
Sommet européen :
plan de stabilité
monétaire adopté

En dépit de l'hostilité de certaines capitales

BRÈME (AP). - C'est sur un ton un peu désabusé que le président Giscard d'Estaing est venu annoncer à la presse, à
l'issue du Conseil européen, qu'un pas avait été accompli en vue de la création d'une zone de stabilité monétaire. Appa-
remment, le chef d'Etat français espérait davantage. Certes, le Fonds monétaire européen n'est pas remis aux calendes
grecques, mais beaucoup d'obstacles restent encore à surmonter avant que le dispositif puisse entrer en application.

Tout d'abord les ministres des
finances des Neuf se réuniront le
24 juillet pour « s'efforcer de définir
les principes permettant la mise en
œuvre» du plan avancé conjointe-
ment par les Allemands et les Fran-
çais et qui figure dans le document
annexe de la conférence. Lorsque
cette étape aura été franchie,
c'est-à-dire après le sommet des pays
industrialisés de Bonn, les organes de
la communauté s'efforceront de
soumettre un plan au prochain
Conseil européen. Si ce document
est accepté, le « système monétaire
européen» (S.M.E.) sera appliqué
pendant une période expérimentale
de deux ans. Après quoi, si tout va
toujours bien, le Fonds monétaire

européen pourra être institutionali-
sé.Ce système issu du projet franco-
allemand et qui a été approuvé par la
Belgique, le Danemark, le Luxem-
bourg et a reçu l'accord de principe
des Pays-Bas et de l'Irlande, com-
prend les points suivants :

1. En ce qui concerne les taux de
change, le « système monétaire
européen» serait moins strict que le
«serpent ». Les pays qui ne font pas
partie de ce «serpent» pourraient
opter pour des marges un peu plus
importantes autour de taux pivots.
Les interventions seront effectuées
dans la monnaie des pays partici-
pants. L'unité monétaire européen-
ne (E.C.U.) sera le pilier du système.

(Lire la suite en dernière page).

LA JEUNESSE DE NEUCHATEL EN FETE
Cette fois plus de problèmes. Voici qu'a commencé le temps joli des vacances. Et tant pis, si le beau temps n'a pas voulu
défiler lui aussi. Le soleil de toute façon était dans les cœurs. Alors bonnes vacances à toutes et à tous. Et naturellement,
au prochain cortège ! (Avipress Baillod)
(Lire en page 3 notre reportage illustré).LES IDEES ET LES FAITS

Le mot de la fin
Les flonflons de Brème se sont tus.

«Le convoi», pour parler comme
Giscard, est paraît-il, arrivé à bon port.
On en doute un peu. On en doute
beaucoup. Il n'est pas certain que
plusieurs capitales soient vraiment
disposées à faire tout le voyage
L'Italie ne l'a pas caché, la Grande-
Bretagne pas davantage. Londres,
d'ailleurs, avait dit son sentiment
avant la réunion. M. Jenkins qui, bien
que président des communautés, n'en
est pas moins anglais, a bien prévenu
ses partenaires que la «Grande-Breta-
gne voulait bien être l'associée, mais
pas la prisonnière de l'Europe». Tout
au moins de cette Europe-là. Un des
observateurs communautaires ayant
été jusqu'à dire vendredi matin qu'un
« dollar européen » était né à Brème, il
est permis d'ajouter que cet enfant-là
n'est pas près d'être baptisé.

On a dit qu'il ne fallait pas rater le
coche, mais essayer de présenter un
front commun, préciser à bon droit
que l'Europe entendait se protéger
contre certains dangers de la politique
économique et monétaire des Etats-
Unis. C'est vrai. Et puis, le 16 juillet
approche, et ce jour-là, Américains et
Japonais viendront siéger à la réunion
des pays les plus industrialisés du
monde occidental. La CEE n'a pas
cessé de chercher depuis 1961 à
présenter une politique commune sur
le plan monétaire par rapport à
l'Amérique. Sans jamais y parvenir. Ce
fut le cas en avril 1972 à Paris, le
15 septembre 1973 à Copenhague, en
avril 1974 à Luxembourg et en 1975 à
Rambouillet. On dit, cette fois, que, de
toute manière, la cérémonie n'aurait
pas lieu avant l'automne. Prudence
oblige !

Tout cela, comme dirait le ministre
italien du commerce extérieur,
n'empêche pas «la communauté
d'être comme un crabe qui marche de
côté ». Cela n'empêche pas la politique
des Neuf d'être un facteur de vie chère,
d'inflation sans cesse renouvelée dans
le domaine des prix agricoles. Les
discussions techniques et théorique;
de Brème avaient leur importance
Retiennent-elles vraiment l'attentior
de l'opinion? Pour le plus grand nom-
bre, ce qui mérite d'être dit, c'est ce qu
se voit. Or, en accélérant la désertior
des campagnes, en jetant dans les
zones urbaines une main-d'œuvre non
spécialisée, la politique des Neuf est,
aussi, à l'origine de l'augmentation du
chômage.

Alors, comme elle paraît fragile cette
CEE qui se prépare à engager le dialo-
gue avec les géants américains et
japonais. Comme elle paraît impru-
dente de se lancer dans un élargisse-
ment qui va jeter un trouble profond
dans les structures économiques,
monétaires et sociales des pays mem-
bres et notamment en Italie, en France,
dans les pays du Bénélux. On a joué à
Brème la symphonie de l'Europe
bruxelloise, alors que, bientôt, des
affrontements bouleversant les peu-
ples, les partis et faisant voler en éclats
plus d'un gouvernement, auront lieu
sur le thème de l'élection du parlement
européen au suffrage universel.

Le mot de la fin, c'est sans doute
M. Blumenthal, secrétaire américain
au Trésor qui l'a dit en évoquant les
réunions de Brème et de Bonn:
« Excusez-nous pour le retard que
nous avons pris dans la réalisation de
nos promesses. De toute façon, il ne
faut s'attendre à aucun résultat spec-
taculaire de notre réunion». Certains à
Brème, auraient peut-être été avisés
de s'en souvenir. L QRANGER

Pour leurs vacances balnéaires 78
les Suisses amies de découvertes

BERNE (ATS). — Les destinations de vacances traditionnelles des Suisses,
l'Espagne et la Grèce, font cette année encore partie du «hit-parade» des vacan-
ciers helvétiques. Selon plusieurs agences de voyages, les vacances méditerra-
néennes des Suisses ne se composent plus, comme par le passé, de simples
séjours balnéaires. Il existe, en effet, une tendance à composer ses vacances d'un
séjour à la mer et d'un voyage dans le pays d'accueil, afin de connaître les us et
coutumes de l'endroit. Ceux qui ont la chance de profiter d'un gros budget vole-
ront, eux, vers les Caraïbes, l'Afrique de l'Est ou les Etats-Unis.

Les Suisses avides des plaisirs de la plage choisissent l'Espagne ou la Grèce, où
les agences de voyages leur offrent de multiples possibilités de séjours , et aussi la
Sardaigne, le Maroc et le Portugal. D'autres destinations autrefois très prisées
comme la Yougoslavie et la Tunisie reviennent à la mode, après une éclipse de
quelques années. Mais les Suisses font aussi de plus en plus de croisières,
notamment en Méditerranée. Parmi les destinations lointaines, les îles Caraïbes
ont la cote depuis deux ans, alors qu'auparavant elles étaient pratiquement
inconnues des Suisses.

(Lire la suite en page 11).

Et pourquoi pas l'île Maurice, ses paysages du bout du monde et l'océan Indien?

Pour ou contre une université:
incroyable suspense à Luceine

De notre correspondant :
Dimanche, en fin d'après-midi, on saura enfin si le projet universitaire de

Lucerne (frais de construction 160 millions) pourra être réalisé. Dans le cadre
d'une votation historique - pour la première fois des citoyens décideront si une
université peut être construite - Lucernoises et Lucernois prendront position.
Le suspense augmente d'heure en heure. Au cours de ces derniers jours, les
adversaires et les partisans de l'université de Suisse centrale ont mis les bou-
chées doubles : jamais, de mémoire de Lucernois, on n'aura assisté à autant de
réunions. Jamais autant d'affiches multicolores auront été placardées dans les
rues de la ville et, ce qu'il faut également relever, jamais aussi un thème n'a
donné lieu à autant de discussions passionnantes et passionnées.

TENDANCES

Il est absolument impossible de faire un pronostic valable. Il y a quelques
jours, on ne donnait presque aucune chance à ce projet universitaire, une
augmentation d'impôts, quoique minime, semblant être un obstacle insurmon-
table. Mais, au cours des derniers jours, on constate que bien des contribuables
semblent avoir changé leur fusil d'épaule. On constate en effet que les autocol-
lants «Oui pour l'Uni lucernoise» sont devenus plus fréquents et on constate
surtout que des adversaires déclarés de ce projet universitaire paraissent moins
convaincus. Du côté des autorités, c'est l'unité : il faut que cette université soit
construite.

(Lire la suite en page 11).

Vacances d'espoir
Que faire pour lutter contre l'influence déprimante du temps pluvieux el

maussade qui s'éternise et qui, de l'avis de beaucoup de gens, va leur gâcher les
vacances?

La première réponse à cette question sera négative : le meilleur moyen de
combattre une mini-dépression, en période de vacances, n'est pas d'attendre le
secours de l'absorption, ni par-dessus tout de l'abus de médicaments.

La tentation d'y recourir est pourtant grande. N'existe-t-il pas un arsenal de
produits chimiques apaisants, calmants, ou au contraire euphorisants, stimu-
lants? C'est vrai et, des tranquillisants aux excitants, trop de gens maintenant
s'en remettent à des doses souvent excessives d'antidépressifs.

Pour reprendre pied après les tensions, les soucis et les tracas d'une année
de travail, ils choisissent, ce faisant, la facilité, combien de fois même sans
consulter un médecin. Probablement personne ne leur a jamais dit que le remè-
de, comme le mal, ne se trouvera pas en dehors de leur corps et de leur esprit,
mais au-dedans d'eux-mêmes.

On devrait donc leur rappeler que la tendance au cafard, le lent glissement
vers la neurasthénie et la mini-dépression sont endogènes, c'est-à-dire qu'ils se
manifestent réellement de l'intérieur, de façon imprévisible et sans motif appa-
rent. Il n'y a d'ailleurs pas que les personnes du troisième âge, les femmes seules
3t les intellectuels qui en soient uniquement ou le plus menacés. Nul n'en est plus
complètement à l'abri de nos jours.

Cela pourrait être une consolation pour les femmes et les hommes de tous
âges exposés à une maladive morosité : de trois à cinq pour cent de la population
de notre globe souffre de diverses formes de dépression, selon le plus récent
rapport de l'Organisation mondiale de la santé. On voit que cette calamité est
oeaucoup plus répandue que l'on ne l'imagine. Savoir que l'on n'en est pas
'unique victime devrait être rassurant. Il ne faut pas se prendre pour le nombril
du monde.

§ Mais comment s'en sortir en période de vacances pluvieuses? Chercher le
§ salut dans la physique plutôt que dans la chimie est l'un des meilleurs remèdes.
§ Par l'exercice, la marche, la natation, et par l'effort physique sous toutes ses
| formes on reprendra peu à peu, de l'intérieur, l'équilibre voulu. Essayons aussi, à
| la faveur des loisirs, d'aller à la rencontre des gens qui vivent de manière simple
| et naturelle. Recherchons leur contact. Fuyons carrément la sacro-sainte civilisa-
| tion technique. Ouvrons-nous aussi au rêve. Petit à petit renaîtra et se renforcera
| en notre for intérieur le foyer de l'espoir. p ^
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Même les lettres «exprès » n'arrivent pas à destination avant
5 jours , 10 si elles proviennent de l'étranger où y sont destinées. Quant
aux journaux , ils n'arrivent pas avant trois jours , si bien que les gens
renoncent à s'y abonner.

Dans de telles conditions, affirment industriels et commerçants , il
devient impossible de travailler notamment avec l'étranger et certains
d'entre eux envisagent même de créer un service postal privé sur les
plans national et international. Déjà il existe dans les grandes villes
italiennes des services privés qui reviennent plus chers que les-postes
officielles il est vrai , mais qui offrent l'avantage d'amener les envois à
destination le jour-même.

A CHIASSO...

Dans le nord de l'Italie , on se rend fréquemment à Chiasso ou à
Brigue pour expédier son courrier de la Suisse. En Italie centrale , on
peut se rendre au Vatican puisque le minuscule Etat , selon un accord
conclu en 1929 avec l'Italie , possède son propre service postal. Celui-
ci est plus efficace que les postes italiennes , bien que le courrier soit trié
en Italie , mais par du personnel engagé par le Vatican. L'année passée
deux millions de lettres sont passées par les postes vaticanes ainsi que
8 millions d'imprimés et de cartes postales et 15.000 paquets. En
1973, les postes vaticanes ont drainé quel que 300.000 lettres. Cet
accroissement de travail n'a pourtant demandé que deux employés
supplémentaires. Les communications téléphoniques sont elles aussi
plus efficaces si elles sont fa ites à l'intérieur de la Cité du Vatican qu 'en
Italie.

Par ailleurs , une grève de vingt-quatre heures des sept cent mille
employés des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration a paral ysé
vendredi l'activité touristique en Italie.

Le mouvement , déclenché pour réclamer
le renouvellement des contrats de travail
dans ces professions , entraîne notamment
de graves perturbations dans le fonction-
nement des hôtels et des restaurants de
Rome et des stations balnéaires italiennes ,
fréquentées par de nombreux touristes
depuis le début du mois.

Seuls les établissements à gestion familia-
le poursuivent normalement leur activité.
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Un service postal privé en Italie
pour venir à bout de la pagaille ?

ROME (ATS). - En Italie, rien ne va plus dans les services postaux, malgré maintes promesses du gouvernement
et du ministère des postes. Récemment, des dizaines de tonnes de lettres, y compris celles qui contenaient des valeurs,
ont été «vendues» à une fabrique de papier. Il est courant qu'une lettre « normale» mette de 10 à 20 jours avant
d'arriver à destination. En ce qui concerne les envois pour ou en provenance de l'étranger, le délai varie entre 15 et
30 jours et atteint même parfois 40 jours.
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G Hôtel City m
/ T^ Neuchâtel-Tél. 25 54 12 £><
l£_y Th. Blaettler (j_>

©©©©©©©©©©



24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
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Les autorités communales des Hauts-
Geneveys ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond NIGGLI
ancien conseiller communal et conseiller
général.

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

La Société des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène FAVRE
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 092532 M

La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits.

Ps. 112 :4.

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Edmond NIGGLI
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
70 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 7 juillet 1978.

L'ensevelissement aura lieu lundi
10 juillet.

Culte à la chapelle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital des Cadol-

les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091560 M

fL a  

Société cyno-
logique de Neuchâ-
tel a le pénible
devoir de faire part
du décès de

rasieur

Jean HILTBRUNNER
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091552 M

1

Monsieur et Madame Ernest Seilaz,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Guerrino SFREDDO
survenu à l'âge de 63 ans.

Durant 30 ans, il nous a donné le meil-
leur de lui-même.

Nous garderons, ainsi que le personnel,
un souvenir reconnaissant du défunt.

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

Sugiez, le 7 juillet 1978. 0S2S84 M

La direction et le personnel de Papete-
ries de Serrières SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean HILTBRUNNER
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1914 à
1964.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. oweei M

Madame Jean Hiltbrunner-Echenoz,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HILTBRUNNER
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 80mi: année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2003 Serrières, le 7 juillet 1978.
(Perrière 10).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 10 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094646 M

Haefliger & Kaeser SA a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Alfio BOVERIO
survenu à l'âge de 55 ans, à son poste de
travail , au cours de sa 20mc année de
service dans l'entreprise.

La direction et le personnel garderont
un souvenir reconnaissant du défunt.

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

Neuchâtel , le 6 juillet 1978. 094548 M

Comment améliorer
l'intégration des

élèves étrangers?
Le département de l'instruction

publique vient de constituer un groupe
de travail dont le mandat consiste à
élaborer des propositions en vue de
l'amélioration de l'intégration des
élèves étrangers dans les écoles primai-
res, secondaires et professionnelles.
Présidé par le chef de l'enseignement
primaire, M. René Hugli, ce groupe
comprendra un directeur d'école des
niveaux précités, un psychologue,
l'inspecteur de l'enseignement spécia-
lisé, M. G. Castella, et le chef du service
cantonal de la police des étrangers.

Madame Angela Sfreddo-Coran , à
Sugiez;

Madame et Monsieur Bernard Der-
ron-Sfreddo et leur fille. Olivia , à Môtier ;

Mademoiselle Mara Sfreddo et son
fiancé Rick , à Winnipeg (Canada) ;

Madame Santina Gasparollo et ses
enfants à Fontanafredda (Italie) et en
Australie ;

Madame Ida Vignando et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Meyrin et Paris ;

Madame et Monsieur Mario Sfreddo et
leurs enfants à Fontanafredda (Italie) ;

Monsieur Antonio Coran, ses enfants et
petits-enfants , à Fontanafredda (Italie),
Morat et au Canada ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guerrino SFREDDO
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , oncle, cousin,
parrain , parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection , le jeudi 6 juillet 1978 dans
sa 63mL' année, après une longue et
douloureuse maladie.

Cher papa , tu es soulagé de tes souf-
frances . Que ton repos soit doux et
éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Nant ,
le lundi 10 juillet , à 14 h 30.

Messe à l'église de Bellechasse, à
13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place de fleurs
pensez à l'Hôpital cantonal
de Fribourg, CCP 17 - 378

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
....,.. , , -»-..!r«v •*.-.-< .094662 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchàtel

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

060733 R
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La Grappilleuse
Neubourg 23

sera fermée
jusqu'au 8 août 093776 T

Christophe et Corinne
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Sévrine-Monique
le 6 juillet 1978

Sylviane et Marcel BURGA T

Maternité Serroue 1
Pourtalès 2006 Neuchâtel

092576 N

Monsieur et Madame
S. ORLANDO-KREBS, Vito et Sandro,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Daniel
le 6 juillet 1978

Maternité Grise-Pierre 1
Pourtalès Neuchâtel

093926 N

Vanessa a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Johnny
7 juillet 1978

Monsieur et Madame
Claude FLEURY-COMPONDU

Maternité Murgiers 11
de Pourtalès 2016 Cprtaillpd

093823 N

/̂ Vâ of ic^s

i —ffaimann |
T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I

FERMÉ du 10 au 29 juillet

B Super-bal de vacances 'm
Ë\3 avec jP&; g IMAGE M
{SB samedi 8 juillet |§£
Kj | dès 21 heures 853
|| BOUDRY M
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SOLDE
Livraisons gratuites

Vente autorisée
0920B8 T

Hauterive
Place du village

Marché aux puces
dès 8 heures

095508 T

Le restaurant La Treille engagerait,
au fixe, ou en remplacement

une personne
pour ailler
au restaurant

Appeler le 24 00 44,
le matin, si possible. 094588 T

Dimanche 9 juillet, dès 7 heures

Concours hippique
au bois d'Engollon.

Ce soir dès 20 heures

bal en plein air
Par temps incertain,
le N° 181 renseignera. 092578 T

Café Suisse
Fermé
du lundi 10 juillet
au lundi 21 août

pour cause de réfections
dans l'établissement.

Réouverture : mardi 22 août.
092359 T

EXPO-ARTISANAT
« Herbalfa » continue à Cornaux

au bar à café « L'ÉPERVIEP.»

CONCOURS GRATUIT
094378 T

*i%«m-f__*. THÉÂTRE DE POCHE
IK-TtHimif» 2024 SAINT-AUBIN

f&fc\ Ce soir à 21 heures

i Epouviantable
I Cabaret inspiré par Boris Vian

Location (038) 55 28 38
Présenté par une équipe de la Tarentule

Station-service de fort tonnage

cherche, pour remplacement
du 15 au 31 juillet

jeune homme
avec permis de conduire.
Tél. 33 11 47 - 31 90 40 092577 T

Au Conseil gênerai de Colombier
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Colombier a discuté de plusieurs
problèmes. Ainsi, une motion du groupe
radical demande qu'une enquête soit faite
auprès des sociétés de la localité afin de
connaître leurs besoins financiers, leurs
vœux concernant la mise à disposition, la
réfection et le renouvellement du matériel
et les mesures à prendre à court et à long
terme en ce qui concerne les critères de
subventionnement. Les groupes décidè-
rent alors une suspension de séance et à la
reprise, le groupe libéral déclara qu'il ne
voyait pas la nécessité de cette enquête. Les
socialistes soutenant la motion, celle-ci fut
approuvée au vote.

Le groupe radical a déposé une autre
motion demandant la nomination d'une

commission qui procéderait à l'étude de la
révision du règlement général de la com-
mune. Une troisième motion du parti socia-
liste appuyé par d'autres membres du
Conseil général demandait que les convo-
cations du Conseil général précèdent de
15 jours chaque séance. Pour les motions et
interpellations, le délai de dépôt serait de
20 jours . L'urgence était demandée, tous
les partis l'approuvèrent et la motion fut
approuvée et transmise au Conseil com-
munal.

Au cours de cette même séance, le prési-
dent de commune, répondant à une ques-
tion, a déclaré que les travaux du Centre
Coop débuteront prochainement.

On notera aussi une intervention contre
l'affichage sur l'un des murs de la Grande
salle. Le problème des lieux d'aisances
publics fut également soulevé. Le Conseil
communal a annoncé que le passage pour
piétons sur de la Côte, proche de la Saune-
rie, serait prochainement créé. Cette séan-
ce, qui a duré près de deux heures a été
marquée, en préambule, par une déclara-
tion très remarquée de la nouvelle prési-
dente, qui fit notamment allusion à la parti-
cipation toujours active de la femme à la vie
publique.

(SP) Tout comme leurs aînés (dont les
classements ont paru dans notre édition
d'hier) les élèves des niveaux I et II du
Centre secondaire de Colombier ont
également eu leurs joutes defin d'année. Le
programme comprenait : football, basket,
balle par-dessus la corde, polyathlon,
course d'orientation, rallye pédestre, tennis
de table et planche à roulettes.

Voici le classement général :
Niveau): 1) S1B, 293 pts ; 2) S1A, 250;

3) MP1B, 187; 4) MP1C, 186; 5) C1B, 179;
6) MP1A, 147; 7) CS1A, 123 et 8) Dév. sup.
76 points.

Niveau II: 1) P2B, 281 pts ; 2) CS2B, 262 ;
3) C2A, 194; 4) M2B, 183; 5) M2A, 182;
6) P2A, 113 ; 7) P2C, 98 et 8) S2A, 97 points.

Dans le cadre du polyathlon, la classe P2B
a remporté le challenge «F. Perret-nata-
tion» attribué chaque année à l'équipe du
collège qui accomplit le meilleur temps en
relais-nage libre.

CESCOLE: joutes sportives
des niveaux I & Il

Après avoir notamment passé 24 années
à la tète de la poste à Corcelles, M. Donat
Perrin arrive au terme d'une longue et belle
carrière, toute de dévouement. Il prendra
en effet sa retraite cet automne. Sachant
combien il est apprécié et aimé de l'ensem-
ble de la population, son départ ne laissera
que des regrets. Mais 1e temps est venu
pour lui de jouir d'un repos bien mérité.

C'est M. Raymond Muster, actuellement
chef de bureau à l'office postal de Peseux ,
qui lui succédera. Celui-ci est un authenti-
que enfant de Corcelles-Cormondrèche. Né
en 1940, il fit ses classes primaires sur
place, avant de poursuivre ses études à
Neuchâtel et d'entrer aux PTT. Pour com-
pléter sa formation professionnelle, il
travailla en Suisse orientale, se fixa un
temps à Lausanne puis à La Chaux-de-
Fonds, avant de descendre à Peseux. Domi-
cilié depuis à Cormondrèche, il s'intéressa à
la chose publique et, depuis cinq ans, il
assume la charge de conseiller communal.
Fonctionnaire accompli, au caractère
agréable, la reprise de la poste de Corcelles
ne lui posera pas de problèmes. Comme à
Peseux, il entretiendra les meilleurs rap-
ports avec la clientèle des PTT.

Prochain changement
à la poste

de Corcelles

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
1 h 30, une voiture pilotée par M. Jacques
Nardin, 18 ans, de Bevaix, descendait la
route des Métairies, à Boudry. A la hauteur
de l'immeuble N° 3, dans un virage à gau-
che et à la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu le contrôle de sa machine qui s'est
littéralement écrasée contre un mur bor-
dant la route au sud. Blessés, M. Nardin
ainsi que son passager, M. Adrian Freudi-
ger, 20 ans, de Bevaix, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Le véhi-
cule est démoli. Le permis d'élève-conduc-
teur de M. Nardin a été saisi. Le conducteur
souffre d'une légère commotion et son
passager de plaies au visage.

SERRIÈRES

Nécrologie
Souffrant, M. Auguste Gruber s'était fait

excuser lors de la dernière assemblée
générale de l'Association des sociétés loca-
les de Serrières dont il était le secrétaire. La
mort a malheureusement emporté peu
après, dans les derniers jours de juin, celui
qui fut dix années durant le président de la
section locale de la SFG. Employé au servi-
ce de l'informatique de Chocolat Suchard,
le défunt s'est dévoué sans compter pour
les sociétés du quartier et il fit partie de
nombreux comités d'organisation des fêtes
régionales et cantonales de gymnastique.

Perte de maîtrise à Boudry :
deux blessés

f j  Prévisions pour
____¦__¦ toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui recouvre le
nord et le centre du continent , se comble
lentement. Une zone de haute pression
centrée sur le Proche-Atlantique s'étend
peu à peu vers la France et les Alpes.

Suisse romande et Valais : passablement
nuageux , avec des éclaircics sur le Plateau
et en Valais , mais encore un risque de fai-
bles pluies éparses le long du Jura et des
Préalpes, principalement.

La température sera voisine de 10 degrés
la nuit , de 16 à 18 l'après-midi. L'isotherme
zéro s'élèvera jusque vers 2600 mètres.
Vent du nord-ouest , modéré en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux , avec encore des pluies intermit-
tentes, surtout le long des Alpes. Quelques
éclaircics se développeront ensuite.

La température sera voisine de 16 degrés
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé, mais encore nuageux avec quelques
averses le long des Alpes. La température
atteindra 21 à 26 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi :
extension des éclaircics de l'ouest vers l'est
du pays.

Ensoleillé au sud des Alpes.

BRJfl^B Observations
§j H météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 7 juillet
1978. - Température : Moyenne 11,2;
min. 9,8 ; max. 14. Baromètre : Moyenne :
722,8. Eau tombée: 5,4 mm. Vent domi-
nant: Direction : ouest, nord-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie inter-
mittente.

¦rion Temps
ET et températures
^̂ v I Europe
________ et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : couvert, 13; Berne:
couvert, 10; Genève-Cointrin : nuageux ,
13 ; Sion : nuageux , 18 ; Locarno-Magadi-
no: peu nuageux , 24; Saentis : brouillard ,
-3; Paris : nuageux, 15; Londres :
nuageux , 19; Amsterdam: couvert, pluie ,
12; Francfort : couvert , 14; Berlin:
nuageux, 15; Copenhague: nuageux,
orage, 12; Stockholm : peu nuageux , 19;
Munich : nuageux, 14; Innsbruck :
nuageux, averses de pluie, 14; Vienne:
nuageux, 19 ; Prague : nuageux, 16 ; Var-
sovie: nuageux , 18; Moscou : peu
nuageux, 21; Budapest : nuageux , 19;
Istanbul : serein, 31 ; Athènes : serein, 33 ;
Rome : nuageux , 23 ; Milan : peu nuageux ,
23; Nice : peu nuageux, 21; Barcelone:
serein , 21; Madrid: serein, 25; Lisbonne :
serein , 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 7 juillet 1978 :
429,42

Température de l'eau (7 juillet) :
16 degrés

_a siauuii u ç:>:»ui3 viuiuius .i / \ u v < .iinui
communique que quelques foyers de mildiou
sont apparus dans le vignoble. Ils sont peu
nombreux pour l'instant mais constituent une
menace certaine. Un quatrième traitement est
à prévoi r dès le lundi 10 juillet.

La floraison se déroulant très lentement et
dans des conditions peu favorables, il faut ,
pour éviter un surplus de coulure, utilise r enco-
re des produits fongicides organiques. Dans les
vignes spécialement menacées par le mildiou ,
on peut exceptionnellement employer déjà des
produits cupriques. Ajouter du soufre mouilla-
ble.

La première génération de vers de la grappe
a été faible dans l'ensemble du vignoble. Un
traitement spécial ne se justifie pas. Rappelons
qu 'un traitement devient nécessaire dès que
l'on compte plus de deux vers sur dix grappes.

Attention
aux foyers
de mildiou !

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE. - 4 juillet. Philippin , Gilles-
Antoine, fils de François, Neuchâtel , et de
Luce-Francine, née Lôffel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE - 7 juil-
let. Leuthold , Heinrich-Paul , et Cervoni ,
Ines-Béatrice, les deux à Neuchâtel ; Reardon ,
Michael-John , East Chicago (USA) , et Schaller ,
Monique , Neu châtel ; Do, Xuan Can , Neuchâ-
tel , et Rey, Monique-Pascale, Montana ;
Benguerel-dit-Perroud , Christian-Eug ène,
Bevaix , et Borel , Monique-Jacqueline , Haute-
rive; Eigenheer , Laurent-Philippe, Corcelles ,
et Gloor, Gertrud , Neuchâtel ; Dubois,
Jacques-Louis-Albert, Lausanne, et Etienne,
Michèle-Eliane, Epalinges ; Demierre, Ber-
nard-Robert, Bottens , et Hinoran , Eve, Genè-
ve.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 6 juillet. Schlàp-
pi , Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, et Strahm ,
Sylviane-Nelly, Neuchâtel. 7. Cruciato, Anto-
nio, Neuchâtel , et Renna , Maria-Teresa , Mor-
ciano di Leuca (Italie) ; Leuenberger, Théo-
dor-Arthur , et Ritschard , Erika-Nelly, les deux
à Neuchâtel ; Winkler , Hans-Peter, et Mey lan ,
Clarisse-Martine-Simone, les deux à Neuchâ-
tel ; Desaules, Marc, Neuchâtel , et Veuve,
Patricia-Jacqueline, Chézard ; Grossenbacher,
Stephan-Bernard , Neuchâtel , et Brahier,
Marie-Jeanne-Anne-Denise, Les Bois; Jaquet ,
Jean-Pierre, et Wicki , Claire-Lise, les deux à
Neuchâtel; Di Gregorio Zitella , Eliseo , Neu-
châtel , et Pesce, Bianca-Maria , Boudry ; Jean-
dupeux , Numa-Jérémie, et Muller , Yvonne-
Marcelle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 5 juillet. Montandon , Charlotte-
Susanne, née en 1898, Neuchâtel , célibataire.

DANS LE CANTON

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

Monsieur

Charles VALLOTTON
vivement touchée, des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée, de leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux, juillet 1978. 095505 x

IBL _ Ce soir, pour cause
'VSupC.ltUto de maladie

/ p̂as de cabaret
Prochaines représentations

les 13, 14 et 15 juillet 092585 T
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Vacances annuelles
du 8 juillet au 2 août 1978



Des milliers d'enfants heureux a
la Fête de la j eunesse de Neuchâtel

Malgré le temps '
fr oid et maussade ¦

Flûte, on joue quand même!

En passant devant les autorités

Des chapeaux faits pour le soleil

Pas de pluie, mais Chaumont se méfiait !

Timide ou... émue?

Photos J.-P. Baillod

Emotions fortes. Avant ou après?

C'est fou ce qu'on est nombreux.

Main dans la main, il fait moins froid-

Sous le regard de la République

La magie
de la fête foraine

En avril on n oie pas un fil. En mai
on fait ce qu 'il nous plaît. Mais cette
année, en juillet, on met deux gilets.
Ils n'en ont pas eu besoin, les enfants
qui après le cortège, et alors que ce
satané mauvais temps lâchait de
nouveau des gouttes, s 'en sont allés
s 'amuser au petit « lunapark » installé
dans le préau de l'école de la Prome-
nade.

Magie de la fête foraine ! La plu ie
qui a eu la lâcheté de tenir compagnie
un moment à cette jeunesse n'a pas
atteint les enfants tout à leurs carrou-
sels et à leurs jeux pleins de rires et
d'éclats et, comme d'habitude, c'était
un bien émouvant spectacle tout
bariolé et bruissant.

On aurait voulu redevenir enfant
pour être de cette fête au terme d'une
année scolaire de plus et sur le seuil de
six semaines de vacances qui n 'auront
sûrement pas le toupet de ressembler

à celles que nous venons de vivre. Du
soleil, des enfants bruns...

En attendant , les têtes tournaient
hier sous le regard tout à la fois inquiet
et réjoui des pare nts qui retrouvaient,
l'espace de quelques heures, des
souvenirs de leur p ropre enfance !
Mais la jeunesse n 'est plus la leur et
bien sûr les comparaisons sont inévi-
tables, si le fond reste le même...

Ces joies annexes après un petit
tour de boucle fanfare s en tête sont
toujours des occasions de passer le cap
de l'année scolaire dans la joie et
l 'insouciance.

Et c'est bien ainsi car dans six
semaines, bonnes ou mauvaises, il
faudra bien recommencer. Alors
autant prendre tout ce qu 'on peut
quand on nous l' offre de si bon cœur!
Là encore, une fois de plus, les écoles
primaires ont été généreuses...

UN TOUR DE BOUCLE
FANFARES EN TÊTE

Mais comment donc s 'y prend ce
maudit soleil pour ainsi narguer le
monde et se réfugier obstinément der-
rière stratus et autres cumulus ?
Aurait-il donc le dangereux pouvoir
de récompenser ou de châtier comme
bon lui semble ?

Espoir à 13 h 30! Remise en ques-
tion à 14 h et sérieux doutes l'heure du
cortège approchant. De toute façon , le
directeur des écoles primaires de la
ville, M. J ean Martin , avait annoncé
que le cortège aurait lieu par
n 'importe quel temps. Il pouvait bien
persister dans sa bouderie l'astre entê-
té! Depuis des semaines qu 'il s 'y com-
plaît , sur la planète; côté Suisse, on a
aussi sa tête et f i  des rayons, on digè-
re... les gouttes, un peu laborieuse-
ment, mais on y arrive.

Tout était donc prêt: le chef-lie u
baigné par l'enthousiasme des gosses

sur lesquels rien n 'a de prise, pour
recevoir l'orage de p lein fouet...

Mais voilà, hier à 14 h 45 sonnant,
Musique militaire de Neuchâtel en
tête, sans oublier la bannière commu-
nale, les autorités avec tout le Conseil
communal, le chef du département de
l'instruction publique François J ean-
nere t, la commission scolaire et les
invités, suivis des ja rdins d'enfants qui
n 'avaient besoin d'aucun soleil, voilà
donc qu 'en même temps que le
premier groupe , froid et vent se mani-
festèrent rue Pourtalès.

Qu 'à cela ne tienne ! On ne s 'est pas
laissé impressionner pour autant.
Avecplus d'audace que jamais, l 'Ech o
du Vignoble de Peseux ouvrit la rue du
l cr-Mars aux élèves des écolespritnai-
res et, défilèrent dans la Boucle les
quelque 2400 enfants fréquentant
l 'enseignement obligatoire , conduits

par la fanfare des Cheminots, Les
Armourins, La Baguette , l'Avenir, de
Serrières et La Croix-Bleue, réchauf-
fan t  vigoure usement tout le chef-lieu.

Couronnant une semaine de mani-
festations vécues en classe et à l'exté-
rieur par les élèves et le corps ensei-
gnant , malgré les mauvaises condi-
tions, ce cortège n 'a rien perdu, hier,
de son prestige.

La semaine des gosses a ainsi, cette
année, prit une autre dimension dans
cette manifestation couronnant beau-
coup de travail et de persévérance.

Le cortège a été déplacé du matin à
l'ap rès-midi. Bravo ont dit certains.
Dommage ont dit d'autres. Une
constatation: la circulation a été
bousculé e à une heure de trafic dense.
Mais le dép lacement du cortège n 'a eu
aucune rép ercussion sur l'affluence du
public. Au contraire...



Un rafraîchissement
pour lequel on s'enflamme

La glace

La glace est particulièrement appréciée maintenant, pendant la saison d'été. La glace est
cependant loin d'être un simple rafraîchissement Bien mieux: ces délices froids
peuvent être appréciés de diverses manières.

D'abord la coupe. Elle est certainement
l'une des compositions classiques de la
glace. Vous aurez, sans doute, du plaisir à
confectionner une « coupe surprise», soit
avec un choix de boules de glace, garnies
de crème fouettée, soit avec des fruits
frais, disposés dans une grand verre. Une
boule de glace à la vanille sur un morceau
de tarte aux pommes constitue une origi-

nalité savoureuse. Et l'exclusivité : des
crêpes que l'on enroule autour d'une
boule de glace, juste avant de les servir.
Avec de la glace, de l'imagination et un
peu d'audace, vous pouvez toujours créer
de nouveaux plats.
La glace à la crème Migros contient de
précieuses substances provenant du lait.
C'est pourquoi, elle peut être considérée

Offre spéciale

Cornets de crème glacée
Fraise, chocolat, vanille ou crème.

Î -CYJ Cornet 
de 70 

g

My —.60 au lieu de -.80
IMIDOR I (100 g = -.85,7)

sans autre comme un produit alimentaire
nourrissant. La glace à la crème M
contient environ quatre vingts pour cent
de crème et de lait frais, donc tous les
éléments nutritifs du lait: protéines,
vitamines et matières minérales.
La glace est particulièrement appréciée
des gens soucieux de leur ligne.
100 grammes de glace à la crème Migros
représentent seulement 180 calories
(753 joules) environ. Pour un dessert
aussi délicieux, cela ne pèse guère sur la
balance.
Si le choix des glaces Migros est vaste, les
prix sont, en revanche, modestes. Vous
les obtenez dans les arômes et les types les
plus variés : la glace sur bâtonnet (sucet-
te), les gobelets et les petites portions,
tout comme les emballages familiaux tant
appréciés (250 ou 400 grammes), sans
oublier les vacherins glacés à la crème.
Nos glaces double crème dans les arômes :
fraise, chocolat, ananas, pomme, caramel
et noix remportent un énorme succès. Le
choix est grand, la qualité excellente et les
prix avantageux, comme d'habitude pour
les produits Migros.

Le monde en images
Aujourd'hui, l'organisation d'un voyage
nous est largement facilitée. Que ce soit
dans le pays même, en Europe ou outre-
mer - aucun but de vacances n'est négligé
dans les offres des agences de voyage.
Même des îles minuscules de l'océan
Indien ne sont pas oubliées. Un voyage
peut être fatigant ou reposant, il peut
constituer un apport culturel ou tout sim-
plement signifier un divertissement:
attrait du nouveau, de l'inconnu.
Le vœu de tous les voyageurs, est certes
de rapporter à la maison des souvenirs
aussi durables que possible. Parmi ceux-
ci, les photographies ou les films réalisés
soi-même - car ils rappellent et font revi-
vre, même après des années, les ambian-
ces exotiques, les moments heureux et les
coutumes des pays étrangers.
Jamais la photographie et le film n'ont été
aussi simples et avantageux qu'aujour-
d'hui. Ce qui était encore presque impen-
sable il y a quelques décennies, ce qui, il y
a quelques années, était exigé unique-
ment par le professionnel ou le spécialiste
va déjà aujourd'hui presque de soi.
Actuellement, des caméras hautement
perfectionnées avec système électronique
incorporé ainsi que des caméras à casset-
tes facilement maniables pour les moins
exigeants, donnent à l'amateur de photo
et de film toutes les possibilités de prises
de vue./*
Ceux qui ne sont pas encore tout à fait à la
hauteur du qui souhaitent développer ou
perfectionner leur talent de photographe
ont tout intérêt à s'inscrire à un des cours

de l'Ecole-club M. Ces cours sont dirigés
par des professionnels avertis. Les parti-
cipants aux cours reçoivent une solide
formation de base et apprennent égale-
ment les subtilités de la photographie. Il
vaut donc certainement la peine de les
fréquenter.
On se procure l'équipement photogra-
phique dans les magasins Migros. Dans
notre secteur photo, un vaste éventail
vous est offert : de l'hypersophistiqué
Minolta (XD 7 à 990 francs avec téléob-
jectif et sacoche) à la caméra Agfa-Pocket,
facilement maniable (Agfa-autostar à
36 francs). Il est bien évident que les
films, les appareils de photo à dévelop-
pement instantané et les accessoires tels
que pieds, flashes électroniques ou
projecteurs pour diapositives figurent
dans l'assortiment Migros.
Filmer n'a jamais été aussi avantageux.
Dans nos secteurs spécialisés, vous trou-
verez effectivement des caméras vendues
actuellement à des prix particulièrement
bas. Vous profitez ainsi des avantages du
cours élevé du franc suisse par rapport
aux monnaies étrangères. Le cours élevé
du franc nous permet, en effet, d'importer
à des prix particulièrement avantageux.
Nous considérons évidemment comme
étant de notre devoir d'en faire bénéficier
notre clientèle. Egalement avantageux
est, en ce moment, le matériel à filmer.
Ceux qui aimeraient se lancer dans la
photographie devraient maintenant en
saisir l'occasion - elle est spécialement
favorable.
Il faut être d'ailleurs perspicace au
moment de la comparaison des prix.

Contrairement à certains magasins, les
prix Migros sont transparents, également
pour les articles cinématographiques et
photographiques. En effet - partout où
cela est possible - nous offrons des camé-
ras et des appareils de photo, sacoche
incluse.

Multipack

Feuille transparente
Saran
Pour emballer et protéger les
aliments.
Rouleau de 30 m, largeur 29 cm 2.60

2 rouleaux 4.20 au lieu de S.20

La recette de la semaine
Soufflé aux cerises

(pour 4 personnes)
Emietter 6 petits pains au lait et les laisse:
tremper un court instant dans 6 dl de lait
chaud. Hacher ou réduire en purée au
moyen du passe-vite. Battre en mousse
5 jaunes d'œufs et 5 cuillerées à soupe de
sucre, ajouter 150 g d'amandes moulues
et 50 g de margarine en flocons. Mélanger
le tout avec le pain. Ajouter 1 kg de ceri-
ses dénoyautées, puis les blancs d'œufs
battus en neige. Enduire un plat à gratin
de margarine, verser la masse obtenue et
faire cuire au four, environ 1 heure, à
température moyenne. Saupoudrer de
sucre. Servir chaud dans le plat de cuis-
son.

EQ COMMUNE DE FLEURIER
\y/ SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours

La commune de Fleurier met au concours un poste de

monteur-électricien
Très bonne formation professionnelle exigée. Emploi stable et bien
rémunéré.

Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec références et certificats a l'appui,
au Conseil communal, 2114 Fleurier sous enveloppe fermée portant
mention «Postulation», jusqu'au vendredi 28 juillet 1978.

Fleurier, le 4 juillet 1978 CONSEIL COMMUNAL
094531-Z

I ¦
A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 Vi pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage + équipement col-
lectif, machine à laver, séchoir, TV,
piscine chauffée, espace vert, région
tranquille.

Adresser offres à
Etude Jeanneret, notaires,
à Fontainemelon.
Tél. 53 38 78. 092477-1

JÉjrail-f ^̂ ^H Mm __§_ / S_*Y_B fa____i_. I ¦ W\ Bi______!

^̂ ^fl ' ••'.̂ ?5 £0$***̂  Sandalette en ieans j k M ^m*̂ L\ JE fÉP̂  Chaussure en toile, |̂ «4

vraiment pas cher! vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440 Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440 «MôU-A

À VENDRE

PETITE MAISON
INDÉPENDANTE

en parfait état. Fr1.118.000.—, entiè-
rement agencée, à 350 mètres de la

; mer, belle plage, quartier tranquille.

CESENATICO - ITALIE
(Adriatique)

Comprenant :

2 chambres à coucher,
1 salle à manger,
1 cuisine,
1 salle de bains - douche, bidet,

W.-C,
1 patio semi-couvert avec grande

cheminée,
1 petit jardin devant,
1 jardin derrière (place pour voiture).

Le tout fermé avec portails.
Chauffage général.

Pour tous renseignements.
Case postale 765 2001 NEUCHÂTEL.

093384-I

A vendre appartement, à

Âuvernler
grand confort, cuisine, salon, salle à
manger avec cheminée, 3 chambres

, à coucher,, 2 pièces d'eau,..grand
balcon. Vue étendue et imprenable;
garage, au total 135 m2 + dépendan-
ces.

Libre pour fin septembre 1978.
Prix Fr. 210.000.—.

Tous renseignements et pour visiter
s'adresser à
Berthold Prêtre,
Poudrières 61, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 35. 094453-I

VILLETTE - VERBIER
A 8 km de Verbier
A 200 m de la télécabine
Le Châble - Verbier

A vendre

HÔTEL
avec café-restaurant
et local commercial.

MICHAUD S.A., case 164
1936 VERBIER (026) 7 44 44.

094537-1

A vendre à Prêles

VILLA
habitable toute l'année ou week-end ;
situation magnifique et tranquille,
vue sur les Alpes, grand confort, ter-
rain aménagé 1050 m2, libre des le
20 juillet.
Tél. (032) 85 10 87. 094532-I

8 ÏÏT DÉPARTEMENT
U fi DES TRAVAUX PUBLICS
Il 1 SERVICE DES PONTS
H 11 ET CHAUSSÉES

Avis de déviation du trafic
Durant la pose du revêtement définitif sur l'auto-
route entre Areuse et le Grand-Ruau, le Service des
ponts et chaussées fera exécuter des travaux de
protection des parapets et bordures sur les viaducs
de Colombier et les bretelles de la jonction de
Brena.
De ce fait, la circulation sera perturbée pendant
deux mois environ, dès le 10 juillet 1978 :
- Du lundi au vendredi, dans le sens Serrières-

Areuse, le trafic utilisera l'autoroute, soit sur la
piste nord, soit sur la piste sud. Dans l'autre
sens, il sera dévié, dès Areuse, par l'ancienne
route bétonnée, avenue Henri-ll-de-Longueville
à Colombier, Brena, Auvernier, Grand-Ruau.

- Le samedi et le dimanche, selon les possibilités,
la circulation se fera à double sens sur une des
deux pistes de l'autoroute; l'entrée et la sortie
étant garanties.

094618-Z L'ingénieur cantonal

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

Neuchâtel. le 8 juin 1978 rs
Mise à ban autorisée
Nouchâtel , le 9 juin 197B ,
Le président II du Tribunal

(signé) J. Ruedin LS.
090223 Z

^̂ ^̂ W^P̂ ^nW^B̂ K^̂SBF̂

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

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

I LES ENCHÈRES 1H_ : » 'M '

I annoncées 1
1 pour le 13 juillet I
I au LANDEROIM, I

I SONT ANNULÉES I '
W 094619-E p§|

Particulier cherche

terrain
en bordure de route
pour construction
de garage, région
Le Landeron -
Marin.

Adresser offres
écrites à GC 1568
au bureau du
journal.

093782-1

A vendre à Ferret,
à 2 km de La Fouly
UN CHALET avec
2 APPARTEMENTS
éventuellement
vente
par appartement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
p 36-26895
à Publicités,
1951 Sion. 094541-1

Si vous cherchez la belle nature et le
grand calme I
A VENDRE, 40 minutes auto Berne,
Soleure, 20 minutes Neuchâtel,
situation dominante, promontoire
sur lac et Jura,

villa confortable
de 4-5 pièces

13.000 m2 en jardin, pré, forêt.
Prix : Fr. 350.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
(037) 63 24 24. 094533 I

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

Les Collons
appartement
3 V2 pièces meublé,
confort,
vue splendide,
très bien situé.
Fr. 140.000.—.
C. P. 242,
3000 Berne 9. 094470-1

Quelle famille prendrait

jeune fille
suisse allemande de 16 ans en
pension à un bon prix? Elle suivra
pendant une année des cours dans
une école de Neuchâtel. Samedi et
dimanche congé. Début des cours :
10 septembre 1978.
Fam. Mûller-Arnold
Weinberg
6234 Triengen.
Tél. (045) 74 14 66. 094441-P

-___-___-__-_-----__----_____---__--_____ _¦________________________¦

Médecin-dentiste

cherche

LOCAUX
environ 120 m2, au centre de Peseux.

Ecrire sous chiffres DX 1549 au
bureau du journal. 092545-H

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

3 pièces
Tél. 24 59 59.094357-G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59.092363- G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2v_ pièces Fr. 370.-
3V_ pièces Fr. 440.-
5V_ pièces Fr. 675.-
Appartements très spacieux, cuisine

I 

agencée, balcon. S

Tél. 42 43 87.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^
092201-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

•Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Verbier
Appartement
tout confort, 6 lits,
dans chalet bien
situé, près du
centre, avec grand
parc de verdure.
Libre
immédiatement.

Tél. (038) 31 12 12.
092538-W

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

^^iTTnieiU de Miçn^H ¦̂ ¦1
¦̂ ^ P̂oupcs mieux compte de NHnence de MifPB_______________________rcalcul de ¦>__ )_ Je__h_L\-__l __s__^t_>ncurrt?nts. qif»

compte de l&HO||if|finiI|IIIa]imentaire ou
ides. C'est ain^Ml l̂ls <||R3te2M|2| En 1946, l'es-

Samedi, puile de ricin, les la-UIce UMMWM If 90 c. le litre
8 juillet 1978 W les becs de.. plung j3our_un_jndic__<lQcjIne de 60i A fil

 ̂V S rTOBMM ,̂!1
^-* dans la lU ||| Ul UfQU de notre' WJ _ ?

¦¦Mènera plus ce, malgré une considérable ^^¦ ¦Laganes . tjon de la oualLt____________ _ !



SOLDES
à des prix sensationnels

Lave-linge dès Fr. 498.-
Lave-vaisselle dès Fr. 698.-
Cuisinières dès Fr. 368.-
Frigos dès Fr. 258.-
Congélateurs dès Fr. 328.-

; Garantie: 1 année
l Modeste participation à la livraison

Vente autorisée du 1" juillet au 21 juillet 1978
09449S-A

_____l_________t___9§M

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel H
M Vous avez un emploi stable et vous |s|
§| avez toujours fait face à vos engage-B
fi ments. Alors, vous êtes digne de E|
|§ crédit chez Procrédit. M
H Vy Oui, Procrédit vous fait confiance. B
__t JC C'est ce!'a 'e Pr®* Procrédit, M
M "̂̂  réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

raj 
: ' simple - rapide m

B Discrétion totale garantie. Wi

mÊ Une seule adresse: C\j I

H Banque Procrédit yj E
©t 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
g Tél. 038 -246363 ]

M

gl Je désire ri*. ' I
ilp Nom _________________ Prénom _______ I
¦ 3 "••" Ne M
H _ NP/Lieu IH

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour L̂w

Tapis d'Orient
en multiples dimensions

Prix très avantageux
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 200 x 140 340.-
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 80x 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 89 505- 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.-

¦ mm — ¦¦ ! M M «n n Chiraz extra 296 x 203 2280.-
****¦mmm' mmm^ mmm^ mmm' mmmm 

| H. Mehrovan-spéc. 278 x 200 3000.-
PnnfVM irC a_iBiii__-__a___ ¦ Berbère 300 x 200 1405.- IWUI IWMI - IllMBiSti Egyptien 295x198 635.-
Question du concours : iêmkWÊÈ̂  A Egyp t ien 345 x 250 1050.- \Tous les tapis d Orient I mÈ^^^^MË 14 .;'L,„ QOI V OKC omn
de notre rayon de \ WÊ$w È È  H 

Afghan 331 x 255 3100.-

tapis d'Orient sont llli S^SBH 
Découper 

ce Berbère 350 x 250 2050.-
noues à la main 3 WÈfëgt §§11 coupon . Heriz-Mehrovan 363 x 240 3350.-
Un seul ne l' est pas: If lt̂ îÉlll wa le remplir et phira? "305x109  1020 -
quel numéro porte-t-il? li Ml WM le jeter dans ~mra

f. _ïn _ _  ™
"

SÏÏra O ôfll l l' urne placée Karad ja 340 x 83 1280 .- j
ii l̂^̂ il ffl 

dans 
notre 

Indo-Hamadan 254 x 74 275.-

1er nrJX" WÊÊÊÊÈBÊ tfOrient6 taP'S ,nd°-Hamadan 333 x 89 435 "
un beau tapis de prière, ¦
/4'Af/ihonicf .m " V a actuellement beaucoup à découvrir chez Hassler:
QMTynanldlan le vaste choix, les prix extrêmement avantageux, toute la i
Autres jolis prix beauté des véritables tapis d'Orient noués à la main, f

# e t  notre concours «la brebis noire»!
s

—r Une promenade dans notre magasin est un court mais très*™ n3
Adresse: '." ŷ \ -. ¦ ' ¦ kW intéressant voyage de découverte. Il vaut le déplacement.

-—g—/  Un tapis d'Orient
T* g doit faire plaisir pour la vie!
Hans Hassler SA mm ^4^? t
12, rue Saint-Honoré AW W7J$% "WW J__ _T f̂ _T^I"_r W^H_n?7î^^r8Neuchâ,ei g llHASSLEIr ^
OE O* 14 MW VOTRE SPECIALISTE DES TAPIS D'ORIENT A AARAU.BALE, BERNE, BIENNE, \
£0 £m\ __ 1 LW LUCERNE, NEUCHATEL, ZOUG, ZURICH. 1

^̂  092345-A

Si vous êtes

PASSIONNÉ DE CINÉMA
OU THÉÂTRE

ou si vous vous sentez capable de
jouer vous-même un rôle, envoyez- -
nous une photo récente accompa-
gnée d'un court curriculum vitae.

CONTACTORAMA
BeauxArts 14, 2000 Neuchâtel.

094554-A

w0lF Pour toutes réparations,
i "._ . service, expertise et
ĵ_te-_o~

Ĵ  _aj entretien de caravanes et
=ffl_ fel n̂ f wfinlffF mobilhomes de toutes ,

ÇĴ  

-M 
JBPl marques, consultez

•̂¦¦S* KNAUSCARAVANES _____
MODERNES (îfï î̂l™NEMO s.a. ——""¦""l""̂ ^
AGENCE KNAUS _̂___&_Ë= ̂ 2#*
Téléphone (021) 76 35 27 *
(au bord de la route cantonale entra Morges ot Rollc)

1163 ETOY/VAUO VENTE - ÉCHANGE - OCCASIONS |I IOO _ HJI / V«UU Atelier de réparations, location de caravanes |s

 ̂
5M__^ Sto

S* UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL W\
™ AUX ARÈNES D'AVENCHES ™

Il DAVEL ?|!S Service de car: Fr. 14.—, dép. 19 h W*

X JEUDI 13 JUILLET M"
-S SAMEDI 15 JUILLET W

^% Billets d'entrée à Fr. 20.— et Fr. 15.-^̂
V O Y A G E S

t
'Vmf/ TT WER. ^• Neuchâtel. St-Honoré 2 « 25 82 82 M

092796-A _P«

i 4K __fM_: j#
——/

BJa_gij  ̂Excursions

Vacances 1978

LE TYROL
du 17 au 20 juillet

(4 jours) tout compris 370 fr.
Carte d'identité.

Renseignements et inscription :
Tél. 4511 61

090589-A

Galerie du Château
Avenches

Claudêvard
huiles, encres, dessins; du mercredi
au dimanche, 14 h - 18 h, jusqu'au
23 juillet.

094538-A

§ TOUS CEUX QUI DÉSIRAIENT DEPUIS LONGTEMPS 1
I UNE TOYOTA C0R0LLA 1200 DEVRAIENT S'EN OFFRIR UNE I
I MAINTENANT, CAR : UNE OFFRE SPÉCIALE VOUS ATTEND I
I CHEZ VOTRE AGENT TOYOTA ! I

BI Toyota Corolle 1200 Deluxe Toyota Corolle 1200 HardtopSR Toyote Corolle 1200 break —¦__¦_.m */%¦¦ J_ M
EH 4 cylindres , 1166 cm'. 41.2 kW 4 cylindres . 1166 crrv>, 47 ,1 kW 4 cy lindres. 1166 cm', 41 ,2 kW M g WrM 1 I A BP5 (56 ch DIN) à 6000 tr/min, (64 en DIN| à 6200 tr/min, (55 en DIN) à 6000 tr/min , | %, Jfl J| #¦% BS
¦Il Fr. 10.980.— 5 vitesses, Fr. 13.350.— à 3 portes, Fr. 11.900.—,a 5 portes, ¦ ^̂ ¦ l̂*w "T flW® Fr. 12.400.— Vous pxxjvez nous faire confiance. n¦GARAGE DU PREMIER-MARSSS__ -.|
H Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 63 18 28 - Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 36 16 90 H
^̂ L 0944» A —̂W

H2_ 4̂_____M19  ̂

Les com

Primés Togal sont 
d'un mi

WKB^ _̂S_S^̂ *  ̂ prompt soulagement en cas de mÊ

W Rhumatisme-Grippe-Sclatlque M
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
^M Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous t̂H convaincra I —M
B Comme friction, prenez le très efficace —\

m Jogal JUiniment Sm
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. § fl

rJTHWMI—1
pcimuie

Maîtrise fédérale
C0RTAH.L0D Pré-Gaillard 8 Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâtel-Ruelie Vaucher 2.

086530 A

C. Hegetschweiler et C. Jolimay

FERME
du 10 juillet au 22 juillet 1978

VACANCES ANNUELLES
Réouverture : lundi 24 Juillet

092660 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

\ / 0Sè\ Ecole Bénédlct
SHPJP NEUCHATEL
\§jr /̂ 

Tél. (038) 
25 29 

81

Cours secrétariat: secrétaire de direc-
tion, secrétaire-comptable, secrétaire et
sténodactylographe.

Hilll\ Collège Alpin
|ft | de Morglns
y^^^ ŷ Internat pour 

jeunes 
gens

^SSsjSr (50 élèves).
Sections primaire et secondaire. Ecole
de commerce. Petites classes, raccor-
dements, ratttrapages.
1875 Morgins - (025) 8 31 71. 

l îUlt Ecole Montanl
oIsÉi ) ) ^co'e de commerce

Secrétariat. Professions sociales.
Tourisme-Hôtellerie. Cycle d'orienta-
tion. Ecole de langues.

| Av. de France SION - (027) 22 55 60 |

1 2p§gv Maison d'Etudes
(f|ll#) Sainte-Dorothée
W£É%W 1700 FRIBOURG
X*12  ̂ Tél. (037) 22 84 44

Internat-Externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat, durée 1 année.

|/#|||à Institut «La Gruyère»
OKI)») 1663 Gruyères.
\!§jg0f . Tél. (029) 6 21 15
Internat-externat pour jeunes gens de

Cours de vacances :
2 juillet - 12 août 1978
Année scolaire : 20 septembre 1978.

éÊÊjk Institut Dr SGfimldt
\t\%$É%J«) 1095 Lutry (au bord du lac).
\^ /̂ 

Tél

. 
(021) 

39 51 12.

Internat • Externat pour jeunes gens.
Sections langues, commerciales et
maturités.

l /lSà Ecole Lémanla
raHr 1001 Lausanne
\§£pés/ Tél. (021) 20 15 01

Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. 086367 A

i ChmhlE-LIE ft^̂

I [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
J i  mots de la liste en commencantpar les plus longs. il < J
( | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j >
J i les vous formerez le nom d'une bataille de Bona- < |
i [ parte. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J i
J » zontalement, verticalement ou diagonalement, de 11
< | droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j »
j > ou de bas en haut. i J
ij  Avoir-Aux - Bergère-Boileau - Bus - Courtier - Cri - j i
j i Denise - Dompteur - Dur - Dépistage - Dernier - i [
I I  Dormir - Dôme-Ere-Exposer-Epicéa - Ive-Mélèze - j j
$ Pont-Portion - Position - Révélation - Rentes - Rue- <|
< Rimer - Surgir - Singer- Sac - Soureïer- Soin - Sic - J [
S Sauvage - Situer - Soupape - Serge - Tente - Trois - J ,
s Véronique - Vendre - Vendue - Ventiler - Voie. ( [
> (Solution en page radio) >



La fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier, a
le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Eugène FAVRE
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. Le comité.

091558 M

Le Groupement des vétérans gymnas-
tes du Val-de-Travers et le comité de la
SFG, Fleurier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène FAVRE
'vétéran fédéral et membre honoraire de
la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 091559 M

UN COMPAGNON
Billet du samedi

= Hier un «compagnon » est venu
H frapper à ma porte. Il a accepté de
S partager mon pain et mon vin en signe
S d'amitié et puis est reparti.
H Je l'avais rencontré , - il s'appelle
S Christian, de Fleurier - il y a un cer-
5 tain temps déjà à Omans, faisant son
J entrée dans la petite ville du peintre
S Courbet avec son chapeau noir à
= larges ailes et sa haute canne.
§ Vous savez ce que c'est qu 'un
5| « compagnon » ? C'est un de ces gars,
f§  artisan ou artiste, ou encore homme
3 "de métier, qui fait  son « tour de France
| ou d 'Europe , après son apprentissage ,
S afin d'apprendre des choses nouvelles
S en travaillant au service d'autres
_ maîtres... Et puis, les années venues,
H les «compagnons» , toujours groupés
= en confréries car il fait bon vivre entre
= amis, font d'autres tours. En particu-
= lier, ils se doivent dans leur existence
S de faire le pèlerinage de saint Jacques

de Compostelle, là où tout dernière-
ment le président Giscard d'Estaing
s 'est arrêté pour prier.

Je vous dirai que lorsque le
« Compagnon » Christian, de Fleurier ,
est venu frapper à ma porte, il désirait
voir un certain chevalier de l'ordre de
Notre-Dame de Chypre. Il avait
raison parce que le compagnonnage
part précisément de la Chypre du
temps des Templiers au moment où ils
ont bâti la première cathédrale gothi-
que. Dès lors, il y a eu bien d'autres
cathédra les de ce style : les 80 cathé-
drales de France et chez nous,
Notre-Dame de Lausanne, si grande
et si belle, bâtie selon les meilleures
règ les, et les cathédrales plus petites ,
Genève et Fribourg, sans parle r de
notre Eglise, la Collégiale de Neuchâ-
tel.

Ces hommes au grand chapeau et à
la haute canne sont des « Compa-

gnons du Trait » parce que leur =
premier labeur, celui de bâtisseurs de §
grandes églises gothiques, ils ne l'ont =
plus fait  seulement «à la perche» , =
mais avec des maîtres d'œuvre qui se S
sont inspirés des théories d 'Euclide en =-:
hardis et précis calculateurs. Ces =
hommes sont également des S
« Compagnons du Devoir» . Qu 'ils g
soient en chemin ou au travail, ils M
vivent selon les vieux principes chré- =
tiens dans le souci de la g loire de Dieu. S

J 'aimerais bien vous parler =
longuement des « Compagnons » et du =
compagnonnage. Ma is je dois arriver =
au fait .  Nous aussi, comme les =
« Compagnons » du tour de France ou s
du pèle rinage à saint Jacques de =
Compostelle, nous sommes en tnar- S
che. L 'essentiel, c'est que nous ayons =l'esprit du compagnonnage et que =
nous ayons à cœur de nous grouper, §;
de former une communauté avec les =
chré tiens que nous rencontrons à S
l'église. =

Ne sommes-nous pas ensemble 1
« pèlerins et voyageurs sur la terre?» , g
en marche vers la Jé rusalem céleste? =]
Or, c'est en groupe que l'on avance g
joyeusement! g

Et si jamais nous perdons de vue le §j
but ou simplement le tracé du chemin, =
imitons les moines Templiers de jadis g
qui se sont pench és tout à nouveau sur g
« les éléments de géométrie d 'Euclide g
avant de bâtir des ca thédrales élan- g
cées. Penchons-nous, pour notre g
compte, sur le grand Livre de Dieu, sur g
la Bible, ?wus y trouverons de quoi g
marcher à la suite de Jésus, et bâtir un g
monde nouveau. Allons compagnons ! g
Allons joyeusement ensemble, avec g
Jésus, au-devant de la vie et soyons g
des constructeurs ! |

Jean-Pierre BARBIER I

MÔTIERS
Un appréciable bénéfice

(c) Les enfants de Môtiers continueront
d'aller en course d'école gratuitement car la
vente-exposition, organisée par la com-
mission scolaire et le corps enseignant, a
rapporté le magnifique résultat de
3394 francs. Cette manifestation qui s'est
déroulée le week-end dernier marquait la
fin de l'année scolaire. Les écoliers ont
beaucoup travaillé à la préparation de cette
petite fête : confection d'objets à vendre ;
préparation de pâtisseries ; tombola, etc. Ils
ont mérité le succès obtenu. Il faut relever
aussi la bonne volonté et la générosité des
habitants de Môtiers qui ont été sollicités à
cette occasion.

Le Jardin d'enfants recevra le quart du
bénéfice réalisé, soit 843 francs. La com-
mission scolaire, réunie pour la dernière
assemblée de l'année scolaire, a pris
connaissance des résultats des promo-
tions. L'organisation des classes pour la
rentrée se fera comme suit : I0™ et
2m" année, M"" Denise Delachaux; 3mo et la
moitié de la 4me année; M"e Maryvonne
Leiter; l'autre moitié de la 4m° année et
5me année, M. Pierre Schurmann.

Le poste de correspondant administratif,
resté vacant depuis le départ de M. Race, a
été repris par M"e Maryvonne Leiter.
Mm* Schneeberger a remercié ses collè-
gues et le corps enseignant pour leur travail
et leur collégialité.

Résultat positif au ski-club de Dombresson-Villiers
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le Ski-club « Chasserai» de Dombres-

son-Villiers, fort d'une centaine de mem-
bres, a tenu son assemblée générale de
printemps à Dombresson sous la présiden-
ce de M. Gilbert Cuche. Huit nouveaux
membres ont été accueillis au sein de la
société. Il s'agit de Mm° Liliane Favre-Bulle
et de MM. Jean-Luc Virg ilio, Jean-Paul
Amez-Droz, Pierre-Alain Fallet, Claude
Zbinden, Philippe Matile, Pierre-Alain
Kramer et Jacques Delorenzi. Deux démis-
sions ont été enregistrées à la commission
du chalet : MM. Jean-Jacques Leuba et
Charles Vauthier, père. Ce dernier, membre
fondateur du chalet depuis 1946, a été
vivement remercié pour sa longue et effica-
ce activité.

Le trésorier, M. Ernest Fallet, a commenté
les comptes qui laissent apparaître une
augmentation de fortune de 4000 francs. Le
chef technique de l'organisation-jeunesse
(OJ), M. Pierre Ducommun, dans son allo-
cution, a parlé de la saison 1977-1978. Il a
rappelé notamment que près d'une centai-
ne d'enfants font partie de ce groupement
et que plusieurs d'entre eux ont participé

avec succès a divers concours durant
l'hiver. L'OJ est de plus en plus appréciée
par les membres d'une part et par les
parents qui sont enchantés de pouvoir
confier leurs enfants aux moniteurs
chargés de leur formation de skieur grâce à
un entraînement structuré.

BILAN POSITIF
Le président, M. Gilbert Cuche, a présen-

té un bilan positif de la saison passée mal-
gré des conditions atmosphériques diffici-
les. La pluie et la neige, le gel et le dégel se
sont succédé empêchant notamment
l'organisation des concours internes du
club. D'autres activités ont connu un meil-
leur sort. Signalons la soirée du 10 décem-
bre, qui a groupé un nombre imposant de
membres de la société. Le 5 février 1978,
aux Bugnenets, le 11m" Derby romand,
organisé par un grand magasin, a réuni 270
skieurs qui ont pris part à un slalom géant
préparé par des membres du ski-club dans
une abondante couche de neige fraîche
atteignant près de deux mètres ! Le camp
de Noël des jeunes de moins de seize ans
s'est déroulé au chalet du 27 au 30 décem-

bre. Ensuite, la descente aux flambeaux a
laissé une fois de plus un souvenir inou-
bliable aux participants comme au public
qui s'est dép lacé à Villiers pour accueillir les
skieurs entraînés par l'accordéoniste
Jacques Aeby. En terminant son interven-
tion, M. Gilbert Cuche a adressé un chaleu-
reux merci à tous les membres du comité
qui l'ont soutenu dans sa tâche.

UN ARTICLE DES STATUTS
SERA REVU

L'admission de nouveaux membres a
suscité une longue discussion autour
de la rédaction de l'article 4 des statuts
Plusieurs membres craignent que la liste
des membres venant de l'extérieur s'allon-
ge démesurément. Il conviendra de revoir
cette question. Une commission formée de
MM. Claude Vaucher, Charles Vauthier
père, Ernest Fallet, Raymond Jeannet et

Mm° Liliane Favre-Bulle se réunira au début
de septembre pour étudier ce problème
avec le président.

Au chapitre des activités futures, il est
prévu la réfection complète du fourneau en
catelles du chalet, la création de deux
armoires à l'intérieur et l'achat de quinze
paniers dans lesquels les visiteurs pourront
déposer les effets personnels. Le tradition-
nel- loto aura lieu au début d'octobre et la
soirée à la fin de novembre.

Un nouveau poste « joies annexes» a été
créé et confié à M. Philippe Amez-Droz qui
sera chargé d'organiser une sortie à skis
de deux jours pendant l'hiver prochain.

La liste du gardiennage a été établie
jusqu'à la fin de l'année. Enfin, une
deuxième corvée de bois se déroulera en
automne. Dix mètres cubes de bois doivent
en effet être préparés pour la saison.

NOMINATION AU COMITÉ

Le nouveau comité sera formé de: MM.
Gilbert Cuche, président; Jacques Aeby,
vice-président; Ernest Fallet, trésorier;
Mm° Edmée Cuche, secrétaire ; MM. Ber-
nard Bryois, secrétaire aux procès verbaux ;
Pierre Ducommun, chef technique OJ;
Charles Vauthier et Pierre-Alain Schenk,
assesseurs. La commission du chalet sera
formée de MM. Gianni Padovan, Claude
Amez-Droz, Jacques Aeby, Charles
Vauthier fils, Jacques Decrauzat, Claude
Loeffel et Christian Wutrich. A. S.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h culte.
Buttes : 9 h 45, culte M. André
La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Emonnot
Couvet : 9 h culte M. Paris
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot
Môtiers : 10 h 15, culte M. Paris
Noiraigue: 9 h culte avec sainte cène,

M. Perriard
Saint-Sulpice : 9 h 45, culte à Fleurier
Travers : 10 h 15, culte M. Perriard
Les Verrières : 9 h 45 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,
9h 30 culte et sainte cène; jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ,

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 grand-messe

Buttes : samedi 20 h, 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

cniiTAfMCMiei nu

Soirée scolaire
(c) Récemment, les classes primaires de
Fontainemelon présentaient leur spectacle
«Pourquoi le roi Axiditor le hérissé
secoue-t-il sa culotte au balcon tous les
matins à 9 h 17?».

Le succès de cette pièce est dû en grande
partie aux enseignants qui ont su commu-
niquer leur enthousiasme à leurs élèves. Il
faut souligner la formidable organisation,
car ce n'est pas moins de 120jeunes
acteurs, danseurs, musiciens et figurants
qui étaient réunis devant une salle comble.

A l'issue de là représentation, la commis-
sion scolaire avait préparé une buvette où
chacun a pu terminer la soirée dans une
ambiance joyeuse.

Les contemporains de 1908 en balade
De notre correspondant:
L'Amicale des « Contemporains 08» du

Val-de-Ruz a effectué une course de trois
jours en Suisse orientale, avec les épouses
et les veuves de ceux qui les ont quittés, ...et
Tony, le chauffeur, chef de course. Le jeudi,
par un temps ensoleillé, premier arrêt-café
à Soleure puis un repas à Einsiedeln.
L'àprès-midi, par Wattwil et s l'Oberland
saint-gallois, le car a passé à Saint-Gall
mais a eu de la peine à parquer !

Rorschach : lieu de stationnement pour
les deux nuits; souper léger, soirée agréa-
ble et tranquille...

Vendredi, c'est le grand jour et, - quelle
chance -, le soleil est de la partie. Appenzell
est un «bijou» et c'est avec plaisir qu'on y
muse une heure en se désaltérant. Par
Urnàsch, tous gagnent Schwàgalp, au pied
du Saentis. Du sommet, complètement
dégagé et ensoleillé, le panorama est
merveilleux. Descente ensuite sur Nesslau
où chacun retrouve le Toggenbourg. Un
excellent diner à Wildhaus, dans un restau-
rant chic avec vue magnifique sur les Chur-
firsten, encore très enneigés, réunit les
«08». Par Buchs, entrée au Liechstenstein
où l'Amicale passe une heure à Vaduz,

histoire d envoyer des cartes postales
affranchies de timbres de la Principauté. En
fin d'après-midi, la montée du Stoss et la
traversée du pays d'Appenzell permit
d'admirer la beauté de ces sites. C'est là que
Tony le chauffeur fit la démonstration d'un
demi-tour sur route dont on se souviendra I

Trente ans d'Amicale, 70 ans d'âge, une
merveilleuse occasion de bien fêter au
cours d'un excellent et copieux repas. Peu
de discours, beaucoup de chants et les jeux
de Tony meublèrent cette soirée de double
anniversaire qui se prolongea tard dans la
nuit.

Samedi, à l'île Mainau la journée est
pluvieuse. Aux chutes du Rhin, le temps est
déjà meilleur. Le retour par l'autoroute,
Winterthour - Zurich - Soleure, puis Bienne
se fit dans d'excellentes conditions. Dans
un restaurant de Thielle, l'assiette de filets
de perches fut appréciée. Après un dernier
tour du Val-de-Ruz, Tony avait fini de
«livrer» tout son monde en parfait état, à
domicile.

Course très réussie, sans accroc, excel-
lente ambiance et franche amitié, tels sont
les lumineux souvenirs que garderont les
« 08».

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte 20 h.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 9 h.
Dombresson: culte paroissial 10 h 15.
Fontainemelon : culte paroissial 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier: culte 10 h.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin: culte 10 h 20. /

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon 9 h.

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

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

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le tobog-
gan de la mort » (12 ans)

Môtiers, château : exposition du « Val-de-
Travers au XIII e siècle ».

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

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

jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30 « Le
toboggan de la mort » (12 ans)

Môtiers, château : «Le Val-de-Travers du
XVlII'siècle»

Môtiers : exposition Rousseau
Ornans, Musée Courbet : exposition Fernier
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures. \

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Antonio Morales , A av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

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

61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.
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il avait volé
11 vélomoteurs

(c) La plainte d'une dame adressée à
la gendarmerie d'Ornans pour vol de
son cyclomoteur a amené les représen-
tants de l'ordre à appréhender un jeune
du pays, Jean-Marie Faillenet, sans
profession.

Après un interrogatoire serré, ce
garçon a avoué avoir dérobé 11 vélo-
moteurs en deux mois sur la place de
Besançon. Il opérait toujours de la
même façon : se rendant en stop dans la
capitale comtoise, il allait sur les
parkings de lycées et collèges pendant
que les étudiants étaient en cours et
jetait son dévolu sur un engin à bord
duquel il rentrait à Ornans.

Il revendait le fruit de ses larcins 200 à
300 fr. et, à ce prix, il trouvait évidem-
ment facilement preneur. Il a été déféré
au parquet de Besançon.

FRANCE VOISINE
: i 
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De l'un de nos correspondants :
(r) Tandis que se déroulait à Couvet la cérémonie de remise des certificats fédé-

raux de capacité aux apprentis du Centre de formation professionnelle du Val-de-
Travers, au château de Môtiers avait lieu la cérémonie de remise des diplômes de
baccalauréat aux bacheliers du gymnase du Val-de-Travers.

Cette manifestation a réuni jeudi soir de
nombreux parents, amis, membres du
corps enseignant et de la commission du
collège régional autour des onze bacheliers
de la volée 1977-1978 et de MM. Edwin
Volkart, président de la commission du
CRF; Pierre Monnier, directeur du CRF, et
Georges Bobillier , sous-directeur de la
section préprofessionnelle.

Après les salutations de M. Monnier,
deux musiciens de là région. M"0 Colette
Juillard, pianiste, de Môtiers, et M. Thierry
Jéquier, hautboïste, de Fleurier, ont inter-
prété avec finesse les quatre mouvements
d'une sonate de Geminiani. Puis, selon la
tradition, ce fut au tour d'un des profes-
seurs du gymnase de prononcer une allocu-
tion destinée avant tout à ses anciens
élèves; cette année, il appartenait à
M. Eric-André Klauser, professeur d'histoi-
re, de s'adresser aux bacheliers. Il le fit par
le biais de deux portraits pleins d'esprit et de
véracité, l'un de la «famille» des gymna-
siens de 3me année, l'autre, en forme
d'esquisses humoristico-réalistes, des onze
individus composant cette famille.

MEILLEURE MOYENNE

Le jeu des quatre mouvements d'un
concerto de Cimarosa, par les mêmes artis-
tes qu'auparavant, précéda l'octroi du prix
du Rotary-club du Val-de-Travers au meil-
leur bachelier de l'année. Tout d'abord, le
directeur Monnier, parchemin manuscrit à
l'appui, rappela que l'institution de ce prix
remontait déjà à dix ans en arrière, soit en
1968 qui vit l'inauguration du nouveau
bâtiment du collège régional et la célébra-
tion du 40me anniversaire du Rotary-club
régional. Ensuite l'actuel président de la
commission «Jeunesse» de ce service-

club, M. Jacques Girod, de Couvet, remit un
chèque de 500 fr. à Jocelyn Dubois, de Fleu-
rier, qui a atteint la moyenne générale la
plus élevée, soit 5,3! M. Girod, très spiri-
tuellement, a comparé les examens de bac-
calauréat au chronométrage intermédiaire
d'un slalom spécial.

Enfin, se félicitant de la qualité de la volée
1977-1978 des bacheliers, M. Pierre Mon-
nier s'est livré à une intéressante analyse de
la signification d'un certificat fédéral de
maturité pour la majorité des gens qui, en
fait, ignorent les objectifs d'une formation
gymnasiale. Il a même ajouté aux deux
titres délivrés officiellement (baccalauréat
et maturité) un diplôme à valeur morale,
officieux, rendant témoignage des qualités
humaines des bacheliers de cette année. En
prolongement de la remise des titres, un
verre de l'amitié a été ensuite servi dans la
salle de la Grange à tous les participants.

Durant cette agape, pour la première
fois sans doute dans l'histoire bientôt tren-
tenaire du gymnase du Val-de-Travers, les
nouveaux bacheliers se sont produits
dans une série de brèves chansons satiri-
ques, mais fort aimables et respectueuses,
évoquant les caractéristiques majeures de
leurs principaux anciens professeurs I

Et les titres suivants ont été remis aux
bacheliers: 11 diplômes de baccalauréats
assortis de 11 certificats de maturité fédéra-

le type D, soit de la spécialité «langues
vivantes» (allemand, anglais et italien).
Quant aux récipiendaires, ce sont : Tamara
CARTELLA (Couvet) ; Filoména DE CRIS-
TOFANO (Fleurier) ; Jocelyn DUBOIS (Fleu-
rier), mention bien; Laurent GIROUD
(Travers); Catherine GRANDJEAN (Fleu-
rier) ; Antoinette IEHLE (Fleurier), mention
bien; Valérie JEQUIER (Fleurier) ; Biaise
MONTANDON (Fleurier) ; Louis TKATCH
(Fleurier), mention bien; Ezio TRANINI
(Fleurier) ; Stephan ZULLI (Fleurier).

A l'issue de la session d'examens écrits et
oraux, un seul échec a été enregistré cette
année.

Onze nouveaux bacheliers au Val-de-Travers

«Les affaires de mon fus ne m intéressent pas»!
Et pourtant, que de gens lui en veulent...

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Composé de M. Jean-François Béguin,

juge suppléant et de M"° Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers.

Il semble que M. S., de Fleurier, à croire
les plaignants, son fils et sa fille, soit chargé
de tous les péchés d'Israël... Et pourtant, à
l'origine, les choses n'ont pas été si compli-
quées.

Pour des raisons commerciales, M. S.
avait demandé à ses enfants, par l'intermé-
diaire d'un notaire qui ne pratique plus
actuellement, une répudiation anticipée de
sa succession. Cette requête fut rejetée.
Plus tard, de nouvelles démarches furent
entreprises par M. S. Celui-ci s'était adressé
à une connaissance de son fils et à une
autre relation de sa fille pour tenter de leur
expliquer la situation. Les intermédiaires
rentrèrent Gros-Jean comme devant.

Les enfants de M. S. portèrent plainte
pour tentative d'extorsion et pour chanta-
ge. Alors que M. S., qui fut renvoyé devant
le tribunal par décision du procureur géné-
ral, déclara qu'il n'avait jamais eu l'inten-
tion de déshériter ses enfants puisqu'un
testament, qu'il a proposé d'ouvrir séance
tenante, est consigné au greffe du tribunal
de Môtiers.
- Ce n'est pas moi, dira M. S., qui veut

ennuyer mes enfants, car je n'ai pas de
temps à perdre...

UNE MACHINATION?

Selon M. S., il est victime d'une machina-
tion. Il n'en décèle cependant pas l'origine
et l'avocat de ses enfants a tenté - sans
grand succès il faut le dire - de le mettre
hors de ses gonds en posant des questions
qui n'avaient qu'une lointaine relation avec
les faits de la cause.

On reprochait à M. S. d'avoir une collec-
tion d'armes, ce qui est son droit. Ses

enfants se dirent effrayés de leur père qu ils
ne fréquentent plus depuis pas mal
d'années. M. S. était aussi suspect de
n'avoir jamais payé de pension pour son
fils, alors que cette version a été entière-
ment controversée à l'audience. A tout cela
vient encore s'ajouter une affaire de « bou-
gnoul» et même de trafique de drogue. Sur
ce dernier point, M. S. répondra :
- Ce qui concerne mon fils, je ne veux

pas m'en mêler...
Et puis, l'on parla d'un piano, de témoi-

gnages sujets à caution. Hier, un seul
témoin a été entendu mais n'a pas apporté
de nouvelles révélations. Pour M. S., il est
victime de gens qui lui en veulent.

Il avait cité un notaire qui n'exerce plus sa
profession en raison de nouvelles fonc-
tions. Il ne s'est pas présenté. Le mandatai-
re de M. S. a demandé expressément qu'il

soit entendu et l'audience a été renvoyée a
une date ultérieure. Les enfants de M. S.,
par leur avocat, ont obtenu un complément
de preuve et feront citer un habitant de
Pontarlier.

Pour le moment, une chose est certaine.
C'est que les noirs desseins que l'on attri-
bue à M. S. n'ont jamais été misa exécution
et que tout le monde est encore chaud et
vivant... Dieu merci.

Un automobiliste de Fleurier, J.-P. Z.,
avait franchi le passage à niveau de la ferme
Jacot pour s'engager dans la rue du Patina-
ge. Il était suivi par la voiture de G. E., de
Môtiers. Le long de cette rue, J.-P. Z. certifia
qu'il se trouvait en présélection et avait fait
fonctionner son signofile gauche pour
rentrer chez lui. Il fut dépassé par la voiture
de G. E. qui accéléra au moment où J.-P. Z.
bifurquait à gauche. Une collision se
produisit qui ne causa que des dégâts.

Lors de l'administration de preuves, on
s'était longuement penché sur le fait de
savoir si oui ou non le signofile avait été
enclenché. Le juge a estimé que J.-P. Z.
pouvait bénéficier d'un doute en l'espèce,
des témoignages contradictoires ayant été
apportés. Dans une décision longuement
motivée, letribunalalibéréG. E. des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui. Il a
estimé que celui-ci était en droit d'effectuer
le dépassement.

Quant à J.-P. Z., selon le juge, il aurait dû
s'assurer que son véhicule ne mettait pas
en danger les autres usagers de la route en
obliquant à gauche. C'est la raison pour
laquelle J.-P. Z. a été condamné à 60 francs
d'amende et à des frais réduits à 32 fr., le
solde de ceux-ci étant mis à la charge de
l'Etat.

G. D.

LES VERRIÈRES

(c) Récemment, la société de tir «L'Extrê-
me-frontière » des Verrières a organisé au
stand communal le concours de tir au fusil
d'assaut des jeunes tireuses et tireurs du
Val-de-Travers. C'est avec joie, malgré un
temps assez froid que 43 participants se
sont mesurés pour décrocher le titre de
champion du Val-de-Travers, titre qui en
définitive est resté aux Verrières grâce à
Patrice Meier et ses 54 points.

Voici la liste des premiers classés: 1.
Patrice Meier, Les Verrières, 54 points,
distinction or; 2. Denis Jeannin, Fleurier, 51
points, distinction or; 3. François Berset,
Couvet, 51 points, distinction argent; 4.
Jean-Marc Thiébaud, Buttes, 50 points,
distinction bronze.

Les six jeunes Verrisans se sont bien
comportés puisqu'ils ont obtenu chacun,
soit une distinction, soit un insigne; ce sont
Pierre Kobel, Michèle Dreyer, Claude
Dreyer, Gérard Magnin et Daniel Cand.

Concours
des jeunes tireurs



Clôture de lennee scolaire a I Ecole supérieure
de commerce: un millésime un peu décevant...

Enfin détendus ! (Avipress J.-P. Baillod)

Cinquante nouvelles maturités et cents nouveaux diplômes
commerciaux et d'administration ont été distribués hier è l'aula de
la Cité universitaire, lors de la cérémonie de clôture et de remise
des titres de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. Une
aula débordante de contentement, d'émotion mais aussi d'amis et
de parents des élèves, de divers représentants et notamment de
M. Jean-Louis Martin, directeur des écoles de la ville.

La chaleureuse bienvenue de M. André Brasey, président de la
commission de l'école, fut agréablement soutenue par l'extrait
d'une sonate de Telemann, remarquablement interprété à la flûte
par deux étudiants, M. Guinchard et M. Stauffer.

- Il ne faut pas écouter ceux qui se demandent si on ne prépare
pas trop de diplômes, déclara M. Werner Soerensen, président de
la commission fédérale de maturité, au cours de son allocution. En
Suisse, vous faites partie des 10.000 étudiants qui ont obtenu leur
maturité cette année et ce serait un grand malheur que de décou-

rager ceux qui peuvent y accéder car le pays ne connaît pas de
chômage intellectuel.

Et il poursuivit:
- Ceux qui ont choisi un diplôme se «frotteront » plus vite aux

difficultés de la vie pratique.
Il serait pourtant souhaitable selon M. Soerensen, que ces der-

niers aient la disponibilité de rester ouverts aux études, l'avenir
étant tout de même meilleur pour ceux qui ont fait des études
secondaires.

Remerciant au nom de l'école et des bénéficiaires certaines
institutions et entreprises de la région pour leur générosité, le
directeur, M. Richard Meuli, remit ensuite les prix offerts par ces
dernières aux élèves méritants, plus nombreux en option « diplô-
me».
- Comme pour la vigne, le dernier millésime de notre maturité

est de qualité plutôt médiocre, mais comme nos vins, termina
M. Meuli avant de proclamer les résultats, la qualité «78» va sans
doute se bonifier...

• Le palmarès
Maturité type E

• M IV 1 : Monique Calame, Roland Cano-
nica , Giovanna Chiesa, Denis Flùckiger,
Jean-Claude Monachon, Pascal Monnier,
Daniel Paupe, Yves Thiébaud , Roberto Agus-
toni , Bettina Marta Egli, Dina Gideon , Marco
Gnâgi , Phili ppe Heiniger, Aldo Mapelli.

• M IV 2: Jean-François Collin, Jean-
Jacques Combes, Dominique Kohler , Christia-
ne Maeder , Christian Panchaud , Gérald Ray,
Martial Ritz , Matthias Schnewlin , Thierry
Tribolet , Raymond Geismar , Barbara Gilgen ,
Daniela Laimbacher , Urs Schenker, Markus
Walliser , Ulrich Zurcher.

• M IV 3: Pascal Fanti , Eric Gonthier ,
Robert Kleiner, Ninon Marty, François Meuli ,
Michel Perriraz, Pierre Perrochet , Marianne
Stucki , Raymond Zahner , Jacqueline Krebs,
Silvia Krebs , Danièle Perret , Walter Schefer,
Gérald Zbinden.

Diplôme commercial
• D III 1 : Marl yse von Arx, Christine Bur-

khalter, Marie-Josée Cretenet , François Dùs-
cher, Marie-Pierre Flotron, Catherine Furrer,
Monique Gottburg, Liliane Gygi, Silvia
Muhlemann , Orio Peter, Regina Pieren , Marta
Quartini , Marie-France Sandoz, Fabienne
Tschanz , Micheline Tschanz , Corinne Weber.
• D III 2 : Béatrice Bernhard , Ursula Egli ,

Daniela Escher, Marianne Freudi ger, Esther
Kôrnli , Doris Krieger, Esther Maeder , Gabriela
Meier, Emerita Obrecht , Madeleine Obrecht,
Christa Saxer , Gabriele Schmid, Christine
Tobler.

• D III 3 : Jean-Marie Aubry, Alain Augs-
burgcr, Sauro Sergio Costa, Marc Haefliger ,
Patrick Jacot , Chantai Moulin , Jean-Bernard
Perrin , Dominique Rufener , Domenico Valen-
tini , Urs Wettstein.

• D III 4: Nadia Allemann , Eric Augs-
burger, Fabrice Chetelat , Roger Decorvet ,
Charles-André Favre, Pierre-Alain Mouttet ,
Jean-Marc Rigolet , Pia Tschopp, Daniel Vuil-
lemin , Betty Liang. ,
• D III 5: Claude Baumberger, Amor Ben

Hamida , Hektor Brand , Marti n Galli , Ral ph
Haverkate, Edmund Hohl, Muriel Jeanneret ,
Jan Kurz , Ernst Lemann , Nicolas de May,
Thomas Vonaesch , Mathias Wùthrich.

Diplôme d'administration
• A II1 : Richard Bonjour , Yves Canonica ,

Christian Caravagg i, Patrick Cattin , Jean-Pier-

re Chapatte, Jocelyne Coucet, Peter Form,
Manoel Giambonini , Ariane Gonella , Pascal
Granget, Eric Maître, Danièle Nicolet, Ber-
trand Presset, Jean-Luc Simonet , Daniel Wicki.
• A II 2: Daniela Biedermann, Nicole

Favrat, Marianne.Graf , Suzanne Hofer, JJarts-
jûrg Meier , Jûrg Nydegger, Nelly' Moosmair,
Peter Ziegler.

Les prix
Prix du Crédit suisse : Doris Krieger (D III 2)

5,31, meilleurs résultats en diplôme.
Prix de la Raffinerie de Cressier : Aldo

Mapelli (M IV 1), meilleurs résultats à la matu-
rité.

Prix de La Neuchâteloise assurances :
Patrick Cattin (A II 1), meilleurs résultats en
diplôme d'administration.

Prix Suchard : Moniqu e Gottburg (D III 1).
Prix Ebauches: Marc Haefliger (D III 3).
Prix d'un ancien élève : Giovanna Chiesa

(M IV 1).
Prix de la Caisse cantonale d'assurance

populaire : François Dùscher (D III 1).
Prix des Vieux Industriens : Marianne-Graf

(A II 2).
Prix de l'Association des anciens élèves :

Roger Decorvet (D III 4).
Prix des FTR: Jean-Paul Flûhmann (M III 2)

5,60, meilleurs résultats de troisième année
maturité.

Prix de l'Association des anciens élèves :
Jeannette Baumann (M III 3) 5,48.

Prix spécial d'informatique: Alain Augs-
burger (D III 3).

Concours de sténographie : prix des anciens
élèves Aimé-Paris : Marlyse von Arx (D III 1).

Prix des anciens élèves Stolze-Schrey :
Christa Saxer (D III 2).

Emouvante leçon d'adieu du professeur André Labhardt
C'est devant une salle bondée, où on

reconnaissait tous ses collègues, ses amis,
ses étudiants anciens ou actuels, que
M. André Labhardt, professeur de langue et
de littérature latines, a donné mercredi der-
nier, à l'Aula de l'université, sa leçon
d'adieu intitulée «Propos d'humanisme».

La philologie classique est-elle la forme
moderne de l'humanisme? Non, car ce que
nous faisons, ce n'est pas d'abord de
l'humanisme. La philologie classique est
une science ; elle se veut objective ; elle fait
appel à un vaste appareil d'érudition. Son
but est la compréhension des grands
textes, leur mise en valeur. Il s'agit
d'aborder les auteurs avec un regard neuf
et de les actualiser sans les trahir.

Cependant, tout en se spécialisant, le
philologue ne doit pas se faire une âme de
spécialiste. Si la philologie se situe en deçà
de l'humanisme, il existe un rapport entre
ces deux domaines. Pour Cicéron,
«l'humanitas» est faite de culture et de
philanthropie; elle réunit le penchant à la
contemplation et le goût de l'action. Et si
ensuite les auteurs chrétiens opposent le
choses aux mots, c'est-à-dire la foi chré-
tienne au paganisme, domaine d'une
rhétorique spécieuse, saint Augustin
rejoint Cicéron en faisant la synthèse. Le

contenu de vérité s'allie chez lui avec le
respect de la forme.

SAVOIR D'OÙ L'ON VIENT

S'il convient de former les étudiants pour
la recherche, il faut aussi qu'ils reçoivent
une ouverture d'esprit qui dépasse le cadre
de la science. Le présent n'est pas un point
isolé dans un temps discontinu; pour
savoir où l'on est et où l'on va, il faut savoir
d'où l'on vient. Là encore Cicéron peut nous
servir de guide par son ouverture d'esprit
favorisée par le scepticisme de l'Académie.
Quant aux écrivains chrétiens, autrefois on
les ignorait en les rejetant dans la patrolo-
gie, et aujourd'hui on les privilégie, peut-
être même à l'excès.

Qu'en est-il de la notion controversée
d'humanisme chrétien? Echappe-t-elle au
dangerqui fait d'elle une doctrine en -isme ?
Nous en trouvons une préfiguration chez
saint Jérôme qui comparait la littérature du
paganisme à une jolie fille, remarquable
par la grâce de son langage et la beauté de
son corps. Que faire d'elle? La capturer, la
purifier de ses souillures, et de sa condition
de servante et captive, l'élever à la dignité
d'épouse.

Est-ce là une entreprise chimérique?
Non, à la condition toutefois que la réconci-

liation se situe sur le terrain de la personne
et non de la doctrine. N'étant ni ange ni'
bête, l'homme conservera toujours l'ambi-
guïté de sa nature à l'intérieur de sa foi chré-
tienne. Bien sûr, cette vision des choses
implique une certaine tension, et même un
certain inconfort. Mais sommes-nous faits
pour vivre éternellement dans le confort ?

UN RÔLE IMPORTANT

On entendit ensuite le recteur, M. Jean-
Biaise Grize, qui souligna le rôle important
joué par M.André Labhardt, tant sur le plan
cantonal que fédéral. Directeur de l'Institut
suisse de Rome de 1952 à 1954, recteur de
l'Université de Neuchâtel de 1963 à 1965,
M. Labhardt a été président de la commis-
sion d'experts pour l'étude d'une aide aux
universités, président du Conseil de fonda-
tion du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, vice-président du Conseil
suisse de la science et président de la
Conférence des recteurs des hautes écoles
de la Suisse. Il faut ajouter encore qu'il a
décliné une offre flatteuse de l'Université
de Bâle.

M. Jacques Courvoisier, professeur à
Genève, rappela quelques souvenirs de
l'époque où il faisait partie de la «commis-

sion Labhardt », préparant le «rapport
Labhardt », qui a constitué un jalon impor-
tant dans la vie et le développement de nos
universités.

M. Michel Rousson parla ensuite au nom
de la faculté de droit puis, dans un discours
facétieux, plein d'amitié et de fantaisie,
M. Jean Rychner brossa un spirituel por-
trait d'André Labhardt.

FLORILÈGE...

Enfin le collègue immédiat de
M. Labhardt, M. André Schneider lui remit
un grand album contenant le témoignage
manuscrit de soixante collègues, admira-
teurs et amis, qui, chacun à sa façon, ont
tenu à lui rendre hommage. Sans nommer
personne, M. Schneider se mit à lire un pas-
sage ici, un autre là, un florilège reflétant
avec sérieux ou avec humour les senti-
ments d'affection, d'admiration et de
reconnaissance qu'André Labhardt a susci-
tés partout où il a passé.

M. Labhardt tint encore à répondre par
quelques mots à ces divers témoignages,
puis il termina un associant à ses remer-
ciements Mm* Labhardt, sans l'amour et le
dévouement de laquelle, dit-il, «je n'aurais
pas pu faire le tiers de ce que j'ai fait» .

P.-L B.

Prestation de serment a la Collégiale
Quatre nouveaux gendarmes et du personnel
des services généraux de la police cantonale

Le corps de la gendarmerie neuchâteloi-
se s'est augmenté hier de quatre aspirants
chaux-de-fonniers, de cinq personnes
appelées à travailler dans les services des
transmissions, des archives ou de l'infor-
matique à la centrale de la rue de la Balance
et d'un inspecteur-adjoint de la navigation.
Ces dix personnes ont prêté serment à la
Collégiale au cours de l'habituelle cérémo-
nie qui marque la fin de leur formation de
six mois commencée à l'Ecole suisse de
police et terminée à l'école de la gendarme-
rie neuchâteloise sous la responsabilité du
capitaine André Stoudmann, commandant
du corps.

C'est en présence du vice-président du
gouvernement, le conseiller d'Etat Rémy
Schlâppy, du commandant de la police
cantonale, M. Pierre Guye, du chancelier
d'Etat Jean-Claude Landry et des représen-
tants de la magistrature judiciaire ainsi que
du colonel Addor, commandant des écoles

de recrues de Colombier, de MM. G. Béguin
et W. Bleuler, de l'Institut suisse de police
que M. Jean-Rodolphe Laederach, le
pasteur attitré de ces cérémonies, ouvrit
celle d'hier matin, en prenant, comme point
de comparaison, le récent «Mundial ».
- Vous êtes, dit-il à ceux qui allaient peu

après prêter serment devant leur chef de
département, M. André Brandt, les joueurs
de l'équipe qui s'engagent en prenant des
risques. Vous allez jouer devant les specta-
teurs qui symbolisent la société actuelle
avec toutes les qualités et les défauts des
gens qui la composent. Et puis il y a l'arbitre
avec son sifflet, je veux dire Dieu, qui
assiste à la partie...

M. Pierre Guye insista sur la difficulté
d'exercer un tel métier dans le monde
actuel, ce qui suppose de la part de ceux qui
s'y engagent des qualités de caractère en
voie de disparition, loyauté, sens du devoir
et courage.

M. André Brandt, avant de procéder à
l'assermentation, rappela que le policier est
non seulement le symbole de l'Etat mais le
protecteur de l'autorité et des institutions,
leur paratonnerre en quelque sorte.
- Vous avez choisi sans céder à la facilité

et je vous en félicite en vous remerciant de
vous être mis au service de l'Etat, au nom
duquel je vous invite à prêter serment.

C'est ainsi que les quatre gendarmes
Steve Droz, Alain Hug, Philippe Matthey et
Jean-Pierre Zehnder, que M""* Colette
Amez-Droz (Neuchâtel), Sylviane Geiser
(Val-de-Ruz), Mm" Thérèse Gass (Hauteri-
ve), MM. Emile Laubscher (Neuchâtel),
Philippe Voillat (La Chaux-de-Fonds) et
Alain Tinembart (Neuchâtel) prononcèrent
les mots rituels de leur engagement per-
sonnel au service de la police. G. Mt

Présentation de la gendarmerie devant la Collégiale par le lieutenant Nicklès. Au-dessous
le personnel civil qui a également prêté serment (de gauche à droite) : Alain Tinembart,
Philippe Voillat, Emile Laubscher, Sylviane Geiser, Thérèse Gass et Colette Amez-Droz.

(Avipress-J.-P. Baillod)

* En page 3: les plus
belles photos de la
Fête de la Jeunesse de
Neuchâtel

* En page 27: d'autres
Informations
régionales

Méfiez-vous ! Une adolescente
utilise abusivement le nom

des «Perce-Neige»...
Quand une adolescente aux beaux

yeux foncés vous offre, avec un accent
latin et quelques trémolos dans la voix,
une fleur faite en tissu par ses jeunes
doigts habiles, c'est un spectacle
auquel on ne résiste pas. Avant de
refermer sa porte d'appartement, on
glisse une pièce dans la main de la jeune
fille en souhaitant que cette modeste
contribution aidera l'œuvre pour
laquelle ce «porte-à-porte» est fait

Le hic, dans ce tableau émouvant où
les explications de l'adolescente ne
manquent pas, allant de «ses cinq
frères et sœurs orphelins comme elle et
des services qu'elle rend au foyer catho-
lique d'Yverdon qui l'envoie vendre ces
fleurs», c'est que rien n'est vrai, vérifi-
cations faites...

A telle enseigne que l'Association
neuchâteloise de parents de handica-

pés mentaux, dont dépend l'institution
des «Perce-Neige» qui fait un travail
remarquable pour les nombreux handi-
capés de Neuchâtel, a déposé plainte
contre cette jeune fille que l'on a vu
sévir dans des immeubles de La Coudre
et de Serrières en utilisant le nom des
Perce-Neige associé à celui d'autres
institutions tout aussi honorablement
connues, telle la Croix-Rouge, pour se
procurer, à la porte des habitants et en
abusant de leur confiance, de l'argent
de façon malhonnête.

Avis donc aux citadins et banlieu-
sards! Il n'y a aucune campagne de
vente actuellement en cours par les
Perce-Neige. Et cette jeune fille,
envoyée par on ne sait qui, usurpe d'un
nom en portant un grave préjudice à
cette institution I - Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Difficultés pour l'ESRN : 86 classes
à ouvrir à la rentrée alors qu'il n'y a

que 79 salles disponibles...

TOUR DE VILLE

• POUR sa dernière séance de I année
scolaire 1977/1978, la commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel s'est réunie le 21 juin sous la
présidence de M. Henri Rivier. Confor-
mément à une tradition désormais bien
établie, l'autorité de l'ESRN avait cooisi
de se re trouver en dehors de Neuchâ-
tel, dans une des 16 autres communes
de la convention, à savoir Peseux.

Lors de la partie administrative, les
commissaires eurent l'occasion
d'entendre un rapport du directeur sur
la marche de l'école, rapport centré sur
les problèmes que pose, pour la pro-
chaine rentrée scolaire d'août, la pénu-
rie de salles de classe. Vu l'augmenta-
tion des effectifs et malgré toutes les
recherches et démarches entreprises
depuis des mois, l'ESRN va se voir obli-
gée d'ouvrir 86 classes dans les 79 sal-
les à sa disposition dans les collèges du
Mail, des Terreaux, du Château et de
Peseux.

La commission déplora cet état de
fait qui va contraindre la direction à
augmenter encore le nombre moyen
d'élèves par classe, ainsi que le nombre
de classes itinérantes. Elle souhaita
qu'avec la collaboration de l'ACES, une
solution puisse être rapidement trou-
vée à un problème qu'elle avait espéré
voir se résoudre par une attribution dif-
férente des locaux disponibles en ville
de Neuchâtel.
LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT DU

PERSONNEL DES ÉCOLES
Le directeur fit également un rapide

compte-rendu des dispositions prises
pour l'organisation de la fin de l'année
scolaire et de la Fête de la jeunesse.
Puis, la commission prit deux déci-
sions:
- la première relative au projet de

révisions légales partielles portant sur
la liberté d'établicsement du personnel
des écoles, décision positive à l'unani-
mité des commissaires présents, moins
deux abstentions;
- la seconde pour approuver le plan

des vacances de la prochaine annép
scolaire 1978/1979.

L'ordre du jour épuisé, il appartint
aux autorités communales de Peseux
d'accueillir la commission à la salle des
maitres du collège des Coteaux et d'y
offrir un vin d'honneur agrémenté de
paroles fort aimables du président de
commune. M. R. Juillard, et du conseil-

ler communal F. Paroz. Puis, tout le
monde se retrouva à l'auberge du
Grand-Pin où la commission prit offi-
ciellement congé de M. René Ecabert,
responsable du matériel et de l'écono-
mat, atteint par la limite d'âge, et de
M. J.-P. Egger, responsable des sports,
appelé à assumer d'importantes
responsabilités à l'Ecole fédérale des
sports de Macolin. Le président retraça
la carrière de ces deux collaborateurs et
les remercia au nom de la commission
et des communes de l'ESRN pour tout
le travail accompli.

• Un collogne consacré à l'étude de la =
porosité dans les solides et à sa caracté- §j
risation se tiendra, on le sait, au labora- =j
toire de Chimie physique de l'Université g
du 9 au 12 juillet. Cette réunion, organi- S
sée grâce à l'appui de la Société suisse =
des industries chimiques et de l'Univer- f§
site de Neuchâtel est placée sous le =
patronage de la Société suisse de g
chimie et de la Society of Chemical =
Industry of Great Britain. Elle a été =
préparée par les professeurs F. Stoeckli =
(Neuchâtel) et K.S.W. Sing (Brunel §j
University, Uxbridge), dont les groupes g
de recherches consacrent leurs efforts
aux problèmes de la porosité dans les
corps solides.

Durant trois jours, près de quatre-
vingts spécialistes en provenance
d'Europe, des Etats-Unis et d'URSS,
présenteront et discuteront 30 commu-
nications scientifiques originales. Ils
entendront en outre trois leçons pléniè-
res , dont chacune ouvrira une journée
de travail en faisant le point sur un pro-
blème particulier. Les travaux de ce col-
logne seront publiés en Grande-Breta-
gne sous la forme d'un livre, contenant
les communications et les discussions.

Durant leur bref séjour, les partici-
pants seront reçus au Château par le
conseiller d'Etat F. Jeanneret, président
d'honneur du collogne. Ils auront
également l'occasion de se rendre à
Morat, le 11 juillet, en fin d'après-midi.

Nous espérons que ces visiteurs se
plairont à Neuchâtel et que cette
réunion contribuera au renom de son
Université.

Bienvenue au colloque |
analo-suisse de chimie 1

Route coupée:
deux personnes

blessées
• DANS la nuit de jeudi à vendredi,

une voiture conduite par M"° Prisca
Grossmann, 21 ans, de Chez-le-Bart,
débouchait du passage des Arbalétriers
dans la rue des Terreaux.

Arrivée à l'intersection avec cette rue,
et malgré le signal «Interdiction de
tourner à gauche», elle a effectué cette
manœuvre et, ce faisant, sa voiture a
coupé la route à la voiture conduite par
M. D. V., de Neuchâtel, qui circulait
normalement rue des Terreaux en direc-
tion sud. Une violente collision s'est
alors produite au cours de laquelle M"°
Grossmann ainsi que l'une de ses pas-
sagères, M"° Odile Meylan, 19 ans,
d'Hauterive, ont été blessées. Toutes
deux ont été transportées à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance.
M"" Grossmann souffre d'une fracture
de la clavicule gauche et de coupures au
visage, alors que sa passagère souffre
d'une fracture du fémur gauche. Impor-
tants dégâts aux deux véhicules.

Une cyclomotoriste
fait une chute

• VERS 10 h, un cyclomoteur piloté
par M"" Chantai Udriet, 24 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Fahys, avec
l'intention de se diriger vers la gare. Peu
avant le passage sous-voies de Gibral-
tar, elle a chuté sur la chaussée, proba-
blement gênée par son panier à com-
missions suspendu au guidon de sa
machine. Mmo Udriet a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. Elle souffre
d'une commotion et de plaies à la tête.

• UN accident s'est produit hier vers
>13 h 10 sur le pont enjambant l'autorou-
te à l'ouest des FTR. M. André Bullard,
61 ans, domicilié à Areuse, circulait à
motocyclette sur le pont, se dirigeant
vers le centre de la ville lorsque, pour
une cause que l'enquête établira, il fit
une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la clavicule gauche et
d'une commotion, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Motocycliste
blessé

à Serrières

Dans sa séance du 4 juillet, le Conseil
d'Etat a nommé M. François Butzberger
aux fonctions de comptable-adjoint à la
comptabilité de l'Etat ; M. Gaston Kessi aux
fonctions de « pupitreur » au Service du trai-
tement de l'information ; M. Edouard
Frikart aux fonctions de préposé à l'impôt à
la préfecture des Montagnes; M.Joël Raa-
flaub aux fonctions d'assistant social à
l'Office cantonal des mineurs et des tutelles
de Neuchâtel ; M"" Josiane Grandjean aux
fonctions d'assistante sociale à l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles de
Neuchâtel.

Décisions
du Conseil d'Etat
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Large participation au concours organise
par la Fondation du Grand-Cachot-deVent

Lors de l'exposition «Volcans » qui eut lieu récemment à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, la Fondation du même nom avait organisé un concours de peintures
pour les enfants des écoles du degré de scolarité obligatoire sur le thème de l'exposi-
tion.

La participation à ce concours a dépassé les espérances des membres de la Fonda-
tion puisque ceux-ci ont reçu 910 œuvres.

Voici donc la liste des lauréats du
concours de peintures «Volcans»:

Premiers ex aequo: Pascal Essig, 15ans,
4M42, La Chaux-de-Fonds; Valérie Casser,
14 ans, Boudry ; Anne-Claude Rossier,
11 ans, 5me, La Châtagne; Marjorie Sauser,
11 ans, 5me, Neuchâtel. Deuxièmes ex
aequo : Lissy Dana, 15 ans, CF3, Colombier
(Cescole) ; Michèle Staub, 11 ans, 4m', Neu-
châtel. Troisièmes ex aequo: Chantai Ger-
mond, 15 ans, M2, Colombier (Cescole) ;
llias Giorgiou, 9 ans, 3mo, Neuchâtel.
Quatrièmes ex aequo: Carmen Gurtner,
12 ans, 5m0, Neuchâtel ; Marisa Rosino,
11 ans, 5me, Neuchâtel. Viennent ensuite :
Geneviève Romand, Neuchâtel, Eliane Mol-
lia, Neuchâtel, Georges Floridia, Neuchâtel,
Nathalie Resin, La Chaux-de-Fonds, Michè-
le Mertenat, Colombier (Cescole), Nathalie
Gyger, Boveresse, Laurent Rousseau, Neu-
châtel, Ariane Zwahlen, Colombier (Cesco-
le), Philippe Egli, Colombier (Cescole),
Isabelle Chammartin, Les Brenets, Patrick
Perret, Fontainemelon, Christine Bouvet, Le

Locle, Thorsten Roër, Colombier (Cescole),
Eric Rosat, La Brévine, Isabelle Jeanneret,
Le Locle, Myriam Currit, Fleurier, Nicolas
Faivre, Travers, Eddy Jaquet, Boudry,
Nathalie Robert, La Chaux-du-Milieu,
Isabelle Fellrath, Neuchâtel, Raphaël Colin,
Corcelles, Paul-Emile Chédel, Les Bayards,
Gérard Vuilliomenet, Fontainemelon,
Frédéric Mentha, Neuchâtel, Christiane
Gremaud, Le Locle, Philippe Santschy, Cor-
celles, André Brodard, Neuchâtel, Frédéri-
que Galuser, Colombier (Cescole), Michel
Schmuck, Le Locle, Alain Tissot, Le Locle,
Juta Girolani , Neuchâtel, Valérie Meyer, Le
Locle, Philippe Bergeon, Le Locle, Stéphane
Schmutz, Couvet, Patricia Greub, Colom-
bier (Cescole), Philippe Ruffieux, Neuchâ-
tel, Alain Porret, Fresens, Pascal Chiffelle,
Neuchâtel, Bruno Ciullo, Corcelles, Janique
Perrin, Neuchâtel (Vauseyon), Frédéric
Buchs, La Chaux-du-Milieu, Fabienne
Roulet, Neuchâtel, Florence Duport, Neu-
châtel, Olga Pedesma, Neuchâtel, Nicole
Jeanquartier, Le Locle, Frédéric Agostini,
La Chaux-de-Fonds.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, « Cours après moi que

je t'attrape » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Cannonball »

(16 ans) ; 17 h 30, «Survivre » (16 ans) ;
23 h 15, «L'histoire de Joanna» (20 ans).

Plaza: 17 h et 20 h 30, «La grosse pagaille»
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «La fièvre du samedi
soir» (16 ans - prolongations) .

ABC: 20 h 30, «Borsalino» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 -4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: Chronato-

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

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de
14 h 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 : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Parc des Crétêts : dès 19 h, bal des vacances

avec Jacques Frey.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de noctu rne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30-4  h.
Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

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

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot : Evviva Corsica (ver-

nissage à 15 h 30).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

DIMANCHE
Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du

Pont.
DIVERS
Ferme du Grand-Cachot : 20 h, débat sur la

Corse et la Corsicada.

I

Valca 65.— 67.—
Ifca 1480.— 1510.—
Ifca 73 83.— 85.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Vers 11 h 30, hier, M.G. M., de Cor-

naux , circulait rue du Progrès, en direc-
tion est. A la hauteur de la rue de la
Fusion , il n'a pas respecté le « cédez le
passage » et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. A. R., de
La Chaux-de-Fonds ; dégâts.

La sortie du livre « Par le dessin et par la plume »
a été fêtée à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant :
Pour son assemblée générale annuelle

qu 'il a tenue récemment, le Centre
d'éducation ouvrière de Neuchâtel avait
choisi un cadre particulièrement agréable
et bien dans l'esprit de l'amour qu 'il mani-
feste à l'égard du patrimoine neuchâte-
lois : la ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Après avoir été salués par M. Pierre
Von Allmen, président de la fondation du
Grand - Cachot-de-Vent, les quelque
200 participants sont très rapidement
venus à bout des affaires administratives
inscrites à l'ordre du jour. D'une manière
générale, il est ressorti que le Centre
d'éducation ouvrière déployait une acti-
vité dense et variée, que ses finances
étaient saines et ses effectifs stables. Par
ailleurs, le comité, fort de 11 membres et
présidé depuis plus de 20 ans par M. Sam
Dauwalder, a été réélu en bloc et par
acclamations.

UNE RÉCOMPENSE ORIGINALE

Si les débats ont été réduits au strict
minimum , c'est pour permettre de fêter
comme il se devait la sortie d'un livre que
le CEO désirait offrir à ses membres à un
prix très modique pour les remercier de
leur fidélité. Une récompense originale et
appréciée d'après les commentaires
entendus sur place!

A l'occasion de cet événement littérai-
re, de nombreuses personnes se sont
exprimées, tout d'abord M. Sam Dauwal-

der, puis les auteurs de l'ouvrage, MM.
Adolphe Ischer et Charles Robert -
Grand pierre, qui ont relevé les difficultés
mais aussi les joies d'une telle entrep rise.
Des propos soulignant l'intérêt de
l'ouvrage, le dynamisme de ses initiateurs
et le talent de ceux qui l'ont écrit et illustré
ont également été prononcés par MM.
Hauser, directeur des éditions de la
Baconnière, Zwahlen , imprimeur à
Saint-Biaise, Schlup, collaborateur de
M. Hauser , 2311, vice-président du Conseil
communal de La Chaux-du-Milieu ,
Pétremand , vice-président de Coop Neu-
châtel, Maître , président du CEO de La
Chaux-de-Fonds, et Py, président de la
Société d'histoire de Neuchâtel.

À LA PORTÉE DE TOUS

Comme le disent MM. Ischer et Robert -
Grandpierre dans leur avant-propos ,
« Par le dessin et par la plume» n'est pas
un guide au sens touristique du terme. Les
excursions que le livre contient recou-
pent, suivent, abandonnent et retrouvent
des trajets réellement effectués.

Cette plaquette aurait pu être conçue
comme un album de croquis vivants el
évocateurs, soulignés seulement par des
légendes. Les auteurs l'ont sagement
complété de renseignements et de textes
qui incitent à l'observation et provoquent
une réflexion .enrichissante. Ces textes
contiennent des termes scientifi ques qui ,
étant donné le cadre de ce petit volume,

n'ont pas pu être expliqués. Mais le
lecteur curieux de nature a la possibilité
de recourir au dictionnaire ou, s'il désire
approfondir la question traitée, s'adresser
aux ouvrages cités dans la bibliographie
qui figure en fin de volume. «La culture ,
affirment les auteurs , c'est surtout se
cultiver soi-même. »

MM. Ischer et Robert - Grandpierre
appartiennent à l'élite des naturalistes du
canton. En plus de leurs vastes connais-
sances, ils possèdent un indéniable don de
vulgarisation , si bien que leur ouvrage est
à la portée de tous. Il mérite de compléter
la bibliothèque de tous ceux qui aiment
les paysages neuchâtelois avec ses vieilles
fermes, ses rives douces ou escarpées, ses
vallons reposants , ses sommets rafraîchis-
sants et ses multiples beautés naturelles.

NOMBREUSES DÉCOUVERTES

Dans un style alerte et souvent pas-
sionné, Adolphe Ischer a su décrire tout ce
que son amour de la nature lui a fait
rencontrer , s'attardant au fil des pages sur
un arbre solitaire ou sur une fleur rare,
puis sur une crête d'une forme particuliè-
re ou sur les détails d'une façade de ferme.
Quant à Charles Robert - Grandpierre ,
dans le style nettement figuratif qu 'il
affectionne , il a donné libre ' cours à son
inspiration et a réalisé des dessins (plus
d'une centaine) saisissants de vérité. Bref ,
un mariage parfaitement réussi entre le
texte et l'image !

Pour le lecteur , ce livre est une vérita-
ble source de découvertes , ceci d'autant
plus que les auteurs ont soigneusement
évité de parler de Valangin , de Chasserai ,

du Creux-du-Van et des gorges de l'Areu-
se, lesquels ont déjà fait l' objet de toute
une littérature illustrée. Ils ont préféré
s'attacher à des sites moins connus , tels
que la haute route de Saint-Biaise à Cres-
sier , le cirque de Saint-Sul pice, la Combe
de la Sagneule ou encore la cluse de Per-
tuis. Au gré de leurs excursions , ils ont fait
de légers détours par le canton de Berne et
la Franche-Comté.

Délaissant quelques instants ses
pinceaux (exercice difficile car les quel-
que 200 œuvres, exclusivement des
dessins à la plume et des aquarelles , qu 'il a
exposées durant tout le week-end, ont
connu un succès remarquable) , Charles
Robert - Grandpierre a composé un véri-
table hymne en l'honneur du Doubs, qui
ne comporte pas moins de 45 quatrains.
Ce poème augmente encore l'intérêt d'un
ouvrage dont les 112 pages se lisent
comme une belle histoire" R .-,

LE LOCLE

VENDEUSE
qualifiée et

aide-vendeuse
sont cherchées par commerce
d'alimentation. Samedi après-midi,
libre.

Faire offres sous chiffres AW 1574
avec photo, au bureau du journal.

092558-0

URGENT
Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds, cherche

VEILLEUSE
pour 10 nuits au mois de juillet.

Tél. (039) 26 95 66. 094566 O

Je cherche une

personne gaie
pour s'occuper de 2 garçons de 3 et
6 ans et du ménage, pendant mes
heures de travail, du 20 août 1978 au
30 juin 1979; 5 semaines de vacan-
ces, 3 ou 4 après-midi de congé;
externe.

Téléphoner au plus tôt
au (038) 33 58 09, Hauterive. 093794 0

Hôtel de Fontainemelon
. cherche

1 serveuse
des extra

Entrée immédiate.
Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36.
094370-0

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 juillet 7 juillet
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Crédit foncier neuchât. . 725.— d 725.— d
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LAUSANNE
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Editions Rencontre 860.— 860.—
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Zyma 700.— d  500.— d

GENÈVE
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Astra 1.62 d 1.67
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ZURICH (act. étrang.)
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MMM 99.— 100.50
Mobil Oil 109.50 110.—
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Philip Morris 118.50 120.—
Phillips Petroleum 57.50 58.—
Procter & Gamble 155.50 156.—
Sperry Rand .... '. 73.75 74.50
Texaco 43.— 43.25
Union Carbide 67.25 67.—
Uniroyal 13.75 13.75
US Steel 46.— 47.50
Warner-Lambert 50.50 51.75
Woolworth F.W 34.25 34.—
Xerox 93.75 95.75
AKZO 24.25 23.75
Anglo Gold l -, 38.50 38.75
Anglo Americ. I 7.30 7.20
Machines Bull 16.25 16.50
Italo-Argentina 145.— 146.50
De Beers l 10.50 10.25
General Shopping 365.— 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 33.75 d 33.50 d
Philips 21.50 22.—
Royal Dutch 108.50 108.50
Sodec 6.40 6.40
Unilever 99.50 100.50
AEG 69.— 69.25
BASF 115.— 116.50
Degussa 223.— d 224.—
Farben. Bayer 117.— 118.50
Hcechst. Farben 113.— 113.50
Mannesmann 139.— 142.50
RWE 167.— 167.50
Siemens 257.50 259.—
Thyssen-Hùtte 104.— 103.50
Volkswagen 191.50 196.50

FRANCFORT
AEG 78.40 79.30 '
BASF .̂  130.50 131.—
BMW 247.50 248.—
Daimler 301.50 303.50
Deutsche Bank 305.60 307.—
DresdnerBank 241.50 244.50
Farben. Bayer 133.30 133.50
Hcechst. Farben. 127.90 128.40
Karstadt 317.— 318.—
Kaufhof.. 225.— 226.50
Mannesmann 158.80 159.80
Siemens 292.— 293.—
Volkswagen 217.10 221.—

MILAN 6 juillet 7 juillet
Assic. Général! 38240.— 38300.—
Fiat 1820.— 1815.—
Finsider 123.— 128.75
Italcementi 1.1780.— 11630.—
Olivett i ord 1032.— 1025.—
Pirelli 1855.— 1854.—
Rinascente 41.— 40.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.60
AKZO 29.60 29.30
Amsterdam Rubber —.— 66.—
Bols 70.30 70.20
Heineken 100.30 100.10
Hoogovens 33.50 33.30
KLM 158.— 155.—
Robeco 171.40 171.80

TOKYO
Canon 470.— 470.—
Fuji Photo 540.— 541.—
Fujitsu '316.— 318.—
Hitachi 251.— 255.—
Honda 573.— 575.—
Kirin Brew 493.— 494.—
Komatsu 336.— 338.—
Matsushita E. Ind 751.— 761.—
Sony 1690.— 1700.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 417.— 419.—
Toky o Marine 489.— 489.—
Toyota 915.— 919.—
PARIS
Air liquide 302.— 311.—
Aquitaine 510.— 524.—
Carrefour 1575.— 1600.—
Cim. Lafarge 183.50 189.50
Fin. Paris Bas 164.— 166.80
Fr. des Pétroles 135.— 138.—
L'Oréal 785.— 810.—
Machines Bull 39.60 40.80
Michelin 1275.— 1287.—
Péchiney-U.-K 82.— 83.—
Perrier 254.10 256.—
Peugeot 370.— 372.40
Rhône-Poulenc 100.80 100.—
Saint-Gobain 139.70 142.20

LONDRES
Anglo American 2.09 2.07
Brit. & Am. Tobacco 3.02 3.02
Brit. Petroleum 8.24 8.30
De Beers 2.50 2.49
Electr. & Musical 1.33 1.38
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.62
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 2.15 2.16
Shell Transp 5.44 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 308.40 309.—
CS général 248.50 248.70
BNS rend, oblig 3.39 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 35-5/8
Alumin. Americ 41-1/4 40-7/8
Am. Smelting 13-7/8 14-7/8
Am. Tel & Tel 58-5/8 .58-7/8
Anaconda 24 24-1/2
Boeing 52 52-5/8
Bristol & Myers 36 36-1/2
Burroughs 72-3/8 72-3/4
Canadien Pacific 16-1/4 16-1/2
Caterp. Tractor 55-1/4 56-1/4
Chrysler 10-3/4 10-3/4
Coca-Cola 41-3/8 41-3/8
Colgate Palmolive 30-1/8 29-7/8
Control Data 31-3/4 32
CPC int 46-3/4 47-7/8
Dow Chemical 24-1/8 24
Du Pont 111-1/4 112-3/4
Eastman Kodak 52 53-18
Ford Motors 45-78 46-3/4
General Electric 50-1/8 50-5.8
General Foods 31-3/4 32-1/4
General Motors 58-5/8 58-3/4
Gillette 28-1/8 28-3/8
Goodyear 16-5/8 16-3/4
Gulf Oil 23-1/8 23
IBM 258-3/8 260-1/2
lnt. Nickel 15-5/8 15-1/2

Int. Paper 39 .39-1/4
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-5/8
Kennecott 22-1/4 21-7/8
Linon 20-3/8 21
Merck 55-1/2 55-7/8
Monsanto 50 50-1/4
Minnesota Mining 55-1/8 55-7/8
Mobil Oil 60-1/2 61
Natial Cash 52 51-7/8
Panam 6-5/8 6-1/2
Penn Central 2-1/8 2-1/4
Philip Morris 65-3/8 66-1/8
Polaroid 37-7/8 39-1/2
Procter Gamble 85-1/2 85-1/2
RCA 26-3/8 26-3/8
Royal Dutch 59-1/2' 59-1/2
Std Oil Calf 38-1/2 38-3/8
EXXON 43-3/4 44-1/8
Texaco 23-1/2 23-7/8
TWA : 19-1/8 19-1/2
Union Carbide 36-3/8 36-3/4
United Technologies ... 41-5/8 41-7/8
US Steel 26 26-1/8
Westingh. Elec 21-1/4 21-3/4
Woolworth 18-58 18-5/8
Xerox 52-5/8 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 807.17 812.46
chemins de fer 216.30 218.25
services publics 105.70 105.35
volume 24.990.000 23.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£> 3.30 3.60
USA(1$) 1-78 1.88
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 87.— 90.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 $) 494.— 525.—
Lingots (1 kg) 10750.— 10900.—

Cours des devises du 7 ju illet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.81 1.84
Angleterre 3.37 3.45
£$ 1.8625 1.8725
Allemagne 88.10 88.90
France étr 40.45 41.25
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.2110 —.2190
Suède 39.60 40.40
Danemark 32.— 32.80
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.90 4.10
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.61 . 1.64
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

. 7.7.78 or classe tarifaire 257/108



Maire Wichf : débiteur insolvable...
De notre correspondant:
L'affaire Wicht , qui avait alimenté la

chronique lors du plébiscite du 23 juin
1974, vient de connaître un épilogue
surprenant. On se souvient que le
jeune Maurice Wicht , âgé de 25 ans,
avait été atteint par des balles tirées
par un concitoyen de Boncourt, alors
qu'il venait d'accrocher à un mât les
couleurs jurassiennes sur un immeu-
ble voisin. Le malheureux devait décé-
der quelques semaines plus tard.

FAILLITE...

L'auteur des coups de feu,
M. Maurice Breton, domicilié
aujourd'hui à Malleray, condamné

pour homicide involontaire, et qui
devait verser quelque 50.000 fr. de
dommages et intérêts à la famille du
défunt, vient d'être déclaré en faillite
par le juge. Chaque citoyen qui peut en
faire la preuve a en effet la possibilité
de se faire déclarer officiellement
insolvable. Les créances signées
obtiennent alors un acte de défaut de
biens qui est imprescriptible de sorte
que, s'il juge en tout temps que le débi-
teur est revenu à meilleure fortune, il
lui est possible d'exiger le paiement
d'acomptes. Si c'est le juge qui se
prononce sur le retour à meilleure for-
tune, c'est en revanche l'Office des
poursuites et faillites qui peut procé-
der, par exemple, à des retenues de

salaires, selon les prescriptions fédé-
rales précises.

PATIENCE

C'est dire que, dans l'affaire Wicht ,
où seules les factures d'hospitalisation
du blessé ont été payées par les assu-
rances , la famille du défunt aura enco-
re des moyens de pression, mais
qu'elle devra surtout faire preuve de
patience pour obtenir tout ou partie
des dommages-intérêts auxquels elle
a droit selon le jugement de l'affaire.

G.

Constitution d'un « comité d'action suisse
pour l'admission du Jura dans la Confédération »

Les quatre grands partis représentés
au Conseil fédéral (radical, démo-chré-
tien, socialiste et démocratique du
centre) ont pris l'initiative de constituer
un «comité d'action suisse pour
l'admission du canton du Jura dans la
Confédération». Ce comité est présidé
par les anciens conseillers fédéraux
Max Petitpierre, Friedrich Traugott
Wahlen, Willy Spuehler et Ludwig von
Moos. Il comprend des parlementaires
de tous les partis politiques et d'autres
personnalités du monde politique. Le
comité soutient les efforts en vue de
l'admission du Jura dans la Confédéra-
tion et approuve dès lors la modifica-
tion des articles 1 et 80 de la Constitu-
tion fédérale qui sera soumise au peu-
ple et aux cantons le 24 septembre.

ACTE CRÉATEUR

Le scrutin fédéral mettra un terme à la
phase ultime et décisive d'une procédu-
re démocratique et constitutionnelle,
qui avait été approuvée à une majorité
évidente aussi bien par les citoyens de
l'ancien canton de Berne que du
nouveau, lors de l'adoption en 1970
d'un additif à la constitution cantonale.
Si le peuple et les cantons acceptent la
révision de la constitution le
24 septembre, la Confédération com-
prendra dorénavant 23 cantons.
L'admission dans la Confédération
helvétique d'un canton du Jura viable,
politiquement, économiquement et

culturellement indépendant, constitue
le dénouement d'un acte créateur
unique dans l'histoire de notre Etat. Un
problème grave de politique intérieure
a ainsi trouvé une solution authenti-
quement démocratique et fédéraliste.

Dans un pays comme la Suisse, divers
par ses conditions démographiques,
linguistiques, culturelles, confession-
nelles, économiques et politiques, le
bon fonctionnement de la démocratie
ne peut être garanti que si la majorité a
la sagesse de tenir compte pour une
large part des besoins des minorités.
Un «oui» sera la confirmation du prin-
cipe fédéraliste qui est à la base de
notre Etat et qui permet aux minorités
de régler leurs problèmes en toute
liberté dans le cadre d'un Etat fédératif
en respectant les règles constitution-
nelles et légales.

LE PROGRAMME DU COMITÉ

Le comité a déjà pris des contacts
avec la Constituante, les autorités ber-
noises et le département fédéral de
justice et police. Un groupe de travail a
été constitué pour préparer le pro-
gramme d'action en vue d'informer le
public avant la votation fédérale. Il est
prévu d'organiser une série de confé-
rences, de faire imprimer une affiche et
un prospectus qui seront distribués le
plus largement possible. Une campa-
gne d'annonces dans les journaux sera
lancée. Sans pour autant négliger la

Suisse romande et le Tessin - jugés
mieux informés - le comité mettra
l'accent sur la Suisse alémanique. C'est
en effet dans la partie germanophone
du pays, et en particulier dans les
campagnes, que l'on s'attend à la plus
grande opposition.
i De l'avis de journalistes qui collabo-
rent avec le comité, les populations
rurales - par exemple en Suisse orienta-
le, en Thurgovie, dans les Grisons, dans
la campagne bernoise, etc.. - ne sont
pas suffisamment informées sur le
Jura. Les clichés (canton de «terroris-
tes», économiquement non viable,
anti-alémanique, etc.), ressassés y
sont encore assez répandus. Le comité
instituera un service de presse spécial
pour la Suisse alémanique.

PETITS JOURNAUX

La campagne d'annonces se fera en
particulier pour les petits journaux
locaux des régions « critiques ». L'expo-
sition itinérante sur le Jura, organisée
par les soins de la Constituante, sera à
Berne le 13 août prochain. Le comité
tiendra une conférence de presse un
peu avant pour informer le public. Il est
enfin prévu d'organiser des voyages
dans le Jura, par groupes.

Les quatre partis travailleront de
concert, sans que l'un d'eux ne prenne
une position dominante. Le comité
disposera d'un secrétariat permanent à
Berne. (ATS)

JURA-SUD

LA NEUVEVILLE

(c) C est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Mme Elisabeth Charpilloz,
née Barelli. La défunte était née à La Neuve-
ville le 20 novembre 1892 où elle a suivi sa
scolarité obligatoire. Après son mariage,
elle s'établit à Bévilard, puis à Saint-Sulpice
et à Neuchâtel avant de revenir habiter dans
sa ville natale. Elle consacra sa vie à élever
une famille de cinq enfants. Récemment ,
grâce à ses dons artistiques et son habileté
manuelle, elle avait commencé à confec-
tionner des tableaux au moyen de sagex et
de pièces d'horlogerie.

Carnet de deuil

Sassey : concordat non homologué
Chacun se souvient du projet mirifique

de construction d'un Centre touristi que
dans la région de Sassey, proche
d'Ocourt , dans le Clos-du-Doubs. Le
projet avait remué la région et suscité des
oppositions passionnées. Finalement , les
citoyens d'Ocourt , réunis en assemblée
communale , l'avaient repoussé à
l'unanimité des votes exprimes , car ses
partisans , se rendant compte de leur
échec, avaient renoncé à manifester leur
volonté lors du vote.

Peu après ces faits , la Société anonyme
Sassey SA, constituée dans le but de cette
réalisation , était au bord de la faillite. Une
demande de concordat avait alors été
déposée. Le juge Hubert Commend ,
président du tribunal de Porrentruy, vient
de s'opposer à l'homologation du
concordat ainsi sollicité.

Il fonde sa décision sur le fait que le
commissaire au concordat , M. Leuthold ,
de Berne, s'est contenté de faire une
publication dans la Feuille officielle suisse
et a renoncé à faire paraître cette deman-
de de concordat dans la Feuille officielle
du Jura , de sorte que le juge n'a pas la cer-
titude que tous les créanciers de la société
anonyme Sassey ont pu prendre connais-
sance de la demande en question. En
outre , quatre créanciers se sont opposés à
l' octroi de ce concordat par abandon
d'actif.

Le concordat peut être accordé pour
autant que la moitié des créanciers repré-
sentant les deux tiers du montant des
créances soient d'accord que cette facilité
soit accordée au débiteur. Au cas particu-
lier , même s'il y avait des amateurs , pour
racheter les actifs , à savoir la ferme de

Sassey, tout comme le restaurant de la
Demi-Lune , à Saint-Ursanne , le juge a dû
renoncer à accorder l'homologation. Les
créanciers disposent maintenant de dix
jours pour demander la faillite. Le délai
écoulé, il faudrait recommencer toute la
procédure.

A noter encore que le concordat
demandé prévoyait un dividende de 20 %
environ , sur un total de créances annoncé
d'un montant sup érieur à 600.000 francs.
Précisons que la société Sassey avait
charg é un avocat bernois de présenter sa
requête de concordat et que le juge du
district de Porrentruy, n 'ayant pas trouvé
un commissaire désireux d'empoigner
cette affaire et domicilié dans le district de
Porrentruy, avait prié l'avocat bernois
d'en choisir un lui-même. _

Bientôt les vacances horlogères :
mais où vont donc les Biennois ?

BIENNE
I » • ' - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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De notre rédaction biennoise :
Voilà ! Dans une dizaine de jours, les vacances horlogères vont com-

mencer. Les Biennois (et les Suisses en général) vont partir pour le soleil, la
mer, et le repos. Après une période de récession, où iront-ils ? Que feront-
ils ? Le marché touristique remonte-t-il ?

Toutes les agences contactées à Bienne
s'accordent à dire que, chaque année, le
sud attire beaucoup plus que le nord. Les
vacanciers préfèrent avant tout le midi à
cause du soleil, de la mer et bien entendu
des plages. Pourtant, la demande pour les
pa ys nordiques reste importante. Ils attirent
surtout les amoureux de la nature et de la
pèche, le «soleil de minuit » étant aussi une
attraction. La Finlande, la Norvège et la
Suède sont les pays les plus prisés. Quant
au sud, l'Espagne, la Grèce sont suivis de
l'Italie et de la Tunisie. L'Espagne, parce
que «c'est à la mode»; quant à l'Italie, la

demande semble avoir baisse, mais ce pays
attire encore. Les prix sont bas, le taux de
change intéressant et la distance relative-
ment proche de la Suisse permet aux
vacanciers de se déplacer avec leurs voitu-
res privées. Si la demande pour l'Italie a un
peu baissé, «la faute est probablement due
aux remous politiques qui régnent depuis
un certain temps dans le pays», expli-
que-t-on de manière générale dans les
agences.

SELON LA BOURSE

Entre les hôtels et le camping-carava-
ning, le Biennois choisit selon sa bourse.
Mais les agences de voyages sont d'accord
pour affirmer que les gens s'adressent
généralement à elles pour l'hôtel, les adep-
tes du camping-caravaning ne contactant
généralement pas les agences. Cependant,
depuis deux ou trois ans, la demande enre-
gistrée pour les bungalows a augmenté de
façon extraordinaire. Toujours d'après les
agences, la cause est due au besoin de
liberté des vacanciers pendant la belle
saison. Les chalets et maisons de vacances
sont aussi plus vendus et loués qu'aupara-
vant.

Le marché touristique n'a pas été touché
par la récession: «Non, la récession n'a
rien changé. Le Biennois part en vacances
chaque année, récession ou pas », nous ont
répété à plusieurs reprises les agences.

Il est vrai que les vacances sont entrées
dans les mœurs des Suisses. Chaque famil-
le a son budget-vacances qu'elle renfloue
mois après mois. Pourtant, de nombreuses
personnes passent leurs vacances en Suis-
se, Notre pays possède aussi ses jolis coins
ignorés. Cela donne naissance à un
nouveau tourisme et de nombreuses agen-
ces de voyages proposent un grand choix
de contrées à découvrir et lieux d'habita-
tion, de maisons ou de chalets à louer ou à
acheter en Suisse.

BEAUCOUP DE MONDE

En période de vacances, les aéroports et
les gares sont noirs de monde:
- Les ouvriers italiens qui rentrent chez

eux en période de vacances sont toujours à
l'avance pour prendre le train. Cela fait
quand même pas mal de monde sur les
quais, parce qu'un train de 15 voitures peut
contenir un millier de voyageurs environ,
explique M. Jean-Pierre Dutoit, chef du
bureau de renseignements CFF à la gare de
Bienne. lorsque l'heure du départ arrive, il
y a quelques minutes d'intense activité : les
gens s 'engouffren t dans le train avec un
grand nombre de bagages. Cette année,
trois trains spéciaux en fin de semaine (et
cela pendant . 15 jours) sont prévus pour
ramener les ouvriers étrangers dans leur
pays. Et pour vous présenter le nombre de
personnes, je vous dirai que 5000 étrangers
partent en fin de ' semaine. Donc, 10.000
pour les quinze jours I, conclut M. Dutoit.

Nouvelle réunion trinurtite à Berne
BERNE

Une nouvelle réunion tri partitc a eu
lieu à Berne hier pour préparei l' entrée du
nouveau canton du Jura dans la Confédé-
ration. Les délégations du Conseil fédéral
et du Conseil exécutif bernois pour le Jura
et le bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne ont débattu trois questions :
l'édification du nouveau canton , les effets
de l'entrée du 23"u' Etat membre et la
campagne d'information en vue de la
votation du 24 septembre. Les accords à
conclure entre les partenaires , qui feront
suite à l'accord de coopération de
septembre dernier et qui doivent mettre
en place les procédures de séparation
dans tous les domaines , ont été discutés.
Les entretiens , a souli gné M. Kurt Fur-
gler , qui préside la délégation du Conseil
fédéral , ont permis une larg e entente et
ont été francs et positifs , ce qu 'ont
confirmé les deux autres chefs de déléga-
tion au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de la séance.

Le représentant du canton de Berne ,
M. Ernst Jaberg , a évoqué toutefois les
réserves que font encore un certain nom-
bre de citoyens bernois et estimé que la
reprise d'actions politi ques pour de
nouvelles modifications de frontières
n 'est pas souhaitable à court terme. Quant
au président de la Constituante ju rassien-
ne , M. François Lâchât , il a mis l'interpré-
tation que l'on a donnée de l'expression
«Etat de combat» sur le compte d'une
« querelle de mots » due à un problème de
traduction.

Après la séance de vendredi , les experts
continueront à se réunir durant l'été pour
préparer les accords que l'on espère
pouvoir formuler en septembre, avant la
votation. Ceux-ci devront notamment
régler les questions du financement du
nouveau canton dès ses premiers pas , du
transfert des bâtiments administratifs , de
l'utilisation commune d'établissements
publics (tels que l' université) et de la pas-
sation des affaires en cours. Le gouver-
nement bernois est compétent pour la
conclusion d'accords provisoires, mais les
accords définitifs devront être ratifiés par
le Grand conseil. Sur le plan financier , un
accord devra permettre le démarrage du
nouveau canton. Il s'agira entre autres
choses de créer des créances pour les
rentrées fiscales.

Les partenaires entendent à tout prix
que les décisions de principe soient exécu-
toires en temps voulu. Le calendrier
prévu - démarrage du nouveau canton le
1er janvier 1979 - doit être respecté. Une
large entente a été réalisée par les trois
délégations sur tous ces points.

QUERELLE DE MOTS

La déclaration selon laquelle le Jura
sera un « Etat de combat », qui a déjà fai t
couler beaucoup d'encre, a été
«désamorcée » par M. François Lâchât. Il
s'agit d'une «querelle de mots» due à la
frontière linguisti que , a affirmé le prési-
dent de la Constituante. Les Alémani ques
traduisent souvent par « Kampf » (combat
au sens propre du terme) ce qui n 'est
qu 'un «Wahlkampf»  (lutte politi que ,
électorale). On peut lutter pour une cause
dans le respect , à la lettre , de la légalité.
Le bureau de la Constituante a maintes
fois souligné qu 'il ne suivrait que les voies

légales et qu 'il se distançait des actes de
violence :
- Les corps francs sont d'un autre

temps , a encore dit M. Lâchât , qui a aussi
rappelé les termes du préambule de
l'accord de coopération de septembre
dernier.

Le Jura respectera la paix confédérale
et obéira aux règles établies. Il n 'empêche
que le débat des idées doit être admis et
que toutes les évolutions futures peuvent
être mises en discussion. L'initiative
cantonale est précisément un moyen de
« lutte » légal.

DE NOUVELLES MODIFICATIONS
TERRITORIALES ?

Le conseiller , d'Etat bernois Ernst
Jaberg estime, pour sa part , qu 'on devra
examiner avec soin la question des modi-
fications de frontières. Jusqu 'où peut-on
aller dans ce domaine? M. Jaberg est
d'avis qu 'il faudrait laisser s'écouler une
longue période avant de faire démarrer à
nouveau une procédure de modification
territoriale , car on ne saurait changer à
tout moment la carte des cantons sans
dommages pour l'ensemble de notre Etat.

Le canton de Berne , a conclu le conseil-
ler d'Etat , s'est montré coopératif à main-
tes occasions et il continuera à collaborer
sans arrière-pensée pour favoriser la mise
en place de l'administration jurassienne
prévue pour le 1e' janvier. Ce délai sera
difficile à respecter , mais on espère y
parvenir. Le Conseil exécutif n 'a pas
donné son mot d'ordre pour la votation
du 24 septembre , mais il le fera au cours
de sa prochaine séance, mercredi pro-
chain. (ATS).

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Le conti-

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

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

Love » ; 17 h 30, « Bruce Lee dalla Cina con
furore ».

Palace : 15h et 20 h 15, «Zotti das Urviech »
(dès 10 ans) ; 17 h 30, «Sartana nella valle
deg li avvoltoi ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «The Maids »;
22 h 45, «Was Mànner nicht fur môg lich
halten» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Stanley » et « Die
13 Sklavinnen des F. M. Chu ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Douces péné-
trations ».

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « L'impré-
cateur».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 18 h.

EXPOSITION
Baviera , Schulze & Baltensperger : exposition

de Dieter Glasmacher.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.

Studio: pas de nocturne.

PISCiNE COUVERTE
Ouverture de 8 h à 12 h.

JURA-NORD

Porrentruy : on va enfin procéder
à la reconstruction du « Gambrinus»

De l'un de nos correspondants:
Au début de la semaine , le juge du

tribunal de Porrentruy, Mc Comment, a
accord é l'homologation du concordat
demandé par M. Gilbert Hennet , auber-
giste, tenancier du restaurant du Gambri-
nus, à Porrentruy, qui avait été incendié il
y a plus de deux ans et qui n 'est toujours

pas reconstruit; les décombres de cet
immeuble présentent une piètre carte de
visite de Porrentruy, place des Ponts, à
l'entrée de la ville.

Au cours de sa procédure de mise en
faillite, le débiteur Gilbert Hennet a solli-
cité l'octroi d'un concordat qu 'il vient
d'obtenir. Il a déjà eu l'assurance de
l'octroi du crédit nécessaire à la recons-
truction de son établissement , cet octroi
étant toutefois subordonné par les
banques à la reconnaissance du
concordat. Celui-ci étant accordé , la
reconstruction du restaurant incendié ne
saurait plus tarder.

Il est d'ailleurs temps que les autorités
judiciaires prennent la décision , car le
permis de bâtir accordé à M. Hennet par
la préfecture de Porrentru y arrive à
échéance en novembre prochain. Ainsi ,
les Bruntrutins peuvent désormais avoir
l'assurance que les décombres du Gam-
brinus disparaîtront de leur vue avant
l'hiver.

(c) Les communes jurassiennes viennent
d'être avisées par la chancelleri e d'Etat
des dates des votations fédérales pour
1979, dates qui sont également valables
pour des scrutins cantonaux, fi s'agit des
18 février , 20 mai et 2 décembre. Quant
aux élections pour le renouvellement
intégral du Conseil national , elles ont été
fixées au 21 octobre.

Les votations
pour 1979

(c) Afin d assurer aux travaux de la consti-
tuante ecclésiastique un maximum d'effi-
cacité et de rationalité, le bureau a fait
parvenir aux présidents des neuf commis-
sions constituées une lettre circulaire dans
laquelle il indique que chaque commission
doit établir, jusqu'à la fin de ce mois, un
cahier des charges de ses tâches et le
remettre audit bureau dans le délai prescrit.
Chaque commission doit organiser elle-
même son travail.

Les trois commissions législatives
doivent en particulier terminer l'étude du
projet de Constitution ecclésiastique pour
la fin de l'année, tout en faisant deux lectu-
res. Les quatre membres du bureau, hormis
le président, ont chacun la responsablité de
l'avancement des travaux de deux com-
missions. En outre, chaque commission
désignée doit établir un budget de son acti-
vité durant cett e année. Il ne lui est d'autre
part pas possible de solliciter des experti-
ses ou des avis de droit sans en référer au
bureau lui-même.

Constituante
ecclésiastique:

directives
de rationalisation

CHARMOILLE

(c) A la suite de la.démission de M mcAn-
drée Studer, comme secrétaire commu-
nale, sa tante, M me Henri Studer, a été
élue en qualité de secrétaire communale
avec 109 voix.

Nouvelle secrétaire
communale

Contrats pour
SSIH Equipement SA

INFORMATIONS HORLOGÈRES

SSIH Equipment SA, la filiale de la SSIH
qui produit les systèmes électroniques
destinés au chronométrage sportif ainsi
que les tableaux d'affichage diffusés sous
la marque Oméga electronic, vient d'enre-
gistrer des contrats de fourniture et
d'installation des tableaux d'affichage
destinés à Thessaloniki (Grèce) où se
dérouleront en août de cette année les
Jeux balkaniques, et à Puerto Rico, qui
recevra en 1979 les Jeux panaméricains.
Chacun de ces tableaux est accompagné
d'un important matériel de chronométra-
ge. De plus, la ville de Cologne (RFA) vient,
elle aussi, de passer commande d'un
tableau alphanumérique 10 lignes,
32 unités pour sa salle de sport.

Oméga sera, cette année, responsable de
la mesure du temps lors d'autres manifes-
tations sportives : du 7 au 22 juillet aux
huitièmes Jeux d'Amérique centrale et des
Caraïbes à Medellin (Colombie), du 13 au
27 juillet aux troisièmes Jeux africains à
Alger (dans le cadre de sa collaboration
avec Swiss Timing) et du 18 au 29 aux
championnats du monde de natation à
Berlin. (ATS)

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Le 23 juin dernier, une délégation des

actifs de la section SFG de Nods s 'est
rendue à la Fête fédérale à Genève, par un
temps pluvieux. Débutant le matin par les
exercices de souplesse au sol, lesquels
permettaient d'obtenir une note d'appré-
ciation de 27,97points, la section devait
poursuivre l'après-midi a vec les figures aux
barres parallèles et l'attribution de la note
de 27,21 points. Dans les disciplines athlé-
tiques, la section de Nods obtenait une
moyenne de 1 m 48 au saut en hauteur,
11 m 95 au jet de boulet, et 12,1 secondes
pour la course de 100 mètres.

Les résultats d'ensemble sont satisfai-
sants eu égard à la moyenne de
110,62 points, résultat encore jamais
obtenu jusqu 'à ce jour à une manifestation
fédérale. Sur huit gymnastes inscrits dans
chacune des quatre disciplines, dix ont
obtenu de bons résultats.

En catégorie individuelle, Jean-Louis
Sunier, déjà couronné à Aarau en 1972, a
réussi à se classerai! 39"'" rang, s 'attribuent
ainsi une couronne fédérale.

De retour à Nods, le dimanche soir, les
gymnastes furent accueillis chaleureuse-
ment par la population. Emmené par la
fanfare et les autorités, un cortège défila à
travers le village. M. Jean-Pierre Scherten-
leib, maire de la localité, prononça une allo-
cution et félicita la section SFG, dames et
messieurs, pour leur brillante participation
aux journées fédérales de Genève. M. Willy
Schori donna ensuite connaissance des
résultats et des classements obtenus par la
section et particulièrement par Jean-Louis
Sunier.

M. Willy Sunier, président de la SFG,
remercia les autorités, la fanfare et la popu-
lation pour leur sympathique accueil. Un
vin d'honneur fut ensuite servi et chacun
put fraterniser jusque tard dans la nuit.

De bons résultats pour la section SFG
de Nods à la Fête fédérale de Genève Couple condamné pour inceste

et actes contre nature
La Cour d'assises de l'Emmental (BEI

a condamné un paysan de 43 ans à 45
mois de réclusion, et sa femme de 41
ans à 12 mois de prison. L e couple devra
d'autre part payer les frais de la procé-
dure qui s 'élèvent à plus de 10.000 fr.
ainsi que 13.000 fr. d'honoraires
d'avocats.

L'homme a été accusé d'avoir eu, au
cours des années 1974- 1976, des rela-
tions sexuelles avec ses deux filles et
avec une adolescente qu 'il employait,
ainsi que de s 'être livré avec elles à
d'autres pratiques immorales. Sa
femme ne le décourag eait pas, au
contraire : elle avait elle-même proposé

à son mari de déflorer ses fi/les et avait
assisté aux ébats, les considérant
comme une sorte d'acte « médical». Le
couple a également tenté d'accouplei
une des filles à un chien, toutefois sans y
parvi nir. La paysanne avait l'habitude
depuis plusieurs années de s 'adonner à
des relations sexuelles contre-nature
avec le chien.

Le père de famille a été considéré
comme l'auteur principal et reconnu
coupable de tous les délits reprochés.
Le tribunal a considéré la femme
comme simple complice dans cette
affaire. Il a d'autre part tenu compte
pour les deux coupables d'une capacité
de jugement légèrement diminuée.

Inauguration
de la nouvelle

poste de Bellelay:
lire en page 23



Une fête de jeunesse «new-style» à Boudry
C'est par trois soirées consécutives

commencées le mercredi, qu 'a débuté la
fête de la jeunesse des écoles de Boudry
qui s'est terminée en apogée.

Trois soirées théâtrales dont le thème
retenu était les animaux.

Les spectacles étaient animés et pleins
de fraîcheur, allant des calembours des
«Monnier» à la comédie musicale des
«Contesse ».

Citons les titres des productions pour
tenter de provoquer des regrets chez les
personnes qui n'auraient pas assisté aux
représentations: «La lune est tombée»,
«Drôle de famille », «Le Rossignol»,
«Jeu d'ombres », « Chasseurs chassés »,
«Allons Zozo, zozotons », « Les
animaux malades de la peste », « Car-
naval à la cour du roi Lion». Et le clou,
peut-être le sommet pour les élèves :
«Les animaux à l'école », spectacle
réalisé par le corps enseignant. Chaque
spectateur pouvait même louer sa place
à l'abonnement!

Le samedi dès 11 h, parents, enfants ,
enseignants et membres de la commis-
sion scolaire se retrouvaient au Collège
de Vauvilliers, après le cortège animé
par les corps de musique de Boudry et de
Colombier. Que d'imagination dans les

C'est frais, c'est ton/ours beau... la Jeunesse en fleurs. (Avipress J.-P. Baillod)

costumes des enfants , que de couleurs et
de trouvailles !

Repas pris en commun autour des
désormais traditionnelles «cuisines
roulantes de 14-18», spectacles, jeux,
danses, course de relais et bal musette
ont permis aux deux générations de se

divertir jusqu 'aux douze coups
nocturnes du jaquemart boudrysan.

Réjouissons-nous en passant de
l'heureuse collaboration entre adultes et
enfants, gage de l'éclatante réussite de
cette manifestation de fin d'année
scolaire. Mo.
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CHEZ LORENZO
BOUDRY - Tél. 42 30 30

VENDREDI ET SAMEDI

Buffet froid. Fondue pékinoise Grand choix de Pâtes fraîches
sur réservation Fabrication maison, Pizzas

" '  . - — 
087248-6

INSTALLATIONS HIICII I ADH
ÉLECTRIQUES IVI ______¦¦__ #* fï l_/
APPAREILS MÉNAGERS & Gl AUSRÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

" ~ ~ ' " '" 087249-6

BUSCHINI• BROCCARO/ LIBRAIRIE - PAPETERIE / — TOUS I6S m m W M  ¦_PI%1 ___#^%^#\
i f DU VIGNOBLE I aux meilleures conditions

^mm^  ̂^| 2077 BOUDR Y I
„ .¦••^m^ 

PLA

CE

SBS

ç! 421078 1 — MONOCUP La vaisselle en
,. ïMmj fi ' lrs., plastique la plus vendue
L_. __^

" '  

"4 Livraison au prix de la fabrique

- Articles pour sociétés

uo/iau-o

¦̂ N
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COMMERÇANTS DE BOUDRY,
CORTAILLOD ET BEVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître
deux fois par mois cette page spéciale destinée à faire
connaître votre région et sa vie locale.

Pour tous renseignements : Inséré dans cette page, votre message publicitaire
Service de publicité FAN-L'EXPRESS acquerra un rendement maximum.
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !
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Une rue typique, pavée de pierres plus

que centenaires, bordée de maisons
dont on a en grande partie gardé le style
original, enjambant l'Areuse, traverse la
vieille ville de Boudry, de part en part.
Elle va donner dans un proche avenir de
graves soucis aux autorités et aux
contribuables. Voici pourquoi :

Jouxtant l'hôtel de ville, l'emplace-
ment de la maison Breguet démolie lais-
se apparaître un vide où gisent des
restes de démolition du plus piteux effet.
Des tractations sont certes en cours pour
une reconstruction prévoyant (ce n'est
encore qu'un projet), au sous-sol, le
dépôt du nouvel hangar de la PC, au
rez-de-chaussée un ou deux magasins et
au-dessus, des bureaux administratifs.

LE GROS MORCEAU

C'est naturellement le repavage de la
rue dont le prix, à raison de 200 fr. le
mètre carré représente une dépense
supérieure à un million, compte tenu
qu'une partie des pavés existant pourra
être utilisée, qui constituera le gros mor-
ceau financier. Puis, il y a naturellement
le problème de toutes les conduites à
envisager, eau, gaz, électricité, télépho-
ne, canal de télévision, raccordements,
etc.

La question d'un sens unique,
évoquée lors de la dernière session du
Conseil général, fait apparaître une
nouvelle difficulté, car soit dansun sens,
soit dans l'autre, les nouveaux véhicules
articulés dont seront dotés les trans-
ports en commun Boudry-la Bérochese
trouveront dans l'impossibilité totale de
tourner, par manque de place. Ceci
donne une importance plus grande au

Un trou déplaisant i combler à côté de l'hôtel de ville.

La voûte sans propriétaire au-delà de laquelle débute la rue des Vermondlns. (A vipress J. -P. Baillod)

problème posé, savoir quelle direction
sera donnée au sens unique prévu.

La dette communale semble devoir
rester dans des proportions pas trop
alarmantes, mais la réfection et
l'aménagement de la rue Louis-Favre
viendraient la doubler. Cela posera un

problème crucial au Conseil général qui
devra en prendre la responsabilité. Et
tout cela arrive après les crédits votés
pour la place de sports de Vauvil lers et
celle du terrain de football, sans parler
de l'emprunt de 750.000 fr. qui vient
également d'être voté.

UNE CONSTRUCTION
SANS PROPRIÉTAIRE

Au cours de l'entretien que nous
eûmes avec M. Perrinjaquet, administra-
teur communal de Boudry, une surprise
de taille nous attendait. Demandant le
nom du propriétaire de la voûte des
Vermondins, nous apprîmes qu'elle
figurait au registre foncier sous la forme
de deux traits signifiant son emplace-
ment, mais sans aucun nom de proprié-
taire ! Si lefait n'est pas unique dans tout
le pays, du moins doit-il être excessive-
ment rare. Eh oui! cette voûte n'appar-
tient à personne. Faudra-t-il un jour
fouiller à fond les archives communales
ou cantonales pour y trouver l'origine
qui permettrait d en découvrir les pro-
priétaires légaux par descendance ?

Pour en revenir à la question financiè-
re du revêtement de la rue, il va sans dire
que la solution de goudronnage coûte-
rait le quart du prix de celui du pavage.
Nous avons demandé l'avis de nom-
breux habitants de la ville. Une majorité
assez importante ne veut à aucun prix
voir disparaître les pavés, mais le coût
de cette opération fait néanmoins réflé-
chir, car il faudra avoir recours à
l'emprunt certainement. L'auto-finan-
cement d'une partie du coût par l'abon-
nement au réseau du canal de télévision
demandera de nombreuses années
avant d'apporter un allégement sensible
aux finances communales. Wr

La rue Louis-Favre sera-t-elle pour
Boudry un casse-tête insoluble ?



Nos paysages sont toujours
menacés malgré la récession

BERNE (ATS) - La récession
économique n'a en rien contribué à
diminuer les pressions qui s'exercent
sur nos paysages menacés, constate la
fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire dans son
rapport d'activité 1977. « La récession
économique de ces dernières années
n'a même pas eu cet aspect positif de
soustraire le paysage aux terribles
pressions du secteur de la construc-
tion. Ainsi , toute l'énergie dépensée
au nom de la protection de la natu re et
du paysage continue d'être investie
dans des actions de sauvetage au lieu
d'être mise au service de l'aménage-
ment du territoire, c'est-à-dire d'une
exploitation économique et écologi-
que judicieuse du paysage », poursuit
le rapport.

La fondation remarque que la « lex
Furgler» n'est «opérante que dans les
zones où la propriété étrangère a déjà

atteint une certaine ampleur» . De
plus, sa portée est extrêmement rédui-
te, étant donné qu 'il est « facile de
satisfaire aux nombreuses exceptions
qu 'elle contient ».

Pour la fondation , il n'y a pas que les
paysages, sites ou monuments naturels
décrits dans l'inventaire mis en
vigueur le 10 août dernier par le
Conseil fédéral qui «méritent d'être
protégés ». Des projets prévus sur des
sites mentionnés sur cet inventaire,
projets «soutenus voire encouragés
par les autorités», donnent «l'impres-
sion que l'on a complètement oublié et
mis de côté les engagements pris au
début des années septante de prendre
la protection du paysage au sérieux ».

COMMENT FINANCER LA
PROTECTION DU PAYSAGE

La fondation estime que les «quel-
ques millions mis annuellement à

disposition par la Confédération ne
suffisent absolument pas pour proté-
ger notre paysage à long terme». La
fondation a donc chargé M. P. Sala-
din , professeur aux Universités de
Bâle et Berne, « d'étudier, voire prou-
ver la validité du point de vue du droit
constitutionnel et publique, d'une
proposition de prélèvement d'un
impôt sur toutes les transactions ayant
pour objet des biens immobiliers et
destinés à financer les buts de la protec-
tion de la nature et du paysage». Le
taux de cet impôt, perçu sur le prix de
vente, serait fixé « de telle façon que la
recette totale obtenue couvre les
besoins financiers estimés». Une telle
imposition exigerait la création d'un
nouvel article constitutionnel dont
l'introduction dans la constitution
fédérale paraît à la fondation « accep-
table du point de vue politique et juri-
dique».

M. Waldheim à Berne : l'adhésion
de la Suisse à l'ONU est souhaitable

BERNE (ATS) - Au cours d'une
conférence de presse donnée vendredi
à Berne, M. Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'Organisation des Nations
unies a estimé souhaitable l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, du fait que notre
pays exerce déjà une grande influence
sur le plan international. Sa position ne
pourrait ainsi qu'en être renforcée. Ce
sujet a été abordé jeudi au cours des
conversations que M. Waldheim a
eues avec le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département politique.
Au cours de ces entretiens, la situation
au Proche-Orient et en Afrique a
également été évoquée.

M. Waldheim a précisé que l'entrée
de la Suisse à l'ONU était une décision
qui appartenait avant tout au peuple
suisse et qu'il s'agissait d'une affaire
interne sur laquelle il n'avait pas à se
prononcer. Un vote négatif du peuple
suisse n'aurait cependant aucune
conséquence, notamment sur le main-
tien de certaines organisations inter-
nationales à Genève. Quant à la
neutralité suisse, elle ne serait nulle-

ment remise en cause par cette adhé-
sion ainsi que le montre l'exemple de
l'Autriche. Certes la Suisse serait
confrontée à certains «problèmes de
conscience», notamment lors de
l'adoption de sanctions militaires.

La nomination de M. Geli Dnepro-
vski comme chef du personnel du
Palais des Nations à Genève a égale-
ment fait l'objet de questions. Com-
mentant certaines affirmations de
presse selon lesquelles Dneprovski
serait colonel du KGB, M. Waldheim
s'est étonné qu'on fasse tant de bruit à
ce sujet. Des cas de ce genre se présen-
tent fréquemment au niveau national
ainsi que dans les relations bilatérales
entre des pays d'idéologie différente
comme le montre à l'envi l'exemple

des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que. Pourquoi croire alors que les
organisations internationales sont
épargnées?

Récemment, le programme de
coopération industrielle (ICP) - où
figurent notamment Ciba Geigy et
Nestlé - a trouvé porte close au pro-
gramme des Nations unies pour le
développement (PNUD) où il essayait
de s'introduire avec l'appui de
M. Waldheim. A ce sujet, le secrétaire
général de l'ONU reste convaincu que
l'incorporation des multinationales au
programme de développement
contribuerait à aider le tiers-monde en
ouvrant la porte à ses représentants et
influencerait favorablement le
dialogue Nord-Sud.

E3_n_> Université
Côté partis politiques , c'est presque l'union

totale : à l'exception de l'Alliance des indé pen-
dants c'est le « oui » général. Même les organi-
sations progressistes se prononcent pour ce
projet. Un tout dernier sondage d'opinion a
donné un résultat pour le moins inattendu :
dans les communes campagnardes , on trouve
davantage de citoyennes et de citoyens favora-
bles au projet universitaire qu 'en ville de
Lticerne. Cette tendance risque d'avoir une
influence décisive sur le résultat de cette vota-
tion historique qui intéresse toute une région.

E. E. '

E_2ïï_> Vacances 78
L'offre est importante , et comporte des

« voyages combinés » allant des Bahamas
à Haïti, en passant par la Martini que et la
Guadeloupe. L 'Afrique de l 'Est, autrefois
l'un des buts préférés des g lobe-trotters,
f igure désormais au programme des
bureaux de voyages. Et les Etats-Unis,
tant en raison du faible cours du dollar
que des offres nombreuses, l'année der-
nière lors des fêtes du 200""' anniversaire,
appartiennent aux destinations les plus
fréquentées des groupes de vacanciers.

BESOIN D 'ACTIVITÉ

Les possibilités de découvertes influent
de plus en plus le choix des vacancie rs :
d'après les agences de voyages, il y a une
demande croissante de vacances com-
prenant un séjour balnéaire complété
d'un voyage de trois à cinq jours à l 'inté-
rieur du pays. On aime aussi les vacances
à la mer qui offrent la possibilité de faire
du sport, sans que l'on ait à payer un sup-
plément pour cela. Notons encore qu 'une
série télévisée sur la vie à bord d'une
péniche rhénane a donné l'envie à de
nombreux Suisses de passer leurs vacan-
ces sur le Rhin ou le Danube.

Les 60 ans de la CIMA
Il y a maintenant 60 âris que la CNA esl

l'organisme chargé de l'assurance-acci-
dents obligatoire en Suisse. C'est la loi
fédérale sur l'assurance en cas de mala-
dies et d'accidents (LAMA) qui sert de
base à son activité. Cette loi, qui date de
1911, se trouve actuellement en cours de
révision. Aujourd'hui , la CNA assure
deux tiers des salariés de Suisse contre les
accidents, professionnels et non , et contre
les maladies professionnelles. Elle veille
en outre, harmonisant ses efforts avec
ceux des patrons et des ouvriers , à ce que
les accidents et les maladies profession-
nelles frappent un nombre d'individus
aussi restreint que possible.

La CNA est une institution autonome
de droit public et, partant , indépendante
de la Confédération bien qu'elle applique
le droit fédéral , en l'occurrence la LAMA.
Le Conseil fédéral exerce la haute surveil-
lance sur la CNA , il doit contrôler avant
tout si celle-ci remplit bien la tâche que lui
a confiée la loi.

L'organe suprême de la CNA est un
conseil d'administration de quarante
membres où se retrouvent des représen-
tants du patronat et des travailleurs ,
c'est-à-dire des payeurs de primes et des
assurés. Le conseil d'administra tion de la
CNA a un droit de décision étendu pour

tout ce qui concerne les résolutions et les
dispositions de celle-ci. On peut donc le
considérer comme un «parlement de la
politi que sociale» dans le domaine de
l'assurance-accidents obligatoire et de la
prévention des accidents et des maladies
professionnelles, parlement qui contribue
au maintien de la paix sociale régnant
dans notre pays.

La CNA ne reçoit aucune subvention
du gouvernement. En outre, elle pratique
l'assurance selon le principe de la mutuali-
té, c'est-à-dire sans chercher à faire de
bénéfices. Par conséquent, elle ne connaît
ni participation aux bénéfices, ni dividen-
des, ni tantièmes.

Les fonds mis à sa disposition pour le
paiement des rentes d'invalidité et de
survivants, la CNA les place exclusive-
ment en Suisse. Ses capitaux se montent
actuellement à 5,3 milliards de francs.
Depuis qu 'elle existe, c'est-à-dire depuis
1918, la CNA a versé des prestations pou r
quelque 18 millions d'accidents et de
maladies professionnelles.

Réunion du comité permanent
de l'horlogerie européenne

PARIS (ATS). - Le comité permanent
de. l'horlogerie européenne s'est réuni
vendredi à Paris. La Suisse y était repré-
sentée par M. CM. Wittwer, directeur
général de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, et par M. Max Hool, directeur de la
Fédération horlogère.

Selon un communiqué de la Chambre
suisse de l'horlogerie, le comité a pour-
suivi ses travaux concernant les problè-
mes de politiques commerciale qui se
posent notamment en relation avec les
négociations du Gatt. Par ailleurs, tout en
restant partisan de la liberté des échanges,
il a préconisé une surveillance accrue des
importations en Europe des produits
horlogers à bas prix en provenance du

gud-est asiatique et des pays à commerce
d'Etat.

Le comité s'est en outre penché sur le
projet de revision du chapitre « horloge-
rie» de la nomenclature douanière élabo-
ré par le Conseil de coopération douaniè-
re à Bruxelles et a décidé de proposer
qu 'un certain nombre de modifications lui
soient apportées.

Enfin , le comité a décidé d'adresser un
appel pressant aux consommateurs et en
particulier aux touristes pour attirer leur
attention sur les déboires auxquels ils
s'exposent en achetant à tout-venant des
montres qui sont le plus souvent contre-
faites.

Chute d'un uvion-
école : deux morts

En Argovie

BIRRHARD [AG|, (ATS). — Deux
hommes ont trouvé la mort jeudi en fin
d'après-midi dans un accident d'avion
aux environs de l'aérodrome de Birrfeld
(AG). MM. Anton Wyss , 32 ans, instruc-
teur de pilotage de Riniken (AG), et Urs
Luthi, 30 ans, ingénieur électricien, de
Dietikon (ZH), faisaient un entraînement
d'acrobatie aérienne sur un avion-école
de type < Bravo as 202/15 » lorsque l'aile
droite s'est brisée, ce qui a provoqué la
chute immédiate de l'appareil.

Indice des prix à lu consommution ;
+0,2% uu cours du mois de juin

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS) - L'indice suisse des prix à la
consommation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, a
progressé de 0,2% en juin 1978 pour atteindre
101,0 points (septembre 1977 = 100). En rac-
cordant cette variation au dernier niveau de
l'ancienne série, soit 168,6 points en septem-
bre 1977, on obtient , pour juin 1978, un indice
de 170,3 points sur la base de 100 en septem-
bre 1966, d'où une hausse de 1,1% comparati-
vement à juin 1977. Le taux annuel d'augmen-
tation s'était encore inscrit à 1,7% en mai
1978. L'indice suisse des prix à la consomma-
tion traduit l'évolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de la consom-
mation des ménages privés, sans que son calcul
ne soit influencé par des modifications affec-
tant le volume où la composition de l'assorti-
ment de marchandises consommées et de
services utilisés.

La hausse de 0,2% que l'indice général a
connue en juin par rapport au mois précédent

Heberlein:
la situation s'améliore

ZURICH (ATS). - La situation s'améliore
lentement pour l'entreprise Heberlein-holding
SA à Wattwill (SG). La société qui avait été
durement touchée par la baisse des pri x sur le
textile a à nouveau réalisé un modeste «cash-
flow » qui ne suffi ra pas à couvrir les amortis-
sements. Le chiffre d'affaires consolidé de
Heberlein a augmenté de 10 % en 1977, pour
atteindre 300 millions de francs. Les comptes
se soldent par un bénéfice de 0,6 million de
francs (contre un déficit de 3,9 millions en
1976). Les investissements (nouvelles installa-
tions , subventions) se sont élevées à 16,5 mil-
lions en 1977.

Les groupes Gurit et Arova du secteur de la
construction de machines du holding ont
amélioré leurs résultats. Toutefois , dans le
groupe Gurit (chimie) et en particulier dans la
construction des machines , l'on n'est pas enco-
re parvenu à rayer les chiffres rouges.

résulte princi palement de celle de 1,2% subie
par l'indice de l'alimentation. L'indice du
groupe «aménagement et entretien du loge-
ment » a progressé de 0,2% tandis que celui du
groupe « chauffage et éclairage» a fléchi de
2,6% par suite de réductions des prix du
mazout. En revanche, les indices des groupes
«habillement», transports et communications
et «santé et soins personnels » sont pratique-
ment demeurés stable. Quant aux trois autres
groupes de marchandises et de services, ils
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé stati-
tique durant le mois observé.

L'avance marquée par l'indice de l'alimenta-
tion s'explique essentiellement par des augmen-
tations de prix accusées par les fruits, la viande
de porc, les pommes de terre et les légumes. Les
répercussions de ces hausses ont, cependant ,
été légèrement atténuées par des baisses des
prix des œufs, du chocolat et du café en grains.
En outre, le renchérissement — fortement
saisonnier - des denrées alimentaires en juin
1978 n'a atteint , avec 1,2%, que la moitié de
celui qu'on avait enregistré en juin 1977.

L'évolution du groupe «aménagement et
entretien du logement» a surtout été marquée
par des majorations de prix pour les meubles de
living-room et de chambre à coucher, la literie ,
les rideaux et les réparations à l'appartement
par des tiers, alors que les machines et appareils
électroménagers, les tapis et les produits pout
la lessive sont devenus meilleur marché.

En ce qui concerne le groupe de l'habille-
ment, les faibles majorations appliquées aux
prix des vêtements de femme, des articles de
mercerie, de la laine à tricoter et des chaussures
pour hommes ont été presque contrebalancées
par les réductions minimes des prix des sous-
vêtements et des chaussures pour dames. Mal-
gré une adaptation des tarifs d'une commune
pour les transports publics urbains , l'indice du
groupe «transports et communications» n'a
pas varié. De même, l'indice du groupe «santé
et soins personnels » est pratiquement resté
stable. Les prix des articles de toilette ont
certes légèrement baissé, mais les services des
coiffeurs ont un peu renchéri.

lEMFORIVEATlOByS SUISSES
Conférence des évêques suisses à Einsiedeln
(Kipa) Présidée par Mgr Pierre Mamie , la
conférence des évêques suisses a siégé du
3 au 5 juillet 1978 à Einsiedeln. Les trac-
tanda les plus importants de cette réunion
ordinaire étaient les suivants :
- Discussion et décisions concernant le

forum pastoral interdiocesain qui aura lieu
à la fin de l'année.
- Echange de vues sur la pastorale des

vocations sacerdotales et religieuses.
- Adoption d'une déclaration concer-

nant la formation de la conscience en
catéchèse.
- Echange approfondi et décisions dans

le domaine de la pastorale du tourisme.

LE FORUM PASTORAL
INTERDIOCESAIN

La décision d'organiser un forum pasto-
ral interdiocesai n du 8 au 10 décembre
prochain à Einsiedeln ayant été prise il y a
quelque temps déjà , les évêques se sont
préoccupés lors de leur séance de juillet
des tâches de ce forum. Il s'agit notam-
ment de stimuler la coopération entre les
différents diocèses, langues et cultures,

ainsi qu 'entre les mouvements, organis-
mes et institutions de l'église. Il ne suffi !
pas que tous oeuvrent dans le domaine de
la pastorale : il faut encore coordonner cet
immense travail pour le bien de l'église
dans notre pays si varié, et en vue de notre
apport aux églises du monde entier. Le
centre de tout le forum sera la communion
fraternelle dans la célébration eucharisti-
que.

CATÉCHÈSE
ET FORMATION DE LA JEUNESSE

La conférence des évêques a examiné
en deuxième lecture et adopté une
« déclaration à propos de la catéchèse
sacramentelle, de la formation de la
conscience en catéchèse et du moment de
la lcrc confession ». Cette déclaration sera
publiée prochainement dans les bulletins
officiels des diocèses.

LA PASTORALE DES MIGRANTS

La conférence des évêques a fixé le
thème du dimanche des migrants 1978 (le

12 novembre) : «les familles des étran-
gers et nos paroisses ». - Les évêques ont
approuvé également les statuts de l'orga-
nisme qui coordonne la formation perma-
nente des adultes d'origine italienne en
Suisse et le plan de formation des collabo-
rateurs des missions italiennes. - Le délé-
gué national des missionnaires italiens,
don Lino Belotti , a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période de
cinq ans. Le mandat du délégué des mis-
sionnaires espagnols , don Luis Rude, dure
jusqu 'en 1981.

LES DROITS DE L'HOMME

La conférence des évêques suisses
continuera de protester contre le mépris
des droits de l'homme dans quelque pays
que ce soit. Elle se solidarise en particulier
avec les évêques d'Afrique du Sud qui
réclament la libération de 19 membres de
la jeunesse ouvrière chrétienne. - Les
évêques ont entendu aussi un rapport sur
la rencontre «conventions internationa-
les contre la torture », qui a eu lieu à
Saint-Gall du 29 juin au lor juillet 1978.
Ils continueront à être attentifs à cette
importante question.

La conférence des évêques a, en outre,
reçu l'autorisation de charger des laïcs
assistants de pastorale de la célébration de
l'enterrement. La conférence des ordinai-
res de Suisse alémaniqu e préparera à ce
sujet un règlement d'application.

La situation se détend
Blocus à la frontière autrichienne

BERNE (ATS). - La situation qui règne
aux frontières autrichiennes à la suite du
mouvement de protestation des transpor-
teurs routiers s'est partiellement détendue
vendredi. A la frontière austro-allemande
les passages de Passau-Achleiten,
Gross-Gmain, Braunau-Simbach et la
route principale du Walserberg
(Munich-Salzbourg) sont libres pour les
voitures de tourisme. Le trafic a égale-
ment repris en direction de l'Italie, malgré
des périodes d'attente assez longues,
après que le blocus eut été levé pour les
voitures de tourisme au passage de
Thoerl/Maglern (Vienne/Udine). D'autre
part , les poids lourd s peuvent entrer en
Autriche par les passages du B rentier et de
Kufstein sans payer la taxe et sans limita-
tion d'importation de carburant.

Par contre, les manifestations des poids
lourds sont maintenues aux frontières
austro-suisse et austro-lichtensteinoise.
Dans le Vorarlberg, la Chambre de com-

merce a pris en main l'organisation du
blocus. Vendredi matin , deux chauffeurs
routiers bulgares qui transportaient
chacun 14 tonnes de tomates, se sont vu
refuser le passage en Suisse par le secré-
taire de la Chambre de Vorarlberg,
M. Arthur Boschetto. Ce dernier a décla-
ré vendredi que seules l'entrée des mar-
chandises en Autriche étaient autorisées.

INTERDICTION DE CIRCULER
LE DIMANCHE LEVÉE

Le ministère de l'intérieur du land de
Bavière , M. Alfred Seidl, a donné pour
consigne à la police d'autoriser la circula-
tion des poids lourds venant d'Autriche
sur les autoroutes et autres voies de circu-
lation le week-end prochain. La levée de
l'interdiction de circuler le dimanche pour
les poids lours devrait améliorer à bref
délai la fluidité du trafic à la frontière
austro-bavaroise.

BERNE (ATS). — Le bâtiment reprend
légèrement dans les villes de Suisse. Au
cours des cinq premiers mois de cette an-
née, 4899 nouveaux logements ont été
construits dans les 92 villes suisses : on
enregistre donc une augmentation de 620
unités par rapport à la même période de
l'an passé. Le nombre des autorisations
de construire (un indicateur de l'activité
future du bâtiment) a passé de 4391 en
1977 à 4539 en 1978. Comme on peut le
constater d'après une étude de l'OFIAMT
parue dans « La Vie économique », le
nombre des nouveaux logements a légère-
ment diminué dans les cinq grandes villes
(Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausan-
ne , sans les banlieues) ; en revanche, le
nombre des autorisations de construire a
baissé par rapport à l'an dernier.

4099 des 4899 nouveaux logements ont
été construits dans les cinq grandes agglo-
mérations urbaines (1977 : 3943) ; sans
les communes ceinturant les grandes
villes, ce nombre n'aurait été que de 1614
contre 1626 en 1977. Le recul est encore
plus sensible pour les autorisations de
construire : 1527 en 1977, seulement 930
cette année. Cette tendance régressive se
manifeste également dans les grandes
agglomérations urbaines, où 3502 auto-
risations de construire ont été délivrées,
contre 3885 l'an passé.

Reprise du bâtiment
dans les villes

STABIO (ATS). - Un membre de la bande
Alfa, M. Francesco Ghilardi, 26 ans, a été arrê-
té jeudi près de Stabio, par la police cantonale
tessinoise. M. Ghilardi s'était évadé dimanche
de la prison de district d'Uster (ZH).

M. Ghilardi a été arrêté lors d'un contrôle de
police. Les deux hommes qui se trouvaient
avec lui dans la voiture qui avait été signalée à
la police ont cependant pu prendre la fuite. La
voiture qui portait des plaques italiennes a été
retrouvée dans la nuit à Mendrisio.

En février 1977, Francesco Ghilardi avait
attaqué avec des complices une banque à
Zurich-Altstetten et avait dérobé 770.000
francs. Lors de la chasse à l'homme qui avait
suivi, Ghilardi avait lancé une grenade à main
contre ses poursuivants. Il avait cependant
finalement pu être maîtrisé et arrêté.

Arrestation au Tessin
d'un membre de la bande

Alfa

PÊLE-MÊLE
• Le Conseil fédéral a nommé M. Hans

R. Schmid en qualité de consul général hono-
raire de Suisse à Freetown , Sierra Leone. Il suc-
cède à M. Heinz Buess qui , ayant décidé de
rentrer en Suisse, a été relevé de son mandat
avec remerciements pour les services rendus.

* Vendredi a été inaugurée à Ascona (TI) une
exposition consacrée â l'histoire du « Monte
Verita ». Elle a pour objectif de faire connaître
au public la période comprise entre 1869, date
de l'arrivée dans la région de Locarno de
l'anarchiste russe Michel Bakounine , et la
vague d'immigration qui a eu lieu dans cette
région pendant la 2"" Guerre mondiale.
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BERNE (ATS). - L'église du Saint-
Esprit et plusieurs bâtiments du centre de
la ville de Berne ont été barbouillés dans
la nuit de jeudi à vendredi d'inscriptions
du genre «liberté pour Gabi et Christian»,
ou encore « le 2 juin toujours vivant ». La
police ne détient actuellement aucun in-
dice. De telles inscriptions étaient déjà
apparues sur des bâtiments bernois du-
rant le procès de Gabriele Kroecher et
Christian Moeller.

Reconnaissance des îles
Salomon par la Suisse

BERNE (ATS) - Le président de la Confédé-
ration a adressé un télégramme de félicitations
au premier ministre des îles Salomon , qui accè-
dent le 7 juillet à l'indépendance. Ce geste
signifie , en même temps, la reconnaissance du
nouvel Etat par l'a Suisse. Le premier ministre
se nomme Peter Kenilorea. L'archipel des îles
Salomon était en grande partie sous adminis-
tration britannique.

Barbouillages
en ville de Berne

BERNE (ATS) - La patrouille suisse, la for-
mation acrobatique de l'aviation militaire suis-
se, se rend en cette fin de semaine à une mani-
festation aérienne internationale , organisée à
Salon-de-Provence, en France.

A l'occasion du 25m° anniversaire de la créa-
tion de la célèbre patrouille de France, l'armée
de l'air française a invité les formations d'acro-
batie aérienne de diverses nations européennes
à participer samedi et dimanche à un meeting
aérien. Les six pilotes de 1 patrouille suisse, tous
membres de l'escadre de surveillance à
Dubendorf , présenteront pour la première fois
à l'étranger leur programme régulier de
démonstrations sur avions «Hunter ». Les for-
mations acrobatiques militaires d'Angleterre,
d'Autriche, d'Italie, du Portugal, de Belgique et
de France participent également à cette mani-
festation , qui n'a pas un caractère de compéti-
tion.

La patrouille suisse pour
la première fois à l'étranger

VAUD

LAUSANNE (ATS. — 338 bateaux
assistés et 556 personnes secourues sur le
Léman en 1977 : c'est le beau palmarès
des sections de la Société internationale
de sauvetage du Léman, qui tient sa 93mc
assemblée générale et sa fête annuelle
samedi et dimanche à Sciez, sur la rive
savoyarde. Présidée par M. Benjamin
Monachon , de Rivaz (VD), la Société
compte trente-trois sections vaudoises,
genevoises, valaisannes et savoyardes, dis-
posant de bateaux à moteur et à rames
et d'un équipement technique et nauti-
que toujours plus perfectionné.

Cette fête internationale est tradition-
nellement marquée par des concours
(courses à rames, plonge au mannequin,
soins aux noyés) et par la remise de prix,
de distinctions et de récompenses aux
sauveteurs et aux sections.

Les sauvetages
sur le Léman

LIESTAL (ATS) - La Cour pénale de Bâle-
Campagne a condamné un jeune homme de
23 ans, de Stuttgart , à 22 mois de prison et son
complice, un Yougoslave, à 20 mois de prison
et tous deux à l'expulsion pendant 10 ans du
territoire suisse, pour tentative de vol. Les
deux jeunes gens - le premier avait déjà été
condamné alors qu 'il était mineur, et le second
était lui-même mineur au moment des faits -
avaient attaqué une station à essence en mena-
çant le pompiste avec un pistolet à gaz. Devant
les hésitations du pompiste, les deux condam-
nés l'avaient frapp é à la tête, mais la victime
avait réussi à prendre sa propre arme et à tirer
en direction de ses agresseurs, qui avaient pris
la fuite.

La police ayant été rapidement alertée, les
jeunes délinquants avaient été arrêtés sur
l'autoroute à l'entrée de Zurich.

Jeunes délinquants
condamnés

LAUSANNE (ATS). — Le barrage de
retenue des déchets à l'embouchure du
Rhône dans le Léman a été définitive-
ment posé en 1977 et son efficacité a été
prouvée par les 1100 mètres cubes de bois
retenus depuis sa pose, rapporte le dépar-
tement vaudois des travaux publics.

En accord avec les milieux de protec-
tion de la nature et des sites, plusieurs
enrochements de protection contre l'éro-
sion des rives de la roselière des Granget-
tes ont été mis en place. Il s'agit de trois
épis construits, de la digue du Vieux-
Rhône prolongée et de cinq cordons d'en-
rochements implantés devant les grèves,
qui servent aussi de perchoirs pour les oi-
seaux. D'autre part, la concession de dra-
guage pour la société Sagrave a été
renouvelée que pour dix ans, avec un re-
trait de 500 mètres au large.

La protection du Léman
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Lundi 10 juillet , 20 h / Fr. 15 -

| 4 BIG BANDS +
I CLARK TERRY
% Amarillo Jazz Ensemble (Texas)
"J Menlo Atherton Jazz Band (Calif.)

Universitv of Regina Big
Band (Canada). University of Texas

Arlington Jazz Band with ^CLARK TERRY (tp) <__?

Mardi 11 juillet , 20 h / Fr. 15 -

4 BIG BANDS + \

HARRY«SWEETS»
I EDISON
| Chaffey Collège Jazz Band (Calif.)
y Thomas Downey Jazz Band (Calif.)
% Moorpark Collège ,-*f
fi Jazz Ensemble (Calif.) __?

Kansas State University Big Band
with HARRY « SWEETS » EDISON (tp)

Mercredi 12juillet, 20 h. / Fr.15 -

1 BILL EVANS
1 ANDGUESTS
% Thommy Banks Big Band with jj
™ Big Miller (Canada) \
w Waseda University Big Band(Japan)

BILLS EVANS TRIO
with PHILLY JO JONES (dr)
and MARK JOHNSON (b)

+ KENNY BURRELL, guestartist
Ohio State University Jazz Ensemble

Jeudi 13 juillet, 14 h 25 / Fr 15 -
NEW ORLEANS BOAT RIDE

Jeudi 13juillet,20h/Fr 55 -

RAY CHARLES
RAY CHARLES¦ _ with DIZZY GILLESPIE (tp)

•_ DAVID NEWMAN (ts)
. HANK CRAWFORD (ts)
_ GEORGE DUVIVIER (b),
S MICKEY ROKER (dr) *KENNY BURRELL (g) §g

and surprise guest artists
ESTHER PHILLIPS

Vendredi 14 juillet, 20 h / Fr 30 -

VIVA BRASIL!
_ A COR DO SOM
| IVINHO
| GILBERTO GIL »
_ AIRTO MOREIRA
c with Richard Davis (b)

Joe Farrell (s) _ f̂
LarryWillis (p) *_g

Samedi 15 juillet, 20 h. / Fr. 30-

XANADU
FRANK BUTLER (dr)

¦S ALCOHN(ts)
1 DOLO COKER (p)
1 RONNIE CUBER (bs)
S TED DUNBAR (g)
c BARRY HARRIS (p)u SAM JONES (b)

BILLY MITCHELL(ts)
BLUEMITCHELL (tp)
SAM NOTO (tp) and ^JIMMY RANEY (g) *_Z

K *mmmmm *Mmf ÊmmmmmwMmmm mmTmm9ammmmmmmwmmm

Dimanche 16 juillet, 20 h. / Fr. 30 -

SONNYROLLINS
I BUDDY RICH
| THE BUDDY RICH BAND
u featuring Steve Marcus (ts)
«TOKYO UNION ORCHESTRA
i5 featuring T. Takahashi (ts)

MARY LOU WILLIAMS
(piano solo) ,-rf

MANDRAGORE *__?

Lundi 17 juillet, 20 h / Fr 45 -

SUMMIT MEETING

OSCAR PETERSON
+ duo with COUNT BASIE

+ NIELS PEDERSEN
S and f riends
jj For the f irst time
~ together in public:
! COUNTBASIE

BIG BAND __f
a MILTJACKSON,

tédrink inclus __.

Et n'oubliez pas:
19 au 23 juillet : i
5 nuits de rock

Location:
Pendant le festival

tél. (021) 61 35 88 0MaB^

I 

Neuchâtel : Hostettler Disques,
rue Saint-Maurice 6 (038) 25 44 42 t
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Appel aux
catholiques fidèles

MESSE:
selon l'ordo de St-Pie V

una voce helvetica.

Tél. (038) 42 25 47
2015 Areuse. 092574-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal
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«;̂ ^̂ ^̂ - F,SCHEAl
jjm_S_B»SS  ̂ EXCURSIONS VOYAGES H3
__ rfS Ĥ ~̂ ^^* MARIN - NEUCHATE L WM\

r~ W "̂  "~"~" ." \- ' Tél. (038) 334932 »$?

DIMANCHE 9 JUILLET fi| |

COURSE SURPRISE avec repas 
g

Départ 8 h 30 quai du Port fijË

Fr. 52- AVS Fr. 46.- Passeport ou carte d'identité |pi

Clos du Doubs :||S
SAINT-URSANNE - SOUBEY M

Fr. 24.- AVS Fr. 19.-. Départ 13 h 30 quai du Port |f|
NOS PROCHAINS VOYAGES j

8-11 juillet La Provence - jftS
La Camargue 4 j. Fr. 400.— Ml

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

Les Dolomites 6 j. Fr. 650.— fjg
22-23 juillet L'Alsace 2j. Fr. 190.— j* |
28 juill.-1 août Verdon - Nice - §§i

Col de Tende 5j. Fr. 520.— || S

1-2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.— HR

10,août Fête nationale Œ&
avec repas 1 j. Fr. 52.— W

AVS Fr. 46.— BÊ
Renseignements et programme à disposition 0946H A H

__________^___¦
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Spécialisés dans l'agencement cle bibliothèques et de meubles de rangement,
nous sommes en mesure d'exécuter¦ rinstàNation qui correspond exactement à vos
désirs. Ce programme par éléments modulaires vous offre une gamme infinie dans
le style, les dimensions et l'exécution,par exemple en bois patiné ou laqué façon
antiquaire.

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

H 

meubles
rossetti
2017
boudry W2554 A I
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I De l'argent f :
1 comptant immédiat '

i avec les 5 avantages fair-play Rohner!; §j|
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |

I

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mk |
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

\ en cas de situation difficile involontaire.

Télé '̂ Crédit I
Gono.o m 022/280755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu 9
dans les plus brefs délais!

! _ Je prétère recevoir votre documentation iur -! 1 les crédits discrètement par poste! I >

I 11 V

K

m j !»j__a j J ' : :?
¦ Rue - n° ¦Ĵ i_i
¦ NP/UBU K39lliij F¦ M'Jr

i 1 BanquefDlRohner 1 i
I Partenaire pour le crédit personnel |: » *
$ 1211 Genève, Rue du Rhône 31 lr\ 0

0wmm-mg>ss&^

AwtfCfee, \ |
%Jm^^%
'ik Grossglockner- W.
¥\ Tyrol-Garmisch W
m 10-14 juillet, Fr. 620.- ?Â

fc Marseille-Camargue __i
R 16-19 juillet, Fr. 495.- 

^A S coAs y

«
des Alpes suisses ^17-18 juillet, Fr. 195.- V

 ̂
Dolomites- Venise- M

—1 lac de Garde __

 ̂
24-29 juillet, Fr. 790.- 

^

H

jÉ ̂ a Champagne M
" 2 7-30 yu/7/ef, fr. 490. - ^/?a/f)a/s /» VS M

| Tyrol-Kufstein- y
l̂ Kaisergebirge P

H 27-29 /o///ef, fr. 345.- y

 ̂Paris- Versailles ^P| 20-23 juillet, Fr. 545.- M

A Mont-Saint-Michel- y
S Bretagne <v
A 9-14 juillet, Fr. 720.- hJ

|| Châteaux de la Loire- 
^'̂ J Bretagne m

H 10-21 juillet, Fr. 1520.- \U

| £a Rochelle- 2
Ĵ Bordeaux- Vichy w
H16-21 juillet, Fr. 780.- y

BS Ueu///ez / /flllkX %?
 ̂
demander la I / -̂̂ ^<Mlr̂  

^_Il (irosramme f_^^__-Br>TI|||]lf
V̂ CerMartià |___S=rT^__fcS''C l "Jk votre agence de y^^̂  " I' KVM _̂M__
r!  ̂voyuges

ou u. 
r -̂ — 
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B Priorité à la qualité IW
_5 S
H 2001 NeuchStel U
52! RUB de la Treille 5 w
H Tél. 038/25 80 42 U
v^ 09147SA 

^

Rà_Ml6_S SÀ BEVAIX
cherche

UN LABORANT
EN PHYSIQUE
(éventuellement métallurgie
ou chimie)

pour des travaux de développement techno-
logique dans le domaine des circuits intégrés.

Notre société, affiliée à une importa nte entre-
prise suisse spécialisée dans le domaine des
télécommunications, développe et produit
des composants électroniques, tels que cir-
cuits intégrés et hybrides quartz piézoélectri-
ques pour filtres, etc.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en
téléphonant au (038) 46 17 22, interne 14, ou
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, à :

FAVAG S.A.
Microelectronic
2022 BEVAIX

094 50 0-0

Maison d'édition romande, bien
introduite dans les domaines des
articles de cartes et livres, et jeux
pour enfants, cherche

REPRÉSENTANT
environ 25-35 ans, déjà expérimenté,
actif, sérieux, esprit d'initiative, pos-
sédant voiture, pour visites de sa
clientèle, kiosques, grandes surfaces,
librairies, papeteries, pour la Suisse
romande.
Place stable. Entrée à convenir. Fixes,
commissions, prestations sociales et
frais de représentation assurés.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres A 28200-18
Publicités 1211 Genève 3. 034471-0

Par suite de changement de situation
professionnelle du tenancier,
le F.-C. COMÈTE engagerait

UN CANTINIER - CONCIERGE
Entrée en fonction à convenir
(occupation à temps partiel).

S'adresser au vice-président du club,
M. R.HUMBERT,
E.-Roulet 3, 2034 Peseux.
Tél. 31 11 13, bureau. 094434 0

¦________________¦___________________—__——_¦—¦_____—̂-_|

ĴBU^̂  

BEKA 

Saint-Aubin S.A.
Jr B[_|\ n ^V Fabrique de machines et d'appareils

f sx AUBIN H 2024 Saint-Aubin

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

mécanicien-outîlleur
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. 0924220

Service administratif
de l'hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines, cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau

Entrée en fonction : le 1"septembre
ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, è
l'Administration. 094440-0

Hôtel-Restaurant des Bateaux
à Concise
cherche

SERVEUSES
SERVEURS

connaissant les 2 services.
Date d'entrée à convenir.

TU. (024) 73 12 03. 094327-O

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
tmt iwumtn

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

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

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

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

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

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy Fontanet
091184 O

MATZINGER TAPSY KELLOGG S CENOVIS FAMILIA HIPP
Wir suchen eine

VIELSEITIG BEGABTE
KAUFMANNISCHE MITARBEITERIN
WEISJN SIE DIESES INSERAT VERSTEHEN UND FRAN-
ZÔSISCH ÛBERSETZEN 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 ausgeprâgtes
Gefùhl fur Ihre franzôsische Muttersprache und einen gefëlligen Stil, lassen
wir Sie gerne an unserer Hauszeitschrift mitarbeiten.

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

Dùrfen wir Sie kennelernen? Unsere Adresse:
GETREIDEFLOCKEN AG, 5600 Lenzburg
Tél. (064) 51 25 66, intern 22. 094565-O

ROBERT SCHAER
AVOCAT

a ouvert son étude à Neuchâtel

Rue du Concert 6
Tél. 24 45 45

094617-A



VACANCES
HORLOGÈRES

COLIBRI VOYAGES
CARS ED. FRIEDEN

Tél. : (038) 25 35 43
(021) 3682 36 - 1021) 38 3011

DIMANCHES 9-16-23 Juillet

INTERLAKEN et la GRUYÈRE
Départ: 8h, Fr. 30.— par personne

MERCREDIS 12-19-26 juillet

SIGNAL DE BOUGY
+ TOUR DU HAUT-LAC LÉMAN

EN BATEAU
Départ : 8 h, Fr. 35.— par personne,

bateau compris

JEUDIS 13-20-27 juillet

COL DE L'AIGUILLON
VISITE MUSÉE BOÎTES

À MUSIQUE DE L'AUBERSON
Départ: 13 h 30, Fr. 18.— par personne

SAMEDIS 15-22-29 juillet

COLLINE AUX OISEAUX
AVEC DÎNER

Départ : 8 h, Fr. 45.— par personne, dîner compris

TOUS LES DÉPARTS :
PLACE DE LA POSTE, côté Collège 094349-0

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

Bureau de Neuchâtel

cherche

APPRENTI DESSINATEUR
EN BATIMENTS

Ecrire à M. J. Lenzen,
architecte, case postale,
2017 Boudry. O îMSGI - K

Cet arôme.
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pn w JW D'abord, nous extrayons l'arôme de ces
*W tabacs corsés mûris au soleil (1 kitô

donne 12 grammes d'arôme de tabac:;:::::;:::;:;
pur et naturel). :̂ :

Sur cette légèreté.
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^xjxxBurley qui sont particulièrement légers;.̂ :::::::

C'est là tout le secret.

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.

Nous cherchons: _S_Ï

1 apprenti-magasinier H
spécialiste sur pièces de rechange. H
Garage Waser, 2034 Peseux. MMS
Tél. 31 75 73. Ĥ F

. J392670X^r

Nous cherchons, pour entrée l
immédiate ou à convenir,

un apprenti
vendeur-magasinier

en pièces de rechange.

Grand garage Robert,
Neuchâtel, tél. 25 31 08. 092976-K

 ̂
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" LES VOYAGES EN CAR...

f C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ %
S 22-23 juillet Centovalli - Locarno 215.— H|
API 23-30 juillet Grand tour de Bretagne 880.— Mo-
r^  24-30 juillet Vacances à Riva 447.— ^^

24-30 juillet Châteaux de la Loire 740.—
24-30 juillet Tour d'Autriche - Vienne 860.—

t 

29-31 juillet Engadine - Lac de Côme 300.— Â31 juillet-3 août Grands cols des Grisons 435.— "*jj
31 juillet - 5 août Les Dolomites - Venise 650.— S

.„ 1 - 2 août Appenzell-Saint-Gall „ 190.— S
A "' 5 - 7  août Savoie - Route des Alpes 285.— Bfln"mwn 7-11 août Danube - Salzkamm'érgut 590.— Mi
|UQ| 12-13 août Alsace - Strasbourg - Colmar 185.— mvL
"^ 13-20 août Vacances à Rimini 407.— ~

14-20 août Ile de Jersey-Normandie 795.—
19-21 août Tyrol - Innsbruck - Zillertal 340.—

j fo  21 - 27 août Côte Atlantique-Poitou 775.— ÏLÀ
ïtSS 26-28 août Le Puy-Vivarais - Safari 290.— 5"
|M 28 août - 2 sept Paysages de Suisse 665.— 3»
J§| 28 août - 3 sept. Vacances à Alassio 448.— ^S
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V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 •̂ |L
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JJ J Un choix
___t__H__J t L_____H immense... mm

^̂ TAPmviu^SuR^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
fj 0: BINGO bouclé 100% polyamide, 400 cm, 3 coloris Fr. 13.50/m2 jj ||j

|p| TASSO bouclé 100% polyamide, 400 cm, 6 coloris Fr. 14.90/m2 WÊ
hÉt RALLY bouclé 100% polyamide, 400 cm, 4 coloris Fr. 19.80/m2 || |
ff l ROBUSTA bouclé 100% nylon »*** RTA, 400 cm, _ fgM
i-SSï 5 coloris Fr. 20. /m2 31
!___! ** _M___ _ !

PS BERBERE bouclé 100% laine,400 cm, 3 coloris Fr. 40. /m2 ||||
Hp Toujours actuel ! Grand choix - qualités et dessins WÊL

m TAPIS DE MILIEU _. m4t ttt M
b&k par exemple 200 x 280 cm Fr. 110.— ||| |
I REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE El

B À DESSIN POUR: ¦_ -« -« H
SiSjj cuisines - salles de bains - W.-C. - hall - parois dès Fr. 11.25/m2 »¦«

P SUPERBE CHOIX DE TISSUS H
m POUR RIDEAUX dès Fr. 5.—m M
W$ VELOURS-DRALON uni, 130 cm de large Fr. 29.50 ml I
m PLAQUES DE TAPIS - _ _ « I
p$$ auto-collantes, 100% synthétique, dim. 40 x 40 cm, la pièce Fr. 2.15 §¦

BEy jJJPWBSWjflE
I_UH '• Bf̂ Q ___E_>4___> ____> _____________________

EXCURSIONS ETfC^IICD
VOYAGES irlOvr lCri

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 11 JUILLET

ALP-AHORN
(Emmental)

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

MERCRED112 JUILLET

LES 3 COLS
| (Grimsel , Furka, Susten)

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

MERCREDI 12 JUILLET

LE LAC NOIR
le Gurnigel

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 25.— AVS FR. 20.—

094612-A

Grands magasins AU LOUVRE
Pour la 1re fois en Suisse
Super-Galas (20 h 30)

Plastic Bertrand
Mardi 18 juillet FRIBOURG (patinoire)

Mercredi 19 juillet GENÈVE (pat. Vernets)

Jeudi 20 juillet YVERDON (patinoire)

Jeudi 27 juillet SIERRE (patinoire)

Vendredi 28 juillet MONTREUX (casino)

1re partie EXOD show Elvis story
Location: Grands magasins Placette : Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, Sion, Sierre, Fribourg,
Yverdon K
Au Louvre : Neuchâtel, Morat _
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon «3
Galeries du Vallon S.A.: Fleurier S
Galeries du Marché: Le Locle

Grands magasins PLACETTE
org. Nordmusic

i Prêts i
Em sans caution *

IBk Tarif réduit
y!l-__,̂ *̂SJ&___î  Formalités simplifiées¦¦•it, J\ l.* -=-^_> Service rapide
|j_JL]_---&1ffi ||| Discrétion absolue

Envoyii-niDl documentation uni •ngigimint
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iBa ĴS / „,. 'Mil _r_Bl__f___M RrHJ*vj _̂-^^^^^p_»M _̂_<_gig^B]PI __>ll

I GARAGE IVl. SCHENKER & Cira ¦
:B EXPOSITION PERMANENTE 1
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EXCURSIONS EN CAR %

t 

Neuchâtel, St-Honor6 2 _J
0 25 82 82 Ha

DIMANCHE 9 JUILLET m

S MUSÉE DE L'HABITAT A ,
Mj BALLENBERG SUR BRIENZ m
* ' (entrée non comprise)

Dèp. 8 h 15, Fr. 32.50 (AVS : 26.—)

t 

CIRQUE DE CONSOLATION
VALLÉE DU DESSOUBRE M
(passeport ou carte d'identité) g_

Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 19.50) *3P

S"—"IlMB MARD1 11 JUILLET ¦H

SAVOIE-ANNECY
ET SON LAC

t 

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h 15, Fr. 38.— (AVS : 30.50) ^A

COL DU SCHALLENBERG S
«* ET L'EMMENTAL fin
j™ Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) Lp
W _¦_______¦___-___-_____-¦#

MERCRED1 12 JUILLET

CHUTES DU RHIN

f E T  
SCHAFFHOUSE MDép. 7 h, Fr. 40.— (AVS : 32.—) "J

*» LAC BLEU ET &
S VALLÉE DE LA KANDER | i
IW (entrée non comprise) mA

Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) ^

JEUD1 13 JUILLET

LUDERNALP- ¦»
MASSIF DU NAPF *fDép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.60) BJ>

r% VENDRED1 14 JUILLET 'W

ARBOIS ET CIRQUE
DU FER-A-CHEVAL

A. (passeport ou carte d'identité) Wi|
Tj> Dép. 9 h 15, Fr. 31.50 (AVS : 25.50) ¦¦

9 LE BUTSCHELEGG S
S ET LES PRÉALPES I
MB Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ML

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre _ .
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— M

094351-A SJJ

jg <mMK W

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmm wmaimmmm Ê̂k

Fur einen dynamischen, erfolgreichen Mittelbetrieb mit
einem dlversifizierten, modischen Fabrikationsprogramm
suchen wir den

Kaufmann / Designer
als rechte Hand des Inhabers.

Sie kreieren Uhrengehâuse und Zifferblâtter, die Sie bei
Kunden im In- und Ausland verkaufen. Die Reisetâtigkeit
betrâgt rund 40 % Ihrer Arbeitszeit. Dieser enge Kontakt mit
dem Marktgeschehen gibt Ihnen wertvolle Impulse fur Ihre
schôpferische Tatigkeit.

Wir stellen uns vor, dass ein initiativer und selbstândiger
junger Kaufmann mit ausgesprochen kreativem Flair und
sehr guten Franzôsischkenntnissen die besten Voraus-
setzungen fur dièse ûberaus intéressante und
abwechslungsreiche Position hat.

Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto und Handschriftprobe an Herrn B. Breu. Wir
bùrgen Ihnen fur absolute Diskretion.

Visura Treuhand-Gesellschaft !
Sandmattstrasse 2, 4500 Solothurn.
Tél. (065) 21 42 11.

092497-0

L'hôpital de la Providence Neuchâtel
désire engager

un (e) Infirmier (ère)
diplômé (e)

ainsi qu'un

homme de confiance
pour travaux divers et commissions.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Adresser offres i la direction de
l'hôpital, tél. (038) 25 60 41. 092259-0

MEDIA-SERVICE SA
entreprise de montage

industriel
Case postale 268, 2740 Moutier,
(032) 93 90 08 • (032) 93 98 82.

Casa postale 175,4012 Bêle,
(061) 43 6650.

URGENT!
engage pour le 10 juillet 1978
plusieurs

MACHINISTES
i (trax, bulldozer, etc.)

ainsi que

CHAUFFEURS
(camion).

Travaux pour La Suisse et l'étranger.

Nos offres sont supérieures à votre
ancien salaire.
TÉLÉPHONEZ AUJOURD'HUI
MÊME I 094540-0___¦______________¦__________¦

Famille
franco-américaine

2 enfants 3 et 6 ans, habitant banlieue
de New-York, cherche jeune fille pour
tenir maison, durée 1 an à partir
d'octobre 1978.

Tél. (037) 71 12 23. 090339- 0

LA GRILLETTE • VINS
engage

VIGNERON
CAVISTE
CHAUFFEUR-LIVREUR

Faire offres à André Ruedin,
La Grillette-Vins
2088 Cressier (NE) (038) 47 11 59.

094602-0

1re COIFFEUSE
est cherchée, pour poste à responsa-
bilités, dans salon de coiffure aux
environs de Neuchâtel.
Travail indépendant, entrée le
15 août.
Salaire à convenir.
Adresser offres écrites à GZ 1545 au
bureau du journal. 092793-0

Les Taxis «77»
cherchent

chauffeurs
S'adresser :
B. Maréchal. Tél. 24 77 77. 092302-0

La «Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express»

engagerait

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel)

Faire offres au rédacteur en chef,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel 1.

094 60 3-0

# 

HOTEL DU SOLEIL • NEUCHATEL

sommelier (ère)
pour une période de deux mois

(remplacement de vacances)

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 0943G6-0 ¦

IEGGERI
Nous cherchons, pour début août 1978,

secrétaire
de direction
pour s'occuper du secrétariat de la direction

Nous demandons:
- apprentissage de commerce ou diplôme équivalent
- adaptation rapide
- travail rapide et précis
- allemand et français parlés et écrits, connaissances

d'anglais souhaitées
- quelques années d'expérience

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- caisse de retraite
- service de bus entre Cressier-Neuchâtel-La Neuveville

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à

EMILE EGGER & CIE S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 48 11 22. 094616-O

HHASSLER
Décoration intérieure, cherche pour entrée immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, H
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel, R
tél. (038) 25 2121. I

094S36-O H

Etes-vous attiré par le poste de

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

pour la vente en Suisse romande et dans les régions limitrophes de
langue allemande, de nos jolis articles en cuivre et de nos articles
ménagers réputés?

Nous souhaitons une bonne expérience dans le service externe, une
solide formation commerciale, de l'initiative et de la facilité de
contact. De préférence de langue maternelle française avec
connaissance parfaite de l'allemand parlé, ou si possible bilingue.
Le candidat doit être avant tout un vendeur.

Hr avec salaire correspondant aux responsabi-
*sj\< r̂ lités, et conditions de travail à l'avant-
ïJ^P garde.

____ ___ Prière d'envoyer vos offres
^̂ 1 Mt avec les documents habituels à

P̂ " A. & J. SfttCkli AG
«»> _¦_______¦ Metall-und Plastikwarenfabrik
nUKOH 8754 IMetstal

_Kl L 11H î 1 I Téléphone (058) 61 25 25. 034539-0

VOTRE CHANCE!
EMPLOYÉ DE COMMERCE DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

Nous cherchons, pour une société importante du secteur des prestations de
service, un jeune employé de commerce ayant l'intention de s'établir à long
terme à Zurich. Le nouveau collaborateur aura la possibilité d'approfondir la
clientèle française.

Si vous avez déjà de la pratique commerciale ou bancaire et possédez quel-
ques notions d'allemand, vous avez une chance réelle d'avancer dans une
position de chef.

Votre âge: 24 à 27 ans.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact avec M"* U. Brùhwiler
qui donnera volontiers de plus amples détails.

topwork
topwork AG Abteilung Personalberatung

Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 2890
8008 Zurich

092479-O

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 16GE
Ecrira casa postale 204, 1009 Pully. OSMM F

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs en chauffage
qualifiés et

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

092551-O

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)

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. 092393 0

Cherchons
pour les mois
de septembre,
à fin décembre

2 à 3
manutentionnaires
robustes.

Tél. 42 57 47.093442-0

J'achète

VIGNE
accès facile.

Adresser offres
écrites à IC 1554 au
bureau du journal.

093473-F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de _
préférence). X
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. «

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.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
09212^0

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Confiserie P. HESS
cherche

sommelière
du 14 au 30 juillet,
pour
remplacement.

Tél. 25 19 91,
Treille 2. 092824-O

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

cherche

menuisiers
et apprentis

094294-O

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

090582 A

Baux à loyer
au bureau Cu leurnal

MOTEUR HORS-BORD Crescent 4CV,
réservoir 10 I, très bon état, révisé. 400 fr.
Tél. 55 26 80. 092979-J

GUITARE électrique «Hofner» avec combi-
naison «solo, rythme, basse». Tél. (038)
53 22 71. 093770-J

CHARIOT de mise à l'eau pour voilier, avec
rail. Tél. (038) 53 22 71. 09377W

UNE CHAMBRE à coucher complète, noyer
clair massif, style ancien, comprenant : un lit
français, une commode, une grande armoire
avec deux miroirs, une table de nuit. Prix
I500 fr. Eventuellement pièces séparées,
prix à discuter. Tél. (038) 61 33 98. 093765-J

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 27 maz alimenta-
tion antenne % onde, 450 fr. Tél. 33 71 89.

093762-J

ELNA PRESS neuve, stéréo cassette radio
Aiwa. Tél. 25 28 29, le soir. 092957-J

GUITARE ÉLECTRIQUE, imitation « Gibson
Marauder» neuve, prix à discuter.
Tél. 24 52 43, heures des repas. 092963-J

BATEAU à voiles, à vendre, 4 couchettes,
moteur, 6800 f r. Tél. 24 11 79. 092888-j

MOTEUR pour Cortina 1500 GT, éventuel-
lement avec boîte. Prix à discuter.
Tél. 42 21 17. 093778-J

PNEUS D'ÉTÉ 165 SR 14 Uniroya l rallye
180 ; 2 en excellent état, 3 en bon état ; 150 f r.
les 5. R. Aellen, Champ-Bougin 32.
Tél. 25 87 94. 09378O-J

2 COUCHES, avec matelas et entourage.
Tél. (038) 33 29 75. 092989-J

PUCH 2 VITESSES, expertisé, prix à discuter.
(038) 31 35 34. 093784-J

VÉLO d'homme, Allegro, 3 vitesses, en bon
état. Tél. 42 1316. 092993. j

CROCHET D'ATTELAGE pour Opel 1900,
150 fr. Tél. (038) 46 12 53. 093790- J

VAURIEN état de neuf, coque polyester,
complètement équipé, avec chariot + place
port du Landeron. Tél. (038) 51 27 95.

092290-J

TABLE LOUIS-PHILIPPE ovale, 6 chaises
d'époque, 1100 f r. Tél. 41 15 71, heures
repas. 093793-j

GRANDE ARMOIRE ANCIENNE, 2 corps,
noyer, vieux suisse, cause départ. Reven-
deurs exclus. Tél. (038) 24 56 94, 19 heures.

093828-J

LUSTRE (vénitien), canapé-(lit) 1870, table
cuisine, 2 chaises, cuisinière électrique,
sommier, matelas, glace. Cause départ.
Tél. (038) 24 56 94, 19 heures. 093799- J

GARNITURE DE VITRINE, état neuf, 480 fr.
cédée à 100 fr. Tél. 33 61 55. 093806-j

CHAINE STÉRÉO 2 x 60 W. Prix à discuter.
Tél. (032) 88 18 30. 092912.J

VÉLOMOTEUR, très bon état. Tél. (038)
47 1545. 092840- J

BEAU PIANO droit Yamaha, à l'état de neuf.
Prix 3200 fr. Tél. 31 41 77. 093000-J

CHERCHE MONTRES CHINOISES, échap-
pement ancre, et montres anciennes com-
pliquées. Tél. (038) 25 80 39. 092832-J

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE dans
villa, dès 18 juillet. Tél. 33 29 49, le soir.

092981-J

A CORNAUX rez-de-chaussée, 3 pièces,
sans confort, prix modéré. Tél. 47 16 81.

093767-J

DEUX CHAMBRES indépendantes, confort,
vue, une avec douche et téléphone.
Tél. 25 22 56. 092980-J

VAUSEYON, beau local de 31 m2, 2 entrées
sur rue, chauffage général, place de parc,
prix avantageux. Tél. 25 92 01. 092913- J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 4 chambres,
grand jardin, vue sur le lac, Auvernier.
Dès 1" septembre, pour 6-10 mois. Télé-
phone 31 44 96, samedi/dimanche. (061)
78 20 72, semaine. 093472- J

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
indépendante agencée, bains, 260 fr. +
charges. Tél. 25 58 51. 099413-j

4 PIÈCES, confort, pour cause imprévue,
immédiatement. Tél. 24 07 38. 093777-j

APPARTEMENT, pour le 24 septembre, à
Hauteri ve, Theyer 2 ; 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger, cuisine avec équi-
pement de luxe, balcon, vue sur le lac, cave.
Prix 650 fr. + 70.—charges. Tél. 42 20 94, de
10 è 13 h. 092985-J

APPARTEMENT 2 pièces, vue, confort,
320 fr., charges comprises. Tél. 25 38 04.

093781-J

2 Va PIÈCES, tout confort, balcon, vue,
534 fr., tout compris. Dîme 94. Tél. 33 48 57.

093788-J

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

092986-J

BOUDRY, à louer 1er septembre ou à conve-
nir, bel appartement 2 pièces, tout confort,
meublé, 4"" étage, ascenseur. Tél. (038)
42 14 84. 093789-J

RUE LOUIS-FAVRE, logement 3 pièces,
confort, dès le 1" août. Adresser offres écri-
tes à CY 1572 au bureau du journal. 092988-J

1 LOGEMENT 3 PIÈCES véranda, cave,
confort, jardin potager éventuellement;
loyer modéré, est de Neuchâtel. Disponible
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à EA 1570 au bureau du journal.

092994-J

2 PIÈCES tout confort, au sud, 3m* étage, fin
juillet ou à convenir. Beauregard 20.
Tél. 24 60 27. 093810-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, prix
560 fr., Gibraltar. Tél. 24 38 81, matin et soir.

093914-J

JOLI 3Vx PIÈCES à Dombresson, pour le
1e'octobre. Tout confort, situation tranquil-
le. Tél. (038) 53 32 81. 094564-J

GRAND 2 PIÈCES, avec balcon, 381 fr.,
charges comprises. Tél. 42 54 68, l'après-
midi. 093458-J

VERBIER, APPARTEMENT, tout confort,
6 lits, dans chalet bien situé, près du centre,
avec grand parc de verdure. Libre immédia-
tement. Tél. (038) 31 12 12. 092S39-J

A THIELLE, appartement 3 pièces, avec
confort, meublé ou non meublé. Tél. (065)
73 28 25. 092891-J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.09286.-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
demoiselle. Quartier université.
Tél. 24 34 40. 050841.J

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine,
Ecluse 64, libre début août, 303 fr. 50,
charges comprises. Tél. (038) 24 64 64,
interne 33. 092938-j

APPARTEMENT, 2 pièces, balcon, jardin,
vue, fin septembre. Tél. 31 38 96. 089144-J

A SAINT-MARTIN appartement rez-chaus-
sée, cuisine, 2 chambres, confort. 220 fr.,
charges comprises. Tél. 53 27 43. 092791-j

APPARTEMENT TOUT CONFORT,
2 !_ pièces, balcon, 6m° étage. Vue sur le lac.
315 fr. Libre pour juillet. Pour visiter,
tél. 25 07 21, dès 19 heures. 093405-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ou sans
confort, entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Tél. (032) 93 46 68. 093792.J

APPARTEMENT BORD MÉDITERRANÉE,
France ou Espagne, pour 6 personnes , du 1"
au 19 août. Tél. 42 38 79, dès 18 heures.

093811-J

JEUNE HOMME, 15% ans, cherche place
pour les vacances, du 10 juillet au 10 août,
ou à convenir. Tél. (038) 53 33 15. 093772 J

VENDEUSE cherche emploi 3-4 demi-jour-
nées par semaine. Tél. 31 54 04. 093804-j

MARÉCHAL-FORGERON 36 ans, cherche
place ; possède connaissance des machines
agricoles, serrurerie, installation sanitaires.
Tél. (024) 57 1131. 092995-J

MAÇON cherche travaux pour le samedi.
Adresser offres écrites à JF 1565 au bureau
du journal. 093/08- J

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche
emploi pour début septembre. Adresser
offres écrites à Ml 1577 au bureau du
journal. 093802-j

REPASSEUSE cherche, travail de tout genre,
éventuellement petits raccomodages.
53 44 39. 092875-J

ÉTUDIANT cherche travail, du 7 août au
26 août 1978, l'après-midi. Tél. (037)
71 11 83. 093450-J

COURS DE SAUVETEURS, pour permis de
conduire, inscriptions, tél. 25 77 77. 092931-J

PENDANT VOS VACANCES, je prends des
petits animaux en pension. 53 44 39.

092873-J

CHATON noir, pattes blanches, 2 mois, pro-
pre, à donner. Tél. 4212 78. 093775- J

CHAT CASTRÉ, abandonné, environ
1 année, affectueux et très calme, pas
rôdeur, cherche gentil foyer. Tél. 41 11 37.

093787-J

MONSIEUR DIVORCÉ, bonne situation, bien
physiquement, rencontrerait pour amitié
durable, mariage si entente, jeune femme
38-45 ans, bonne situation, niveau intellec-
tuel, bonne éducation, douce, sensuelle,
affectueuse, permis de conduire, aimant
caravaning, voyages, musique et danse.
Neuchâtel et environs. Ecrire à KG 1575 au
bureau du journal. 093912-j

MONSIEUR, 54 ANS, désire rencontrer
amie, pour amitié durable et sincère. Ecrire à
LH 1576 au bureau du journal. 093S13-J

VEUF aimerait rencontrer dame de 50 ans,
pour rompre solitude, sorties; mariage si
entente. Ecrire à FB 1569 au bureau du
journal avec numéro de téléphone. 092984-j

DAME DE 37 ANS, 174 cm, mince, etc.,
désire rencontrer un ami de 40 à 45 ans,
grand, bonne présentation, intelligent, pour
rompre solitude. Ecrire à HD 1567 au bureau
du journal. 092956-j

MONSIEUR récemment divorcé, 34 ans,
profession libérale, souhaite rencontrer
demoiselle, ou jeune femme, sérieuse, intel-
ligente, sportive et si possible très jolie.
Enfants acceptés. Ecrire à BX1573 au
bureau du journal. 093766-J

DAME CINQUANTAINE, bonnes présenta-
tion et situation, aimant promenades ,
montagne, plage, rencontrerait pour amitié
sincère, monsieur, mômes affinités. Ecrire à
IE 1566 au bureau du journal. 093769-J

A DONNER CONTRE BONS SOINS petits
chats propres. Tél. 31 83 51, de préférence
entre 10 et 12 heures. 093807-j

JEUNE COUPLE cherche places dans voiture
pour Brindisi. Tél. (038) 31 35 12. URGENT.

092977-J

PÉDICURE
Serge Bonardo

absent
du 13 au 24 juillet
r.,.._ . 093353-S

Hôtel du Banneret
cherche un

sommelier
Entrée 1or août. i

Tél. 25 28 61,
ou se présenter. j

092943 O

Nous cherchons |
vendeuse
pour kiosque, à \
temps complet. |
Dame mariée de
préférence.

Tél. 25 28 30, ;
le matin. 092552-0 !



Richard prend ses distances
_____! yacn"ng I Semaine du Joran

En gagnant la régate de jeudi soir dans
la série des « Laser », Claude Richard s'est
pratiquement assuré de remporter la
semaine du Joran 1978. Ses concurrents
n'ont pas pu se maintenir à son niveau , en
particulier dans la dernière partie du par-

Semaine de Kiel
Une fausse information a été diffusée

dernièrement et nous prions nos lecteurs
de bien vouloir nous en excuser. Elle avait
trait aux résultats de l'équipage formé de
Jean-Claude Vuithier et de Philippe Car-
dis (équipier de « Disque d'Or ») à la Se-
maine de Kiel. Ces régates — les plus
courues en Europe (1300 bateaux de tou-
tes les séries) — viennent de se terminer.

Le Neuchâtelois Vuithier, sur « Star », a
terminé au septième rang du classement
général (et non pas dans les profondeurs),
ce qui est un des meilleurs résultats suisses
depuis longtemps.

La série des « Star » réunissait sep-
tante bateaux de l'élite mondiale (sans les
Américains). C'est dire la qualité du ré-
sultat de Vuithier-Cardis qui naviguent
sur cette série depuis quelques mois seule-
ment ! Leurs classements aux sept man-
ches sont les suivants : deux fois premier ,
sixième, quinzième, dix-septième, vingt-
troisième et trente-cinquième.

A la suite de ce changement de série (il
courait en « 470 »), J.-C. Vuithier connaît
des problèmes avec l'Union suisse de
yachting. Il y a là un manque de sou-
plesse et d'aide aux navigateurs d'élite qui
est assez flagrant. Espérons que cette
affaire se réglera rapidement. v -D S

cours où des vents pour le moins bizarres
ont soufflé.

Cela a permis à quelques barreurs de
revenir et de bien se classer in extremis.
C'est ainsi que F. Nagel termine deuxiè-
me devant B. Kunzer.Ph. Krebs alors que
J.-P. Dùrr n'est que cinquième, de Bosset
septième devant Spichiger. C'est la régate
de hier soir qui fixera définitivement les
positions relatives de ces derniers bar-
reurs.

COUPE DES LASER
Cet après-midi et demain aura lieu la

« Coupe des Laser» , cette fois sur un par-
cours au large et en quatre manches.
Cependant le comité de course, dirigé par
M. Grosjean , ne peut encore prévoir la
partici pation en raison de la date choisie
(début des vacances) et du temps froid et
humide qui ne doit malheureusement pas
donner envie à beaucoup de barreurs de
Suisse de faire le déplacement. Y.-D. S.

Classement de la quatrième régate de la
semaine du Joran:

LASER (26 inscrits) : 1. Cl. Richard ;
2. F. Nagel; 3. B. Kunzer ; 4. Philippe
Krebs ; 5. J.-P. Dûrr ; 6. G. Durr , etc.

Vaurien (7 inscrits) : 1. P-A. Bauer;
2. R. Picard ; 3. J. Rivier, etc.

• CHAMPIONNAT d'Europe des
«Solings» à Kiel: 2mc*régate : 1. Fogh
(Can) ; 2. Hall (Can) ; 3. Bakker (Hol).
S™ régate: 1. Below (RDA) ; 2. Ramos
(Bré) ; 3. Auterried (Aut). Classement
intermédiaire : 1. Fogh; 2. Ramos et
Below.

Deux «espoirs» à Servette
Sélectionné dans l'équipe suisse des

moins de 21 ans, titulaire ce printemps au
CS. Chênois , Guy Dutoit (né le
2.12.1959) portera les couleurs du
Servette, la saison prochaine.

Le jeune demi appartenait encore au
FC. Plan-les-Ouates (club de 2™ ligue) et
c'est avec les responsables de ce club que

Cruyff aux Etats-Unis
Johann Cruyff doit jouer deux matches

amicaux avec le Cosmos de New-York au
début septembre et négocier une partici-
pation à la tournée en Europe et en Amé-
rique du Sud du club new-yorkais, ap-
prend-on de source proche de la direction
du club.

« Ce serait formidable si Cruyff pouvait
prendre part à notre tournée », a déclaré
l'Allemand Beckenbauer, vedette de Cos-
mos. L'Allemand a d'autre part confirmé
qu 'il est envisagé de faire jouer le Hollan-
dais dans le match contre Boca Juniors,
prévu pour le 3 ou 10 septembre à New-
York, et un deuxième match en cours de
négociation.

M. Roger Cohannier a rég lé les modalités
du transfert.

En outre , Servette a obtenu la signature
du Luganais Angelo Elia : l'accord du club
tessinois ne devrait pas tarder. Agé de
21 ans , Elia figure également dans la
sélection helvétique des «espoirs ». Il
occupe le poste d'ailier.

Enfin , Thouvenel ne jouera pas à
Bastia. Les pourparlers ont échoué. Le
jeune frontalier n 'aurait pas en effet la
possibilité de faire son service militaire à
Bastia même. Cependant , le passage de
Thouvenel dans un autre club français de
première division demeure possible.

• Julio Ricardo Villa , le milieu de terrain du
Racing et de l'équipe d'Argentine championne
du monde , a été transféré à Manchester United ,
a-t-on appris à Buenos Aires, de la bouche
même du joueur.

• L'engagement de l'Allemand Ottmar
Hitzfeld au FC. Lugano reléguait l'ancien
international autrichien Ettmayer au rôle de
réserviste. L'Autrichien a obtenu finalement
un engagement en Allemagne auprès du SV.
Goeppingen.

Borg - Connors : une finale
qui s'annonce fracassante
Voici donc Borg et Connors de

nouveau en finale du tournoi de Wim-
bledon pour un «tête à tête» qui
s'annonce fracassant. Le favori numé-
ro 1 contre le favori numéro 2! On ne
pouvait pas rêver mieux pour la finale
du plus prestigieux tournoi de tennis
où les deux «super-stars » auront des
motivations différentes pour triom-
pher.

UN PHÉNOMÈNE
Bjorn Borg , le Suédois de 22 ans , se

présentera samedi sur le célèbre court
centra l en gazon avec l'idée fixe de
remporter un troisième titre consécu-
tif et de rejoindre ainsi , 42 ans après ,
le Britannique Fred Ferry.

«C'est l'objectif de mon année,

déclare à ce propos Borg. Personne n'a =
réussi cette performance depuis la =
guerre et je veux être le premier». =Quand on connaît la volonté de ce fj
phénomène, ses qualités physiques et S.
techniques ainsi que ses ressources =
morales qui lui ont permis de =
remporter déjà la coupe Davis, trois |
titres à Paris - record égal à celui du I
« mousquetaire» Henri Cochet -, f
deux à Wimbledon et à Rome, sans =
compter de multiples autres exploits , il i
est difficile de l'imaginer vaincu.

S
TÉNACITÉ ET DÉTERMINATION fè

Jimmy Connors, l'Américain de j|
26 ans, cherchera quant à lui à récupé- E
rer un titre gagné en 1974 et perdu S
deux fois en finale en 1975 et 1977. g

Il tentera ainsi d'effacer sa défaite 3
de l'an dernier contre Borg où il ne S
s'inclina que 6-4 dans le cinquième set =
au terme d'une bataille exaltante. g

«J'attends avec impatience cette 3
finale, déclara-t-il. Je veux ma revan- 1
che sur Borg ». g

Or, s'agissant de Connors, joueur f
également admirable de ténacité et de =
détermination , l'issue ne peut pas être S
pour lui autre que victorieuse, bien §:
que la réussite l'ait quelque peu délais- S
se depuis son extraordinaire année f
1974, en dehors d'un succès à Forest =
Hills en 1976 contre précisément 3
Borg. |

Quoi qu 'il en soit , il faudra un vain- g
queur aujourd'hui. Alors, la puissance, 3
les grands coups liftés destructeurs du 3
Suédois, ou bien la gamme plus variée, |
plus subtile de l'Américain? Le choix |
est bien difficile.

Une petite préférence cependantU I I V  |f\ -Mn. pt viw i_uwi. vvp_iu_n —
parait aller à Borg qui , depuis deux s
ans, a gagné quatre fois contre §
Connors, ne concédant qu 'une seule §J
défaite en finale du «masters » en Ë

Hauterive puise dans sa jeunesse
Nouveaux visages de la Ile ligue neuchâteloise

Hauterive... Les lampions du cinquante-
naire se sont éteints, mais il reste encore la
joie d'une place reconquise en deuxième
ligue neuchâteloise...

La pénitence n'aura en fait duré qu 'une
saison pour les hommes de l'entraîneur
Phili ppe Gerber. C'est heureux. Car si de
tout temps le football a été roi au terrain
des Vieilles Carrières, Hauterive, du
même pas, a toujours été un brillant
porte-drapeau , une image de marque du
football neuchâtelois.

Hauterive sait cultiver à bon escient
l'esprit d'une équipe typiquement villa-
geoise. L'exemple prévaut à tous les
niveaux. On a fait sienne la devise «pour-
quoi chercher ailleurs ce que l'on a chez
soi ». Hauterive ne se fait pas faute de
puiser à la source de sa jeunesse. C'est en
quelque sorte une règle d'or. Voilà pour-
quoi aussi à la bourse des transferts ,
Hauterive a su , a voulu rester modeste.

Quelques arrivées cette saison : Mon-
nier(Saint-Blaise) , Maspoli (Saint-Biaise),

Vuille (Xamax) et Liégeois (Bonvillars)
pou r deux départs : Tondat (Marin) et
Cl. Monnier (arrêt momentané de la
compétition) .

Quels espoirs Hauterive peut-il légiti-
mement nourri r à son retour en deuxième
ligue? A cette question , Philippe Gerber ,
un homme qui a l'oreille de toute cette
jeune phalange altari pienne réserve une
réponse de Normand...
- Bien sûr, le départ de Tondat , l'arrêt

momentané de la compétition de
Cl. Monnier vont nous poser des problè-
mes... mais ceci compensant cela, l'arri-
vée de Gilbert Monnier peut beaucoup
nous apporter. Nous comptons bien ter-
miner le futur  championnat dans le milieu
du classement.

Sans fausse modestie , propulsé par un
élan nouveau , Hauterive saura sans
conteste mériter la confiance placée en
lu1. Ed. SANDOZ

Le compte à rebours a commencé
_ _?!S--- P» ?viron 1 Pour Môckli-Muller

Samedi et dimanche, sur le Rotsee de
Lucerne, le compte à rebours de Môk-
kli-Mùller aura commencé.

Les deux rameurs de la SN Neuchâtel ,
après leur victoire des championnats
nationaux , se trouvent devant une tâche
difficile, celle de réaliser deux performan-
ces de valeur qui leur assurerait un billet
d'avion pou r la Nouvelle-Zélande. C'est
dans ce pays que se disputeront , à fin
novembre, les championnats mondiaux
1978 et la paire neuchâteloise a, tou t
comme l'an dernier, sa chance de qualifi -
cation. Même si leur saison n'a pas été
d'une régularité exemplaire, Môckli et
Muller , s'ils bénéficient d'un lac tranquil-
le, ont des chances de qualification pour
les grandes finales. Naturellement, la
chance lors du tirage au sort des séries
joue aussi un rôle, mais le moral étant

revenu , les énormes capacités physiques
des neuchâtelois devraient permettre de
bons résultats.

Outre ces deux rameurs , orrsuivra avec
intérêt les protagonistes d'une finale suis-
se de skiff intéressante: Destraz et
Widmer. Autres bateaux suisses capables
d'une qualification: le double-skiff
Saile-Weitnauer et le quatre sans barreur
des frères Stocker, Rahn et Homberger.

En poids légers, la mixte Vevey-Bien-
ne-Rorschach cherchera à confirmer sa
victoire d'Amsterdam et Reto Wyss à se
qualifier en skiff , ce qui lui permettrait de
tenter une nouvelle fois de répéter ses
deux victoires de Notting ham et
Amsterdam ; les Genevois Magnenat-
Suter chercheront aussi une sélection en
double-skiff , tout comme la mixte natio-
nale de huit. M.-R. PASCHOUD

BËL <*<»*"« 1 Le Tour de France chambardé par une difficile étape contre la montre

Les masques ont été levés hier entre Saint-Emilion et Sainte Foy la Grande,
au cours de la 8mc étape courue contre la montre sur 59 km 300 et remportée par
Bernard Hinault devant le Belge Joseph Bruyère qui a, par la même occasion,
ravi le maillot jaune au Hollandais Knetemann.

Sur les routes étroites et accidentées qui sillonnent le vignoble girondin, les
hommes forts et capables d'enrouler un énorme braquet ont condamné, peut-
être définitivement, les plus faibles. Sous le soleil, qui a enfin fait son apparition
et avec l'aide du vent, six hommes roulant à plus de 44 km/heure de moyenne,
ont procédé à une première sélection. Ils ont écarté quelques importuns...

Parmi ceux-ci figurait Bernard Théve-
net , le dernier vainqueur de l'épreuve qui
a perd u beaucoup plus de 4'30". Il a perdu
sa place de chef de file de l'équipe
Peugeot. Selon son directeur sportif
Maurice de Meuer, une page est désor-
mais tournée et Michel Laurent portera
les espoirs d'une équipe dont Bernard
Thévenet sera « un précieux capitaine de
route ».

Knetemann et Thaler ne se font plus,
eux non plus, guère d'illusions quant à
leurs possibilités de demeurer longtemps
dans le groupe de tête et leur équipier
Hennie Kuiper se pose aujourd'hui des
questions. Il devra combler, dans la
montagne ou bien contre la montre, les
trois minu tes abandonnées au Breton
Bernard Hinault qui a construit sa victoire
en fin de parcours.

En compagnie de Cyrille Guimard, le

L'étape d'aujourd'hui

Breton avait reconnu le parcours, ce qui
lui a permis de ne pas commettre l'erreur
de Freddy Maertens qui a payé, en fin de
course, les efforts fournis pour dévelop-
per un braquet de 55/12. Après 22 km de
parcours, Hinault était non seulement
devancé par Maertens mais également par
Pollentier. Au 37™ km, l'écart entre
Hinault et Maertens était encore de 26"
en faveur du second. C'est le moment que
choisissait Guimard pour exhorter son
«leader» à fournir un dernier effort.
Impressionnant, Hinault s'envolait vers la
victoire que le puissant Joseph Bruyère,
parti en avant-dernière position , ne
pouvait lui contester.

La performance de Maertens, termi-
nant en troisième position, a quelque peu
surpris, tout comme celle de Zoetemelk
qui n 'a perdu sur Hinault que 59". Un
résultat inespéré, commentait son direc-

teur sportif Louis Caput. C'est peut-être
effectivement , dans la perspective des
prochaines arrivées en haut des cols, le
Hollandais qui a réalisé la meilleure
opération dans la mesure où les limites de
Hinault , dans cet exercice, n 'ont pas enco-
re été cernées très exactement.

En revanche, la 5nK' place de Pollentier ,
à l'22" de Hinault , a quelque peu déçu les
Belges. Il est vrai que Pollentier a crevé à
30 km de l'arrivée. Plus décevante encore
a été la performance de van Impe qui ,
parti très vite, a concédé plus de 6 minu-
tes à Hinault. Cela est grave, commen-
tait-il à l'arrivée. J'ai couru au-dessus de
mes moyens, mais rien n'est définitive-
ment perdu...

Enfin , tout comme Pollentier , deux
hommes ont été particulièrement mal-
chanceux au cours de cette étape. Il s'agit
des Français Hézard et Mariano Martinez
qui ont été contraints de mettre pied à
terre , à deux reprises, sur crevaison.

Classement de la 8mc étape, Saint-
Emilion - Sainte Foy la Grande, contre la
montre (59 km 300): 1. Bernard Hinault
(Fr) 1 h 22'01" (moyenne 44 km 583) ; 2.
Joseph Bruyère (Be) 1 h 22'35" ; 3. Fred-
dy Maertens (Be) 1 h 22'57" ; 4. Zoete-
melk (Hol) 1 h 23'00" ; 5. Pollentier (Be)
1 h 23'23" ; 6. Laurent (Fr) 1 h 23'34" ; 7.
Bossis (Fr) 1 h 24'01" ; 8. Vandenbrouck

(Be) 1 h 24'30" ; 9. Agostinho (Por) 1 h
24'41" ; 10. Wellens (Be) 1 h 24'57" ; 11.
Kui per (Hol) 1 h 25'00" ; 12. Janssens
(Be) l h  25'02" ; 13. Galdos (Esp) l h
25*13"; 14. Danguillaume (Fr) l h
25'36" ; 15. Rouxel (Fr) 1 h 25'52"; 16.
Lubberding (Hol) l h  26'05" ; 17. Le
Guilloux (Fr) 1 h 26'07" ; 18. Knetemann
(Hol) 1 h 26'12" ; 19. den Hertog (Hol)
l h  26'14" ; 20. Villemiane (Fr) l h
26'19" ; 21. Martin (Bel) 1 h 26'36" ; 22.
Thévenet (Fr) lh 26*38", etc.

Classement général: 1. Bruyère (Be)
37 h 58*58" ; 2. Bossis (Fr) à 2*07" ; 3.
Knetemann (Hol) à 2*56" ; 4. Hinault (Fr)
à 3*32" ; 5. Zoetemelk (Hol) à 4*11"; 6.
Le Guilloux (Fr) à 4*36" ; 7. Maertens
(Be) à 4*48" ; 8. Danguillaume (Fr) à
4*58" ; 9. Thaler (RFA) à 5*05" ; 10.
Kui per (Hol) à S'il" ; 11. Pollentier (Be) à
5'14" ; 12. Laurent (Fr), Lubberding (Hol)
à 6'16"; 14. Janssens (Be) à 6'32" ; 15.
Vandenbrouck (Be) à 6*41" ; 16. Agostin-
ho (Por) à 6*52" ; 17. Wesemael (Be) à
6*57" ; 18. Galdos (Esp) à 7*41" ; 19. Wel-
lens (Be) à 7*47" ; 20. Nilsson (Su) à
7*48". Puis: 80. Daniel Gisiger (S) à
14*44" .

Classement général par points : 1.
Maertens 138 p.; 2. Esclassan 105; 3.
Bossis 102 ; 4. Planckaert 82 ; 5. Pescheux
et Thaler 65, etc.

Hinault a été l'homme fort du jour et
Bruyère s'est emparé du maillot jaune

PENSIVE. - Chris Evert (à gauche) paraît pensive face à Martina Navratilova qui,
elle, donne l'impression d'apprécier sa victoire. (Téléphoto AP)

|̂  ¦ tennu | A wimbledon

Après avoir surmonte sa nervosité
initiale, Martina Navratilova a fait
triompher à Wimbledon les vertus
d'un tennis offensif. Déjouant les
pronostics, Pex-Tchécoslovaque, qui
réside maintenant aux Etats-Unis, a
battu en finale du simple dames des
internationaux de Grande-Bretagne
l'Américaine Chris Evert (tête de série
numéro 1) 2-5 6-4 7-5.

Les 14.000 spectateurs du central ,
qui avaient moins froid que la veille,
ont cru longtemps que la ténacité de la
blonde Chris allait juguler l'intrépidité
de la brune Navratilova . Face à une
rivale qu 'elle savait supérieure dans
l'échange au fond du court, l'ex-Tché-
coslovaque devait assurer sa première
balle , jouer constamment à son plus
haut niveau afin de dérégler l'Améri-
caine.

De grande qualité , cette finale eut
des aspects passionnants. Ainsi dans ce
onzième jeu du troisième set lorsque
Chris Evert se mit à sortir ses coups
droits longs de ligne, donnant ainsi à sa
rivale la possibilité de réussir le
« break» décisif et d'enlever ainsi le
plus grand succès de sa jeune carrière.

A Texas depuis trois ans, Martina
est née à Pragu e le 18 octobre 1956.
Demi-finaliste déjà en 1976, elle avait
été quart de finaliste à Wimbledon en
1977.

Cette année , elle s'est qualifiée pour
la finale au terme d'un match émou-
vant contre l'Australienne Wawley-
Goolagong qui avait terminéle match
sur une jambe.

Parfois une ombre de désapproba-
tion passe sur le masque impavide de
Chris Evert. Elle semble toujours
maîtriser son sujet et les événements.
Depuis quatre ans, elle domine le ten-
nis féminin mondial. Pourtant déjà
l'an dernier , elle avait craqué de façon
surprenante en demi-finale devant
Virginia Wade. Cette fois , elle est
apparu e sans réaction dans les deux
derniers jeux perdus, sans qu 'elle
marque le moindre point.

Chris Evert avait perdu sa première
finale à Wimbledon à 18 ans et demi
devant sa compatriote Billie Jean King
en 1973, puis elle avait triomphé en
1974 et 1976.

FINALE DOUBLE DAMES

La finale du double dames a été
riche en renversement de situation. La
paire australienne Kerry Reid-Wendy
Turnbull s'est imposée grâce à sa plus
grande maîtrise et ses meilleures
réserves physiques. Le duo des
Balkans, Mima Jausovec-Virginia
Ruzici , s'est incliné en trois sets 4-6 9-8
6-3.

Au «tierbreak » du second set, les
Australiennes sauvèrent deux balles
de match après avoir mené 6-2. Elles
enlevaient ce «tiebreak » passionnant
10-8. Dans la troisième manche, les
deux Européennes, visiblement
marquées par leur échec du deuxième
set, ne soutenaient pas l'échange avec
le même brio. Kerry Reid, première en
double du classement intermédiaire de
la série des grands prix , emmenait sa
camarade vers la victoire. Elles
prenaient ainsi la succession de Regina
Marsikova et Pam Teeguarden , victo-

v-rieuse l'an dernier.-»' .
Résultats de vendredi:
Finale du simples dames: Martina

Navratilova (Tch) bat Chris Evert
(EU) 2-6 6-4 7-5.

Finale du double dames: Carry
Reid-Wendy Turnbull (Aus) battent
Mima Jausovec-Virginia Ruzici
(You-Rou) 4-6 9-8 6-3.

Double mixte, quarts de finale :
Françoise Durr-Tony Roche (Fr-Aus)
battent Joanne Russel-Dennis Ralston
(EU) 5-1 5-2 ; Dianne Fromholtz-
Allan Stone (Aus) battent Ilona
Kloss-Chris Kachel (Af-S-Aus) 3-6 6-3
6-4.

Double messieurs, demi-finale : Bob
Hewitt-Frew McMillan (Af-S) battent
John Alexander-Phil Dent (Aus) 9-7
7-5 6-3.

L'intrépide Martina Navratilova
supérieure à la tenace Chris Evert

\^& tootba" 1 En coupe des Alpes à Strasbourg

Vainqueur de Nice, battu par Stras-
bourg - une défaite dont il n 'a pas à rougir
- Neuchâtel Xamax va poursuivre sa
campagne de coupe des Alpes en terre
française où il affrontera Strasbourg ce
soir et Nice mardi. Ces deux déplacements
handicapé par une inflammation à un
suivre la construction de son «onze ».
«Pour affronter l'équipe de Gress, je
procéderai à quelques modifications :
Stemmer prendra la place de Constantin
dans le but ; Kuffer fera sa rentrée comme
latéral droit; il est probable que Jean-
Pierre Zaugg joue également» explique le
patron des «rouge et noir» .

Battu ma rdi par Strasbourg , Neuchâ-
tel Xamax a livré un bon match dont
Vogel relève les points positifs : «Mes
joueurs ont assez couru ; ils ont joué disci-
pliné et ont observé les consignes reçues.
Compte tenu de la reprise des entraîne-
ments, je suis satisfait de leur condition
physique en général». Et l'entraîneur de
relever quelques remarques touchant à
l'ensemble de l'équi pe par rapport à sa
prestation: «Actuellement, il y a encore
de grosses différences entre joueurs quant
à leur prestation ; cela provient que cer-
tains ont commencé l'entraînement plus
tard que d'autres. Et puis , sur le plan indi-
viduel , Gross n'est pas encore au mieux
de sa forme; il ne faut pas oublier qu 'il a
subi une intervention chirurgicale il y a
trois semaines... »

HANDICAP

Ce soir - le match se jouera à Wasse-
lonne à 20 kilomètres de Strasbourg sur la
route de Paris - Neuchâtel Xamax va
s'appliquer à poursuivre sa préparation ,
soigner sa cohésion et surtout améliorer
son jeu défensif sur les balles aériennes en

particulier. Mardi , il a subi la loi des Fran-
çais. «J'en suis conscient » affirme Vogel.
«Depuis une quinzaine de jours, nous
travaillons afin d'améliore r notre jeu dans
ce domaine. Sur le plan individuel ,
Constantin , s'il est très fort sur sa ligne,
doit progresser , notamment dans ses sor-
ties sur les balles aériennes. Et puis, il faut
également relever que Mundwiler est
handicapé par une inflammation à un ten-
don d'Achille» .

TÂCHE DIFFICILE

« A Wasselonne , Neuchâtel Xamax est-il
apte à prendre sa revanche? Face à un
Strasbourg à la veille du championnat ,
dont l'équipe ne connaît pratiquement
aucun problème sur le plan de la cohésion
et de l'expérience , le pensionnaire de
La Maladière va au-devant d'une tâche
très difficile mais nullement insurmonta-
ble. En poursuivant dans la voie tracée
par Vogel , nul doute qu 'il soignera son
image de marque. Les moyens, il les pos-
sède

P.-H. BONVIN

Neuchâtel Xamax poursuivra sa préparation

Une semaine après son échec à
Wimbledon , où il a été battu en demi-
finale par Jimmy Connors, l'Américain
Vitas Gerulaitis tentera d'enlever le
tournoi de Forest Hills.

Ce dernier, doté de 300.000 dollars
de prix , dont 100.000 pour la victoire,
ne comptera tou tefois plus pour le ti-
tre américain, qui se jouera en sep-
tembre à Flushing Meadow .

Le tournoi, qui réunira du 10 au
16 juillet douze joueurs en deux pou-
les, est organisé par la W.C.T. Huit
engagés sont déjà connus : les Améri-
cains Gerulaitis et MCenroe, le Rou-
main Nastase, le Polonais Fibak et les
Australiens Rosewaal, Newcombe
Alexander et Dent. Les organisateurs
négociaient avec le Hollandais Tom
Okker, lequel est pourtant régulière-
ment inscrit à Gstaad , mais ils ont re-
jeté les exigences financières de Jimmy
Connors qui avait demandé une « ga-
rantie » de 50.000 dollars.

Gerulaitis favori
de Forest Hills



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

Mariages

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition u n
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.
Renseignez-vous au N° 25 04 89
Neuchâtel, rte des Falaises 54.

092358-Y

Jeune Suisse
allemand

cherche pour quelques semaines
(dès le 15.7.), travail avec la possibi-
lité d'améliorer ses connaissances en
français.
Echange possible.

Daniel Vogt, Dorfstrasse 6,
8116 Wùrenlos. 092491 0

Jeune chef d'entreprise
Olivier (30 ans), est un grand garçon
sympathique, ambitieux et consciencieux,
professionnellement très capable, ayant une
situation aisée, de caractère jovial, ouvert,
grand ami de la nature et de la campagne,
cherche pour sa future petite famille une
gentille jeune fille désireuse de connaître le
bonheur d'une union profonde et durable.
Veuillez écrire sous B 1015830 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 092403-Y

Chaussette surprise ou notoire
de quatre drôles dans un hôpital

Ils sont quatre :Rufus, Bernard Haller, Bernard Le Coq, plus Michel Galabru. Ils
ne s'étaient jamais vus, ils ont ensemble un accident de voiture et ils font
connaissance dans une chambre d'hôpital où le choc les a réunis.

Dès lors, avec ces quatre gai/lards, ce sont le rêve et l'imagination qui vont
pénétrer dans cet établissement malgré la «rigueur scientifique» que veut impo-
ser le savant Claude Pieplu.

Et puis, pendant qu'ils sont enfermés, l'idée de la liberté fait très vite son
chemin chez leurs femmes. Et tout cela entraîne des situations imprévues, farfe-
lues et cocasses.

Jean-François Davv qui a déjà derrière lui un certain nombre de réalisations
dont le succès avait été mitigé (c'est un euphémisme f) ou qui avait scandalisé (le
célèbre «Exhibition») donne ici libre cours à son goût pour l'humour, la dérision,
le non-sens, l'insolite, le rêve, la tendresse, la gaieté mais aussi l'amitié.

l ia su s'entourer d'une équipe de comédiens éprouvés : Rufus, toujours aussi
lunaire, Bernard Haller, passé avec bonheur de la scène à l'écran; enfin Michel
Galabru et Claude Pieplu que l'on a toujours plaisir à retrouver.

L'élément féminin est à la hauteur: Bernadette Laf ont, souvent mal utilisée et
qui souhaite retrouver son second souffle, Anna Karina que l'on n'attendait pas
dans un rôle comique.

Tous les interprètes avouent s'être beaucoup amusés pendant le tournage.
Leur entrain est communicatif. On ne s'ennuie pas une seule minute. Ce qui n'est
pas tellement courant I (APEI)

Si vous aimez a Neuchâtel
Irrésistible Dutronc: SALE REVEUR (Arcades).
Un western: UN COW-BOY EN COLERE (Studio).
Pasolini : LES MILLE ET UNE NUITS (Bio).
A voir: ANNIE HALL (Bio - fin d'après-midi).
Un chef-d'œuvre: WEST SIDE STORY (Rex).
De l'action: L'OR ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS (Apollo).
Comédie policière : THE LADYKILLERS (Apollo fin d'après-midi).
Pierre Richard: LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ (Palace).

iinmiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jeune homme
22 ans, sérieux, permis de conduire
A, cherche place intéressante pour
juin-juillet afin de parfaire son fran-
çais. Conscience professionnelle,
aptitude à travailler seul et aimant les
responsabilités.

Téléphoner au (056) 43 23 34,
M. Doessegger. 092291-D

Employée de bureau
de 30 ans. Personne simple, timide et très
réservée, féminine et très sympathique,
ayant le goût du travail bien fait , par ailleurs
assez sportive, désire connaître un partenai-
re plein de cœur qui l'aiderait à sortir d'un
certain isolement. Elle désirerait créer avec
lui une famille à laquelle elle pourrait se
vouer avec amour. Elle accepterait volon-
tiers des enfants. Veuillez écrire sous
B 1015730 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 092<toi-Y

Secrétaire diplômée
de 47 ans, je suis actuellement réception-
niste au téléphone. Comment me définir?
Franche et spontanée, sensible et affectueu-
se. Je suis aussi coquette. Que voudrais-je?
Fonder un foyer avec un partenaire compré-
hensif, gentil, cordial et bon, en lequel je
pourrai mettre toute ma confiance et que je
suis disposée, si cela lui convient, à secon-
der utilement dans ses affaires. Veuillez écri-
re sous B 1015047 F/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, tél. (021) 23 88 86. 092402-Y

Professeur de littérature
38 ans, bonne présentation, distingué,
dynamique et sportif, ayant le sens de
l'humour, aimant la musique, le théâtre et
les voyages, souhaite se marier. Si vous êtes
douce et affectueuse, si vous êtes femme
d'intérieur, qui aimez les enfants , pourquoi
ne chercheriez-vous pas à faire sa connais-
sance? Veuillez écrire sous B 1016838 M/54
à, MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 092404- Y

p[ J Renseignez-moi,'sons frais, sur vos j j

M prêts personnels I \
jf j tons caution jusqu'à fr. 10000.-.
vi I Je note que vous ne prenez pas de
j H renseignements auprès des employeurs 1
1 I et que vos intérêts sont personnalisés. 1

: Service rapide 01/2117611
i ̂ \.... Tolrtrosso 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
062912 A

Je cherche, à acheter, ou à louer

salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS
au centre de la ville.

Adresser offres écrites à EX 1543 au
bureau du journal. 092799-0

Infirmière de 37 ans cher-
che place dans une famil-
le, comme aide de ména-
ge, en vue de parfaire ses

connaissances
de français
Désire chambre et pension
sur place. Période du
28 août au 10 septembre
1978.
Prière d'adresser offres
è Edeltraud Stramm ,
Spitalhnlde 40,
4310 Rhelnfelden.

094563-D

Micromécanicien
ou mécanicien-
outilleur expéri-
menté cherche
place.
Date d'entrée dès

1 août.

Adresser offres
écrites à DZ 1571
au bureau du
journal. 092991-0

¦[ EXPOSITION ¦
il PERMANENTE I
il DE VOITURES I
II D'OCCASION I
^B||il ?_^^ 

Vente - Crédit - Echange fni

' 'i«ç;>-»»--5f,«-.,, Agence r mMmMEmUM Sj
OUVERT tous les jours, samedi jusqu'à 17 h ™w M

I

A VENDRE
ALFASUD L
blanche, parfait
état, 1975,
35.000 km.
Expertisée, 5800 fr.

Tél. (038) 41 23 27.
092567-V

A vendre

caravane
7 m, 5 places.

Tél. (038) 46 15 80.
092978-V

A vendre

Mini 100
expertisée, 2500

Tél. 24 18 67.093!

Urgent,
à vendre moto

0 Yamaha 125
fr. Tél. 31 83 51, de

préférence entre 10
113-v et 12 heures, osssos-v

À VENDRE

504 BREAK
2000, 1974, automa-
tic, 58.000 km.
Expertisée.
Fr. 8300.—.

Tél. 24 19 13.089288 v

U_p _ _¦_!,_ - y

PEUGEOT
604 Tl

Voiture neuve, jamais roulé, gris métallisé,
boite automatique, air conditionné.

PRIX OFFICIEL Fr. 28.400.—
NOTRE PRIX Fr. 25.400.—

092716-V

t_ _____ 3
Ecriteaux en vente au bureau du journa

__-_-~--~--_-n_______M___i

VW K 70
1971

Fr. 3900.—
Expertisée

61 34 96,
heures repas

092360-V

A vendre
BELLE OCCASION

R 12 BREAK
1973, bleue,

J 73.000 km. Experti-
I sée freins et
I embrayage neufs.
1 4 pneus + jantes
I hiver + accessoires.
| Fr. 5000.—.

|| Tél. 24 19 13. 089287 V

A vendre, pour
cause de décès

VW 1302 S
modèle 1972,
72.000 km,
très bon état.

Tél. (038) 42 36 13.
nninii t.

mssmwm i N _= mm iii___ s__________
avec Charles Bronson

Le film de Don Siegel « Un espion de
trop» nous montre une catégorie
d'individus très spéciaux: les agents
secrets du K.G.B. Soumis à un traite-
ment hypnotique sous narcotiques,
ayant tout oublié de leur existence
antérieure, ils sont prêts à tout.

Installés aux Etats-Unis depuis 1950,
devenus de vrais Américains bien
tranquilles et «oubliés» comme
«espions dormants » par leurs mani-
pulants, il suffira, même plus de vingt
ans plus tard, de leur prononcer par
téléphone, quelques vers d'un code
pour que le conditionnement hypnoti-
que se remette à fonctionner et leur
fasse accomplir des missions-suicide.
Celles-ci n'ont, au reste, aucune raison
d être, les objectifs visés ayant perdu
tout intérêt stratégique. C'est ainsi que
l'on peut voir une «agente» en robe de
chambre vaquant à ses occupations et
qui, entendant l'appel, s'en va faire
sauter un derrick sans même prendre
la peine de s'habiller.

Un beau jour, les Soviétiques déci-
dent d'envoyer un de leurs brillants
officiers (Charles Bronson) pour liqui-
der ces «staliniens» attardés et
gênants, avec l'aide d'une Américaine
qu'ils vont tenter de manipuler et qui
est chargée, en plus, d'« éliminer
physiquement » son compagnon.
Finalement, les deux complices vien-
dront à bout de leur mission et tombe-
ront dans les bras l'un de l'autre.

Une histoire qui peut paraître
embrouillée mais que l'on suit, en
réalité, avec facilité et beaucoup de
plaisir. Un scénario bien construit dont
l'intérêt est constant avec un Bronson

très décontracté et sûr de lui, bien servi
par son physique d'Ouzbek ou de Kir-

ghiz et bien secondé par une espionne
particulièrement séduisante. (APEI)

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ _- _ _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

UN ESPION DE TROP

Jérôme, cascadeur à la fois dur, violent et
tendre (Jacques Dutronc, excellent) a tout pour
plaire. Mais il est né « perdant»... Intoxiqué de
cinéma américain, il rêve d'une autre vie, en
marge de sa pauvre existence, d'autres amours
en plus de celles ardentes qu'il partage avec
une très belle femme, un peu plus âgée que lui
(Léa Massari). Jean-Marie Périer a su rendre
attachant son « Sale rêveur», et le tableau qu'il
brosse de la zone où vivent ses personnages est
fort réussi.

LES ARCADES
Sale rêveur

ue soudes gaillards vivent d expédients
depuis que l'un des leurs, aujourd'hui brillant
politicien, leur a escroqué voilà maintenant
quinze ans, plusieurs milliers de dollars. Pour
récupérer leur argent, ils mettent au point un
stratagème, lequel tournera à l'avantage de
leur victime. Dans « Un cow-boy en colère »,
de Don Taylor, les hommes s'affrontent dans
des scènes souvent burlesques et désopilantes.

APOLLO
L'or était au rendez-vous

Un film en couleurs avec Richard Marris et
Ann Turkel dans le «Bestseller» de Alistair
Mac Lean. ...«L'Etoile des Caraïbes » un cargo
de luxe de la marine marchande britannique,
est sur le point de quitter le port de Carracio.
Une ambulance arrive. Deux infirmiers
montent à bord un invalide sur un brancard.
Dès la première nuit, des événements tragiques
vont se succéder... (Samedi et dimanche à 15 h
et 20 h 30 - 16 ans).

Tueurs de dames (The Ladykillers)
La plus célèbre comédie policière d'Alexan-

dre Mackendrick avec Alec Guinness, Peter
Sellers, etc. Une œuvre en couleurs unique et
absolument délicieuse. (Chaque jour à 17 h 45
- 16 ans).

STUDIO
Un cow-boy en colère

t r ̂ 5: _•< i
X &B^ÇçÊ Ipcgp JAA %• R5 neuve

R4 neuve I vU ¦ en Eeasing ,-,,-,

B___________________îl
V PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km 1H
I PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I
¦ PEUGEOT 304 br. SL 74 gris met. 69.000 km CM
Ml PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km K_
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
1 PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km E
| PEUGEOT 304 76/10 rouge 47.000 km I
| PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km l
I PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km I
I PEUGEOT 504 G L 71 bleue 5200.— I
I PEUGEOT 504 Tl 74 gris met. 48.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km B

eS| PEUGEOT 504 GL 73/10 blanche 67.000 km ip
I PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
I FORD TAUNUS GXL 74 brun met. 33.000 km I
1 AUSTIN 1300 GT 72/09 jaune 56.000 km I
| AUSTIN ALLEGRO 75 verte 30.000 km I
I AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
! DAF 33 70 blanche 52.000 km I

3l LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km H
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I¦M FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km U
I CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km fI CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km I
I CITROËN D Super 72 blanche 104.000 km I
I OPEL REKORD 2000 77 vert/noir 17.000 km I
B SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I
I BMW 2200 72 rouge 8500.— I

£9 VW1300 66 rouge 1800.— t»
I DAF KALMAR 71 blanche 3900.— I

0i Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h 094333-V II
¦L Voitures expertisées et vendues avec garantie. ma

A vendre

Audi 100 LS
expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 53 25 79.
092972-V

I

SUNBEAM
1500 GLS

1973
43.000 km
Expertisée p
61 34 96,

heures repas i

A vendre

Rover 3500
1972, expertisée. i

Tél. 25 65 81.092987-v

DYANE
orange, 1975

VW 1300
orange, 1970

ALFASUD Tl
beige met., 1976

LN
bleu met, 1978

AUD1100 GL
1972, jaune,

automatique.

2CV
bleue, 1972

2000 fr.

2CV 6
rouge, 1974.

094483-V

MINI
I000
1, moteur révisé,
neus neufs, pour
ricoleur.
r. 500.—.

él. (038) 57 17 39.
09462l-V

A vendre

caravane
Knaus , en parfait
état, 3800 fr.,
3 ou 4 personnes,
intérieur bois,
chauffage.

Tél. 24 46 74,
heures des repas.

093759-V

URGENT
Cause double
emploi , à vendre

2 CV4
30.000 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 47 23 67.
0933B7-V

WT NOS OCCASIONS AVEC li

f 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE 11
m. KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

<2§L
Centre d'occasions 0K |j___|

chez l'agent GM: ¦___ ¦

CHEVROLET Monza Towne
1976, 2 portes, bleue, 23.000 km
OPEL Commodore GSE Aut.
1975, 2 portes, rouge, 56.800 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, rouge, 39.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1976, 2 portes, rouge, 42.500 km
OPEL Aacona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 25.000 km ?
OPEL Ascona 1600 Luxe

1373, 4 portes, rouge, 53.500 km
PEUGEOT 204 GL

1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon

1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
OPEL Kadett 1200 S

1976, 4 portes. Jaune, 8210 km
, SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
SI MCA 1100 GLS Break

1975, orange, 53.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises (m\ _
Financement GMAC ]& fL **"" I o

A vendre

Fiat
sport coupé 124,
année 1971,
expertisée, 2950 fr.

24 47 66, te soir
dès 19 h. 093783-V

«ffiJM * CONFIANCE *
\ PEUGEOT 304 Break 1976 34.000 7.700.-

PEUGEOT 304 Break GL 1977 40.000 9.200.- tj
TOYOTA COROLLA Break 1975 50.000 6.200.-
PEUGEOT 304 Break 1973 65.000 5.800.-
GS 1220 BREAK 1973 40.000 6.100.- £

i GS 1220 BREAK 1976 57.000 7.900.- 3
GS 1015 BREAK 1972 66.000 3.900.-
AMI SUPER BREAK 1974 40.000 4.800.-
VOLVO 245 DL 1975 52.000 11.500.-
CX 2000 BREAK 1976 35.000 15.900.-
ALFASUD BREAK 1977 12.000 9.900.- U

3* GS 1220 BREAK 1977 30.000 8.800.-
SIMCA 1100 GL Break 1975 59.000 5.900.-
LADA 1200 COMBI 1976 47.000 5.800.-
GS 1220 BREAK 1972 60.000 5.300.-
RENAULT6TL 1974 49.000 5.600.-
LANO ROVER 109 1974 77.000 15.500.-

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

Maintenant WÎTÊEÎmÏÏ / BêË
à BEVAIX * H j  *I*9] I[ &\\

09_150-V Ĥ BW /^^^B__Sf__B°________i__l

OCCASIONS
SIMCA 1000 GLS 1975 55.000 km
SIMCA1100 1974 75.000 km
AMI 8 BREAK 1975 35.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1972 80.000 km
VOLVO 145 BREAK 1974 80.000 km

Voitures expertisées avec garantie

Garage J.-C. GEISER
Côte 18 - Colombier
Tél. (038) 41 10 20

094498-V

'̂OCCASIONS K

1 À SAISIR
¦ CITROËN GS 1220 1973 4.200.—
¦ DATSUN 120 Y Coupé 1975 7.900.—
¦ DATSUN 1200 wagon 1973 3.900 —
¦ DATSUN 1200 Y wagon 1975 7.800.—
B LADA 1200 1972 3.900.—
¦ OPEL Kadett 1970 2.900.—
M MG-MGB-GT1800 1974 57.000 km
H RENAULT R 12 wagon 1974 3.900 —
I VAUXHALL VIVA 1972 3.000.—
M ALFASUD Tl 1974 gris met.
%fï Voitures en parfait état >""£% Expertisées et garanties £
g| Financement - Echange g
ï£ Garage M. BARDO S.A. S
H Agence Alfa Romeo - Datsun
^Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^

OCCASIONS
AUD1 100 GLS 1977 21.000 km
GOLFGTI 1977 35.800 km
AUDI SOL 1974 75.000 km
AUDI 80
GL autom. 1974 44.000 km
VW Derby GLS 1978 47.000 km
VOLVO 264 DL 1975 87.000 km
RENAULT 14 TL 1978 1.800 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 - Tel. 6116 37

092SS3-V

A vendre

i bateau
stratoplastic
4 m 10, moteur
6 CV, bâche neuve,
chariot , place de
port payée jusqu'à
fin 1978, 3200 fr.

Tél. 33 71 89. 093761 v

Mini 1000
36.000 km, 1972

Mini 1275 GT
40.000 km, 1974

Chevrolet
1 Camaro
A 120.000 km, 1975
Ç; Garage
¦t Michel Javet
8 Saint-Martin.
% Tél. (038) 53 27 07.
11 092557-V

A vendre

moto Honda
250 ce, bas prix.

Tél. 31 66 42,
jusqu'à 18 heures.

092998-V

A vendre

Ford Capri
1700 GT, 1972,
expertisée. Plaques
et assurance
payées.

Tél. (038) 24 2968.
092903-V

A vendre

caravane
4-5 places, avec
avant-toit et
plaques en béton.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 52 93.
092846-V

A vendre

Opel Kadett
1100 cm3,
92.000 km, pneus
neufs, expertisée
4.7.78, bon état,
1500 fr.

Tél. 46 11 74. 092895-V

___•_#

Limousine 5 places
4 portes

AUSTIN
PRINCESS 2,2

6 cylindres |
Traction avant
modèle 1976 i

10.000 km '
MULTKSARANT1E I

12 mois. Prix 11.800.- I
EN LEASING:

des 392.- par mois '
094371-V t

^
GARAGE 

DU 
1er-MARS SA 

^I BMW AGENCES TOYOTA |
_i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel *—_
m*l Samedi service de vent» ouvert jusqu'à 17 h WBm

00 Occasions non accidentées expertisées g*
£S AUDI80L6CV,4 portes 1976 45.000 km PT.
Sa BMW 2500 6 cylindres 1974 96.000 km
«___ TOYOTA COROLLA 1200 COMBI1976 35.000 km 92l FORD TAUNUS 1600 XL 4 p. 1974. 62.000 km G_
S TOYOTA COROLLA 1200 COMB11973 59.500 km
*̂  TOYOTA CORONA 2000 1973 112.000 km f̂___ OPEL ASCONA 19S toit ouvant 1976 31.000 km ,
SS MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 9*¦̂ RENAULT R12 TS 4 portes 1973 63.000 km ^_», , , SIMCA 1100 Tl 4 portes 1974 59.000 km Jg?
SS VW GOLF 1600 LS 1975 59.000 km s_ E
•=5 LANCIA BETA 1800 Coupé 1974 53.000 km OO
Sa BMW 1602 1972 91.000 km _ _
2? TOYOTA CRESSIDA Coupé 1977 24.000 km K3
7% TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1976 40.000 km S *»
S TOYOTA COROLLA 2 portes 1976 18.000 km | *
ME TOYOTA 1000 COPAIN 1974 50.000 km 8 0|

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
Ê̂ Tél. 1038124 44 24 BW
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tuiap ;. sue xnap e A // spueuioj uo/s/Aa/ ai B/ e BJAJI
H,nb sa/qenbj euj dj sanb/uoj qo ap auas e/ ap j ua/Anos
as UQ -aouaAOJd e/ ap aj fueuo a/jnoj JUBAB ajs aj -paiti
e as/ uu ap s/oui sj naisn/ d W/ BA m/ mb «SJUBISUI sj auo
saui 'sj najipnBs anb/anb SUBQ» a/qBJOuipuj un vop in/
ajuBnbuio saauue sap oipej s/ - }noj e nad un auonot
e mb aisiiBuj nol-uiBAuoa iao sien 'xnassaj edjip asmb
/euvipuatu un j nod 'a/ qBj apisuoo j sa pj Bnopnp UBA^ap ajAnaoj : (/ i-i-auuyjej SUJOIJU np) sj a//as-)saq xnap
no un )uop 'saj)ne,p usd sauBis saj)ne IBUIA ta UJOU
uos ap sauBis saBejAno ajuej enQ 'ipn/y np umpBd
ns '«JJOS un,p a/oejoa ds » nsaAnou un B/ IOA 'suassBjg
saBjoaQ ap anbtsnui aun j ns 'pienopny UBA  ̂ BQ

'(siBnBJBuieo sj a/ uj ap sap xnap :ysAlU oioqd
ajj ou j n$) 'BUBS uoq ap aiuid auta/d aun pj oqs,p ajjjo
anbiuoj uo ajja o 'asoqo ajno) JUBAB :aj nsssj as uo,nb
s/ Bi/y ¦«sj BnBj euj BO sapj a/ uj arj » aosuep sio; a//aAnou
aun auaos ua iauu / i,nb 'npj ad s/pej Bd uos nad
un js a,o 'anBj BuiBQ Bf ¦anhiun aisaod aun,p sans sap
aj imiap ia j iusAua sajsunb) sa/ 's/BnBj BUJBO S/ BJBUJ
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VUILLIOMENET ET HOFER
Parcs 54 - Neuchâtel
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

ĉ WtoCKiGÏN-
Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel

RWI ElnaSP
_fe _̂_-fe__il airelectronic
WF ê̂êSÊA pour

_Sé_-B___3 Fr* 1295r <m-
PPPPVil Mm8 M.-Th. Pitteloud
P̂ j_gJ2j_r__jJ Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

14.50 Point de mire
15.00 Le tour de France

12. Valence-d'Agen-Toulouse
18.05 Téléjournal

18.10 Vacances jeunesse
- Le musée des bulles :
Maurice Tillieux
et l'inspecteur Croûton

18.45 Tour de France
Reflets filmés

18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Popeye le marin

20.05 Jeux
sans frontières 78
4mo rencontre à Zemun (Youg.)
Pour la Suisse: Altdorf

Des «Jeux» placés sous le signe du jeu
d'échecs vivant. (Photo TVR)

21.30 Histoire de l'aviation
série de David Costelle
2. Les escadrilles (1914-1918)
ou «Le cirque tragique
de la guerre de 1914
où l'avion cesse d'être un jouet
pour devenir
une machine à tuer

22.25 Téléjournal
22.35 Athlétisme à Malmoe

Suède • France - Suisse
commenté par Boris Aoquadro

SUISSE; ALEMANIQUE
16.30 TV Juniors
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 David Copperfield

d'après Charles Dickens (1)
19.30 Fin de journée
19.35 Images sans paroles

Feuilleton d'Anthony Clay
20.00 Téléjournal

20.20 Peuples
et aventures
La fin des grands paquebots

20.55 Jeux sans frontières 78
4m" rencontre à Zemun
Pour la Suisse : Altdorf

22.15 Téléjournal

!..: - ,,;;: . ,, Tf ;t : . . :J~~]
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour les jeunes
15.15 Tour de France

12. Valence-d'Agen-Toulouse

17.15 Visages du Canada
- Les territoires du Nord

et la Colombie britannique '
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les amours sous la Révolution

- André Chénier
et la jeune captive
scénario
de Jacques Chabannes
réalisé par
Jean-Paul Carrère

21.05 Titre courant
«Les hommes de la liberté »,
de Manceron

21.15 Le livre du mois
22.30 T F 1 dernière

r̂  AMT^RII?lif2̂»• •¦_••_ • _¦• _ •._ ¦-•[= ¦_¦_ _ . • ¦¦•¦¦•¦¦•. "¦ j 

13.00 Si Versailles m'était conté " '

film de Sacha Guitry (1)
14.30 Aujourd'hui magazine

Athlétisme en Suède
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

11. Les jardins
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur

scénario de Jack Pulman (5)

20.30 Question de temps
Magazine d'actualité

21.35 Antenne 2 dernière
21.50 Petite musique de nuit

Ensemble Jean Barth et solistes

 ̂ • 
;;

" 
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18,20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 La nuit de Saint-
Germain-des-Prés
film de Bob Swain
d'après Léo Malet

21.05 F R 3  dernière
21.20 Ciné Regards

I - Objectif cinéma

¦V:̂ KI;;<Hli_liP
12 JUILLET

Pour la première fois
en Yougoslavie

Suisse romande: 20 h 05

Cette quatrième rencontre de
«Jeux sans frontières » est particu-
lièrement importante pour les
Yougoslaves, puisqu 'ils partici-
pent pour la première fois cette
année à l'émission et qu'ils reçoi-
vent aujourd'hui les équipes
étrangères chez eux, plus préci-
sément à Zemun, dans la banlieue
de Belgrade. La Télévision,
yougoslave a mis sur pied une
série de jeux qui semblent fort bien
conçus sur le thème des échecs.
Plusieurs joutes se dérouleront
ainsi sur de grands damiers et a vec
des figurines vivantes. En ce qui
concerne la Suisse, ces «figuri-
nes » proviennent d'Altdorf, cette
superbe ville construite entre
montagne et lac.

Jeux
sans frontières 78

F R 3: 19 h 30

Mort Shuman. excellent chanteur et
acteur, joue ici le rôle de Germain St-
Germain. (Photo F R 3)

Saint-Germain-des-Prés - 1951.
La dernière enquête de Nestor
Burma, détective privé, lui a rap-
porté 10.000 A. Fr. par jour, tous
frais compris. Il s 'agissait de sur-
prendre la femme d'un ministre en
flagrant délit, en compagnie d'un
employé des PTT. Sa nouvelle
affaire semble être facile : récupé-
rer des bijoux volés pour une
compagnie d'assurances... facile...
jusqu'à ce qu'il tombe sur son
premier cadavre, un trompettiste
noir, musicien de jazz, familier de
la faune nocturne des caves de
Saint-Germain. Burma a un choix
de suspects et aussi de nombreu-
ses filières tortueuses. Après avoir
découvert le corps de Mac Gee,
Burma a besoin d'un alibi.

IX

La nuit
de St-fiermaln-
des-Prés
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SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Le tour de France

13. Figeac-Superbesse

16.50 Destins
Paul-Emile Victor, un grand
explorateur et écrivain
(2me diffusion)

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le tour de France

Reflets filmés
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation

- Claude

20.20 Le voyage
de noces
reportage de Pierre Manuel
et Gérard Corbiau
Une TV belge

21.35 La corde au cou
d'après Emile Gaboriau
- L'affaire Boiscoran (4)

Bruno Dévoldère (Jacques de Boiscoran) et
Aniouta Florent (Denise Sénéchal), vedettes
de ce feuilleton. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal

SUISSE AtEMAWQUE
13.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Voir la TV suisse italienne

18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique

Mélodies de Jérôme Kern
19.00 Die 6 Kummerbuben

- Sauvetage en vue
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk (10)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Vaincre la douleur

film de S. Bor
sur les nouvelles thérapies

j. - T F 1 ~|
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Pour les jeunes
17.15 Les Acadiens

- Ces autres Français
du Canada

18.10 Jeunes pratique
- Comment équilibrer

vos repas
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

- L'opposition
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le mutant

d'après Alain Page (5)
20.30 L'événement

Magazine d'actualité

21.30 Caméra Je
- Le professeur d'américain

de Patrick Jeudi
22.55 T F 1 dernière

13.00 Police Story
9. L'insaisissable

13.55 Aujourd'hui magazine
15.00 Le tour de France

- Figeac Superbesse
17.00 Récrè Antienne 2

proposée par Dorothée
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

- Les moutons
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Otello
opéra de Giuseppe Verdi
livret d'Arrigo Boïto
Solistes, chœurs, orchestre
de l'Opéra de Paris
Direction: Nello Santi
en direct de l'Opéra de Paris
Antenne 2 dernière
au 3m" entracte

17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 La promesse
de l'aube
film de Jules Dassin
avec Melina Mercouri (Nina)

21.05 F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
13.35 Point de mire
13.45 Le tour de France

11. Pau-Saint-Lary-Soulan
16.25 TV contacts

Emissions à revoir
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse

- Promenons-nous à la poste
- Basile et Pécora '

18.45 Le tour de France
Reflets filmés .

18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation

Histoires vraies
du colonel Rémy :
- Ernest

20.20 Les folies
Offenbach
Scénario de Barillet et Grédy
5. Le passage des princes

Catherine Samie incarne une bien jolie Hor-
tense Schneider dans ce trépidant feuilleton.

(Photo TVR)
21.15 En direct avec...

Les libertés en cause
«La liberté de ne pas mourir
de faim »
avec Albert Tevœdjre,
directeur-adjoint du B.I.T.

22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo

Rendez-vous folklorique en
Gruyère

17.00 La maison des jouets
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Sur les traces de Marco Polo

- L'Anatolie
19.30 Fin de journée
19.40 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal ,
20.20 Dans la force de l'âge

Chômeurs à 50 ans, reportage

21.20 Derrick
- Un café avec Béate

22.20 Téléjournal

1 TF1
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.50 Pour les jeunes
17.15 Visage du Canada

2. L'Ontario et les prairies
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

— L'opposition
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

- La vérité sur l'Atlantide
série par le D' Bombard

20.30 Superstars à Vichy
Sports en vedette

21.30 Bruits en fête et sons de plaisir
1. Jouez la touche

22.00 T F1 dernière

| ANTENNE 2 |
13.00 L'homme qui valait 3 milliards

16. Le robot
13.55 Aujourd'hui magazine

- Les tubes de l'été
14.00 Le tour de France

- Pau - Saint-Lary
Athlétisme en Suède

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

10. La dolce vita
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.45 A tous les coups
l'on gagne
film de Paul Bogart
avec Shirley Jones
et Laurence Luckinbill
Débat
- La passion du jeu

22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

avec Frédéric Lodéon,
violoncelle
et Daria Hovora, piano

ky .JJFlIft  ̂ ;
17.35 .F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales >
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 La louve solitaire
film d'Edouard Logereau
avec Danièle Gaubert (la louve)

21.00 FR3dernière

| MARDI
11 JUILLET

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 45

Eleonor Anderson, une joueuse
acharnée, détruit complètement
son mariage, dilapidant en cachet-
te les 30.000 dollars épargnés par
son époux afin de s 'installer à son
propre compte.

Matériellement et moralement
ruinée, Eleonor s'attache à recons-
truire sa vie, aidée par les Joueurs
Anonymes...
LE THÈME DU DÉBAT:
«La passion du jeu».

A tous les coups
Ton gagne

C'est Michel Duchaussoy qui joue le
! rôle de Bruno dans ce film de Logereau.

(Photo TVR)

Françoise Dilmont est spécia-
liste des cambriolages audacieux.
Durieux, chef d'un service de poli-
ce, lui tend un piège et lui propose
un marché : accepter de collaborer
avec lui, ou être livrée à la police.

Durieux veut employer Françoi-
se à démasquer un trafiquant de
drogue et ses complices, notam-
ment Davenport, par lequel le poli-
cier espère confondre Saratoga,
l'organisateur du trafic. Durieux
utilise également les services d'un
ancien officier de marine, Bruno.

Grâce à une lunette d'approche
installée face au bureau du diplo-
mate, Bruno n'ignore rien de ses
faits et gestes. Il peut ainsi montrer
à Françoise le coffre-fort où elle
devra subtiliser la drogue. La jeune
femme y voit aussi des liasses de
dollars. Le livreur de drogue appa-
raît dans le bureau de Davenport.

En dépit de l'orage qui s'abat sur
Paris, Françoise s 'élance dans le
vide, parvient dans le bureau et
s'empare de la drogue ainsi que
des dollars. Par un autre toit, elle
échappe à ceux qui l'attendent,
vole la voiture de Durieux et saute
avec les dollars dans le premier
train pour la Suisse... où l'atten-
dent quelques surprises.

VII

F R 3: 19 h 30

La louve solitaire

1:.y;;:; . JEUDI 7̂
1-% .IIIII i FT

Suisse romande: 16 h 50 

Le célèbre explorateur-écrivain, Paul-
Emile Victor, PEV pour les amis.

(Phot o TVR)
S'il est un «destin exemplaire»,

c'est bien celui de Paul-Emile
Victor. L'homme d'abord, débor-
dant d'activité, de curiosité, de
sympathie pour la vie. L'explora-
teur, ensuite, qui a voué son exis-
tence à une recherche systémati-
que dans les deux régions du
monde les plus inhospitalières :
l'Arctique et l'Antarctique. Enfin
l'écologiste qui, après avoir par-
couru inlassablement de 1934 à
1976 les étendues polaires et fait
avancer magistralement les
techniques de la météo, de la
glaciologie, du sauvetage et de la
survie, se fait aujourd'hui le défen-
seur de la terre contre les atteintes
pernicieuses de notre civilisation
boulimique.

Le destin de PEV, comme
l'appellent ses innombrables amis,
a les couleurs de la vocation
rayonnante, de la vocation accom-
plie.

Destins

Suisse romande: 20 h 20

L'équipe de «Faits divers»,
après le portrait d'une police et la
chronique d'un quartier, propose
aujourd'hui... un mariage. Pas un
mariage exceptionnel ou margi-
nal, mais un mariage comme il
s'en conclut chaque jour en Belgi-
que, en Suisse, en France et par-
tout.

Un mariage de gens aisés, d'ail-
leurs, puisque le jeune époux est
un «cadre qui a réussi » dans une
grosse société bruxelloise et que
l'élue de son cœur appartient à une
grande famille francophone des
Flandres. Ce qu'on découvre,
donc, ce sont les étapes de la
préparation, les cérémonies civile
et religieuse, la semaine de voyage
de noces. Et puis, derrière ce
tableau charmant mais conven-
tionnel, il y a précisément... les
conventions.

Le voyage de noces
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14.35 Point de mire

14.45 Le tour de France

10. Biarritz - Pau

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse

- Vicki le Viking
- Basile et Pécora

18.45 Le tour de France
Reflets filmés

18.55 Daffy Duck

19.00 Un jour d'été

Emission d'été
de « Un jour, une heure »

19.30 Téléjournal

19.50 La ligne de démarcation
Les histoires vraies
du colonel Rémy
- Erre Toranea

20.20 Nos vies sont en jeu
- Enlèvements d'enfants

en Australie
Une TV britannique (BBC)

21.10 Superstars :
Raquel Welch
in concert live from Lake Tahoe
réalisé par Walter Miller

21.55 La collection du baron
Thyssen Bornenisza
Production F R 3

22.10 Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE |
18.00 Tour de France

Reflets filmés
18.30 Téléjournal

18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben

19.30 Fin de journée

19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.20 Le voyage
en ballon
Divertissement folklorique

21.00 Miroir du monde
Peuplades menacées au Sahara

21.50 Téléjournal
22.05 Origines de la Maffia

3. Les Chacals

Un des personnages du 3m* épisode de cet
intéressant feuilleton. (Photo ORS)
VI

j T F 1  ~|
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

12.35 Pour la jeunesse

16.00 Tour de France

10. Biarritz - Pau
17.15 Visages du Canada

- Les provinces de l'Atla ntique
et le Québec

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

19.00 T F 1 actualités

19.30 Le privé
film de Robert Altman

21.20 Les grandes personnes

« Claire Brétecher
et Jean-Claude»

22.15 T F 1  dernière

[ ANTENWE 2 ~

12.35 Magazine régional

12.50 La folie des bêtes (fin)
13.00 Police Story

8. Patrouille mixte

14.00 Hippisme
Derby de La Baule

15.00 Aujourd'hui Stockholm

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
- Les terrasses

19.00 Antenne 2 journal

19.35 Music-Hall
Spectacle à l'Empire

20.35 Top Club

proposé par Guy Lux
20.50 Lire c'est vivre

2. «La métamorphose»
de Franz Kafka

21.45 Antenne 2 dernière

22.00 Petite musique de nuit

Le Quatuor Bulgare

f.: , " ' iRiiBjjgj' KEsa&aj ;ây~]
17.35 F R 3 jeunesse

18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales

18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités

19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 (N) Mort,
où est ta victoire?

! film de Hervé Bromberger
j d'après Daniel-Rops
I 21.40 F R 3 dernière

SUISSE BOiyiAIMOE
12.50 Point de mire
13.00 Tennis à Gstaad

Internationaux de Suisse
14.45 Le tour de France

14me étape ,
16.00 Tennis à Gstaad

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances Jeunesse

18.45 Le tour de France

Reflets filmés
18.55 Daffy Duck

19.00 Un jour d'été

19.30 Téléjournal

19.50 La li gne de démarcation
Histoires vraies
du colonel Rémy
- René

20.20 La fureur
des hommes
film d'Henry Hathaway
avec Diane V ars i et Don Murray

21.55 Angela Davis, l'enchaînement

Reportage
de Jean-Daniel Simon

23.25 Téléjournal

13.00 Tennis à Gstaad
Voir TV suisse italienne

18.00 Tour de France

18.30 Téléjournal

18.35 L'or de l'Eldorado (1)
19.25 Fin de journée

19.30 Die Schongruber

- Voyage à Vienne
20.00 Téléjournal

20.20 Le secret des mers
Avec l'équipe Cousteau

21.10 Scènes conjugales
Film suédois d'Ingmar Bergman

22.35 Téléjournal

22.50 Erlka Pluhar
Poésie et chansons
Musique: Robert Opratkp

_______________________¦______¦_

Emission de la TV allemande 2 pour la Rose
d'or de Montreux 78. (Photo TVR)

23.25 Téléjournal

8.00 Défilé mili taire
commenté par Léon Zitrone

10.00 Bons baisers d'hier

10.25 Musique de chambre
11.30 Le francophonissime

12.00 TF 1 actualités

12.35 Pour les jeunes

13.00 Vacances romaines

film de William Wy ler
14.55 Tennis : coupe Davis
17.30 Okrayuysaluk

18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 La lune est bleue
comédie de Hugh Herbert
mise en scène: René Clermont

21.35 Ciné première
22.00 Feu d'artifice ,

au Pal ais de Chaillo t

T F 1 dernière

8.00 Revue du 14 juillet

13.00 Le cœur au ventre (5)

14.00 La piste aux étoiles
14.30 Sports - Ski
14.40 Le Tour de France

15.45 D'Artagnan l'intré pide

dessin animé de John Halas
17.00 Récré antenne 2

17.40 Flash Information

17.55 Chiffres et lettres

18.20 Soif d'aventures
- Vie du peuple Jaune

18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Ces merveilleuses
pierres
scénario de René Roulet (1) *

20.35 Apostrophes ,
- Les intellectuels

et la « petite reine »

21.45 Antenne 2 dernière

21.50 Quand le carnaval
arrivera
film de Carlos Dieges

;;:;;FRAiMiiiiiiQp;3:::;i
17.35 F R 3 actualités

18.05 Lëviathan
- La baleine franche

en Patagonie
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 II était une fois le pouvoir

5. Les sept vaches maigres
du roi S ii i I ki k

21.25 F R 3  dernière
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14 JUILLET

Suisse romande: 20 h 20

Le réalisateur des « Trois
Lanciers du Bengale» a signé le
film diffusé ce soir en 1958. Les

. amateurs de ce genre de western y
trouveront certes leur compte, car
Henry Hathaway, en habile met-
teur en scène qu'il est, a multiplié
les scènes d'action, réalisées sur
un rythme très rapide, certaines
bénéficiant de trouvailles ingé-
nieuses. _,

Les interprètes ont été judicieu-
sement choisis par le réalisateur,
qui a confié le rôle de son héros au
sympathique Don Murray, tout à
fait vrai dans son incarnation de
garçon timide et généreux, traqué
impitoyablement par des justiciers
improvisés.

Le seul rôle féminin est interpré-
té par la séduisante comédienne
Diane Varsi, entourée entre autres
de Chili Wills, R. G. Armstrong,
etc.

La fureur
des hommes

Deux des acteurs de ce film où l'on
entendra de nombreuses chansons.

(Photo Antenne 2)

Trois jeunes chanteurs, Mimi,
Posa, Paulo, rêvent de se produire
pendant le Carnaval. Leur agent
Lourival convainc le redoutable
imprésario l'Ange de les faire
chanter devant le Roi du Carnaval.
A leur groupe, va bientôt s'adjoin-
dre le chanteur noir Cuica. Tout
irait bien si Paulo ne tombait
amoureux d'une de ses admiratri-
ces au grand désespoir de Mimi, si
Posa après avoir « consulté la peti-
te Mère» ne voulait se faire initier à
la Macumba, si Cuica ne se laissait
séduire par une blonde star Iran-
ça ise avec la quelle il veut se ren dre
à Paris. Malgré les efforts de Louri-
val, malgré les menaces de l'Ange
- qui va jusqu'à envoyer ses hom-
mes de main - chacun des chan-
teurs refuse de chanter. Finale-
ment, bien après le carnaval, le
groupe se reformera et partira en
tournée.

XI

Quand le Carnaval
arrivera
Antenne 2: 21 h 50
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Suisse romande: 21 h 10

Raquel Welch, c'est encore une « star»
comme l'Amérique les aime.

(Photo TVR)

Raquel Welch est peut-être la
dernière «star» comme l'Améri-
que aimait à s'en offrir à l'âge d'or
d'Hollywood. Signe des temps:
elle poursuit aujourd 'hui sa carriè-
re sur les scènes de music-hall, le
T"" Art ayant plus besoin d'actri-
ces que de personnages mythi-
ques. Mais enfin, les profession-
nels du show-business possédant,
outre-A tlantique, le savoir-faire
que l'on sait, la « Déesse du ciné-
ma » (comme on l'appelait dans les
années soixante) ayant par ailleurs
un physique pour le moins excep-
tionnel, on a donc les ingrédients
nécessaires à la confection d'un
très bon spectacle de variétés.
Ledit spectacle fut enregistré à
Lake Tahoe.

Superstars:
Raquel Welch

T F 1: 19 h 30
C'est a vec plaisir que le détective

privé Philip Marlowe rend service à
son copain Terry Lennox. Lorsque
ce dernier, après une violen te
querelle avec sa femme, lui
demande de l'aider à franchir la
fron tière mexicaine. Là où cela se
complique, c'est lorsque Marlowe,
de retour chez lui, apprend que la
femme en quest ion a été assassi-
née. Il se doute bien que Lennox,
pourtant très suspect aux yeux de
la police, ne peut être coupable,
mais il n'en demeure pas moins
ébranlé en apprenant son suicide I

Tout cela, à vrai dire, apparaît
donc bien bizarre, mais le devient
plus encore quand Marlowe,
engagé par l'élégante Eileen
Wade, se met à la recherche de
Roger Wade, l'époux disparu - et
écrivain célèbre - de sa cliente.
Alors commence pour lui une
étrange sarabande de mort, peu-
plée de personnages mystérieux
autant que redoutables...

Le privé



JEU DES DIX DIFFERENCES

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptent pas pour des diffé-
rences. Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 8 JUILLET

Programme1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfares. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 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-parade. 21 h,' Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 22.05, Songs,
Lieder et chansons. 23.05, De la musi-
que, pour vous peut-être? 24 h. Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, 1er programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. Années de
pèlerinage, de Liszt. 10 h. Théâtre.
11 h. Musique. 12 h, Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.

13 h, Musique pour midi. 15 h. Le
podium des jeunes. 15.30, Pour le
discophile. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Pour les Thibétains
en Suisse. 20.05, Orchestre sympho-
niquede Bâle, dir. G. Maasz. 21 h. Joie
par la nature. 22 h. Trois Sonates de
Schubert par Peter Efler , piano. 23.30,
Sounds du Festival de Montreux 78.

DIMANCHE 9 JUILLET

Programme!: 7.05, Pages de Haydn
et Brahms. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Pages religieuses de Bôhm et Bach.
9.15, Prédication de l'Eglise libre. 9.40,
L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55, Prédica-
tion catholique. 10.20, L'Orchestre
symphonique de Radio Bâle. 11.30, Le
Mot. 12 h. Quatuor pour flûtes, de
Mozart. 12.15, T' programme. 12.40,
Le calendrier paysan. 13 h. Emission
en romanche. 13.20, Fête fédérale des

yodleurs de Schwytz. 14.45, Musique
ancienne. 15.15, Pour les aveugles.
15.50, Pages de Bach, Schônberg et
Beethoven. 17 h, L'Arrangeur. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, Chœurs sacrés
de Kirnberger et Burkhard. 19 h. Réci-
tal d'orgue par Kurt Wartenweiler.
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h. Concert de musique de
chambre. 21 h. Théâtre. 22.30, Jazz
Session. 23.30, Sounds au Festival de
Montreux 78.

Programme II : 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte :
M. Meylan. 11 h. Le pavillon de musi-
que. 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. 21.10,
Véronique Muller live. 22.10, Sport .
22.30, Musique dans la nuit.
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j Tout s'arrange
• Dans un trolleybus de Lyon
¦ une brave femme qui vient d(
J monter demande au receveu,
• après s 'être assise :
' - Pour la gare de Perruche
¦ monsieur?
\ - Ah, fait l'employ é, nom
» allons à la place des Terreaux
! Vous êtes juste dans la directior
• opposée.
[ - Ah, c'est pas p ossible ! dit h¦ dame.
¦ Et elle va s'asseoir sur le siègt
J d'en face.
•

r»nrTr«TrTr»TrMTrMTrwTrTnrir»Tonrir>

Interrogations
, La jeune Françoise pose de:
'¦ ques tions:
r — Maman, demande-t-elle w

jour, qu 'est-ce que Mozart ?
, - C'était un compositeur.

- Qu'est-ce qu 'un composi
! teur?

- C'est un homme qui fait d<
i la musique.

Deux jours après, dans la rue
i Françoise voit un homme qu

joue du violon :
'. - Maman , donne-moi um

pièce pour le Mozart , dit-elle !

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _• - _ ¦ _ _ _ _- - - - -¦
¦

Dernière chance
> Madame rentre sur le coup de i

vingt heures: elle est dans tous J
i ses états. •

- Tu te rends compte, J
s 'écrie-t-elle à l'intention de son •
mari, encore un accident de \
voiture ! •

î - Vraiment? \
- C'est tout ce que ça te fai t  ? •

, voilà deux fois que le chauffeur ',
i manque de me faire tuer. Je le '

renvoie. ',
i - Allons, chérie, laisse-lui »

encore une chance. ¦
•

m m m m m m m m m m m m m m m¦»¦-«» *

14.00 Tel-Hebdo
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche Mélodies

l'après-midi avec Claudette
14.40 Ballet national polonais

Mazowsze
15.00 Aviron au Rotsee

Régates internationales
16.55 La piste aux étoiles
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
3me épisode

19.10 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Le dernier
des Camarguais
Un conte de Provence
d'Yvan Audouard
Musique de Georges Brassens

21.25 Seiji Ozawa
Le premier chef d'orchestre
japonais mondialement connu

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

SUISSE AIEMAMIOUF]
14.30 Chronique campagnarde
15.00 Régates au Rotsee
17.00 Les Bohémiens de Hongrie

Documentaire
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Demain, l'humanité

Film de Eckehard Munck
18.40 Intermède
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 West Side Story
Comédie musicale
de Léonard Bernstein

Nathalie Wood (Maria) et Richard Bevmer
(Tonio) dans une scène de cette œuvre célè-
bre. (Photo DRS)

22.40 Ciné-Revue
22.50 Téléjournal
23.00 Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe en Vendée
en l'église des Epesses

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (3)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfield
13.10 Dessin animé
13.15 Arouapeka

Variétés avec Pierre Perret
14.30 Tiercé à Auteuil
14.35 Section contre-enquête (10)
15.30 Sports première
16.55 La conquête de l'Ouest (2)
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Château en Suède
film de Roger Vadim

21.10 Le cours de Gabriel Bacquié
22.10 T F 1  dernière

ANTENNE g
13.00 Concert dominical
13.45 Football

Rétrospective
de la Coupe du monde

15.15 Dessins animés
15.30 La patrouille de France

a 25 ans
17.30 Show Annie Cordy
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Spécial Duke Ellington

Count Basie et son orchestre
accompagnent
de grandes vedettes

20.50 Honoré Daumier
Documentaire
sur le peintre caricaturiste

21.50 Antenne 2 dernière
22.05 Petite musique de nuit

15.35 II était une fois le pouvoir
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (25)
17.50 Plein air (26)
18.20 Spécial Dom /Tom
18.35 Lassie, chien fidèle (2)
19.05 Transversales
19.30 La France

des médecins sauvages
20.20 F R 3 dernière
20.35 L'homme en question

21.35 (N) L'ange bleu
film de Josef von Sternberg
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Un grand chef d'orchestre
japonais

Suisse romande: 21 h 25

seiji uzawa, excellent élément de la
jeune génération de chef d'orchestre.

(Photo TVR)
Seiji Ozawa est un nouveau venu

dans le monde de la «grande »
musique interna tionale, apparte-
nant, avec Zubin Mehta, Claudio
Abbado et d'autres, à la dernière
génération de chefs d'orchestre.
C'est un élève de Bernstein, qui a
fait ses écoles à Paris et New York
en n'abandonnant cependant
jamais l 'héritage de l'Orient et du
Japon.

Seij i Ozawa

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Nous

autres humains, propos de Hans Hass.
10.30, Physik-Zirkus, la physique en
s'amusant. 10.45, Pour les petits. 11.15,
Oie Kutterklicke, film pour les jeunes.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Syros,
île grecque de l'archipel des Cyclades,
reportage. 13.45, Magazine régional.
14.30, Jim Knopf et Lukas, spectacle de
marionnettes. 15 h, Griseldis, télépièce
inspirée du roman de H. Courths-
Mahler. 16.50, Le monde, demain,
reportage. 17.35, AU you need is love,
série musicale. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal. 20.15, Expéditions dans le
règne animal - les saumons, série. 21 h,
le monde de Suzie Wong, film anglais
de R. Quine. 23.05, Téléjournal. 23.15,
Les animaux utiles, série. 23.55, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Zwi-

schenrufe, propos de Hans Kasper -
«Rumpelstilz, télépièce de A. Muschg.
12 h. Concert dominical. 12.50, Magazi-
ne scientifique. 13 h, Téléjournal et
Plaque tournante. 13.25, Chronique de
la semaine. 13.45, Pirates de plages,
série. 14.10, Heidi en dessins animés.
14.35, Paolo Freire, politique et alpha-
bétisation (3). 15.05. Téléjournal. 15.15,
Ein Mann auf dom Orahtsèil, film de Elia
Kazan. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Mondbasis
Alpha 1, série science-fiction. 19 h.
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Pétrole et
finances, reportage. 20.15, Elmar
Gunsch et ses curiosités. 21 h. Télé-
journal et sports. 21.15 , Les deux crava-
tes, comédie de Georg Kaiser. 23.05,
Téléjournal.
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CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. Th. Gorgé; la garderie
d'enfants est supprimée pendant les mois de
juillet et août. De même que les cultes de
l'enfance et de jeunesse sont interrompus
pendant les vacances; ils reprendront le
27 août. 19 h 30, Gospel Evening a la Collégia-
le.

Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held, avec sainte
cène; les cultes de l'enfance et de jeunesse
sont interrompus pendant les vacances; ils
reprendront le 27 août.

Maladière : 9 h, M. E. Hotz ; les cultes de l'enfance
et de jeunesse sont interrompus pendant les
vacances ; ils reprendront le 27 août

Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz, avec sainte cène;
les cultes de l'enfance et de jeunesse sont inter-
rompus pendant les vacances ; ils reprendront
le 27 août.

Valangines : 9 h, M. M. Held ; les cultes de
l'enfance et de jeunesse sont interrompus
pendant les vacances; ils reprendront le
27 août.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, M. G. Wagner; le recueillement

quotidien est interrompu pendant les mois de
juillet et août tous les jours à l'exception du
jeudi à 10 h au Temple du bas.
Le culte en semaine est également supprimé ; il
reprendra le jeudi 24 août à 19 h 30 aux Ter-
reaux.

La Coudre: 10 h, culte, sainte cène.
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. G. Wagner; 19 h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIHCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et sainte cène, pasteur
Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Buttes : 9 h 45, culte.

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.
Église 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 CATHOUQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Alain Normand; réunion du

soir supprimée en juillet-août. Mercredi: 20 h,
réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6 : 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Gottes-
dienst. Mittwoch : 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 •
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-édifica-
tion.

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 Jèhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: pas de service.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi 20 h,
prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène. Mercredi : 20 h,
étude biblique.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18h15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2"" et 4me du mois en italien). Clini-
que de Prêfargier : chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30. messe.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
18 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Il s'était dit , que là, elle aurait affaire à une clientèle
exclusivement féminine et cela le rassurait. Pour obtenir
cette place, il avait commandité la maison et la vieille
demoiselle propriétaire du fonds lui avait promis de
veiller sur sa protégée.

Claire s'était montrée très reconnaissante, pourtant, il
semblait à Savinien, qu'elle gardait à son endroit une
certaine réserve dont il cherchait vainement la cause.

A la vérité, Claire avait remarqué les sentiments
qu'elle lui inspirait et ne voulait pas les encourager. Le
fils du Duc de Fergus n'est pas pour moi, se disait-elle,
pourquoi accepter un amour qui n'aurait pas de lende-
main?

Il lui en coûtait de raisonner ainsi , mais elle pensait
que c'était le langage de la sagesse, et que la contrainte
qu 'elle s'imposait maintenant lui épargnerait bien des
souffrances futures.

Mais cette réserve même, au lieu d'éloigner d'elle le
jeune homme la lui rendait encore plus chçre. Il était

convaincu de la noblesse d'âme de Claire et de la pureté
de ses intentions.
- S'il existe une jeune fille digne d'être aimée, c'est

bien celle-là, pensait-il. Et dire qu 'aux yeux du monde,
elle n'est pas de mon milieu. Pourtant , j' appartiens au
peuple moi aussi et je n'ai rien d'un aristocrate, sauf le
désir d'être heureux commun à tous les hommes.

Chaque samedi, à midi, il venait prendre la je une fille
et la conduisait à Fontainebleau. Il passait la soirée avec
les deux cousines, partageait leur modeste repas et
vivait là des heures délicieuses.

Le dimanche, il revenait les prendre et les emmenait
déjeuner quelque part , chaque fois dans un site
nouveau. En dépit de sa résolution de ne pas faiblir ,
Claire éprouvait beaucoup de peine à résister à cette
tendresse respectueuse.

Elle se confia à sa cousine et celle-ci prit un jour à part
le jeune homme.
- Monsieur de Fergus, je dois vous parler à l'insu de

Claire, c'est très sérieux. Pouvez-vous revenir me voir
demain ?
- Certainement.
Il se retira un peu inquiet , partagé entre un pressenti-

ment fâcheux et une grande espérance.
La veille, il avait avoué son amour. Tout d'abord le

visage aimé s'était transfi guré, illuminé soudain d'une
joie infinie. Puis un voile de tristesse s'était abattu sur les
traits adorés. Une crainte l'avait saisi.
- Ne me répondez pas maintenant , Claire. Je veux

que vous ayez le temps de réfléchir. De vous dépendent
mon bonheur et ma vie. Ne vous prononcez pas à la

légère. Je serai patient. Il avait craint un refus, mais il
était loin d'en deviner les raisons. Peut-être Claire
aimait-elle un autre homme?

Surtout il ne voulait pas qu'elle l'acceptât par grati-
tude. Claire avait promis de réfléchir et à cette minute ,
debout devant sa cousine, il attendait le verdict , le cœur
sautant dans la poitrine.
- Monsieur , lui dit l'excellente femme, Claire vous

sera reconnaissante, toute sa vie, de ce que vous avez
fait pour elle ; mais ce serait bien mal reconnaître votre
générosité et les élans de votre cœur que d'oublier la
distance qui vous sépare. Claire a pour vous la plus vive
admiration. Elle est profondément touchée de votre sol-
licitude, mais elle appartient à une classe des plus
modestes. Si elle acceptait la main que vous lui tendez,
elle apporterait dans votre vie, un trouble certain. Vos
proches vous reprocheraient ce qu 'ils considéreraient
comme un égarement de votre esprit. Croyez-moi quels
que soient les sentiments que vous éprouvez, vous
n'êtes pas faits l'un pour l'autre.

Marthe Bonier s'était exprimée tout d'une traite. Les
mots jaillissaient de son cœur. Savinien l'écoutait. La
puissance de son amour était telle qu'il demeurait
convaincu de vaincre la résistance qu'on lui opposait.
Que lui importait le qu 'en dira-t-on , l'opinion même du
duc, sa répugnance à l'égard d'une mésalliance?

Il avait envie de crier.
- Je suis du peuple comme vous, mes parents étaient

pauvres comme ceux de Claire. Je me suis glissé en
intrus dans cette classe privilégiée dont vous me croyez
le représentant; mais je suis prêt à en sortir immédiate-

ment pour épouser celle que j aime.
Hélas ! Cette velléité ne dura guère. Comment faire

comprendre à ces deux femmes qu'il avait cédé aux
instances d'un mourant? Leur estime pour lui ne
s'effondrerait-elle pas en apprenant qu 'il était un impos-
teur?

Pourtant , il reconnaissait qu 'il n'avait pas le droit de
donner à Claire un nom qui n 'était pas le sien au cas où
elle accepterait de L'épouser.

Savinien connut alors une vive souffrance, faite plus
de désillusion et de regrets que de remords.

Le premier mensonge, pensait-il , est facile, mais il en
entraîne d'autres en cascade. C'est une chaîne ininter-
rompue et sans fin. Il n'avait pas prévu cela !

* *

Un matin, tandis qu 'ils prenaient le petit déjeuner, le
duc dit à « son » fils :
- Roland , tu te négliges un peu trop. J'ai engagé pour

toi, un nouveau valet de chambre. Il a servi le prince de
Turn et Taxis jusqu 'à sa mort, tu pourras lui faire entiè-
rement confiance.
- Mais, mon père, je n'éprouve pas du tout le

besoin...
- Ta, ta , ta , nous appartenons à la véritable noblesse,

Roland. Les obligations de caste doivent être respectées.
Elles nous distinguent du vulgum pecus. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE jj l^^JL̂
RÉSUMÉ : A la fin mai 1487, les troupes du roi de France enva-
hissent le duché de Bretagne.

18. DÉFAITISME

1) Anne déjà désemparée par la trahison de la gouvernante en
laquelle elle avait la plus absolue confiance, se sent encore plus
isolée depuis que son père a quitté Nantes. De plus, les premiè-
res nouvelles de la campagne sont alarmantes. Des places fortes
comme Ancenis, Châteaubriant, La Guerche, Redon qui appar-
tiennent aux barons rebelles ont fait leur soumission à l'ennemi.
Anne attend avec impatience les estafettes, espérant toujours
que la prochaine lui apprendra un succès breton.

2) Elles n'apportent, hélas, que l'annonce de retraites ou de
défections. Le défaitisme sévit même parmi les troupes rassem-
blées autour de François II. Lorsque le duc donne l'ordre de se
porter au secours de Ploërmel menacé, des voix s'élèvent : « Les
Français sont les plus forts. Nous serons battus. Mieux vaut
rentrer chez nousl» Les deux tiers des hommes suivent ce
conseil. Cinq mille restent fidèles au duc qui, avec ce faible effec-
tif, ne peut que se retrancher dans Vannes.

3) Après s'être emparées de Ploërmel, les troupes royales se
dirigent sur Vannes. Il apparaît vite que la garnison, même
renforcée des débris de l'armée ducale, ne pourra assurer la
défense de la ville. Laissant une moitié de ses hommes au com-
mandant de la place, François II regagne Nantes avec l'autre
moitié, grâce aux pêcheurs de Guérande et du Croisic qui met-
tent des barques à leur disposition.

4) Anne est bien heureuse du retour de son père qu'elle ques-
tionne avidement. Il la serre tendrement dans ses bras et lui fait
part de ses déceptions et de ses espoirs. Les premières sont dues
à l'attitude de la noblesse, quant aux seconds, ils reposent sur le
peuple, d'une fidélité et d'un dévouement à toute épreuve. « Que
va-t-il advenir maintenant ? » demande Anne. Le duc se contente
de soupirer douloureusement. La réponse vient le 19 juin, quand
les Français commencent à investir Nantes.

Lundi: Mésaventures maritimes 

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

RIVOLI 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense mais riche en enseignement
de toute sorte. Amour: Cessez de fréquen-
ter certains amis qui ne sont en fait que des
« pique-assiette» qui troublent votre foyer.
Santé : Il faut quelquefois savoir sacrifier
l'élégance au confort, surtout quand il fait
froid.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours, de quoi
vous plaignez-vous? Amour : Vous êtes
d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
pas facile de vous comprendre. Santé:
Pratiquez un sport de société qui vous per-
mettra de vous faire de nouvelles relations.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion ; pourquoi pas une petite séparation ?
Santé: Toute maladie a ses causes, ses
origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez bien du mal à vous adap-
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé: Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous instrui-
re. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Organisez des rencontres où
vous évoquerez vos souvenirs. Santé :
Votre bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent. Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin que vous ne le
pensiez au départ. Santé : Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir; est-ce si grave?

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand intérêt pour la
plupart. Amour: Une grande fidélité est à la
base de tout amour durable; veillez à ne
rien gâcher bêtement. Santé: Vous avez
besoin de beaucoup vous dépenser pour
vous sentir en grande forme et heureux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher; petite déception. Santé:
Vous êtes d'un tempérament solide et avez
tendance à en abuser; vous avez tort, cela
ne durera pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats, ne changez
rien. Amour: Vous êtes très sensible à la
beauté physique d'où certaines désillu-
sions par la suite. Santé: Vos yeux sont très
sensibles et vous ne les ménagez guère;
n'oubliez pas que c'est un bien très
précieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant par vos proches qui n'osent vous le
dire. Santé : N'entreprenez surtout pas une
cure d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables et où vous êtes
le mieux compris. Santé : Evitez tout refroi-
dissement qui remettrait tout en question,
ce ne serait pas le moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite, les
risques que vous prenez sont grands.
Amour: Vous ne savez ou n'aimez pas dire
ce que vous ressentez et il n'est pas
toujours facile de le deviner. Santé: Vous
ne pouvez pratiquer deux sports en même
temps, il faut choisir en fonction de vos
dispositions.

HOROSCOPE

Samedi
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates « Laser Cup».
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

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

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

française et suisse.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'or était au

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

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La moutarde me
monte au nez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, West side story.

12 ans.
Studio: 15h et 21 h, Un cow-boy en colère.

16 ans. 17 h 30 et 23 h, Le langage de l'amour.
18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans.
17 h 30, Annie Hall. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jean-Luc Parodi et Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club , Bava ria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rué de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER v

Galeries Numaga I et II : Jean Amado, sculptures.
G. Soland, œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Mélanésie.

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La grande frime.
LE LANDERON

Vieille ville : dès 8 h, Marché et puces du samedi.
PESEUX-

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Laissez les fesses
faire. 20 h 30, La kermesse des aigles
(R. Redford).

PROVENCE
Au village: Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates « Laser Cup ».
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau» .
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'or était au

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

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La moutarde me
monte au nez. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, West side story.

12 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Un cow-boy en colère.

16 ans. 17 h 30 et 23 h, Le langage de l'amour.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans.
17 h 30, Annie Hall. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII" et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Luxure. '
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h-17h, «De l'Ogowé
(Gabon) à l'Areuse», exposition ethnographi-
que.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, La kermesse des aigles

(R. Redford). 17 h 30 et 20 h 30, Laissez les fes-
ses faire.

PROVENCE
Au village: Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

CARNET DU JOUI

HORIZONTALEMENT
1. Ses jours sont comptés. 2. Ville du

Gard. Frottée d'une substance grasse. 3.
Article. Chaque. 4. Unité de travail. Note.
Empêche un vol. 5. Chercherais à faire
réussir. 6. Cache. Se tient près de la rampe.

7. Son titre est garanti. Grand dieu.
L'homme de corvée. 8. Reposai. 9. Mal du
pays. Pronom. 10. Période de chaleur.
Bourrique.

VERTICALEMENT
1. Fort. Apprécier. 2. Donner l'éveil.

Débarrassé de toutes ses affaires. 3.
Pronom. Peut fendre un cœur de pierre.
Insecticide. 4. Un point sur quatre. Grand-
père d'Achille. 5. Terme sportif. Fleuve de
Crimée. 6. Manquer d'assurance. Affluent
du Rhône. 7. Rigole. Danse vive. 8. Rabo-
teuses. 9. Conjonction. Attacherais. 10.
Casse-tête. Fume en s'allongeant.

Solution du N° 174
HORIZONTALEMENT : 1. Barbouille. -2.

Are. Braies. - 3. Iman. Igné. - 4. Alep. Ocre.
- 5. Et. Fis. Est. - 6. Cuisseau. - 7. Ars.
Exiler. - 8. Lèse. En. Lé. - 9. Esope. Eole. -
10. Sincères.

VERTICALEMENT : 1. Bai. Ecales. - 2.
Armatures.-3. Real. lssos.-4. Nefs. Epi.—
5. Ob. Pise. En. - 6. Uri. Sexe. - 7. lago.
Aînée. -8. Linceul. Or.-9. Leers. Elle.- 10.
Es. Etirées.

MOTS CROISES
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 16 h et 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le
journal du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 8.05, revue de la presse romande. 8.20,
mémento des spectacles et des concerts. 8.30,
samedi-balade. 9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles.
11.05, 1e kiosque à musique. 12.05, quatre étoiles
(suite). 12.25, appels urgents. 14.05, week-end
show dé partie). 15.03, CRPLF: ligne ouverte.

17.05, week-end show (2m" partie). 18.05, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h, on
a fondé une société. 19.15, la grande affiche.
22.05, Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15, (S), Champvent en tète.

9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, (S), notes
sur des notes. 17 h, (S), rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, (S), jazz-éventail. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour un
transistor: Le foulard, film radiophonique de
Julien Dunilac. 21.15, kiosque lyrique: Le chan-
teur de Mexico, musique de Francis Lopez. 23 h,
informations. 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""" partie. 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.25, appels urgents. 14.05,
tutti tempi

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h, on
a fondé une société. 19.15, les mordus de l'accor-
déon. 20.05, allô Colette. 22.05, Montreux-jazz.
24 h. hvmne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. Pour le
150"" anniversaire de la mort de Franz Schubert,
Schubertiade à Champvent. 8.45, messe. 10 h,
culte protestant. 11 h, Schubertiade à Champ-
vent. 14 h, informations. 14.05, Schubertiade à
Champvent (suite). 15 h, La symphonie inache-
vée, par Jean Mistler. 17 h, Schubertiade à
Champvent. 18.30, informations. 18.35, Schuber-
tiade à Champvent (suite). 20 h, informations.
20.05, l'œil écoute et ces objets qui font une vie
(2). 20.30, un certain goût du monde (2). 21.30, des
us, des gens et des coutumes (2). 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

Le saviez-vous?

Aux Etats-Unis, neuf villes s 'appellent
Paris.
L'émulsion

Le mot « émulsion » est le nom donné à
la couche photose nsible des matériaux
phot ographiques. Une émulsion en noir
et blanc est constituée de grains d'halo-
génure d'argent en suspension dans la
gélatine. (Larousse)

RADIO 

BIBLIOGRAPHIE
Découvrons la forêt

Ed. Touret

Quel meilleur moyen pour découvrir la
forêt que de suivre des «boys scouts »
dans leur randonnée.

C'est ce que proposent aux enfants de 6
à 10 ans les Editions Touret , grâce à un
livre intitulé : « Découvrons la forêt » qui
est très intéressant et fort instructif.
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I PDurêfre I
toujours a 'aise, .

| chaussettes médrales |
minima

I

Pour éviter les jambes lourdes et _ r
fatiguées, voici un article élégant, S I
étudié pour aider et soigner. I |
Les chaussettes médicales MINIMA* « ?
ont une compression dégressive f
qui assure à vos jambes une réelle . m

I 

sensation de bien-être. f
'Plusieurs coloris à choix |j ¦>

Wk/ l \*̂ *"•* .̂ 091455-A g

-J__iï?"É5Ôtd RESTAURANT j
affi bu GRILL I

Vi-OClôôCUr Tél. (038) 47 18 03 H
g, rtp . M. et Mme Michel RIBA H
Aj lQvS Lundj fermé H

GRILLADES AU FEU DE BOIS ¦
FILETS DE TRUITES NEUCHÂTELOISE ¦
CARRÉ D'AGNEAU PROVENÇALE tiffl
Par beau temps, sur la terrasse: m
service sur assiette —«•¦ fl

094516-A.
¦•¦•¦¦¦¦¦ •¦1»^¦¦¦¦•¦________________________ n______i _______.,
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A SPÉCIALITÉS FROIDES : W TOUS LES SAMEDIS À MIDI » Y 6 manières de manger les B sTEAK salade 5.- H
BF1"1 _ "" '¦"" "' a Vitello con salsa verde M ! ' !~ _ .̂ ^^̂ HHi Consommé au porto MLy^̂ Sinn yjl,.' filets de sole, 

^̂ ^
5^̂ _^ < _J H

¦§GfiPBQ_MHI_| Plat de viande froide maison ES Assiette de filets de perches ¦ME ^HHHBflR 
un 

régal 
Fr

'1**'"~ I _^  ̂ I 
FONDUE CHINOISE Q

Bĵ êSgl Salade orientale _»'£ -__5Î'*5 Frites ou pommes nature __¦_- Brochet entier ___ r_u_| __  ̂ ^̂ ^H A GOGO 14.-1
__frytori__ etc.. 9I:V SSK__I Salade mêlée _PP)fenK_%*??r'̂  à 

la provençale _ _ __J_____P__R_ v <_¦ §£f
________ LWTÉrï^ Salade dé fruits __Lil ̂ -*». . -_¦ (2 Pers.) par personne Fr. 1 P.— E__ _____»_B_____ FONDUE BOURGUIGNONNE SB

R-MT-M NOTRE PLAT DU JOUR p_| l l̂ f  ̂
balade de fruits 

feU •! kV * f̂iE l Cuisses de grenouilles ¦ _1§i*_i?a_____f__H A GOGO 16.- I
¦' //-7'f * IT73 DE DIMANCHE HJJ IMJJLHJ Ff. 10. H__________________l «Provençale » 1 P.— B5gr|P8BPi_____| H
__ _ __Mj-̂ __f_lÉffi8ffl - 

Médaillons de veau Argenteuil ¦jrTr|flH_E____l__l Toujours notre service à la carte 
f_l____l Fondue chinoise ¦S______________-ll CÔTE DE BŒUF (300 g) 15.50 f!

ITTHlf I IM ™ ro
P
u°ro,T,P?n

P
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ne
,P l'iWWïïWll ,'M Restauration jusqu'à 22 heures iHSÎSlIj liiÉB * discre,l0n F' ' 14 ~ 
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Salles pour banquets et réunions MTIf * ; _M_B_P_|i Dimanche soir OUVERT KyXS___________i Moulin-à-Vent AC 1974 ,. _ _

n H*;H Hf__L seulement FF. 12. _H _¦____ TERRASSE J| ^L Salle pour banquets jusqu 'à 120 places. 
^̂  

BL Fr. 15.5U B
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
Q i_^_}_'î ~>\ Cette semaine:
privé^̂ ^NV (à) TOURNEDOS VORONOFF

/ ^̂ \&if Z~  ̂ TOURNEDOS COCOTTE
( G ) \H /OEî CROûTES AUX MORILLES
C&Z r3 ^StëZ' ... ET TOUJOURS

IT* & ^§3̂  

N0S 
SPÉCIALITÉS DU LAC

i l s& e \  " sst Prudent de réserver sa table
\ff

^ *~J Pour banquets et mariages:
\(Q LISTE DE MENUS À DISPOSITION

â 

Hôtel du 1
Vaisseau 1

Famille G. Ducommun I
PETÏT-CORTAILLÇD - Tél. 42 10 92 1

TOUS LES JOURS : 1

-___, -.__ Filets de perches frais 1
«La spécialité du Vaisseau » I

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème 1

S SSL- LA ROSIèRE I
W T Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

^ \«Sr Michel Chargé - Chef de cuisine

+%r FERMETURE1 ANNUELLE
Vacances

du 10 juillet au 30 juillet

I HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
NEUCHÂTEL Salle à manger au 1°' étage \kâJgé
Hors-d'oeuvre «Mignonnette» "J  ̂ ^̂ Êf
Melons de Cavaillon «H ••  ̂_

««
Filets de perches au beurre ***__ *& m£*
Fondue bourguignonne - ^d-BM-CV*'Fondue chinoise r̂̂ r t *
TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30

A_tB44 A

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I P IflDAIJ» Fillets mignons à la crème
LE ** uU-lfil l *' 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

no_ i<;ir_.A

RESTAURANT LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Toujours notre fantastique

Fondue chinoise
. à discrétion.

Tél. (038) 31 16 85 M. et Mme E. Delederray.
nÇ)?KKK-A

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à 'écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

pur L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice

v NEUCHÂTEL 

BrH meions ne uavamon

îSé̂ Ŝ! 
Fi,e,s 

de Der*c*h#es au beurre
^MKttjjj l Filets de 

bœuf * Stroganoff -
'!|_JoEîfl Tournedos**Rossini>

K ;̂ f I^
ITE, _ _ _̂ *»*

094565-A

&!Lt//on CUISINE VALABLE \
/ SITE AGRÉABLE ]dw PRIX ABORBABLE
(  ̂ PARKING FAVORABLE /

JN t̂ Ji^^̂ ^̂^
Tél. 25 84 98 J>.

nt_.RlP__i

UiW blU-A

CHEZ ROCCA
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

I VACANCES ANNUELLES
du 9 au 30 juillet

LE LACUSTRE
2013 Colombier

n<_Rfin-A

094511-A

VW "Restaurant De la 6rq.pi? M
SrV &¦ fouDre , ^U ïlcncliâld ( LE RESTAURANT ^
jg  L. Marini SERA FERMÉ
¦ SPÉCIALITÉS DÈS LUNDI
¦ ITALIENNES 10 JUILLET
 ̂

(indus) J^^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^  ̂ 09450*A

Ĵ^î lin-XTTTTTTTTirsrxrTTTT^
IBjlHWM Samedi et dimanche 15 h + 20 h 30 - 1'° VISION - COULEURS ff ]¦ ___¦_______¦ DERNIERS JOURS 16 ANS H

Un «Thriller»... comme dans le livre de Alistair MacLean ï '

: L'OR ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS G
x Action... Aventures... Intrigues... M
" avec Richard HARRIS - Ann TURKEL T
H ET... La célèbre comédie TUE I A 11 Vif II I CDC r
M CHAQUE JOUR policière de IHC LHUIHI LLEIIO k<
M 17 h 45 Alexandre (Tueurs de dames) L.

16 ans Mackendrick Version anglaise texte français F
H avec AlecGUINNESS-Peter SELLERS f*

B̂ H^ L̂[J¦¦!" ' l wËÊ ¦_^_ff^__u_ IWQ _Tn_fT^^^^T^^^^M ï̂_B_  ̂ _t

______ ^__aH_l ^ans "
es ~ ^®® restaurants et autres P

Kvja0 kiosques établissements sélectionnés |
__a_ f̂e*l M fi» • • -des possibilités de logement r
_Er^^ll_H 

aines à des prix intéressants
Plr^^^^P. -toute la Suisse sur |
Jg0f mtœ^ Fr. 9.80 des cartes panoramiques |

! ___RV9nf ___l TOUS LES SOIRS A 20 H 30 - PREMIÈRE VISION - 16 ANS ¦
! ¦____________¦ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

* Afo,  ̂ Jacques Dutronc - Lea Massari j

lét$L SALE RÊVEUR j
ra_____Wr̂ __l UN FILM DE JEAN-MARIE PÉRIER "

liil W IRRÉSISTIBLE ET TROUBLANT :
_________________^^_____^^_^^_^^_ QTlf .QJ .A ¦

K_U£i2iISfl TOUS LES SOÎRSAZ I H fii/%/%-riiB_ir-*. "
I Samedi' dimanche , NOCTURNES ¦

-_-_------_-_-_ mercredi: mat. à 15h Samedi à 17 h 30 et 23 h E
¦ _ _¦¦»..... «„ „it« Dimanche à 17 h 30 ¦Lee MARVIN - Oliver REED

dans • EN PREMIÈRE VISION • ¦

fÔNCOW™ î ANGAGE j
EN COLERE DE L AMOUR

l- "̂1 ̂ ^̂ —¦¦  ̂ 1 UNE DÉMONSTRATION TRÈS |_,
UN FILM COMPLÈTE SUR LES PLAISIRS E

TDÈe noAi e DE L'AM0UR KI KI-& PHOL_:0946 Â -18 ANS RéVOLUS- oM60e,A _ ;
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ _ _ U- _ _ | l_ _ l_ _ _ _ . E _ .F_^HP»UI- ¦¦_ _ ¦-

WEB~mWmJÈÊM I Tél. 2555 55 IMXX 1
W Àw __É \ \ A  Tout lat nlR 20 h 30 m

É
s"** —^» ^̂ Â^ M̂ MATIHÉES: samedi-dimanche 15 M 7 II 30 Q
^ 

¦»----__¦_______________ mercredi 15 h g^I en français 12 ans II ¦!¦¦ ¦_¦ M 1 1 1  N] 1 1  g1 LE FILM AUX Ifif LMT ẐT IS 10 OSCARS If LolcL lILE CHEF-D'OEUVRE gAwnP Ŵ m
f DE ROBERT WISE SII_î #L9
^ 

le plus jeune des mm 1 BJ ¦— /// A^ VI
V «classiques» __¦_ ___¦_¦_¦___5_̂^_- rTTmn Uj avec II TSill tTrr H1 NATHALIE WOOD  ̂ IKÏMX ilI RITA MORENO B|l lllB 1 W/ ïM
1 GEORGE CHAKIRIS ^̂ ¦w"»^" |

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

M Dès lundi à 15 h + 20 h 30 • 1re VISION L
i~ ¦ ¦ —

*À Le pouvoir, l'argent, le sexe f <
>4 ce dont vous rêvez 

^J les héros de Betsy L
J levivent L

j de HAROLD ROBBINS > Ĥr F

*^ >«--'"" ya______l î MNi td __l_____i^^^pK\«lî ____i___fi En ^^
>4 :^ _̂^â____B __P-____É___I ' '̂ - ' y_ï ¦ '¦JfO Î_r W i

i VmrrAmmmm*Ar >̂^A *__TJ___ _̂ _̂_________3Sff^™**-" . . " _ ^̂

: avec LAURENCE OLIVIER F

^ Robert DUVAL - Katherine ROSS - Tommy Lee JONES, etc. L
>< Musique : John BARRY 16 ANS 094535.A L> yY Y??TTT?TTTYT ?TTTTT TTTT Yi

miimiiiiiiiimiiiiimimiimmiim

Tous les soirs 20 h 45 ¦ "Vr Samedi - dimanche 17 h 30
matinées : 9  ̂ Jundl - mardi - mercredi 10 h 40
samedi 18 Yflk II _#% 18 aBS
dimanche 15 h ANS I 9 ¦
eTSais ** ¦ * '̂ANNIE HALL'en lidnçaiS zt, faubourg du Lac My . _ _ naveel_ __-^

téléphone 25 88 88 * __¦*' prioc<pai_ _¦__
LES GRANDES REPRISES 

^̂  

«-¦ 

W

i*ri JW^r ___f v-, *' '' __¦ I r> SI jir v_TX_/} ___D

Î ^É&é^ĴÎ ^C?__? SI
_k *__& 7" (hf^ (î ll  ̂ ^Cl <r Meilleur FILM: «4mue Hall„mBmr*
9- sff Ulr/UTy -|S MeiHeur MISE EN SCENE: Woody Allen
§* él_-l___^̂ ^ J -<i 3 Meilleur SCÉNARIO: «Annie Hall»'&. *****"'  "¦'¦« i •"" -êS Meilleure ACTRICE: Diane Keaton

>j|iV LES MILLE ET UNE NUITS ¦_!_ 094481-A

COMMUNIQUÉ
DE L'AMBASSADE

DE FRANCE
L'Ambassadeur de France et Madame Clau-
de LEBEL recevront la colonie française le
vendredi 14 juillet de 18 h à 20 h, dans les
salons de leur résidence, 44, Sulgeneck-
strasse à BERNE. 092357.A

_#___________________________V

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités I
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. M

Nom: , 

Prénom: __^ . 

Dete de naissance: <
Adresse: g
NP/Ueu: 

CLÔÏURE-
41 29 47 

 ̂
Kj K.\{ Li A Wolf

Verger 1 Colombier *
TOUTES BARRIÈRES |

M i.A^i'RQNOMIE
^



Le Conseil général du Landeron et SAIOD (*):
«Nous irons donc seuls à Lausanne», confirme l'ILR

Voici la suite du débat entamé lors de la
séance extraordinaire du Conseil général
du Landeron, séance dont l'unique objet
inscrit à l'ordre du jour étant l'i< affaire
SAIOD». Après M. Persoz, M. Willy Schaer
(rad) estime qu'une décision n'est plus du
ressort de la commune lorsqu'elle
concerne toute une région. En automne
1978, le Conseil d'Etat soumettra au Grand
conseil un projet de loi concernant les ordu-
res ménagères, les décharges et les graviè-
res, ainsi qu'un projet de décret prévoyant
l'adhésion obligatoire des communes des
districts de Neuchâtel, Boudry, du Val-de-
Travers et de Val-de-Ruz, au syndicat inter-
communal qu'il est prévu de créer pour
reprendre l'exploitation de l'usine de Cot-
tendart. M. Schaer pense aux conséquen-
ces d'un recours au Tribunal fédéral. Si les
requérants obtiennent gain de cause, le
Grand conseil pourra-t-il voter en automne
et renforcer les compétences des pouvoirs
publics en matière de protection de l'envi-
ronnement? Et dans ce cas, l'autonomie
cantonale étant menacée au profit de
l'autonomie communale, où résiderait
l'intérêt pratique?

M. Schaller avait affirmé, peu avant, que
la meilleure solution consistait à laisser les
coudées franches au Conseil communal. Si
l'ILR veut recourir, que ce groupement le
fasse. Le fait que les requérants soient ou

un citoyen ou un groupe ou une commune
n'influencera pas la décision du Tribunal
fédéral, mais du moment que la majorité
communale n'est pas en accord avec la
majorité cantonale, elle devient minoritai-
re.

M. Schaer prit de nouveau la parole pour
défendre le principe de solidarité qui
permet à un Etat aussi divers que la Suisse à
se maintenir. Si la commune va à Teuftal,
elle économise 90.000 fr. somme que les
quatre communes vont payer à sa place
pour trouver une solution. Lorsque dans
quelques années le Landeron ne sera plus
satisfait, à qui s'adressera-t-il? Dans la
mesure où l'on tient à la démocratie il faut la
défendre. En présentant les événements à
sa manière, on empêche la démocratie de
fonctionner. C'est une façon de l'attaquer
encore qu'il y en ait d'autres, plus violen-
tes: celles des Brigades Rouges.

M. Charles Girard considère que le pro-
blème a été mal posé et que jamais le
Conseil d'Etat n'aurait du accepter cette
votation. En politique comme dans d'autres
domaines, il faut voir plus loin, et qu'illustre
le fait de l'implantation d'une école secon-
daire dans la région, implantation qui
répond à un besoin et à un souhait souvent
exprimés. L'ESRN est « archicomble», la
ville ne peut plus mettre de nouveaux
locaux à disposition. Si le Landeron se

désolidarise des autres communes, pour-
quoi celles-ci favoriseraient-elles l'implan-
tation d'une école secondaire au Lande-
ron?

M. Heinz Burkhalter (ILR) trouva qu'il
était un peu tard pour se manifester et que
toutes ces opinions auraient pu être émises
au moment du référendum. Il craint que si
l'article 9 est appliqué aujourd'hui, il puisse
l'être demain pour d'autres choses, el
considère que l'Etat n'a qu'à chercher des
solutions plus acceptables.

A entendre M. Jean-Robert Jeanneret
(soc), une vision plus globale du problème
aurait évité à la population d'être mal
informée. Il donna connaissance d'une
interpellation faite par M. Frédéric Blaser
au Grand conseil et concernant « l'action de
force » du Conseil d'Etat et la carence
législative dans l'affaire SAIOD:
- L'intervention du Conseil d'Etat consti-

tue une atteinte à l'autonomie des commu-
nes. Juridiquement, même si le but recher-
ché par le gouvernement peut être compris
et même partagé, il y a interprétation
abusive de l'article 9LC. Et M. Blaser et ses
cosignataires demandent au Conseil d'Etat
« les raisons pour lesquelles il n'a pas choisi
la voie plus conforme à la tradition républi-
caine de l'introduction préalablement à
toute décision d'intervention, d'une loi sur
le ramassage et l'élimination des ordures».

Mm* Sierro (ILR) s'indigna des attaques
répétées contre son groupe et se demanda
pourquoi elle avait été convoquée.
M. Jacques Walther (ILR) informa le prési-
dent «qu'il travaillait le lendemain » et se
retirait. M. Schaller rappela encore que
l'Etat signera à la place des communes
réfractaires; il ne s'agit donc que d'une
formalité.

A la proposition de M. Burkhalter de
voter si le Conseil général est d'accord que
le Conseil communal este en justice,
M. Schaller répondit que si on forçait le
Conseil communal à le faire, on ne ferait
que le gêner. Cette proposition fut repous-
sée par 21 voix contre sept.

M. Rossel (ILR) se demanda encore
pourquoi l'Etat avait fait voter les commu-
nes, puisqu'il n'y avait que la possibilité de
dire « oui ». Puis, plus personne ne deman-
dant la parole, M. Burkhalter rappela que
l'ILR irait au Tribunal fédéral et M. Gino
Pozzetto leva la séance a laquelle assistait
un nombreux public. M. F.

(* Voir la FAN du 4 juillet)

Rage :
zone d'interdiction
étendue en Slnglne

(c) Tous les districts fribourgeois sont atteints
par l'épizootie de rage. Mais certaines régions
étaient encore récemment préservées. L'appa-
rition du fléau à Saint-Ours (Singinc), où un
renard a été trouvé porteur du virus rabique,
ainsi que la progression du fléau dans le district
bernois de Laupen, a incité l'Office vétérinaire
cantonal à étendre la zone d'interdiction a
douze communes : Alterswi l , Boesingen,
Brunisried, Guin, Heitenried, Saint-Antoine,
Saint-Ours, Schmitten, Tavel, Ueberstorf,
Wuennewil et Zumholz. Les mesures spéciales
de lutte contre la rage, émises par le vétérinaire
cantonal le 4 août 1977, sont applicables dans
cette région.

D'autre part, on signale un cas de rage
constaté sur un chat à Klein-Boesingen (district
du Lac), qui est limitrophe du district bernois
de Laupen ; la vaccination de tous les chats de
cette commune est rendue obligatoire. Les
mesures usuelles concernant chats et chiens:
vaccination des chiens de plus de cinq mois,
chiens attachés ou gardés à vue, tenus en laisse
à l'orée ou dans les forêts. Dès le 27 juillet , les
chats qui ne porteront pas le collier rouge attes-
tant leur vaccination devront être abattus par
les organes de la chasse ou de la police.

Les accidents
(c) Hier, vers 7 h 20, un camion militaire

conduit par un soldat vaudois circulait
d'Yverdon en direction d'Estavayer-le-Lac. Au
centre de Chcyres, où le passage est étroit , ce
chauffeur vit trop tard un camion semi-remor-
que neuchâtelois transportant des cigarettes.
Les poids lourds se heurtèrent à l'avant et laté-
ralement. Dégâts estimés à 15.000 francs.

(c) Hier, vers 16 h 30, un automobiliste de
Fribourg circulait à Pérolles, en direction de la
gare. A la hauteur du Cintra, il heurta, un i
piéton, M. Gérard Meyér, 43 ans, domicilié à 'À
Villars-sur-Glâne , qui traversait là chaussée."
Souffrant notamment d'une fracture à la jambe -
gauche, le piéton fut transporté à l'hôpital
cantonal.

Plainte rejetée

INFORMATIONS SUISSES
Décentralisation du Téléjournal

BERNE (ATS). - Le conseiller national
Arthur Schmid, socialiste argovien , a été
débouté par le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie de sa
plainte contre la décision de décentraliser le
Téléjournal. Le député , qui est aussi conseiller
d'Etat , a fait appel contre la décentralisation du
Téléjournal , décidée par la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR). L'autorité
de recours, soit le département de M. Rits-
chard, réfute les arguments du plaignant qui
pourra encore, toutefois , recourir auprès du
Tribunal fédéral.

11 n'est pas exact , a affirmé le département
dans ses considérants, que la décentralisation
va à l'encontre de l'unité nationale et de la
cohésion nécessaires au maintien de la Suisse.
La solution choisie par la SSR tient compte du
principe de l'unité par la création d'un centre

de coordination. De plus, la nécessité de
préserver la cohésion vaut pour l'ensemble des
programmes des «média» , et pas seulement
pour une seule émission ou un seul type d'émis-
sion. Un autre reproche de M. Schmid concerne
la politique financière et la nécessité d'écono-
miser. Pour le département, une politique
d'économies ne consiste pas simplement à ne
plus dépenser d'argent, mais à adapter avanta-
geusement les coûts à l'utilité de la mesure que
l'on prend. La décentralisation qui permettra
aux trois studios de diffuser eux-mêmes les bul-
letins d'information comporte de grands avan-
tages pour les abonnés. Les nouvelles pourront
en particulier être coordonnées avec d'autres
émissions consacrées à l'actualité. La brièveté
des bulletins d'information ne permet pas
toujours de montrer les tenants et les aboutis-
sants.

La ville de Fribourg investit
10 millions par an en moyenne

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
a tenu une séance consacrée à l'examen de la
politique d'investissement durant les prochai-
nes années (la moyenne fut de 10 millions par
an au cours des quinze dernières années) , ainsi
qu'à l'organisation du Conseil communal dans
la future loi sur les communes.

Dans un communiqué, le Conseil note qu'il a
entendu un rapport du syndic sur la situation
générale et économique de la ville après quel-
ques années de récession. Il a donc constaté que
la ville et les institutions qui en dépendent ont
réussi à investir quelque 150 millions depuis
une quinzaine d'années, tout en maintenant
une situation financière saine.

Le Conseil communal a pris connaissance de
l'inventaire des projets d'investissement à
entreprendre dans un proche avenir. Il en a

dénombré vingt-six , tous d'un montant supé-
rieur à un demi-million. Il a fixé un premier
ordre de priorités. Et le communiqué annonce
qu'il reprendra l'étude de ce problème en
automne. La décision sera prise avant la fin de
l'année. C'est alors que sera rendue publique la
politique d'investissement de la capitale pour
la législature.

Au sujet du statut de l'autorité communale
dans la nouvelle loi sur les communes, le
Consei l communal a fixé l'ensemble des ques-
tions qui lui paraissent se poser (maintien du
système mixte permanents - non-permanents,
nombre des membres du conseil , mode d'élec-
tion, procédure de décision). Ce problème
aussi sera repris en automne. Le Conseil géné-
ral et la population seront renseignés ensuite.

M. G.

L'affaire du home de vieillards de Stein-am-Rhein
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a condamné vendredi
les trois médecins qui, en septembre 1976,
avaient 'formulé de sévères reproches à
l'endroit des responsables d'un home de vieil-
lards à Stein am Rhein (SH), exigeant notam-
ment leur démission. Le tribunal a reconnu ces

médecins coupables de diffamation. Ils devront
payer une amende de 20.000 francs pour l'un
d'eux, de 10.000 pour les deux autres. Dans
son jugement, le tribunal a retenu en particulier
le fait que les trois médecins ne sont parvenus à
faire la preuve que leurs allégations étaient
conformes à la vérité. Outre ces amendes, les
trois médecins doivent verser à titre de
dédommagement un montant de 10.000 francs
au couple directeur du home, à raison de 5000
francs au directeur et une somme identique à sa
femme. Les frais de la cause, soit un montant de
31.000 francs sont à la charge des accusés.
Enfin le jugement devra être publié à leurs frais
dans un certain nombre de journaux. Les trois
médecins avaient lors d'une conférence de
presse tenue en septembre 1976, accusé les
dirigeants du home de vieillards d'être respon-
sables de la mort d'un des pensionnaires. La
directrice fut alors qualifiée de psychopathe.
On lui reprocha également d'être responsable
de la vétusté du bâtiment. Le couple directeur
avait déposé plainte pour diffamation.

Toujours l'affaire Schlumpf
I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES j

ROUBAIX (Nord de la France), (AFP).- Le
tribunal de commerce de Roubaix a étendu
aux biens personnels de M. Jean Deffrenne
la liquidation de la société portant son nom
mais appartenant au groupe Schlumpf, et
dont le dépôt de bilan avait laissé, en octo-
bre 1976, une «insuffisance d'actif»
évaluée à environ 12 millions de francs.

Il a condamné M. Fritz Schlumpf, actuel-
lement en Suisse avec son frère Hans, à
supporter, conjointement avec la société
H.K.C. (Heilman, Koechlin et Cie) qu'il

présidait, I intégralité de cette «insuffisan- v
ce d'actif» et à verser, par provision, 4 mil- |-
lions de francs.

En revanche, les juges ont dégagé la
responsabilité de M. Hans Schlumpf et des
sociétés Gluck et Malmerspach, deux
usines alsaciennes du groupe.

C'est à ces deux usines de Gluck et
Malmerspach que la société H.K.C. achetait,
à très bas prix, le fil qu'elle revendait au prix
fort cette fois, au tissage Deffrenne.

M. Hurlimann repond
aux critiques

des écologistes
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Hurlimann a répondu aux critiques formulées
par les milieux écologistes contre la nouvelle
loi pour la protection de l'environnement. « On
ne peut pas faire de la protection de l'environ-
nement à la légère, principalement si des
emplois sont menacés », a déclaré le chef du
département de l'intérieur.

La Société suisse pour la protection du milieu
vital et le WWF estiment notamment que la
nouvelle sur la protection de l'environnement
est totalement insuffisante. M. Hurlimann est
d'avis que des exigences exagérées ne peuvent
rendre qu'un mauvais service à la protection de
l'envi ronnement. « Il faut arriver à trouver un
équilibre entre ce qui est absolument nécessai-
re et ce qui est supportable économiquement et
politi quement» , a notamment souligné
M. Hurlimann dans un entretien avec l'ATS.

Expériences russes dans l'espace
MOSCOU (ATS-AFP). -Le vaisseau spatial

de transport « Progress-2 », mis sur orbite par
l'URSS vendredi, doit s'arrimer à l'ensemble
spatial formé de la station orbitale « Saliout-6 »
et du vaisseau « Soyouz-29 », annonce l'agen-
ce Tass.

Le « Progress-2 » transporte vers la station
orbitale du carburant, des appareils et du maté-
riel pour les deux cosmonautes, Vladimir
Kovalenck et Alexandre Ivantchenkov, afin de
leur permettre de poursuivre leurs expériences
scientifiques.

Des cosmonautes ont effectué pour la
première fois des opérations de fusion et de
cristallisation de verres optiques dans des
conditions d'appesanteur, annonce l'agence
Tass.

Cette nouvelle expérience technologique,
effectuée à bord de l'ensemble orbital
« Saliout-6 »/« Soyouz-29» par les cosmonau-
tes soviétiques Ivantchenkov et Kovalrenok , a
pour but, précise Tass, « d'explorer les possibi-
lités de la fabrication dans le cosmos de
nouveaux matériaux optiques, qui peuvent
être utilisés dans la science et les branches pilo-
tes de la technique».

L'agence indique d'autre part que les

cosmonautes se sont livrés à des expériences
médicales. Ils ont notamment examiné l'activi-
té bio-électrique du cœur, ainsi que la dynami-
que de la circulation du sang pendant le repos.

Payerne: un moulin vendu aux enchères
VAUD

De notre correspondant :
Vendredi après-midi , en la salle du tribunal

de Payerne, s'est déroulée la vente aux enchè-
res publiques, à tout prix, des immeubles
appartenant à la masse en faillite Alpa S. A.,
dont le siège est à Payerne, dans le quartier de
la Grosse-Pierre. La vente, qui s'est faite tout
d'abord en deux lots séparés, puis globalement ,
était dirigée par M. Willy Jeanmonod, préposé
à l'Office des faillites de Payerne , secondé par
son adjoint, M. Marino Righetti.

Le premier lot comprend un moulin pour la
fabrication d'aliments fourragère, des bureaux
et garages pour camions, des entrepôts et
places-jardins, l'estimation fiscale étant de
1 million de francs (estimation juridique :
1.750.000 francs). Le second lot est un pré-
champ d'une superficie de 2885 mètres carrés,
parcelle attenante au premier lot et jouxtant la
voie CFF, dont l'estimation fiscale était de
18.000 francs (estimation juridique:
150.000 francs).

Les charges totales de la masse en faillite
s'élèvent à la somme de 2.385.937 francs.

Il y avait peu de monde pour les enchères. Le
premier lot (bâtiments) a été adjugé pour
900.000 francs au principal créancier, soit la
Banque cantonale vaudoise. Le second lot (ter-
rain) a été adjugé pour le prix de 60.000 francs

à la maison payernoise Jules Rapin S. A., mais
l'ensemble du bloc a finalement été adjugé à la
Banque cantonale vaudoise pour le prix global
de 970.000 francs.

A noter qu'un certain nombre de maîtres
d'état laisseront des plumes dans cette malheu-
reuse affaire.

Inauguration de la nouvelle poste de Bellelay

JURA-SUD

La nouvelle poste de Bellelay a été
inaugurée hier, en f in  d 'après-midi. Au
cours d 'une cérémonie officielle emprein-
te de simplicit é , M.  Jean Meixenbergcr ,
directeur des postes de l 'arrondissement
de Neuchâtel , a notamment relevé que
les inaugurations de nouveaux bureaux
de poste , da ns le Ju ra, vont bon train. Le
programme de rééquipement des PTT des
installations postales se poursuit inlassa-
blement. Au cours des 20 dernières
années , ce ne sont pas moins de
70 bureaux et offices postaux qui furent
agrandis, mode rnisés ou construits dans
le Jura.

Dans quelques semaines on inaugurera
la nouvelle poste de Montsevelier. A
Reconvilier et à Corgémont , de nouveaux
bâtiments postaux sortent de terre ; un
projet est à l 'étude à Saint- Ursanne, à
Porrentruy et à Delémont.

M.  Meixenbergcr a ensuite remercié les
buralistes postaux , M.  et M"" ' Affolter , de
leur bon travail au service de la clientèle
de la localité.

C'est à f i n  1973 que l 'idée d 'un
nouveau bureau de poste à Bellelay a été

mise sur orbite. En effet , la direction des
téléphones de Bienne était en passe
d'acquérir une parcelle pour y  ériger un
central. Elle proposa d 'y  inclure le local
postal. En 1975, on reçut le f eu  vert de la
direction généra le et , peu ap rès, le terrain
fu t  acheté à l 'administration des domai-
nes du canton de Berne. Toujours en
1975, il fu t  décidé de construire deux
bâtiments distincts, l 'un pour la poste,
l 'autre pour le téléphone. Après quelques
réticences sur le plan local, les travaux
débutèrent le 1" juin 1977. Une année
plus tard, le 5 juin 1978, le nouveau
bureau de poste de Bellelay était mis en
exploitation. Toute l 'op é ration fu t  menée
rondement.

L 'ancien localne comptait que 25 m-et
le public devait attendre dans un corri-
dor. De plus, il n 'y  avait pas de cases
postales. Le nouveau bureau compte
59 m - et dispose de 58 cases postales et
de deux cabines téléphoniques.

Bellelay possède aujourd 'hui un
bureau de poste digne de ce nom, bureau
apte à absorber le trafic des années futu-
res. E. O.-C.

Distinction
pour une classe

du CPM fi% >>*tt&&

VAL-DE-RUZ j
MALVILLIERS

(sp) Mercredi, une sympathique
cérémonie de remise de prix a eu lieu
pour les élèves de la classe de M. J. Vail-
le du Centre pédagogique de Malvil-
liers. En effet, cette classe est sortie
première du district au jardin de circula-
tion, organisé à Fontainemelon dans le
cadre de la campagne d'éducation
routière 1977-78.

M. Rudolf, directeur du CPM, félicita
les enfants et leurs instituteurs pour les
très bons résultats obtenus et remercia
le caporal Frasse pour l'excellent travail
qu'il accomplit à la tête de la brigade
scolaire. M. Duckert, inspecteur, insista
sur l'importance de l'enseignement des
règles de circulation dans une société
de plus en plus motorisée, où les acci-
dents graves ne cessent d'augmenter. Il
encouragea les lauréats à continuer de
se montrer prudents et courtois. Enfin,
le lieutenant Germanier apporta les
salutations de la police et dit son plaisir
à partager ces instants avec une classe.

Deux chants, interprétés par les
élèves, agrémentèrent encore la mani-
festation, puis cefut la remise de magni-
fiques prix, très appréciés des enfants et
récompensant un travail sérieux.

Baisse en 1977 : adaptations inéluctables
La construction dans le canton de Fribourg

FRIBOURG (MG). - Si le canton de Fribourg
a, d'une manière générale, mieux résisté que
d'autres à la dépression économique des
premières années de récession, il aborde à
présent une passe critique. En 1977 déjà, dans
le secteur de la construction , l'activité s'est
réduite de 6 % dans le canton de Fribourg, alors
qu'elle a progressé de 2 % dans l'ensemble de
la Suisse. Pour 1978, les projets sont en recul
dans le canton. La situation fribourgeoise est
pourtant relativement bonne encore, dans ce
secteur: les dépenses de construction par habi-
tant sont proches de la moyenne helvétique,
alors que le revenu cantonal par tête place
Fribourg dans les derniers rangs. Ce qui revient
à dire que les dépenses fribourgeoises par tête
sont supérieures au revenu par tête. Il reste
pourtant des besoins importants à satisfaire ,
qui obligeront les entreprises à des adaptations
que d'aucunes ont déjà commencé à accomplir.

Le service d'informatique et de statistique de
l'Etat de Fribourg (SISEF) vient de tirer une
série de conclusions d'une enquête qu'il a réali-
sée pour le compte de la Confédération , en y
ajoutant les constatations tirées de la statisti-
que cantonale des autorisations de construire.
11 en ressort une bonne image de l'activité dans
la construction , qui ne suffit pas, en revanche,
pour apprécier valablement le degré d'occupa-
tion dans les entreprises. Mais on peut consta-
ter aussi, à cette occasion, qu'on peut se fier
généralement aux indications fournies par le
SISEF : l'an passé, il avait formulé au sujet de
l'évolution future des réserves dont on vérifie
aujourd'hui le bien-fondé.

En 1977, le coût total des constructions

exécutées dans le canton s'est élevé à 515 mil-
lions de francs : 6% de moins qu'en 1976,
après deux années de stabilisation. Et en 1978,
le volume effectif du travail ne devrait guère
dépasser 495 millions.

En 1976, la part du génie civil avait atteint un
niveau très élevé : 38 % du total des travaux , ce
qui avait permis d'éviter un recul trop impor-
tant. En 1977, avec 155 millions et 30 % du
coût total , le génie civil a perdu de l'importan-
ce, se rapprochant des chiffres habituels. Un
léger mieux est attendu pour 1978.

Dans le bâtiment (construction privée et
publique de logements, bâtiments industriels et
commerciaux, écoles, etc.), les dépenses se sont
accrues en 1977, attei gnant 70%. Mais , après
avoir joué un rôle déterminant dans le soutien
de l'activité de la branche construction , la part
du secteur public a diminué. La situation finan-
cière des collectivités publiques et celle de la
fiscalité expliquent cette baisse. En revanche,
les travaux du secteur privé, avec 300 millions
en 1977, marquent un accroissement de 6,1 %.
C'est surtout grâce à la construction de loge-
ments que le secteur privé a pris partiellement
le relais de la demande publique. Cela, même si
l'on n'a construit que 931 logements en 1977,
soit un millier de moins que le record de 1973...
Mais encore, il semble que la poussée dans la
construction de logements individuels ne sera
que de courte durée.

PRÉVENIR LE FUTUR

A court terme , dans la construction, Fribourg
devrait donc connaître une évolution moins

favorable que l'ensemble du pays . Mais, à
moyen et long terme, de nombreux besoins
restent à satisfaire. En matière de logement ,
c'est la tendance accrue à l'accès à la propriété ,
l'amélioration de la qualité de l'habitat , la
rénovation , les résidences secondaires. Les
besoins liés au vieillissement de la population
influenceront d'autre part la demande d'équi-
pements collectifs.

Enfin , la protection de l'environnement ,
l'épuration des eaux, l'évacuation des déchets
et la protection contre le bruit, aussi bien que la
production et l'économie d'énergie, les trans-
ports urbains, la culture et les relations sociales
vont également influencer les besoins d'équi-
pements collectifs. Pour les entreprises, il s'agit
donc de «se retourner»: les meilleurs vivront.

Michel GREMAUD

«Passeport de vacances»
pour les enfants

FRIBOURG. - L'initiative de l'association
des centres de loisirs de Fribourg, consis-
tant à créer un «passeport de vacances»
pour les enfants de Fribourg et environs,
doit être prise très au sérieux. Un comité
présidé par Mm" Régula von Overbeck réali-
se une idée de « Pro Juventute », déjà mise
en œuvre avec succès en Suisse alémani-
que: 6000 « passeports de vacances» à
Zurich, 1000 à Berne, 900 à Schaffhouse. A
Fribourg, il s'agit donc d'une « première »
romande. Mais «Pro Juventute » prévoit
d'étendre la formule à d'autres villes. C'est
la première fois aussi qu'une telle organisa-
tion, fort complexe, est entreprise par un
organisme privé. Mme von Overbeck et ses
collaborateurs, au centre de loisirs du Jura,
à Fribourg, espèrent «toucher» au moins
500 enfants. Le programme proposé est si
riche et varié... qu'un insuccès serait déses-
pérant. Mais le pessimisme n'est pas de
mise.

Le « passeport de vacances » est destiné à
tous les enfants en âge scolaire de Fribourg
et des localités voisines, qui ne partent pas
en vacances, mais aussi à ceux qui viennent

d'ailleurs pour passer leurs vacances dans
la région. Il sera délivré par l'office du
tourisme de Fribourg, ainsi que par le
bureau communal de Marly.

Le « Passeport de vacances » donne droit
à participer à de nombreuses activités
décrites dans un carnet-programme.
L'accent y est mis sur la créativité plus que
sur les loisirs «de consommation». Une
inscription préalable est requise pour cer-
taines de ces activités dont beaucoup sont
prises en charge par des clubs.

On voit que Fribourg est pleine de res-
sources. Plus possible de' s'ennuyer ou de
gaspiller le temps des vacances, lorsqu'on
a de 6 à 16 ans. Et la plupart de ces activités
s'accompliront en toute liberté. Il reste à,
acquérir le « passeport de vacances», en
prenant soin d'apporter une photo. Mais les
organisateurs offrent même de faire les
portraits-passeport, les 10et31 juillet, pour
trente centimes. Tout est à l'avenant. Il fau-
dra donc être de fort mauvaise foi pour
prétendre encore qu'il ne se passe rien à
Fribourg... Michel GREMAUD

ZURICH (ATS). - L'Association de la presse
zuricoise a pris connaissance avec regret de la
décision du Tribunal fédéral de rejeter le
recours de droit public du quotidien zuricois
« Tages Anzeiger» concernant la saisie d'une
photocopie dans l'affaire de fraude fiscale dont
est accusé Alexandre Soljénitsyne. La photo-
copie en question, envoyée dans une lettre
anonyme à la rédaction du journal , reprodui-
sait une ordonnance de séquestre. Le Tribunal
fédéral a estime que la saisie de la photocopie
par les autorités zuricoises n'était pas arbitrai-
re, car le Code pénal zuricois permet la saisie
de moyens de preuve.

La presse zuricoise est d'avis que cette déci-
sion montre qu'une tendance hostile aux mass
média se développe dans les tribunaux et elle
rappelle qu 'il n'existe pas de législation proté-
geant l'information dans notre pays, ajoutant
que cet état de fait rend impossible toute activir.
té journalistique à long terme.

Soljénitsyne, fraudeur:
protestations

de la presse zuricoise

ROME (ATS-AFP) . - Aucun candidat à la
présidence de la Républi que italienne n'a été
élu vendredi soir à l'issue du quinzième tour de
scrutin.

Les « grands électeurs » ont continué à suivre
les consignes de leur parti : les démocrates
chrétiens se sont abstenus, les socialistes ont
voté blanc, tandis que les communistes ont
voté pour M. Giorgio Amendola qui a obtenu
347 voix.

Le 16",c tour de scrutin , samedi matin , sera
sans doute le tour décisif. Le candidat du parti
socialiste , M. Sandro Pertini , 82 ans, qui a le
soutien de tous les partis de gauche , sera vrai-
semblablement le 7'"° président de la Républi-
que italienne : les « grands électeurs » démocra-
tes-chrétiens devraient en effet annoncer offi-
ciellement vendredi soir leur appui à M. Perti-
ni, ancien président de la Chambre des dépu-
tés.

Présidentielle
italienne: pas d'élu

au 15me tour

Explosion dans
une poudrière

tunisienne: 3 morts,
147 blessés

TUNIS (ATS/AFP) - Une violente explosion
s'est produite vendredi après-midi à la pou-
drière civile de la Manouba (proche banlieue
de Tunis) faisant 3 morts et 147 blessés plus ou
moins grièvement atteints.

A la suite de l'explosion, la radio tunisienne a
diffusé un communiqué des directeurs des trois
grands hôpitaux de Tunis et du centre national
de collecte de sang appelant tous leurs infi r-
miers, secouristes, ambulanciers et médecins à
rejoindre immédiatement leurs postes. La
radio a également lancé un appel aux donneurs
de sang.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 18 h 45, hier, conduisant un cyclomo-
teur, M. Albert Clémence, âgé de 54 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Avocat-Bille en
-direction est; à la hauteur du N" 22, son véhi-
cule heurta la bordure du trottoir sud et lui-
même fit une chute. Blessé, M. Clémence a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

(c) Hier, vers 5 h 30, un accident avec un
tracteur agricole s'est produit à Montchcrand.
M. René-François Nicole, 61 ans, agriculteur à
Montcherand, se rendait aux champs avec son
tracteur agricole lorsque le véhicule glissa sur
le chemin de campagne qu'il empruntait, quitta
la chaussée en faisant un tonneau. Lors de
l'embardée, le conducteur fut éjecté et sérieu-
sement blessé. Il fut conduit à l'hôpital d'Orbe,
puis transféré au CHUV, à Lausanne, avec un
enfoncement de la cage thoraci que , une fractu-
re du bras gauche et des plaies diverses.

Montcherand :
conducteur

grièvement blessé

On repare la tour
de Villarzel

(c) La municipalité de Villarzel fait procéder ,
actuellement , à la rénovation de l'imposante
tour qui protégeait l'ancien bourg médiéval , du
temps des évêques de Lausanne. Il s'agit parti-
culièrement de refaire la toiture.

Cette tour est un vestige fort intéressant du
passé vaudois, méritant certainement d'être
conservé.

Au XIII e siècle , les possessions de l'évêque
de Lausanne comprenaient la contrée de
Lucens jusqu'à Villarzel , a écrit Rie Berger. Le
bourg de Villarzel servait de poste avancé du
côté des seigneurs de la Suisse allemande, dont
on crai gnait les entreprises. Aussi , les évêques
firent-ils construire , sur un éperon au nord du
village actuel , un château-fort et un bourg
entouré d'une enceinte , dont on connaît les
emplacements grâce à un plan détaillé dressé
en 1665.

Pris et brûlé sous l'épiscopat de Guillaume
de Champvent (1273-1301), Villarzel sembla
perdre dès lors de son importance. Le château
et l'enceinte servirent longtemps de carrière, si
bien qu'en 1665 seules la «grande tour» et
l'église étaient encore debout.

En 1582 , rappelle encore Rie Berger , les
Bernois utilisèrent cette tour comme prison et
comme grenier. En 1802, la commune la rache-
ta pour 155 francs, afin d'y loger ses pauvres.
Aujourd'hui, elle est classée dans les monu-
ments historiques et on l'a placée dans les
armoiries communales : «coupe d'argent et de
gueules, à la tour de sable couverte et brochan-
te».

FRIBOURG VIGNOBLE



Le président Sarkis demande à la Syrie
et aux chrétiens le « droit » de gouverner
BEYROUTH (AP). - Selon un de ses

collaborateurs , le président Sarkis a
demandé tout pouvoir pour gouverner.
Sinon, a-t-il dit, il annoncera probable-
ment sa démission.

La France, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sont déjà intervenus auprès de
lui, afin qu'il change d'avis, et ont deman-
dé à Israël et à la Syrie d'éviter un affron-
tement militaire au Liban.

«Tous craignent aujourd'hui que la
crise libanaise ne provoque, par ricochet,
une collision générale au Proche-Orient, a
déclaré un collaborateur du président.

Les Israéliens ont annoncé un renfor-
cement de leur dispositif à la frontière
libanaise, mettant ainsi en relief la gravité
avec laquelle le gouvernement de
M. Begin considère les attaques lancées
par les « casques verts » syriens contre les
chrétiens de Beyrouth.

Les mesures prises par Tel-Aviv visent
aussi à dissuader les fedayin d'exploiter la

situation pour s'infiltrer dans les régions
du sud, qui jouxtent la frontière israélien-
ne.

Tel-Aviv a lancé un avertissement aux
termes duquel l'Etat juif ne permettra pas
à la Syrie «d'anéantir les chrétiens du
Liban» .

Les Syriens, dont les bombardements
ont fait 184 morts et 615 blessés en six
jours, semblent avoir relâché quelque peu
leur pression contre les positions des deux
principales organisations chrétiennes de
droite - les phalanges et le parti libéral
national.

On ne sait rien des pertes syriennes qui ,
certainement, sont beaucoup moins
importantes que les pertes libanaises.

Un cessez-le-feu , proclamé jeudi matin,
semble tenir et les gens, qui vivaient
depuis six jours et six nuits dans des caves,
ont commencé à sortir et à dresser l'inven-
taire des dégâts.

Le président Sarkis a demandé à la

Syrie et aux deux mouvements de droite
un «mandat pour gouverner» ,
rapporte-t-on dans les milieux bien
informés. « J'ai la légalité, mais pas l'auto-
rité», aurait-il dit.

En fait , le président Sarkis souhaiterait
une redéfinition du rôle de la force arabe
de dissuassion et le désarmement des
milices chrétiennes et musulmanes. S'il
n'obtenait pas d'engagement ferme, sur
ces points, il démissionnerait.

Les Syriens, considérant que la droite
voulait s'emparer du pouvoir, ont exigé
d'avoir accès aux secteurs tenus par les
chrétiens, dans l'est de Beyrouth et dans
la montagne, au nord.

Les phalangistes, de M. Pierre
Gemayel, et le parti libéral national de
l'ex-président Chamoun ont rejeté ces
exigences qui entraient dans le cadre d'un
nouveau plan visant à consolider
l'armistice.

Le général Assad, chef de l'Etat syrien,
a également demandé au président Sarkis
de reconsidérer la situation, au cours d'un
entretien téléphonique. Il lui a promis
«toute l'aide possible» , a déclaré la radio
d'Etat.

Le président Sarkis est arrivé au
pouvoir , avec le soutien de Damas, en juin
1976. Son principal problème est que les
milices privées sont plus fortes que son
armée, qui s'est désintégrée au cours de la
guerre et qui est en cours de reconstitu-
tion. A Beyrouth, des enfants de 6 à 10 ans «jouent» à la guerre. (Téléphoto AP)

Y aura-t-il bientôt plusieurs Libans ?
BEYROUTH (AP). - Les chrétiens

libanais, sur lesquels les canons syriens
s'acharnent depuis une semaine, parlent
aujourd'hui à voix haute de prendre les
armes pour conquérir leur propre Etat,
séparé du reste du Liban.

Depuis la fin de la guerre civile il y a
20 mois, l'idée d'un partage du pays
couve. Mais aujourd'hui , la colère des
chrétiens est suffisamment grande pour
qu 'ils en parlent comme de leur objectif
absolu.

A ce sujet, les jeunes miliciens chrétiens
font preuve d'une assurance stupéfiante
lorsqu 'on considère la sévère leçon que
leur ont infligée les soldats syriens, mieux
équi pés et plus nombreux.

«Demain , on ne verra plus un seul

Syrien au Liban» , affirme avec véhémen-
ce un jeune combattant chrétien de 18 ans
environ.

La plupart des 184 tués et des 600 bles-
sés enregistrés au cours des six derniers
jours sont des civils , mais les combattants
des phalanges et du parti libéral national ,
pour la plupart des jeunes, ont subi davan-
tage de pertes qu 'ils ne voudraient
l'admettre.

La désolation qui les entoure , voitures
criblées d'impacts de balles , restes
fumants d'immeubles, débris de verre
éparp illés partou t , ne les a pas tellement
abattus , elle leur a plutôt donné une cer-
taine détermination.

« Nous voulons que le monde sache ce
qui se passe, qu 'il sache ce que les Arabes

font subir à la minorité chrétienne»,
explique un combattant phalangiste.

LA « CAPITALE»

A Jounieh , la «capitale» chrétienne
officieuse , à 16 km au nord de Beyrouth ,
un responsable phalangiste a présenté le
programme global de son parti : «Nous
allons proclamer un Etat séparé. Pour le
moment c'est la seule solution et nous
allons aggraver cette guerre pour obtenir
cet Etat» .

Il a notamment expliqué que les quel-
que 8000 combattants des forces de droi-
te dissimulés dans le secteur oriental de
Beyrouth n'ont pas utilisé leurs armes les
plus lourdes et n'ont pas aggravé le conflit
parce que «nous voulons nous assurer
que l'opinion mondiale est avec nous ».

Sans le dire ouvertement, le responsa-
ble phalangiste a laissé entendre que le
parti veut être sûr que le peuple chrétien
est considéré comme «la victime » de ce
conflit , avant de prendre l'offensive.

Ce responsable, qui s'est présenté sous
le nom de Habib , ne prend pas au sérieux
les observations militaires selon lesquel-
les les miliciens ne sont pas de force à lut-
ter contre les 25.000 soldats syriens
stationnés au Liban.

-___> Un plan monétaire européen
2. Un fonds initial d'E.C.U. destiné

aux banques centrales de la communauté
sera constitué moyennant des dépôts d'un
montant en or et en dollars et d'autre part
de monnaies de pays membres pour un
montant de grandeur comparable.

3. Les pays participant au système
coordonneront leur politique en matière
de taux de change vis-à-vis des pays tiers
pour éviter des interventions simultanées
en sens contraire.

RÉSERVES ANGLAISES
Cependant la Grande-Bretagne reste

en position d'attente après l'accord de
principe conclu à Brème entre les diri-
geants des neuf pays de la C.E.E. Ce
nouveau système monétaire rattacherait
la livre britannique, le franc français, la
lire italienne, le mark allemand ainsi que
d'autres monnaies européennes stables.

Le premier ministre britannique,

M. Callaghan, a émis quelques réserves à
ce sujet: «politiquement, nous sommes
convenus de la nécessité de créer une
zone de stabilité monétaire en Europe,
mais personne n'a encore pris d'engage-
ment à ce sujet, a-t-il déclaré. Nous
sommes convenus aussi que pour qu'une
telle zone fonctionne , elle devra être
accompagnée par un programme de
relance économique» , a-t-il ajouté.

Une haute personnalité allemande pro-
che du chancelier Schmidt a indiqué, pour
sa part, que «la Grande-Bretagne et
l'Italie n'avaient pas fait montre d'un
empressement particulier ces dernières
semaines » à participer à ce nouveau
système monétaire.

PAS D'ENGAGEMENT
Le plan Giscard-Schmidt prévoit

notamment la création d'un fonds moné-
taire européen, chaque Etat membre de la

CEE y versant 20 % de ses réserves de
devises. Si tous les Etats européens coti-
saient à ce fonds, il serait d'environ
30 milliards de dollars contre 17 milliards
de dollars si l'Italie et la Grande-Bretagne
ne s'y joignaient pas.

M. Callaghan a mis l'accent devant les
journalistes sur son propre plan qui
prévoit une forte reprise de l'activité
économique. Il a insisté sur le fait que le
nouveau système monétaire devrait être
accompagné par «un taux de croissance
très élevé» pour que ses effets «soient
durables et efficaces ».

Enfin, le premier ministre britannique a
reconnu que la création d'un fonds moné-
taire européen aiderait le dollar et les
monnaies européennes, mais il a ajouté
que beaucoup de travail restait à accom-
plir. C'est l'une des raisons pour lesquel-
les la Grande-Bretagne a refusé de
s'engager à soutenir cej>lan, a-t-il précisé

VIENNE ( AP). - M. Shimon Pères, chef
de l'opposition israélienne, est arrivé
vendredi à Vienne, où il rencontrera,
dimanche, le président égyptien Sadate.

A son arrivée, il a déclaré qu'il formule-
rait «quelques critiques» du plan de paix
égyptien. Mais il a répété qu'il ne mène-
rait pas de négociations.

«Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un dialo-
gue... Je ne suis pas venu avec mon propre
plan de paix. »

Selon M. Pères, le plan égyptien est
«incomplet » car, a-t-il dit, «il stipule ce
qu'Israël devrait faire, mais ne dit pas ce
que l'Egypte ferait en échange. Au sur-

Le rire de Sadate à son arrivée à Vienne où il vient d'être accueilli par les autori-
tés autrichiennes. (Téléphoto AP)

plus, il n'y a pratiquement rien au sujet de
la paix et la normalisation».

M. Pères a également affirmé que les
nouvelles propositions vont au-delà de la
résolution 242 du Conseil de sécurité, en
réclamant « un retrait complet» des Israé-
liens de territoires occupés.

Le plan de paix égyptien ne fait aucune
mention de traités ou d'accords de paix,
mais se présente comme un document
extrêmement dur exigeant le retrait des
Israéliens des territoires arabes, a déclaré
pour sa part le ministre israélien des affai-
res étrangères, Moshe Dayan, au cours
d'un exposé devant ses principaux colla-
borateurs.
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Partis allemands
en mouvement
L'échiquier politique allemand,

les récentes élections de Basse-
Saxe et de Hambourg l'ont prouvé,
est en mouvement. Le système des
trois partis traditionnels - démo-
chrétien, socialiste et libéral -, qui
n'avait eu jusqu'ici qu'à combattre
les fantômes d'un communisme
édulcoré (le seul autorisé dans le
pays) et d'un néo-nazisme qui
n'avait récolté que 0,03 pour-cent
des voix aux dernières élections
générales, a du plomb dans l'aile.

Les libéraux doivent lutter pour
leur survie et de nouveaux venus
font mine de jouer les trouble-fête :
ce sont d'abord les écologistes qui,
avec leurs « listes vertes», viennent
de faire un premier galop d'entraî-
nement en Basse-Saxe et à
Hambourg et ne s'en sont pas trop
mal tirés, même s'ils n'ont pas
d'élus. Leur atout majeur est
évidemment l'opposition d'une
bonne partie de la population à la
prolifération des centrales nucléai-
res.

Mais un autre danger pour les
partis en place vient maintenant
des contribuables et des employés
du fisc, également mécontents et
qui menacent eux aussi de créer
leur propre parti. Les uns et les
autres trouvent que les impôts ont
trop tendance à s'alourdir et, sur-
tout, que les déclarations sont
devenues si compliquées qu'il faut
presque être expert comptable
pour arriver à les remplir correcte-
ment. Faites le compte:
306 nouvelles lois, 273 nouveaux
décrets et 1246 nouvelles ordon-
nances à étudier en l'espace de huit
ans !

Les deux mouvements ne feront
sans doute pas une entrée fracas-
sante sur la scène politique alle-
mande, mais les deux grands blocs
en présence se tiennent de si près,
sur le plan fédéral, qu'un infime
déplacement de voix pourrait déjà
amener de grands changements
aux élections générales de 1980.

Les trois partis traditionnels ont
d'ailleurs d autres raisons de se
montrer nerveux. A droite, la CSU
de Strauss a repris sa vieille idée
d'essaimer dans les autres Laender
de la RFA, où elle entrerait inévita-
blement en conflit avec la CDU. Elle
ne prendra toutefois une décision
définitive à ce sujet qu'après le
renouvellement de la Diète de
Munich, en octobre, afin d'enlever
au «parti frère » toute envie de
prendre les devants en venant créer
des sections CDU en Bavière...

Et le torchon brûle toujours entre
l'aile modérée du SPD et les
« jusos» (jeunesses socialistes for-
tement teintées de marxisme),
tandis que les libéraux battus à
plate couture en Basse-Saxe et à
Hambourg en sont encore à
reprendre leurs esprits et ne savent
plus de quoi demain sera fait.

Léon LATOUR

Rome : dans une grande indifférence...
ROME (AP). - L élection du président

de la République italienne se révèle être
une opéra tion plus pénible que la fou-
droyante démission de M. Leone et com-
mence à mettre à mal le délicat équilibre
du couple démocratie-chrétienne - parti
communiste..

Toutefois , la direction de la démocratie
chrétienne italienne a décidé vendredi de
proposer le socialiste Sandro Pertini ,
82 ans, comme candidat à la présidence
de la république , apprend-on de bonne
source à Rome.

Cette décision a pour but de débloquer

la situation et « d'éviter une rupture entre
les partis de la majorité » (essentiellement
démocrate-chrétien , communiste et socia-
liste) .

La direction démocrate-chrétienne
demandera à ses « grands électeurs »
d'approuver ce choix. Si tel est le cas,
l'élection de M. Pertini pourrait interve-
nir rapidement , peut-être même demain ,
dit-on à Rome.

Le candidat socialiste obtiendrait en
effet 915 voix (il en faut 506 pour être
élu), parmi les démocrates-chrétiens , les
communistes , les socialistes, sociaux-
démocrates , les indépendants et les radi-
caux.

DES CHIFFRES

Quoi qu 'il en soit , les téléspectateurs
italiens se désintéressent de l'élection
présidentielle. Seulement deux millions
d'entre eux ont suivi en direct , le 29 juin ,
la retransmission du premier tour de scru-
tin, alors que l'audience moyenne d'un
journal rélévisé du soir est de vingt mil-
lions de personnes.

Chtcharansky jugé le 10 juillet
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique a

annoncé officiellement vendredi que le
procès d'Anatoly Chtcharansky, accusé
de haute trahison , s'ouvri ra le 10 juillet
prochain.

C'est par une dépêche de 100 mots que
l'agence Tass a informé les journalistes
étrangers de l'ouverture prochaine du
procès qui se déroulera devant un « tribu-

Anatoly Chtcharansky. (Arc)

nal populaire » du district Proletarsky de
Moscou.

La dépêche précise que les correspon-
dants étrangers «seront informés» deux
fois par jour «des progrès du procès»
dans une salle d'un autre tribunal de
Moscou.

L'agence Tass indi que ainsi de manière
détournée que les journalistes étrangers
ne seront pas autorisés à assister au dérou-
lement du procès. Elle confirme
qu 'Anatoly Chtcharansky est accusé de
haute trahison. Selon la presse soviétique ,
il s'est livré à des activités d'espionnage
pour le compte de la CIA américaine. La
peine maximum pour fait de trahison est
la mort.

Anatoly Chtcharansky, 30 ans , qui a
été arrêté le 13 mars 1977, était membre
du groupe de surveillance des accords
d'Helsinki. Un avocat soviétique ,
M" Silva Doubrovskaya , lui a été commis
d'office , les autorités refusant que le dis-
sident soit défendu par un avocat français.

Par ailleurs , le procès d'un autre diri-
geant du mouvement dissident soviéti-
que , M. Alexandre Guinzbourg , s'ouvrira
lundi à Kaluga , à environ 160 kilomètres
de Moscou. Alexandre Guinzbourg est
accusé d' «ag itation et de propagande
antisoviétique» .

Après la tragédie de l'Amoco-Cadiz
PARIS (AP). - Après l'échouement de

l'«Amoco-Cadiz », le gouvernement
français a estimé, au cours du conseil des
ministres de mercredi, que l'objectif qui
était de se préparer à une lutte immédiate
contre un sinistre de 30.000 tonnes
n'avait pas à être modifié. Mais, il a décidé
de mettre en place tout un dispositif per-
mettant de mobiliser rap idement les
moyens éventuellement nécessaires à une
lutte contre un sinistre plus important , a
déclaré dans une conférence de presse,
M. d'Ornano, ministre de l'environne-
ment et du cadre de vie.

D'ici le début de 1979, les stocks lourds
nécessaires à la lutte , soit 30 kilomètres
de barrages flottants et 3000 tonnes de
produits dispersants seront reconstitués.
Ce programme sera complété par l'acqui-
sition de pompes flottantes utilisables à la
côte, de produits agglomérants, de
produits ou matériels de traitement des
déchets récupérés : une étude sera menée
sur le type précis, le nombre et la localisa-
tion de ces matériels.

Par ailleurs, il a été décidé de spécialiser

cinq sections des unités d'instruction de la
sécurité civile dans la lutte contre les pol-
lutions accidentelles , en les dotant de
matériel d'intervention de première
urgence.

En outre, la déconcentration du déclen-
chement du plan Polmar a été confirmée
ainsi que sa division en un plan Polmar-
mer, confié aux préfets maritimes, sous
l'autorité du ministre de la défense, et un
plan Polmar-terre confié aux préfets des
départements , sous l'autorité du ministre
de l'intérieur.

De son côté, M. Joël Le Theule, minis-
tre des transports, a commenté les mesu-
res techniques arrêtées pour prévenir la
pollution marine par le transport des
hy drocarbures et autres marchandises.

La plus importante a trait sans nul
doute aux modifications apportées aux
routes de circulation au large des côtes
françaises. A partir du V" jan vier 1979,
les pétroliers et navires assimilés seront
obligés de passer à 50 km au moins au
large d'Ouessant, au lieu de 12 km actuel-
lement. Un système de contrôle de ces

routes sera mis en place. La repression des
infractions aux règles de la navigation
sera renforcée. Une action sera menée en
direction du développement de la régle-
mentation de la navigabilité des navires,
et un système d'assistance des navires à la
mer sera organisé.

A propos du naufrage de l'«Amoco-
Cadiz », M. d'Ornano a indiqué qu'il était
impossible de dresser, dès maintenant , un
bilan définitif de ses conséquences pour la
faune et la flore marines.

Le skieur de l'impossible
contesté par des Indiens
| LA NOUVELLE-DEHLI (AP). -
ï Des alpinistes indiens ont relevé le
1 défi lancé par un skieur d'origine suis-
= se, Sylvain Saudan , qui a affirmé
3 avoir descendu sur ses skis les 7135 m
S du Nun -kun, l'un des sommets les plus
S élevés de l'Himalaya , l'été dernier.
y A l 'issue de l'expédition , ils ont
H affirmé que l'exploit revendiqué par
5 le skieur était impossible.
r Selon le colonel Cheema, qui a
= conduit l'expédition indienne, l'affir-
g motion du skieur est dénuée de tout
2 fondement. Les 24 membres de
s l'expédition indienne ont escaladé le
= sommet il y a deux semaines. Le colo-
§ nel Cheema a expliqué jeudi que six
S de ces hommes ont pu descendre
= 2000 m de la face nord-est de la
= montagne.
H lia ajouté que l'exploit revendiqué
H par Sylvain Saudan est impossible,
J car la face qu 'il affirm e avoir descen-
1 due est faite «de parois de glace et de
1 gigantesques glaciers , ce qui interdit à
I n 'importe quel skieur de la descen-
g dre ».
= C'est en juin 1977 que Sylvain

Sauda n, 41 ans, installé aujourd'hui à
Chamonix, avait entrepris l'ascension
du Nun-kun à la tête d'une cordée de
six personnes. Il avait réussi à attein-
dre le sommet et avait été rejoint par
trois des membres de la cordée.

Sylvain Saudan. (ASK) 1
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Diamants volés
en Irlande

LIMERICK (REPUBLIQUE D'IRLAN-
DE) (AFP).-Une bande année soupçon-
née d'appartenir à l'IRA provisoire a
volé, vendredi matin, à l'aéroport de
Shannon, près de Limerick (ouest de
l'Eire), une cargaison de diamants indus-
triels estimée à 500.000 livres (environ
2 millions de francs suisses).

Les voleurs se sont emparés d'un
camion des postes irlandaises dont ils ont
pris le chauffeur en otage. Celui-ci a été
relâché, une centaine de kilomètres plus
loin.

Les membres de la bande ont obligé un
deuxième véhicule puis un troisième à les
prendre en charge. Selon les enquêteurs,
ils auraient déjà rejoint Dublin.

La parfaite préparation de l'opération,
qui n'a fait aucun blessé, incite la police à
envisager l'hypothèse d'une action de
l'IRA provisoire. Une autre attaque,
menée dans le même style voici un mois,
également près de Limerick, contre un
camion de transfert de fonds, avait
également rapporté à ses auteurs la
somme de 500.000 livres.

Où est le bébé enlevé à
Saint-Julien en Genevois ?

ANNECY (AP). - L'enquête sur l'enlè-
vement du bébé de 40 jours, Michael
Ben Aiissa, enlevé mercredi à la maison
maternelle de Saint-Julien-en-Genevois,
ne semble pas avoir progressé. Toutefois,
les policiers ont pu diffuser vendredi un
signalement de l'auteur de l'enlèvement.

Il s'agit d'une femme de type européen,
âgée de 25 à 30 ans et mesurant environ
1 m 65. Elle a un aspect replet, des
cheveux châtain clair, mi-longs, légère-
ment bouclés sur la nuque. Elle est coiffée
avec une mèche relevée sur le côté gauche

et n'est pas maquillée. Au moment de
l'enlèvement, elle était vêtue d'une robe
bleu ciel avec impressions blanches et
d'une veste tricotée en grosse laine écrue
de couleur naturelle avec des torsades.

Quant au bébé, il pèse quatre kilos et
mesure 52 cm. Il a les yeux noirs et peu de
cheveux, et il porte une tache jaunâtre de
deux centimètres de diamètre sur le front,
au-dessus de l'œil droit, et un grain de
beauté au coin de l'œil droit. Il est vêtu
d'une chemisette blanche, d'un ensemble
gilet-culotte en tissu synthétique tricoté
de couleur bleu marine et rouge.


