLE À MANGER, 4 chaises, 1 bibliothè-
que. Téléphone 25 07 77. 092752-J

BUFFETDE SERVICE (ancien), genre servan-
te, bas prix. Tél. 25 57 14. 093409-J

CATAMARAN GONFLABLE Semperit. Caté-
gorie « Kat. 416 », pour vos vacances, à l'état
neuf, valeur 2600 fr., cédé à 1600 fr.
Tél. (038) 51 37 51. 093407-J

TV NOIR-BLANC, grand écran, 300 fr.
Tél. 24 01 50, heures des repas. 093429-J

BATEAU À VOILE Tabasco, 14.90 m* de
voile avec Spi, cabine. Tél. 25 36 62.092518-j

TÉLÉVISION COULEURS, 1 norme, bon état,
650 f r. Tél. 25 82 14. 093435-J

FRIGO ET CUISINIÈRE électriques à l'état de
neuf, pour cause de départ. Téléphoner dès
17 h au 31 48 92 (demander M. Philippe
Girardin). 093437-j

TV NOIR-BLANC Lœwe-Opta, très bon état;
poussette combinée pousse-pousse. Prix
intéressant. Tél. 31 40 06. 093436-J

2 CHIENNES, bouviers bernois avec pedi-
gree, 2 Vi mois, vaccinées. Tél. (037)
67 14 78. 09031 8-J

NICHÉE BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
gree. Tél. (038) 33 16 28. 089039-J

VAURIEN BOIS, avec chariot et bâche.
Tél. 42 38 38. .089215-j

URGENT dériveur rapide, confortable, bon
état, 1500 fr. Tél. (039) 41 49 32. 092252-J

POUSSETTE en bon état. Tél. 33 47 45.
089149-J

4 JANTES ATS 7"X13 70 SR à 4 vis, armoire
2 portes, bas prix. Tél. 25 42 63. 093338 J

GUITARE FOLK IBANEZ concord, noire, état
de neuf. Tél. 25 25 93, heures repas. 089157-J

VÉLO DE COURSE CILO, 10 vitesses, état de
neuf. Tél. 25 25 93, heures repas. 089156-j

MACHINE À LAVER, Schultess Super 6, en
bon état. Très bas prix. Tél. (038) 41 25 57.

089145-J

VOLIÈRE de jardin, ou grande cage.
Tél. (038) 25 99 62. 093361-j

CHERCHE OCCASION, banque frigorifique
alimentation. Tél. (038) 31 17 49. 093416-J

JULES VERNES, Editions Rencontre; chaise
dactylo, 5 roues. Tél. (038) 53 32 12. 092768-j

SERRIÈRES : studio meublé, chambre +
cuisine + salle de bains. 190 fr., tout com-
pris. Tél. (038) 57 17 24. 089496-J

CHAMBRE meublée, douche, part à la cuisi-
ne, 5 minutes du centre. Tél. 25 63 87,150 fr.

089493-J

APPARTEMENT, 2 pièces, balcon, jardin,
vue fin septembre, tél. 31 38 96. 089i44-j

FIN JUILLET : 4 V4 pièces, tout confort,
grand salon, balcon, vue, proximité trolley,
699 fr., tout compris (681 fr. dès octobre) ;
garage disponible; aux Saars. Tél. 24 02 09,
repas/soir. 089237-j

TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 089i42-j

LE LANDERON, logement 3 pièces, très
belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr. +
charges. Tél. (038) 51 16 81. 090313-j

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 093419-j

GRISE-PIERRE : appartement 3 pièces, tout
confort. 470 fr., charges comprises.
Tél. 24 53 94, aux heures de repas. 093406-J

APPARTEMENT TROIS CHAMBRES, cuisi-
ne, 180 fr., aux Parcs. Tél. 25 14 31. 092757-j

SERRIÈRES, 2 pièces, tout confort, jardin,
317 fr. Immédiatement ou date à convenir.
Tél. 31 77 51, l'après-midi. 092764-j

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
demoiselle. Quartier université.
Tél. 24 34 40. 050842 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Jolimont 2. Libre
le 30 septembre. Tél. 33 37 31. 089136-J

APPARTEMENT4 PIÈCES, libre dès 1 " août,
rue Fontaine-André 5, tél. 24 39 54. 089017-j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE (16 ans),
cherche place dans famille, si possible avec
enfants, pour apprendre le français. Date
d'entrée : 1*' août ou à convenir. Veuillez
contacter Mmo Hùrst Walter, 3148 Lanzen-
hàusen. Tél. (032) 93 03 57. 0903is-j

JEUNE FILLE 13 ans, cherche gentille famille
pour garder enfants ou autre, dès 30 juillet.
Tél. (038) 61 21 34. 092766-J

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.

POUR DÉCEMBRE, appartement 4 pièces,
dans maison proximité château.
Tél. 46 19 24. 089206-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, dans maison
ancienne, dès juillet-août, région Cortaillod-
Bôle - Auvernier. Possibilité jouer piano.
Tél. (038) 41 22 76. 089992-J

EMPLOYÉ D'ÉTAT cherche, à Neuchâtel,
appartement 4-6 pièces, calme, confort, vue,
à convenir. Tél. (01) 26 91 22, soir. 090269-j

RETRAITÉ cherche 1 V4, 2 pièces, confort,
vue, Neuchâtel-est - Marin, tél. 53 33 55, le
SOir. 093412-J

PETIT LOCAL ou appartement, région
Peseux à Colombier. Tél. (038) 24 52 32 ou
case postale 221, 2035 Corcelles. 092425-j

MAMAN CHERCHE JEUNE FILLE, pour
garder fillette et aider au ménage,
tél. 53 31 14. 089125-J

PRENDRAIS EN PENSION, à la campagne,
personnes du 3mo âge, vie famille, sorties.
Ecrire à case postale 2, 2017 Boudry.

0934 66-J

À DONNER, contre bons soins, petite chatte
2 mois. Tél. 53 22 63. 089500-J

QUELLE ENTREPRISE louerait échafaudage
tubulaire, monté sur place, pour 2 semai-
nes? Tél. (038) 25 46 83. 089495-J

PENDULES ANCIENNES et modernes, répa-
rations soignées, par horloger qualifié.
Livraison domicile. Tél. (038) 51 17 23.

0922580

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes répara-
tions; sur rendez-vous, tél. 31 65 58. Char-
mettes21. 093414-j

DAME 46 ANS, allure et caractère jeunes,
désire rencontrer monsieur cinquantaine,
présentant bien, pour rompre solitude. Ecri-
re à FV 1527 au bureau du journal. 089492-j

ON DEMANDE jeune fille, au pair, dans
famille avec deux enfants, dans village près
de Zurich. Prière téléphoner (01) 720 52 20,
le soir. 089181-J

SCOUTS, cherchent objets, pour marché
aux puces. Tél. 31 48 88, 41 28 35, 41 17 90.

089148-J

À DONNER tourterelle femelle. Tél. (038)
33 12 34. 089189-J

PCPPilK, Mllllllll (f5555

PERDU chatte tigrée, brune, svelte, quartier
Beauregard. Récompense. Tél. 24 60 27 ou
25 88 62. Merci. 089248-j

PERDU LAC NEUCHÂTEL, jeudi 22 juin,
matériel Vaurien (barre, safran, dérive, etc.).
Tél. (038) 53 25 63, après 18 h. 093417-J

PERDU À COLOMBIER, région Brena, chat
gris et blanc portant collier anti-poux noir.
Téléphoner le soir au n° 41 37 59. 092759-j

QUI A TROUVÉ canari jaune avec anneau à
une patte ? Récompense. Tél. 24 24 82.

092765-J

Home Bellevue
Le Landeron
engage

cuisinier
pour
3 à 4 semaines,
début août.

Tél. 51 23 37.092506-O

On cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION
Heures fixes.
Salaire à convenir.

Faire offres sous
chiffres GS 1501 au
bureau du journal.

091917 O
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D autre part, elle devra payer les
frais de justice qui se montent à
plusieurs milliers de francs ainsi que
des débours aux douaniers blessés,
ainsi que leurs frais d'intervention et
ceux des défenseurs d'office. En tout,
cela va chercher dans les 35 à 40.000 fr.
que devra payer chacun des accusés.

POUR MOELLER

Le tribunal a condamné Christian
Moeller comme co-auteur pour délit
manqué d'assassinat commis à Fahy
le 20 décembre 1977 sur les gardes-
frontière Pierre Oberli et Marc Hayoz,
pour violence et menace contre des
fonctionnaires de la Confédération
commises à Fahy le 20 décembre
1977, notamment contre les gardes-
frontières Pierre Oberli et Marc Hayoz,
pour infraction à la loi fédérale du
26 mars 1931 et 8 octobre 1948 sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers, commise à Fahy au poste de
douane le 20 décembre 1977, pour
être entré illégalement en Suisse avec
une carte d'identité allemande falsi-
fiée et établie au nom de Mampe Wil-
fred, pour infraction à la loi fédérale du

30 juin 1972 sur le matériel de guerre
commise à Fahy au poste de douane le
20 décembre 1977, pour avoir importé
sans autorisation des armes à savoir:
un revolver marqué «coït» détective
spécial calibre 38, N° 01813, un «Trig-
ger shoe» (élargisseur de gâchette),
portant l'étiquette « 18 fr. 50» trois
chargeurs rapides pour revolver
«Jetleaden» , une crosse en bois
marque mustang pour revolver «coït»
une crosse en plastique pour revolver
«coït», une balle de revolver marque
«speer» à calibre 38 spécial modèle
«détective» (série « Lawan»), une
balle de revolver marque «speer»
calibre 38 spécial modèle «Trooper»,
quatre douilles de même fabrication
ainsi que les balles tirées lors des
délits énumérés ci-dessus, à 11 ans de
réclusion dont à déduire 193 jours de
détention préventive, à 15 ans
d'expulsion du territoire de la Confé-
dération, au paiement d'une partie des
frais judiciaires, ainsi qu'à participer
au règlement des indemnités dues aux
douaniers Oberli et Hayoz, à leurs frais
de défense, et encore à payer les hono-
raires des avocats d'office.

Dans le jugement, le tribunal a enco-

re signalé que les effets personnels
des accusés leur seraient rendus, mais
en revanche l'argent qui a été saisi sur
eux sera dévolu à l'Etat à titre de parti-
cipation aux frais d'intervention. Mais
de cet argent reçu, il faut encore en
enlever une partie, c'est-à-dire celle
qui provient de la rançon de l'indus-
triel viennois Palmers et qui sera
rendue à sa famille.

UN CAS PARTICULIER

On le voit donc, le tribunal a suivi
presque entièrement le procureur qui
avait demandé 15 ans et 13 ans de
réclusion pour les deux prévenus. Les
avocats qui demandaient eux 11 et six
ans n'ont pas été suivis par la Cour qui
a refusé de les libérer de la prévention
de délit manqué d'assassinat.

Dans ses considérants, le président
Boinay a notamment relevé le cas par-
ticulier qu'était ce procès. En effet, sur
les débats a plané sans cesse le spec-
tre du terrorisme international. Il suffi-
sait d'ailleurs de voir les mesures
exceptionnelles de sécurité qui
avaient été prises pour se rendre
compte de l'importance que revêtait

l'affaire pour les autorités judiciaires
bernoises.

Le président a encore relevé que les
accusés, dès le début, ont proclamé
leur volonté de modifier par la violen-
ce l'ordre social et politique qui forme
notre Etat de droit.

ET MAINTENANT?

Or, un des principes de l'Etat de
droit est l'égalité de chaque prévenu
devant la loi. Chacun a droit à un
procès régulier. La Cour d'assises du
Jura a donc fait bénéficier les deux ter-
roristes allemands des garanties
auxquelles ils avaient droit. Il a enfin
relevé que la Cour d'assises s'était
intéressée uniquement aux questions
des faits commis à Fahy et ne s'était
absolument pas laissé entraîner dans
des considérations politiques pour
porter son jugement qui a été voté à
l'unanimité.

Voilà c'est une page qui se tourne.
Maintenant, que vont faire les deux
accusés. Ils ont dix jours pour recourir
auprès du Tribunal fédéral. Leur
avocat zuricois. M* Zweif el, l'a déjà dit
en début de semaine. Il faut attendre le
jugement et après on lancera les
procédures de recours. Mais il nous
avait déjà dit une fois qu'il allait recou-
rir contre une décision de la Cour
d'assises et il ne l'a pas fait. Alors en
sera-t-il de même cette fois? Seul le
temps nous le dira...

E. OTHENIN-GIRARD

Des arguments qui nont pas convaincu
De notre envoyé spécial :
L'audience avait repris hier matin

devant la Cour d'assises du Jura par
les plaidoiries des deux défenseurs
d'office des accusés. C'est Me Weber ,
de Bienne, qui prit la parole en premier
lieu pour défendre Gabrielle Kroe-
cher-Tiedemann. L'avocat biennois
commença par préciser qu'au cours de
son réquisitoire de jeudi, le procureur
avait soulelé le côté exceptionnel de ce
procès en Suisse. Mais, selon
Me Weber, il a oublié deux éléments.
Le premier concerne les circonstances
dans lesquelles les deux mandataires
d'office ont été nommés in extremis et
le deuxième les conditions dans
lesquelles ils ont dû assumer leur
mandat sans que leurs clients veuillent
les voir et ce, malgré la présence plus
ou moins évidente d'un mandataire. Il
a ensuite rappelé qu'il avait eu 11 jours
pour se préparer. Or, cela est nette-
ment insuffisant. Mais, a-t-il encore
précisé, s'il s'agit de se prononcer
seulement sur les faits intervenus à
Fahy, cela serait suffisant. En revan-
che, si l'on désire présenter une défen-
se qui reprend le contexte politique
général du terrorisme, cela est nette-
ment trop court.

M" Weber a encore dit qu'il avait
renoncé à demander une suspension
des débats pour pouvoir mener une

enquête approfondie en Allemagne
fédérale sur les causes et les circons-
tances des actes terroristes et ce, afin
de pouvoir en entretenir longuement
la Cour. S'il a renoncé à exploiter cette
idée, c'est pour quatre raisons :
- Le délai mis à sa disposition

n'aurait pas permis d'approfondir suf-
fisamment le problème, donc il aurait
été inutile.
- Les faits de Fahy ne ressortent en

aucune manière du terrorisme en
général.
- Le fait que les prévenus refusent

toute collaboration avec les mandatai-
res dégignés d'office.
- Le fait que les prévenus aient

choisi un défenseur à leur convenance
empêchait que les avocats d'office
puissent éclairer le contexte politique,
car il est réservé au mandataire désigné
par les prévenus.

INDÉCIS

L'avocat biennois s'est donc conten-
té de baser sa plaidoirie sur les faits de
Fahy. Ils sont connus mais leur dérou-
lement est encore indécis. Pourtant
pour Me Weber , Christian Moeller a
également tiré, ce qui le rend absolu-
ment complice de sa cliente. Il s'est
longuement expliqué sur le déroule-
ment des faits tels qu'il les voyait. Puis,
il a fait un tour d'horizon de l'environ-
nement personnel de sa cliente qui a
connu une enfance difficile avec un
père pro-nazi buveur, la fuite d'Alle-
magne de l'Est en Allemagne de
l'Ouest, le fait que Gabrielle ait été

toujours sous-estimée dans sa famille
par rapport à sa grande soeur. Bref,
tout cela devait, selon l'avocat bien-
nois, pousser Gabrielle Kroecher à
tomber dans les mains d'organisa-
tions extrémistes. Ele s'y est tout de
suite sentie à l'aise, car au sein de cel-
les-ci, elle était considérée comme une
égale et enfin quelqu'un comptait sur
elle.

Après ce portrait de la jeune femme,
M" Weber a demandé au tribunal
d'acquitter sa cliente pour la préven-
tion de délit manqué d'assassinat ,
mais de la condamner pour lésions
corporelles graves (peine prévue de
six mois à cinq ans qui peut être dou-
blée en cas de récidive) à 11 ans de
réclusion. Si l'on décompose la
demande, il y aurait dix ans pour
lésions corporelles graves avec récidi-
ve et une année pour les autres chefs
d'accusation.

LACUNES?

Ce fut ensuite au tour de M" Buhrer
de prendre la parole. Il a été plus bref
que son collègue biennois et a tout
d'abord souscrit aux réserves émises
par son collègue au début de sa plai-
doirie. Il a encore relevé qu'il trouvait
déplorables certaines lacunes de
l'instruction, notamment le fait que
l'on n'ait pas pris toutes les empreintes
digitales qui étaient sur les armes, que
l'on ait rendu leurs habits aux deux
accusés avant de les avoir examinés à
fond pour voir s'il y avait des traces de
poudre, etc..

Se prononçant ensuite sur les faits,
M" Buhrer a fait la démonstration que
son client n'avait pas pu tirer sur l'un
ou l'autre des douaniers. Pour ce faire,
il a relevé les déclarations contradic-
toires de certains témoins. Il a donc
plaidé le doute à ce niveau et effecti-
vement, il faut bien le reconnaître, la
lumière n'a pas été faite sur ce point
durant l'administration des preuves. Il
a également demandé que Christian
Moeller soit exempté de l'accusation
de délit manqué d'assassinat, mais
soit condamné à six ans de réclusion
pour lésions corporelles graves dont à
déduire la détention préventive.

Le procureur du Jura, M. Jules
Schlappach.a répondu qu'il confirmait
son réquisitoire et n'a pas changé dans
Son appréciation des peines à infliger
aux accusés. Les avocats des plai-
gnants s'en étaient alors remis au
tribunal. E. O.-G.
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Remise des diplômes à l'Ecole normale:
vingt lauréats, dix-neuf chômeurs...

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Ce devait être un jour marqué

d'une pierre bla nche pour les 20
élèves de l'école normale achevant
leurs études et qui ont reçu leur brevet
des mains de M. Maurice Péquignot ,
président de la commission des
examens. Un seul échec sur les 23
candidats, dont deux n 'ont encore pas
terminé leurs examens physiques.
Ma is en dehors de ce bila n qui pour-
rait laisser croire que-tçut est pour le,
mieux dans le meilleur des mondes, la
vérité est tout autre. Parmi les 20
brevetés, 19 se retrouveront au
chômage , dont six au chômage par-
tiel. Ceux-ci étaient hier contraints à
l 'humour noir, ainsi que le présentait
un grand tableau placé à l'entrée de
l'aula de l 'école normale .

En effet , un seul et unique dip lômé a
réussi à se procurer un emploi à plein
temps et à se faire nommer définiti-
vement. Quatre autres ont été nom-
més provisoirement pour des emplois
à temps partiel et deux autres encore
devront se contente r de remplace-
ments ou d'un poste itinéra nt.

Treize d'entre-eux (dont 12 filles)
se verront donc contraints à se rendre
au Pont-du-Moulin pour s 'inscrire à
l'office du travail. Ce qui porte à 37 le
nombre d'enseignants sans travail à
Bienne et dans le Ju ra-Sud.

- Ces chiffres sont importants; ils
représentent trois volées de l'école
7iormale , a déclaré M. Claude Meraz-
zi, directeur de l'école normale dans
son allocution.

GROS PROBLÈME
Le problème n 'est pas facile à

résoudre. Le brevet délivré par l 'école
normale de Bienne n'est valable que
pour une région très restreinte comp-
tant quelque 70.000 habitants, soit un
petit quartier de Zurich, a relevé
M. Merazzi. Les cantons deviennent
protectionnistes. Dans ces conditions,
les places de travail se font rares,
voire inexistantes.

Du point de vue moral comme du
poin t de vue p édagog ique, la situation
pour les enseignants au chômage est
pénible. Le danger de morosité envers
la professio n et la perte de compéten-
ces inévitable résultant du chômage
sont grands.

La situation va-t-elle s 'améliore r
dans les années à venir? C'est possi-
ble, si l'on considère que l'effectif de
brevetés se réduira de la moitié les
années prochaines et qu 'il n'y aura
pas de diplô més en 1982.

FRUSTRATION
En attendant que la situation

s 'améliore, les nouveaux diplômés

étaient habités d'un sentiment de frus-
tration hier. Sur le tableau placé à
l'entrée de l'aula, ils se plaignaient
notamment des nominations provisoi-
res et surtout de la fa çon dont sont
engagés les enseignants. Les premiè-
res questions qu 'on leur pose lorsqu 'ils
postulent pour un emploi ne touchent
en effet pas leurs capacités-mêmes :
« Etes-vous sépara tistes, êtes-vous
marié, avez-vous l'intention de vous
établir ici, durant combien de ,temps
voulez-vous occuper ce poste?»...

LES LAURÉATS

Liste des élèves de 1 A:
Boder Bernard, Orvin; Boillat

Nicole, Orpond; Bom Sylvia, Bienne;
Cattin Denise, Bienne; Elsig Stépha-
ne, Bienne; Haering Françoise, Bien-
ne; Liengme Pierre, Bienne; Medici
Christiane, Plagne; Niederhauser
Philippe, Loveresse; Zbinden Edith,
Bévilard.

Liste des élèves de 1 B:
Boillat Olivier, Saint-Imier; Gygax

Jacqueline, Moutier; Lecureux
Jacq ueline, Bienne; Maillard Nicole,
Sonceboz; Mombelli Corinne, Bien-
ie; Moser Nicolas, Prêles; Ober-
holzer Pascal Bienne ; Rossel Gérard,
Corgémont; Scheidegger Marlyse,
Tavannes; Traber Bettina, Bienne.

La grève de la faim
est terminée

Gabrielfe Kroecher-Tiedemann et
Christian Moeller ont mis fin jeudi à
leur grève de la faim. Celle-ci aura
donc duré 18 jours. Ils ont pris cette
décision car une partie de leurs
exigences a été satisfaite, a indiqué
leur avocat de confiance, M'" Zweifel.
Ils ne sont en effet plus surveillés par
télévision et ne sont plus dans l'isole-
ment complet:
- Les détenus ont cessé leur grève

de la faim dans l'espoir que leur
régime de détention soit encore
amélioré et qu 'ils pourront notam-
ment recevoir des journeaux et des
revues. (ATS).

Explosion des prix j u g u l é e  à /hôpital régional
De notre rédaction biennoise:
L'assemblée des délégués de l'hôpital

régional s'est tenue à Beaumont , en
présence des délégués de 37 communes
du syndicat hospitalier qui compte
50 communes. Les comptes 77 ont été
acceptés à l'unanimité. S'ils bouclent avec
un excédent de dépenses de 9,8 millions ,
sur 27 millions de charges au total , on
constate que l'explosion des prix a été
jugulée, puisque le déficit est de même
importance que celui de l'année précé-
dente. Ce déficit est supporté à raison de
80 % par le canton et 20 % par les com-
munes affiliées au syndicat hospitalier.

Au cours de l'année 1977, ce ne sont
pas moins de 8260 patients qui ont été
traités au cours de 106.700 journées
d'hospitalisation. Le coût d'une journée
de soins à l'hôpital régional est de
253 fr. 17, ce qui donne un déficit journa-
lier de 91 fr. 88. Si l'on procède à des
comparaisons avec d'autres hôpitaux du
canton , on constate que les charges à
Bienne sont tout à fait normales et même
que l'hôpital offre des services relative-
ment assez poussés. La moyenne suisse du
coût d'une journée des soins est

252 fr. 81. L hôpital universitaire de
Bern e revient par jour à 407 fr. 32 et
l'hôpital pour enfants de Wildermet h à
275 fr. 30. Par journée de soins, l'hôpital
régional compte 178 fr. 29 d'honoraires
de personnel , Wildermeth 218 fr. 32,
l'hôpital de l'Ile de Berne 260 fr. 12, et
celui de Riggisberg 75 fr. 31 seulement.

Parmi les «clients» de l'hôpital , ce sont
les caisses-maladie qui sont en tête avec
des paiements de 4,5 millions ; suivent les
patients privés avec 4,1 millions et là
SUVA (accident) avec 832.000 francs. En
moyenne, les lits d'hôpitaux accusent une
fréquentation de 70 %, pour 345 lits. Il
ressort de la statistique que les patients
soignés à la division des soins intensifs se
situe vers 900 par an.

La plupart d'entre eux souffrent de
troubles de l'appareil circulatoire (infarc-
tus du myocarde, insuffisance cardiaque).
Une journée d'hospitalisation dans cette
station coûte 1000 fr., dont la moitié
consiste en frais de personnel, ce dernier
étant particulièrement intensif , puisque le
malade est sous surveillance continue. En
vrac , d'autres chiffres peu connus : l'hôpi-
tal achète par an pour un demi-million de

viande ; le total du personnel occupé est
de 565 unités; le personnel féminin
représente les 78,88 %.

CRÉDIT APPROUVÉ

Les délégués ont en outre approuvé un
crédit de 285.600 fr., nécessaire pour
divers travaux de réparation et l'aména-
gement d'un service de gériatrie dans le
bâtiment de chirurgie.

La commission de l'hôpital accueillera
un nouveau membre. M. Marcel Schori,
de La Neuveville, remplacera le défunt
Fernand Rollier, de Nods. M. Marti n
Stopper, de Péry, a lui été nommé dans la
commission des finances en remplace-
ment de M. Jean , d'Evilard , qui a été élu
membre du comité de direction. Cette
année , pour la première fois en fonction ,
l'ex-maire de Bienne, M. Fritz Staehli en
tant que nouveau président de l'hôpital
(en remplacement de M. Walter Koenig) a
pris les rênes en main. Un remerciement
tout particulier fut décerné à M. Marcel
Schnetz, adjoint de la direction, qui après
44 ans de service à l'hôpital régional
prend une retraite bien méritée. Il sera
remplacé dès octobre par M. Guy Gillié-
ron , anciennement administrateur de
l'hôpital du Sentier. M.E.

Longines fête ses jubilaires
INFORMATIONS HORLOGERES

Traditionnellement, la direction de la Compagnie des montres Longines réunit tous les
collaborateurs ayant accompli 25 et 40 années de fidèles services dans l'entreprise.

Cette année, 15 personnes totalisant quelque 420 ans d'activités ont été conviées au
foyer de l'entreprise à Saint-Imier, pour y recevoir leur récompense. Parmi elles,
M"" Marthe Maurer, Claire Perucchi, MM. Bernard Schwaar et Maurice Aeschlimann célè-
brent leur 40 ans de collaboration.

Au cours de leur intervention, MM. Manfred H. Laumann, directeur général, et Florign
Schwaar, chef du personnel, ont félicité les heureux jubilaires en soulignant le rôle déter-
minant qu'ils ont joué dans le développement de l'entreprise.

Au cours du dîner officiel, M. Bernard Schwaar a remercié, au nom des jubilaires, les
instigateurs de la cérémonie de toute l'attention qu'ils ont manifestée à leur égard.

Sur notre photo: les heureux jubilaires.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollb : 15 h, 17 h 50 et 20 h 15, «Der Stadt-

neurotiker» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le pouvoir , l'argent , le

sexe... » ; 17 h 45, « Pierrot le Fou ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les aventures

de Rabbi Jacob » (dès 12 ans à 15 h).
Scala : 15 h et 20 h 15, « Le bordel du diable » ;

17 h 30 , «Il clan dei Marsigliesi ».
Palace :15 h et20 h l5, «l confesse » ; 17 h 30,

«Tutti per uno - botte per tutti ».
Studio: 15 h et 20 h 15, « I love you , i love you

not»; 22 h 45, «Toile Puppen fur Strip-
teas-Schuppen ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Attack squadron »
et «Kit & Co. Goldrausch in Alaska» .

Elite: permanent dès 14 h 30, « Weisse Haut
fur Lust und Laune».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et20 h 15, «La grande
vadrouille» .

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tel. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

DIMANCH E

CINÉMAS
Voir programme de samedi.

A pollo : 15 h , «Annie Hall ».
Studio: pas de nocturne.

Le complexe sportif de Malleray est terminé

La nouvelle place de sport de Malleray est prête à accueillir les athlètes.
(Avipress Petermann)

De l'un de nos correspondants :

On vient de terminer ces derniers
jours la magnifique place des sports de
Malleray, située à côté de la Salle de
gymnastique. Cette place de sports
sera éclairée et comprend sept mâts de
14 m avec neuf projecteurs reflétant 80
à 120 lux.

Le complexe sportif de Malleray est
une belle réalisation avec une place

verte, deux places en dur, un couloir
d'athlétisme, une piste de saut à la
perche et de saut en longueur, une
fosse en sol mou et des emplacements
pour jet du boulet.

Relevons que l'ensemble des instal-
lations sportives situées en plein air
sont devisées à plus de 700.000 francs.

Cette nouvelle place de sport
accueillera la Fête jurassienne de
gymnastique à l'artistique.

Le comité directeur de la section cantona-
le bernoise de l'Action nationale a décidé de
recommander le « non » à la création d'un
canton du Jura, le 24 septembre prochain.

Le comité directeur cantonal a estimé que
les forces séparatistes « ont tou jou rs soute-
nu une idéologie agressive, anti-suisse et
chauvine ». « On peut craindre qu'un canton
devenu souverain n'abuse des facilités qui
lui sont accordées pour poursuivre une
agitation politique», commente la section
cantonale bernoise de l'Action nationale.
Cette dernière relève également qu'à la
suite de la scission d'un canton, d'autres
revendications du même ordre pourraient
s'élever ailleurs en Suisse. (ATS)

L'Action nationale dit « non »
au canton du Jura

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
reçu hier , au château de Lausanne, le
bureau de l'Assemblée constituante juras-
sienne. M. Raymond Junod , président du
gouvernement, a souhaité avec ferveur
que le 24 septembre prochain , la vota tion
fédérale sur l'entrée du canton du Jura au
sein de la Confédération helvéti que soit
positive. (ATS)

Le bureau
de la Constituante
reçu à Lausanne

MONTSEVELIER

(c) M. et M mc Camille et Gertrude Boue-
le-Chételat fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. Une messe d'actions de grâce sera
célébrée au Vorbourg, par l'abbé Martin
Girardin, de Bourrignon, curé retraité.
M. Bouele a exploité un atelier de char-
ron et de menuiserie et il est l'un des
fondateurs , voici 22 ans, de l'Association
des bra ncardiers de Lourdes qui s 'occupe
des malades chaque année. M. Bouele
vient d'ailleurs de rentrer récemment de
son 300™* pèlerinage consécutif à
Lourdes.

Noces d'or

COURRENDLIN

(c) M. Bertrand Kissling, de Courrendlin ,
vient de réussir son examen d'organiste
de l'Eglise réformée avec un résultat
jamais atteint. Il a en effet obtenu la note
maximum de 6, aux cinq disci plines. Il
était d'autre part le plus jeune candidat à
ces examens ; il fréquente depuis deux ans
le Conservatoire de Bienne.

Un prodige de l'orgue
(c) Vers 13 h 15, hier , une collision s'est
produite entre deux voitures à l'intersec-
tion de la route de Boujean et du chemin
Vert , causant pour 7000 fr. de dégâts
matériels.

Collision
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Promotion des exportations au niveau
de l'Etat : pourquoi et comment

SPIEZ/BERNE (ATS). - Pourquoi la
promotion des exportations est-elle
devenue l'une des tâches importantes de
nos représentations diplomatiques à
l'étranger ? Jusqu'en 1970 en effet nos
ambassades et consulats ne recevaient pas
de «demandes urgentes» de la part des
milieux économiques suisses où la
méfiance et l'esprit traditionnel prédomi-
naient. Avec la récession, l'Eta t s'est
donné pour tâche d'intervenir en faveur
de notre économie menacée. Aide qui ,
selon l'ambassadeur Bettschart , doit être
limitée dans le temps , à des entreprises
capables de se lancer dans l'industrie
d'exportation. Une autre raison pour
l'Etat d'intervenir «aussi peu que possi-
ble» est de sauvegarder la capacité de
concurrence des entreprises.

C'est à l'occasion d'un séminaire de
quatre jours sur l'économie et la promo-
tion des exportations de Spiez , qui s'est
terminé vendredi , que cet aspect impor-
tant des activités des représentations
diplomatiques de la Suisse à l'étranger a
été évoqué. Le DPF, la division du com-
merce, le département fédéral de
l'économie publique, l'OSEC et l'Office
fédéral du personnel ont collaboré à
l'organisation de ce séminaire auquel plus

de 30 diplomates et agents consulaires
ont participé.

De quelle manière la promotion des
exportations est-elle coordonnée au
niveau fédéral? Un premier groupe de
travail pour la promotion des exporta-
tions et les mesures de politique économi-
que extérieure a été créé en 1975 sous la
présidence de l'ambassadeur Paul Jolies ,
directeur de la division du commerce. Les
travaux faits par le groupe de travail aux
séances duquel partici pent l'Association
suisse des banquiers , la Banque nationale ,
le Vorort et l'Union syndicale notam-
ment, ont permis d'améliorer les presta-
tions de la garantie sur les risques aux
exportations (libéralisation du système,
introduction d'une franchise), d'amélio-
rer les prestations des banques concer-
nant les crédits à long terme. Enfi n , un
organe d'information et de conseil a été
créé par la Banque nationale et l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
les ambassades et les consulats ont
amélioré leurs prestations dans le sens
d'une promotion opérative des exporta-
tions. Afin de former des «agents » capa-
bles d'accomplir cette tâche de promotion
des exporta tions deux sous-groupes ont
été créés : l'un est chargé d'étudier la
question de la formation des jeunes
diplomates , l'autre s'occupant des atta-
ches commerciaux.

A cote de ce groupe de travail , 1 ambas-
sadeur Peter Bettschart , de la division
fédérale du commerce, a créé des groupes
d'échange d'expériences organisés par
régions, les « Erfahrungsaustausch-Grup-
pen ». Ces groupes, dont font partie la
division du commerce, l'OSEC, le Vorort ,
et le département politi que fédéral
notamment , se réunissent périodiqueme t
pour établir les priorités dans la promo-
tion des exportations : par exemple orga-
nisation d'expositions, création de
Chambres de commerce. Ce sont par ail-
leurs les échanges de vues au sein de ces
groupes qui permettent à l'OSEC
d'envoyer ses délégués dans les marchés à
prospecter.

L'aide à la promotion des exportations
des ambassades et des consulats aux
entreprises suisses comprend divers
aspects. Leur tâche la plus importante est
d'informer les milieux économiques suis-
ses sur le marché du pays dans lequel ils
sont stationnés par la voie de rapports
rédigés périodi quement, d'information

concernant des projets en cours d'élabo-
ration. Dans ce cas, l'ambassade ou le
consulat s'adresse directement à l'organi-
sation patronale de la branche concernée
ou à des entreprises ou à l'OSEC qui se
charge de transmettre les informations.
Pourquoi cette voie directe est-elle
souvent préférable au canal division du
commerce, OSEC, organisations patrona-
les? Parce qu 'elle est plus rapide et que
souvent la rapidité de la transmission
d'une information est décisive pour
l'obtention d'un contrat. Un autre aspect
important des prestations des services
diplomati ques et consulaires est le contrô-
le d'adresses d'éventuels partenaires
commerciaux avant de la fournir aux
entreprises intéressées aux marchés des
pays en voie de développement. Enfin , les
ambassades et les consulats sont des
intermédiaires entre les partenaires
commerciaux au sens où c'est par cette
voie que sont organisées les rencontres
entre entreprises et représentant ou entre
entreprises et autorités.

CRITIQUES ET LOUANGES
Le séminaire a fourni l'occasion à

divers représentants d'entreprises, 'des
milieux patronaux et syndicaux d'émettre
un jugement sur les prestations des
ambassades et des consulats. Les louanges
et les critiques se sont succédé de même
que les questions des partici pants au
séminaire soucieux de savoir de quelle
manière améliorer leur contribution.
Tous les orateurs sont satisfaits des rap-
ports très utiles rédigés par les ambassa-
des et les consulats. Parmi les critiques,
citons notamment certaines plaintes
quant au manque de rapidité de la trans-
mission des informations, d'autres ont
souhaité que les diplomates sachent voir
les créneaux existants, qu 'ils soient
toujours accessibles et qu 'ils aient une
attitude politique neutre.

LES CHAMBRES N'ONT PAS ENCORE COMPR S
La session de juin des Chambres

fédérales a été affligeante dans le
domaine de la politique financière.
Les socialistes ont pris la direction
des opérations dans les délibéra-
tions sur le projet fiscal présenté
sous le nom ronflant de «Réforme
des finances fédérales 1978 »,
tandis que le Conseil fédéral et les
partis bourgeois se sont laissé
manipuler. Le problème essentiel
de notre politique financière, plus
précisément le frein aux dépenses
de la Confédération, a été complè-
tement négligé sous le feu des atta-
ques de la gauche contre les
banques et contre le trafic automo-
bile. Le seul souci paraît être actuel-
lement celui de prouver au peuple
que des hausses d'impôts se justi-
fient.

Trois décisions caractérisent par-
faitement la mentalité de nos diri-
geants et prouvent que les dépen-
ses n'inquiètent guère le Parle-
ment:

Au début de la session, le Conseil
national devait prendre une déci-
sion sur une proposition du Conseil
fédéral visant à créer à Lausanne un
Institut suisse de droit comparé.
C'était l'un des projets que le
Conseil fédéral avait qualifiés
d'acceptable seulement en cas
d'acceptation de la taxe sur la
valeur ajoutée. Bien que la TVA ait
été rejetée, on a approuvé ce projet,
pour lequel des effets d'éloquence
exceptionnels et des efforts tout
particuliers de persuasion ont été
déployés. La Confédération aura à
verser pour toujours une nouvelle
subvention, et l'on s'est pratique-
ment moqué de ceux qui récla-
maient des économies.

La propension aux dépenses a
été encore plus marquée dans le
domaine de l'aide au développe-
ment, où un crédit de 735 millions
de francs a été approuvé pour 2 ans
et demi seulement. De tous les
camps, les orateurs se précipitaient

a la tribune pour défendre ce projet.
On n'a rien voulu savoir des consi-
dérations émises sur l'utilité de
l'aide au développement, sur le
sentiment populaire à cet égard, ni
sur la situation financière précaire
de la Confédération.

Le Conseil des Etats n'a pas pu se
déterminer, lui non plus, à rester
économe. Après que sa commis-
sion préparatoire ait décidé des
allégements pour la Caisse fédérale
dans l'aide financière en faveur des
régions économiquement mena-
cées, elle a été battue au plénum
sous la poussée des milieux inté-
ressés à bénéficier de subventions.
Là aussi, on a ouvert une nouvelle
position de dépenses absolument
inutile et même préjudiciable à un
développement économique sain.

Le souverain prendra acte de
cette politique irresponsable du
Conseil fédéral et du parlement et il
réagira en conséauence à la pro-
chaine occasion. IAM

«Journal du valais» et imprimeur :
guerre dans l'ombre. opération -pirate

De notre correspondant: ¦¦ •
C'est à une véritable guerre dans

l'ombre que se livrent actuellement -
depuis la rupture de leur contrat — les
éditeurs du «Journal du Valais» et
l'imprimeur M. Ferdinand Mengis. On
sait que ce dernier a brusquement faussé
compagnie aux alliés de naguère, obli-
geant le «Journal du Valais» à gagner le
canton de Vaud pour trouver un impri-
meur. Si tout va bien, le nouveau quoti-
dien devrait donc sortir ce matin des pres-
ses centrales à Lausanne.

Hier, un épisode savoureux pour tout
observateur neutre s'est produit lors de la
publication du dernier numéro valaisan
du journal. En effet , à la suite de la rupture
de contrat, M. Mengis fut l'objet de la part
de la coopérative « Jours nouveaux » qui
édite le quotidien, de violentes atta-
ques. Aussi l'imprimeur a-t-il recouru hier
à une «astuce» surprenante pour répon-
dre aux attaques dont il était l'objet et
mettre certaines choses au point.
M. Mengis a tout simp lement, sans que
l'éditeur et les rédacteurs ne s'en rendent
compte assez tôt, glisse a I intérieur du
journal un encart de quatre pages.
L'opération-pirate a laissé pantois,
l'équipe du journal lorsqu'elle ouvrit le
quotidien aux premières heures de la

matinée. Sans demanderle moindre avis a
l'éditeur, M. Mengis expliquait sur
plusieurs pages sa position , décochant des
flèches parfois empoisonnées aux hom-
mes avec lesquels il est en «conflit. Un
conflit d'ailleurs qui risque bien de finir en
justice puisqu 'une plainte pénale est dans
l'air; ¦"¦ ¦ "U' '. '.-. ,,_ .

, ' VIOLENTES ATTAQUES

M. Mengis ne craint pas de parler de
«violation des engagements » dans ce
supplément distribué à travers le Valais
par le quotidien même qu 'il attaque.
Selon M. Mengis, il ressort de la compta-
bilité que les frais de lancement du journal
se sont élevés à 360.000 fr. environ , que
depuis la parution un déficit mensuel de
100.000 fr. a été enregistré. Le déficit
actuel serait de l'ordre d'un million. Selon
l'imprimeur, la coopérative n'a pas rempli
ses engagements. La société Pro-Annonce
n'a pas donné, elle non plus, la satisfaction
voulue. Le produit des annonces s'est
révélé inférieur d'un tiers aux prévisions
budgétaires.: ,;• ,.*>»,.»

^i M.' Mengis attaque"" la . ; 'ïedactipn.,
(maiïque d!c*g3nisatiQg.ie  ̂d'expérijnçe,'
«lourdes fautes commises» dit-il) .
M. Mengis regrette surtout qu 'on ait jugé
bon dé renoncer à la collaboration de
M, Maurice Zërmatten alors qu 'on aurait
pu «profiter de son savoir et éviter bien
des fautes ». r^ '¦

Selon l'imprimeur toujours , la chroni-
que locale fut négligée. Un questionnaire
adressé aux lecteurs du journal prouve
que ceux-ci sont bien indifférents au sort
du quotidien. Les relations entre parte-
naires sont déplorables. M. Mengis
reconnaît que ce journal était attendu en
Valais. «Malheureusement , dit-il , nous
avons misé sur un mauvais cheval... Les
victimes sont ceux qui ont cru sincère-
ment à la nécessité d'une presse libre et

qui ont investi dans 1 entreprise leurxapi-
tal"d'idéal, leur temps et leur argent^».

LE POINT CHAUD J

Hier, c'était lé branle-bas au «Journal
du Valais» et cela d'autant plus que le
président du conseil d'administration ,
M. Raymond Vouilloz, a dû , sur ordre du
médecin, partir se reposer à l'étranger.

La grande question que l'on se posait
hier soir était la suivante: M. Meng is
fera-t-il main basse sur les machines
nécessaires à la photocomposition qui lui
appartiennent. Cela paralyserait complè-
tement le journal. Déclenchera-t-il une
opération de force pour récupérer son
matériel ou se présentera-t-il avec l'appui
de la justice ? Troisième solution , la plus
probable? Un arrangement temporaire
interviendra-t-il en attendant que ce point
— véritable bouteille à l'encre - soit
éclairci?

Dans la nuit , l'équipe du «Journal du
Valais» était aux aguets et aux abois.

M. F.

Les instituteurs italiens
en Suisse protestent

GENÈVE (ATS). - L'assemblée des délégués
de l'Association des instituteurs italiens à
l'étranger (Suisse y compris) qui s'est réunie à
Genève a décidé de s'opposer à la politique
suivie par le gouvernement italien. M. Franco
Foschi , sous-secrétaire d'Etat italien à l'émigra-
tion , vient en effet d'annoncer que le gouver-
nement italien ne peut pas répondre à leurs
revendications et que c'est le parlement qui
s'en chargera. >!*

Les instituteurs italiens à l'étranger qui sont
membres des trois syndicats italiens d'ensei-
gnants (CGIL, CISL, UIL) entendent intensifier
leur lutte après la pause estivale. Une grève de
trois jours qui touchera les écoles italiennes et
les cours de langue et de littérature italienne
organisés par les consulats est prévue pour le
mois de septembre en Suisse et d'autres pays.
En Suisse, 40.000 enfants environ seront tou-
chés par cette grève. Les instituteurs veulent
réaliser une réforme complète des écoles et
institutions culturelles italiennes à l'étranger.
Ils souhaitent ainsi suivre les directives de la
CEE et , en Suisse, les indications de la commis-
sion fédérale consultative pour les problèmes
des étrangers . Les instituteurs italiens en Suisse
avaient manifesté il y a deux semaines devant
l'ambassade d'Italie à Berne pour demander la
Hpmiççinn Hp M. Franco Fnsrhi.

Jeune cycliste
écrasé

VAUP

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi à Vulliens, au lieu-
dit «Le Marlay ». Un jeune cycliste qui
circulait sur un chemin vicinal a perdu la
maîtrise de sa bicyclette lors d'un dépas-
sement d'un convoi agricole. Il fut alors
obligé de mordre la banquette ce qui lui fit
perdre l'équilibre. Lors de cette chute, le
malheureux eut la tête écrasée par la roue
avant-gauche de l'auto-chargeuse. Griè-
vement blessé, le jeune François Machek
devait décéder sur place malgré les soins
prodigués très rapidement par un témoin
et un médecin de Mézières.

E_ïï> M. Barre a Berne
C'est la deuxième fois qu 'un chef de

gouvernement français se rend en visite
officielle en Suisse depuis la dernière,
guerre.

D'après le département politi que,
M. Barre est arrivé à 12 h 45 en hélicop-
tère à l'aéroport de Berne-Belpmoos ,
d'où il s'est rendu au Lohn avec ses hôtes
suisses. Ont également pris part au déjeu-
ner le secréta ire généra l du département
politique , l'ambassadeur Albert Weit-
nauer , le chef du protocole , l'ambassa-
deur Paul Gottret , l'ambassadeur de
France en Suisse, M. Claude Lebel , et
l'ambassadeur de Suisse en France ,
M. François de Ziegler.

Les problèmes économiques ont été au
centre des discussions. A la demande des
Français, les discussions ont porté tout

particulièrement sur les échanges com-
merciaux multilatéraux (Tokio Round
Gatt , etc.), ainsi que sur la situation
conjoncturelle en Suisse (plein emploi ,
taux d'inflation très bas , etc.). Du côté
suisse, on s'intéressait surtout au sommet
économiqu e de Bonn.

Le premier ministre français passe pour
un grand ami de la Suisse. Les autorités
suisses ont beaucoup apprécié que
M. Barre ait profité de l'occasion de sa
visite à Lausanne pour venir s'entretenir
avec des membres du Conseil fédéral.
Jusqu 'à présent , les contacts franco-suis-
ses se déroulaient au niveau des ministres
des affaire s étrang ères.

M. Raymond Barre a quitté Berne à
15 h 30 en hélicoptère pour gagner
Lausanne et y recevoir le prix européen.

¦ ¦

Le scandale
aux dix millions:

auatre ans de prison

VALAIS

(c) C'est à quatre ans de réclusion et à 5000 fr.
d'amende que le tribunal de Monthey a
condamné hier Hilaire C, de FuIIy, pour abus
de confiance, escroquerie, banqueroute frau-
duleuse, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, obtention frauduleuse d'un sursis
concordataire.

Ainsi le tribunal a rejoint en cela le procu-
reur, M. Roger Lovey, qui était arrivé aux
mêmes peines.

Nous avons déjà résumé dans l'une de nos
dernières éditions l'activité fébrile de ce Valai-
san, victime à sa façon lui aussi des années fol-
les du canton, au temps où chacun s'improvisait
agent d'affaires et pouvait parfois jongler avec
les millions.

L'aventure de l'accusé déboucha sur une des
plus grandes faillites du canton , une dizaine de
millions de francs. Hilaire C. fut tout d'abord
chauffeur de camion, puis conducteur de cars,
agent d'assurances et atterit un beau jour dans
l'immobilier. L'intéressé donna aussitôt une
dimension démesurée à son entreprise. Il se
déplaçait en hélicoptère , volait vers Paris cher-
cher ses clients, menait la grande vie, avait la
tête bourrée de projets aussi mirobolants que
coûteux tel celui concernant la liaison aérienne
entre le Valais et les Indes.

Bientôt les déficits surgirent et il fallut jon-
gler pour combler les trous. C'est alors que
s'effondra le château de cartes.

Zurich:
banquier mis à pied

et arrêté
ZURICH (ATS). - Un membre de la

direction de la banque Neumuenster de
Zurich (BNZ) a été congédié jeudi sans
délai et arrêté : c'est ce qu'ont confirmé la
police et le Crédit suisse. Le Crédit suisse
avait repris la BNZ il y a peu de temps.

D'après le Crédit suisse, l'arrestation
fait suite à une enquête entreprise par le
nouveau conseil d'administration sur la
base des indications fournies par un client
important. On soupçonnait un employé
du service des dépôts d'avoir utilisé des
transactions en papiers-valeurs sur la
BNZ à des fins malhonnêtes : ces soup-
çons ont été confirmés par un contrôle. En
même temps, on découvrait qu'un mem-
bre de la direction avait « trempé » dans
cette affaire, sans savoir toutefois jusqu 'à
quel point. La police ouvrira une enquête
sur plainte du conseil d'administration de
la BNZ.

DEUXIÈME ARRESTATION
Une deuxième arrestation a été opérée

à la Banque Neumuenster de Zurich.
Selon des précisions fournies vendredi en
début de soirée par la police zuricoise les
deux personnes arrêtées sont un directeur
de la banque âgé de 44 ans et un fondé de
pouvoir, âgé de 41 ans, de la caisse de
pension de l'Union des centrales suisses
d'électricité.

Création en Suisse
d'un bureau
de l'ONUDI

BERNE (ATS). - La Suisse a décidé de
contribuer au développement industriel des
pays du tiers monde en finançant la mise en
place d'un bureau de l'ONUDI à Zurich. C'est
ce qu'annoncent dans un communiqué les
départements de l'économie publique et politi-
que fédéral. Le bureau de Zurich est destiné à
promouvoir dans les pays du tiers monde, en
particulier dans ceux qui comptent parmi les
moins développés, la réalisation de projets
reposant notamment sur une contribution de
petites et moyennes entreprises des milieux
privés, en Suisse en l'occurrence. La création
de ce bureau permettra une coopération plus
étroite entre la Suisse et l'ONUDI. C'est là un
projet commun de la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide humanitaire
du département fédéral de l'économie publi-
que.

Importantes
banqueroutes

LAUSANNE (ATS). - La brigade
financière de la police cantonale vaudoise
s'est vu confier deux importantes enquê-
tes, le mois dernier, contre des chefs
d'entreprises en faillite, prévenus
d'escroquerie et de banqueroute portant
sur plusieurs millions de francs. Elle s'est
également occupée d'un agent immobi-
lier, d'un homme d'affaires, d'un reven-
deur de meubles et de deux agents d'assu-
rances, coupables d'obtention fraudu-
leuse de constatation fausse, de faux dans
les titres, d'abus de confiance ou d'escro-
querie.

Neuf pays aux
Rencontres chorales

internationales
de Montreux

MONTREUX (ATS). - C'est dimanche
soir que s 'ouvrent, à la Maison des
congrès de Montreux, les 15mes rencon-
tres chorales internationales. Treize
chœurs, avec quelque cinq cents chan-
teurs, se mesureront Jusqu'au 5 juillet.
Il s'agit d'un chœur de dames, de trois
chœurs d'hommes, de sept chœurs
mixtes et de deux chœurs d'enfants et
de jeunes fi/les. Ils viennent de neuf
pays : Allemagne fédérale, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Pologne, Suède, Suisse et Yougosla-
vie. Pour la première fois, l'Italie est
absente.

La Suisse est représentée par
« l'Echo des tours» de Leysin. En outre,
deux chœurs suisses se produisent
hors concours : la «Chanson de
Montreux » et le groupe vocal «Ars
Laeta» de Lausanne.

Le jury, composé de la cantatrice
américaine Jane Mengedoht, du chef
d'orchestre hongrois Andras Farkas et
du critique musical genevois Albin
Jacquier, décernera un prix de
4000 francs. Le public, qui a le droit de
vote, attribuera de son côté un autre
prix de 1000 francs.

La nouvelle lof
sur les droits politiques

entre en vigueur
BERNE (ATS). - Samedi 1"juillet , la

nouvelle loi fédérale sur les droits politiques
entre en vigueur. A partir de cette date, la
récolte des signatures pour une initiative sera
limitée dans le temps - à 18 mois -, alors que
jusqu 'à présent elle pouvait se faire durant une
durée illimitée. C'est cette disposition qui a
suscité le dépôt d'un référendum , mais le peu-
ple s'est prononcé en grande majorité en faveur
de cette loi en décembre derni er. Pour l'app li-
cation , une période transitoire est toutefois
prévue jusqu 'à la fin de 1979. Dès l'année
1980, la chancellerie fédérale n 'acceptera plus
que les signatures récoltées pendant une durée
de 18 mois. Les initiatives déposées avant
1980 sont soumises encore à l'ancienne loi .

La nouvelle loi oblige d'autre part les auteurs
d'une initiative à soumettre leur texte à la
chancellerie qui contrôle si celui-ci et la liste
satisfont , quant à la form e, aux exigences de la
loi. Elle peut aussi modifier le titre si celui-ci
contient des éléments de publicité ou prête à
confusion et assurer la traduction du texte de
l'initiative dans les autres langues officielles. La
clause de retrait est dorénavant obligatoire.
D'autres innovations entrent en vigueur en ce
qui concerne les votations : le vote par procura-
tion , la possibilité de se faire remplacer , le vote
anticipé (2 jours), les facilités accordées aux
invalides .

SCF: problèmes d effectifs
DUBENDORF (ZH) (ATS). - A peine

2000 femmes se sentent actuellement
intéressées par un engagement pour la
sécurité de notre Etat. Le service com-
plémentaire féminin de l'armée suisse
doit en effet faire face à un important
manque d'effectifs puisqu 'il lui faudrait
3500 membres pour accomplir les tâches
qui lui sont assignées. De plus, les femmes
vêtues de l'unifo rme gris-bleu ont à lutter
contre une réputation déplaisante. Elles
ont su montrer jeudi à Dubendorf (ZH)
aux représentants de la presse et des
organisations féminines à quel point sont
fausses de nombreuses idées préconçues.
Un cours d'introduction du service de
repérage de signalisation d'avions et du
service d'alerte a été l'occasion de cette
rencontre.

Les femmes adhèrent au SCF principa-
lement pour remplir des devoirs civiques
dans le sens d'une égalité des droits entre
l'homme et la femme. La plupart des SCF
refusent toutefois le port d'armes et sont
contre l'obligation de servir au service
complémentaire féminin. Le nouveau
chef des SCF, Johanna Hurni , a déclaré à

ce propos « que 1 obligation de servir dans
l'armée ne doit pas être simplement une
sorte d'indemnisation pour l'exercice des
droits politiques» . Seule la femme qui
désire se sentir davantage responsable de
notre Etat se trouvera à sa juste place dans
l'armée, selon elle.

Des pas importants pourront être fran-
chis dans l'amélioration de la condition de
la femme dans l'armée lorsque l'idée de la
collaboration aura fait son chemin dans le
domaine de la politique de sécurité
également. Les SCF luttent également en
faveur d'une revision totale des bases
légales qui devrait leur permettre de se
détacher du service complémentaire et
d'avoir leur propre statut.

Les recrues âgées de 18 à 35 ans qui
participeront au cours d'introduction de
quatre semaines à Dubendorf seront for-
mées pour des taches ayant trait au repé-
rage et à la signalisation d'avions ains i
qu'au service d'alerte. De plus, elles
suivront divers cours tels que connaissan-
ces militaires générales, lecture de cartes,
premiers secours et formes de politesse
militaires.

L'Union syndicale et le 2me pilier
BERNE (ATS). - Le comité de l'Union

syndicale suisse (USS) a pris connaissance
avec « stupéfaction» de l'intention de la
commission des Etats de ne pas entrer en
matière sur le texte législatif concernant
la prévoyance professionnelle (2"'c pilier)
voté par le Conseil national et d'inviter
l'Office fédéral des assurances sociales à
lui soumettre une «solution par étapes ».
Le comité syndical voit dans cette inten-
tion «une nette violation de l'article ins-
crit dans la constitution en 1972 ». Il
précise, dans un communiqué, qu 'il ne
saurait accepter de nouvelles dérogations
aux principes de 1972.

L'Union syndicale exige une solution
garantissant à la génération d'entrée les
prestations minimales de la future « géné-

ration normale » et cela dans un délai de
dix à vingt ans. Elle ne peut d'autre part
renoncer à la création d'une caisse fédé-
rale supplétive, seule cette institution
permettant aux travailleurs occupés dans
de petites entreprises de choisir librement
entre cette caisse et une assurance privée.
Elle ne peut pas non plus écarter la consti-
tution d'un pool destiné avant tout à
garantir les droits des membrs de caisses
de pensions qui deviendraient insolva-
bles. Contrairement à ce que prétendent
les adversaires de la loi votée par le
Conseil national , la réalisation de ces
postulats n'exigera ni des primes plus
élevées, ni le versement de contributions
de solidarité par les travailleurs déjà assu-
rés en faveur de ceux qui ne le sont pas
encore, conclut l'USS.

INFORMATIONS SUISSES

SION (ATS). - Un groupe de catholiques
valaisans vient d'adresser une requête à la
nonciature apostolique à Berne. Le texte
envoyé au nonce fait état de la surprise ressen-
tie en apprenant «que dom Helder Camara ,
archevêque de Recife , au Brésil , a été prié par
le pape de renoncer à ses voyages à l'étran-
ger».

« Nous avons été très surpris de cette démar-
che, note la requête valaisanne, d'autant plus
que dom Helder Camara ne peut pas s'expri-
mer dans son pays. Il avait choisi le moyen de
parler ailleurs pour susciter un éveil et une
pression morale libératrice au niveau interna-
tional. Pourqu oi lui enlever cette dernière pos-
sibilité, demandent les signataires de la requê-
te. Est-ce un désaveu de l'Eglise officielle? Si
oui comment concilier un tel désaveu avec
l'option de l'Eglise pour les pauvres ? Beaucoup
de jeunes - et de moins jeunes - ne compren-
nent pas cette attitude du Saint-Siège qu 'ils
considèrent comme un contre-témoignage ».

Les signataires, soit des militants catholi-
ques, demandent au nonce d'intervenir auprès
du Saint-Siège pour que cette interdiction soit
levée.

Des catholiques
valaisans s'adressent

à la nonciature
apostolique

SATA: l'exploitation
pourra se poursuivre

en juillet
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de

l'air a confirmé vendredi matin que la
Sata lui avait fait parvenir dans les délais
les attestations d'assurances et de liquidi-
tés concernant l'exploitation en juillet. De
ce fait , il n 'est plus question de retirer
l'autorisation d'exploitation. Le 19 juin ,
l'office de l'air avait fixé jusqu 'au 29 juin
à minuit un délai supplémentaire à la Sata
pour apporter les attestations en question.
Si celles-ci pouvaient être produites, les
avions de la compagnie pourraient pren-
dre l'air , mais une décision interviendrait
à nouveau à la mi-juillet au sujet de
l'exploitation ultérieure. C'est ce qui va se
passer puisque les documents demandés
sont bien parvenus à l'Office fédéral de
l'air.

Comme on l'indiquait jeudi déjà de
bonne source à Genève, c'est la Banque
hypothécaire du canton de Genève qui a
permis de donner ces garanties.

Rennié [MB
pour mieux dlflôrer r"% £.

...et les brûlures <Ci_v
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. 
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\̂ ^ ^̂ JL même ses propres prix:

Quelques exemples, parmi des dizaines : ~Z

Outillage-électricien / \ T
(14 outils spéciaux , 1Q50 *9M Il

- . dans un coffret) lU •_? "«

î Outillage-plombier iHMhm/ -1¦ s ¦ (28 outils spéciaux , /jO o -W
¦s4 dans un coffret) t»J»~™ Sautez sur cette occa- _zM
U: i .  s/o/7 cte magnifiques ï-gj
-l{ EtaU fixe, mâChOlreS ader QQ cadeaux pour l'hom- i
•sj 80 mm, poids 7 kg UÏJ«— me de votre vie ! =j
°- 100 mm, poids 10,2 kg 59. — > /^ •-=-¦

9fl ^11 Q/^ sur armoires et pharmacies [ = 1
;: -.U- VV /O de salle de bains -J
"i —————————«___—___————————————__—————————__"___————————————» r H

ĵl Propre, sain, gai! A pour |' autn • Ê fl
f? CorDeillesàlinge(6.80), coffresàlinge(19,90), w rw M» • auiu. f«™

_" poubelles (9.—),égouttoirs 18 assiettes (6,90), Trousse de dépannage, 27 instru- IÉI
¦P; en plastique moderne , teintes mode. ments d'excellente qualité " -TJE
|-6- —————^_—_________—_———————•_____» (15 clés), 4 tournevis, 2 pinces, r 8»
-S- *%W!* f \ /  ^}f\ O/ 

etc
'' 

qui vous feront économiser ~* ' m
-î- * _ *_! lf\ mm\3 lC% 20 fois leur prix et gagner un *-lMÊ
-ï_ %J%0 g %J ** ' " temps fou, en voyage ou chez ~- fl
:g- sur miroirs ?w

r
,Vai-nvl, vous' .S"J à cadre doré (Valentme), — *% -!_|a cadre dore. qui sèche vite et CQ _ !;* i

"fj ne sent rien. Exceptionnel! VW- "" " 5 I

H Peseux, Centre d'Achet CAP 2000, î ¦

^ 
rue James Paris Tél. 4038) 31 73 01 -t a
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GRANDE VENTE
fl DE MEUBLES &
i À MATHOD 1
I Les 28, 29, 30 juin |
I et les 1, 2, 3 juillet
I de 8 h à 20 h¦
4 sans interruption

9 1 chambre à coucher complète, lit français,
B 400 fr. ; 2 chambres à coucher, lit français,

M neuves, 700 fr. pièce ; 2 armoires vaudoi-
I ses; 2 secrétaires anciens; 1 armoire en
I chêne massif; 4 commodes, 50 fr. pièce ;
fj 1 salon Louis XV ; 4 secrétaires rustiques,
B 250 fr. pièce; 1 buffet ancien, 200 fr.;
a 1 salon prestolit, 400 fr. ; 1 salon moderne,

350 fr. ; 1 salon prestolit neuf ; 1 lit français
250 fr. ; 2 paires de cabriolets Louis XV;
10 bahuts massifs, 200 fr. pièce ; 5 malles,
60 fr. pièce ; 2 tables rondes à rallonge,
150fr. pièce; 4 meubles TV; Stables
vieux chêne 2 m x 0.80 m; 4 crédences 3
et4 portes ; 2 armoires rustiques; 2 tables
Louis-Philippe rondes, pied central,
300 fr. ; 2 secrétaires dos d'âne ; 2 vaisse-
liers en pin; 2 cuisinières électriques;
100 fr., pièce ; 1 canapé Louis-Philippe
ancien; 2 buffets campagnards; 5 meu-
bles à chaussures; 7 Voltaires, 370 fr.
pièce; 6 bahuts sculptés; 2 petites com-
modes marquetées, 150 fr pièce ; 2 tables
rondes rustiques; 50 chaises Louis XIII;
30 chaises paillées, 30 fr. pièce ; 20 mate-
las neufs, 100 fr. pièce; 12 tabourets de
bar; 20 guéridons rustiques massifs, dès
150 fr. pièce; 1 lit Louis-Philippe complet,
250fr. ; 2 vaisseliers, 200 fr. pièce;
6 bibliothèques rustiques; 1 table ronde
Louis XVI avec 4 chaises, 600 f r. ; 2 pendu-
les anciennes; 5 petites crédences, 150 fr.
pièce; 2 vitrines Louis XVI ; 1 vaisselier
espagnol; 2 rouets, 80 fr. pièce; 1 guéri-
don Louis XV , 200 fr. ; 3 meubles de coin ;
50 sellettes, 20 fr. pièce ; 1 vaisselier vieux
chêne; 60 chaises Louis-Philippe;
4 armoires trois portes, modernes, dès
200 fr.; semainiers ; chevets Louis XVI ;
travailleuses, 2 tables gigognes ; 1 salon
Gobelin, Louis XV; 10 meubles télépho-
ne; 4 armoires anciennes, 1 et 2 portes;
5 tables Louis-Philippe, pied central et ral-
longe; 1 grande quantité de meubles
modernes et rustiques, trop longue à
énumérer.

Bettex - Mathod
(entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024) 3715 47 jR
Meubles anciens - modernes - rustiques. I

 ̂
092057 A JB

l̂ ffgi FAVRE
Î^H Excursions
ÈSSmUm ,̂ 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

090589-A

Samedi Ie'juillet, dès 9 heures

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
à Boudry, Ph.-Suchard 21

Bric-à-brac Daniel Noirat
i 088BS5 A
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SOLDES
à des prix sensationnels

Lave-linge dès Fr. 498.-
Lave-vaisselle des Fr. 698.-
Cuisinières dès Fr. 368.-
Frigos dès Fr. 258.-
Congélateurs . Fr. 328.-

Lave-sèche à Fr. 2898.—
soldé Fr. 1590.—

Garantie : 1 année
Modeste participation à la livraison

Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1978
092214-A
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires



Chez les «sans grade » neuchâtelois
Tout est dit en quatrième ligue

Il aura fallu attendre la dernière
journée de la poule finale de promotion
en III'-' ligue pour connaître les noms des
heureux élus.

En disposant de peu des Ponts-de-
Martel , Les Brenets ont acquis è droit de
jouer en catégorie supérieure dès cet
automne et par la même occasion ont
obtenu le titre de champion cantonal.
Bravo donc aux Brenassiers , qui nul doute
feront honneur à leurs couleurs la saison
prochaine.

Centre-Portugais qui avait raté son
départ n'en a pas moins réagi avec
vigueur, et terminant par un succès
devant Buttes, arrache in extremis le
second rang signifiant la promotion.

Ne parvenant pas à se départager avec

son hôte Helvétia, Hauterive II connaît
une amère déception puisque comptabili-
sant le même nombre de points que le
second et le troisième classé ; il se voit
donc relégué à la quatrième place en
raison de sa différence de buts. Seuls, les
trois premiers classés étant promus afin de
maintenir 24 équipes en 3""-' ligue, il ne
reste plus que de regrets aux Altaripiens.

SM
CLASSEMENT FINAL

1. Les Brenets 4 3 0 1 7 15 6
2. C.-Portugais 4 2 1 1 10 7 5
3. Pts-de-Mart. 4 2 1 1 7  5 5
4. Hauterive II 4 2 ï ï 8 7 5
5. Helvétia 4 1 1 2  8 7 3
6. Buttes 4 0 0 4 6 15 0

La suspension de Stones : on en reparlera...
-TP »"*»¦""? | Le sauteur américain est décidé à se défendre

Deux ans après Guy Drut, radié à vie pour avoir ouvertement admis de « toucher»
des enveloppes, Dwight Stones, l'enfant terrible de l'athlétisme américain , a été
suspendu de manière indéfinie par l'« Amateur Athle tic Union » ( A. A.U.), la confédéra-
tion des sports amateurs aux Etats-Unis, pour avoir touché, en février, de la chaîne de
télévision «ABC», un cachet de 33.600 dollars pour sa participation à la compétition
des «superstars ».

Trois super-vedettes* féminines améri-
caines, Kathy Schmidt, détentrice du
record du monde du javelot , Jane Frede-
rick, détentrice du record des Etats-Unis
du pentathlon et Francie Larrieu-Lutz,
championne de demi-fond et sans doute
l'athlète la plus populaire du pays, ont été
reconnues coupables de la même viola-
tion des règles de l'amateurisme et égale-
ment suspendues indéfiniment. Ces der-
nières ont gagné de 3000 à 17.000 dollars
dans le concours télévisé. La décision
prise dimanche à huis clos, après des
semaines de transactions avec les athlètes
par le comité de Californie du Sud de
l'AAU dont ils relèvent, a été confirmée
par OUan Cassel, directeur exécutif de
l'AAU et par M. Andrian Paulen, prési-
dent de la Fédération internationale
d'athlétisme, prié de prendre les mesures

nécessaires pour barrer les quatre Amer*
cains des compétitions internationales en
Europe.

AU TRIBUNAL
«La violation est flagrante », a déclaré

M. Cassel. Stones a refusé de remettre
l'argent qu'il a touché dans une compéti-
tion professionnelle à la fédération,
comme l'exigent les règlements. Il est
radié de toutes les compétitions amateurs.

L'affaire n 'est pourtant pas si simple.
Elle risqiue d'avoir non seulement des
répercussions sur le sport amateur aux
Etats-Unis mais une suite devant le tribu-
nal. «S'ils me suspendent, je vais les atta-
quer en justice pour suppression de mon
gagne-pain», avait déclaré Stones après
avoir remporté, le 11 juin , son cinquième
titre national de saut en hauteur, «^ces

plaisantins croient que nous vivons
toujours à l'époque de Jim Thorpe».

Stones avait fait valoir qu 'il avait
renoncé à cette somme pour désigner un
bénéficiaire , le « Désert Oasis Track-
çlub », son propre club d'athlétisme, dont
il est l'unique membre, et sa soeur, sa
mère, sa grand-mère et ses avocats les
dirigeants! Larrieu , Schmidt et Frederick
avaient offert l'argent au « Pacific Coast-
club », la fameuse «troupe» de Tom Jen-
nings, dont elles sont membres.

SOUS LA TABLE
Or, les règlements sur l'amateurisme

sont clairs. Les deux tiers du cachet des
«superstars» auraient dû revenir à la
fédération régionale (Californie du Sud)
et nationale , un tiers seulement pouvant
être offert à une organisation non lucrati-
ve.

Mais Stones et ses camarades ont suivi
une prati que devenue courante dans le
monde de l'athlétisme amateur , notam-
ment aux Etats-Unis : le paiement de
cachets sous la table, par le truchement
des clubs. «Une disposition légalement
conforme aux règles de l'amateurisme»,
avait récemment affirmé Tom Jennings.
C'est cette même politique «d'envelop-
pes», véritable secret de polichinelle,
qu 'avait dénoncée le champion olympi-
que français Guy Drut après Montréal.

L'AAU avait averti Stones que sa parti-
cipation aux « superstars » risquait d'avoir
des conséquences. D'autres vedettes
amateurs, tel le skieur autrichien Franz
Klammer, champion olympique à Inns-
bruck , avait prudemment décliné l'invita-
tion. Mais Stones, en guerre depuis des
années avec l'AAU, avait passé outre ,
croyant sans doute que la fédération
américaine n'oserait pas le suspendre, ce
qui déclencherait un processus pouvant
avoir un effet d'avalanche dans le monde
de l'amateurisme.

La violation était pourtant trop voyan-
te, les cachets touchés par les «supers-
tars » étant publiquement annoncés
devant des centaines de milliers de télés-
pectateurs. «C'était vraiment évident», a
souligné M. Cassel, qui a cependant

affirmé ne pas être au courant d'autres
affaires d'enveloppes ou violation des
règles de l'amateurisme.

Des révélations pourraient, toutefois ,
être faites au cours du procès que vont
certainement intenter Dwight Stones et
les vedettes du « Pacific Coast-club » à
moins que ces dernières décident de faire
marche arrière et rembourser l'AAU.
«Dans ce cas-là, nous reviserons notre
décision», a dit M. Cassel, «mais Stones
nous a déjà dit non».

jâ tennis

Wimbledon
Vilas « out »

Décidément, le gazon du stade de
Wimbledon ne convient pas à l'Argentin
Guillermo Vilas. Tête de série N° 4, le
joueur sud-américain a en effet été élimi-
né en seizième de finale du simple mes-
sieurs des championnats internationaux
de Grande-Bretagne par le Hollandais
Tom Okker. Ce dernier , non classé au
tableau de Wimbledon et de neuf ans
l'aîné de Vilas, l'a emporté très facile-
ment , en trois sets , après une heure et
17 minutes seulement.

Récent finaliste des internationaux de
France à Paris, Guillermo Vilas avait dé-
jà été éliminé à Wimbledon, l'an dernier ,
au même stade de la compétition. Il
s'était alors incliné devant l'Américain
Billy Martin.

Dans ce match contre Okker, Vilas a
accumulé les erreurs, commettant notam-
ment trois doubles fautes à des moments
décisifs. Jouant régulièrement sur le re-
vers de son rival , Tom Okker, qui s'est
spécialisé dans le double et qui ne joue
que rarement en simple, a construit un
succès aussi aisé que logique.

fà î̂Ë )̂ automobilisme

A Lignières
Après une interruption d'une année,

la traditionnelle course en circuit de
Lignières, organisée par l'ACS de Neu-
châtel , a repris ses droits samedi dernier.

Malheureusement , seulement une tren-
taine de participants avaient répondu à
l'appel des organisateurs neuchâtelois et
même les coureurs de la région ont bou-
dé cette manifestation qui comptait pour-
tant pour le «Challenge Roger Terreaux» .
C'est finalement le Valaisan Gilbert An-
sermoz sur Brabham BT 35 qui s'est
octroyé le meilleur temps absolu de la
journée en couvrant les vingt tours (deux
manches) en 17'35"6.

Lors de la première manche , courue
sous la pluie, il faut relever la magnifique
course du garagiste neuchâtelois Jean-
François Buehler qui , au volant de sa
Porsche groupe 3, a dominé tous ses ad-
versaires. Il a laissé son suivant immé-
diat , le Genevois P.-Y. Dhinaut , à plus
de quatorze secondes! Cet avantage allait
se révéler déterminant lors de la deuxiè-
me confrontation courue sur une piste en-
tièrement sèche. Fortement handicapé
par le comportement de sa voiture (sus-
pensions de rallyes), Buehler devait se dé-
foncer pour ne pas perdre trop de temps
sur son adversaire. Il conservait néan-
moins une avance de 2 secondes 6 à l'ad-
dition des deux manches.

J.-C. S.

Double échec pour les Neuchâtelois
w~ tir 1 Championnat suisse à 300 mètres

Les Neuchâtelois ont perdu deux de
leurs équipes lors du premier tour princi-
pal du championnat suisse de groupes à
300 m de la série A : celui des Mousque-
taire s de Boudry et celui de Peseux II. En
dépit de résultats tout de même honora-
bles. Mais ils n'ont évidemment pu égaler
la formation de Peseux I , dont les 462 p
valent presque leur pesant d'or. Les
Subiéreux sont naturellement admis au
second tour de la compétition.Il faut
reconnaître d'emblée qu 'elle se joue à une
altitude très élevée. Sur les 192 groupes
en lice, 30 d'entre eux ont atteint pour le
moins la limite des 460 p. Personne ne
l'aurait supposé un seul instant au départ
de la course. Heureusement d'ailleurs que
ces succès ne sont pas seulement alémani-
ques ou tessinois ! En effet , neuf équipes
romandes fi gurent dans le peloton de tête ,
dont une ou deux à la pointe. On veut
parler des Amis du tir de Renens , arrivés
en seconde position aux côtés de Nunnin-

gen avec le score cloquent de 467 p,
tandis que les Carabiniers d'Yverdon ,
crédités de 465 p, se classaient au
quatrième rang, en compagnie de Thou-
ne-ville et de Niederurnen!

UN COUP DL POUChi
DE P.-A. DUFAUX

Bref , les Neuchâtelois prendront le
départ du second round avec une équipe,
les Genevois aussi , contre trois aux
Fribourgeois, quatre aux Valaisans et huit
aux Vaudois! On verra également en lice
cette fois-ci la formation de Fislisbach , en
tête du palmarès de la première manche
en récompense de ses 467 p. On doit bien
dire deux mots des vainqueurs , c'est
l'évidence même, mais on en dira davan-
tage puisqu 'ils doivent leur couronne en
partie au Neuchâtelois Pierre-Alain
Dufaux , tirant avec eux cette année , à
l'exemple d'un autre international , le
Schwytzois Walter Inderbitzin. Pour le

Romand , 94 p., pou r l'Alémanique 96.
Personne là , n 'a fait mieux !

Il faut savoir encore que si les groupes
romands ont su s'infiltrer dans le camp des
seigneurs , plusieurs individuels de nos
cinq cantons ont réalisé des performances
assez sensationnelles. En bref , douze
concurrents ont obtenu un minimum de
97 p. Parm i eux , quatre des nôtres, soit
Jean-Claude Puenzieux d'Ecublens,
crédité de 98 p, Walter Fischer , de
Renens, Louis Borgeaux , de Lausanne , et
Jean-Jacques Devez , de Prilly, auteurs
d'un programme de 97 p. Ils sont là en
compagnie de l'officier fédéral de tir du
Tessin , le major Giorg io Ghezzi , de
Davesco ! Mais on conviendra que les
tireurs romands (et tessinois...) n 'ont
guère de leçons à recevoir! Même si
aucun d'eux n'a égalé Jacob Finger , de
Steffisbourg, le seul des participants à
atteindre les 99 p. , »,

Comme le veut une tradition établie
maintenant depuis trois ans, la Coupe
des Alpes retiendra, à partir
d'aujourd'hui, l'attention des Xama-
xiens et de leurs amis. C'est ce soir, en
effet, qu'a lieu le premier tour de cette
compétition, l'OGC Nice venant, à
cette occasion, donner la répartie aux
«rouge et noir». Servette et Stras-
bourg sont les deux autres partenaires
du groupe, Reims, Sochaux, Bâle et
Lausanne composant une seconde
subdivision. Les matches (aller et
retour) n'ayant lieu qu'entre équipes
de pays différents, les champions de
groupe seront connus le 11 juillet déjà,
mais la finale ne les opposera que le
15 août, car les Français entameront
leur champ ionnat national le 19 juillet,
soit pratiquement un mois avant les
Suisses!

^K ****?" l Coupe des Alpes ce soir à la Maladière

Cette remarque a son importance. Le
fait que nos voisins entreront en cham-
pionnat un mois avant leurs adversaires
helvétiqu es risque fort , en effet , de jouer
un rôle important dans le déroulement de
la Coupe des Alpes, notamment dans la
phase des matches-retour qui, de surcroît ,
se déroulera en France. A l'approche de
leur compétition nationale , Nice et Stras-
bourg se présenteront logiquement dans
un état de préparation ph ysique plus
avancé que leurs adversaires. C'est pour-
quoi Erich Vogel , l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax , ne se fait pas d'illusions quant
à la victoire fi nale. Par contre, il a fixé
comme objectif à ses joueurs la victoire
dans les deux matches joués à la Maladiè-
re, ce soir contre l'OGC Nice et mardi
face au Strasbourg de Gilbert Gress.

A vrai dire, si Vogel pouvait conduire
sa troupe à de tels succès, ce serait déjà

merveilleux , car les deux hôtes de Xamax
s'annoncent des plus redoutables. Les
«rouge et noir» , cependant , feront tout
pour réussir , car ils tiennent à remercier
leur fidèle public en réalisant des exploits.
Espérons donc qu 'ils obtiendront gain de
cause devant des adversaires qui , pour
leur part , n 'ont évidemment que faire
d'arguments d'ordre sentimental. A
moins de trois semaines de la reprise de
leur championnat , nous imaginons mal les
Katalinski , Baratelli , Guillou , Bjekovic ,
Jouve ou autres Huck faisant des
cadeaux ! Ils doivent non seulement se
mettre en forme mais aussi assurer leur
place dans une équipe qui , soit dit en pas-
sant, figure parmi les plus ambitieuses de
France.

Les hommes de Léon Rossi entendent
faire honneur à leur réputation. Finaliste
de la Coupe de France 1978, l'OGC Nice
a remporté ce trophée en 1952 et 54. Il a
été champion de France en 1951, 52, 56
et 59. La saison dernière , le club de la
Côte-d' Azur s'est offert le luxe de présen-
ter la ligne d'attaque la plus efficace du
pays, tout en terminant au sixième rang
du classement. Jean-Marc Guillou et ses
coéquipiers auront donc, ce soir, de soli-
des arguments à développer.

Les clubs n 'ayant pas le droit d'aligner
plus de deux joueurs en instance de trans-
fert , Vogel ne saura qu 'au tout derniei
moment quelle équipe présenter. Celle-ci
ne devrait cependant pas être très diffé-
rente de la suivante: Constantin ;
Mundwiler; Kuffer , Osterwalder, Capra-
ro ou Richard ; Hasler , Gross, Decastel ;
J.-P. Zaugg ou Mullér , Rub , Luthi. Une
formation bien différente de celle de la
saison écoulée mais qui a tout pour plai-
re... et faire preuve d'efficacité

Cette première prise de contact avec le
public s'annonce pleine de saveur: on esl
aussi curieux de voir ce nouveau Xamax
que l'OGC Nice!

F. P.

Xamux-OGC Nice: une gronde curiosité

REVANCHE. - Vainqueur jeudi d'un prologue « pour la gloire», le Hollan-
dais Jan Raas a obtenu sa revanche hier en endossant le maillot jaune.

(Téléphoto AP)

___ I,c"sme ~1 Tour «>e France

Charbonnier est resté maître chez
soi: le Hollandais Jan Raas vainqueui
à Saint Willebrord le matin, et le Belge
Walter Planckaert, gagnant à Bruxel-
les l'après-midi, ont comblé leur public
respectif lors de la première étape du
tour de France, qui était divisée en
deux tronçons. Ces deux demi-étapes
ont donné lieu à des sprints massifs, au
terme desquels l'ancien champion du
monde Freddy Maertens a dû se
contenter à chaque fois du deuxième
accessit.

Vainqueur pour la beauté du geste -
et pour la prime également - la veille
lors du prologue , Jan Raas s'était vu
refuser le maillot de «leader» au clas-
sement général après les péripéties
que l'on sait. Le puissant Hollandais,
vainqueur de l'Amstel Gold Race cette
année, a pris sa revanche vendredi en
remportant légèrement détaché — une
seconde - le premier emballage du
matin , au terme du tronçon Leiden-
Saint Willebrord (135 km). Il endos-
sait du même coup la tuni que jaune et
il a défendu son bien l'après-midi ,
entre Saint-Willebrord et Bruxelles
(100 km) avec beaucoup d'autorité.

ENTOURÉ

Bien entouré par ses équipiers de
Ti-Raleigh, Jan Raas n'a pas hésité à

L'étape d'aujourd'hui

mettre lui-même la main à la pâte. £
Dans les derniers kilomètres de ce g
deuxième tronçon, le premier =¦
« leader» de ce 65""-' tour de France a |i
répondu lui-même à des attaques de =
Jean-Luc Vandenbroucke et de Michel |;
Pollentier. Fort de l'appui de la forma- I;
tion qui semble la plus homogène, la g
mieux équilibrée, Jan Raas devrait g
pouvoir conserver cette position de j|
« leader» durant quelques jours enco- S
re. Sa position ne devrait en tout cas S
pas être remise en question ~
aujourd'hui , lors de la deuxième étape g
qui mènera les coureurs de Bruxelles à g
Saint-Amand les Eaux (199 km) sur un 5
parcours dépourvu de véritables diffi- g
cultes (deux côtes de quatrième caté- g
gorie).

CHUTES
Alors que la demi-étape du matin

avait été marquée par de nombreuses
chutes sur les chaussées glissantes,
notamment celle de l'Espagnol
Andiano contraint à l'abandon , le
soleil avait fait sa réapparition
l'après-midi. Sur les 100 kilomètres
séparant Saint-Willebrord de Bruxel-
les, le peloton roula pratiquement
toujours groupé, la course ne
s'animant qu'au passage de la frontiè-
re, où le Hollandais Aad van den Hoek
- encore un équipier de Raas - empo-
chait la prime de 1000 florins, ou à
l'approche des « Rush » comptait pour
le classement par points. Dans les der-
niers kilomètres, les démarrages se
succédaient mais les routiers-sprinters
faisaient bonne garde et c'est finale-
ment par un nouveau sprint gagné par
Walter Planckaert que s'est achevée
cette première journée de véritable
course, dont le menu (235 kilomètres)
était particulièrement copieux à
défaut d'être accidenté.

CLASSEMENTS |
Classement de la première demi-étape =

Leiden-Saint-Willebrord , 135 km: 1. Raas g
(Hol) 3 h 24'21" (moyenne 39 km 706) ; 2. g
Maertens (Be) 3h24'22" ; 3. Esclassan g
(Fr) ; 4. Planckaert (Be) ; 5. Karstens (Hol) ; S
6. Pescheux (Fr) ; 7. Gauthier (Fr) ; 8. Kell y g
(Irl) ; 9. Bazzo (Fr) ; 10. Berlin (Fr) . Puis: =
72. Gisiger (S) 3 h 24'39". |

Deuxième tronçon, Saint-Willebrord- g
Bruxelles (100 km) : 1. Planckaert (Be) g
2 h 22'14" (moyenne 42 km 358) ; 2. E
Maertens (Be) ; 3. Pescheux (Fr) ; 4. Thaler g
(RFA) ; 5. Suarez-Cuvea (Esp) ; 6. Esclas- S
san (Fr) ; 7. Bossis (Fr) ; 8. Berlin (Fr) ; 9. g
Teirlinck (Be) ; 10. Raas (Ho). Puis : 108. g
Gisiger (S), même temps. -:

Classement général : 1. Jan Raas (Ho) g
5 h 46'35" ; 2. Freddy Maertens (Be) à 1", g
4 p. ; 3. Walter Planckaert (Be) 5 p. ; 4. r]
Jacques Esclassan (Fr) 9 p.; 5. Jean-Fran- g
çois Pescheux (Fr) , 10 p. ; 6. Yvon Berlin =
(Fr) 18 p.; 7. Jacques Bossis (Fr) 20; 8. g
Jean-Louis Gauthier (Fr) 22; 9. Klaus- g
Peter Thaler (RFA) 26 ; 10. Willy Teirlinck g
(Be) 28.

• L'Espagnol Julian Andiano, hosp itali - g
se à Rotterdam à la suite de sa chute de g
vendredi matin , souffre d'une fracture g
comminutive de l'os iliaque gauche en trois g
fragments. Cette blessure le contraindra à =
demeurer immobilisé pendant plusieurs g
semaines, à l'issue desquelles il reprendra S
lentement l'entraînement.

Le maillot jaune à Raas

L'équipe suisse sixième
|̂ hippisme | _<-.Tn.r.1>>tI_>l1a

Le prix des nations du concours de saut
international officiel d'Aix-la-Chapelle
s'est achevé sur le même résultat qui avait
été enregistré un mois plus tôt à Saint-
Gall : la RFA l'a en effet emporté devant
la Grande-Bretagne, tandis que la Suisse
prenait la sixième place. Mais ce résultat
helvétique, face à une concurrence plus
vive et obtenu au terme d'un deuxième
parcours «sans faute », peut être consi-
déré comme beaucoup plus réjouissant.

Ce prix des Nations avait débuté sous la
pluie et devant 1500 spectateurs seule-
ment. Le premier parcours n'a guère été
favorable aux cavaliers suisses, qui ont
accumulé les points de pénalisation. Mais

l'après-midi , la formation helvétique s'est
bien reprise, Walter Gabathuler , Willy
Melliger et Thomas Fuchs réussissant tous
trois un parcours sans faute. Ainsi, Kurt
Maeder n'eut pas besoin de disputer son
deuxième parcours. Avec le beau temps
revenu , 10.000 spectateurs ont suivi
l'après-midi de ce prix des Nations d'Aix-
la-Chapelle.

Déjà vainqueurs à Nice, Saint-Gall et
Olsztyn, les Allemands ont consolidé leur
position de «leaders » de la coupe du
président: avec 28 points , ils précèdent
désormais la Grande-Bretagne (22) et la
France (21,5).

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

L'Argentin Mario Kempes toucherait
une bourse importante de Valence pour
acquérir la nationalité espagnole. Selon
le journal sportif « As », la vedette de la
dernière Coupe du monde recevrait 40
millions de pesetas (environ 1 million)
pour obtenir la double nationalité.

Un million
pour Kempes

Les joueurs professionnels hollandais
seront payés l'an prochain au tarif d'une
convention collective et leurs clubs de-
vront rendre des comptes financiers au
gouvernement.

Bien que les joueurs néerlandais aient
encore démontré récemment leur « va-
leur marchande » lors du « Mundial »,
les 37 clubs professionnels ne font pas re-
cette aux Pays-Bas où ils vivent de sub-
ventions des pouvoirs publics.

Avant de parti r en vacances, la Cham-
bre des députés a donc fixé les conditions
auxquelles seront dorénavant subordon-
nées ces subventions. Dès l'an prochain ,
des conventions collectives salariales de-
vront être établies, les livres de comptes
des clubs devront être ouverts et les
transferts monnayés de joueurs devront
être supprimés.

Convention collective
pour les Hollandais



Le palmarès de la saison
SERIE B

1. Neuchâteloise 14 S 4 2 39-24 20
2. Câbles 14 5 6 3 24-19 16
3. Voumard 14 5 4 5 43-35 14
4. Egger 14 5 4 5 29-33 14
5. Police cant. 14 5 3 6 34-27 13
6. Riobar 14 6 1 7 38-40 13
7. Faël 14 5 2 7 29-39 12
S. Electrona 14 4 2 9 32-50 10

Neuchâteloise-Assurances est champion
corporatif. Faël et Electrona sont relégués en
série C.

SÉRIE C

1. ENSA 14 10 4 0 40- 6 24
2. Felco 14 8 3 3 30-24 19
3. Derby Marin 14 7 5 2 29-13 19
4. Suchard 14 9 0 5 40-18 18
5. Sponta 14 5 4 5 24-33 14
6. FAN-ICN 14 4 1 9 41-46 9
7. Magistri 14 1 3 9 18-42 5
S. Raffinerie 14 1 2 11 15-53 4

ENSA est champion de série C et est promu
en série B avec Felco. Magistri et Raffinerie
sont relégués en série D.

SÉRIE D, POULE FINALE

1. Commune I 2 1 1 0  3-2 3
2. Brunette 2 1 0  1 2-2 2
3. Commune II 2 0 1 1 3 - 4 1

Commune I est champion de série D et est
promu , en compagnie de Brunette , en Série C.

SÉRIE D I

1. Brunette 10 8 2 0 31- 8 16
2. Commune I 10 6 2 2 29-11 14
3. Métaux Précieux 10 4 2 4 20-21 10
4. Mi gros 10 4 1 5 24-14 9
5. Adas 10 2 2 6 19-43 6
6. Margot 10 1 1 8 12-35 3

Brunette et Commune I qualifiées pour le
tour final.

SÉRIE DU

1. PTT 8 5 2 1 29-12 12
2. Commune II 8 4 2 2 24-14 10
3. C1R 8 3 2 3 13-19 8
4. Boulangers 8 2 2 4 18-17 6
5. Sporeta 8 1 2  5 15-25 4

COUPE
Vainqueur: F.-C. Brunette. Finaliste: F.-C.

PTT.

en perspective à Yverdon
*$k hippism° I Beau week-end

Le second week-end des mani-
festations hippiques d'Yverdon
aura un caractère plus régional que
le précédent mais il n'en sera pas
moins «garni». Les chevaux de
dressage et les poneys auront leur
place sur l'hippodrome d'Yverdon
qui tient avant tout à conserver sa
« vocation » polyvalente.

L'affiche des courses et concours
d'Yverdon a de quoi plaire : une
épreuve combinée dressage-saut
où l'on note la participation de
plusieurs cavaliers de «concours
complet», dont le champion suisse
en titre, le Genevois Josef Burger;
du saut d'obstacles avec les plus
fines cravaches de Romandie des
catégories D.U.R.L.M.; du dressa-
ge; des courses de poneys et, ce
soir, une nouvelle série de courses
avec pari mutuel.

La nocturne d'aujourd'hui
s 'ouvrira par une épreuve de saut
particulière, un «Knock- Out», qui
mettra en piste deux cavaliers
simultanément sur un parcours
parallèle, un peu dans le même
style que le slalom parallèle en ski
(deux paires cavaliers Icheval
accomplissant un parcours identi-
que, chacun de leur côté; la meil-
leure paire revient ensuite jusqu 'à
élection du vainqueur). Une formu-
le originale et qui ne manquera pas
de mettre «en condition» les spec-
tateurs. La soirée continuera avec

une course plate réservée aux
demi-sang du pays et des courses
pour les trotteurs.

Compte tenu des conditions
atmosphériques, le premier week-
end fut un succès complet: plus de
7000 spectateurs ont fréquenté
l'hippodrome et suivi avec enthou-
siasme la compétition. Ce week-
end, le programme est tout aussi
intéressant. La participation est
importante, autant en qualité qu'en
quantité. A vec les cavaliers de saut,
on compte plus de 370 départs dans
les sept épreuves prévues !

Ce matin, ce sont les cavaliers de
dressage qui seront en selle alors
que les sauteurs les rejoindront sur
le coup de midi. ™

Dimanche, la dianesera donnée à
7 h 30 déjà pour les cavaliers de l-
saut régionaux. Le constructeur, I
M. Gérard Oulevay, aura préparé |
un parcours de chasse, catégorie |
«R3». Agilité, rapidité et maniabi/i- n
té seront /es principales qualités à ndémontrer par les prétendants aux . z
places d'honneur. *

Après le dressage et les courses I
de poneys, dimanche après-midi, |
les cavaliers en possession de la |
licence nationale auront encore i
l'occasion de remporter quelques f,lauriers a vec la dernière épreuve de 

^ces joutes, un parcours de «Ml» 9
barème «A» prévu avec un barra- I
9e- C. G. I

Footbaiicorporatif ] Surprise dans les finales de série D ;

La saison 1977-1978 s est terminée par
quelques surprises. Une de taille , notam-
ment , a clos le championnat de série D.
Commune I, en effet , ne s'est pas laissé
impressionner par ses rivaux , Brunette et
Commune II , qui restaient en lice après le
désistement de PTT. Après un partage
méritoire devant Commune II , Commu-
ne I est allée prendre deux points à
Brunette , s'assurant ainsi la promotion !

Brunette, qui jouait sa dernière chance
face à Commune II , a creusé un écart de
deux buts en première période. Cet avan-
tage lui su ffit car , malgré un « forcing », les
avants de Commune II ne purent revenir

LE CHAMPION TOUTES CATEGORIES. -C'est le F.-C. Neuchâteloise assurances
dont l'équipe pose pour la postérité.

PROMU.- Net vainqueur de la série C, le F.-C. ENSA obtient une promotion toute
logique dans la catégorie supérieure.

à la marque. Après une seule saison en
série D, Brunette obtient donc la promo-
tion en série C.

FELCO PROMU EN SÉRIE B

A une journée de la fin du champion-
nat , on ne donnait pas cher des chances de
promotion de Felco. Cependant , celui-ci
ne l'entendit pas ainsi et, renversant les
pronostics, se défi t de Suchard. Cette
victoire lui permettait de rencontrer, en
match de barrage , le F.C. Derby Marin. A
la fin du temps réglementaire, les équipes
étaient à égalité et il fallut recourir aux
prolongations. Felco tira finalement son

épingle du jeu en battant Uerby Mann par
4 à 3, s'octroyant donc une place en
série B.

VOUMARD EN BEAUTÉ

En série B, le F.C. Voumard , après
avoir frôlé la relégation , s'est bien repris
et , à l'arraché , obtient après match de bar-
rage la troisième place devant le méritant
F.C. Egger. Les promus de l'an passé se
sont d'ailleurs tous bien défendus: Neu-
châteloise-Assurances a obtenu le titre ,
Egger une honorable quatrième p lace,
ENSA le titre en série C, Felco la promo-
tion en série B.

Assemblée des présidents
Il est rappelé à tous les clubs désirant

participer aux compétitions 1978-1979

que l'Assemblée des présidents aura lieu
le mercredi 5 juillet , à 20 h.15, au restau-
rant du Jora n , à Serrières. Les équipes ne
faisant pas encore partie du Groupement
et désirant s'y inscrire peuvent participer
à cette réunion ou présenter leur candida-
ture au «Groupement des Clubs de Foot-
ball corporatif» , Case postale 112,
2017 Boudry, avant le 5 juillet 1978.

Tournoi à six
Pour cause de mauvais temps, le

tournoi à six du groupement , qui se
déroule traditionnellement à Valangin , a
dû être interrompu. La suite des rencon-
tres se fera selon l'ordre initialement
prévu , le samedi 2 septembre, à Valang in.
Les équipes inscrites pourront ainsi
défendre leurs chances de s'attribuer les
challenges mis en compétition. C. D.

Le championnat 1977/78 est enfin terminé i

Senekowitsch renonce
à ses fonctions

Helmut Senekowitsch , l'entraîneur de
l'équi pe d'Autriche , a pris la décision de ne pas
renouveler le contrat qui le lie à la Fédération
autrichienne. Il est las des conflits qui l'oppo-
sent régulièrement à Karl Sekanina , président
de la Fédération. Lors du tour final de la Coupe
du monde , Senekowitsch avait déjà annoncé
cette décision mais ses joueurs semblaient
l'avoir convaincu de rester. Il s'en est finale-
ment tenu à sa première décision. Son contrat
échoit le 30 juin. Senekowitsch n 'a pas voulu
dévoiler ses projets.

LASEP Saint-lmier/Sports se porte bien
Vendredi dernier , l'ASEP Saint-lmier/Sports

tenait des assises annuelles sous la présidence
de M. Adrien Bourquin.

Si le club imérien n'a pas connu la réussite
espérée pour son équipe-fanion dans le cham-
pionnat de II mc ligue, cette déception n 'a en
rien entamé l'excellent esprit qui règne au sein
de la société. Certes, après un très bon premier
tour , tous les espoirs étaient autorisés. Hélas !
par la suite, la machine jaune et noire eut pas-
sablement de ratés et finit par casser. En date
du 25 avril le comité enregistra la démission de
l'entraîneur Léo Eichmann , ce qui , évidem-
ment , n'arrangea pas les choses. Fort heureu-
sement , comité et joueurs firent front commun
dans l'adversité.

Grâce à la très bonne collaboration de
chacun , au travail inlassable et ponctuel du
comité, lequel , une nouvelle fois, fit preuve de
prévoyance , le résultat financier de la saison

est satisfaisant. En l'absence du caissier
M. Gilbert Schafroth , en vacances, le président
donna connaissance des comptes , qui laissent
apparaître une très légère diminution de fortu-
ne. Ces comptes ont été acceptés à l'unanimité.
On passa, ensuite, aux rapports des présidents
de sous-sections.

Peu de changements au comité et réélection
du président central. Le comité est composé
comme suit: Président central : M. Adrien
Bourquin ; président de la section football : M.
Gilbert Schafroth ; secrétaire football : M. J.-M.
Braun ; secrétaire à la correspondance : M"c D.
Vuilleumier; secrétaire aux procès verbaux:
M. L. Guyot; caissier : M. A. Schranz; caissier
des cotisations : M. P. Lehmann; président des
juniors : M. P. Aellen ; matériel : M. J. Eray ;
adjoint : M. J.-J. Vuilleumier. Les vétérans
nommeront ultérieurement leur représentant
au comité.

L'Album René GERBER j
1 a paru (deux disques) i
1 avec les œuvres suivantes:

g Grand orchestre : Paysage de Breughel

I Chœur et instruments : Tombeau de Botticelli

i Orchestre de chambre et piano : Concertino - Soliste :
p M.-L. DE MARVAL

Orchestre de chambre : Danses espagnoles, Symphonietta
I m
p Direction des orchestres: THÉO LOOSLI
i Direction du chœur: J.-P. LUTHER

Chez tous les disquaires ou par
p Fr. 48.— I
I . Perspectives romandes et jurassiennes
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THORENS PHILIPPE
ËBËNISTERIE MEUBLES AN CIENS

Moulins 4, 2072 Saint-Biaise

49 33 48 35
8 h à 10 h / 13 h à 15 h sauf mardi

087533 A
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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.
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VIOLETTE NOZIÈRE :
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un monstre ou une victime ?
Claude Chabrol reconnaît qu'il est tombé

amoureux de Violette Nozière. D'autres,
d'ailleurs, s'y sont laissé prendre avant lui :
Aragon, Simone de Beauvoir... Lorsque
l'affaire éclate, en 1933, des chansons
seront même écrites pour ou contre Violet-
te. Paul Eluard, lui, prend le parti de la
défense : «Violette rêvait de bains de lait,
de belles robes, de pain frais... Violette a
rêvé de défaire, a défait l'affreux nœud de
serpent des liens de sang.»

En fait, Violette, que la France entière
considéra comme un. monstre, tandis
qu'une minorité d'intellectuels prenait son
parti, était une adolescente comme des mil-
lions d'autres qui vivait modestement entre

son père Baptiste, mécanicien aux chemins
de fer et sa mère Germaine. La jeune fille
rêve d'une autre vie : elle se maquille, elle
hante le Quartier Latin avec l'argent qu'elle
vole à sa mère ou qu'elle extorque à son
véritable père.

Ses parents ne la comprennent pas, ni
lorsqu'elle veut mener une vie de femme
émancipée, ni, bien sûr, lorsque la médeci-
ne leur apprend qu'elle a contracté ce qu'on
appelait alors une «maladie honteuse».
Puis elle rencontre Jean dont elle s'éprend :
c'est un «fils de famille» qui poursuit de
molles études de droit. C'est surtout un
« gigolo » sans scrupules qui ne songe qu'à
se faire entretenir, enfonçant plus encore
Violette dans le vol et le mensonge.

Le couple des parents est représenté
comme des «diplodocus». Pourtant, les
Nozière, qui n'étaient que des ouvriers,
avaient l'ambition de faire de leur fille une
«demoiselle». Chose rare à l'époque, ils se
saignaient aux quatre veines pour la mettre
au lycée Fénelon (la scolarité était payante à
l'époque), un établissement situé malheu-
reusement en plein cœur du Quartier Latin.
Leur logement, exigu et sans confort, res-
semblait à celui qu'occupaient (et qu'occu-
pent encore) des milliers de citoyens dans
toutes les grandes villes du monde.

Ces parents sont incarnés avec une rare
justesse de ton par Jean Carmet, toujours
excellent, et par Stéphane Audran qui

souhaiterait pour sa fille l'existence qu'elle
a rêvé d'avoir. Isabelle Huppert est entrée
parfaitement dans la peau de son person-
nage : elle n'a pas fini de nous étonner.

Bientôt, Violette Nozière, prisonnière de
son amour pour Jean et de ses exigences
financières, empoisonne ses parents pour
s'approprier leurs économies. Son père
mourra, sa mère survivra n'ayant avalé que
la moitié du breuvage. Le film s'arrête alors
que son héroïne entend la sentence du
tribunal : «La cour ordonne qu'elle soit
conduite pieds nus, recouverte d'un voile
noir sur une place publique de Paris pour y
avoir la tête tranchée.»

Rappelons que sa peine fut commuée en
réclusion perpétuelle par Albert Lebrun,
réduite à douze ans par Philippe Pétain, que
sa libération fut décidée, en 1945, par
Charles de Gaulle. Elle se mariera avec le
fils d'un greffier, aura cinq enfants et ouvri-
ra un commerce en Normandie. Fait plus
exceptionnel, elle sera réhabilitée en 1963,
trois ans avant sa mort.

Cette réhabilitation, Chabrol l'a déjà
entreprise en dressant le portrait d'une
jeune fille face à sa famille et face à la socié-
té où elle ne parvient pas à s'insérer. Il fait le
procès de la peine de mort puisque l'héroï-
ne a pu se réinsérer dans la société après
avoir, un temps, souhaité entrer en religion.
Il parvient, en tout cas, à en faire un person-
nage moderne. (APEI)

«LES PETITES ANGLAISES» REVIENNENT! I
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i musique de Mort SHUMAN MICHEL LANG |̂ ^̂ ^̂ ^T*̂ ^HS* S<

¦ avecREMI LAURENT • STEPHANE HILLEL • VERONIQUE DELBOURG • SOPHIE BARJAC §K!
ES BRIGITTE BELLAC • MICHEL MELKI • JULIE NEUBERT • RYNAGH O'GRADY
:33 Directeur de lo photographie DANIEL GAUDRY SS
fc_! Musique originale de MORTIMER SHUMAN HE;
3R| Un tllm produit par IRENE SILBERM AN LES FILMS GALAXIE Pari» Lkn
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UNE COURSE FOLLE Dimanche à 17 h 30 Joo TOUT EST PERMIS GUIDES SEXUELLES :
CHEWING GUM DANOISES j
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i FRACASSANT "18 ANS RÉVOLUS -09233,A |
iiiminiiii iMiiiuii iniuiiniiuiiiiiiiiiii

Cours d'équîtatïon
pendant les vacances
Nos cours d'équitation
hebdomadaires commencent
à partir du 3 JUILLET.

Prix spéciaux
pour enfants 200fr.
pour adultes 250fr.

Renseignements et inscriptions:

Centre de sports et d'équitation Mon-
tilier; au secrétariat ou auprès du maître
d'équitation, tél. (037) 7146 46.
092171-A

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

Le Vietnam est le «personnage»
central du film américain «Corning
home» (Retour) de HalAshby dont Jane
Fonda est à la fois la vedette et l'auteur.

Cette œuvre sur les handicapés du
Vietnam, traumatisés dans leur chair et
dans leur esprit, est en effet l'aboutis-
sement de l'engagement politique de la
célèbre comédienne et du producteur
Bruce Gilbert.

L'action se passe à une époque char-
nière de l'histoire contemporaine, en
1968, lorsque le pays commence à
s'interroger sur le conflit. «Retour»
montre à la fois la prise de conscience
d'une femme d'officier qui soigne les
blessés en Californie et celle de deux
anciens combattants du Vietnam,
marqués par l'horreur et l'inutilité de
cette guerre.

Alternant les scènes intimistes et les
séquences chargées d'intensité drama-
tique, HalAshby perpétue la tradition du
cinéma américain moderne, enraciné
dans la réalité sociale et politique,
dénonciateur et virulent, tout en restant
constamment un spectacle.

Une œuvre très forte frisant parfois le
mélodrame avec des personnages un
peu stéréotypés, mais sauvés par une
interprétation remarquable. En tête,
bien sûr, Jane Fonda très à l'aise dans
un rôle fait sur mesure etJon Voight qui
a largement mérité le prix d'interpréta-
tion qui lui a été décerné. (APEI)

«Retour»
de Hal Ashby

Audacieux: LA MAÎTRESSE LÉGITIME (Arcades).
De la vitesse: CHEWING-GUM RALLYE (Studio).
Célèbre: À NOUS LES PETITES ANGLAISES (Palace). §
Charles Bronson : LE BISON BLANC (Apollo).
De Liliane Cavani : PORTIER DE NUIT (Apollo - fin d'après-midi).
En nocturne : LEONARD COHEN (Apollo). |
Le film aux oscars : ANNIE HALL (Bio). £
De Luis Bunuel: NAZARIN (Bio - fin d'après-midi).
Suspense: TERREUR SUR LE MONDE (Rex).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiniiininNiNnniii iiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
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Si vous aimez à Neuchâtel I

Le Bison blanc
Dans ce film en couleurs, Dino de Laurentis

présente Charles Bronson face à son adversaire
le plus dangereux de sa carrière. C'est le formi-
dable choc de deux « monstres », Charles Bron-
son, dans le rôle de Wild Bill Hickok et son
ennemi terrifiant aux naseaux fumants «Le
Bison blanc ». Une histoire formidable.
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30.)

Portier de Nuit
Un film impressionnant de Liliana Cavani

avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling. Un
chef-d'œuvre des plus discuté dont Luchino
Visconti a dit: «C'est un film déchirant , cruel
et terrible qui m'a coupé le souffle. » Ce film a
obtenu le Grand Prix des lectrices de « Elle ».
(En séances spéciales chaque jour à 17 h 45,
18 ans.)

Bird on a wire
Léonard Cohen, le célèbre guitariste, dans

un film en couleurs avec la sensationnelle
musique de film. (Samedi à 22 h 40, Pop-
Night.)

APOLLO

La maîtresse légitime
Un riche marchand de vins du début du siècle

(Marcello Mastroianni), entièrement absorbé
par ses affaires , n 'entretient plus avec sa
femme Antonietta (Laura Antonelli) que des
rapports de convenances. A la suite de l'assas-
sinat de l'un de ses associés, Luigi, bien
qu 'innocent, est suspecté. Pour échapper à la
justice, il va se cacher dans la maison qui fait
face à la sienne. Tout le monde, y compris sa
femme, le croit mort. C'est alors qu 'Antonietta
découvre peu à peu la vie secrète de son mari.
A travers cette histoire d'amour passionnée
que le climat de l'époque, admirablement
reconstitué, rend encore plus dramatique ,
Marco Vicario fait le procès de toute une socié-
té.

LES ARCADES

Chewing-gum rallye
Chaque année, une course de 4500 km , qui

conduit les partici pants de New York à l'océan
Pacifique , rassemble des pilotes du monde
entier. Ils passent partout et à des vitesses
inouïes. C'est le défi , une course folle , pleine
d'obstacles, où tout est permis. Les vraies stars
sont les voitures. Réalisé par Chuck Bail ,
« Chewing-gum rallye » est un film alerte, vif et
parfois même très drôle.

STUDIO
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| Grossglockner-
V\ Tyrol-Garmisch M
§k 10-14 juillet, Fr. 620.- iX

 ̂Marseille-Camargue __
W\ 16-19 juillet, Fr. 495.- M
jj$ 9 cols fy
'j k  des Alpes suisses __
W 17-18 juillet, Fr. 195.- Vf
j  ̂Dolomites-Venise- M
& lac de Garde W.
m 24-29 juillet, Fr. 790.- M
/__\. ^^m La Champagne M
25 27-30 juillet, Fr. 490.- W
r\ Rabais AVS [ . >

g Tyrol-Kufstein-
•¦ J Kaisergebirge /
H 

27-29 juillet, Fr. 345.-

._ Paris-Versailles ;1
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É Mont-Saint-Michel- -\
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 ̂
9-14 juillet, Fr. 720.- —i

âk Châteaux de la Loire- _
 ̂
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

| f j f uJ (é t i ïr\
| vis-à-vis de la poste Neuchâtel Tél. 25 18 86 I

j Jk REMISE !
| DE COMMERCE \
B Monsieur et Madame Robert BORNAND informent leur fidèle clientèle, leurs £
m connaissances et amis qu'ils ont remis dès le 10f juillet 1978 leur établisse- 

^
J ment à Monsieur François HALLER. Ils remercient toute leur clientèle et la g¦ prient de reporter sur leur successeur toute la confiance qu'elle leur a témoi- "
I gnée. *

j REPRISE DE COMMERCE j
| Monsieur François HALLER, hôtelier-restaurateur, informe son ancienne Q
m clientèle, ses amis et connaissances qu'il a repris dès le 1" juillet le g

j BAR j f uJté far  j
¦ Il s'efforcera, comme par le passé, de satisfaire chacun. **

j UN APÉRITIF SERA OFFERT j
E le lundi 3 juillet de 17 h 30 à 19 h. I

''* Comme précédemment, le dimanche reste fermeture hebdomadaire. .
3 091824-A B
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EN SOUMISSION

Division des travaux du
Ier arrondissement des CFF.

Gare de La Chaux-de-Fonds. Passage infé-
rieur à voyageurs. Réfection comprenant la
fixation directe des rails des voies 1 à 5 sur
sommiers d'appui en b.a. et la reconstruc-
tion des bords des quais.

Ces travaux comprennent environ :

— des travaux de démolition
exécutés en régie (estimation
2000 heures)

— 200 m2 de coffrage
— 70 m3 de béton
— 60 m3 de fouille.

Les entreprises, qui désirent participer au
concours, peuvent consulter les plans et
obtenir les formules de soumission, du 6 au
24 juillet 1978, à la Division des travaux,
bâtiment d'administration I, bureau 43,
avenue de la Gare 43, à Lausanne.

Les plans seront remis, au prix de 10 fr., aux
entrepreneurs qui en feront la demande. Ce
montant ne sera pas remboursé.

Les offres doivent être adressées à la Divi-
sion des travaux du (" arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, le
25.7.1978 au plus tard, sous pli fermé por-
tant la suscription La Chaux-de-Fonds,
réfection du PI à voyageurs. Elles seront
valables jusqu'au 31.12.1978.

Les soumissions seront ouvertes en séance
publique le 28.7.1978, à 11 h, au bâtiment
d'administration I de la Direction d'arron-
dissement, salon numéro 11, avenue de la
Gare 43, à Lausanne.

Une visite du chantier, avec les représen-
tants des CFF, aura lieu le 18 juillet 1978.
Rendez-vous à 09 h, quai 1 en gare de La
Chaux-de-Fonds. 092383-A

Yhkt
atelier nautique

Route de Soleure 2072 ST - BLAISE
Tel. 038 33 60 80

STARCRAFTdT ~$(Stld£cu ul

iJohnson ~ 4̂~ HONDA MRRMR
090738 A

*rr*àâ4^^ FISCHER I
JmtBPm^^^r m̂W '̂~ZZZ — EXCURSIONS VOYAG ES §£<
^—0*̂ pHfc ^~̂ Z^~~ MARIN -NEU CHATEL $$.™ W ^̂  ***" Tél. (038) 334932 ^À

DIMANCHE"2 JUILLET Vs
course d'un jour ifg

LAC D'ANNECY M
départ 9 heures quai du Port î iE

Fr. 37.— AVS Fr. 30.— M
1 Passeport ou carte d'identité |̂

NOS PROCHAINS VOYAGES É
8-11 juillet La Provence - Wâ

La Camargue 4 j. Fr. 400.— gL=
14-16 juillet Samnau - Silvretta 3j. Fr. 295.— f!|jj
15-16 juillet La Bourgogne 2j. Fr. 195.— M
18-23 juillet Salzbourg - KB

Les Dolomites 6 j. Fr. 650.— ttô
22-23 juillet L'Alsace 2j. Fr. 190.— p|
28 juill. -l août Verdon - Nice - £$

Col de Tende 5 j. Fr. 520.— j£||
1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.— |?3
1" août Fête nationale < m*

avec repas 1 j. Fr. 52.— ri B*t
AVS Fr. 46.— % Mag) Wp.

Renseignements et programme à disposition Kl

Maculalure en «ente
au bureau du Journal
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MEDOLAGO
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I *j m \  ta La Suédoise
P_9 _ E COMPACTE
¦_ ==J UN VRAI BRAS LIBRE
^" _______JB DES FR 650 —
^'-l̂ -̂'i GARANTIE 10 ANS

^SlKS A- GREZET
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U ] "B ̂ | Tt* If Réparations toutes marques

L——d———»—-———I Neuchâtel ¦ Seyon 24-24a
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Radio-Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

LOCATION

INSTALLATIONS D'ANTENNES

VU1LLI0MENET ET HQFFR
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

LHL-M-H1 ' _¦__« ET COURANT FAIBLE
B»JĤ ffi-g?§^

~~
~_y TT concessions A et B

Ul̂ ^^^^_M«-.fl Ma9as 'n de vente

_rr_*-_-C^:l LUSTRERIE
MBBOSBHBKI APPAREILS éLECTRO - MéNAGERS
PUjjj f jjnijj NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

Nous cherchons : j'If

Employé I
de commerce I

Bilingue français-allemand. 
^
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RAQUETTE & C° BÛLE-COLOMBIER 1
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JOURS SUR/

SUISSE ROMANDE ~i|
14.25 Point de mire
14.35 Tour de France cycliste

6. Mazé - Poitiers
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse

- Le musée des bulles :
Jean Tabary et l'« infâme
Iznogoud»

- Basile et Pécora
18.45 Tour de France

Reflets filmés
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation

par le colonel Rémy
2. Alex

Le colonel Rèmy, authentique figure de la
Résistance française. (Photo TVR)

20.20 Le monsieur qui a
perdu ses clés
comédie de Michel Perrin
mise en scène: Robert Manuel

22.10 L'écharpe que portait mon père
Le «douze irlandais»
une grande fête
pour les protestants
d'Irlande du Nord
commentaire : Yette Perrin

22.40 Téléjournal

SUISSE ggigMggj]]
14.00 Tennis à Wimbledon

Championnats interntionaux
17.50 TV Juniors

Production de Ruth Brandli
18.30 Téléjournal
18.35 Je filmais le Cervin

Documentaire de Luis Trenker
19.30 Fin de journée
19.35 La vie sous-marine

film de Raoul Lehmann
20.00 Téléjournal

20.20 Mon père
Pièce danoise de Peter Ronild

21.10 Sciences et techniques

21.55 Téléjournal
22.10 Tennis à Wimbledon

Tournoi international

TF  1 |
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
17.15 Grands volcans du monde

3. Le Niragongo
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.30 II y a encore
des noisetiers
d'après Georges Simenon
réalisé
par Jean-Paul Sassy

21.00 Magazine médical
L'organe-tabou : le sein

22.00 T F 1 dernière

A ANTENNE '$¦ : Ê̂j
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (27)

14.00 (N) Sylvie
et le fantôme
film de Claude Autant-Lara
avec Odette Joyeux
et François Périer

14.40 Aujourd'hui... Wimbledon
Tournoi de tennis

17.00 Récré Antenne 2
Emissions pour les jeunes

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été (6)
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Moi, Claude empereur

réalisé par Herbert Wise
4mo épisode

20.30 Questions de temps
- Quelle France: L'Aisne,
l'Aisne? Connais pas !

21.35 Antenne 2 dernière
21.50 Petite musique de nuit

- Bruno Gelber, pianiste

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 3 actualités
19.00 Les jeux à...

19.30 Les nus
et les morts
film de Raoul Walsh
d'après Norman Mailer

21.35 FR 3 dernière
21.50 Ciné Regards

- Cinéma italien (2)
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Suisse romande : 20 h 20

Colette Castel joue en compagnie de
Christian Alers dans cette comédie.

(Photo TVR)

Cette intrigue, basée sur un fait
divers authentique, permet les
quiproquos les plus échevelès : un
homme perd ses clés et ses
papiers en plein mois d'août à
Paris. Après avoir en vain cherché
un serrurier, il échoue au poste de
police du quartier; la nuit est
tombée. Au même moment, sa
femme, ne le voyant pas rentré, et
persuadée qu 'il découche, vient
quérir au commissariat un policier
apte à faire un constat d'adultère.
Les deux époux ne sont alors sépa-
rés que par une simple cloison, le
poste et le commissariat étant
contigus. Tandis que Gérard se bat
pour pouvoir rentrer chez lui, Nico-
le mène la vie dure à un infortuné
secrétaire...

Sylvie et le fantôme
Antenne 2: 14 h

Sylvie, ravissante jeune fille de
16 ans, vit avec son père, un baron
ruiné, dans un vieux château.
Sylvie est une rêveuse qui, depuis
longtemps, est amoureuse d'un
portrait : celui d'Alain de Franci-
gny, le «chasseur blanc », mort
jadis à l 'âge de 27 ans, dans un
duel. Ses rêves ont fait revivre
Alain sous forme de fantôme qui
hante délicieusement le vieux
château. Pour ses 16 ans, le père
de Sylvie veut donner un grand bal
et comme il est ruiné, décide de
vendre le dernier objet qu 'il pos-
sède : le portrait de Francigny!

Sylvie est désespérée, elle croit
que son fantôme est parti avec son
portrait. Son père, pour calmer ce
gros chagrin, a l'idée de faire venir
un fantôme au château, en fait un
acteur qui jouera le rôle du fantô -
me...

Or, au lieu d'un homme, il s 'en
présente trois. Le fils de l'acheteur
du tableau qui a vu Sylvie et veut
calmer sa peine. Un jeune évadé
qui a trouvé refuge au château et
enfin l'acteur demandé.

IX

Le Monsieur
qui a perdu
ses clés
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SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire
14.00 Tennis à Wimbledon
14.45 Tour de France cycliste

7. Poitiers - Bordeaux
16.00 Tennis à Wimbledon
18.10 Téléjournal
18.45 Tour de France cycliste

Reflets de la 7™ étape
19.00 Tennis à Wimbledon
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation

3. Urbain

20.20 Viens dans ma ville
viens dans ma rue
- Est-il encore possible de
vivre en ville?
Reportage de Jean-Jacques
Péché et Alain de Steel

21.50 La corde au cou
«L'affaire Boiscoran»
d'après Emile Gaboriau (3)

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Tennis à Wimbledon
18.15 Formation continue (13)
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique

Mélodies de Paul Abraham
19.00 Die 6 Kummerbuben

2. Lùthi-Hannes
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk
9mo épisode

21.20 Dix dollars
à la seconde
Finances
et Show-business
avec Bob Braun,
star américaine TV

Bob Braun a l'air de bien s'amuser avec le
chauve de charme, Telly Savalas.

(Photo DRS)

22.05 Téléjournal
22.20 Tennis à Wimbledon

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
12.55 Pour la jeunesse
14.00 Fin
17.15 Grands volcans du monde

4. Le mont Erebus
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant

d'après Alain Page
4me épisode

20.30 L'événement
Magazine d'actualité
réalisé par Claude Deflandre

21.30 Caméra je
1. Les lieux d'une fugue
scénario de B. «Zitermann
Document INA

22.10 T F 1 dernière

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (28)
13.00 Police Story (7)
13.55 Tennis à Wimbledon
14.30 Tour de France cycliste
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Le couronnement
de Poppée
de Claudio Monteverdi
mise en scène : (
Gunther Rennert
direction: Julius Rudel
Gwyneth Jones (Poppée), John
Vickers (Néron), Christa Ludwig
(Octavie), Nicolaï Ghiaurov
(Sénèque)

22.00 Antenne 2 dernière

j FRANGE REGION 3 | i
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à...

19.30 L'invitée
film de Vittorio de Seta
avec Michel Piccoli
F R 3 dernière
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MARDI
4 JUILLET

Les folies
Offenbach
4. Le train des Cabots

Suisse romande: 20 h 20

Le quatrième sketch débute à
Compiègne où s'est installé Napo-
léon III qui s 'y ennuie ferme. Il fait
appel au Théâtre-Français et bien
sûr aux comédiens du Palais-Royal
où régnent Offenbach et sa musi-
que endiablée... tout ce que les
respectables sociétaires du Fran-
çais qualifient de «vaudeville en
caleçon». Offenbach est en disgrâ-
ce auprès de l'Impératrice Eugénie
qui déjà s'offusquait de la légèreté
des mœurs transparaissant dans
ses œuvres. Ne voilà-t-il pas que
cette fois le compositeur a déclaré
à un journaliste que malgré sa
naturalisation, il n'en restait pas
moins Allemand de cœur... Il ne
sera pas convié à Compiègne !

Lady détective
entre en scène
F R 3: 19 h 30

L'ineffable Miss Marple (Margaret
Rutheford) que l'on revoit toujours
avec plaisir. (Photo F R 3)

Madame Me Ginty est trouvée
morte, étranglée. Le policier qui a
découvert le corps arrête le logeur

' de la victime, Harold Taylor, qu'il
soupçonne d'être le meurtrier.
Lors du procès, onze membres du
jury sont convaincus de la culpabi-
lité de Taylor. Mais le douzième
juré, l'excentrique Miss Marple,
s'obstine à croire Taylor innocent.
Le procès est ajourné.

Persuadée que l 'inspecteur
Craddock a oublié des indices
d'importance, et aidée de son
dévoué et vieil ami M. Stringer,
Miss Marple commence ses pro-
pres recherches. Sous le prétexte
d'une collecte pour une vente de
charité, elle se rend au cottage de
la morte où vit sa sœur et y décou-
vre que Madame Mac Ginty a
appartenu, vingt ans plus tôt, à une
troupe théâtrale de second ordre.

VII

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Tour de France cycliste

5. Caen - Mazé
16.30 TV contacts
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances jeunesse

- Promenons-nous en forêt
- Basile et Pécora

18.45 Tour de France
Reflets filmés

18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

20.20 Les folies
Offenbach
réalisé par Michel Boisrond
4. Le train des Cabots

21.15 En direct avec...
Les libertés en cause
2. Conformismes et libertés
avec François de Closets,
écrivain et chroniqueur
scientifique
Journaliste: Henri Hartig

22.15 Chronique «Montagne»

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo

- Frùhstùck bel Tiffany,
film de B. Eswards

Audrey Hepburn et George Peppard, inter-
prètes de ce film. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.00 Attention super-8
18.30 Téléjournal
18.35 En ballon sur les Alpes

Reportage
19.30 Fin de journée
19.40 Hucky et son ami

Dessins animés
20.00 Téléjournal

20.20 CH-magazine
21.05 Sonderdezernat K1

Série policière
22.05 Téléjournal
22.20 Curd Jûrgens

L'acteur de cinéma
venu du théâtre

l TF1 ~]
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
13.15 Nouvelle série
13.45 Fin
17.15 Grands volcans du monde

2. Afar ou la dérive
des continents

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les deux
berges
Dramatique
de Geneviève Laporte

20.30 Demain à ta portée
film de Toshio Ikematsu

21.10 Les grandes expositions
- Cézanne

21.40 T F 1  dernière

\ AKTEMME 2 ~~|
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (26)
13.00 L'homme qui valait 3 milliards

15. Kamikaze
14.00 Aujourd'hui magazine
15.00 Tour de France cycliste
16.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré antenne 2
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

Dossiers de l'écran

19.45 Carambolage
film de John Llewellyn Moxey
d'après Ellestone Trevor avec
Robert Conrad et Vera Miles
Débat
Les accidents de la route

22.10 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

le Quatuor de Cleveland

l FRANÇEREOION 3 j
17.35 FR3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à...

19.30 (N) Lady détective
entre en scène
film de George Pollock
F R 3 dernière

JEUDt
6 JUILLET

opéra de Monteverdi

Antenne 2: 19 h 30

336ans après sa création, «Le
Couronnement de Poppée» entre
au répertoire de l'Opéra. La mise
en scène de Gunther Rennert est
conçue spécialement pour le
Palais Garnier.

C'est un retour aux sources que
l'Opéra propose avec «Le Couron-
nement de Poppée». L'ouvrage a
été créé en 1642 à Venise où le tout
premier théâtre d'opéra, le San
Cassiano, avait été ouvert en 1637.
Deux ans plus tard, était inauguré
le San Giovanni et Paolo et c'est lui
qui verra naître «L'Incoronazio-
ne». Monteverdi avait alors '
75 ans. Il devait mourir l'année
suivante.

L'invitée
F R 3: 19 h 30

C'est Joanna Shimkus qui joue le rôle
d'Anne dans ce film. (Arc FAN)

Anne, une jeune dessinatrice
travaillant dans les bureaux de
l'agence d'un grand architecte,
attend son mari, Laurent, un biolo-
giste qui s 'absente souvent pour
donner des cours et des conféren-
ces. Il arrive au milieu de la nuit
avec une fille, Lorna, qu'il a l'inten-
tion d'installer chez lui. Anne
préfère prendre la fuite. Elle se
réfugie dans son bureau où elle
rencontre son patron, François,
qui, la voyant désespérée, l'invite à
voyager avec lui dans sa voiture.
Elle lui a dit qu 'elle allait prendre
quelques jours de vacances chez
des amis dans le Midi, et François a
plusieurs chantiers à visiter dans
cette région.

Sur la route, Anne, prostrée,
n'adresse presque pas la parole à
François qui, sentant la jeune
femme au bord du suicide, se fait
un devoir de la surveiller.

Le couronnement
de Poppée
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SUISSE ROLANDE 1
13.50 Point de mire
14.00 Tennis à Wimbledon

Eric Walter, chef de la rubrique des sports i la
Radio romande, assure les reportages de
tennis à Wimbledon. (Photo TVR)

15.15 Tour de France cycliste
8m0 étape

16.20 Tennis à Wimbledon
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France

Reflets filmés
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation

4. Camille

20.20 Un merveilleux
automne
film de Mauro Bolognini
d'après Ercole Patti

21.50 Demain à ta portée
Les effets de la thalidomide:
Le drame des Araï : un petit
garçon qui naît « bébé-phoque»

22.35 Téléjournal
22.45 Tennis à Wimbledon

SUISSE ALEMANIQUE j
14.00 Tennis à Wimbledon
18.30 Téléjournal
18.35 Un sac de montagne

de souvenirs
Sur les traces
des grands alpinistes

19.25 Fin de journée
19.30 Les Schôngruber
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 «Denn Sie leben
von Erdnuss»
film de O.-C. Honegger

22.15 Téléjournal
22.30 That's TV
Z2.55 Dossier XY...

Premiers résultats
23.05 Tennis à Wimbledon
24.00 Téléjournal

T F 1  ~|
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
15.30 Tour de France cycliste

St-Emilion - Ste-Foy-la-Grande
17.15 Pacifique Sud

Documentaire
avec Eric Tabarly

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.30 Jérôme
des nuages
dramatique
de Guillaume Hanoteau
avec Gérard Lartigau (Jérôme
et Gerber) et Ariette Didier
(Clotilde et Violente)

21.25 Expressions
22.40 T F 1 dernière

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (29)
13.00 Du cœur au ventre
14.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré Antenne 2

présenté par Gérard Chambre
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

7. Une île grecque
19.00 Antenne 2 journal
19.40 Docteur Erika Werner

6mo épisode et fin
20.30 Apostrophes

v A la recherche
du temps perdu

21.40 Antenne 2 dernière

21.50 Tout est à vendre
film de Andrzeij Wajda

FRANCE REGION 3 ~1
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à...

19.30 Le nouveau
vendredi
Heurs et malheurs
des obsédés
du tour de taille

20.30 II était une fois le pouvoir
4. Massacre pour le prestige

21.25 F R 3 dernière

ggjgPJOMANplI |
14.35 Point de mire
14.45 Tour de France cycliste

4. Evreux - Caen
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

19.50 La ligne
de démarcation
Histoires vraies racontées
par le colonel Rémy
1. Raymond

Christian Barbier, acteur apprécié des télé-
spectateurs, dans cet épisode. (Photo TVR)

20.20 Nos vies sont en jeu
- L'enlèvement

de James Cross,
ministre du commerce
britannique

21.10 Sinatra & Friends
Le célèbre « crooner»
est entouré de ses amis
Production américaine ABC

22.00 A témoin

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
17.00 The Bellcrest Story
17.30 Nouvelles enfantines
18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben

d'après Elisabeth Mûller (1)
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 L'heure des étoiles
Les chevaux de cirque

21.00 Sport 78
21.50 Téléjournal
22.05 Sources de la Maffia

Série italienne d'Enzo Muzii
2. La loi

[ T F 1
11.30 Le francophonissime

Jeu de Jacques Antoine
12.00 T F 1  actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour la jeunesse
15.00 Tour de France cycliste

3. Evreux - Caen
17.15 Les grands volcans du monde
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.30 Un si doux
visage
film d'Otto Preminger

21.00 Questionnaire
à: Gilbert Trigano
PDG du Club Méditerranée

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
l___̂

 _ _̂ ; ; 
¦¦¦¦ 

I

12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (25)
13.00 Police Story

6. Le chef
13.55 Lundi sports
15.00 Aujourd'hui à Londres
17.00 Récré à 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

4. Les chèvres
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Télévision
d'ailleurs
- Dave Allen at large
- Le bon vieux temps
émissions de la BBC

20.55 Top Club
- Rendez-vous de juillet

21.10 Lire c'est vivre
1. « Madame Bovary »
de Flaubert

22.05 Antenne 2 dernière
22.20 Petite musique de nuit

| ¦; J ;:F;iftN&tl|iij^
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à...

19.30 Train d'enfer
film de Gilles Grangier
d'après René Cambon
F R 3 dernière

| LUNDI
3 JUILLET

La ligne
de démarcation
Suisse romande: 19 h 50

Ce sont treize histoires véridi-
ques que relate cette série de
Jacques Ertaud. Treize histoires
recueillies et présentées par le
colonel Rémy, qui en a personnel-
lement vécu certains épisodes;
cofonel du Cadre de réserve,
engagé dès juin 1940 dans les
Forces Françaises Libres à Lon-
dres, il fut en effet le fondateur de
«La Confrérie de Notre-Dame»,
deuxième réseau de renseigne-
ment en territoire occupé. En
novembre 40, arrivant de Londres
via Madrid, il eut pour la première
fois recours à un passeur pour
franchir la ligne de démarcation
qui, en France, séparait la zone
occupée de la zone libre. Cet
homme s'appelait Pierre Beauso-
leil. Il paya les services ainsi
rendus à la cause de la Résistance
par sa déportation en Allemagne.
Quand le colonel Rémy le retrouva
dans un hôpital, après la Libéra-
tion, c'était un squelette vivant.
Mais combien de ces héros incon-
nus ne revinrent tout simplement
pas des camps où l'occupant les
expédia ?

Sinatra and friends
Suisse romande: 21 h 10

Frank Sinatra, la soixantaine passée, a
toujours ses admiratrices fidèles.

(Photo TVR)

En ce printemps 1977, Frank
Sinatra remontait, pour la premiè-
re fois depuis 1974, sur le plateau
d'une grosse émission de télévi-
sion. « Old blue Eyes », comme
l'appellent familièrement certains
de ses proches, n'était pas venu
seul: Natalie Cote, John Denver,
Leslie Uggams, Loretta Lyn n,
Robert Merrill et surtout Tony
Bennett et Dean Martin l'accom-
pagnaient. Puisqu 'on parle
d'accompagnement, ce dernier
était confié à l'orchestre de Nelson
Riddle. Une référence...
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7 JUILLET

Suisse romande: 20 h 20

Toujours jeune et belle, c'est Gina Lol-
lobrigida dans ce film de Bolognini.

(Photo TVR)

Nino, un adolescent de dix-sept
ans et sa mère, viennent passer les
vacances de la Toussaint dans la
maison d'un oncle, près de Catane
(Sicile). Le jeune homme connaît la
liaison de sa mère, veuve, avec son
beau-frère et en souffre secrète-
ment. Il partage ses heures de
loisirs avec une jeune fille qui
l'aime en silence et un cousin
hostile à la famille et à ses hypocri-
sies. Mais l'arrivée de Cettina,
sœur de la rr^ère 

de 
Nino, va boule-

verser la vie calme et silencieuse
du jeune homme qui s'éprend de
cette femme. Celle-ci, peu farou-
che et compréhensive, cède un
soir aux avances de Nino...

Jérôme des nuages
TF1:  19 h 30

L'action de «Jérôme des
nuages » se passe en 1913. Jérôme
Mélisse, modeste employé dans
une compagnie d'assurances,
habite, avec son épouse Clotilde,
un pavillon à Gagny. Cette Clotilde
ne cesse d'houspillerson époux en
lui reprochant sa médiocrité, son
manque d'ambition et sa tare.
Monsieur Mélisse, en effet, est
somnambule.

Monsieur Mélisse se venge de sa
vie ratée en racontant à une petite
voisine, Sophie, des histoires qu'il
invente. Ce sont les aventures d'un
chanteur fabuleux, Gerber de
Montluciolle, qui séduit toutes les
femmes en chantant la romance.
En vérité, ce Gerber est celui
qu'aurait voulu être Mélisse. Mais
un soir, Sophie fait une farce à
Jérôme. Alors que Monsieur
Mélisse est en pleine crise de
somnambulisme, Sophie lui gratte
une allumette au soufre sous le
nez.

XI

Un merveilleux
automne



JEU DES DIX DIFFERENCES

LE PRÉSENT ET LE PASSÉ . -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent
par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas
en ligne de compte. Solution en page XIV
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SAMEDI 1" JUILLET

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Zù relier Blasor-
chester. 12 h. Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Ensembles instrumentaux et
chœurs. 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. 21 h. Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, Pour les heures tar-
dives. 24 h, Bal de minuit.

Programme II : 6 h, Ie' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. Evocation :
W. Furtwângler. 10 h, Théâtre. 11.15,
V. Horowitz, pianiste. 12 h, Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h. Musique pour midi. 14 h.

Radioscolaire: environnement et
santé. 15 h. Orchestre académique de
Bâle et Orchestre de chambre de
Mànnedorf-Kùsnacht. 15.30, Pour le
discophile. 16.45, Six Burlesques,
pour piano à 4 mains, de Reger. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Chants bulgares. 20.05, Marches et
valses. 21 h, Méditation œcuménique.
22 h, Le Songe d'une nuit d'été, de
Mendelssohn. 22.55, Pages de Schu-
bert et Liszt.

DIMANCHE 2 JUILLET

Programme!: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Personnellement. 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, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.

21 h, Musique de Londres. 22.10,
Sport. 22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Missa , de P. Huber et Sonate de
Mendelssohn. 9.15, Prédication pro-
testante. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui.
9.55, Prédication catholique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Bâle.
11.30, Causerie. 12 h. Ballade et
mazurkas de Chopin. 12.15, 1°' pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire - Huit cartes posta-
les de Stâi am Rhy. 14.30, Musique
ancienne. 15.15, Causerie. 15.30,
Pages de Liszt, Dvorak et Scriabine.
17 h, Les 100 ans c|e Paul Haberlin:
une vie au service de la vérité. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, Récital d'orgue
par U. Probst. 19.40, Emission en
romanche. 20.30, Quatuorà cordes, de
Dvorak. 21 h. Théâtre. 22.10, 1 Solisti di
Roma. 22.30, Jazz Session.
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enrichit votre vie.

SUISSE ROMANDE §
10.00 Culte

au Bethanienheim (ZH)
11.00 II balcun tort

Chronique grisonne
13.10 Dimanche Mélodies
13.15 Automobilisme au Castellet

Grand prix de France
14.45 Téléjournal
14.50 Tour de France cycliste

3me étape
16.15 La piste aux étoiles
17.10 Tel-hebdo
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
2. Les rumeurs de la guerre

18.50 Présence protestante
- Dix ans dans la toundra

19.10 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Jean-Jacques
Rousseau
ou «L' approche du bonheur»
réalisé par Michel Soutter

22.15 Vespérales
Itinéraires bourguignons

22.25 Téléjournal
22.35 Hippisme

Grand prix d'Aix-la-Chapelle

SUISSE ALEMANIQUE j
10.00 Culte

au Bethanienheim (ZH)
11.00 La santé pour tous
13.00 Grand prix de France

au Castellet
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.35 Le jodleur

dans les temps anciens
et modernes

16.15 Aventures dans le vent
16.45 Le vieux juge
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjoumal
20.15 Maurice Ravel

Concerto pour piano
en sol majeur

20.40 La vache
et le prisonnier
Film de Louis Verneuil
avec Fernandel

22.15 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 Observations en Amérique

"¦ ¦ ¦ - ¦ : ¦ T F 1  |
8.15 A bible ouverte
8.30 La sojj rce de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (2)
12.00 T F 1 actualités
12.30 C'est pas sérieux
13.10 Sports première
13.45 Section contre-enquête i

9. L'Apache
14.30 Sports première

16.20 La conquête
de l'Ouest
1. La famille Mucahan

18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités
19.30 Opération San Genaro

film de Dino Risi
21.15 La leçon de musique
22.15 T F 1  dernière
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¦ ¦¦¦. .':T..T .T. ¦.:.¦ ¦¦¦. ::..7..T\

ANTENME2 |
13.00 Concert dominical
14.00 Super Jamie (12)
14.50 Cirques du monde
15.40 A la goélette d'Or
16.10 Hippisme

C.S.I.O. à Aix-la-Chapelle
17.00 Ce jour-là, j'en témoigne

13 et f in- Paris libéré
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Musique
and music
- Spécial Paris

20.35 Zig - Zag
- Les dernières années

de Cézanne
21.35 Antenne 2 dernière
21.50 Petite musique de nuit

FRANCE REGION 3 ~]
15.35 II était une fois le pouvoir

16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami
17.50 Plein air (25)
18.20 Spécial Dom/Tom
18.35 Lassie, chien fidèle

1. Le ravin
19.05 Transversales

- La principauté de Salm
19.30 Médecines sauvages
20.20 F R 3 actualités
20.35 L'homme en question

21.35 Prix de beauté
film de Augustino Genina

2 JUILLET

ou «L'approche du bonheur»

Suisse romande: 19 h 45

Jean-Jacques Rousseau, invité d'hon-
neur de la TV romande en cette soirée
dominicale. (Photo TVR)

Il y a deux cents ans mourait
Jean-Jacques Rousseau à Erme-
nonville. Ainsi disparaissait, loin
du monde intellectuel qui l'avait
tellement combattu, un personna-
ge suffisamment exceptionnel
pour alimenter, aujourd'hui enco-
re, la controverse.

Deux siècles après sa mort, on
continue de découvrir la portée
immense de son œuvre.

Jean-Jacques
Rousseau

10 h, Nous autres humains, propos
de Hans Hass. 10.30, Physik-Zirkus ,
série. 10.45, Pour les enfants. 11.15, Un
cotre et des jeunes sur l'Elbe. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
13.15. Léonard Bernstein et le Philhar-
monique de Berlin. 13.40, Magazine
régional. 14.45, Pour les enfants. 15.15,
Hippisme, Grand prix d'Aix-la-Chapelle.
16.50, 48 heures avec un pilote de Phan-
tom. 17.35, Ail you need is love, série
musicale. 18.30. Téléjoumal. 18.35,
Télésports. 19.20, Miroir du monde.
20 h. Téléjournal. 20.15, Sur les lieux du
crime, série policière. 21.45, Télé-
journal. 21.50, Le test psychologique,
reportage. 22.35, Magazine littéraire.
24 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Theodor Storm. hommage

pour ses 90 ans. 12 h, Concert domini-
cal. 12.50, Magazine scientifique. 13 h.
Téléjournal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi en dessins
animés. 14.40, Petits vauriens. 14.45,
Paolo Freire, politique et alphabétisa-
tion (2), série. 15.15, Téléjournal. 15.20,
En faveur de l'enfance déshéritée.
15.35, Yellow Submarine, film pop-art
de H. Edelmann. 17 h, Téléjournal et
sports. 18 h, Journal catholique. 18.15,
Rauchende Coïts, série. 19 h, Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Europe-Vivre
a Anvers, reportage. 20 h. Quand épou-
sez-vous ma femme?, comédie de
J.-P. Conty. 21.30, Téléjournal et sports.
21.45. Berlin et le mur, reportage. 22.15,
Le Harlem Dance Theater. 21.15, Télé-
journal.

ALLEMAGNE I



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

BOUQUETIN

B33Nous jfcl | j -̂f̂ lprions __-__—___________¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

. BEVAIX
Arts anciens: Estampes , dessins, livres japonais

XVIIIe et XIX" siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Cartouche (Belmondo).
CORTAILLOD

Petit-Cortaillod : Fête villageoise.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmot , sculpteur.
LE LANDERON

Vieille ville : dès 8 h, Marché aux puces du same-
di.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Course contre l'enfer.

20 h 30, La 7m* compagnie au clair de lune.
PROVENCE

Au village: Bijoux , tissages, aquarelles, cérami-
ques.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
12 ÉDITI ONS FRANCE- EMPIRE

Le duc lui avait confié que Roland ne pensait qu'à sa
découverte et lui consacrait la majeure partie de son
temps. Andréanne avait de sérieuses chances. Pas de
rivale à l'horizon. La maison du duc lui était ouverte. Il
suffisait maintenant d'agir avec diplomatie. Elle avait eu
raison de ne pas se faire accompagner d'Andréanne
pour cette première entrevue. Ainsi elle ne serait pas
soupçonnée de calculs matrimoniaux. Dorénavant , il
fallait manœuvrer avec adresse et ne pas commettre
d'impair; le bonheur de sa petite-fille en dépendait.

Andréanne n'avait que douze ans lorsque Roland
était parti pour le Mexique. Elle n'en conservait qu'un
souvenir imprécis. L'éloge que lui en fit la marquise ne
la convainquit pas tout à fait. Ambitieuse comme sa
grand-mère , mais plus fine , elle voulait un mari, à la fois
riche et intelligent , homme de valeur favorisé par la for-
tune et beau de surcroît , l'oiseau rare, le merle blanc, en
un mot.

Grande, blonde avec de magnifiques yeux verts,
Andréanne avait des gestes élégants, du maintien , un

port de reine et une aisance parfaite quel que fût le
milieu où elle se trouvait. Auprès d'elle, bien des jeunes
filles, même plus jolies, passaient inaperçues.

Invités, la semaine suivante le duc et Savinien accep-
tèrent de venir dîner chez la marquise. Son modeste
hôtel n'était pas comparable à celui des Fergus. Plus
vieillot , moins vaste mais admirablement entretenu , il
faisait l'effet d'une coquette bonbonnière. Avec un art
subtil , la vieille dame, aidée d'Andréanne, avait su
meubler et décorer comme il convenait ces pièces un
peu obscures et leur donner un cachet d'intimité char-
mante où le bon goût masquait l'indigence de certains
détails.

Le duc se plaisait dans ce cadre paisible. Savinien
apprécia la conversation enjouée de la marquise, ses
reparties spirituelles et ne fut pas insensible aux remar-
ques fort pertinentes d'Andréanne.

«Je me demande si elle aurait plu à Roland, se disait-
il. Elle est belle, intelligente, mais ce n'est pas elle qui
m'inspirerait une forte passion , elle est trop maîtresse
d'elle-même, pas assez femme en vérité. »

Cette opinion persista dans son esprit après qu 'ils
eurent un entretien tous les deux, tandis que le duc et la
marquise causaient familièrement dans un autre angle
du salon.

Andréanne interrogea le jeune homme sur son séjour
au Brésil et en Colombie; mais elle ne paraissait point
du tout captivée.

Savinien fut d'ailleurs bref dans ses réponses. Il préfé-
rait ne pas parler du passé de crainte de se trahir. En
revanche, il se montra plus disert sur ses recherches.

- Croyez-vous réellement aboutir? lui demanda
Andréanne, un peu sceptique.

Elle pensait qu 'il s'agissait d'une toquade sans lende-
main. Comment un jeune homme qui n'avait montré
aucun goût pour l'étude, pouvait-il découvrir quelque
chose que de grands savants, après des années de
travaux , ignoraient encore?

- Je ne puis rien affirmer , dit-il simplement ; mais j'ai
bon espoir.

Elle le jugea légèrement cinglé et son attitude fut plus
froide à son égard. Lui , ne le remarqua même pas. Il était
venu pour être agréable au duc et se comportait poli-
ment , mais le plaisir qu 'il éprouvait était mince.

Brusquement , il pensa à Claire. Il se réjouissait de la
revoir le lendemain. Je ne sais rien de plus beau que son
sourire, se disait-il. Celui de M"c de Chalanson ne vient
pas du cœur. Il se fige sur les lèvres comme un ornement.
II est froid et n'attire pas.
- Chérie, dit un peu plus tard la vieille dame à sa peti-

te-fille, tu aurais dû jouer à Roland une œuvre de Bach
ou de Chopin.

Andréanne ne répondit pas et Savinien se borna à
dire :
- Croyez que je le regrette infiniment , ce sera pour

une autre fois, j' espère.
Andréanne ne s'y trompa pas. Cette réponse était

toute de politesse. Elle n'avait pas impressionné le jeune
homme. Devait-elle changer de tactique à l'avenir? Il
fallait d'abord mieux le connaître.

Le lendemain, à l'heure où Savinien roulait vers le
Pouliguen, Mmc Roncière pénétrait dans un bar de la
Chaussée d'Antin et se glissait dans l'arrière-salle,
saluée au passage par une inclinaison de tête du barman.
- René est-il là? demanda-t-elle.
- Il a téléphoné qu 'il arriverait dans dix minutes.
Elle s'installa derrière une petite table qu'un paravent

masquait en parti e et se préoccupa de se refaire une
beauté. Ses joues avaient une tendance à tomber et de
petites poches sombres se formaient sous les yeux qui
avaient dû être fort beaux en dépit d'un regard domina-
teur. Elle repoussa une mèche rebelle, puis absorba la
moitié de son verre.

Enfin , elle poussa un soupir. Un homme dans la tren-
taine , le visage souriant , s'avançait vers elle. Il était vêtu
avec une élégance outrée. Tout ce qu 'il portait paraissait
impeccablement neuf et le faisait ressembler à une
gravure de magazine consacré à l'habillement masculin.
- J'ai un peu de retard , dit-il, la circulation est

toujours plus diffi cile.
- C'est pourquoi, il faut partir un peu plus tôt , dit-elle

d'un ton de reproche.
- Es-tu pressée?
Sa voix s'était faite plus dure et une lueur métallique

passait dans ses yeux.
- Non , mais je n'aime pas attendre.
Le jeune homme s'installa en face d'elle.
- Que veux-tu prendre?
- Un whisky. Alors quoi de nouveau?

(A suivre)

1 CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet avec sainte cène;
10 h, culte de l'enfance. Collégiale 3; 9 h, culte
de jeunesse a la Collégiale: 18 h 30, Gospel
Evening, Collégiale 3; la garderie d'enfants de
10 h est supprimée pendant les mois de juillet
et août.

Temple du bas: 10 h 15. M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45. M. Th. Gorgé ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. M. Jeanneret; 9 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien : Il est interrompu

pendant les mois de juillet et août. Par contre,
un recueillement hebdomadaire est maintenu
le jeudi à 10 h au Temple du bas.

Culte en semaine: Il est supprimé pendant les
vacances scolaires. Il reprendra le jeudi 24 août
de 19 h 30 à 20 h aux Terreaux.

La Coudre : 10 h, culte.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz et H. Awasom ;

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)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche s h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
de clôture du catéchisme et sainte cène,
M. W. Schulthess ; réunion du soir supprimée
en juillet-août.

Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,

M. R. Laframboise. Jeudi : 20 h, étude biblique.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6:20 h 15, Gottesdienst u. Feier
des Hl. Abendmahles. Mittwoch : 15 h.

Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h
Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche , Beaux-Art:
11 : 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Gottes
dienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend. Don-
nerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service unique.

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. Du samedi T' au lundi 3 juil-
let, chaque soir à 20 h, évangélisation avec
Jean Peterschmidt de Mulhouse.

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;
19 h 30, en allemand ; dimanche 16 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45, commu-
nion M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. C. Brunner; 20 h, veillée.
Jeudi 20 h, soirée missionnaire, Ceylan.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30. culte et sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m" et
4mo 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 è 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.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m* et 4mm du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, obstinés et très ambi-
tieux. Ils auront «la bosse du commerce».

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites appel à votre intelligence et
à vos ressources intérieures. Amour :
Dominez vos états d'âme si vous voulez ne
pas compliquer vos rapports affectifs.
Santé : Protégez-vous contre les refroidis-
sements et surtout les courants d'air.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Montrez-vous plus ouvert. Si vous
vous repliez sur vous-même, vous serez
jugés inaccessible. Amour: Excellente
journée. Ne remettez pas sur le tapis les
vieux problèmes. Santé : La fatigue peut se
porter sur vos nerfs, ne vous surmenez pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance vous fera rencontrer des
personnes facilitant la réalisation de vos
projets. Amour: Votre vie sentimentale
sera éclairée par de très beaux moments
d'intimité. Santé : Gardez votre sang-froid,
vous éviterez un surcroît de fatigue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ordre et méthode si vous voulez
atteindre votre but. Réglez les petites ques-
tions quotidiennes. Amour: Ne compro-
mettez pas votre bonheur par des attitudes
blessantes, des jugements péremptoires.
Santé : Si vous aimez le sport, c'est bon,
mais n'en abusez pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous ferez de grands progrès. Le
principal est de savoir ce que vous voulez.
Amour: Vous serez très amoureuse. Vos
élans et votre joie donneront le ton à la vie
conjugale. Santé : Pas d'agitation ; risques
d'insomnies. Nervosité, fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ce n'est pas la journée aux succès
rapides et fulgurants. Peu importe, succès il
y aura. Amour : Stabilisez vos affections,
votre vie sera plus calme et plus heureuse.

Santé : En vacances? Profitez-en pour vous
détendre, pour récupérer et dormir.
BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Vous serez patient et persévérant,
en cas de changement, adaptez-vous.
Amour: Si vous recevez des preuves
d'affection, sachez aussi en donner. Santé :
Amélioration lente et sûre. Surveillez votre
régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous ne manquerez ni d'énergie, ni
de bonne volonté et les résultats ne
sauraient tarder. Amour: Une conversation
banale pourra préparer une grande amitié
durable. Santé : Pas de problème. Mais pas
d'abus I faites de la gymnastique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout semble aller trop lentement à
votre gré. Amélioration matérielle en vue.
Amour : Une grande amitié peut naître, elle
effacera les mauvais jours. Santé: Soyez
d'humeur égale, vous attirerez la chance
dans la soirée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Activité, d'accord ; mais agitation,
pas d'accord. Laissez faire les événements.
Amour: Ne découragez pas l'être cher par
une attitude trop autoritaire. Santé : L'hiver
peut être cause d'une grande fatigue,
tâchez donc de vous reposer.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Quels que soient les événements,
gardez une bonne maîtrise. Amour : Vivaci-
té et dynamisme; vous passerez des
moments agréables et ferez des rencontres
importantes.Santé : Si l'on vous a conseillé
un régime, ne vous en écartez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Idées et initiatives; organisez-vous
bien, afin d'éviter confusion et contre-
temps. Amour: La confiance l'avait labo-
rieusement emporté sur la nostalgie et le
désenchantement. Santé : Ne prenez pas
trop de médicaments s'iIs ne sont pas pres-
crits par un médecin.

BIBLIOGRAPHIE
Marquis de la Franquerie

Le caractère sacré et divin
de la Royauté en France

(Editions de Chiré)

Est-il possible, aujourd'hui , de soutenir
encore pareille thèse? A lire ce livre, il le
semblerait. Car pour le marquis de la
Franquerie , la race des rois de France est
celle de David , donc aussi du Christ , et la
démocratie est le régime voulu par Luci-
fer pour détruire la fille aînée de l'Eglise et
assassiner les âmes.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII 0 et XIX" siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les Beatles (12 ans).
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h - «De l'Ogowé
(Gabon) à l'Areuse». exposition ethnographi-
que.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmot , sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, La 7m* compagnie au

clair de lune. 17 h 30 et 20 h 30, Course contre
l'enfer.

PROVENCE
Au village: Bijoux , tissages, aquarelles, cérami-

ques.
YVERDON

Hippodrome: Courses et concours hippiques.

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, coucou , me revoi-
là. 11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à
gauche. 12.25, appels urgents. 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, en direct du 15m* Festival
international de la chanson françaiseà Spa. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disco-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15, (S), loisirs en tète , 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, (SI, contrastes. 16 h, notes
sur des notes. 17 h, (S), rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, (S), swing-sérénade. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor: Le rémora de Rezvani. 22.15, kios-
que lyrique: Porgyand Bess , musique de George
Gershwin. 23 h, informations + Loterie romande.
23.05, hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1" partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche

(2 mo partie). 9.05, rêveriesauxquatrevents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés. 12.25,
appels urgents. 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'accor-
déon. 20.05, allô Colette. 22.05, compositeurs
favoris. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde. 14.35,
(S), le chef vous propose. 15 h, La Comédie-Fran-
çaise : Le Dibbouk , de An Ski. 17 h, (S), l'heure
musicale : la Camerata Lysy, direction Alberto
Lysy. 18.30, informations. 18.35, (S), le temps de
l'orgue. 19 h, (S), l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et ces
objets qui font une vie (1). 20.30, un certain goût
du monde (1). 21.30, des us, des gens et des
coutumes (1). 22.30, (S), Grand prix Paul-Gilson
1978. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui vous défrisent. 2. Préposition. Nid

3. Celui du ciel avait des ailes. Conjonction
Eau-de-vie. 4. Ce peut-être un leurre. Préfi
xe. 5. Est employé pour frapper. Pigeon. 6
Maison de verre. Ile. 7. Proche destination

Conjonction. 8. Plaisante. Fin de prière.
Explosif. 9. Maladie de la peau. 10. Cyprin.

VERTICALEMENT
1. Doubler. 2. Une des sources de La

Fontaine. Auteur d'un Art poétique. 3.
Poison. Après deux autres. 4. Symbole.
Nom d'un bec. Grand dieu. 5, Air agité. Sui
la Vesle. 6. Fruit. Fis flamber. 7. Emis par un
jeune volontaire. Possessif. Moitié d'un
gamin. 8. Certaines sont volubiles. Sous-
affluent de la Seine. 9. Composées. 10,
Radis jaune. Risques.

Solution du N° 168
HORIZONTALEMENT : 1. Grenouille. -2.

Risotto. An. -3. Iso. Aï. Oïl. -4. Narcisse. -
5. Aa. Piat. SV. -6. Unité. Aveu. -7. Dame.
Ole. - 8. GL Spirée. - 9. Entretenu. - 10.
Niepce. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Grimaud. En. - 2.
Ris. Anagni. - 3. Eson. Imite. - 4. Nô. Apte.
RP. - 5. Otarie. Sec. - 6. Utica. Opte. -7. lo.
Italie. - 8. Os. Verne. - 9. Laisse. Eut. - 10.
Enlevure.

^ €̂ ŴBrr DU JOUR
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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Samedi
NEUCHÂTEL

Hôtel DuPeyrou : 21 h, Ce Monsieur Rousseau , de
Bernard Liègme.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sitions , P.-E. Bouvier, peintures , pastels , el
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 Gavazzi , sculptu-

res en terre cuite.
Galerie de l'Atelier : exposition Margrit Colomb,

artisanat et Claude Conrad, aquarelles, cérami-
ques.

Centre culturel neuchâtelois: exposition de
dessins Jôrg Mùller.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements ,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 16 h et 20 h 45, Annie Hall.
16 ans. 17 h 30, Nazarin. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20h 30, Le bison blanc. 16 ans.
17 h 45, Portier de nuit. 18 ans. 22 h 40, Birdon
a wire. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans.

Arcades : 15 h, et 20 h 30, La maîtresse légitime.
18 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Terreur sur le
monde. 18 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Chewing-gum rallye. 16 ans.
17 h 30 et 23 h, Guides sexuelles danoises.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Groupe B. Thornton.
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.

YVERDON
Hippodrome: après-midi et soir - Courses et

concours hippiques.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Aula du Mail : 20h15, Concert par le chœur el
L'orchestre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel.

EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : expo-
sitions , P.-E. Bouvier , peintures, pastels, el
Reinhoud, sculptures , dessins.
Démonstration des automates Jacquet-Droz.

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.
CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45, Annie Hall.

16 ans. 17 h 30, Nazarin. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bison blanc. 16ans.

17 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, A

nous les petites Anglaises. 12 ans.
Arcades : 15 h, et 20 h 30, La maîtresse légitime.

18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Terreur sur le

monde. 18 ans.
Studio; 15 h et 21 h, Chewing-gum rallye. 16 ans.

17 h 30, Guides sexuelles danoises. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

I 'Fcrg I p
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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RÉSUMÉ : Aux termes de l'alliance conclue entre François II et le
duc d'Orléans contre Anne de Beaujeu, Anne de Bretagne épou-
sera ce dernier quand il aura fait annuler son mariage.

12. RÉCONCILIATION INATTENDUE

1) Les conjurés du 7 avril, rejoints parde nombreux barons qui,
eux aussi, ont juré la perte du favori Landais, transforment
Ancenis en citadelle de la rébellion. La régente de France
soutient et exploite leur mécontentement dans l'espoir de voir
éclater la guerre civile en Bretagne. Elle pense avoir atteint son
but lorsque, en juin 1485, François II, à contre-coeur, fait marcher
sur Ancenis des troupes placées sous le commandement de son
bâtard, François d'Avaugour, âgé de 22 ans.

2) Avant que le combat fratricide ne s'engage, on parlemente.
Chacun ou presque a un parent ou un ami dans le camp adverse.
De plus, on découvre bientôt que, de part et d'autre, on nourrit la
même haine pour le grand trésorier. On décide donc de faire
cause commune et, au lieu de se battre, de s'unir et d'aller
demander au duc de leur livrer Landais afin qu'il soit jugé sur les
nombreux abus de pouvoir dont il s'est rendu coupable.

3) Lorsque la nouvelle de cette réconcilialtion inattendue arrive
à Nantes, Landais prend aussitôt des mesures. Il dicte des lettres
patentes condamnant les barons rebelles pour crime de lèse-
majesté, et va trouver le chancelier Chrestien pour lui demander
de les sceller. «Le duc François en a-t-il pris connaissance?»
s'enquiert le chancelier. «Point n'est besoin de déranger le duc
pour si peu. Apposez les sceaux, sinon vous serez révoqué!»
menace le grand trésorier.

4) «Ni la crainte d'être révoqué, ni même la mort ne me
contraindraient à user des sceaux dont j'ai la garde pour ôter la
vie et l'honneur à toute la noblesse de Bretagne», réplique
Chrestien. Landais n'a pas quitté le domicile du chancelier
depuis une heure que celui-ci voit arriver quelques officiers et
barons dépêchés par les rebelles qui marchent sur Nantes.
« Messire chancelier, nous venons vous demander de rendre un
décret de prise de corps contre le grand trésorier», lui annon-
cent-ils.

Lundi: Arrestation de Landais 
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Mariages

Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

N° 25 04 89
Route des Falaises 54, Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
091900 Y

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

cherche
2 apprentis tôliers en carrosserie

et
2 apprentis peintres sur autos

090585 K

A vendre, ou à louer

hôtel-café-restaurant
relais routier,
dans le bas du canton.

Adresser offres écrites à EP 1499
au bureau du journal. 089076 Q

\ J'achète meubles |
J i anciens dans n'importe quel état, bibelots, j ,
l [ tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. J I

JE DÉBARRASSE j
i | appartement complet + cave et galetas ( >

A. LOUP ROCHEFORT |
j |  Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 o91374 F ]

VOS CHIENS ET CHATS
méritent aussi des vacances
Neuchâtel et environs.

Ils seront soigneusement gardés, nourris et promenés
chaque jour par nos soins et selon vos désirs, comme si
vous étiez là.
Pour tous renseignements :
Tél. 41 37 47, de 11 h à 14 heures. 092762 A
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DU PRODUCTEUR
AU CONSOMMATEUR

fraises valaisannes
5 kg pour 16 fr.
Livraison : mardi 4 juillet, dès
16 h 30, dans la cour du collège à
Fontaines.

Commande par tél. (026) 6 25 20;
dès lundi (038) 53 34 05, jusqu'à 21 h.

093403-A

PAYONS TRÈS CHER
Tout objet d'art et de décoration trouvant place dans
maison de maître :
meubles anciens, tableaux anciens et modernes, miroirs,
argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux, art 1900
(Galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucha, Grasset, Cheret,
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

Ml LUNDI S JUILLET 1978, 20 HEURES *fS

| TEMPLE DU BAS NEUCHATEL J

E CONCERT B
| par LE «COUP DE JORAN » 9
yjfl| Chœur d'enfants des écoles primaires de Neuchâtel. M
H Direction : CHARLES-ANDRÉ HUGUENIN. PB

ES En intermède : H;

y MARIE-LOUISE DE MARVAL, pianiste 3

W Une histoire de Colette Chardonnens : W
IH «Rosella» U
H Entrée libre (collecte) j |R
E3 092760-A Lj

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

PÉDICURE
Serge Bonardo .

absent
du 13 au 24 juillet.

093353-S

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.

Employée
de bureau parfaitement bilingue
français-allemand cherche place à
mi-temps pour début septembre.

Adresser offres écrites à DS 1525 au
bureau du journal. 093465-D

DAME
cherche poste avec responsabilités;
longue expérience dans l'hôtellerie;
certificat de capacité.

Adresser offres écrites à ET 1526 au
bureau du journal. 089996-D

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

Professeur
de mathématiques

de 32 ans, universitaire en sciences, très
cultivé, ambitieux de parfaire ses connais-
sances professionnelles, sportif et musicien,
.désirerait faire la connaissance d'une jeune
fille sérieuse qui pourrait lui apporter l'affec-
tion et l'amour dans un foyer, animé par la
présence d'enfants, et par une profonde et
parfaite entente. Ecrire sous B 1012532 M/54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 091857 Y

Gentleman-farmer
dans la cinquantaine, franc et ouvert, éner-
gique et décidé, simple, bricoleur, amateur
de musique et de danse, voudrait combler la
solitude que lui impose un long veuvage.
Est-il une personne aimant la nature, les
animaux, qui serait désireuse de partager,
dans le mariage, la vie intéressante de ce
veuf trop seul dans sa vie affective ? Ecrire
sous B 1013058 M/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

091858 Y

Laborantine de 40 ans
pleine de gentillesse, de nature sensible,
douce et affectueuse, ayant beaucoup souf-
fert après l'échec d'un premier mariage,
souhaiterait faire la connaissance d'un
compagnon pour la vie, possédant de gran-
des qualités de coeur, bon caractère, aimant
la musique, les promenades dans la nature
et la vie d'intérieur. Ecrire sous B 1009641
F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012
Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. osisss Y

Veuve aisée de 50 ans
femme élégante, soignée, d'un goût sobre et
raffiné, parfaite maîtresse de maison,
aimant la cuisine, le jardinage, la peinture,
etc., désire retrouver un foyer harmonieux
avec un partenaire prévenant, qui apprécie-
ra en elle une compagne aimant pleinement
la vie. Ecrire sous B 1004750 F/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 09i856Y

Ma vie est organisée, ma profession est stable, j'ai
tout pour être satisfait, mais il me manque la
jeune femme, douce et sincère que je veux rendre
heureuse. Vue mariage

INGÉNIEUR
28 ans, grand, brun, yeux clairs.

Ecrire tous N* 645 -1. P. M. 73. Grande rue Besan-
çon (25) France. 092379 Y

38 ans,

INFIRMIÈRE
jeune femme charmante et très sympathique,
grandes qualités de cœur, veuve, proie à revivre
un nouveau bonheur avec un homme muret intel-
ligent.

Ecrire ss N° 642 - I.P.M. - 73, Grand* rue
Besançon (25) France. 092378 Y
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LES SAMEDIS À MIDI"]̂ ^̂ fc Sf^r0Chet emiCr a 'a P™*"?? '6 

^Wm^SÊÈSmTLc festival du steak bat =on 
plein... 

^
!&_&-£nr_S£b--.~ Du mercredi SOir H&'3E«a££3 

Consommé au porto 
HÏBE assS, U*sJ (2 Pers '> Par Personne Fr. 18.— R̂ âaM l̂  ̂ STEAK, salade 5.- M

Ŵ SÊm^̂ ^̂ ÊSÊ é̂ au dimanche SOir &ÇfâS&mW $̂ÊÊHm Assiette de filets de perches llP__ flK fî 'W  ̂ 6 manières de JaJBargJfcJM .̂: WIAJJBI STEAK King S\ze §£$
B t̂___2^e*^S

__BitM _ ~  , , _ _  .__ _ ——i T'flR ^SM—Bi Frites ou pommes nature _B£~i__!U manger les f i lets _ ,. , ¦_Ml_i ¦_>.' ~~ v« _B

tïl9hl»iBPi RESTAURATION fel_ESSPP! 
Salade mêlée MBBB5S8B de sole, un régal dès Ff. 14.— 

1&S|P|K.« 'JM «
" T™ T . H Ifl H

B-KKn_---_M«ï_l 
¦»C«l'«»nH,l«N gl>n fi nRHftil Salade'dé truits 1M .̂ V>̂  

l'M Filets de perches _ ,_ mWMSSmWmm 
3 e a 'abe  M'Z. H

-^V lMnN PUAIII1C P_P 1̂ 1 l .m X ¦___! • .V * WM du lac au beurre M 1?^¦ «¦¦I 
"" "~" " """' ' 

15 50 
I

¦ *'*' " rLMm7lKM UlI HUUC Ml i i I M I M il r*r. TU. j g Ŝa _fc_V| * Jygmm Truites fraîches WgglBrwWWBBM FONDUE CHINOISE R*
W&Êtiâ -fj tàmÉ&gjM IIICnil 'À -B t-B |S_________i 

Toujours notre service à la carte 
^Q^̂̂ BBpffl fjB du 

vivier 
meunière 

_ .._ KSft »ft«!"L9^E|| À GOGO 14.— I

BSgff iliiÉÈl JUOUU A < 
WBmÊkWÊÊ ^staura«io7]u^7à 22 heures ¦MffPBj|||H °" 8" b'eU' dèS ". 1Z.— 

p|Jf«̂ |̂ g 
F0NDUE BOURGUIGNONNE 

g

ÎTffi ljLWË  ̂ 23 HEURES ' & Ji Jll . 
S""" P°'" banqUe'S "I réUni°nS 

S^*£EBfc~'S' Dimanche soir OUVERT KQKIEI QHj*Ë *G°G0 
. °~ ¦

¦wj|afl âa6gJ fc<> ntunco F MfJW^ f̂F Ê̂L 
TERRASSE Mte^^?*§ 

A s** pou, ^nque» ,„„,„¦., iw puces AWËI&SSmI&PammV c * 15.50^

\LhCl£>SCUr Tél. (038) 47 18 03
g rtf> M. et Mme Michel RIBA
OlQCB Lun di fer mé

GRILLADES AU FEU DE BOIS TRUITE FUMÉE
par beau temps

GRANDE TERRASSE OUVERTE
avec service sur assiette

BAR-D AIMCING-DISCOTH ÈQU E
ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures 

092427-A

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE I
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66

-̂ -SVvN/y /_? I Cette semaine:

(Z ^S&j l  !b .̂ SPÉCIALITÉS DU UC
\~) fel (i=i»J filets de perches-palées-filets
Cp^ -/ \3i!£2' de truites - sandres au four

l/ ^ ç̂  ̂
Il e5

* prudent 
de 

réserver 
sa 

table

\f(*y Pour banquets et mariages:
X^ LIS TE DE MENUS A DISPOSITION

092407-A

Jj2Jf_E3eaLj lac
^̂^̂^  ̂

Connaissez-vous la
ill̂ ^̂ î__f terrasse Sud-Est du

^̂ ^•1̂ ^̂  
restaurant Français?

'ïïk̂ P^̂^ ĝfè Par beau temps voilà

^^̂ ^Û ^̂  
l'endroit idéal pour

||j|̂ "̂"OW||| i déguster la truite du lac.

jH-jajJ Sl---I Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
Wmf^̂  ^^*mW 092418 -A

l 2075 Thielle (B̂ Ppi Autoroute
S Tél. (038) W md S Neuchâlel-Bienne -

J 
33 57 57 

f w no?otel| ,sortie T,liellel H

| Chaque midi et soir sur notre grande terrasse |
î ou au grill g
a GRAND BUFFET DE SALADES '
l À DISCRÉTION avec grillades J
i dès Fr. 8.50 à Fr. 19.— i
5 L'après-midi, venez faire «
g une baignade avec vos enfants t*
g PISCINE GRATUITE |

092159-A

Les bons 4 heures en famille...
ainsi que notre beau choix de menus

Une sortie agréable et une
vue merveilleuse sur le lac et les Alpes!

_^-.« „,-». 
092446.A

HOTEL DU PONT DE THIELLE
<%*™!P Tél. (032) 83 16 32

^A^t ̂ A De retour à l'hôtel du Pont de Thielle,
tmJ"¥Ŵ ŷ é̂///i spécialités sud-américaines
M«" i B

'|"1 I j j  ambiance et musique avec

«Br eW L0S GALANTES PARAGUAYOS
^̂ ^̂ Jt̂ ^m (du 1" 

juillet 

au 31 août)

0̂ 3&ë f̂i!fo Débarcadère et terrasse au bord
\7hièll c de la Thielle

Salles pour banquets

Tète de veau vinaigrette
RESTAURANT Me,on de Cavalllon

Saumon fumé frais
C\ O  ̂ ROsti aux bolets frais
r̂ tTTf^Tr-rrrïfj  ̂

Pâté 
maison 

en croûte
^̂ ^̂ fliiîî  ̂ Filets de sole Bonne Femme

NEUCHâTEL RoastUeef froid
Tél. (038) 25 95 95 sauce Tartare

__„,. - . -- —, ..̂  ^_ , -.. 
092428-A

092160-A

/jSS\ - Restaurant
'̂ Wç&f l^^̂* x\e la Métropole

-̂ ^fcS^
" 

C ~~\ C. et P. Nigault - Grand-Rue 23
—*-̂  ^^^^M̂^̂ »̂ Tél. 31 13 50/31 38 95-  Peseux

REPRISE mercredi 2 août
_« ~~~— _-. ^̂ .̂ .̂   ̂ ., 

092444-A
É 

GRATIN
D'ESCARGOTS

Saint-Hilaire

AIGUILLEHE
DE DŒUF

à l'échalote

Tj yV Hesraunmr ùe la fi rappe 
^SrV £a f ouDre s V

Ll ïlmchilcl f ,, , .. '
|KJ i Marini ^ne carte c)es P'

us variées

m -«*-..-. »*- DES METS DE QUALITÉS !
JE SPÉCIALITÉS _ TAGUATELLES
B ITALIENNES - JAMBON DE PARME
^¦ÉIM „¦¦ ¦ - RAVIOLIS MAISON
^ 

I
092158-A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

TOUS LES JOURS :

*-.- **2, Filets de perches frais du lac
«La spécialité du Vaisseau»

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème

092419-A

/ ŝ. Restaurant
?^̂ «j -̂^̂ * de la Métropole

«ĝ P̂ '̂ «̂ ^~| C. et P. Nigault - Grand-Rue 23
"̂  ^̂ ^̂ Êtm^̂  ̂ Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

FERMETURE ANNUELLE
du 8 juillet au 1er août

092443-A

vous propose pour les
jours d'été

^
»<3b»- roastbeef, pâté en croûte,
f**W rôtis froids avec choix de

^^MS ûîPf salades.

i^Lhf^ûuhannf̂  Filets de perches frits ou
** \Ç)0U'™mn%̂ S au beurre.

ç.. . Riaiea Toujours notre carte etoainx-Diaise notre cnojx sur assiette.
""*~ —"— —-"¦ ~ -——— — -» 

091300-A

P̂KflP©\ J(e (A C^ouroM\e \
V V^T HW 1 

Téléphone 038 / 4714 58
yw^^W / 

POUR BIEN 
MANGER

V^Siî ^X̂ Menus spéciaux pour banquets
IS <K aiï> -.^̂ ÈèÂiÔMÎjr- ¦•¦ et mariages ; .

09240 6-A

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
NEUCHÂTEL Salle à manger au 1°' étage \ \AJ^
Hors-d'œuvre « Mignonnette» ' ^m *» CfMelons de Cavaillon ^J * J ^̂Filets de perches au beurre /w^ X5r* ^y*
Fondue bourguignonne - Fondue m̂^Ê^w*

TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30
092157-A

séSjk̂  
Sôtel be 

raiale
/^^^^&\ 

COUVET 

- Tél. 63 26 44

\*®7] ffiffiÈÊÈ?l Tous les dimanches

\̂ i! ?vWÊÊ*&'/ menu complet à Fr. 22.—
\|y!rtf3|}3»x Salles pour banquets
ÔL—S et sociétés

,„__,, ».. „. _—...-» „ _ . 
092250-A

VÎItiL IVInA Mouton-d'Or-Villiers

DIMANCHE 2 JUILLET

Restauration dès 13 heures
Cause : Fête de musique

~" " ™ 090330-A

SfRIlÉl̂  ̂ Melons de Cavalllon
KSS f̂cA*l Filets de perches au beurre
E!--̂ l̂ Pi l̂ Filets de 

bœuf 
«Stroganoff »

P^SDBiÎM Tournedos** Rosslnl »
f (̂ y X iSr̂ Kt «A»J ***

" 092156-A

J-J/ LM/ZCM CUISINE VALABLE \
/ SITE AGRÉABLE \et™ PRIX ABORDABLE
Gf. PARKING FAVORABLE J

'\t^aazàte6 Tél. 
25 84 98 

>A
Cx *̂ «̂ ~*"̂ v  ̂ *̂ ^̂ "*^092155-A

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I lj IflBAluln Fillets mignons à la crème
LE w WllI lHIl " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
„ „._ _ ^_ _ 

092154-A .



Au-delà de la fonction enregistreuse

FRIBOURG
Conseil général de Fribourg

Le Conseil général de la ville de Fribourg a
siégé jeudi soir sous la présidence de M. Lucien
Nussbaumer. Les comptes 1977 de la commu-
ne, qui révèlent la belle santé financière de la
capitale, ont été approuvés sans opposition. Si
le bénéfice comptable est de quelque
21.000 francs, il dépasse en réalité largement
3 millions par le jeu des amortissements et des
provisions. Les groupes de gauche , socialiste et
du PICS, ont estimé que la population ne
profite guère de cette belle situation. Ils préco-
nisent par exemple que la commune prenne en
charge, partiellement au moins, les cotisations
des personnes âgées à la caisse maladie : ce qui
sera certainement obtenu pour les prochaines
majorations. L'autorité , de son côté, fait valoir
- comme toujours - que les lendemains ne
s'annoncent pas roses pour la commune. De
grosses dépenses sont inéluctables , pour le
futur home médicalisé par exemple. Le Conseil
communal va se réunir pour discuter particu-
lièrement sa politique d'investissement. Ce qui
ne veut pas dire qu 'il soit tout disposé à présen-
ter au Conseil général le plan financier de
législature qu'ont réclamé socialistes et indé-
pendants chrétiens-sociaux , ainsi que le radical
M. Pierre Bonvin par voie de motion.

Bre f, ce fut surtout une séance d'enregistrp.-
ment , exception faite de la singulière procé-
dure qui a permis au PICS de convaincre le
Conseil général de distraire , sur le oénéfice
comptable , 250H francs pour le pivot culturel
et 2000 francs pour le service consultat if des
locataires. Le Conseil communal s'y opposait.
Mais le bloc « bourgeois » eût été bien en peine
de dire non : il manquait jeudi soir , par exem-
ple, plus de la moitié des 27 conseillers géné-
raux du PDC. Cela se termina par un épisode
assez comique: M. Gérard Ducarroz (rad) sol-
licita , pour faire la balance entre locataires et
propriétaires , 2000 francs pour la Chambre
immobilière fribourgeoise... seuls quelques
radicaux souriants acceptèrent de jouer à ce
jeu-là.

De la plupart des autres problèmes soulevés,
on reparlera une autre fois. Car, jeudi soir , ce
fut un remarquable festival de réponses tempo-
risatrices du syndic. Sur le projet avorté de la
place de la Gare, la solution arrivera « d'ici à un
certain nombre de semaines ». Le montant des
bourses «va de zéro à quelques milliers de
francs ». Le projet de théâtre-maison de
congrès sera remis sur le métier « d'ici à certain
temps» ... mais pourquoi les conseillers géné-

raux posent-ils toujours les mêmes ques-
tions?...

PARLONS FRANÇAIS

L'écrivain et conseiller général Marc
Waeber, lui , fustigea le mauvais français des
écrits communaux , l'usage d'un néologisme tel
que « déneigement » et de « dicastère » pour
département.

Il cita cette belle phrase tirée du message sur
les comptes : «Si les comptes de nos écoles
secondaires tiennent de très près le budget,
ceux des écoles primaires ont été affectés aux
dépenses par une diminution des frais de trai-
tement 8ue à l'évolution démographique
provoquant une réduction du nombre de clas-
ses et aux recettes par la réduction des subven-
tions que le Conseil d'Etat avait décidé pour
compenser les pertes consécutives, pour le
canton , aux mesures prises sur le plan fédéral
pour rétablir l'équilibre des finances de la
Confédération» ... Une phrase qui figure sous
le titre « instruction publique » : les écoliers, dit
M. Waeber , sont à plaindre. Eux seulement?

Michel GREMAUD

Oui sourcilleux uux transactions immobilières
Conseil général de Bulle

De notre correspondant:
Réuni jeudi soir sous la présidence de

M. Gaston Dupasquier , syndic, le Conseil
général de Bulle a approuvé les comptes
1977 delà commune qui révèlent une situa-
tion saine. A pertes et profits, le bénéfice est
de 13.000 francs , alors que le budget
prévoyait un déficit de 594.000 francs. Au
compte d'exploitation , l'excédent de
dépenses est de 984.000 francs : près de
400.000 francs de mieux que prévu. Les
amortissements ont été accentués, les
provisions accrues, notamment pour une
piste d'athlétisme synthétique qui doit être

Chalet incendié
aux Colombettes

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers 1 h 15,
le feu s'est déclaré dans le chalet dit « Vivef on-
taine», près des Colombettes, à Vuadens. Ce
chalet, propriété de M. Arnold Dupasquier, a
été parti ellement détruit: les pompi ers de
Vuadens, qui ont dû dérouler 800 mètres de
courses pour y parvenir, ont réussi à limiter les
dégâts. L'armailli avait été réveillé par son
chien. Il avait déposé des cendres du foyer sur
le tas de fumier. Le vent , semble-t-il , a projeté
des braises contre le chalet , provoquant le
sinistre. Les dégâts sont estimés à quelque
20.000 francs.

construite dans deux ans au stade de
Bouleyres. Le passif se monte à 31,2 mil-
lions, mais la dette a diminué de 1,3 million
en 1977. La fortune atteint 3,3 millions
(+ 113.000 francs).

D'importantes transactions immobilières
ont été approuvées, non sans réserves e1
remarques sourcilleuses. Il s'agit surtout de
la participation de la commune à l'achat de
l'immeuble de Mm" Pauline Schuler-Mar-
millod, pour permettre un élargissement de
l'étroit passage de l'Union. Ce fonds est
vendu 550.000 francs, la Banque populaire
suisse, qui va construire son immeuble à
cet endroit, supportant 350.000 francs. Une
fraction du PDC a souhaité que la commune
achète seule le tout, afin d'ouvrir beaucoup
plus largement le passage de l'Union. Et le
groupe socialiste estima que le prix est fort
élevé (3548 francs le mètre carré !) pour la
commune, alors que la banque s'en tire
avec 3000 francs, il fut répondu que l'éta-
blissement financier, n'ayant nul besoin de
ce terrain, s'est montré compréhensif, et
que le prix correspond à l'importance
commerciale de cet endroit du centre de

Bulle. L'opération fut ratifiée à l'unanimité,
moins une voix.

La vente d'une parcelle de 4234 m2, à
55 francs, à l'hoirie Jean Tomasini, fut rati-
fiée également. Mais le prix de ce terrain,
rue de la Léchère, fut trouvé bien bas (deux
immeubles doivent y être construits). Et
l'on craignit que l'acheteuse ne veuille
revendre cette parcelle. La transaction ne
fut approuvée que par 34 voix et 31 absten-
tions.

L'achat du domaine des Basses-Eaux , à
Charmey, par les services industriels de la
ville, pour 135.000 francs , fut approuvée.
Un règlement fut modifie, qui permettra
aux magasins (sauf les grandes surfaces)
une ouverture dominicale de 9 h à 12 h et
M. Jean-Bernard Tissot, conseiller com-
munal , fit le point sur les futures stations
d'épuration qui verront s'associer quatorze
communes des bassins versants de la
Sionge et de la Trême (Bulle est partagée
entre ces deux bassins, mais se raccordera
à la station nord, à Broc, l'autre devant être
construite à Vuippens). Les travaux pour-
raient commencer au printemps 1979.

M. G.

Une imposante cérémonie à Lausanne
où M. Barre a reçu le prix européen

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Nos pays euro-
péens doivent s'adapter aux nouvelles
conditions politiques et économiques du
monde. Ils doivent tenir leur rang face aux
deux grandes puissances qui dominent ce
monde. Ils doivent donc s'unir. Cepen-
dant , la construction de l'Europe ne doit
pas se faire contre les nations , mais avec
elles, dans un emsemble de type confédé-
ral. C'est ce qu 'a dit en substance , hier soir
à Lausanne, M. Raymond Barre , premier
ministre français , qui venait de recevoir le

premier «prix européen Coudenhove-
Kalerg i» .

De chaque crise internationale, l'Euro-
pe est sortie plus consciente de la nécessi-
té de sa cohésion , a ajouté le chef du
gouvernement français. En proie à un
processus d'appauvrissement dû à la crise
énergétique et à la crise économique, le
vieux continent doit trouver de nouvelles
réponses pour redresser sa position. Elle
doit retrouver confiance en l'avenir,
même si les valeurs sur lesquelles repose
sa civilisation sont remises en question.
M. Barre a cité trois conditions du redres-
sement européen: le rétablissement d'un
équilibre démographique, le développe-
ment du potentiel de recherche et de
rénovation , le maintien de l'ouverture sur
l'extérieur et sur une concurrence inter-
nationale affrontée sans crainte.

Arrivé de Berne en hélicoptère en
compagnie de MM. Pierre Aubert,
conseiller fédéra l, chef du département
politique , Claude Lebel et François de
Ziegler, ambassadeurs de France à Berne
et de Suisse à Paris, M. Barre a été accueil-
li à Lausanne par MM. Raymond Junod ,
président du Conseil d'Etat vaudois, et
Jean-Pascal Delamura z, syndic. Dans la
foule présente au palais de Beaulieu , on
remarquait MM. Alfred Bussey, président
du Conseil national , Hans-Joachim von
Merkatz , Raymond Triboulet , Alfredo
Sanchez-Bella et Pierre Gregbire , anciens
membres des gouvernements d'Allema-

gne fédérale, de France, d'Espagne et du
Luxembourg, Alfred Maleta , ancien
président du parlement autrichien et
Alexandre Hay, président du comité
international de la Croix-Rouge.

COMME LA SUISSE

Avant la cérémonie de remise du prix,
la presse a été reçue par MM. Othon de
Habsbourg, président de l'Union paneu-
ropéenne, et Edmond Giscard d'Estaing,
président du comité du prix européen
Coudenhove-Kalergi (et père du prési-
dent de la République française), qui ont
expliqué que le prix avait été décerné à
l'unanimité à M. Raymond Barre, en sa
qualité d'ancien vice-président de la
commission des communautés européen-
nes.

Ce prix porte le nom du comte austro-
hongrois Richard Coudenhove-Kalergi ,
fondateur de l'Union paneuropéenne en
1923. Celui-ci voulait une confédération
européenne sur le modèle de la Confédé-
ration suisse et il disait que « l'Europe sera
une grande Suisse ou elle ne sera pas ».

Othon de Habsbourg a dit sa confiance
dans l'idée européenne — en dépit de ce
que disent les « europessimistes -, idée
qui va être popularisée par la première
élection du «parlement européen » par les
peuples des pays membres, dans onze
mois.

Quelque 1500 participants,
aux joutes sportives scolaires

LE LOCLE

De notre correspondant :
Durant toute la semaine, les élèves des

écoles primaire et secondaire du Locle se
sont mesurés dans différentes épreuves
sportives. Ces joutes, malgré les condi-
tions atmosphériques défavorables , ont
connu un très grand succès, tant sur le
plan de la partici pation (environ 1500
élèves du Locle et quelques dizaines de
Gérardmer) que sur celui des performan-
ces.

Comme chaque année, l'éventail des
jeux était très large et tenait compte du
degré scolaire des participants. Les plus
petits pouvaient notamment partici per à
des courses de trottinettes , à des jeux de
massacre et à des courses aux sacs. Les

plus âgés avaient un choix encore plus
grand : athlétisme , natation , cross, balle à
deux camps, gymkhana nautique.

Une foi s de plus , ces joutes ont mis en
évidence l'esprit d'équi pe qui anime les
classes de la ville et permis aux élèves de
terminer l'année scolaire en toute décon-
traction.

A l'issue de la cérémonie de proclama-
tion des résultats, une rencontre de foot-
ball a opposé les professeurs aux élèves.
Contra irement aux années précédentes,
les élèves n 'ont pu prendre leur revanche
sur les professeurs , les deux équi pes
retournant aux vestiaires sur le score de 2
à 2. R. Cy.

^ INFORMATIONS SUISSES

LUCERNE (ATS). — Le gouverne-
ment lucernois a rejeté un recours interje-
té contre l'élection d'un conseiller d'Etat
qui s'est déroulée le 28 mai dernier. Les
recourants avaient fait valoir que, dans
certains bureaux de vote , les listes de
candidats n'avaient pas été mises à dispo-
sition du public. La chamcellerie a tou te-
fois indiqué que l'enquête menée par elle
avait prouvé que durant toutes les heures
d'ouverture (sauf peut-être de très courts
instants), les deux listes de candidat
(deux candidats étaient en lice pour un
siège) étaient à disposition des électeurs
dans les bureaux en question. D'une ma-
nière générale, la chancellerie a constaté
que les Conseils communaux et les bu-
reaux de vote avaient préparé et procédé
à cette élection de manière tout à fait
correcte.

Recours rejeté
à Lucerne

Conseil communal d'Yverdon :
crédits et « bombe » socialiste

Le Conseil communal d'Yverdon a siégé
jeudi soir , à l'hôtel de ville, sous la présidence
du syndic , Pierre Duvoisin. Au cours de cette
séance, il a été voté plusieurs crédits , notam-
ment celui de 252.000 fr. pour la démolition du
bâtiment Conrad , à Entremont , qui se trouve à
proximité du centre thermal d'Yverdon et pour
le réaménagement de l'ensemble de ce secteur.
901.000 fr. pour la réfection de la rue Saint-
Roch . et pour la deuxième étape de la restaura-
tion du château une somme de 32.600 fr. et une
avance de fonds de 224.000 francs. L'arrêté
d'imposition pour 1979 et 1980 a été accepté
par le Conseil communal de même que les
comptes.

Au cours de cette séance, une petite bombe a
fortement fait réagir plusieurs conseillers
communaux , à la suite du dépôt d'une motion
de M. R. Favre , président du parti socialiste. Le
motionnaire, en effet , a demandé tout simple-
ment que le législatif se prononce par un vote et
quitte l'ADNV. Le motionnaire estime
qu'après 9 ans de participation de la commune
à l'Association de développement du Nord
vaudois , peu de résultats concrets avaient été
obtenus. Ce fut la surprise générale parmi tous
les membres et notamment parmi ceux de
l' « Entente ».

Le dépôt de cette motion a natu rellement
provoqué la réaction immédiate de M. R. Lir-
ron , de ['«Entente» et président du comité
directeur de l'ADNV, et qui s'est dit fort étonné
du dépôt de la motion du président du parti
socialiste yverdonnois. Il répondit à diverses
occasions à M. Favre, et au cours de la discus-
sion , il a été relevé les effets positifs de l'atta-
chement de la ville d'Yverdon à l'ADNV par la
voix de M. Albert Lavanchy, de l'«Entente »,
qui rappela le comba t mené par l'ADNV à
propos de la N 1, la question des horaires
cadencés des CFF, et M. Cevet, de l'« Entente »
également a rappelé princi palement ce qui a
été le plus grand succès de l'ADNV : la nouvelle
péréquation financière obtenue qui permet
d'économiser à la ville d'Yverdon plusieurs
centaines de milliers de francs par année.

A la suite de cette discussion a été présenté
par M. Pache l'article 82 du règlement du
Conseil communal qui dit que : «si la Munici-
palité ou un membre du Conseil demande que
la votation n'intervienne pas séance tenante , la
demande est accordée de plein droit si le tiers
des conseillers présents l'appuie. 34 conseillers
sur 89 présents ont permis que la discussion sur
cet objet soit renvoyée, vraisemblablement à la
prochaine séance du Conseil communal , soit le
7 septembre prochain. L.

Zenith redevient suisse mais
des licenciements sont déjà prévus
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INFORMATIONS HORLOGÈRES

Zenith n'aura été américain que durant
sept ans. La bombe avait éclaté au début de
juin 1971 lorsqu'on apprit que Zenith Radio
Corp., le géant de la télévision, venait de
prendre une participation majoritaire dans
Movado-Zenith-Mondia , alors classé
quatrième groupe horloger suisse. Les
années ont passé, les directeurs et les
administrateurs aussi et Zenith redevient
suisse. Le processus était en cours depuis
plusieurs mois mais l'huile manquait dans
les rouages du côté des banques. La
machine tourne aujourd'hui et l'affaire a
été faite avant le 30 juin, comme décidé.

Le nouveau contrat vient d'être signé par
les trois nouveaux propriétaires : M. Paul
Castella et son groupe Dixi, M. Lavanchy
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agissant au nom d'Adia-Intérim par le biais
de SOFIGA SA, le holding financier qui
contrôle cette société internationale, et
M. Michael J. Pannett , actuel directeur de
Zenith Time. La nouvelle société est en
cours de constitution et les trois partenai-
res sont individuellement minoritaires.
Zenith Time façon 1978 reprendra les actifs
de l'entreprise locloise y compris ses filia-
les de vente européennes ainsi que les
actifs de Zenith Movado Time Corporation,
son distributeur américain. Les termes
exacts de l'accord ne sont pas encore
connus mais selon Zenith, cette opération
n'aura pas d'incidence matérielle sur les
bénéfices de 1978.

L'entrée du groupe Dixi dans l'horlogerie
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n'est pas une nouveauté puisqu'il contrôle
déjà les pendulettes Luxor et Paul Buré .
deux entreprises également locloises. En
revanche, celle de SOFIGA en est une, non
pas au niveau du holding mais d'une des
principales sociétés qu'il a sous sa coupe
en l'occurrence Adia-lntérim. C'est en tout
cas la première fois que SOFIGA sort du
secteur tertiaire pour goûter au monde
industriel. Les autres rachats opérés en
Suisse portaient généralement sur les
services et ce fut pareillement le cas en
Grande-Bretagne, lors de la reprise de la
société Alfred Marx, la plus grande entre-
prise de travail temporaire de ce pays.

Après la FH qui a fait part de sa satisfac-
tion à l'annonce de cet «heureux dénoue-
ment», les milieux horlogers constatent
qu'après un passage douloureux qui le fut
aussi pour les «mécènes» de Chicago,
Zenith peut retrouver de solides assises en
travaillant les marchés traditionnels où la
marque est bien implantée. Dans cette
optique, la leçon américaine sera retenue,
Zenith Radio Corp ayant eu en effet le tort
de vouloir implanter Zenith là où on ne
parlait que de Movado.

L'OMBRE AU TABLEAU !

Une seule ombre au tableau : une
cinquantaine de licenciements seraient
prévus ou le sont effectivement car certai-
nes lettres seraient déjà parvenues à leur
destinataire. Une chose est certaine: la
hache frappera à tous les niveaux et pas
forcément aux plus bas : les nouveaux pro-
priétaires voudront sans doute «placer
leurs gens». La rationalisation et la restruc-
turation, charmants euphémismes, auront
duré sept ans, elles aussi. De plus de
1100 personnes en 1971, l'effectif tombera
ainsi à 300. Mondia, la succursale de
Besançon, la fonderie, les tachygraphes
ont successivement disparu. Ce groupe
dont les ailes de géant l'empêchaient de
marcher est devenu une simple mouette.
Bon vent, quand même!

A TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (ATS-Reuter). - Au
moins 160 personnes ont été blessées par
l'explosion d'un compresseur sous une
camionnette, vendredi , dans le centre de
New-York. Huit des blessés sont dans un
état critique.

L'engin a explosé sous la camionnette
d'un marchand de glaces, à proximité de
Wall Street. La déflagration a soufflé les
vitres dans plusieurs rues environnantes.
Les éclats de verre sont responsables de la
plupart des blessures. Deux heures après
l'explosion des morceaux de verre
tombaient encore du haut des gratte-ciel.

Plusieurs personnes ont été soignées
sur place dans des véhicules de la police,
transformés en salles d'urgence, ont rap-
porté des témoins.

Un camion explose
à New-York

Moins de cambriolages en mai
LAUSANNE (ATS). - Le nombre des cam-

briolages a diminué en mai dans le canton de
Vaud (202 dont 68 sur la commune de Lausan-
ne), signale la police cantonale. Parmi les cas
les plus importants , on mentionne un vol de
plus de 20.000 francs dans les bureaux d'une
entreprise de récupération de Lausanne. On
s'est d'autre part introduit en plein jour dans
une ferme , à La Côte, pour y voler un montant
très important (la somme n'est pas précisée).
Chez un collectionneur de Pull y, une trentaine
de poupées anciennes et des bibelots valant au
total entre 30.000 et 40.000 francs ont été
dérobés. Gros chiffres encore : 22.000 francs
volés dans un magasin de radiodiffusion et de
télévision , à Vevey, et des bijoux et fou rrures
valant 30.000 francs , dans un appartement
lausannois.

Quant aux vols, un inconnu en a commis une
trentaine , en espèces, chez des employés et des
malades de divers hôpitaux du canton en se
faisant passer pour médecin.

Agressions et actes de violence : à Lutry,
trois hommes ont frappé une jeune fille de
17 ans et lui ont arra ché son sac avant de
s'enfuir à bord d'une voiture de sport volée. Ils
ont été identifiés. Affaires de mœurs : un auto-

mobiliste, qui avait pris à son bord une jeune
fille de 16 ans à la sortie d'un bal, a essayé
d'abuser d'elle.

Accidents : à Arzier , un client est tombé de la
terrasse d'un restaurant bordant la route,
Gridvement blessé, il a succombé. Près du
Brassus , un garçon de 5 ans, qui jouait avec sa
sœur, s'est noyé dans un puits collecteur d'eau.

Pollutions: près de Mézières, un jeune
homme dont on ignore encore quelles étaient
les intentions, a déversé un produit très nocif
dans des installations de captage d'eau potable.
Des mesures ont été prises à temps et l'on ne
déplore aucune victime.

Mineurs et stupéfiants : la brigade des stupé-
fiants mène plusieurs enquêtes importantes
concernant le trafic de haschisch et de drogues
dures. De 30 à 40 personnes devront encore
être interrogées. Une dizaine de kilos de has-
chisch et de nombreuses doses de LSD ont été
séquestrés.

Divers : un ou des inconnus armés d'une
barre à mine ont percé une citerne contenant
du jus de pommes non fermenté derrière un
motel d'Etoy. Environ 10.000 litres se sont
écoulés.

La FH : un heureux dénouement
3 Dans un communiqué diffusé hier
=j soir , la Fédération horlogère suisse
= «salue avec satisfaction le retour de
S Zenith Time dans le giron helvétique. En
= soi , cela ne constitue pas un événement
| exceptionnel. Les investissements réci-
1 proques font en effet partie de la nature
1 des choses dans le monde horloger. Les
= producteurs et les importateurs étran-
= gers ont toujours désiré s'assurer leur
= approvisionnement en Suisse, qu'ils
E soient américains (Benrus , Bulova ,
js Elgin, Gruen, Hamilton ou Zenith) ou
jj français (Lip) ou allemands (Kienzle) ou
1 de Hong-kong (Stellux). Inversement,
= l'industrie horlogère suisse investit
= depuis longtemps aussi en dehors de
= ses frontières , soit dans la fabrication
E des parties constitutives de ses montres
H (en France et en RFA), soit dans leur
= montage (au Mexique, en Equateur et
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en Inde) et, surtout, dans leur distribu- E
tion, cela dans la plupart des principaux E
marchés d'exportation. »

« Mais dans le cas particulier, la FH =
tientà exprimer sa satisfaction devant le 5
dénouement de l'affaire Zenith : ce S
groupe dispose de deux marques \
renommées, Zenith et Movado, princi- =
paiement introduites en Italie et aux :
Etats-Unis, ainsi qu'en Turquie et en E
Grèce. Leur centre de décision repre- E
nant sa place au sein de l'horlogerie E
suisse, celle-ci ne peut que s'en réjouir, E
eu moment où sa politique de marque E
sur les marchés étrangers devient de f;
plus en plus impérative. »

«La FH tient également à saluer S
l'appui apporté par les banques com- :
merciales aux hommes d'affaires qui :
ont repris l'entreprise locloise».
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On se souvient du succès remporté il y a
quelques années par le concert-apéritif donné
un dimanche matin d'été dans la cour du
château de Môtiers par une pianiste et un
violoniste de la région, M"c Colette Juillard et
M. Gilbert Jaton. C'est pourquoi dimanche
2 juillet , mais cette fois en fin d'après-midi , un
nouveau concert en plein air aura lieu au même
endroit. On pourra tout à loisir entendre une
excellente formation de jazz neuchâtelois , le
«Daniel Raemy Big Band », qui compte une
vingtaine de musiciens, parmi lesquels quatre
Vallonniers : François Huguenin , batterie ;
Bernard Contesse, piano; Jean-Pierre Bour-
quin , trompette et Robert Schlaeppi , saxopho-
ne. Si le temps devait être à la pluie ou trop
froid , le concert se déroulerait dans la salle dite
de la Grange du château de Môtiers.

Du jazz à Môtiers

Coup de théâtre à Boveresse :
le Conseil général démissionne

VAL-DE-TRAVERS
La fabrique de cosmétiques n'a pas fini de faire parler d'elle

Véritable coup de théâtre, -hier
soir, au cours de la séance extraor-
dinaire du Conseil général de Bove-
resse. Douze membres du législatif
ont en effet démissionné sans
autre forme de procès !

Que s'est-il passé ? Tout a trait en
fait aux conflits qui opposaient
depuis peu les écologistes de la
localité aux autorités, au sujet de
l'implantation d'une fabrique de
produits cosmétiques à Boveresse.

UNE MINORITÉ...

Une minorité exigeait des garan-
ties: «oui» à une telle fabrique, à
condition qu'il n'y ait ni pollution
de l'air, ni de l'eau. D'autres, la
majorité, voyaient en une éven-
tuelle construction un apport
financier non négligeable. Les deux
camps avaient donc leurs motifs et

nul, bien sûr, n'était disposé à
céder un pouce de... terrain.

A la suite de ces diverses prises
de bec, il y avait déjà eu deux
démissions: celles des conseillers
communaux Charles Michel et
Francy Dumont (voir notre édition
du 21 juin). Ce remue-ménage
communal n'aura en fait entraîné
qu'une seule conséquence:
l'implantation de cette fabrique de
cosmétiques à Fleurier.

APPUI

Dans un second temps, cette
semaine, une pétition signée par
71 % des habitants de Boveresse
appuyaient les deux conseillers
communaux démissionnaires. En
effet, il a été prouvé après coup que
les risques de pollution n'existaient
pas ou... étaient moindres.

Hier soir, donc, douze conseillers
généraux sur quinze (14 étaient
présents) ont démissionné en
signe de désapprobation vis-à-vis
de «tant d'obstruction systémati-
que» de la part des deux membres
du législatif restant et de deux
autres citoyens de Boveresse.

«ÉCŒURÉS »

- Nous sommes écœurés, nous
a dit hier soir le président du
Conseil général, M. Baehler.

Voici donc la commune de Bove-
resse dans une situation peu bana-
le : plus d'autorités !

Les électrices et électeurs
devront donc se rendre aux urnes
pour reformer et le Conseil général
et le Conseil communal. Un peu
comme en fin de législature...

G. PABAU

(c) Nous avons parlé de la pétition lan-
cée pour le maintien de classes primaires
à l'école' du Bourg, à Fribourg. Et nous
avions indiqué, sur la foi d'une déclara-
tion de M. Claude Schorderet, directeur
des écoles, que le Conseil communal
avait choisi de revenir sur son intention
de fermer certaines classes. L'exécutif le
confirme : une classe de 1,e-2mB sera
maintenue pour la prochaine année sco-
laire, ainsi que les classes de 3me et de
6™ années. Mais il lance une manière
d'avertissement aux parents : au futur,
l'existence de l'école dépendra évidem-
ment du nombre d'enfants dans le quar-
tier.

De son côté, la commune accomplit
un geste nataliste, puisque le Conseil a
décidé de porter à 200 fr. l'allocation de
naissance versée aux fonctionnaires de
la ville. Jusqu'à présent, huit naissances
étaient nécessaires pour toucher une
telle somme : l'allocation était de 25 fr.
depuis 1949.

Fribourg :
faites des enfants...



Tension accrue dans l'ex-Indochine
BANGKOK (AFP). - Quatre-vingts

diplomates français ou coopérants au
Laos devront avoir quitté le pays dans les
cinq prochains jours, a annoncé un com-
muniqué du ministère des affaires étran-
gères Iao.

Une note en ce sens a été remise à
l'ambassadeur de France, indique la radio
qui ne précise pas le nombre de diploma-
tes expulsés mais indique que les ambas-
sades des deux pays à Paris et à Vientiane
doivent avoir le même nombre de di plo-
mates.

Le premier conseiller et le conseiller
culturel, rappelle-t-on, ont été déclarés
personae non gratae le 22 juin dernier
sous diverses accusations (subversion et
espionnage notamment) rejetées par le
gouvernement français dans une note de
protestation du 25 juin.

Le Laos s'élève par ailleurs contre
l'expulsion de deux diplomates lao de

Pans et contre le fait que Paris ait autorisé
une manifestation de « réactionnaires»
lao dirigée par Ouane Sananilone (per-
sonnalité de l'aristocratie laotienne,
exilée à Paris) devant l'ambassade du
Laos.

Le Laos est représenté à Paris depuis
plusieurs mois par un chargé d'affaires
alors que la France a maintenu à Vien-
tiane un ambassadeur sans interruption
depuis le changement de régime il y a
3 ans, rappelle-t-on.

AU CAMBODGE
En outre, lors d'une conférence de

presse organisée jeudi sous l'égide de la
Fédération internationale des droits de
l'homme, d'anciens officiers khmers
rouges ont affirmé qu'une résistance
armée au régime de Pnom-penh était en
train de s'organiser activement dans
plusieurs régions du Cambodge.

L'un d'eux, M. Ear Soth , qui fut com-
missaire politique du parti Angkar (khmer
rouge), a déclaré que la population
cambodgienne ne pouvait endurer plus
longtemps «la terreur et la torture »
auxquelles ont, selon lui , couramment
recours les autorités communistes.

Il a déclaré qu 'un soulèvement général
était à attendre tôt ou tard , ajoutant que le
conflit frontalier en cours entre le Viet-
nam et le Kampuchea (Cambodge) n'était
« pas tout à fait étranger au conflit inté-
rieur» .

Enfin on apprend que le Vietnam aurait
construit trois nouvelles bases de radars,
avec l'aide chinoise du Yunnan , a révélé
un journaliste japonais dans cette région
de la Chine.

Selon Shuitsu Henmi de l'agence japo-
naise de presse Kyodo, deux unités de
l'infanterie vietnamienne seraient
stationnées aux alentours de ces bases.

Pour fuir vers la Thaïlande, cette
Laotienne a pris son fusil

(Photopress)

Le Liban sous le signe de l'angoisse
BEYROUTH (AFP). - Après la panique

de jeudi , un profond malaise s'empare des
milieux politiques de Beyrouth au fur et à
mesure qu 'il se révèle que la tuerie perpé-
trée mercredi dans la Bekaa n 'est pas le
résultat d'une vendetta et que toutes les
victimes ne sont pas des phalangistes.

L'ancien président Camille Chamou n a
déclaré: «Zghorta n'a absolument rien à
voir avec ce crime odieux , d'autant que je
connais l'identité des criminels. Les cir-
constances prouveront qui sont les crimi-
nels ».

Les derniers chiffres portent à 31 le
nombre des victimes et on n'avance géné-
ralement plus de chiffres pour le nombre
des disparus.

Tous sont des melchites (grecs-catholi-
ques) réputés pour leur modération et
leurs liens avec d'autres pays arabes.
Parmi eux , selon les dernières informa-
tions disponibles , il y avait douze phalan-
gistes, dix partisans de l'ancien président
Chamoun et quatre « gardiens du Cèdre ».

Un raid de Zghortiotes aurait été consi-
déré au Liban comme la vengeance de
l'attaque phalang iste du 13 juin , et donc
« dans l'ordre des choses». Cette premiè-
re hypothèse écartée, les motivations du
massacre restent obscures.

«Le but que l'on recherche, a déclaré
M. Pierre Gemayel , chef des Kataeb
(phalanges), est de provoquer un exode
dans ces régions. Cela signifie plus claire-
ment aussi que l'on vise à faire de la parti-
tion un fait accompli et certain ».

Le Conseil grec catholique a demandé
dans un communiqué que «des unités
libanaises se rendent dans les villages de
la Bekaa , notamment dans ceux qui ont
été touchés». La sécurité dans cette
région est actuellement assurée par les
soldats syriens de la « force arabe de dis-
suasion ».

Par ailleurs , au Yémen , la commission
d'enquête sur l'assassinat , à Sanaa , du
président nord-yéménite Ahmed Hus-
sein-el-Ghachmi, a formellement conclu à
la responsabilité du gouvernement
d'Aden , a annoncé l'agence d'informa-
tions du Moyen-Orient.

Dans un rapport remis au président
Abdel-Kerim-el-Archi, la commission
s'est déclarée «certaine que la charge de
plastique qui a explosé, tuant le président
Ghachmi et l'émissaire sud-yéménite,
était contenue dans la valise portée par ce
dernier».

[Mort de «La Belle»
PARIS (AP). - Josette Day, qui

débuta à l 'âge de neuf ans comme
danseuse classique à l'opéra, et à
qui Jean Cocteau donna son meil-
leur rôle dans «La belle et la bête »,
vient de mourir à Paris, à l'âge de
64 ans.

Née à Paris le 31 juillet 191 S,
Josette Dagory, devenue Josette
Day, a été la femme de Marcel
Pagnol, qui en fit la vedette de «La
fille du puisatier» et d'un film
demeuré inachevé, «La prière aux
étoiles».

Après un stage aux cours d'art
dramatique Balzac et chez Paulette
Pax, elle se présenta chez le metteur
en scène Henri Fescourt qui l'enga-
gea pour tourner, en 1931, «Ser-
ments en Suède», puis «Un
bouquet de flirts » avant qu'Albert
Gance ne la sorte de ses interpréta-
tions de jeune fille de vaudeville et
lui confi e un rôle dans «Lucrèce
Borgia».

En 1940, c'est la rencontre avec
Pagnol dont elle se séparera pour
épouser un industriel belge, Mauri-
ce Solvay, dont elle devint la veuve
en 1960.

En 1948, Josette Day avait
retrouvé Jean Cocteau dans «Les
parents terribles » qu'elle interpré-

ta a la scène et a I écran. On la revit
également dans «La révoltée».

Au théâtre, elle créa «Ombre
chère» de Jacques Deval.

Puis Josette Day, avec sagesse,
abandonna l'écran et la scène. Elle
refusait de se revoir dans ses films.

Josette Day (Arc)

Lettre de Paris
Gauche introuvable

Tout récemment, un de nos
confrères parisiens écrivait un arti-
cle sous ce titre éloquent: Y a-t-il
encore une gauche? Car si les
communistes accusent les socialis-
tes d'avoir «viré à droite », les
socialistes font exactement le
même reproche aux gens du PC. Il
n'y a donc plus de gauche, mais
deux courants qui dévient vers la
droite !

Rappelons, au passage, l'origine
historique de ces mots de droite et
de gauche: de 1789 à 1792, à
l'Assemblée constituante et à la
Législative, les modérés siégeaient
à droite, et les jacobins, les tueurs et
coupe-tête à gauche. Mais comme
on a oublié cette origine (pourtant
très instructive) socialistes el
communistes rivalisent dans la
prétention d'incarner «le meilleur
de la gauche», sans que nous
soyons renseignés le moins du
monde sur ce qu'est ce « meilleur».

Cette partie de ping-pong a quel-
que chose de comique. Depuis de
longs mois, le parti communiste
accusait les socialistes d'avoir pris
«un virage à droite ». Le 23 juin, à
Rennes, M. Mitterrand, en
présence des maires socialistes,
renvoie la balle, et accuse le PC
d'une tentation de «compromis
historique avec la droite » (sic.)
Roland Leroy, directeur de
«L'Humanité », relève ce propos
avec indignation. Et 30 dirigeants
socialistes viennent de publier un
documentqui veut dessiner la ligne
post-électorale du PS: ils y affir-
ment leur stratégie de rupture avec
le capitalisme, pour bien se distin-
guer d'un réformisme social-
démocrate à la Michel Rocard.

Quel est le but de ce document ?
Ne pas laisser le PC apparaître
comme le seul défenseur des
«travailleurs ». Roland Leroy sur-
saute à ce coup, et s'écrie qu'il
s'agit d'une supercherie, et que les
«trente » ne sont nullement animés
d'une vraie volonté révolutionnai-
re, et que d'ailleurs ils avaient déjà
agi ainsi au Congrès d'Epinay.

Qu'est-ce que le Congrès
d'Epinay? Ces gens-là parlent par
allusions, comme si tout homme
cultivé devait être au courant des
moindres bisbilles marxo-marxis-
tes. Le Congrès d'Epinay date de
1971. A l'époque, le PS se rénova et
se réforma en accueillant M. Mitter-
rand et en élaborant la stratégie de
l'union de la gauche, d'où devait
sortir, en 1972, le Programme
commun.

Roland Leroy nous le dit mainte-
nant : il ne s'agissait que d'une
ruse, d'une tromperie de la part du
PS. Ainsi, de 1971 à 1978, la «gau-
che unie» a donc vécu dans
l'imposture, en le sachant, ce qui
est grave, - ou en ne le sachant pas,
ce qui est encore plus inquiétant.

Si les socialistes refusent d'éten-
dre à l'infini les mesures démago-
giques, ils « virent à droite ». Mais si
ces mêmes socialistes veulent
durcir leur position, et se rappro-
cher des communistes, eh bien ! ils
sont accusés de supercherie et de
camouflage.

Une chose est certaine : il est tout
de même assez heureux que les
socialo-communistes ne soient pas
au pouvoir. Si incohérente que soit
parfois l'actuelle majorité gouver-
nementale, elle nous semble un
modèle de sagesse, à côté de la
«gauche introuvable».

Michèle SAVARY

Un coup
de Mesrine?

PARIS (AFP). - Jacques Mesrine,
prisonnier évadé recherché depuis un
mois par la police, a pris en otage, ven-
dredi matin , le directeur d'une succursale
bancaire du Raincy (banlieue parisienne)
ainsi qu 'un employé, après s'être fait
remettre une somme de 150.000 fr. fran-
çais (63.000 fr. suisses) au moins,
apprend-on de source policière.

«L'ennemi public numéro un»  en
France, qui s'était évadé le 18 mai dernier
de la prison de la Santé, a libéré ses otages
sains et saufs, une heure plus tard , à la
gare du Nord , à Paris , où il s'était fait
conduire en voiture. Jacques Mesrine a
disparu en prenant vraisemblablement le
train.

Versailles: deux arrestations

Un visage encore peu connu de la nouvelle Espagne: une manifestation de
femmes en faveur de la contraception (Téléphoto AP)

RENNES (AP). - Deux Rennais Lionel
Chenevière, monteur-offset en chômage
depuis deux mois et Patrick Montauzier ,
chauffeur livreur , 28 ans tous deux , ont
reconnu être les auteurs de l'attentat
commis au château de Versailles.

Tous deux faisaient partie de la douzai-
ne de personnes interpellées mardi par la
police de Rennes. L'un a avoué jeudi
après-midi , l'autre dans la nuit de jeudi à
vendredi. Ils avaient monté leur engin
explosif à Rennes. Il était composé de
6 kilos de dynamite de carrière, d'un
réveil électronique et d'un cordon déto-

Les dégâts à Versailles dans une des salles du rez-de-chaussée.
(Téléphoto AP)

nant. Ils se sont rendus dans la voiture de
Chenevière dimanche matin à Versailles.

Primitivement, ils souhaitaient détruire
la galerie des glaces. Faute d'avoir trouvé
un endroit pour y dissimulerla sacoche, ils
se sont rabattus sur les salles Empire. Ils
sont rentrés ensuite à Rennes.

«Tous deux étaient suspectés depuis
plus d'un an. Nous pensions qu 'ils
devaient appartenir à un mouvement
séparatiste tel que le FLB-ARB», (Front
de libération de la Bretagne, armée répu-
blicaine bretonne), a déclaré le commis-
saire Le Taillanter. Cascade de démissions en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -
Six ministres ont démissionné du gouver-
nement de M. Desai , vendredi , créant la
plus grave crise politi que en Inde depuis
l'ascension au pouvoir du parti Janata , en
mars de l'année dernière .

A la suite de la démission , annoncée
vendredi matin , de MM. Charan Singh,
ministre de l'intérieur, et Raj Narain ,

ministre de la santé , quatre autres minis-
tres ont à leur tour remis leur démission ,
apprend-on de source proche du gouver-
nement.

Les démissions de ces ministres ont
encore affaibli la coalition qui gouverne
l'Inde depuis la chute de M"" Gandhi en
mars 1977 et qui souffre depuis deux mois
d'une crise interne.

M. Chara n Singh estime en effet que
Mmi: Gand hi et ses partisans auraient dû
être jugés et condamnés depuis
longtemps, après un procès «du type de
celui de Nuremberg ». Leur démission
porte un coup sévère à une coalition déjà
menacée par la remontée politique spec-
taculaire de M mc Gandhi depuis six mois.

Le premier ministre indien , M. Desai , a
opté pour la modération à l'égard de
M™1' Gandhi , estimant qu 'elle avait été
déjà jugée par les électeurs en mars 1977.
Il a été suivi finalement par les autres
partis de la coalition : anciens membres du
parti du Congrès, hindous nationalistes et
socialistes.

Selon un commentateur politique
indien , 55 députés partisans des ministres
démissionnaires, tout au plus, pourraient
retirer leur appui au gouvernement.

Rome: 4me tour aujourd'hui
ROME (AP) . - Les discussions se sont

pou rsuivies vendredi après-midi en
coulisses tandis que le collège électoral
(1011 membres), réuni pour donner un
successeur à M. Leone à la présidence de
la République, procédait à un troisième
tour de scrutin , sans résultats.

Voici les résultats de ce troisième tour
de scrutin pou r l'élection du président de
la République italienne : - Guido
Gonella (démocrate-chrétien) 351 voix;
- Giorgio Amendola (communiste)

339 ; - Pietro Nenni (socialiste) 81;

- Benigno Zaccagnini, secréta i re géné-
ral de la DC, 15 voix.

La majorité des deux tiers requise pour
la dernière fois était de 674 voix. 983 des
1011 grands électeurs (députés, séna-
teurs, représentants des conseils régio-
naux) étaient présents. A partir du
4mc tour , samedi , la majorité absolue
(506 voix) suffi ra pour être élu. Pour ce
troisième tour le reste des suffrages
s'est réparti sur les divers noms - dont deux
pour le frère et la veuve d'Aldo Moro et
cinq pour M nK Camilla Cederna , auteur
d'un livre qui a contribué à la démission
du président Leone.

Eros entre à l'Académie
PARIS (AFP). - Un vent d'érotisme a

soufflé jeudi sur l'Académie française.
Avant de se séparer pour les vacances
d'été, les académiciens français ont
fait entrer au dictionnaire « Eros», le
dieu grec de l'amour, et tous ses déri-
vés.

La définition de Eros est purement
psychanalytique. Elle est due au
professeur Jean Bernard. Eros, indi-
que le dictionnaire: «nom grec du dieu
de l'amour. En psychanalyse freu-
dienne, tendances sexuelles, pulsions
de vie opposés aux pulsions de mort
(thanatos)». Le verbe érotiser est
également accepté avec cette défini-

tion : « Exciter les centres nerveux qui
commandent les pulsions sexuelles».

«TENDANCE SEXUELLE...»
Quant à l'érotisme, c'est, toujours

selon les académiciens, «une
tendance sexuelle en général, un pen-
chant pour ce qui est d'ordre sexuel ».
Enfin, dans le même ordre d'idée,
érogène fait aussi son entrée dans les
pages du dictionnaire : « se dit des par-
ties du corps qui sont le siège de
sensations erotiques». Pour l'acadé-
micien André Chanson, l'entrée d'une
définition freudienne au dictionnaire
symbolise le déclin des doctrines de
l'analyste viennois.

Paris: embargo
sur le bismuth

PARIS (AFP). - Le bismuth pris par
voie orale sous forme de sels insolubles
sera retiré du marché français à partir du
15 septembre 78 pour une durée d'un an ,
a annoncé, vendredi à Paris le ministère
de la santé et de la famille.

Cette forme de bismuth avait entraîné
des encéphalopathies graves avec
notamment troubles de la marche, de la
station debout et confusion mentale.

A la suite de ces accidents , qui tou-
chaient la plupart du temps des consom-
mateurs réguliers du produit (malades
atteints de troubles digestifs divers), la
prescription du bismuth avait déjà été
plus sévèrement rég lementée l'année
dernière.

Les villes les plus chères
GENÈVE (AFP). - Le J apon et la Suisse sont les pays du monde où le coût de

la vie est le plus élevé pour les employés des compagnies internationales, c'est ce
qui ressort d'une étude rendue publique jeudi à Genève par « Business interna-
tional» .

D 'après cette étude, destinée à aider les compagnies à calculer le montant des
rémunérations de leurs employés selon le pays où on les envoie, Tokio et Osaka
sont les villes les plus chères, suivies par Zurich, Genève, Stockholm et Vienne. A
l'autre bout, Buenos-Aires est la ville la moins chère, précédée en remontant
l'échelle par Montevide o, Bangkok , lohannesbourg et Manille.

La crise du pays basque
BILBAO (AP). — Les enquêteurs qui recherchent les assassins du journa-

liste José-Maria Portell , ont procédé à l'arrestation de dix-sept militants de
l'organisation séparatiste basque ETA et découvert une cache d'armes, annonce
la police.

Dans les milieux bien informés, on ne pense toutefois pas que les auteurs de
l'attentat qui a coûté la vie à M. Portell se trouvent au nombre des personnes
appréhendées.

D'après la police, parmi les personnes arrêtées figurent les membres de com-
mandos recherchés à la suite d'une attaque de banque , d'un enlèvement et
d'une attaque surprise contre le siège de la région militaire, à Saint-Sebastien,
il y a deux semaines.

Dans la cache se trouvaient , d'après la police, des munitions et des armes,
dont quatorze pistolets , deux revolvers et onze fusils de chasse.

Giscard en Espagne :
la «décrispation»

Marché commun et entretiens avec l'opposition

rieure française » en rencontrant le prési-
dent : «Après tout, il en avait été égale-
ment de même lors de la visite du prési-
dent du Mexique, et de celle du chanceliei
fédéral allemand».

DIX ANS
Pour ce qui est des délais d'adaptation

de l'Espagne, après son entrée au March é
commun, le secrétaire du parti socialiste a
estimé qu 'il faudrait bien compter une
dizaine d'années.

M. Carrillo, de son côté, a déclaré à
propos de l'évolution de la vie politique
en France, que le président lui paraissait
plutôt optimiste. «Nous voulons entrer
dans l'Europe communautaire», a-t-il dit.
Et il s'est félicité d'avoir trouvé chez le
président un encouragement dans ce sens.

Quant à l'eurocommunisme, M. Carril-
lo a estimé qu 'il se portait bien en Espagne
et en Italie. « Et en France? », ont deman-
dé les journalistes. «Vous êtes plus au fait
que moi-même de la politique intérieure
de votre pays », leur a-t-il répondu.

A Aranjuez , le président avait examiné
avec le premier ministre espagnol les dos-
siers de politique internationale dont
M. Suarez a une connaissance parfaite,

MADRID (AP). - Le président Giscard
d'Estaing a été très impressionné par la
qualité des rapports entre l'opposition
espagnole et le gouvernement.

Il l'a dit , vendredi matin en la résidence
de l'ambassadeur de France à Madrid, en
recevant successivement le secrétaire
général du parti communiste espagnol,
M. Santiago Carrillo, et le chef socialiste
Felipe Gonzales, après s'être entretenu
durant une heure trois-quarts avec le
premier ministre Adolfo Suarez, au
château d'Aranjuez.

Les deux membres de l'opposition ont
estime qu'une visite au président de la
Ré publi que d'un pays ami, hôte de
l'Espagne, relevait du devoir de courtoi-
sie. L'un comme l'autre n'en ont pas
moins considéré ces entretiens, d'une
durée d'un quart d'heure chacun environ,
comme extrêmement positifs.

Pour M. Gonzalez, le président français
se montre d'ailleurs «beaucoup plus
curieux qu 'envieux » de la situation poli-
tique telle qu'elle apparaît en Espagne.
Mais, a-t-il ajouté, «notre modèle n'est
pas exportable».

M. Gonzalez ne pense pas avoir parti-
cipé à une « manœuvre -de politique inté-

devait dire le chef de l'Etat. Les adapta-
tions nécessaires à l'entrée de l'Espagne
dans le March é commun seront exami-
nées « avec soin». La coopération entre
les deux pays sera renforcée, notamment
dans le domaine nucléaire où des possibi-
lités de développement existent, des
actions communes seront engagées en
Amérique latine.

ROME (AFP). - AIdo Moro, président
de la démocratie chrétienne italienne, a
été enlevé par un commando venant de
«l'extérieur de la capitale», les militants
romains des Brigades rouges n'ayant joué
qu'un rôle très secondaire dans l'enlève-
ment et la détention de l'homme d'Eta t,
estime la police italienne.

Les enquêteurs sont arrivés à cette
conclusion après le démantèlement de la
section romaine du groupe subversif : le
commando, non encore identifi é, serait
arrivé à Rome quelques heures avant
l'enlèvement, et aurait ensuite rapide-
ment quitté la capitale. Seuls trois membres

des Brigades rouges de Rome étaient sur
place pour aider le commando à prendre
la fuite avec leur otage, pensent les enquê-
teurs. Aldo Moro aurait ensuite été confié
à un autre groupe, venu lui aussi de l'exté-
rieur et qui aurai t détenu l'otage pendant
54 jours.

Selon la police, la section romaine des
Brigades rouges s'est limitée à la diffusion
des messages des terroristes et des «let-
tres de prison » d'Aldo Moro. Les enquê-
teurs ne précisent cependant pas ce qu'ils
entendent par «commando venu de
l'extérieur»: extérieur de Rome ou exté-
rieur de l'Italie?

Toujours l'affaire Moro


