
Coup de théâtre à Berne :
démission de M. Gnaegi
Des affaires militaires à l'origine de cette décision ?

D'un rédacteur parlementaire à Berne :
La salle du Conseil national , hier matin à 8 heures. Comme à l'accoutumée,

le président de la grande Chambre, M. Luigi Generali , au moment où la grande
aiguille de la pendule passe à la verticale, agite la cloche qui est à la fo is son
attribut et son instrument de travail , pour annoncer qu 'il va prendre la parole :

- La séance est ouverte, dit-il en
substance. Avant d'aborder l'étude
des objets à l'ordre du jour , j'ai à
vous transmettre une communica-
tion. Nous avons reçu une lettre du
conseiller fédéral Gnaegi, dans
laquelle ce dernier nous fait part de
sa démission pour la fin de l'année.
Cette démission, déclare M. Gnaegi,
dans sa lettre, n'est pas en relation
avec les récents incidents que nous
connaissons...

On entend quelques rires, vite
étouffés, du côté des conseillers
nationaux romands.
- Nous prenons acte de cette let-

tre, dit encore M. Generali. Passons
maintenant à l'ordre du jour. Le
premier objet que nous avons à trai-
ter...

C'est ainsi que le Conseil national
a appris la démission du chef du
Département militaire, accueillie on
le voit dans une indifférences-appa-
rente presque complète, alors que de
nombreux députés n'avaient pas
encore gagné leur place, que les
tribunes des journaliste s étaient à
moitié vides, et celles du public quasi
totalement.

Conditions bien curieuses, à la
vérité, pour apprendre le départ d'un
membre du gouvernement, mais
conditions explicables, peut-être,
dans une situation où le conseiller
fédéral bernois a perdu la plus gran-
de partie du capital de confiance
dont il a disposé à d'autres époques.
Quelques premières réflexions
s'imposent devant l'événement.

Le conseiller fédéral Gnaegi au cours d'une visite a Neuchàtel en
1976. A sa gauche, le conseiller d'Etat François Jeanneret.

(Arc)

Tout d'abord , cette démission était
attendue.

Précisément après les incidents surve-
nus au cours de la session maintenant
achevée.

A la lumière de la révélation des
défauts du char 68, le sentiment prévalait
à Berne que le chef du Département mili-
taire ne pourrait pas conserver son poste
au-delà du terme de la législature ,
c'est-à-dire la fin de l'année. E. J.

(Lire la suite en page 11)
Le jour de la prestation de serment de M. Gnaegi. C'était le 8 décembre
1965. (Téléphoto AP)

LE BILAN
Il n'est pas très facile d'établir le

bilan d'une activité gouvernementale
de quatorze ans quand elle s'est
exercée, durant douze ans, à la tête du
Département militaire.

Sans doute, dès 1936, la montée des
périls avait-elle facilité la tâche du
magistrat qui, au Conseil fédéral,
répondait de la bonne préparation de
notre armée. Mais, dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le débat
reprenait avec vivacité sur l'ampleur
qu'il convenait de donner à l'effort de
défense nationale. Les déboires ne
furent épargnés ni à M. Kobelt, démis-
sionnaire en 1954, ni à son successeur,
M. Chaudet qui se retirait en 1967.
Quant à M. Celio, il passa trop peu de
temps à la tête du Département militai-
re pour y faire de pénibles expérien-
ces.

Pourtant, lorsqu'au début de 1968, le
Conseil fédéral jugea opportun de faire
passer M. Celio au Département des
finances et des douanes, M. Gnaegi
semblait l'homme de la situation. Au
parlement déjà, où il entra en octobre
1953, il avait su retenir l'attention de
ses collègues par des interventions
solides concernant surtout l'économie
et la politique agricole. En 1958, il fut
sérieusement question de lui pour
succéder à M. Feldmann et de fait, il
obtint un nombre de voix suffisant
pour mettre en ballottage, au premier
tour, le candidat officiel des grands
partis, M. Fritz Wahlen, plus ou moins
imposé aux suffrages de l'Assemblée
fédérale par l'opinion publique.
M. Gnaegi eut alors un geste qui devait
lui ouvrir, un peu plus tard, le chemin
du pouvoir: il pria instamment ses
amis de faire abstraction de son nom.
Agé alors de41 ans, il pouvait attendre
et lorsqu'on 1965, M. Wahlen se retira,
la candidature de Rudolf Gnaegi surgit
d'emblée. Il fut élu, au premier tour,
par 176 voix sur quelque 230 votants.

Deux ans durant, il dirigea le Dépar-
tement des postes et des chemins de
fer - aujourd'hui Département des
transports, des communications et de
l'énergie- où il fit preuve d'une autori-
té certaine. Il s'entendit à remettre de
l'ordre dans différents services dont le
bon fonctionnement était troublé par
des rivalités de personnes.

Ce premier succès incita donc ses
collègues à lui confier, non sans quel-
que résistance de sa part, la direction
du Département militaire lorsque l'on
crut judicieux, sous la pression de cer-
tains milieux économiques et finan-
ciers, de faire de M. Celio un grand
argentier.

A son nouveau poste, le conseiller
fédéral bernois n'eut qu'un souci :
maintenir et consolider le crédit de
l'armée.

M. Gnaegi dut aborder des problè-
mes auxquels ses prédécesseurs
n'avaient pas trouvé de solution. Il
s'efforça de tirer quelque chose de
concret du fameux «rapport Oswald»
contenant une série de propositions en
vue d'assouplir les rapports hiérarchi-
quesau sein de la troupe et, comme on
disait alors, de «démocratiser
l'armée». C'est sous sa direction que
furent entreprises et menées à chef les
études devant aboutir au «plan direc-
teur de la défense militaire » prévu
pour les années 80.

Il n'eut en revanche pas la satisfac-
tion-mais il n'est pas seul en cause ici
- de faire accepter par le peuple le
projet de loi applicable aux objecteurs
de conscience.

Et surtout, les mécanismes mis en
place pour régler l'acquisition d'armes
nouvelles n'ont pas fonctionné
comme on l'avait espéré.

On est encore sous l'impression des
controverses qui ont ému l'opinion
publique ces dernières semaines.
Mais, certains faits assurément regret-
tables ne doivent pas reléguer dans
l'ombre ce que douze ans d'activité à la
tête du Département militaire ont valu
au pays. Compte tenu des circonstan-
ces, le bilan reste positif. ¦

Georges PERRIN
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PARIS (AFP). - Comme les Etats-
Unis, la France et plusieurs pays
d'Europe occidentale auront
aujourd'hui leur «jour du soleil»,

Comme Son modèle américain fête
au début du mois de mai, cette journée
aura pour but de promouvoir l'énergie
solaire, à l'heure de la crise énergéti-
que.

EXPERTISE

Pour ses organisateurs - «Espaces
pour demain» en France, et le «Bureau
européen de l'environnement» au
niveau de l'Europe - il s'agit de procé-
dera une « vaste expertise des possibi-
lités réelles de l'énergie solaire et de
ses dérivés».

Le «jour du soleil» a été préparé
avec le concours de. scientifiques,
d'hommes politiques, d'entreprises, et
d'associations.

VASTE FETE

En France, les organisateurs veulent
faire de ce «jour du soleil» - qui coïn-
cide avec le solstice d'été -une « vaste
fête populaire et spontanée réhabili-
tant les feux de la Saint-Jean».

Près de trois cents villes et commu-
nes de France ont prévu un program-
me d'animation fêtes et spectacles.

A Paris, un «spectacle total» : «La
nuit de la Saint-Jean» sera donné au
Palais-Royal.

Voici le modèle de la gigantesque usine que les Etats-Unis désirent
construire et qui, à son achèvement en 1990, pourrait produire des
dizaines de milliers de kW d'électricité. (Keystone)

En Europe, des manifestations dans
la plupart des pays de l'Europe des
Neuf ont été organisées par un orga-
nisme de «coordination européenne
du jour du soleil».

En Belgique, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en RFA, en Italie, au
Danemark et en Grande-Bretagne, des
campagnes de presse, des débats, des

expositions, et des démonstrations de
matériel sont prévus.

EN SUISSE AUSSI

En Espagne, en Autriche, en Suisse
et au Portugal, les promoteurs du
«jour du soleil» annoncent également
des initiatives.

x *
J NANCY (AP). -Unadolescentde 15 ans, Laurent Noël, est mort le mardi *
* 12 juin à l'hôpital central de Nancy, à la suite de deux injections buccales *
* de protoxyde d'azote, au lieu d'oxygène, après une opération. %
j
î GÊNÉ POUR PRATIQUER *
* LE FOOTBALL *Z *t *+ Il avait été hospitalisé la veille, pour subir une intervention destinée à J
* améliorer sa cage thoracique. Le jeune garçon, habitant Darnieulles £
J (Vosges), élève de 3me à l'Institut Saint-Joseph d'Epinal, était, en effet, *
J handicapé pour pratiquer le football par des difficultés respiratoires +
* pendant l'effort. *
* L'opération s'est déroulée dans les meilleures conditions dans les *
î services du professeur Borelly. J
* Mais le chirurgien, dont la responsabilité n'est pas mise en cause, *
* ayant demandé que de l'oxygène 100% soit administré à l'opéré, c'est du *
* protoxyde d'azote 100% qui lui était injecté une première fois, avant, quel- *
ï ques instant plus tard, une seconde injection à 120%. C'est après qu'on J
X s'apercevait qu'il y avait une erreur... J

* EN QUELQUES SECONDES î

t Tout fut fait à l'hôpital central, dans la nuit de lundi à mardi et toute la J
J journée de mardi, pour sauver Laurent. J
* Mais ce dernier avait été littéralement gazé et le gaz avait détruit des *
* cellules de son cerveau en quelques secondes. -x

* D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble qu'une inver- %
* sion des pastilles de couleur qui identifient les trois boutons de l'appareil J
£ d'anesthésie et de réanimation soit à l'origine de l'accident. *
¦* 

*

* *

! Protoxyde dWe à la ptael
* __ ¦_£ "* )_____> __«- __* Jt ' M: d'oxygène: Laurent est mort*
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Jeremy Thorpe est acquitté
LONDRES (AP). - M. Jeremy Thorpe, l'ancien chef du parti libéral britannique qui

était accusé de complicité de tentative de meurtre, a été acquitté vendredi ainsi que
ses trois co-inculpés.

Le jury, composé de neuf hommes
et trois femmes, a finalement rendu
son verdict après avoir délibéré
pendant 52 heures.

M. Thorpe et les trois autres incul-
pés étaient accusés d'avoir envisagé

d'assassiner un ancien mannequin
masculin, Normal Scott, 39 ans, qui
affirme avoir eu des relations homo-
sexuelles avec l'ancien chef libéral.

(Lire la suite en dernière page).

Thorpe en compagnie de sa femme et de sa mère. (Téléphoto AP)

PEACH BOTTOM (AP). - Du
gaz radioactif s 'est échappé
vendredi, pour la deuxième
journée consécutive, de la
centrale nucléaire de Peach
Bottom, située à une cinquan-
taine de kilomètres de celle de
Three Mile Island.

Comme celle de la veille, la
fuite survenue vendredi s'est
produite alors que les techni-
ciens tentaient de remettre en
marche le réacteur de l'unité
N° 3.

Les autorités officielles et la
direction de la société «Phila-
delphia electric co », à laquelle
appartient la centrale, sont
convenues que ces fuites ne
présentaient pas de danger
particulier bien qu'elles soient
en désaccord sur leur gravité.

Fuite...
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Meubles de Jardin
Tables - fauteuils • chaises - parasols
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M. André Schor battu

VIGNOBLE 
Election à l'exécutif de Cortaillod

De notre correspondant:
Si le législatif de Cortaillod a siégé in

corpore hier soir, c'était le signe qu 'il
allait y avoir lutte entre les partis bour-
geois et socialiste et que, par conséquent ,
chaque voix avait son importance.

M"* Pierrette Guenot , achevant son
mandat de présidente , a encore eu l'hon-
neur avant de céder son fauteuil à
M. Daniel Perriard , son successeur élu
tacitement et de prendre officiellement
congé de M. Robert Comtesse, conseiller
communal démissionnaire dont elle rap-
pela la longue et belle carrière politique
sur laquelle nous reviendrons.
M. Comtesse, visiblement ému, remercia
et la présidente et tous ses collègues de la
confiance que tous lui ont témoi gné et fit
des vœux pour la bonne marche des affai-
res communales.

Le nouveau président du législatif a fait
procéder à l'élection des autres membres
de son bureau et eut ensuite la tâche déli-

cate de demander à l'assemblée de
présenter des propositions pour le siège
devenu vacant à l'exécutif. D'emblée, le
parti socialiste proposa M. Schor , alors
qu 'on savait en coulisse que les partis
bourgeois n 'en voulait pas entendre
parler. Comme aucune autre proposition
de la gauche ne fut avancée, proposition
qui aurait rallié l'accord des partis bour-
geois, ceux-ci proposèrent alors selon une
tactique prévue l'un des leurs, M. Charles
Turuvani (rad).

Le vote au bulletin secret a donné
22 voix à ce candidat contre 18 à M. Schor
et un bulletin blanc. Le groupe socialiste a
naturellement exprimé aussitôt sa grande
déception , M. Robert Comtesse, son col-
lègue Bays, conseiller communal , et quel-
ques autres conseillers quittant même la
salle en signe de protestation. L'assem-
blée a ensuite épuisé le reste de l'ordre du
jour sur lequel nous reviendrons.

Comptes approuvés à Brot-Dessous
Oe notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Dessous a

siégé dernièrement à la salle communale
sous la présidence de M. Jean-François
Tais pour prendre connaissance des comp-
tes 1978, seul point important de l'ordre du
jour. Après la lecture du procès-verbal de la
dernjère assemblée faite pa r M. Fritz Bader-
tscher, secrétaire, la parole a été donnée à
M. Charles Guignard, président de la com-
mission financière pour la présentation et la
lecture du rapport de cette commission. Il a
fait part du mécontentement de la commis-
sion des comptes à l'égard du Conseil
communal, reprochant à l'exécutif certains
fa its et des affaires peu claires. Il espère que
l'exécutif restant (puisqu'il n'y a plus que
deux membres au Conseil communal)
prend bonne note de ce rapport afin de
mener à bien les affaires communales dans
l'avenir. La période actuelle est difficile et il
faut à tout prix restreindre les dépenses.
Malgré ce rapport plutôt sec à l'égard du
Conseil communal. M. Guignard propose
tout de même au législatif d'approuver les
comptes et remercie Mme Righetti, nouvelle
administratrice, pour leur présentation et le
travail qu'elle a réalisé depuis quelques
mois. Sur proposition de son président, le
Conseil général accepta ces comptes à
l'unanimité.

Voici le compte de pertes et profits:
Revenus communaux: Intérêts actifs,

4746 fr. ; immeubles productifs 2548.10 fr.
(déficit) ; forêts, 2440.25 fr.; impôts,
72.111.20 fr. ; taxes, 3363.95 fr. ; recettes
diverses, 11.458 fr. ; service des eaux,
660.20 fr. ; et services industriels,
14.368.95 francs.

Charges communales: Intérêts passifs ,
2659.75 fr.; administration, 27.377.30 fr.;
hygiène publique, 7969.80 fr. ; instruction
publique, 40.108.55 fr. ; sports, loisirs,
culture, 1384.60 fr. ; travaux publics,
23.837.30 fr. ; police, 3431.80 fr.;œuvres
sociales, 13.116.35 fr.; dépenses diverses,
1399.60 francs, soit un déficit de
14.684.60 francs.

A propos des revenus communaux, on
constate une amélioration au service des
forêts, ceci grâce à M. Plachata qui y a mis
de l'ordre. Petit bénéfice aussi pour le servi-
ce des eaux qui était déficitaire l'an dernier.
Du côté des charges, le chapitre de l'instruc-
tion publique risque de devenir un fardeau
insupportable pour la commune. La dépen-
se est un peu plus forte chaque année et
une enquête a été demandée à ce sujet:
d'où provient cette augmentation alors que
les salaires des membres du corps ensei-
gnant n'ont pas été augmentés? Si Brot-
Dessous veut faire face à ses affaires, il fau-
dra sans doute augmenter légèrement le
taux de I impôt sur le revenu.

L'assemblée a nommé Mme Françoise
Sublet secrétaire du législatif , poste où elle
succède à M. Fritz Badertscher nommé
conseiller communal. Mme Odette Boule et
M. Charles Guignard, eux aussi nommés à
l'exécutif cèdent leurs sièges de la commis-
sion financière à Mme Ursula Meroz et à
M. Pierre Sublet. Le Conseil communal
comprend donc à nouveau cinq membres
et les différents départements seront attri-
bués lors de la prochaine séance de l'exécu-
tif. On connaîtra du même coup le nom du
président.

Dans les « divers» , M. G.-A. Ducommun,
conseiller communal, a apporté des éclair-
cissements sur certains points, ainsi la révi-
sion du règlement de la police du feu
(amendes à infliger aux pompiers boudant
les exercices) et le collège de Fretereules
(devis pour la réfection de la toiture). Enfin,
il a précisé que l'administration, s'emploie-
ra à récupérer les arriérés d'impôts dus par
certains contribuables qui ont quitté la
commune sans s'acquitter de leurs dettes...

Au marché aux puces
de l'Auberge de la jeunesse
COLLÈGE DE VAUSEYON

de 8 h à 16 heures 33146-T

COLOMBIER
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le 5 juillet avec un ordre du jour ne compor-
tant pas moins de 15 points. Il aura a se
prononcer sur onze rapports du Conseil
communal, soit : .aménagement du podium
du jardin du Cercle (demande de crédit de
20.000 fr.) ; pose d'une conduite de gaz du
carrefour d'Areuse au pont de Bôle, à
travers le site de Planeyse (demande de
crédit de 88.000 fr.) ; établissement d'une
convention avec la commune de Boudry
pour la construction et l'exploitation d'une
station de réception et de traitement de
programmes de télévision et de radio; rati-
fication de l'arrêté intercommunal de la
station d'épuration de la Saunerie pour le
traitement des boues d'épuration et
demande d'un crédit de 1.995.000 fr. pour
la réalisation du projet ; ratification de la
convention inter-syndicale concernant le
traitement des boues, adoptée par le
Conseil intercommunal de la STEP; appro-
bation de la convention relative à la réparti-
tion des charges financières excédentaires
du Centre scolaire secondaire Béroche-
Bevaix ; ratification des statuts et du règle-
ment de fonctionnement de l'Association
d'aide et de soin à domicile de Colombier;
subventionnement de l'Association d'aide
et de soin à domicile et demande de crédit
de 12.500 fr. ; réfection des façades et du
toit de la maison propriété de la commune,
17 rue du Sentier, et demande de crédit de
30.000 fr., somme dont il faut déduire
15.000 fr. déjà imputés dans les comptes
1978 ; autorisation de signature d'une
convention entre la commune de Colom-
bier et.Câbles de Cortaillod SA, au sujet de
la fpurniture de gaz à cette société ; alimen-
tation en gaz de Câbles Cortaillod SA et
demande de crédit de 220.000 francs.

En outre, une motion de Mme Ingold et
consorts demandant la création d'une
commission « économie d'énergie» sera
présentée.

Au Conseil général
t r \  I o Pftrtebil nôn&ral Ho Pnlnmhior cïânora

Fête au Centre
de loisirs

Pour saluer l'arrivée de l'été, l'équipe des
moniteurs et des animateurs du Centre de
loisirs, sis au chemin de la Boine à Neuchâtel ,
vous invit e à une grande fête en plein air le
samedi 23 juin. Cette fête qui se veut ouverte à
tous, donnera l'occasion à chacun de participer
aux activités de la journée. Une grande place
sera laissée à l'expression à travers le jeu ,
l'animation théâtrale , le maquillage , le dégui-
sement et la poterie. Les amateurs de sport
(volley, ping-pong) et tous ceux qui veulent
s'essayer au skate board , trouveront de quoi
satisfaire leurs envies.

Des spectacles agrémenteront la journée:
des films ACO de l'école secondaire , un specta-
cle marionnettes ainsi qu 'une démonstration
de danse.

Un des points chauds de la fête sera le
concert qui se donnera jusqu 'en fin de soirée.
Se succéderont, sur la scène du théâtre de plein
air , le groupe Apurimac et le duo de guitaristes
acoustiques M. Vetterli et L. Vulliet.

La torture, aujourd'hui,
nous concerne-t-elle?

«La torture est aujourd'hui pratiquée
couramment dans plus de 60 Etats ». Cette
révélation d'Amnesty International en 1973
n'étonne plus guère le public qui lit la presse
d'information. Dans certains pays , on estime
qu 'une personne sur septante a été arrêtée
pour raisons politiques et que la grande majori-
té des détenus a été soumises à la torture. Face
à tant de brutalités , Amnesty a toujours affirmé
que chaque homme, femme ou enfant , est
digne de respect. Tout doit être mis en œuvre
pour enrayer la croissance inquiétante de cette
«maladie» contagieuse. Se taire aujourd'hui ,
c'est se rendre complice d'une pratique mons-
trueuse dont chacun pourrait demain être
victime. Amnesty International renseignera
aujourd'hui près de la fontaine de la Justice.

L'ONT a siégé au Louverain

L'Office neuchâtelois du tourisme a siégé
hier après-midi au Louverain sous la
présidence de M. Calame. Nous revien-
drons sur cette assemblée générale à
laquelle assistait notamment le conseil-

ler d'Eta t André Brandt. Au bureau, voici ,
de gauche à droite , MM. Quartier , Leuba ,
directeur de l'ONT, et Calame.

(Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 juin. Zamataro, Laetitia ,

fille de Giuseppe, Fribourg, et de Patricia-
Danielle-Suzanne, née Rodriguez. 20. Ruedi ,
Alex, fils d'André, Neuchâtel, et de Myriam-
Hélène, née Pétremand ; Memminger, Fran-
çois-Julien, fils de Laurent-Robert , Neuchâtel ,
et de Gilberte, née Schneeberger; Rollier ,
Michel-Erwin, fils de Michel-André, Le Lande-
ron, et de Carmen, née Schmid.

Publications de mariage. - 19 juin. Marin,
Alexis-Charles-André, Paris 14mc , et da
Conceiçao, Maria Alcinda , Neuchâtel. 21.
Gerussi , Olvino, et Malojer, Ornella-Maria , les
deux à Colombier. 22. Pascale, Luigi , et
Zwahlen, Josiane-Jacqueline , les deux à Neu-
châtel ; de Rougemont , François-Claude , et
Schulze, Jutta , les deux à Lausanne.

Mariages célébrés. - 22 juin. Piaget, Jean-
Marie-Bernard , et Hugli, Françoise-Hélène, les
deux à Neuchâtel; Benz , Willi, Neuchâtel , et
Progin, Laure-Anne, Genève ; Simon, Michel,
et Meisterhans, Bernadette, les deux à Neuchâ-
tel ; Perini, Patrizio, et Pahud, Myriam-Patri-
cia, les deux à Neuchâtel ; Doutaz, Lionel ,
Neuchâtel, et Droz, Catherine-Denise, Trame-
lan.

Décès. - 8 juin. Gorce , Charles-Marcel-
Louis-Maxime, né en 1898, Avignon (France)
célibataire. 20. Nussbaum née Magnenat ,
Yvonne-Marguerite, née en 1918, Marin,
épouse de Nussbaum, Fernand-Georges ;
Wuthrich, Hans , né en 1899, Neuchâtel, veuf
d'Ida-Martba. née Kaufmann.

• M. Abdul Aziz Izo, ministre tcha-
dien des travaux publics, des mines et
de la géologie a séjourné hier au chef-
lieu, provenant de New-York pour y
rencontrer des amis neuchâtelois. Le
ministre souhaite que la Suisse contri-
bue, par sa technique, à la prospection
des richesses naturelles du Tchad,
notamment du cobalt, de l'uranium et du
pétrole.

Relevons que notre journal est actuel-
lement exposé à la présidence du
Conseil à Ndjamena à la suite de notre
récente interview du jeune ministre
potentiel des affaires étrangères,
Adoum Yacoub Kougoo. (P)

La FAN au Tchad

c

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur -Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Bienheureux ceux qui meurent dans

le Seigneur , ils se reposeront de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13.

Madame Agnès Collaud-Béguin et son
fils :

Monsieur Gilbert Collaud ,
ainsi que les familles Collaud , Béguin ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave COLLAUD

leur très cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
68mL' année.

2000 Neuchâtel ,
le 21 juin 1979.
(Gouttes-d'Or 46).

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , lundi 25 juin , à
10 heures et suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32536-M

Madame Thérèse Perret-Gentil-Bilat et son fils Laurent , à Lausanne ;
Madame Nell y Perret-Gentil , à Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Amold .Bilat , à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Gaston Weibel-Perret-Gentil et leurs enfants Patricia et

Jean-François , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacky PERRET-GENTIL
leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection le 21 juin 1979, dans sa 49mc année.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 :15.

L'incinération aura lieu à Lausanne , lundi 25 juin 1979.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : chemin de la Lisière 17, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32526-M

L'Union chorale de Bôle a le pénible
devoir de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

René VUILLIOMENET
père de Monsieur Claude Vuilliomenet ,
membre actif de la société.

32615-M

La Société des contemporains de 1912
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Gustave COLLAUD

membre fidèle et dévoué de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
34617-M

Madame Albert Dubois-Benoit et ses
enfants :

Monsieur Jean-Daniel Dubois et sa
fiancée Mademoiselle Gisèle Rollier,

Mademoiselle Catherine Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Albert DUBOIS

leur très cher époux, papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 71mt' année, après
une courte maladie.

2003 Serrières-Neuchâtel ,
le 22 juin 1979.
(Guillaume-Farel 6).

Chantez à la gloire de L'Eternel un
canti que nouveau!

Car il a accompli des choses merveil-
leuses.

PS. 98:1.

L'incinération aura lieu lundi 25 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser

à l'Œuvre de La Ruche
cep 20 - 3184

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30560-M

La famille de

Monsieur

Maurice SCHORPP

remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1979. 34511-x

La Direction et le personnel de la
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyan-
ce ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René VUILLIOMENET

père de son fidèle employé et agent de
La Chaux-de-Fonds, Monsieur Charles
Vuilliomenet.

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

34535.M

24a, rue du Seyon. 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Ce soir
SALLE DE SPECTACLES
DE BOUDRY

BAL DE L'ÉTÉ
avec

IMAGE
31782-T
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DOMBRESSON-VILLIERS
(LA CHAMPEY)

Fête cantonale
des jeunes gymnastes

21 heures
grand bal
Marcel ARBOGAST présente

LES JOYEUX ALSACIENS
de la RTF (9 musiciens) dans leur
SUPER SHOW - HIT PARADE 1979.

31403-T

W^Wè^̂ Sil'.j  Entreprise fpm
!|ypr̂ ||| Félix Pizzera SA
SËmmY ^  ̂ Menuiserie
ËJ Jk\ 2013 Colombier
r JmË 038 41 24 35

engage

3 r MENUISIER

Vente du quartier
de l'Ermitage

Aujourd'hui dès 9 heures.
Marché aux fruits et légumes -
Gâteaux au fromage,
bouchées à la reine, jambon,
salade de pommes de terre,
boissons chaudes et froides,
jeUX. 33174-T

Suzanne et Urs i
PETER-HAUERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sven
21 juin 1979

Maternité Castel 31
La Béroche 2024 Saint-Aubin

34609-N

Ginette et Pierre-Alain
BOURQUIN-ZAUGG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michael-Ludovic
21 juin 1979

Maternité Condémines 22
Pourtalès 2525 Le Landeron

34524-N
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Ecole de danse ]

1 Mone Perrenoud =

I AUDITION I
= Ce samedi 23 juin _____
| AULA DU MAIL |

2 séances: 18 h et 20 h 30 >? =

j§ Entrées: 7.-et 5.- 3 =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

PERDU
TROUSSEAU DE CLÉS

(environ une douzaine)
A rapporter au bureau de réception

de la FAN contre bonne récompense.
32614-T

Ce soir
au CENTRE SPORTIF d'Hauterive

dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre Ben-And Couky.

Entrée libre. Place couverte.
34522-T

EXCEPTIONNEL
Dernier groupe

ROUETS
de démonstration à Fr. 130.-

Arrivage laine suint trié

Artésania - Neuchâtel
r. Poteaux 4 - vers Pj. Coquillon

3463 M

(._._.-_.-- ...... g
| A l'occasion I
| de leur CENTENAIRE |

î LES CÂBLES !
i DE CORTAILLOD «
I organisent à l'attention du public |

1 le samedi 23 juin de 6 h à 10 h 30 1

i UNE VISITE :
; D'ENTREPRISE J
g 32127-T *

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
bijoutier à Neuchâtel, offre un
emploi d'

apprentie vendeuse
en bijouterie

à jeune demoiselle de très bonne
présentation n'ayant pas encore
18 ans.
Veuillez prendre rendez-vous au
2519 64. 30557 T

Aujourd'hui dès 10 heures

Fête en plein air
AU CENTRE DE LOISIRS

DE NEUCHÂTEL, BOINE 31
ANIMATION - JEUX - SPECTACLES

Concert Apurimac
33170-T

i Saint-Aubin «Les Charrières» \
\ Ce soir à 22 heures ;

! D \̂L avec l'orchestre \
* Ambassador Sextett •
; Le matin dès 11 h, Le Kiosque à '•' musique en direct à la radio \
* Fête cantonale des accordéonistes !
* 32351-T J

Rendez-vous

pillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllj
1 BÔLE 1
| VIEUX STAND |
= Ce soir =

| DANSE 1
= En cas de mauvais temps 1- —
= à la halle de gymnastique S S
H Organisation: FC Bôle S =

AUVERNIER

(c) Grâce à Oscar Huguenin, « Madame
l'Ancienne» ne tombera heureusement pas
dans l'oubli. En effet, dans la dénomination
actuelle, il n'y a plus de collège des Anciens,
mais un conseil paroissial. Récemment, les
paroissiens étaient appelés à élire leur
'conseil de paroisse. Ils ont réélus les mem-
bres sortants : Mmes Ruth Henrioud, Fran-
çoise Humbert-Droz, Monique Mosset,
Nicole Soguel et Grety Stern, et
MM. Charles Javet, Etienne de Montmollin,
Marc Piaget, Ernest Ryf et Jean Schneider.
Le député laïc au Synode est M. Jacaues
DuPasquier, son suppléant Mm* Monique
Mosset.

Au Conseil de paroisse

^̂Af amc^i\c&i
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Monsieur Albert Burri-Peter , à Cham-
brelien;

Monsieur et Madame Roger Burri-Frick
et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Pointet-Burri et leurs enfants , à Chambre-
lien ;

Monsieur et Madame Jean-François
Troyon-Burri et leurs enfants, à Villiers ;

Les descendants de feu Jakob Peter;
Monsieur et Madame André Du-

voisin-Burri , à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Bugnon-Burri , à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Sauser-Burri ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emmy BURRI
née PETER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
nièce, cousine, parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa
68m,; année.

2202 Chambrelien ,
le 22 juin 1979.
La Sauge.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30559-M

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre BOTTINELLI

profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces j ours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

La Chaux-de-Fonds, juin 1979.
32392-X



Concert-audition de la classe
de violon de Théo Loosli

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DEPUIS une dizaine d'années,
Théo Loosli, chef d'orchestre et profes-
seur de violon a pris l'heureuse initiative
de présenter les auditions de ses élèves
de violon avec orches tre. On est loin
d'imaginer la somme de travail et la
dépense d'énergie que représente la
mise au point d'une telle manifestation.
Car, bien que les œuvres présentées
soient pour la plupart d'une difficulté
moyenne, il faut qu 'elles soient jouées
sans aucun « ratage» par des élèves qui,
par définition, n'ont que peu l'habitude
de la scène. C'est donc plus une expé-
rience pédagogique enrichissante
qu'un véritable concert auquel conviait
Théo Loosli.

Malgré ces difficultés, ce fut tout de

même une soirée capti vante ou un
public souvent ému a pu entendre des
jeunes gens jouer avec enthousiasme et
justesse. On a pu ainsi écouter ceux qui
formeront bientô t la base des différents
orchestres de la région. Et c 'est là un des
buts poursuivis par Théo Loosli et le
résultat mérite d'être goûté. Relevons
quelques noms qui nous ont frappés par
leurs qualités déjà affirmées de musi-
ciens. Boris Perrenoud a su traduite un
mouvement du concerto en sol majeur
de Haydn avec souplesse et une techni-
que déjà solide, Patrick Mougin a séduit
dans un mouvement du concerto en si
bémol de Mozart par son élégance et sa
jeune sensibilité. On notera aussi
l'ensemble avec lequel des élèves âgés
d'à peine 12 ans ont su s 'exprimer dans
les concert/ pour deux ou quatre violons
de Vivaldi et on gardera pour la bonne
bouche ce petit phénomène qu 'est Ber-
trand Roulet, qui a interprété le premier
mouvement du concerto en ré majeur
de Mozart avec une assurance étonnan-
te et un style qui s'affirme comme celui
d'un futur violoniste authentique.

Il faut encore souligner l'excellence
de l'accompagnement orchestral des
membres de l'OSN qui ont su, sous la
baguette de Théo Loosli, suivre avec
précision et musicalité les solistes. Théo
Loosli a fait ainsi la preuve que son
enseignement en profondeur et la soli-
dité du métier qu 'il transmet permettent
d'envisager l'avenir des orchestres
neuchâtelois avec sérénité, la relève
étant assurée par des éléments qui, en
plus de leurs qualités propres, auront
l'habitude du jeu d'ensemble et de
l'orchestre. J.-Ph. B.

Musique
• LA société de tambours et clairons

«La Baguette » donnera un concert
public cet après-midi dans le centre de
la ville.

Camion contre voiture
• VERS 10 h 45, conduisant un

camion, M .H.G., de Zurich, effectuait
une marche arrière devant le dépôt du
centre Coop aux Portes-Rouges. Lors de
cette manœuvre, le camion a heurté la
voiture de Mme M.-M. M., de Neuchâtel,
qui circulait sur cette place et avait
l'intention de se diriger vers le centre.
Dégâts.

Fin d'apprentissage :
ils sont dans le bain...

• « LES apprentis sont morts... vivent les ouvriers » ! Hier après-midi , lorsque
les lettes de baptême ont été solennellement lues, la tradition fut alors respectée :
une fois de plus, la fontaine de la Justice avait copieusement «aspergé» ceux qui,
après le temps nécessaire de l'apprentissage, s'apprêtent aujourd'hui à occuper une
place entière dans le monde de l'imprimerie. Thierry Fassnacht, désormais compo-
siteur typographe, et Yves Siegrist, conducteur typographe, ont vécu les secondes...
glaciales du traditionnel «gautschage» sous les yeux amusés des badauds qui,
malgré l'heure de la glace estivale, ont presque compati en voyant Thierry et Yves,
ruisselants, claquer des dents... (Avipress-P. Treuthardt)

JEUNES-RIVES: les auteurs de la
double initiative s'expliquent

Deux initiatives, émanant de deux
Neuchâtelois , et concernant l'aménage-
ment des Jeunes-Rives sont , on le sait , en
cours de collecte de signatures au chef-
lieu. Elles touchent respectivement le
parking en plein air de 500 places dont la
construction a démarré récemment et le
déplacement du Panespo plus à l'est, au
nord de la station d'épuration des eaux de
la Maladière. Nous en avons déjà parlé et
ne reviendrons pas sur le contenu de ces
initiatives populaires qui ressemblent plus
à des référendums à retardement contre
un projet d'aménagement des rives
dûment approuvé par le Conseil général
en été 1978.

Hier après-midi les deux initiateurs ,
MM. Philippe Graef et J.-Bernard
Neuenschwander , qui se disent étudiants ,
ont tenu une conférence de presse pour
expli quer leur démarche compte tenu des
criti ques et attaques dont ils estiment
avoir été récemment l'objet par le Conseil
communal.

Déposées le plus rapidement possible

après avoir été retardées par différents
contretemps, elles sont basées sur une
enquête publique sur l'aménagement des
Jeunes-Rives entreprise pour le compte
du séminaire de géographie par le second
nommé. Ces deux étudiants , qui affirment
ne pas être le fer de lance d'un parti ou
d'un groupement économique quelcon-
ques, ont estimé que le parking du projet
communal était de nature à dévorer la
zone verte des « JR» avec ses 500 places,
et qu 'il fallait revoir le plan en prévoyant
plutôt un parking souterrain.

Selon les initiateurs le besoin d'un parc
ombra gé avec pelouses et bosquets où les
enfants peuvent s'ébattre et les adultes se
promener existe à Neuchâtel , ville qui
n'aura pas de sitôt la chance de disposer
d'un terrain étendu , bien situé, bordé par
le lac, agrémenté d'un nouveau port de
plaisance, d'une plage de galets.

Tel le fond du problème soulevé par ces
ini tiatives qui n 'ont pas été lancées pour
combattre l'ensemble des plans d'aména-
gement acceptés par le Conseil général ,
donc les élus du corps électoral , mais pour
éviter que le parking ne ruine la partie
verte.

Quant au déplacement de Panespo, il

participe d'un souci d'urbanisme pour
éloigner ce hangar utile mais inesthétique
de la rivé.

SOUS LA TÔLE
ET LE GOUDRON

A l'heure actuelle, en six jours de
récolte des signatures sur la voie publi-
que, 1000 de celles-ci figurent déjà sur les
listes de chacune de ces deux initiatives.
Et l'avenir?

— Quand nos initiatives seront sur le
point d'abouti r, nous pensons rencontrer
le Conseil communal et rechercher avec
lui un arrangement. Peut-être pourrions-
nous accepter une partie seulement du
parking, si on sauve le resté, peut-être , en
échange d'une promesse ferme de débar-
rasser le Panespo des Jeunes-Rives dans
un délai raisonnable, pourrions-nous
envisager de ne pas faire abou tir notre
initiative. Nous sommes ouverts à la
discussion mais nous irons jusqu 'au bout
de notre campagne si l'on s'entête à
vouloir étouffer ce coin par la tôle et le
goudron. Ce sera alors au peuple, comme
il l'a d'ailleurs souhaité, de s'exprimer.

Telle est la conclusion des initiateurs
qui ont jusqu 'en septembre pour recueillir
les 3150 signatures indispensables.

LeVal-d'Aoste chanté de l'intérieur
Au Centre culturel neuchâtelois

• PUBLIC trop clairsemé - mais
d'autant plus chaleureux-jeudi soir au
Centre culturel. Trop clairsemé parce
qu'invité pour la seconde fois à Neuchâ-
tel, le chanteur valdotain Luis de Jyaryot
ne pouvait que s'inscrire avec un rare
bonheur dans une série de manifesta-
tions comme la Quinzaine italo-suisse.

Car Luis de Jyaryot chante non pas en
français - qui n'est, en somme, que la
langue valdotaine « académique » - ni, à
plus forte raison, en italien, mais en
arpitan, langue populaire de sa vallée,
variante du grand ensemble linguisti-
que franco-provençal , dont font entre
autres partie les patois savoyards,
valaisans et ... neuchâtelois.

COMME STIVELL POUR
LE MONDE CELTE

C'est dire que, depuis maintenant dix
ans, Luis de Jyaryot suit la même
démarche, mais avec peut-être moins
d'envergure, que celle d'un Alan Stivell
pour le monde celte ou d'un Raimon

pour la Catalogne : c est le classique et
nécessaire combat pour retrouver, par
delà les frontières politiques, une cer-
taine identité culturelle. Alors Luis de
Jyaryot puise dans le répertoire tradi-
tionnel de sa vallée une chanson de
troubadour, une histoire de mal mariée
ou le souvenir d'une enfance heureuse.

Mais il va plus loin. A quoi sert
d'aimer sa terre, de célébrer les fleurs,
les alpages et les glaciers lorsqu'on ne
peut plus y vivre et qu'on doit émigrer
ou quand des étrangers viennent l'ache-
ter à prix d'or? C'est la réalité
d'aujourd'hui qu'il faut chanter avec la
langue d'hier. Luis de Jyaryot ne s'en
prive pas.

UN AUTRE VAL D'AOSTE

Et le politique - au sens le plus large
du terme - réapparaît alors. Mais
heureusement non pas sous la forme
désagréable du discours primairement
militant. Luis de Jyaryot préfère suggé-
rer un constat doux-amer plutôt que de
mâcher le travail d'interprétation du

public. Ou alors, comme lorsqu'il parle
de «Super-Phénix», il fait montre d'un
humour glacé, subtilement mêlé
d'auto-ironie. Car il sait bien qu'il y a
parfois loin d'un grand mot comme
« autonomie » à une véritable et complè-
te prise en main de leur vie par les gens
d'une région.

A l'intelligence de son propos, Luis de
Jyaryot ajoute - et ce n'est pas négli-
geable- une vois puissante, souple et
chaude, qu'il n'a jama s besoin de pous-
ser à la limite. Avec lui, l'expression de
la douceur ou de la revendication se
pare avec bonheur de sobriété et même
de retenue. Dommage seulement que
ses trois musiciens aient confondu atti-
tude" relax» avec manque de « punch »,
pauvreté d'inspiration et maladresses
techniques. Les jolis rythmes valdotains
méritaient mieux.

Mais au moins Luis de Jyaryot et ses
compères ont-ils su faire découvrir un
autre Val d'Aoste. Bien différent du sim-
ple passage obligé vers le soleil qu'il
représente pour des milliers de touris-
tes. J.-M. P.

Inauguration de l'exposition «Les nomades
aujourd 'hui» au Musée d'ethnographie

Grâce à la clémence du temps, l'inaugu-
ration de la nouvelle exposition du
Musée d'ethnographie «Etre nomade
aujourd'hui » s'est déroulée hier en plein
air, dans les jardins du musée.

— Ce n'est pas sans inquiétude, com-
mença M. Jean Cavadini , directeur des
'affaires culturelles de la ville , que nous
envisagions l'avenir du musée.
Aujourd'hui nous sommes rassurés. Le
style a changé, mais la forme reste forte et
le thème est porteur de réflexions. C'est
donc une réussite indiscutable , due prin-
cipalement à M"c Cilette Keller, directrice
du musée, et à M. Pierre Centlivres, direc-
teur de l'Institut d'ethnologie.

Prenant ensuite la parole , Mllc Cilette
Keller releva qu 'une page s'était tournée
avec la retraite de M. Jean Gabus et les
réalisations inimitables qu 'il a inspirées
durant près de 25 ans. Néanmoins , le
musée souhaite pouvoir continuer à
monter une exposition chaque année. La
tradition est donc sauve. La présente
exposition est le résultat de la collabora-
tion entre l'Institut d'ethnologie et le
Musée d'ethnogra phie. Le premier s'est
chargé de développer le thème et d'élabo-
rer le plan de l'exposition ; le second s'est
activé à transposer le scénario en trois
dimensions.

M"c Keller remercia ensuite tous ceux
qui ont organisé cette exposition ou qui
ont collaboré à la mettre sur pied ,
prêteurs , services publics , etc. Elle expri-
ma toute sa gratitude à l'équipe du musée
et à M. Walter Hugentobler , le chef-déco-
rateur qui a contribué au succès de toutes
les expositions organisées par le musée.

Est-il exact que l'avenir se présente de
façon plutôt sombre pour les grands
nomades traditionnels, par suite de
l'expansion foudroyante de la civilisation
technicienne? Peut-être, mais tout cela ,

cependant , se trouve exprimé sans moro-
sité. Une grande partie de l'exposition
rappelle la somme d'ingéniosité que sup-
pose l'adaptation des groupes nomades à
des environnements très divers. Par ces
aspects variés, l'exposition reste donc l'un
de ces «hauts lieux qui donnent la plus
haute idée de l'homme», pour reprendre
l'expression appliquée par André
Malraux aux musées. Dans son ensemble,
termina M"c Keller , notre exposition
prouve que l'ethnologie actuelle a su
s'ouvrir au dynamisme de la réalité du
monde actuel.
- Les nomades, enchaîna M. Pierre

Centlivres, directeur de l'Institut d'ethno-
logie, n'ont pas toujours séduit. Certains
d'entre eux ont terrorisé les villes et les
Etats. Aujourd'hui , ils n'effraient plus
guère et serviraient plutôt de figurants
dans un paysage exotique. Capter les
nomades dans un musée est donc à la fois
un paradoxe et un signe des temps.

NOMADES CLASSIQUES
ET NOUVEAUX

L'exposition présente d'abord les
nomades classiques, qui vivent de
l'exploitation du milieu animal et végétal ,
selon des déplacements périodi ques et
saisonniers. Viennent ensuite les ambu-
lants et itinérants de notre pays : artisans,
colporteurs , vanniers . On y montre aussi
les gens du voyage , musiciens, gens du
cirque , en particulier cette maquette du
cirque Knie que M. Antoine Striberni a
lui-même montée. Une troisième partie
de l'exposition évoque la vie de ces
nomades interrompus que sont les
éleveur ayant perdu leurs troupeaux ,
vivant sous des lambeaux de toile , dans
les bidonvilles de l'Afrique subsaharien-
ne.

M"° Keller présentant l'exposition. A gauche, MM. Cavadini et Centlivres.
(Avi press-P. Treuthardt)

Puis c'est cette partie de la jeunesse qui
a rejeté tout confort et tout conformisme :
les «beats» , les hippies, les routards que
l'observation partici pante des étudiants a
permis de représenter avec enthousiasme
et rigueur.

Enfi n la caravane de camping et la tente
sont aussi présentes. C'est la troisième
tente de l'exposition. La première , la
tente noire maure de la grande salle , est
fabriquée par ceux qu'elle abrite : l'unité
familiale des nomades classiques. La

seconde est la tente maure de la banlieue
de Nouakchott , présentée sur la galerie.
Faite de matériaux hétérogènes, elle
préserve un semblant de vie traditionnel-
le dans un environnement bouleversé.

En bref , l'exposition ne veut pas tant
démontrer que donner la parole à ceux
qui ne parl ent pas d'habitude , puisque le
plus souvent dans l'histoire , ce sont les
sédentaires qui écrivent et parlent pour
les nomades. ~ T Dr.-L. D.

Un agent de la police locale
de Neuchâtel est arrêté

Vols et abus de confiance

M. C. C, né en 1946, agent de la police locale de Neuchâtel, a été arrêté
le 11 juin. Le communiqué du juge d'instruction Jean-Pierre Kureth préci-
se que l'information a établi que le prévenu s'était rendu coupable de vols
de numéraires et d'abus de conf iance, tant dans l'exercice de ses dernières
fonctions que dans celles précédentes de gendarme, ainsi que de vols de
marchandises diverses dans plusieurs magasins de la région.

CC. a été écroué à la prison de Neuchâtel.

\ \ TOUR
¦fi n DE

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h, M. J.-C.H., de Saint-Biaise,
circulait rue des Saars en direction du
centre. Peu après l'immeuble numé-
ro 14, alors qu'il roulait sur la partie
gauche de la chaussée, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. L.B.,
de Corcelles, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts. Le permis de M. H. a été
saisi.

L'automobiliste
roulait à gauche

¦ 

\

/ t I informe sa fidèle clientèle qu'il \
I f n'entretient aucune relation
/ i personnelle, professionnelle

I ou commerciale, avec Mada-
j \  me Madlyse MICHAUD, domi-

r i UA fl ciliée à Saint-Sulpice (VD) qui
nA, J^ffiStf f 'lUflP"l pratique la 

profession de
™ I l  diamantaire en abordant
l I I  directement une clientèle
| | privée établie sur territoire
l j neuchâtelois.

jean-francois michaud gemmologiste bijoutier

\ 

expert suisse en pierres précieuses >
place pury 3 neuchâtel yr  ̂ ' 32028-R X

Pour la Société de navigation ,
l'été commence au mois de mai...

Depuis un mois , la Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat a pris son rythme de croisière en introduisant
son horaire d'été. Jusqu 'au 29 septembre, les huits bateaux de
la compagnie , totalisant 23.000 places, sillonneront les trois
lacs en de nombreuses courses régulières et spéciales.
- Ce premier mois a été moyen , comme l'année dernière ,

estime M. Roger Matthey, directeur de la SNLNM. C'est en juil-
let et en août que la saison bat son plein , avec le passage des
touristes étrangers , Français et Allemands notamment.

En juin , on compte davantage sur les gens du pays, et sur les
courses d'école. Déjà , 25.000 élèves ont été transportés , dont
beaucoup de classes primaires de la région et des enfants , géné-
ralement plus âgés, venus de toute la Suisse alémanique, du
Valais ou de Genève. Malgré un temps tour à tour chaud ou
froid et des averses assez fréquentes , il y a eu très peu d'annula-
tions.

UN HORAIRE ÉTOFFÉ

Les liaisons régulières avec Yverdon , Chevroux, Morat ,
Bienne , composent un horaire fort étoffé. S'y ajoutent de nom-
breuses possibilités de promenade , qui proposent la découverte
du lac de l'aurore jusqu 'au soir. Ainsi , on peut prendre sur l'eau

son petit-déjeuner, son «lunch » ou tremper son pain le soir
dans une fondue.

Six des huit unités de la compagnie sont nécessaires pour
«couvrir» cet horaire et il est impossible, en pleine saison,
d'accepter toutes les demandes de courses spéciales, organisées
à l'occasion d'un mariage, d'un congrès ou d'une course
d'entreprise. Car il faut prévoir une panne toujours possible, et
ne pas risquer la suroccupation 'des petites unités.

UN NOUVEAU BATEAU?

Un bateau de 400 places pourrait venir s'ajouter dans deux
ou trois ans à la flotte actuelle , qui était, il y a dix ans, la plus
jeune de Suisse. C'est aussi dire qu 'elle n'a encore rien d'une
collection d'antiquités. Si l'on envisage de remplacer tôt ou tard
« Le Cygne » ou « La Mouette », c'est uniquement parce que ces
bateaux , même très bien entretenus, née peuvent offrir le
confort d'unités plus récentes.

Le renchérissement du carburant - 50 % en un an — n'a pas
épargné l'a compagnie. Mais dans l'ensemble, la situation est
bonne. Et les multiples possibilités de promenade sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat , et aussi celui de Bienne, font partie des
atouts touristiques de la région. J.-P. A.
(Arch.)
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Le Service des ponts et chaussées cherche
pour la rentrée des cours, en août prochain :

un(e) apprenti(e)
dessinateur(lrice)

en génie civil
Exigences :
- avoir terminé sa scolarité obligatoire
- avoir passé un examen d'orientation

professionnelle
- aimer dessiner et faire montre d'aptitudes

dans cett e branche.

Traitement: selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage : 4 ans pour un
CFC A et B (génie civil et béton armé).

Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'une petit curriculum vitae
et des copies de l'examen d'orientation
professionnelle et des bulletins scolaires, à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 juin 1979. 32034-z

I

Office des poursuites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

MARDI 3 JUILLET 1979, à 14 h, à la Salle du Tribunal, à Môtiers
'Office des poursuites soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à VERISIA S.A., à Buttes (tiers propriétaire), dans une poursuite dirigée contre Louis-
Vlaurice LEBET, industriel, à BUTTES :

Surface : Assurances des bâtiments :
CADASTRE DE BUTTES • Article 2260 - SUGITS DE L'ENVERS
'Ifo 2-202 habitation, fabrique, bureaux 1048 m2 Fr. 604.000.— + 75 %
PI fo 198 place-jardin 160 m2
?l fo 199 place-jardin 11 mJ
PI fo 10151 fabrique 1253 m' Fr. 760.000.— + 7 5 %
PI fo 147 partie de couvert 248 m2 Fr. 40.000.—
Pl fo 148 place-jardin 1268 m2

CADASTRE DE BUTTES ¦ Article 1936 - SUGITS OE L'ENVERS
Pl fo 10.113 pré, passage, fossé selon plan cadastral 390 m2

ESTIMATION CADASTRALE : en bloc Fr. 756.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE: en bloc Fr. 740.000.—

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes concernant ces immeubles,
l'extrait du Registre foncier pourra être consulté en même temps que les conditions de vente.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office dès le 11 juin 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés , d'un extrait du registre du
commerce . Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Pour tous renseignements comp lémentaires et pour visiter , s'adresser à l'Office des poursuites du Val-
de-Travers , à 2112 Môtiers. Tél. (0381 61 14 44.
Môtiers, le 22 mai 1979

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le Préposé: BLANC

29096-I
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A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 275.—, charges comprises.
Libre dès le 1e'juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171. 2 9643 G
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Production électronique -,
Une société de renommée mondiale- située dans la région de Bienne p ssj
- fabriquant des produits à la hauteur des technologies niodernes f$$m
dans le domaine de l'électronique nous a mandatés pour repourvoir %. 

^ 
~J

le poste cadre de f * *

chef El
de la production B
électronique B
Ses responsabilités comprennent les méthodes, les achats, les p 9a
moyens de production, l'organisation, les normes de qualités, les EJ|||
contrôles d'entrées (composants) et de sorties, l'acheminement et la ; ; • S
gestion des stocks. L'effectif du service s'élève à environ vingt per- îTv _ .
sonnes et le titulaire sera assisté par des chefs de groupe. Bien que : 0m
nous désirions attacher une grande importance aux qualités de chef | j
des candidats, nous pensons que celles-ci devraient aller de pair avec M£Ê
une certaine expérience en électronique. BU

1 Nous nous adressons à des ingénieurs EPF (ou avec qualification SM$
équivalente) ayant au minimum cinq ans de métier et déjà atteint le $|j$3
premier niveau cadre dans un service d'exploitation (par exemple r '/V'/
comme remplaçant du chef de service ou chef de groupe). WjÊg

Les ingénieurs intéressés sont priés de bien vouloir s'adresser à M. f ¦. ;*'
Pierre Logos. MÈÊi
Référence 4767. Mj B

\ Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les parties F~ 3
concernées. ' î ; -*

Hausermann -f Co AG ||
Conseillers en gestion d'entreprise i m
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2 f *sl
Téléphone 031-45 21 51 32443-0 WË

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR
en QUINCAILLERIE

QUINCAILLIER
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Région est vaudois

Faire offres à R. URECH S.A., 1860 Aigle.
Tél. (025| 26 22 22, int. 37. 31692 0

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Npuch4j.el
Téiéphone"(Ô38)lb 65 01 j

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 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être !
atteints par télép hone de 7 h 30 à ¦
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au [
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

Entreprise de transports cherche

chauffeur
poids lourds

Adresser offres écrites à BN 1285 au
bureau du journal. 3194a-0

Régie Michel Turin SA H
Diplôme'féd. de régisseur et courtier ¦-»,!

"' i Pour le printemps 1980, à vendre à fc^•i \ Neuchâtel, quartier de Maujobia, [cÀfî

H villa Jumelée ||>i
Ei de haut standing M
3tjé$\ de 7 et 8 pièces, réparties sur fj ïA'fy} '*\ 3 niveaux, situation dominante, Ef|9

En vue 'mPrenable sur le lac et les h ?' •
fy'-M J Alpes. t&jii
.. . I Prix de vente Fr. 435.000— Wi

%3Si Dossier à disposition sur deman- rSH
I Hp ____¦_¦

EH I Qe' 32177-1 '¦5

De particulier, à vendre, BAGUR,
très belle

VILLA RUSTIQUE
3 chambres, salle de séjour avec chemi-
née, salle de bains, terrasse , dans zone
résidentielle avec piscine, tennis et restau-
rant.
Valeur Fr. 120.000.—
cédée Fr. 90.000.— avec facilités.
Cause urgente.

Tél. (022) 28 18 30, heures de bureau ou
écrire case postale 28,
1211 Genève?. 32442-1
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1 A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel

i BEAU VA PIECES
tout confort, cuisine agencée, au

| dernier étage, 2 balcons.

Tél. 2111 71. 31481-G

A louer, quartier Côte, pour l'autom-
I ne 1979, bel appartement 1°' étage

5 PIÈCES
bains, dépendances, chauffage

î général et eau chaude.
Adresser offres écrites à FR 1282 au
bureau du journal. 33055 G

I A louer à Cudrefin,
pour cause de maladie,

magnifique
Bar à café

avec terrasse et laboratoire pour
pâtissier.

Faire offres à S. Ramella,
1581 Montmagny, ou téléphoner le
soir au (037) 77 12 81. 31705 G

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres IY 1311 au
bureau du journal. 32135-

m

2Ô74 Ma"n »;
Rue Bachelm 8 IS
Tél. 038 33 2065 f|l

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régisseur et courtierMàj
B A vendre à Marin jj§|S(

H TERRAIN À BÂTIR H
%tf'\ situation tranquille à proximité du J'̂
l 'Jr 'A lac. Bgj
g Y ; J Parcelles de 670 à 1558 m2, fyd
&y\ Fr. 85.— le m2, équipé. 32175-1 |§§j

Haute-Nendaz station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous, clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000 —
TypeB: Fr. 155.000.—
Sous-sol : séjour, coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire : TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475

Bm l̂ 1 M 2074 Marin S®
m BM W§È Rue Bachelin 8 j|| 3

EHl B Mm Tél. (038) 33 20 65 r..,-

Régie Michel Turin SA§
Diplômé féd. de régisseur et courtier ||| j
SB Pour la fin de l'année, à vendre à |jÉ

gg I Marin, dans une situation tranquille gîj
• yi | avec dégagement sur la Tène, p*?ij

i VILLA JUMELÉE 1
HSU comprenant 4 grandes chambres, j ĵf
SS salon avec coin à manger et «PS
lpS| cheminée, 2 salles d'eau, d'une R||j
BB surface habitable de 130 m2. >..;.+¦.—*'' Chauffage et buanderie indivi- JÊF\
j£M duels. ' 8§9H
§M Garage et place de parc. nSÈ

ÏÏSjâ Terrain de 550 m2. Um
fÊM Prix de vente Fr. 305.000.—. agi
fe* - 32178-1 Mm

A vendre à BOUDRY,
proximité transports publics

IMMEUBLE
de 20 pièces, distribué en nature de
bureaux sur 3 niveaux, permettant

i l'installation d'une ou plusieurs
entreprises commerciales.
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres HY 1323 au
bureau du journal. 32222-1

Pour raison d'âge.
A vendre à Couvet

bâtiment locatif
Bien placé. 6 appartements, bains,
confort. Loués. Bon rendement.

Adresser offres écrites à BR 1317 au
bureau du journal. 32421-1

OFFRE EXCEPTIONNELLE
à Yverdon, dans quartier tranquille, à
proximité du lac, à vendre

villa jumelée
comprenant rez-de-chaussée, grand
hall + studio, 1er étage, 4 chambres à
coucher, W.-C, douches, 2me étage,
2 salons, salle de bains, cuisine entiè-
rement équipée comprenant machi-
ne à laver la vaisselle, machine à
laver le linge + séchoir. Ascenseur
privé, finitions intérieures très soi-
gnées, grandes armoires de range-
ment.
Coin jardin.
Prix: Fr. 330.000.—.

Adresse: Bernard DUPUIS,
rue de la Roselière21,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 99 66.

32401-1

i ' 11 2074 Marin STO
!<: 1 m Kl Rue Bachelin 8 . • I
¦ BB Tél. 038 332065

Régie Michel Turin SA f
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBj

M A vendre à Saint-Biaise Lçï|
¦ TERRAIN A BÂTIR M
tïy I vue irnprenable sur le lac et les ftp!
m Alpes. H
jM Parcelle de 1213 et 1453 m2, en Bf|
f zone villas entièrement équipées. S , j

f '̂yi 32176-1 WL
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Châlets
mobiles

dès fr. 25 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h. |

3322 Schônbùhl- I
Berne a

tél. 031/85 06 96 I

11225-1

Terrain
à vendre parcelles
Chambrelien
Les Grattes
Cernier
Sauges-Saint-Aubin
Les Hauts-Geneveys

Faire offres sous
chiffres KB 1326 à
la feuille d'avis de
Neuchâtel. 32391-1

Particulier vend

maison
et terrain
avec atelier pour
entreprise et
exposition, à 7 km

j de Neuchâtel.
| Canton de Berne.

Renseignements :
tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08. 32435-I

vous présente la »maison
! Quel que soit votre choix, ffÊ^% _____#_____ !_____,%#__________> WM U

^̂  
toutes les maisons Kampa «ÉfiltS | C!WC\ \I>

' / «  ont en commun la qualité -»̂ -̂ pp w

U s-~̂  LJÈ 
de fabrication acquise de l'expert- Ĵ ,uf«S °™HW«lî /7 r̂ --̂  >̂ L 
ence et l'équipement de grande de maison modèles a

V VlÎH_l»7~̂ ~-i  ̂ ^̂K valeur typiquement BUGtlgen-LySS
; \7*«l<lhrt f,7|  ̂ ^^\ii \ Kampa. Route cantonale

^^fc___ZHHÔ  ̂̂ \.\ Ciy M Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)
'*»llfc P lll l' J maison de rêve tél.032-846963

j 2  % '&M"L^̂ ^̂ dans le vaste Heures d'ouverture:
-̂""73* I y^^f^vT -v programme de lundi et jeudi

/ n̂iSSr «3̂  UCAliQrA maisons KAMPA - de 13 à 18 heures
Is-iïpyQm % ̂ ¦¦afcii li! ?! / et cela déjà à partir samedi et dimanche de 10 à 12

i SPK£Î  ̂̂ 
^̂

tm m̂  ̂ de Fr 112.040,- heures et de 13 à 17 heures

Particulier cherche à acheter

maison ou villa
région Auvernier, Colombier, Bôle,
Cortaillod.

Adresser offres écrites à DT 1319 au
bureau du journal. 33490-1

A vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
indépendante, construction 1935.
Cette maison sise à Cernier jouit d'une vue dégagée sur le
Val-de-Ruz. Rénovée cette année, elle comprend tout le
confort, cuisine rustique entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, 4 pièces dont un grand living
demi-boisé avec poutres apparentes, terrasse à l'étage,
buanderie, local de bricolage, garage et jardin.
Echange possible avec maison située à Neuchâtel et alen-
tours, avec ou sans confort.
Prix Fr. 215.000.— Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à KA1313 au bureau du journal.
33125-1

Particulier cherche

terrain pour villa
ou éventuellement villa au Landeron.

Adresser offres écrites à MD 1328 au
bureau du journal. 33150-1

A vendre pour
villa résidentielle
à Colombier
situation
exceptionnelle
vue imprenable
Fr./m2 130.—

SPLENDIDE
TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55
^^^^_ 30361-1

I 

A vendre à Colombier r <

APPARTEMENT i
RÉSIDENTIEL i
5Vz PIÈCES i

très bien équipé, garage, grande piscine chauffée. % - i
Tranquille. Magasins, écoles, tram à proximité. Wm

Tél. 41 10 68. 32022-1 f ')

WWi
M 11 DÉPARTEMENT
ljj |/ DE L'INDUSTRIE

A la suite de la démission du titulaire, un
poste

d'employé(e)
de commerce

est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, à Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale com- '
plète.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1979. 32231 z

HH AVIS
1 I DE DÉVIATION
-̂̂  DU TRAFIC

Les travaux de correction de la route canto-
nale N°1156 obligeront la direction des
travaux d'interdire toute circulation dans le
sens sud-nord, entre Landeyeux et Fontai-
nes.
Les travaux débuteront le 25 juin 1979 et
dureront environ 18 mois.
L'accès à l'hôpital de Landeyeux sera main-
tenu dans les deux sens, par contre, le
départ de l'hôpital ne pourra se faire qu'en
direction de la Borcarderie.
Durant les travaux et à une époque qui sera
déterminée plus tard, le tronçon
Landeyeux-Fontaines sera interdit dans les
deux sens pour permettre la pose d'une
buse sous la nouvelle chaussée, ceci
pendant environ 3 semaines.
Le trafic sera dévié depuis le bas de Poil-de-
Ratte par Bonneville-Engollon.
La direction des travaux est autorisée à
prendre toutes les mesures de restriction de
trafic que le déroulement des travaux impo-
sera.
Les usagers voudront bien se conformer à la
signalisation placée à cet effet.
Cette publication est faite au sens de
l'art. 82, ch. 4 de l'OSR ; le droit de recours
au département des Travaux publics dans
les dix jours reste réservé.

L'ingénieur cantonal.
31783-Z

M VILLE DE NEUCHATELv^p/
Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE DE NEUCHÂTEL
j Année scolaire 1979/1980

INSCRIPTION AUX COURS
OBLIGATOIRES

pour
apprentis employés de commerce
(apprentissage, durée 3 ans)
apprentis employés de bureau
(apprentissage, durée 2 ans)
apprentis vendeurs et vendeuses
apprentis employés du commerce de
détail
(apprentissage, durée 1 an pour por-
teur du certificat fédéral de capacité de
vendeurs-vendeuses)

SÉANCE D'INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Mercredi 27 juin 1979
de 14 h à 17 h

au secrétariat de l'école,
73, rue de la Maladière à Neuchâtel.

IMPORTANT:
Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les
contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présen-
ter à l'inscription.
L'horaire des cours leur parviendra ultérieu-
rement.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser
à la direction de l'école (tél. 24 78 79,
interne 302).

DÉBUT DES COURS : lundi 27 août 1979

Le directeur: G. Misteli
31629-Z

À LOUER
Saint-Biaise

Attique
5 Vi pièces
+ cuisine agencée.
Libre
immédiatement.
Tél. 33 67 87. 33476 G

A louer du 6 au 26 août,
Littoral neuchâtelois,

FERME RÉNOVÉE
confort moderne, vue, tranquillité,
jardin, à 15 minutes de Neuchàtel.

Adresser offres sous chiffres NE 1329
au bureau du journal. 32286-w

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84.

A louer pour le 1°' juillet 1979,
rue des Parcs 92, Neuchâtel

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 304.— + charges.

Paire offres à
Société suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 32397-G

A louer à Peseux, immédiatement ou fl
pour date à convenir, M

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— + I
charges. |0
Tél. 31 68 02, 24 59 59. 32223-G J

¦
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 29438-G

J^mS^^ îmS ŝS^awÈÊII^m ̂ *

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

ÉBAUCHES
ÉLECTRONIQUES S.A.
MARIN

Pour un de nos cadres supérieurs,
nous cherchons à louer ou à acheter
dans la région (centre excepté), un

APPARTEMENT OU
MAISON

de 5 à 6 pièces.

Faire offres à notre service du per-
sonnel, 2074 Marin,
tél. (038) 35 2121. 32174-H

VERBIER
j A louer

rez-de-chalet
Une fois 2 lits avec
bains. Une fois
2 lits avec douches.
Une fois 1 lit
avec lavabo. Un
séjour.
Jardin 500 m J.
Loyer modéré.

Tél. (026) 7 60 60.
32399-W

GRÈCE
(Péloponnès e nord)
Dos vacances à la plage,
situation centrale
et idyllique,
bungalows,
appartements , villas.
Possibilité de
sport s nautiques , etc.
A. Drokis. Solomou 17,
Eglon GR.
Tél. 0030 691(51488.

3139 1-W

A louer

dépôt
de 15 m2

au fbg de
l'Hôpital 54,
Neuchâtel, ,:

Renseignements: -"
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 30158 G

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



Pour tenter de gagner 2 nuits blanches à ça fait passer des frissons dans le dos. «Bon- | Qoupon — — — — — — — — — —— i
Paris pour 2 personnes, il vous suffit de Jour ™dame», murmurai-je poliment pour me 

Sivourvoulez tenter votre chance de passer 2 nuits
suivre l'itinéraire indiqué dans le texte Ci- P jt grimne une ruelle prends sur la droite I blanches à Paris, répondez aux 5 questions figurant
dessous et de répondre aux 5 questions se croise de nouveau une fontaine rue de Neu- ! sur. le ,Cn U/?£rr.é!ions-e ci;-i?i"l f  renvoyez-le jus- I
t»..uan t _4o«<, lJ; «_, .,«„- .1= «.̂ «s^o*!». L nouveau une romaine rue oe INBU . qu'au 29.6. 1979 dern ier délai , dans une enveloppe Itrouvant dans le COUpon de participation, bourg... bon , et bien ça n a pas 1 air d être par ' affranchie , à l'adresse suivante:

Rue du Coq d'Inde, 5 heures du matin , ici. Le sommeil m'envahit , j'aurais bien besoin | CONCOURS BASTOS Neuchâtelune légère brise secoue les arbres, assis au bord d'un expresse. Dommage, le «Shakespeare» est j Case postaie 33i 1052 LE MONT-s'ur-Lausanne j
de la fontaine, les jambes pendouillant dans fermé. Je longe l'Hôtel de Ville, encore une .
le vide, je sillone éperdument mes neurones fontaine, Louis XVI, celle-là; la fatigue me re- \ 7";, "s——— . [
surmenés. monte le long des mollets. Tiens, voilà la | 1) Combien d arbres y a-t-il rue du Coq d'Inde ? |

Où ai-je garé ma voiture ? Rien , j'ai com- poste... impressionnant. Un gros bus à remor- j j
plètement oublié. que ronronne le long du trottoir. Je traverse la . 2) Quelles sont les 4 couleurs du toit de l'église de 1

C'était de trop cette nuit blanche chez M: chaussée et vais m'écrouler pesamment sur un la Collégiale? ;
trop de bruit , trop de discussions, épuisant, banc près de l'eau. Le lac se réveille doucement. | j
Vivement mon lit... mais d'abord , trouver ma Je lance machinalement de petits cailloux dans j T. n„0. oct ¦„ ,,rai zrr .„ rggrtrrrr^rô ï
voiture. Il fait un peu frais. l'eau ; leurs ploc-plocs bercent agréablement ma 3) Quel est le vra, nom du «Shakespeare»?

Bon , allez, en route. Je me lève, vacille sur cervelle amollie. Je ne vais quand même pas J 
¦ 

Jmes «cannes en coton» et prends sur la gauche, passer ma journée à chercher cette voiture, g 4) Combien y a-t-il de colonnes sur la façade prin- §
Les restaurants sur la place des Halles sont Allez, secoue-toi , pense à ton lit , pense à quel- j  cipale de l'Hôtel de Ville ?
éteints. Personnes aux terrasses à cette heure que chose, mais ne t'endors pas, sapristi! Je me . .
matinale. Il ne faut pas rêver... Où est cette redresse péniblement , me retourne, et, devinez J 5) Parm i les noms inscrits au fronton de la poste, !
voiture ? Je crois me souvenir de l'avoir laissée ce qu'il y a derrière moi? Hein... et bien oui... deux ne sont pas des noms de pays, mais de I
près d'une fontaine, mais laquelle? Neuchâtel Je fouille avec soulagement mes poches. En- | provinces, lesquels? i
en est semé. Ça y est, en voilà une. Non ce n 'est fin , je vais pouvoir rentrer prendre une douche j
pas celle-là. Ce fier chevalier ne me dit rien. Je et ne plus penser à rien... Où sont ces maudites « . —; • - — |
remonte lentement vers la Collégiale. «S'en- clés Je triture/ébrilement ma veste Peut-être ££ S^fi^™ SStfïï'St'S SSSvoyer des escaliers de bon matin , c'est pas la sont-elles tombées dans la doublure .' Brusque- | rheureux gagnant de 2 nuits blanches à Paris pour |
joie, surtout dans mon état». Ils me font rire ment je me rappelle les avoir déposées sur la j 2 personnes.
avec leurs histoires, je leur amène un coup en cheminée, hier soir en arrivant chez M. L._»,
or sur un plateau et tout ce qui les intéresse, Je suis retourné dormir sur le banc. J Nomc'est la marque du chalumeau, oxy-acétylénique 1 : 1 I j
ou pas et tutti quanti... Harassant... Bon j'ar- I j Prénom Age
rête d'en parler ça me déprime. [ 1 Rue ¦ 

JJe me hisse litéralement au sommet des de- j ! ! No postal 'grés et réussis .à traîner mon pauvre corps au i f I — |
pied de la statue de Farel. Epuisé par l'effort , À | j Localité 
mes paupières se font lourdes. Je me rafraîchis W | ¦¦¦ ¦¦¦-— ¦ — — — — — '
au glouglou d'une fontaine. Elle est gentiment Jj ;  Conditions de participation
à m'attendre au pied de quelques marches... Jj ;; Le concours est ouvert à toute per-

' ïi______'£â§w$&__. ¦' jBWMWaBBBBpipoS: ¦_ _____gTV * J*i*l f̂c-*.***^̂ ' L¦!'*^&mjm̂ BBÊUËMIËMBÊ&Bti8tÊÉlÊl ^̂ v*f
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Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60 ! IIH ^n î
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Course de caisses à savon
Dimanche 2 septembre 1979

à Chaumont
Chaque garçon ou fille, né(e) entre le 1er janvier 1964 et
le 31 décembre 1970 a le droit de concourir sur une
caisse à savon de fabrication artisanale

Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel et environs i

»*- ^
BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner, jusqu'au 4 août 1979, dernier délai, à M. Philippe Nagel,
faubourg de l'Hôpital 31, 2000 Neuchâtel. Renseignements : tél. prof.

; 24 17 25, privé 42 23 87.

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

! NOM : PRÉNOM: Né le

DOMICILE : RUE ET N": 

Le soussigné, représentant légal de

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

Signature du représentant légal
23692-A

FiâU^Te +ou+ confort ^_^_
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IWlffWWfflWy^lWHWI AGENT GARAGE
_L<jd;fAV ĵ _ltTiH_y_t\*l*ii 'IWI LOCAL S. BORELl»̂ *̂ \̂̂ T V̂SBËB̂ Pt'?l' _**JP'̂

i,£ "\ Clos-de-Serrières 12
WBÊBÈÈaÊÉ flpMnm f̂CÈSÊÊBtÈÊÈÈtk Neuchâtel
W^̂ ^uLmMSÂàMimM X^̂ ^̂ M 32283 A Tél. 31 62 25

Mardi 26 juin 1979
Neuchâtel, Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre.
Prière de déposer les sacs avant 8 h du matin.

T39Q9.A

RM PP ffSWP ' 'ï I Rjl

ESBIS Rochefort
Dimanche 24 juin

Salvan -
Les Marécottes i

Dép. 8 h au port
Fr. 34.—, AVS Fr. 27.—

i Renseignements et inscriptions :
Tél. 46 1161

32144-A

É 

Venez passer vos
VACANCES D'ÉTÉ

L Devenez votre roi de la

B Téléphérique - tennis -
fil minigolf - pêche sportive -
È piscine couverte-varappe-

, «,, y« r.,nJI J promenades - cabane
Location d'appartements dès Fr. 56.—par semaine et par personne
DEMI-PENSION dès Fr. 46.— par jour et per-
sonne
FORFAIT TENNIS dès Fr. 422.— 7 jours en
demi-pension
FLATOTEL LES ERABLES 3961 ZINAL
Tél. (027) 65 18 81
u L'hôtel à appartements », restaurant, bar, piscine.
Toutes les chambres avec W.-C, douches ou
bains, balcon. 32229-A

\ *W 4. A*
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L 29860-A ,

CROISIÈRE SUR LE RHIN
du 29.9 au 6.10.1979 yv

Bâle-Rotterdam avec / J s y  i\
le DC-6 de Balair. /$%$& y
Excursions et s ét* ̂j à S^Svisites en Hollande,/^*ôJp &r/

Croisière avec f fi r.v'<Py
MS SCYLLA \ v^W"/Amsterdam-Bâle\^ S r/
(pension complètejV/^

8 jours dès Fr. 760.— à Fr. 840.—.
selon cabine choisie
(toutes les cabines disposent d'une
douche et W.-C.)
Pour tous renseignements :

tiotoWan,
5, rue des Terreaux È
2000 Neuchâtel. Tél. : (038) 25 03 03. ™

mm «̂_________« »-mmtm———~—m I i ——¦-^mjMjtf

pr̂ V̂^̂ -̂- 
FÈSCHER

W
f̂S"" *̂**!̂ EXCURSIONS VOYAGE S WÈ

^ÊE&^mBj -̂\ 
~~~̂ ~̂~̂ Z ~̂~~ MARIN-NEU CHATEL HH™ B ^K ' ~ Tél. (038) 334932 MU.

NOS VOYAGES I
9-14 juillet Munich - Salzbourg - ||f|

Vienne - Le Tyrol 6 j . Fr. 700.-• l'Vî
14-15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.- î-.-$
17 - 20 juillet Les Châteaux M

de la Loire 4j. Fr. 410.- f |
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2j. Fr. 190.- I|I
21 - 27 juillet France «Sud-Ouest» - |;vij

Poitou • Aquitaine - ta
Lourdes 7 j. Fr. 800.- [m

25-27 juillet Le Vercors - Grenoble 3 j. Fr. 290.- IM
1er août Fête nationale WÊ

avec repas 1 j. Fr. 56.- R
AVS Fr. 48.- I |

1 - 2 août Fête nationale £|a
au Pilate 2j. Fr. 190.- t;|

9 -12 août Grand Canyon |JM
du Verdon - Nice 4 j. Fr. 450.- ï3|î

10-12 août Samnaun-Silvretta 3 j, p~ 290.- **§13-15 août Bernina et Stelvio 3 j. r-r.' 300.'- HH
17-19 août Toggenbourg - Engadine • 9

Parc national 3 j. Fr. 290.- yv,
24 - 26 août La Champagne • fm

Verdun-Reims 3 j. Fr. 280.- E?a
23 - 26 août Florence - Pise - Gênes 4 j. Fr. 380.- || &

Programme à disposition sans engagement |H
32417

^A^B

t Un llb AUX en vente au bureau du journal

ONE NOUVELLE PRESTATION
V O Y A G E S .

^VlfBTYWEQ
NE RATEZ PAS L'EVENEMENT ROCK DE L'ANNEE!!!

LA SENSATION SCÉNIQUE AMÉRICAINE
Moins cher avec un car Wittwer.

• Appareil à cassettes incorporé

ZURICH: 29 JUIN 1979 Fr. 31.-
GENÈVE : 30 JUIN 1979 Fr. 29.-

Renseignements et inscriptions
AGENCE V O Y A G E S

"WiTTWEj R. t
Saint-Honoré 2, Neuchâtel • Tél. (038) 25 82 82 S

_ I ¦ _ . '*

_ 12163-A.
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Une fort longue séance du législatif de Boudevilliers

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Un petit air de vacances plane sur la salle

lorsque le président du législatif de Boude-
villiers, M. J. Challandes ouvre cette séan-
ce extraordinaire : un tiers des conseillers
généraux et un conseiller communal sont
absents. Mais ce n'est qu'une impression,
car sitôt après la lecture du dernier procès-
verbal par M. M. Maumary, secrétaire, on
entre dans le vif du sujet avec une demande
de crédit de 26.000 fr. pour la mise sous
terre d'un tronçon du réseau électrique de
Malvilliers et la pose de quatre candélabres
pour l'éclairage public.

Dans son rapport, M. F. von Allmen
mentionne que cette demande est en rela-
tion avec la reconstruction du Centre péda-
gogique de Malvilliers, et l'introduction
électrique de ses nouveaux immeubles. Le
CPM prend à sa charge la partie électrique
de ces travaux, devises à 22.000 fr., le crédit
demandé de 26.000 fr. représentant les
fouilles et le remblayage, ainsi que l'éclai-
rage public. Le Conseil communal recom-
mande vivement de saisir cette occasion,
qui donnera au réseau de Malvilliers un
aspect définitif et garanti sans entretien
pour bon nombre d'années. C'est à
l'unanimité que le législatif accorde ce
crédit.

Des corvées?
Le deuxième point de l'ordre du jour est

une autre demande de crédit, initialement
de 50.000 fr., mais ramenée par le Conseil
communal à 26.000 fr., pour des travaux de
réfection de l'abattoir et du hangar des
pompes. Ce bâtiment, à l'entrée sud du vil-
lage, a une toiture en très mauvais état. De
plus, leConseil communal propose d'ériger
sur la façade nord un abri-salle d'attente
pour les usagers du bus. M.J. Singer,
architecte a été mandaté pour évaluer le
coût d'une réfection totale, qui se situe à
environ 50.000 francs.

Le Conseil communal a donc pris une
option, et propose dans un premier temps
de refaire le toit et de construire l'arrêt du
bus, ce qui reviendrait à 26.000 fr., voire
moins, car M. F. von Allmen précise que
certains travaux, découverture du toit et tri
des tuiles, arrachage des lattes et lambris et
démolition pourraient se faire par corvées,
des propositions ayant été faites dans ce
sens.

D'emblée, M. M.Tœdtli annonce la
couleur, au nom du groupe radical: la
forge, selon eux, devrait être prioritaire au
point de vue entretien ; ils demandent que
ce crédit soit reporté sur cet immeuble
productif, pour la réfection du toit et des
fenêtres, par exemple. M. R. Albisetti
s'étonne que l'on puisse d'un jour à l'autre
réduire un crédit de moitié, il demande des
explications. D'autre part le même conseil-
ler d'insurgé contre le fait que cette deman-
de de crédit soit faite sur la base d'un seul
devis et souhaite que l'on demande
d'autres offres.

Patiemment , MM. F. Chiffelle et F. von
Allmen expliquent encore une fois les

options prises et la procédure à suivre : lors
de chaque demande de crédit extraordinai-
re, on demande une seule offre, ou, dans le
cas particulier, c'est l'architecte qui chiffre
le coût des travaux, selon les normes. Ce
n'est qu'après l'acceptation du crédit et
l'écoulement du délai référendaire que le
Conseil communal lance des soumissions
et adjuge les travaux aux meilleures condi-
tions.

Points de vue différents

M. C. Rudolf ne peut pas suivre les pré-
interpellants dans leurs considérations
négatives à l'égard du Conseil communal;
il lui semble au contraire que l'étude faite
par celui-ci est sérieuse et que l'option qu'il
a prise doit être suivie, car jusqu'à preuve
du contraire, l'état de la forge ne met pas en
péril l'exploitation de celle-ci et la vie de ses
habitants !

M. M. Tcedtli s'obstine dans son idée
première et demande l'application de l'arti-
cle 30 du règlement communal, à savoir le
renvoi pour étude au Conseil communal.
M. G. Tanner se distance de la prise de
position du groupe radical : il était d'accord
que M. M. Toedtli parle au nom du groupe
lorsqu'il était question d'une demande de
crédit de 50.000 francs. Etant donné qu'il
est réduit de moitié, il appuie l'option prise
par l'exécutif, qui lui paraît judicieuse, et est
prêt pour sa part à voter le crédit demandé.

Le groupe radical demande une suspen-
sion de séance et revient avec une nouvelle
proposition : d'accord pour refaire le toit, la
création d'une salle d'attente mais dans
l'abattoir, et la suppression des deux ver-
rues sud et nord. Mise au vote, cette propo-
sition est repoussée par cinq voix contre
quatre, après que M. F. Chiffelle eut
proposé de faire une étude globale pour la
réfection de la forge, d'ici au prin-
temps 1980, car chacun est conscient que
cet immeuble a besoin d'entretien et de
réfections.

Crédit accepté
Après lecture de l'arrêté, le crédit de

26.000 fr. est accepté par six oui, un non el
deux abstentions. Pendant une heure, il est
ressorti une impression nihiliste de la part
de certains envers le Conseil Communal ,
les « contreleyus » de service lançant même
des paroles assez désagréables envers
l'exécutif. Il est vrai que les élections appro-
chent...

Sans grands palabres, et après des expli-
cations fournies par M. F. Chiffelle, le
Conseil général approuve la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir, sise à Malvilliers,
de 1500 m2 environ, à M. J. Singer, pour le
construction d'une maison familiale. Ceter-
rain est vendu équipé, c'est-à-dire que le
commune paiera la part du canal-égout col-
lectif afférent à cette parcelle.

M. R. Jossi demande de suivre le Conseil
communal dans sa proposition d'augmen-
ter la taxe d'ouverture tardive des établis-
sements publics de 2 fr. à 10 fr. l'heure, ce
qui est ratifié.

M. R. Albisetti fait remarquer que la
Société de développement pourrait acqué-
rir gratuitement un pavillon scolaire préfa-
briqué, d'une surface de 112 m2, qui pour-
rait être installé sur le terrain du Boulet. Le
préavis semblant favorable, cette société
prendra les contacts nécessaires et soumet-
tra , le moment venu, des propositions
concrètes au Conseil communal.

M. P. Mùhlematter demande si le délé-
gué à la commission générale de
Landeyeux est maintenant désigné.
- Non, mea culpa, répond M. Chiffelle ,

cela sera fait à la prochaine séance.
M. Mùhlematter demande que le produit

de la vente de terrain qui vient d'être votée
soit affecté à l'achat de terrain.
M. M. Maumary appuie cette proposition,
dont il est pris note.

M. M. Tœdtli demande le récapitulatif
des devis des travaux du collège et si les-
dits travaux ont été reconnus. M. F. von
Allmen, malgré plusieurs réclamations,
n'est pas en possession du tableau récapi-
tulatif des devis pour le collège, qui doit être
établi par l'architecte; assurance est don-
née qu'il sera présenté à la prochaine séan-
ce. Quant aux travaux eux-mêmes, certains
font l'objet de réserves, ils ne sont donc pas
tous acceptés tel quel.

A la route du Vanel
M. J. Montandon donne quelques infor-

mations :
- Notre demande, faite conjointement

avec la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, de limiter le tonnage sur la roule du
Vanel , avait, dans un premier temps, été
refusée par le département des travaux
publics qui était tout au plus d'accord de
limiter la largeur des véhicules à
2,3 mètres. Or, sans qu'il y ait de faits
nouveaux, ce même département nous
informe que, après réexamen de notre
requête, il accepte la limitation sur ce tron-
çon à 3,5 tonnes.

Dans le même ordre d'idées, nous avions
fait part de notre désir de participer aux
essais de limitation de vitesse à 50 km/h
dans les agglomérations, dans le cadre de
la campagne entreprise à l'échelon national
par le département fédéral de justice et
police. Réponse négative du département,
car notre commune ne remplissait pas les
conditions requises. Trois mois plus tard, et
sans nouvelle intervention de notre part , le
Conseil communal est informé que notre
commune a été désignée pour participer
aux essais de limitation à 50 km/h dans les
localités, essais qui s'étendront sur trois
ans, soit du 1er janvier1980au31 décembre
1982. Allez comprendre ! Quand la main
gauche ignore ce que fait la main droite...

Refus de Dombresson

M. Montandon informe encore le Conseil
général du refus de la commune de Dom-
bresson de dézoner une parcelle qui était
prévue pour l'implantation du hangar à
bois de la Fontenelle. L'étude relative à ce

projet doit repartir à zéro. M. R. Albisetti
s'inquiète de cette situation, et aimerait
savoir s'il n'est pas possible de trouver un
terrain à proximité du collège secondaire ;
hélas la commune de Cernier, propriétaire
du terrain jouxtant la Fontenelle au nord, et
qui serait un endroit idéal pour cette réalisa-
tion, n'est pas disposée à le céder.

Enfin, il est communiqué que l'échange
de terrain avec la Société cynologique est
fait , et que la commune s'est réservé un
droit de préemption sur ce terrain.

M. Cl. Bachmann trouve que le stop en
bas de la route du village, vers l'ancienne
coopérative, n'a pas sa raison d'être, et
qu'un signal « cédez-le-passage» serait
plus adéquat. M. J. Montandon n'est pas
de cet avis: cet endroit est dangereux et
masqué, les enfants l'utilisent journelle-
ment lorsqu'ils rentrent de l'école. Il
demandera l'avis du chef de la signalisation
routière cantonale. MM. J.-P. Jacot et
M. Maumary pensent également que ce
stop est judicieux, M. R. Jossi faisant
remarquer que la fermeture de la route de
Landeyeux pour cause de travaux, pendant
18 mois, va augmenter le trafic dans le vil-
lage.

Il est passé onze heures quand le prési-
dent peut enfin lever la séance...

Samedi 23 juin 1979

NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition, La Suisse

et ses glaciers.
Eurotel : exposition n Sicile» , photos de Roger

d'Ivernois.
Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre

service), de 10 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition archéologique. Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer , sculptures.

Musée d'ethnographie : Exposition, Etre nomade
aujourd'hui.

Galerie Ditesheim : Peintures de Guerrero.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades: 17 h 15, Ce plaisir qu'on dit

charnel (Sélection). 15 h, 20 h 3Q, Violence et
passion. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fin du monde -
Nostradamus an 2000. 16 ans.

Studio: 15 h, Bambi. Enfants admis. 2m° semaine.
21 h, Drôle d'embrouille. 16 ans. 17 h 30, 23 h,
Un Ecossais dans les Alpes.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Répétition d'orches-
tre. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
2mc semaine'. 17 h 45, Orphée (Cocteau).
12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La
grande menace. 16 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : W. Mabon, R. Heinz,
D. Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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 a domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. Mm° S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaine exposition dès

le 30 juin.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII0 au
XX 0 siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, On m'appelle «Dollars »

(T. Hill).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins , gravu-

res. Michel Favet , dessins. Margrit Leuen-
berger , dessins.

centre sportif : Tournoi national de football
«Juniors C».

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, La route de la violen-

ce. 20 h 30, Pair et impair (Hill-Spencer).
PERREUX

Kermesse annuelle.
BELMONT

Kermesse.
SAINT-AUBIN

Au village: 10™ fête cantonale des accordéonis-
tes.
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BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII 0 au

XX" siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le retour des anges de

l'enfer (J. Nicholson).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

res. Michel Favet, dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins.

Centre sportif: Tournoi national de football
«Juniors C». -

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h-17 h: «De l'Ogowé à

l'Areuse» (un Boudrysan au Gabon en 1890).
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Pair et impair (Hill-
Spencer). 17 h 30 et 20 h 30, La route de la
violence.

SAINT-AUBIN
Au village : 10mo fête cantonale des accordéonis-

tes et Finale de la coupe radiophonique des
accordéonistes romands.

Chiens et chats
abandonnés

(C) La société protectrice des
animaux s'inquiète. La période des
vacances approche et déjà une
quinzaine de gros chiens et de chats
ont été abandonnés au refuge de
Cottendart. Si cela continue,
combien la société en aura-t-elle
aux mois de juillet et d'août?

Rappelons aux propriétaires
d'animaux domestiques qu'ils ont
des obligations envers leurs bêtes.

Ceux qui n'ont pas d'amis sûrs ou
des voisins pour les garder,
peuvent les mettre en pension dans
un chenil. La société aimerait trou-
ver rapidement de nouveaux
maîtres pour les pauvres bêtes
récemment abandonnées par des
propriétaires bien inconscients !

«La traditionnelle course des person-
nes âgées, organisée par l'exécutif de
Cernier, s'est déroulée par un temps
splendide. Les 91 partici pants à cette
course, accompagnés par MM. Marthaler ,
Thiébaud et Soguel , conseillers commu-
naux , ainsi que par l'administrateur
communal , le curé Vial et les deux sœurs
visitantes ont eu l'occasion de visiter une
partie de l'Emmental, le but de la course
étant Luderenalp, où la collation fut
servie.

Le voyage de retour se fit par Ber-
thoud-Lyss-Aarberg. A leur arrivée à
Cernier, les personnes âgées furent
accueillies par la société de musique
«Union instrumentale» et un repas fut
servi dans un établissement public du vil-
lage. Au cours de celui-ci , M. Marthaler ,
président du Conseil communal , adressa
aux participants à cette journée les saluta-
tions des autorités et évoqua quelques
problèmes ayant trait à la vie du village et
aux travaux en cours actuellement.

Course des personnes âgées

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi

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

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

Soins à domicile : Tél. 53 15 31, samedi de 8 h
à 9 heures.

Aide familiale: Tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: Tél. 53 34 44.
Ambulance : Tél. 53 10 03.
Danse: Les Gcncveys-sur-Coffranc : Le

« Grenier» , tous les jours sauf mardi.
SOIRÉES
Manifestation: Dombresson , fête cantonale

des jeunes gymanstes. (Samedi soir bal).

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valang in: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45, culte.
Coffrane: 10 h , culte à la Jogne.
Chézard-Saint-Martin: 9 h, culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson: 10 h , culte paroissial et culte de

l' enfance.
Le Pâquier: 8 h 45, culte de jeunesse , 20 h ,

culte.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Geneveys ,

9 h , culte de l' enfance.
Les Hauts-Geneveys: 9 h , culte paroissial et

culte de l'enfance.
Cernier: 8 h 45, culte de l'enfance et de

jeunesse , 9 h 30, culte.
Savagnier: 9 h 15, culte paroissial , 10 h 15,

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

ce.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

communautaire.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
LES DANGERS DE LA
RUE DE LA CÔTE

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
La limitation généralisée de la vitesse

des automobiles à 40 ou 50 kilomètres à
l'heure dans les localités est discutée
depuis plusieurs années. Il ne semble
pas, à l'heure actuelle, que les condi-
tions soient réunies pour son introduc-
tion. Cependant, n'y aurait-il pas lieu
d'envisager une limitation de vitesse
différenciée en fonction du danger que
représente chaque rue?

La rue de la Côte, à Neuchâtel, est par-
ticulièrement dangereuse pour les
piétons, ceci pour les raisons suivantes :
un seul trottoir est présent, côté sud,
plusieurs habitations étant situées côté
nord ; à côté du trottoir sont parqués
sans cesse des véhicules gênant la visi-
bilité des personnes désirant traverser
la rue; peu de passages de sécurité y
sont aménagés, en particulier sur son
tronçon est; aucune place de jeux
publique n'est située dans les environs
immédiats du quartier, de ce fait, les
enfants sont contraints de s'ébattre sur
la rue même, oubliant les dangers de la
circulation. Ajoutons à cela que beau-

coup d'enfants empruntent la rue de la
Côte en raison de la proximité des collè-
ges des Parcs et des Sablons, et que de
nombreuses personnes âgées y sont
domiciliées.

Si la plupart des habitants du quartier
constatant le danger, adaptent leur
vitesse aux conditions données, il n'en
est pas de même pour beaucoup
d'automobilistes de passage.

En conséquence, une limitation de
vitesse inférieure à 60 km/heure n'y
est-elle pas souhaitable pour prévenir
de graves accidents? Aujourd'hui enco-
re, un enfant n'a dû qu'aux excellents
réflexes d'un automobiliste d'être enco-
re en pleine santé, ce qui d'ailleurs a
motivé ces lignes. D'une façon généra-
le, peut-on espérer qu'une telle limita-
tion soit envisagée dans l'ensemble des
rues dé notre chef-lieu qui présentent
ces dangers cumulés ?

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes...

Jean-Claude ZUMWALD,
Neuchàtel. »

Dim anche 24 juin 1979

rensiyie ae i noiei ae vme : exposmon, La suisse
et ses glaciers.

Eurotel : exposition « Sicile », photos de Roger
d'Ivernois.

Temple du bas: 16 h 30, concert et chorales
d'enfants.

Port du Nid-du-Crô : régate du solstice des Opti-
mists.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition archéologique, Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer , sculptures.

Musée d'ethnographie : Exposition, Etre nomade
aujourd'hui.

CINÉMAS.-Arcades: 17 h 15,Ceplaislrqu'ondit
charnel (Sélection). 15 h, 20 h 30, Violence et
passion. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Fin du monde •
Nostradamus an 2000. 16 ans.

Studio: 15 h, Bambi. Enfants admis. 2m0 semaine.
17 h 30, Un Ecossais dans les Alpes. 21 h, Drôle
d'embrouille. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Répétition d'orches-
tre. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
2mc semaine. 17 h 45, Orphée (Cocteau).
Ï2 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, La
grande menace. 16 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
i ' Fsnnlp

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: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL

— ta. A. M Prisions pour
= Iklfl toute la Suisse

= Une crête de haute pression se forme
= derrière la perturbation qui a traversé nos
= régions. Une amélioration du temps est
= donc à attendre.
= Prévision jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
3 des Grisons : le temps sera à nouveau assez
Ej ensoleillé malgré quelques formations
= nuageuses encore apparentes en montagne.
= En plaine la température sera proche de
= 10 la nuit et de 24 l'après-midi. Vents fai-
= blés et limite de zéro degré vers 3500 m.
= Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
= Augmentation de la nébulosité le soir.
H Evolution pour dimanche et lundi :
= Orageux , souvent très nuageux notam-
= ment au nord , lundi .

1 Bp^̂ j Observations
= ¦ I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 22 juin
= 1979. Température : moyenne : 15.7, min. :
= 13.9, max.: 24.0. Baromètre : moyenne:
= 719.5. Eau tombée: 3.2 mm. Vent domi-
= nant : direction : nord-ouest, jusqu 'à 12 h ,
= modéré ; force : sud, sud-ouest , ensuite,
S faible. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
= 12 heures, puis clair.
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p—rj-, Temps |
ELT et températures =
Pwwy t Europe j|
e^BftM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : §=
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- > =

Mulhouse : couvert , pluie, 16; Berne : j|
couvert, pluie, 15; Genève-Cointrin: g
couvert, pluie, 17; Sion : couvert, 19; 

^Locamo-Monti : peu nuageux, 23 ; Saentis : =
nuageux, 5 ; Paris : nuageux, 19 ; Londres : 3
serein, 17 ; Amsterdam : serein , 17 ; Franc- =
fort : couvert, bruine, 17; Berlin: peu g
nuageux, 26 ; Copenhague : peu nuageux , =
24; Stockholm : serein, 24; Munich : peu =
nuageux, 22 ; Innsbruck : peu nuageux, 24 ; =
Vienne : nuageux , 21 ; Prague : serein, 23 ; =
Varsovie ; couvert, pluie, 21; Moscou : EE

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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De notre correspondant :
A Cernier , la kermesse pour un chien-

guide organisée par le Kiwanis-club du
Val-de-Ruz a connu un très beau succès,
p lusieurs centaines de personnes ayant
assisté aux démonstrations faites par
M. Rupp et son assistant , venus spéciale -
ment du centre de dressage d 'Allschwil.

Deux personnes aveugles avec leurs
chiens étaient présentes: M"" Mare s, de
Genève , et M""' Gaillard , du Valais, qui
avait reçu le premier chien offert par le
Kiivanis .

La partie récréative a été ouverte par
la fan fa re scolaire de la Fontenelle ; puis
deux joueurs de cors des Alpes se produi-
sirent ainsi que la Société d'accordéons
l'Epervier. En soiré e, le chœur d 'homme
La Brévarde , de Neuchàtel , mit une belle
ambiance.

Grâce à cette journée , le Kiwanis-club
a pu récolter une jolie somme qui pourra
être mise à la disposition de la campagne
chien-guide.

Cernier : kermesse pour un chien-guide

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. MmeS. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111.



Assemblée du Service d'aide familiale
Le financement est fondé sur la solidarité... du public

De notre correspondant :
Le Service d'aide familiale du Val-de-

Travers a tenu son assemblée générale
annuelle jeudi à l'hôtel de l'Aigle à
Couvet.

Après les salutations d'usage , M. J.-
CI. Bugnard , président , a relevé que
l'année 1978 a été marquée par des chan-
gements importants au sein du personnel.
M"L" C. Leuba , actuellement Mmc Pluquet ,
désire cesser son activité d'aide familiale
après dix années de service accomplies
avec compétence et dévouement.

C'est M"c J. Kuffer qui reprendra ces
diverses tâches. Déjà en service, M"e Kuf-
fer qui a suivi l'école de la maison Claire à
Neuchâtel a su se faire apprécier par les
familles ayant eu recours à son aide.
M me J. Rub a également émis le vœu de
cesser son activité de responsable' de
district. Pour assumer cette tâche difficile ,
M ™ Pluquet-Leuba a bien voulu accepter
de reprendre ce mandat.

Mmc G. Loup, administratrice du SAF
signale que de plus en plus, les personnes
âgées ont recours aux services des aides
familiales , ce qui modifie profondément
leur tra vail. En 1978, l'effectif de ce servi-

ce était de deux aides familiales diplô-
mées à temps complet , secondées par
19 aides ménagères qui ont accompli
ensemble 903 journées de travail dans
82 familles et foyers de personnes âgées.
Le prix de revient d'une journée s'est
élevé à 86 fr. 30 en légère diminution sur
le prix de l'année précédente.

Le désir des responsables du SAF est de
mieux informer le public et les collectivi-
tés sur le fait que pour continuer à aider ,
ils doivent pouvoir compter sur chacun.
Le financement de leurs activités est en
effet fondé sur la solidarité. Il est bien
normal que le personnel reçoive un salai-
re équitable , et sans les contributions
publi ques ou privées, le SAF ne pourrait
subsister.

La part des familles aidées ne représen-
te en effet que le 42% des recettes, le
solde étant couvert par les cotisations des

membres, des subventions diverses et des
dons. En 1978, le SAF a pu réduire son
déficit à 397 fr. 10 grâce à un don anony-
me de 8000 francs. On relève dans
l'assemblée que les communes qui parti-
cipent déjà financièrement à des institu-
tions d'intérêt régional pourraient être
sollicitées en vue d'aider les aides familia-
les à accomplir encore mieux leur travail.

Au cours des nominations statutaires,
M. J.-CI. Bugnard accepte encore la
présidence pour deux ans, M. Ph. Mayor
reste bien sûr président d'honneur, la
vice-présidente sera Mmi;J. Jeannet , et

l'administratrice sera toujours
Mme G. Loup.

Fleurier, Saint-Sulpice et Les Verrières
n'auront pas de représentant et sur propo-
sition de M. Ph. Mayor, toute compéten-
ce sera laissée au comité pour nommer des
membres en cas de besoin. Après cette
partie officielle, où rapports et comptes
ont été acceptés, M. et M™ Bernard
Gueniat présentaient leur film sur l'éleva-
ge des chevaux aux Franches-Montagnes,
puis chacun a pu échanger quelques idées
avant que ne se clôture cette assemblée.

Les jeunes au Xirchentag 1979
BILLET DU SAMEDI

La pet ite lucarne de la TV nous
donne un regard sur ce qui se fait  et se
dit chez nos proches voisins d 'Allema-
gne et de France. J 'ai ainsi pu suivre ce
que la TV d 'Alle magne du Sud nous a
donné du Kirchentag 1979.

Tout d'abord, cela a été la vision
d'un très grand rassemblement dans
lequel on comptait une majorité de
jeunes gens et jeunes filles. Il y avait ,
paraît-il , 85.000 participants au ras-
semblement dans les halles de la Foire
internationale du jouet à Nuremberg
et aussi sur les pelouses environnan-
tes.

Lors de la séance inaugura le, en
ville, le président de la rencontre,
M. von Bismarck, a donné la parole
aux hôtes d'honneur. On a entendu
l'archevêque et des hommes politi-
ques tels que Franz-Josef Strauss, le
tribun bavarois, qui s 'est réjoui de
l'esprit œcuménique de la rencontre à
laquelle les catholi ques étaient
conviés et le chancelier Schmidt qui lui
a posé le problè me de la participation
des chré tiens à la vie politique et
sociale du pays.

Tout s 'est passé dans la simplicité ,
un peu à la bonne franquette et, mis à
part les officiels , on voyait très peu
d'hommes portant col fermé et crava-
te, dans les rencontres.

L'important , c 'était l' esprit des
jeunes. Certes, comme on l'a dit, ils
ont appris certaines choses du passé
historique de leur pays avec le f i lm
«Holocauste », mais aujourd 'hui ,
avec une mentalité très différente de
celle de leurs pères , ils se posent le
problème de l'avenir de notre Histoire
au seuil du XXI e siècle. Les groupes
d'études ont convergé dans la réfle -
xion sur la rencontre du Seigneur dans
la sainte cène.

Face à l'avenir, nous avons tous
besoin d'être affermis par le Christ
Lui-même dans l'Espérance du règne
de Dieu. Cette Esp érance doit nous
mener à une p rise de contacts entre
humains, entre Eglises, entre reli-
gions, entre peup les.

En voyant cette foule très jeune , on
se dit que l'Occident a encore un
avenir dans l'Histoire. Avec ces jeunes
et moins jeunes que nous avons vus à
Nuremberg par la petite lucarne, il
s 'agit avant tout de réapprendre à
prier Dieu, à le louer, à l'adorer. Il
s 'ag it aussi de ne pas bâtir une tour de
Babel cimentée d'illusions, mais de
bâtir la Maison de Dieu avec ces pier-
res vivantes que sont nos existences
personnelles cimentées par l'amour
fraternel.

Soyons donc des bâtisseurs !
Jean-Pierre BARBIER

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Après un séjour de trois mois, le
pasteur E. Mineur a quitté la paroisse de La
Côte-aux-Fées où son ministère intérimaire
a laissé un lumineux souvenir.

En juillet.le pasteur Pierre Gervais, de
Bouillargues viendra passer un certain
temps dans le village où il est déjà bien
connu de la communauté protestante.

D'un pasteur à l'autre
TRAVERS

(sp) Après avoi r dirigé pendant 15 ans le
chœur mixte protestant de Travers,
Mmc Marie-Madeleine Steiner a dû don-
ner sa démission. En signe de reconnais-
sance pour sa compétence et son
dévouement , une channe lui a été remise
de la part du chœur mixte et une poterie
d'art au nom de la paroisse. Des démar-
ches ont été entreprises pour trouver une
nouvelle direction.

Conseil paroissial
(su) L'ancien collège des anciens, devenu
le conseil paroissial, a été réélu en bloc, à
l'exception de MM. Paul Delachaux et
Edouard Ducommun qui, après un long
ministère, avaient renoncé à faire acte de
candidature. Ils ont été remplacés par
M"" Eliane Jeanneret et par M. Jean-Louis
Franel.

Démission regrettée

MÔTIERS
Vandalisme

(sp) En 1971, des amis chasseurs de
Môtiers avaient érigé à l'entrée des gorges
de la Poëta-Raisse une fontaine rustique
en l'honneur de Louis Mauler qui venait
d'être élu président du Grand conseil.

Or, avant-hier, quelle ne fut pas la sur-
prise de quelques Môtisans en constatant
qu'un ou des vandales avait descellé et
volé la plaque en bronze posée sur la
chèvre et portant l'inscription « Fontaine
à Louis - 1971» et avaient de surcroit
endommagé le goulot.

Le groupe de chasseurs môtisans a déci-
dé de porter plainte contre inconnu en
souhaitant que le ou les auteurs des
méfaits soient non seulement découverts
mais punis.

FLEURIER

(c) Aujourd'hui à La Côte-aux-Fées et
demain à Fleurier, la capitaine Rossel et
la sergente Sieber feront leurs adieux en
qualité de responsables de l 'Armée du
salut au Val-de-Travers. Dep uis un lustre
à Fleurier, la cap itaine Rossel a été appe-
lée à la rédaction du « Cri de guerre », à
Beme, tandis que la sergente Sieber
retournera au Locle.

Pour diriger, à partir de jeudi prochain
le pos te de Fleurier, la major Schwab,
actuellement au Locle, a été désignée
avec la lieutenant Souto, d'origine espa-
gnole , qui ne restera dans notre localité
que jusqu 'à f in  septembre .

Demande
de naturalisation

(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Fleurier devra se
prononcer sur une demande de natu-
ralisation de M. Labano Spagnol, res-
sortissant italien domicilié dans la
commune depuis 1954, pour lui-
même, sa femme et ses deux enfants
mineurs.

Le législatif devra en outre nommer
un membre à la commission scolaire
en remplacement de M. Jean-Daniel
Magnin (rad) démissionnaire, et un
membre à la commission d'agriculture
pour succéder à M. Claude Perret-
Gentil (rad) décédé.

Une major
à l'Armée du Salut

BUTTES 1
Le dévouement
avant l'argent

(su) On ne peut pas prétendre que les
conseillers communaux de Buttes travail-
lent dans un... but intéressé. En effet ,
globalement , il leur est versé 4800 fr.  par
année qu 'il faut  diviser par cinq. Autre-
ment dit, le dévouement passe bien avant
l'argent.

FRANCE VOISINE

(c) Dernièrement, le chef de gare des
Verrières organisait la sortie annuelle de
la Société des Suisses de Pontarlier. Ce
sont près de 170 personnes qui se sont
rendues par le train direct du matin à
Vitznau , au bord du lac des Quatre-
Cantons en passant par Neuchâtel - Berne
et l'Emmental. Malgré le temps maussade,
une chaleureuse ambiance ne cessa pas de
régner tout au long du voyage. Chacun
gardera un magnifique souvenir de cette
course parfaitement organisée.

La Société des Suisses
de Pontarlier en balade

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : 19 h, culte de jeunesse ; 19 h 45, culte

M. Paris ; mercredi 17 h, culte de l'enfance ;
vendredi 17 h, culte des tout-petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. André ; 10 h ,
école du dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte pour les familles et fin du
précatéchisme M. Paris.

Fleurier : 9 h 45, culte pour les familles et fin du
précatéchisme.

Môtiers : 9 h 45, culte pour les familles et fin du
précatéchisme M. Vanderlinden.

Noiraigue : 9 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. A. Chédel;

10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h , culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte ; 9 h, culte de l'enfance.
Les Verrières : 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène M. Newberry ;
jeudi 20 h , salle de la Croix-Bleue , alliance
évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe ; IOh , messe chantée;

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

grand-messe.
Noiraigue: 8 h45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

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

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

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.

• '¦ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE "
Fleurier : 9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi

20 h , prière, étude biblique.

CULTES PU DIMANCHE

I VOYAGES - CLUB MIGROS I
WÊ été 1979 WÊ

M Mardi 17 juillet 1979 I
£*-..;* au départ du Val-de-Travers * j£,jj

¦ RACLETTE I
I AUX HAUDERES 1
\Yr ' Voyage en autocar Wm

H TOUT COMPRIS: ft u 40."" 9
llll ï Programme détaillé et renseignements PlPs
| . * dans votre magasin Migros ilill
T 

HÉ «_e_a___E r  ̂WÊÊÊÊÊÈ 4* ' - 'Lf B$»II M £* ' fL-* ^*$ 3i785-i ËS£*|j

—^..̂ ^^^g^HH, - ¦- ¦... ¦ ¦'¦.y . y ^MB^B

Bl 1 ' '"•¦uffi . ' • *-

m Br . - '- ' ¦' ¦ ¦'. - wi>̂ Kk  ̂
J< i j '

Le lave-linge s
économique «

MON PRIX j f lBhFr, 1448 - fit
. A bientôt chez votre ŜfojpP'̂

«SPACEMAKER»
La nouvelle maisonnette de jardin en acier
galvanisé à chaud, toiture 2 pans, double
porte coulissante, ne nécessitant aucun
entretien. Idéal pour ranger meubles de
jardin, tondeuses, vélos, jouets, accessqi-
res, etc.

larg. cm 231 169
prof. cm 204 204
haut. cm 178 173
Prix Fr. 590.- 490.-

Demandez notre prospectus illustré
SCHMUTZ - QUINCAILLERIE

Place-d'Armes, Fleurier
Tél. 61 33 33 27649 1

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

DIMANCHE 24 JUIN
À SAINT-SULPICE (NE)

Tournoi de football
12 équipes dont 8 de France

Spectacle sans arrêt de 7 h 30 à 17 heures
CANTINE SUR PLACE

Place de pique-nique à proximité
Bar - côtelettes - saucisses

32S01-T

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! ILéon Boichard M6tiersi_

«2& CHEZ FANAC
SpX ĵS3'* Saint-Sulpice
Jpf^b Tél. (038) 61 28 98

y Hv4_ LE DIMANCHE
AJ^£BL menu Fr« 20-—
ij i  sfvÊsgL hors-d œuvre A gogo
*_Wdl||BI Entrée chaude

S
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NOTRE FEUILLETON

Pour Douglas, Simpson était un homme fiable autant
qu'honorable, mais il ne pouvait discuter avec Eleanor
qui souffrait à l'égard de l'autorité d'une haine patholo-
gique. U ne put cependant s'empêcher d'interroger :
- Tu crois vraiment que nous viendrons seuls à bout

de ce maudit syndicat de criminels?
- Nous ne tarderons pas à nous en apercevoir. D'ici

quelques instants , nous quitterons le tunnel et tu pren-
dras le volant. Contourne le croisement des autoroutes
et, à la fourche, tu obliqueras sur la droite, compris?
- Oui.
Il la vit qui , lèvres pincées, scrutait la rétroviseur, et la

voiture jaillit au grand jour.
- Maintenant ! ordonna la jeune femme.
- Mais... tu ne t'arrêtes pas pour changer de place?
Sans répliquer, elle se hissa par-dessus lui pour

s'asseoir côté passager. La voiture faisant un écart,
Douglas s'empressa de redresser tout en se glissant der-
rière le volant.
- Formidable ! s'écria la jeune femme en riant. J'ai

par iNoei uerson
45 PRESSES DE LA CITÉ

toujours pensé que nous formions une équipe de
premier ordre.
- On aurait également pu s'écraser sur le terre-plein !

Tu aurais pu m'avertir à l'avance !
- Hé! non, car tu m'aurais opposé de multiples

arguments, et nous n'avions pas le temps d'argumenter.
En l'observant du coin de l'œil, il la vit extirper de son

sac son Lilliput équipé d'un silencieux, et abaisser la
vitre de sa portière.

Derrière eux, une voiture se rapprochait, que Dou-
glas étudia dans le rétroviseur. Une voiture américaine,
occupée par deux hommes. Le passager fourra sa main
dans son holster et Douglas se sentit frémir en le voyant
produire un revolver.
- Garde ta route, recommanda Eleanor qui arrosa

d'une volée de balles les pneus avant de l'adversaire.
Le conducteur essaya de maintenir sa direction, mais

il n'avait aucune chance, et la grosse voiture accomplit
un demi-cercle avant de se fracasser contre le rail de
sécurité de l'autoroute.
- Accélère! recommanda Eleanor. Ne restons pas à

portée de leur tir.
Douglas enfonça l'accélérateur et la vieille berline

réagit aussitôt, faisant un bond en avant si rapide que
Douglas eut du mal à virer à temps vers la droite.
- Voilà un véhicule peu ordinaire ! s'exclama-t-il,

admiratif. Quel moteur !
- C'était nécessaire.
- Et quelle adresse pour tirer !
- Je manque d'entraînement, mais ce n'était pas mal,

n'est-ce pas?

- Puisque j e viens de j ouer un rôle dans une aventure
que la police désapprouverait j'ai peut-être le droit de
savoir... tout, non?

Etant donné les circonstances, il était ahuri par la
jovialité désinvolte d'Eleanor.
- Ce sont des hommes de lan, je les ai reconnus mal-

gré la voiture neuve. En quittant l'hôtel, je croyais qu'on
était tranquilles et je me demande comment ils sont
ensuite revenus sur nos traces, mais peu importe main-
tenant... Vire sur cette bretelle de sortie, ordonna-t-elle
sèchement, et après le souterrain à ta gauche, tu longe-
ras la route parallèle.

Quelques instants après, ils roulaient sur une large rue
pavée, encadrée d'immeubles de cinq ou six étages, par-
fois plus hauts. Des charrettes s'alignaient le long des
trottoirs. La rue elle-même était jonch ée de détritus et
Douglas comprit qu'ils se rendaient dans un quartier ,
misérable.
- Ralentis, dit Eleanor. On aurait de gros ennuis si on

renversait un passant. Dans ce faubour'g, mieux vaut ne
pas être traité comme un Anglais le serait !

Elle le guida vers un emplacement de parking dans
une petite rue latérale. Il coupa le moteur et patienta
pendant que la jeune femme se remaquillait les lèvres et
les yeux. Il verrouilla ensuite derrière eux les portières
de la voiture et, pour la première fois, remarqua
qu'Eleanor portait un cheongsam en tissu de mauvaise
qualité et de coupe étriquée.
- Tu as l'air d'une putain, marmonna-t-il.
- C'était mon but !

Lui saisissant le bras, elle se pressa contre lui pour
marcher vers un groupe d'immeubles où les apparte-
ments, avec leurs balcons envahis de plants de tomates
et de volailles vivantes, derrière des grilles, ressem-
blaient à autant de cages.
- On nous considérera sans curiosité si je passe pour

une prostituée accompagnée d'un client. Dans les para-
ges, ils n'imaginent pas d'autre raison aux relations
entre une Chinoise et un étranger.

Au rez-de-chaussée du premier immeuble, Douglas
vit en s'approchant que ce qu'il croyait être des bouti-
ques étaient en réalité des cabinets dentaires. Devant sa
tête, Eleanor éclata de rire.
- Ce sont des dentistes réfugiés du continent qui

travaillent ici sans patente de Hong-kong, expliqua-t-
elle. Ce sont aussi les meilleurs de la ville et ils prati-
quent des prix si modérés qu'ils ont plus de clients qu'ils
ne peuvent en soigner.
- Comment s'appelle ce quartier?
- C'est la cité Close de Kottloon.
D'un seul coup, il comprit. Lorsque les anglais avaient

occupé Hong-kong au milieu du XIXe siècle, cette zone
de six arpents et demi avait été déclarée territoire
chinois. Le mandarin qui habitait Canton avait envisagé
d'y bâtir un palais, mais comme il ne s'en était jamais
donné la peine, des immeubles s'étaient créés sur les
lieux. Théoriquement, la Cité close avait tour à tour
appartenu à la Chine nationaliste de Chang Kaï chek et
aux communistes de Mao Tse-tung, et le gouvernement
de la Colonie de la Couronne avait veillé à ne pas y
exercer sa juridiction. (A suivre)

Le mensonge doré

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Oliver'story
(parlé français , 12 ans) .

Boveresse: dès 13 h, concours hippique.
Môtiers , Mascarons : 20 h 30, Madame Filou-

me, théâtre.
Métiers, château : exposition de gravures et

photos du collège régional.
Métiers, musée Rousseau: ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h30 et 20 h 30,
Oliver'story (parlé français , 12 ans) ; 17 h,
Le merdier , avec Burt Lancaster.

Boveresse : concours hippique toute la journée.
Métiers, château: exposition de gravures et

photos du collège régional.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Ornans, musée : exposition du paysage comtois

peint par Courbet.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service, de samedi 12 h, à diman-
che 22 h: Dr Krikor Kassis, rue du Quarre _
Couvet , tél. 63 33 30.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h
Yves-Alain Keller , 11 avenue de la Gare ,
Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél. 6132 89.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h: Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
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.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50 ; Couvet.
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 331890
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARMET DU JOUR

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Madame

Edmond CAND
née Marie ISCHER

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances l'ont
entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Couvet.

Les Bayards, juin 1979. 32285-x
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Fêtes de la jeun esse: une
| semaine qui s'annonce chargée |

LA CHAUX-DE-FONDS 

Tandis que les joutes de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds ont
été reportées, cette année, pour per-
mettre le bon déroulement de divers
camps (vélo, varappe, écolog ie, etc.),
les élèves des quatrième et cinquième
degrés de l'Ecole primaire devaient
entamer, eux, hier, leurs propres
joutes avec une marche de 15 kilomè-
tres ! Le temps, couvert toutefois, du
matin laissait cependant bien augurer
de cette journée. Et c'est avec le souri-
re aux lèvres que les classes ont quitté
les Mélèzes pour gagner les hauts de
Tête-de-Ran.

Hélas, la pluie qui est tombée par
averses a ralenti tout d'abord la colon-
ne pour finalement la stopper. Les
enfants ont regagné alors leur domici-
le trempés de la tête au pied. Espérons
que les conditions météorologiques
permettront une nouvelle édition.

Mais tandis que les regards se tour-
nent déjà vers la semaine prochaine,
avec des épreuves sportives tous
azimuts pour les écoles, avec les cross

du jeudi, les jeux pour les plus petits ,
d'autres réjouissances s'annoncent à
l'horizon.

En effet , deux grandes soirées
auront lieu au Pavillon des sports forte
de 1500 places. Vendredi 29 juin, tout
d'abord, ce sera le bal de la jeunesse
avec notamment l'orchestre « Week-
End» , actuellement l'ensemble de
danse le plus populaire de Suisse
romande qui sera accompagné de sa
chanteuse Carole Vinci, finaliste de
l'Eurovision 1978 à Paris. Puis le
« Sextant Groupe ».

Samedi soir , nous retrouverons le
Jazz-Club qui propose « Le Vieux-Carré
de Genève » dans un style New-
Orléans; le pianiste-chanteur noir de
Chicago Willie Mabon et l'ensemble
régional «The 68 Jazz Band» avec ses
17 musiciens.

A signaler encoe le cortège des
promotions du samedi matin, avec
3000 participants. Puis l'après-midi.

place du Bois, la fête de tout un quar-
tier à l'enseigne de la tartine. Il y en
aura pour tous les goûts et ça vaudra le
déplacement! L'endroit est facile à
trouver: il est juste à côté du complexe
Cridor-Gigatherm. Une «carte de visi-
te» dont les habitants se passeraient
volontiers... Ph. N.

La Musique scolaire : quelle santé !
LE LOCLE

Alors que les fanfares de la ville
connaissent toutes de gros problèmes
d'effectifs, la Musique scolaire, elle,
possède une vitalité étonnante. Près
de 80 flûtes et une harmonie forte de
70 musiciens, voilà de quoi voir
l'avenir en rose...

Avec les registres confortablement
garnis dont elle dispose, la Musique
scolaire est capable d'affronter tous
les styles et tous les rythmes. Elle ne
s'en prive d'ailleurs jamais , si bien que
le programme de ses concerts est
toujours particulièrement attrayant
Celui qui a eu lieu mercredi soir n'a pas
échappé à la tradition et ceci pour le
plus grand plaisir d'un public qui rem-
plissait le Casino-Théâtre jusque dans
ses moindres recoins. Parmi les nom-
breuses personnalités présentes, on
remarquait notamment MM. Gilbert
Maillard, président de la commission
scolaire.

Après quelques mots de bienvenue
de M. Jean Huguenin, président de la
société, la classe des flûtes, sous la
direction de Mme Liliane Huguenin, a
interprété deux mélodies pleines de
faîcheur. L'harmonie, quant à elle, a
offert un larg e extrait de son répertoi-
re. Parmi la dizaine de morceaux joués,
trois méritent d'être mis en évidence:
«Haendel-Suite » dont les difficultés
ont été parfaitement maîtrisées, la
marche « Eurovision » dont les accents
ont éclatés avec vigueur et surtout
« Hootenanny », une suite de mélodies
américaines qui a permis à chaque
registre de s'en donner à cœur joie à
tour de rôle. D'un bout à l'autre du
concert, la qualité musicale a été
bonne, les attaques nettes, les nuan-
ces bien respectées.

Si la Musique scolaire a atteint un
excellent niveau, elle le doit bien sûr à
l'enthousiasme et au talent de ses
membres , mais aussi et surtout à son
directeur, M. Claude Trifoni, et à son
sous-directeur, M. Jean-Michel
Ducommun, qui sont d'excellents
pédagogues. Que de patience ils
doivent faire preuve pour aider leurs
élèves à comprendre tel passage , à
surmonter telle difficulté, à éliminer

telle imperfection! Un mot encore
poursouligner la contribution très effi-
cace de la famille Huguenin: le père
est président de la société (et ne
dédaigne pas jouer de la basse
lorsqu 'on a besoin de lui), la mère est
maîtresse de solfège, le fils aîné est un
des vétérans de l'harmonie et trois des
quatre filles jouent de la flûte.

En seconde partie de la soirée, le
groupe «ACO-Théâtre » de l'Ecole
secondaire a présenté «Vil la Mon
Rêve» , une comédie de mœurs en
neuf tableaux, écrite par M. Francis
Dindeleux d'après les idées des élèves
eux-mêmes. Cette pièce met en
évidence la vie quotidienne de quel-
ques familles qui se retrouvent en
vacances dans le Midi de la France. Elle
a le mérite de montrer la réalité en
face, qu'il s'agisse de l'attitude des
parents ou du franc-parlerdes enfants.
Les spectateurs oubliant qu'ils pour-
raient se trouver dans la même situa-
tion, ont ri de bon cœur.

Grâce aux excellents conseils de
Mme Anne-Marie Jan du TPR, le jeu des
acteurs a été étonnamment sûr. Ce
n'est pourtant pas facile d'avoir des
gestes etune voix d'adulte quand on a
14 ou 15 ans. R. Cy

NEUCHÂTEL 21 juin 22 juin
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 485.—
Gardy 57.— d 60.— d
Cortaillod 1800.— d 1740.—ex
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 140.— d  150.—
Dubied bon 115.— d 115.— d
Ciment Portland 2760.— d  2760.— d
Interfood port 4400.— d 4375.—
Interfood nom 860.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 435.— d 435.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1155.— 1155.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1005.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 420.— 420.—
Rinsoz & Ormond 448.— 448.—
La Suisse-Vie ass 4100.— 4100.—
Zyma 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 417.— d 418.—
Charmilles port 1010.— 1010.— d
Physique port 285.— 285.— d
Physique nom 180.— d 180.—
Astra —.27 —.25
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv.' 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 80.25 81.—
Schlumberger 123.50 124.—
Allumettes B 23.— d 23.—
Elektrolux B 38.50 38.— d
SKFB 21.— 21.—

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 275.— d
Bâloise-Holding port. ... 509.— d 511.— d
Bâloise-Holding bon 651.— 650.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1230.—
Ciba-Gei gy nom 687.— 687.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.— d
Sandoz port 4210.— 4210.— d
Sandoz nom 1925.— d 1145.—
Sandoz bon 528.— 526.— d
Hoffmann-L.R. cap 78250.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 73500.— 72875.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7350.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 791.—
Swissair port 798.— 803.—
UBS port 3110.— 3130.—
UBS nom 590.— 595.—
SBS port 374.— 378.—
SBS nom 291.— 291.—
SBS bon 326.— 326.—
Crédit suisse port 2150.— 2165.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 1900.— 1940.—
Financière de presse .... 257.— 257.—
Holderbank port 553.— 554.—
Holderbank nom 520.— 523.—
Inter-Pan port 68.— 70.—
Inter-Pan bon 3.40 3.40 d
Landis & Gyr 1245.— 1250.—
Landis & Gyr bon 124.50 125.—
Motor Colombus 610.— 620.—
Italo-Suisse 211.— d  211.— d
Œrlikon-Bihrle port 2405.— 2425.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 655.—
Réass. Zurich port 5160.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1910.—
Zurich ass. port 12525.— 12600.—
Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Brown Boveri port 1745.— 1745.—
Saurer 1180.— d  1190.— d

Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 3075.— 3070.—
Nestlé port 3455.— 3465.—
Nestlé nom 2270.— 2280.—
Roco port 2440.— 2425.— t
Alu Suisse port 1240.— 1235.—
Alu Suisse nom 485.— 487.—
Sulzer nom 2550.— 2540.—
Sulzer bon 340.— 338.—
Von Roll 390.— 387.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 55.50
Am. Métal Climax 63.50 64.50
Am. Tel & Tel 97.— 96.25
Béatrice Foods —.— 34.50
Burroughs 116.50 115.—
Canadian Pacific 44.25 d 43.50
Caterp. Tractor ¦ 89.50 d 89.—
Chrysler 13.— 16.50
Coca-Cola 64.75 65.—
Control Data 65.50 65.50
Corning Glass Works ... 96.— 97.— c
CPC Int 86.— d 84.50
Dow Chemical 45.25 45.—
Du Pont 217.— 215.50
Eastman Kodak 96.25 96.50
EXXON 86.— D  85.50
Firestone 21 .75 d 21.75 d
Ford Motor Co 73.— 71.50
General Electric 81.— 80.—
General Foods 50.50 50.50
General Motors 99.75 99.—
General Tel. & Elec 46.— 45.25 d
Goodyear 26.50 d 26.25
Honeywell 116.— 115.50
IBM 122.— 122.50
Int. Nickel 33.75 33.50
Int. Paper 74.— 74.50
Int. Tel. & Tel 48.50 48.25
Kennecott 38.50 38.50
Litton 46.50 47.—
MMM 95.— 94.50
Mobil Oil 126.50 126.50
Monsanto 90.— 83.25
National Cash Register . 115.— 113.50
National Distillers 35.50 36.—
Philip Morris 55.25 55.50
Phillips Petroleum 60.— 60.75
Procter & Gamble 131.50 129.50
Sperry Rand 74.50 75.—
Texaco 45.— 44.50
Union Carbide 63.— 62.50
Uniroyal 10.— 9.75
US Steel 37.50 37.25
Warner-Lambert 39.50 39.50
Woolworth F.W 44 .75 45.25
Xerox 104.— 103.—
AKZO 22.75 22.50
Anglo Gold I 62.50 62.—
Ang lo Americ. I 11.75 11.50
Machines Bull 22.25 22.75
Italo-Argentina 194.— 194.—
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 342.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 37 .25 39.—
Phili ps 19.50 19.50
Royal Dutch 116.— 114.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 100.50 100.—
AEG 44.50 44.50
BASF 120.— 120.—
Degussa 209.— 209.—
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hœchst. Farben 109.50 109.50
Mannesmann 135.50 137.—
RWE 149.— d  149.50
Siemens 217.50 218 —
Thyssen-Hùtte 76.— d 77.—
Volkswagen 179.50 181.—

MILAN
Assic. Generali 44400.— 45000.—
Fiat 2517.— 2497.—
Finsider 159.75 157.75
Italcementi 18450.— 18450.—
Olivetti ord 1228.— 1225.—
Pirelli 1592.— 1575.—
Rinascente 111.75 109.75

FRANCFORT 21 juin 22 juin
AEG 50.— 50.—
BASF 133.80 135.90
BMW 190.50 192.—

j Daimler 256.50 260.50
Deutsche Bank 264.— 268.—
Dresdner Bank 208.80 210.50
Farben. Bayer 126.80 127.50
Hœchst. Farben 123.— 124.50
Karstadt 266.— 271.90
Kaufhof 204.— 207.—
Mannesmann 152.— 154.30
Siemens 244.— 245.50
Volkswagen 200.50 202.70

AMSTERDAM
Amrobank 69.60 69.90
AKZO 27.90 28.30
Amsterdam Rubber 50.30 50.—
Bols 65.20 65.20
Heineken 81.— 82.50
Hoogovens 30.20 30.—
KLM 102.70 103.—
Robeco 161.— 161.50

TOKYO
Canon 545.— 531.—
Fuj i Photo 630.— 630.—
Fujitsu 405.— 402.—

, Hitachi 243.— 245.—
Honda 563.— 549.—
Kirin Brew 438.— " 438.—
Komatsu 338.— 334.—
Matsushita E. Ind 691.— 685.—

, Sony 2090 .— 2040.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 452.— 453.—
Tokyo Marine 511.— 510.—
Toyota 926.— 930.—

PARIS
Air liquide 398.90 413.—
Aqu i ta ine . . . .  819.— 849.—
Carrefour 1800.— 1825.—
Cim. Lafarge 257.— 259.80
Fin. Paris Bas 210.50 211.90
Fr. des Pétroles 201.— 208.—
L'Oréal 680.— 684 —
Machines Bull 58.50 59.40
Michelin 972.— 978.—
Péchiney-U.-K 97.10 103.—
Perrier 301.— 304.—
Peugeot 339.— 345.—
Rhône-Poulenc 135.— 140.20
Saint-Gobain 138.50 139.70

LONDRES
Ang lo American 3.33 3.28
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.71
Brit. Petroleum 11.74 12.04
De Beers 3.48 3.46
Electr. & Musical —.95 —.97
Impérial Chemical Ind. .. 3.55 4.53
Imp. Tobacco —.94 —.93
RioTinto 2.92 2.82
Shell Transp 3.72 3.78

INDICES SUISSES
SBS.général 323.— 324.10
CS général 261.50 262.50
BNS rend, oblig 3.41 3.42

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3/4 33-3/4
Burroughs 69-3/8 70
Chessie 29-1/2 29-58
Chrysler 7-3-4 10-3,8
Coca-Cola 38-5 8 39
Colgate Palmolive 16-14 16-18
Conti Oil 36-7,8 37-1/4
Control Data 39-3 8 40-58
Corning Glass 57-3 4 59-3 8
Dow Chemical 27-18 27-34
Du Pont 129-14 130-14
Eastman Kodak 57-58 58-1 2
Exxon 51-1/8 51-7 8
Ford Motor 44 43-7 8
General Electric 48-3 4 49-14
General Foods 30-1/2 30-1/2

General Motors 59-3 4 60-1,8
General Tel. & Elec 27-14 27-14
Goodyear 16-1/4 16-1/8
Honeywell 69-1/4 70
Inco 20-1,8 20-7,8
IBM 72-7,8 74-1/4
IC Industries 28 27-5,8
Int. Paper 44-3/8 45-1/4
Int. Tel & Tel 29 29
Kennecott 23-1/4 23-3/4
Lilly 55-1/2 54-5/8
Litton 27-3/4 28-5/8
Minnesota Mining 56-7/8 57-3/4
Nat. Distillers 21-5/8 22-3,8
NCR 68-3'4 67-1/2
Penn Central 19-3/8 18-58
Pepsico 23-7/4 24-3,8
Procter Gamble 78-14 78-5/8
Rockwell 38-3,8 38-1/4
Sperry Rand 44-3 8 45-3,4
Uniroyal 5-7 8 5-3/4
US Steel 22-1/4 22-14
United Technologies ... 37-12 37-3/4
Woolworth 26-7/8 27-1,8
Xerox 62-1/4 62-5,8
Zenith 12-1,2 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 105.38 105.51
Transports 239.48 241.38
Industries J2 839.83 849.10

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.40 3.70
USA (1 S) •. 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 79.75 82.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 122 — 130.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
ang laises (1 souv.) 150.— 160.—
ang laises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 S) 650.— 690.—
Lingots (1 kg) 14950.— 15100.—

Cours des devises du 22 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Ang leterre 3.49 3.57
ES 2.14 2.15
Allemagne 88.65 89.45
France étr 38.— 38.80
Belgique 5.51 5.59
Hollande 80.50 81.30
Italie est —.1935 —.2015
Suède 38.10 38.90
Danemark 30.50 31.30
Norvège 32.— 32,80
Portugal .. ."T 3.25 3.45
Espagne 2.46 2.54
Canada 1 3875 1.4175
Japon —.7450 —.7700

Communiqués à t itre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 25.6.1979

plage 15100 achat 14990
base argent 480

BULLETIN BOURSIER

Remous au marché vert européen

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Nous vivons une période d'accalmie dans le domaine des revendications syndica-
les dans le secteur industriel, à l 'échelle de la Communauté des Neuf ,  si l'on excepte
l'Italie. Il faudra attendre la rep rise de septembre pour retrouver plus de tensions dans
ce domaine. En revanche , des exigences immédia tes et impératives s 'élèvent dans les
milieux ruraux qui portent sur les prix des légumes et des fruits. C'est en France que ces
mouvements sont les plus vigoureusement menés; l'amp leur de ces requêtes est tel que
le ministre de l'agriculture du gouvernement Barre les a présentées aux négociations
qui se dé roulent actuellement à Bruxelles, dans le cadre d'une actualisation des moda-
lités du Marché vert de la Communauté.

L'écho des prétentions françaises de prix à maj orer p our les prod uits de la terre a
été admis. Il en est résulté une «dévaluationnette » du « franc vert » à l 'inté rieur du
Système monétaire européen. Cette manipulatio n va facilite r l'exporta tion des
produits français de ce secteur vers les huit membres signataires du Traité de Rome.

TOUTES LES DEVISES RECULENT
DEVANT LE FRANC SUISSE

Le fait saillant des marchés d 'hier a été l'accélération des rep lis de toutes les mon-
naies en rega rd de notre franc qui s'affirme aussi, et pour la première fois depids un
mois, devant la livre. No us trouvons l'achat du dollar à 1,63 fr .  seulement, cette de vise
étant aussi défaillante que le DM , le franc français , le florin ou les couronnes Scandina-
ves.

LES PLACES SUISSES sont bien disposées dans tous les compartiments d'actions,
avec des faveurs plus marquées pour les assurances. Seuls Sulzer et les chimiques
s'écartent de la tendance positive.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod s'échange à 1740, ex-coupon ,
ayant déjà rattrap é son bonus de centenaire détaché la veille .

Les obligations sont toujours bien entourées.
PARIS réagit bien mollement aux facilités accordées aux exportations agricoles

françaises, la plupart des actions supportant quelques moins-values.
MILAN opère quelques vigoureux redressements aux titres de la construction, de

la banque et de l'assurance.
FRANCFORT a mis un terme à des séances hésitantes en reprenant la hausse dans

tous les groupes sauf celui de l'automobile.
LONDRES est entré dans une p hase de réaction technique qui touche aussi bien

les titres insulaires que les miniè res des autres continents.
NEW-YORK tente timidement de sortir de la stagnatio n sans qu 'aucune valeur ne

se porte vraiment en vedette. E. D. B.

Renversée sur un
passage de sécurité
Vers 14 h 40, hier, au volant d'une

fourgonnette, M. C. V., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Balance en direction sud. A la hauteur
du numéro 15, son véhicule a heurté
M"10 Blanche Prince, 74 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessée, M™ Prince a été transportée
à l'hôpital de la Ville.

>£g [CROISERESI ̂ VMËm [POQUIU \\
mSfmWf Vacances d'été... \ i

t J8kjPlP™=> Vacances d'automne... 1
tepffg^^̂  Vacances idéales... 
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~*~~ ' «MERMOZ»-Paquebot de luxe. 18.8. - 1.9. |l |fii !

Eté d'Orient, Turquie - Grèce - Chypre - Israël - Crète - Sicile, dès Fr. 2420- Wlm
Dès le 24.11. Amérique Centrale et Yucatan, 1119plusieurs variantes de 12 à 28 jours , dès Fr. 2005 - pÉ lI

« MASSAUA» - Paquebot de grand tourisme. 28.7. et 7.8. Deux croisières f H
i de 10 jo urs. Madère - Canaries - Maroc - Espagne - Gibraltar, dès Fr. 915- I g|
Bpl «AZUR» - Paquebot de grand tourisme. 29.9., 6.10., 13.10., 20. 10. lit™
^RH*̂  

Quatre croisières de 7 jours vers 
la Grèce et l'Italie, dès Fr . 845 - Jh ĵ B

^̂ ¦|11\ * Un service inégalé - cuisine à la française... vins inclus V Brochure illustrée *|l| Ŵ
^B|||ÉV (dépliant spécial Amérique centrale), renseignements et inscriptions: votre agence £- * A^M
^Blplpy de voyages ou VERON, GRAUER SA, agent général, 42, rue Rothschild -1211 Gêné- 

 ̂
."̂LW

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Mort d'un pourri.
Eden: 15 h et 20 h 30, Piranhas (16 ans) ;

17 h 30 , Les valseuses (18 ans) ; 23 h 15,
Extase jusqu'au délire (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les 4 karatékas de
l'Apocalypse (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Vestiaire pour filles
(16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Expositions : (le week-end).
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Divemois.
Galerie de Club 44 : (fermée le dimanche) :

Raoul Voisin , peintre naïf.
Galerie Cimaise : peintures d'Anne Ghani.

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements :
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre ABC: 20 h 30 chansons valdotaines
(Quinzaine italo-suisse).

«Sauvons le manège»: dès 14 h , animation.
Place du Gaz : 15 h et 20 h Knie avec Dimitri.

DIMANCHE

Cinémas : voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Place du Gaz : 15 h et 20 h le cirque Knie.
Réunion amicale des Graviers : (Société des

sentiers du Doubs).

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h La guerre de l'espace
(enfants admis) ; 20 h 30, La grande frime',
(16 ans).

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: l'épop ée du

vent.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel -
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS

La Grange : 20 h 30, Claire , chansons françai-
ses.

Le Cerneux-Péquignot: dès 21 h , fête villa-
geoise et bal. Journée réservée aux enfants.

DIMANCHE

Cinéma Casino : voir samedi.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard .

LA SAGNE
La caravane dentaire est là

(c) En début de semaine , la caravane du
service dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise est arrivée à La Sagne. Les élèves ,
classe après classe , sont passés chez le
dentiste pour le dépistage et pour d'éven-
tuels soins. Depuis quel ques années déjà ,
on constate une nette amélioration de
l 'hygiène dentaire en généra l, et chez les
jeunes en particulier.

(c) Le conseil d'administration des
Chemins de fer des Montagnes neu-
chàteloises (CMN) a tenu ses assises à
La Sagne, mercredi soir. Sous la
présidence de M. Robert Moser,
conseiller national, l'assemblée des
actionnaires a adopté les comptes et le
bilan de l'exercice 1978, après avoir
entendu quelques commentaires du
directeur M. Jean-Michel von Kaenel,
ainsi que le rapport des vérificateurs.

Le chef du département des travaux
publics, le conseiller d'Etat André
Brandt, ainsi que M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, et les représen-
tants des communes du « Haut» assis-
taient à la séance.

A l'issue de cette réunion, une visite
de la nouvelle gare de Sagne-Crêt fut
organisée. Enfin, la direction des CMN
offrit un apéritif.

Assemblée des CMN

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Décès: Haag, née Scheidegger , Mari e
Berthe , née le 21 février 1912, épouse de
Haag, Albert; Nicolet , née Jaquet-Richardet ,
Rose Marie , née le 21 octobre 1893, veuve de
Nicolet , Jean Samuel.

(21 juin)
Promesse de mariage: Cattin , Robert Edgar

et Benkert , Theresia Monica.
Mariage civil : Andreadaki s, Jean et

Scheuch , Marie Jeanne Catherine.
Décès : Nicolet , Georges André , né le

21 mars 1920.

Etat-civil
(20 juin)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Hier soir a démarré, dans la vaste
cantine dressée pour l'occasion, la
traditionnelle fête villageoise du Cer-
neux-Péquignot. Organisée par
l'Association de développement, elle
accueillera, jusqu'à dimanche, avec
ses bals, ses jeux, ses stands divers, de
nombreux fidèles venus non seule-
ment de la région mais des villes. La
journée d'aujourd'hui sera plus
spécialement consacrée aux enfants.
Mais en soirée, les aînés retrouveront
leur piste de danse, sous les auspices
de l'orchestre « Pier Nieder's » qui trois
jours durant sera de la partie.

Grande fête
au village

FRANCE VOISINE

(c) Un religieux belge tué, deux blessés : c'est
le bilan d'une collision qui s'est produite hier
matin à la sortie de Pontarlier , sur la route de
Morteau. Une voiture conduite par M. Pierre
Hintzy, 68 ans, ingénieur en retraite demeu-
rant à Métabief , a dérapé dans un virage. Le
véhicule a mordu l'accotement droit avant de
se déporter sur la gauche au moment où surve-
nait en sens inverse une voiture belge. Les
pompiers dégagèrent des voitures disloquées
trois blessés : M. Hintzy, le conducteur de la
voiture belge M. Charles Poncelet, 69 ans,
retraité, demeurant à Nassogne et son frère ,
Simon Poncelet , 72 ans, religieux, domicilié à
Gcmmenich. Celui-ci devait malheureusement
décéder peu après son transfert à l'hôpital de
Pontarlier.

Pontarlier:
religieux belge tué



Inauguration de la. locomotive «Jura»
CANTON PU JURA |
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De notre correspondant :
Comme tous les autres cantons ,

celui du Jura possède depuis hier « sa »
locomotive. Cette Ae 616 de 5830 CV,
est entrée en gare de Delémont hier à
12 h 50, tirée par une locomotive à
vapeur choisie et remise en service
pour la circonstance parce que, de
1864 à 1890, elle parcourut le réseau
suisse sous la dénominatio n «Jura »...
mais sans armoiries évidemment!

C'est M. Roger Desponds, président
de la directio n g énérale des CFF qui a
remis officiellement aux autorités
jurass iennes «leur» locomotive.
- Un cadeau symbolique qui, dit-il

sp irituellement, avec ses 5830 CV, est
le double du cheptel chevalin du
nouveau canton! Un cadeau qui va
désormais porter f iè rement les armoi-
ries du Jura aux quatre coins du pays.
Contrairement au canton, la loco
«J ura » n 'est p lus très jeune: sous le
nom de «Porrentruy», elle a com-
mencé à rouler le jour de Noël 1964 et
a parcouru depuis, à raison de 350 km
en moyenne par jour , une fois et
demie la périp hérie du nouveau
canton.

Pour ne pas faire de différence entre
le Jura et les autres cantons qui, tous,
sont représentés par une locomotive
de ce type , et comme ce modèle n'est
p lus construit, il a fallu que la ville de
Porrentruy fasse « cadeau » de sa
machin e au canton du Jura. Elle l'a
fait  de grand cœur et en guise de
récompense les Bruntrutains rece-
vront la seule machine du type
Re 414 II dotée d' armoiries.

AUCUNE LIGNE J U R A S S I E N N E
DES CFF NE SERA SUPPRIMÉE

Ces renseignements donnés,
M. Desponds entra dans des considé-
rations plus concrètes:

-J e tiens à vous dire que les bonnes
relations entre les CFF et votre canton
ne vont pas se limiter à ce baptême de
locomotive.

Et de faire allusion aux améliora-
tions apportées aux liaisons interna-
tionales vers Délie et Paris ainsi que
sur les autres lignes, et à la détermina-
tion des CFF de contribuer à l'essor
économique et culturel du canton du
Jura par l'apport de bonnes communi-
cations:
- Aussi puis-je vous assurer,

conclut-il, qu 'aucune ligne jurassien-
ne des CFF ne sera supprimée.

M. Desponds avait aimablement
déclaré auparvant que c'était un hon-
neur pour lui de se trouver dans ce
nouvel Eta t et de pouvoir rendre
hommage au dynamisme de son peu-
ple et de ses autorités, dont le travail
f orce l'admiration et le respect.

M. François Lâchât, président du
gouvernement, remercia les CFF de
leur geste d' amitié. Il rapp ela d' abord
les nombreuses pétititons lancées par
les Jurassiens pour revendiquer chez
eux la voie ferrée. Pour réaliser ses
premières lignes, la population du Jura
et les collectivités locales durent
consentir de gros efforts financiers.
C'est en février 1873 que le Grand
conseil bernois approuva le finance-
ment et l'achèvement du réseau fer-
roviaire complet dans le J u ra. Un siè-
cle plus tard, à l'aube de sa souverai-
neté cantonale, le Jura reçoit, sans
débat, sans pétitions ni... revendica-
tions, un cadeau aussi symbolique
qu 'inhabituel: une locomotive aux
couleurs jurassiennes. Cadeau
symbolique: la voie ferrée constitue
un trait d' union entre toutes les
régions jurassiennes d' abord, avec les
autres cantons suisses, mais aussi avec
la France. Par-dessus et à travers les
frontières géographiques et politi-
ques, le chemin de fer  demeure un
instrument de coopératio n que la
République et canton du Jura veut
développer , affirma M. Lâchât. Au-
delà de la manifes ta tion
d'aujourd'hui , la population juras-
sienne espère que cette nouvelle
locomotive cantonale soit davan tage
qu 'un témoignage d'amitié et qu 'elle
illustre avant toitt la volonté des
chemins de fer fédéraux de tout faire
pour maintenir et développer le trafic
ferroviaire dans et à travers le Jura.

Et M. Lâchât de conclure en ces
termes :

— A quelques moments de voir la
locomotive aux armoiries du canton
du Jura s 'élancer sur cette voie plus
que centenaire, soyez assuré, M. le
président de la direction générale, que
le Jura compte aussi sur les Chemins
de fer  fédéraux pour contribuer à son
développement, comme les Chemins
de fer  fédéra ux peuvent compter sur
et avec les Jurassiens pour veiller au
maintien et au développement de leur
voie ferrée internationale .

UN AVION ÉGALEMENT...

D'autres paro les de circonstance
furent encore prononcées à Delémont
par le maire M. Georges Scherrer, et à

Porrentruy p ar MM.  Berbera t, chef de
la division de la traction du 1" arron-
dissement des CFF , et Theubet, maire
de Porrentruy. L'événement eut enco-
re une retombée tangible pour
plusieurs centaines d' enfants des clas-
ses de troisième et quatrième années
qui f u rent promenés gratuitement sur
le réseau des CFF : une manière fort
agréable pour eux d'être associés à la
fête.

Après les CFF, Sivissair baptisera
«Jura » un de ses appareils. Lequel?
Les « DC-8» devront bientôt être
remplacés et il semble dès lors que les
armoiries jurassienne s seront plutôt
apposées à un des «air-bus A 310»
qui sont commandés. L'événement
pourrait se produire le printemps pro -
chain . Remorquée par une vieille «américaine» 2-2-0, l'Ae 6'6 «Jura » entre en gare de Delémont. (Avipress BÉVI)

Le parlementaire Biéri sur la sellette
VILLE DE BIENNE JI Dissensions au sein de l'UDC

De notre rédaction biennoise:
L'un des parlementaires les plus en vue de l'Union démocratique du centre

(UDC) est sur la sellette. Il est menacé d'exclusion par le comité de son parti qui ,
à l'unanimité, vient de suggérer la convocation d'une assemblée extraordinaire,
fixée au début du mois de juillet, pour trancher du cas. Toutefois, celle-ci risque
fort de ne pas se dérouler. Ayant eu connaissance de la proposition du comité
agrarien , M. Bieri n'a pas tardé à réagir. Il a sollicité un entretien avec le comité —
dont il fait partie - qui lui reproche notamment de mener une politique par trop
individuelle. L'entrevue, qui devrait être celle de la réconciliation, aura lieu,
selon toute vraisemblance, le 26 juin , soit mardi prochain.

Depuis plus d'une année , M. Bieri
n'a pas partici pé aux assemblées de
son parti. Toutefois , celui qui est aussi
le président de la section biennoise de
l'association des arts et métiers a
déposé plusieurs interventions parle-
mentaires sur le bureau de l'exécutif.
Cela , sans en avoir discuté préalable-
ment avec ses collègues de parti. C'est
cette politique individuelle dont lui
fait grief le comité. Car certaines de ses
interventions n'ont pas fait l'unanimi-
té au sein du parti agrarien. Par exem-
ple, celle concernant les écoles secon-
daires - que l'intéressé finira par reti-
rer - ou celle relative aux secours
portés aux blessés à la patinoire , inter-
ventions dues , selon les détracteurs , à
un manque d'information.

En outre, le ton d'une interpellation
dirigée contre une campagne d'un
grand magasin biennois nouvellement
établi n'a également pas eu

l'heur de plaire à tous les démocrates
du centre. Reproche est fait à M. Bieri
de polémiser au lieu d'entreprendre
quelque chose de concret en faveur
des détaillants et des petits commer-
çants.

FONCTIONS COMPATIBLES

Cela ne veut pas dire que les deux
fonctions assumées par M. Bieri de
conseiller de ville et de président de la
section biennoise des arts et métiers
soient incompatibles. Au contraire :

— Notre parti soutient à 100 % les
intérêts de cette association , relève le
secrétaire de l'UDC biennoise ,
M. René Blank. Mais il faut d'abord
discuter. On ne veut pas défendre aux
grands magasins de vivre, mais il faut
aussi permettre aux petits de vivre, car
leur présence est nécessaire, préci-
se-t-il.

M. Bieri ne cache pas la véracité de
certains reproches, des pécadilles à
son avis. Tenant un bureau fiduciaire
qui lui occasionne beaucoup de
travail , il est encore à son bureau entre
18 et 20 h le soir , lorsque se déroulent
les assemblées de parti. Il ne partage
pas les mêmes opinions que le parti
quant à la politique à suivre sur la
place de Bienne :

— Il faut être large d'idées et ne pas
avoir des œillères, déclare-t-il.

En outre, M. Bieri déplore aussi une
tension entre jeunes et «vieux » au
sein de l'UDC.

Hier matin , M. Bieri a sollicité une
entrevue avec le comité. De part et
d'autre, on souhaite trouver une
entente :
- Je serai le dernier à ne pas tendre

la main, affirme M. Bieri. Mais je
préfère renoncer si je ne peux pas
avoir mon opinion personnelle et si on
veut me mettre une muselière.

De muselière, cependant, il n'en est
pas question, selon M. Blank qui
reconnaît aussi le travail positif fourni
par M. Bieri . Il s'agit simplement
d'accorder les violons. Le parti agra-
rien aurait tout à y gagner. A l'hori-
zon, pointent déjà les élections législa-
tives de l'année prochaine , qui se rap-
prochent à grands pas... M. Gme

Un état d'esprit résultant
de la question jurassienne

CANTON DE BERNE Assemblée de Pro Jura à Courtelary

De notre correspondant :
Pour reprendre les propres termes utilisé par M. Henri Gorgé, président de

l'association Pro Jura (l'Office jurassien du tourisme), et mis à part le rapport et
programme d'activité présenté par le directeur de Pro Jura , M. Francis Erard , les
débats de cette 76ml' assemblée générale se sont déroulés « dans un esprit résul-
tant des luttes au sujet de la question jurassienne». En effet , une petite centaine
de membres participaient hier à cette assemblée à Courtelary, mais l'ambiance
n'y était pas, et les sourires échangés entre participants étaient quelque peu
pinces.

La présentation des rapports des commissions du Jura bernois et du canton
du Jura, sur l'avenir de l'association, ne donnèrent lieu à aucun échange, à aucu-
ne intervention. Il faut dire que ceux-ci n'avaient qu'un but d'information, les
grandes décisions étant réservées à une assemblée extraordinaire qui se déroule-
ra à Saint-Ursanne à la fin de l'année, voire au début de 1980.

L un des premiers points de l'ordre du
jour fut la présentation , par M. Francis
Erard, de l'activité de Pro Jura. Sans
vouloir entrer dans les détails , il faut signa-
ler qu 'après avoir connu durant trois
années consécutives un fléchissement des
nuitées , dû à la récession économique ,
1977 a été, pour le tourisme jurassien
comme celui de la Suisse, l'année de la
reprise, puisque la progression atteignait
5,8% par rapport à 1976. Cette progres-
sion n'a malheureusement pas pu se
confirmer en 1978. Avec un total de
143.461 nuitées en hôtellerie pour 1978
contre 146.351 nuitées en 1977, le Jura des
sept districts enregistre un léger recul, infé-
rieur à la moyenne suisse puisqu 'il n'est que
de 2 % par rapport à l'ensemble.

Au cours de l'année 1978, l'Office juras-
sien du tourisme a participé à plusieurs
travaux en relation avec l'aménagement et
l'organisation du tourisme. Citons les nom-
breux domaines d'activité intense de
l'Office jurassien du tourisme: l'hôtellerie,
le service d'information et de renseigne-
ment , service accompli par l'équi pe de
l'office , soit quatre secrétaires et M. Erard .
Au cours de l'année 1978, quelque
7500 visiteurs se sont présentés au secréta-
riat de Moutier. Les secrétaires ont répon-
du à plus de 11.000 appels téléphoniques et
envoyé environ 14.500 lettres et colis.

L'office s'est encore préoccupé des rela-
tions avec la presse écrite, la radio et la
télévision, et participé à des expositions et
conférences. Il s'est occupé du tourisme
pédestre, hivernal, du matériel de propa-
gande des relations avec les groupements et
autres associations.

En 1979 et 1980, l'office projette de
présenter aux autorités du Jura bernois ,
comme cela a été fait pour le nouveau
canton , la politi que touristique déployée
afin d'orienter les responsables politiques.

Les comptes d'exploitation 1978 de Pro
Jura bouclent avec un excédent de dépen-
ses de 5245 francs. Le compte pertes et
profits , après passation des écritures relati-
ves à des cours sur titres et intérêts des capi-
taux , se soldent par un bénéfice d'exercice
de 5745 fr., viré au compte capital. Ce der-
nier se monte à 99.733 fr. et les réserves
s'élèvent à 120.500 fr. , ce qui représente
au total une fortune de 220.233 francs.
Signalons que pour 1978, les recettes se
sont élevées à 385.306 fr., et les dépenses à
390.551 francs.

Ces comptes ont été acceptés par l'as-
semblée, de même que la présentation du
budget 1979 qui prévoit un excédent de
dépenses de 20.000 fr. ayant des recettes
prévues pour 400.000 fr. et des dépenses
pour 420.000 francs.

Le point de l'ordre du jour le plus attendu
était sans conteste la présentation des rap-
ports des deux commissions ad hoc créées
pour le Jura bernois et pour le canton du
Jura, pour définir les structures nécessaires
et adapter les statuts de l'association à la
suite du partage du Jura. Lors de précéden-
tes assemblées, avant les plébiscites , le
comité central de Pro Jura avait décidé de
créer un office du tourisme dans le canton
du Jura , office d'importance égale à celui
de Moutier. Celui-ci n'a pas encore pu être
mis sur pied , les différentes régions du Jura
n'ayant pu se départager pour le lieu de son
implantation.

M. Gorgé a rapporté sur le travail et les
résultats des études entreprises par la
commission du Jura bernois. U a déclaré
que dans le Jura bernois on envisage à une
forte majorité une organisation indépen-
dante qui n'exclue pas une collaboration
avec l'organisation mise sur pied dans le
nouveau canton.

«Unité bernoise»!
(c) Une «coquille» s'est glissée dans le
titre du texte diffusé hier annonçant que
les délégués de Force démocratique et
ceux d'Unité bernoise feraient don de la
moitié du montant de leurs jetons de
présence à l'assemblée de la FJB.

Nous avions titré qu'Unité jurassien-
ne se joignait à l'action de FD pour atté-
nuer les effets de la hausse des cotisa-
tions des communes à la FJB. Chacun
aura bien entendu rectifié de lui-même.

Il faut connaître les faits suivants :
- Dans le Jura bernois, la FJB a pris la

décision de subventionner des associations
pour autant qu'elles soient représentatives
des districts du sud.
- Les statuts de la SEVA qui lui permet-

te de partager ses bénéfices ne peuvent le
faire que sur le territoire où sont vendus les
billets. Or, le canton du Jura a choisi la lote-
rie romande.
- Le subside cantonal est réduit de

moitié ; 45.000 fr. seront payés par le
canton du Jura.

Si la création de deux offices financière-
ment indépendants semble facile à réaliser,
il est plus difficile de concevoir ce que
deviendra Pro Jura. On constate diverses
tendances, a relevé M. Gorgé :

1. Une prise de position assez unanime
dans le nord pour le statu quo ; toutefois cet
avis n'est pas partagé par la majorité des
représentants du Jura bernois.

2. La création d'un organisme formé de
deux sections, représentées par des délé-
gués et qui feraient la liaison entre ces deux
sections.

3. Des lois de collaboration pour des
actions communes se décidant à l'échelon
des directions des deux sections.

4. La solution extrême : séparation pure
et simple et définitive.

M. Richon , de Delémont, porte-parole
de la commission du nouveau canton , a
précisé que pour sa région, l'importance
était la survie de Pro Jura. Personne ne
souhaite sa disparition. Cependant , c'est le
gouvernement et le parlement qui pren-
dront une décision. Elle dépendra du pro-
gramme gouvernemental qui sera défini. Sa
commission a adressé un mémoire au
gouvernement jurassien qui lui donnera
une réponse jeudi prochain.

Jeune cyclomotoriste
blessée

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
jeune Biennoise âgée de 17 ans a perdu
la maîtrise de son cyclomoteur et a fait
une chute, rue des Alpes. Souffrant de
blessures à la tête, elle a été transportée
à l'hôpital régional.

Amnesty international
dans la rue

(c) Aujourd'hui, rue de Nidau, la section
biennoise d'Amnesty international tient
un stand afin de sensibiliser la popula-
tion aux atteintes aux droits de l'homme
commises dans quatre pays pris
comme exemples parmi d'autres :
l'Uruguay, le Cameroun, l'Irlande du
Nord et l'URSS.

Pose du bouquet
à la

Montagne-de-Douanne
En présence de plus de 150 invités,

mais en l'absence de l'ancien conseiller
fédéral Ernst Brugger, la fondation suis-
se du village de vacances de la Monta-
gne-de-Douanne a procédé hier à la
cérémonie de la pose du bouquet. Dans
moins d'une année, 16 pavillons de
deux à cinq lits pourront accueillir
handicapés, personnes âgées et famil-
les qui y goûteront un repos bien mérité
durant quelques semaines.

Nous y reviendrons.

Initiative du GFFD
contre une

manifestation du RJ
Réunies jeudi en assemblée généra-

le à Prêles, les déléguées du Groupe-
ment féminin de Force démocratique
(GFFD) ont pris la décision de lancer
une initiative contre la réception
prévue le 26 août à La Neuveville par
le Rassemblement jurassien.

Celui-ci, en effet , a prévu de rece-
voir dans cette localité bernoise les
délégations des mouvements sépara-
tistes du Québec, de l'Acadie , de la
Louisiane et du Val d'Aoste lors de la
5mc conférence des communautés
ethniques de langue fançaise qui aura
lieu à Delémont. «Cette présence de
groupes séparatistes ethniques étran-
gers sur sol bernois est une nouvelle
provocation du RJ que la population
du Jura bernois et du canton de Berne
ne peut tolérer» estime le
GFFD. (ATS).

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortesi \
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

SAMEDI

CINÉMAS

Apollo : 14 h 30, Molière ; 20 h 15, Les
yeux de Laura Mars (avec Paye Duna-
way) .

Rex: 15 h et 20 h 15, Oliver's story ;
17 h 45, Les yeux bandés.

Palace : 15 h et 20 h 15, Battle of bulgej
17 h 30, Storia di une monaca di clausu-
ra.

Studio: permanent dès 14 h 30, Cynthia
sister ; 22 h 30, Sex love machine.

Elite : permanent dès 14 h30, Monique -
mein heisser Schoss.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La bataille dans
les nuages et Karato der Knochenbre-
cher von Singapur.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, The big
boss.

EXPOSITIONS
Exposition « Enfants mais handicapés»:

Promenade de la Suze (Musée Schwab),
par Pro Infirmis.

Galerie Graf : exposition d'antiquités.
Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et

Schang Hutter.
Baviera : œuvres graphiques de Jockel

Walz.
Alibi : œuvres d'Urs Brunner.
UBS : expositions de photographies.
Roger Blaser: exposition de porcelaine

romanti que de Hutschenreuther.
Daniel Cartier: Claudévard et Yves

Mariotti.
Caves du Ring : Marie-Anne Hofmann

(marionnettes).
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.

MANIFESTATIONS
Pod'Ring : 14 h , terrasse animation

enfants ; 16 h , podium libre, place du
Ring; 20 h , Manivella (France) , Il carro
délia fortuna (Italie) ; toute la journée :
Emmi Henz , pianiste de la rue.

Pharmacie de service: tél. 51 93 42.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio : pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.

CARNET DU JOUR

METTEMBERG

(c) Depuis jeudi 21 juin, vers . 13 h, un
habitant de Mettemberg, M. Alcide
Chèvre, né le 26 avril 1914, agricul-
teur, a disparu de son domicile. Son
signalement est le suivant : 170 cm
environ, corpulence svjelte, cheveux
gris, courts, porte un complet gris
foncé et un chapeau. M. Chèvre
éprouve de la difficulté à se déplacer ;
il marche avec une canne. Il souffre de
dépression.

M. Chèvre a été vu pour la dernière
fois jeudi , en début d'après-midi , en
gare de Delémont. En cas de décou-
verte, il est à retenir avec ménage-
ment.

Un sexagénaire
disparaît

GLOVELIER

(c) Ap rès Courfaivre en 1978, c'est
Glovelier qui accueillera le festival
annuel des sociétés de musique du
district de Delémont , les 23 et 24 juin
prochains. Le comité d' organisation,
dirigé par M. Jean-Marie Gogniat,
buraliste postal à Glovelier, est déjà
au travail afin de faire de ce
57me festival de district une belle réus-
site.

Bientôt le festival
de district

PORRENTRUY

.(c) Hier matin , une voiture française
descendait la route de Bure. Elle se mit
à dégager une fumée inquiétante et
son conducteur freina en vain , les
freins ne répondant plus. Comme la
rue est en pente et que le véhicule
allait arriver dans un carrefour ,
l'automobiliste choisit de s'arrêter
contre un mur , sur sa gauche.

La voiture , qui valait 5000 fr., est
démolie. Les deux occupants, frères
habitant Beaucourt (Fr) qui se
rendaient à leur travail en Ajoie , ont
été blessés ; le conducteur légèrement ,
l'autre a été hospitalisé à Porrentruy
avec une cheville cassée.

Les freins cèdent...

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63 l

Tribunal de Delémont : encore la drogue !
De notre correspondant :
Après le tribunal correctionnel de

Porrentruy, mercredi, c'est celui de
Delémont qui s'est occupé, hier, sous la
présidence du juge Lâchât, du cas d'un
jeune homme âgé de 22 ans, qui, selon
l'enchaînement traditionnel, s'est
adonné dès l'âge de 20 ans au has-
chisch, puis à l'héroïne et à la morphine.
Son cas est aggravé du fait que, pour
financer sa propre consommation, il a
fait commerce de haschisch, de LSD et
d héroïne, mettant ainsi en danger la
vie de plusieurs personnes.
Aujourd'hui, le jeune homme s'est sorti
seul et sans cure de désintoxication du
mauvais chemin sur lequel il s'était
engagé par curiosité d'abord, par
besoin ensuite. Il paraît être sur la
bonne voie, d'où la relative clémence du
tribunal qui lui a infligé 16 mois de
détention, avec sursis pour autant qu'il
se soumette pendant tout le délai
d'épreuve à un contrôle médical régu-
lier et qu'il occupe durant le même laps
de temps un emploi non moins régulier.
Financièrement, le prévenu s'en sort
moins bien, puisque le tribunal l'a
condamné à rembourser à l'Etat
14.000 fr. de créance compensatrice (la
valeur de la drogue qu'il a revendue) et
qu'il a mis à sa charge 1395 fr. de frais.

J.-C. S., de Delémont, est, ou plutôt a
' été un drogué «intelligent». Fils de

bonne famille, il a mal tourné vers la fin
de son apprentissage, à l'approche de
ses 20 ans. Il quitte d'abord le domicile
paternel pour prendre un studio. Dès ce
moment, cela va mal pour lui. Non
conformiste, il cherche la compagnie de
gens quelque peu en marge de la socié-
té. Malheureusement, il les trouve dans
les milieux de la drogue. C'est dès lors
l'enchaînement fatal. D'abord le «H»,
pour goûter, puis le LSD, pour goûter,
puis l'héroïne et la morphine. Il aide un
«ami » de Neuchâtel à trouver des
clients dans le Jura. Puis, il procède à
des achats à Delémont, à Bàle. Avec un
copain qui connaît une «bonne adres-
se» il se rend deux fois à Milan où il
achète 22 g d'héroïne.

Par un autre copain qui quitte la
région, le prévenu apprend à connaître
une source de ravitaillement à Paris. Il
s'y rend et est reçu par «Christine» qui
lui vend 10g d'héroïne. Au total, il achè-
te un kilo de haschisch, dont il consom-
me lui-même la moitié, 30 «trips » de
LSD, dont 10 pour sa consommation
personnelle, et 37 g d'héroïne (7 g pour
lui-même et 30 g pour ses «clients»).

EFFORTS
Garçon intelligent, il se rend compte

qu'il est sur une pente dangereuse,
d'autant plus qu'il contracte une
mauvaise jaunisse. Dès lors, il fait des
efforts pour s'en sortir et il décide de
quitter le milieu où il gravite. Il veut
prendre de la distance. Il jette son dévo-
lu sur les Philippines. Il a son billet
d'avion en poche lorsque la police lui
met la main sur i'épaule. Dix-neuf jours
de prison préventive suffiront à le
dégoûter à tout jamais de la détention.
Et par conséquent à l'éloigner de la
drogue.

Dès lors il réintégrera sa famille,

s'éloignera des anciens copains, ne
touchera plus à la drogue. En outre, il
nouera des liens affectifs avec une
jeune élève infirmière neuchâteloise qui
l'aidera à s'en sortir.

Actuellement, il a un emploi et file de
l'excellent coton. Raison pour laquelle
le tribunal ne l'accable pas, mais lui
donne la possibilité de continuer sur sa
bonne lancée. En cela, les juges
suivront l'avocat de la défense,
M° Saucy de Delémont, ami personnel
de la famille du prévenu, et dans une
certaine mesure le procureur Steulet
qui, lui aussi, au vu du casier judiciaire
vierge du prévenu et de son revirement,
ne s'opposera pas à l'octroi du sursis.
M" Steulet requérait 18 mois d'empri-
sonnement. Le tribunal en a affligé 16,
assortis des modalités que nous
énumérons ci-dessus.
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L'extraordinaire message confié à Claude Voril- Le 7 octobre 1975, Claude Vorilhon a été à
hon, journaliste dans le centre de la France, par nouveau contacté par les Elohim qui l'ont cette
des extra-terrestres en décembre 1973, et qu'il fois emmené dans un des engins que les hom-
révéla pour la première fois dans l'émission mes appellent des «soucoupes volantes» sur
télévisée Le Grand Echiquier, où l'on apprend une autre planète où il a pu voir des choses pro-
que les hommes ont été créés scientifiquement digieuses et rencontrer les grands prophètes
en laboratoire grâce à l'ADN par les extra- comme Moïse', Bouddha, Mahomet et Jésus qui
terrestres qui sont appelés dans la Bible Elohim sont scientifiquement maintenus en vie et qui
(injustement traduit par le mot Dieu) et qui veut reviendront comme les religions l'annoncent,
dire en Hébreu : «ceux qui sont venus du ciel». Ce livre est en outre une approche de l'éveil de
Un message révolutionnaire tant sur le plan PEsprit parla méditationsensuellequ'enseigne
religieux que philosophique, politique ou scien- Claude Vorilhon «Raël».
tifique. ':
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Fr. 19.50 ou Fr. 35.- + Fr. 2.- de frais de port et d'emballage, soit Fr. 37.- pour 2 volumes.
Si je ne désire pas conserver ces livres, je vous les retournerai dans les huit jours suivant leur réception et je serai I
remboursé. 5
Date: Signature : jj
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Plâtrier - peintre
Philippe Golino
Travail soigné.
Devis sans engagement.
Prix très intéressants.

Tél. 53 43 93, Cernier. 33176-A

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

25.6.79 13.00-1800 28.6.79 0800-2200*
26.6.79 0800-2200 29.6.79 0800-1200*
27.6.79 0800-1200-1300-1800*

Place de tir/zone des positions : Les Pradières
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 232, Les Petites-
Pradières - Pt 1430 (*Pt 1414 lors des tirs avec lance-mines) - Mont
Racine (exclu) - La Motte (exclue) - la lisière de forêt EST Mont-Raci-
ne jusqu'aux Petites-Pradières.

Troupe: ESO inf 202

Armes : d'infanterie (* = tir avec lance-mines)

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 43 00

Demandes concernant les tirs : T0L. (038) 41 33 91.

Lieu et date : Fribourg, 7.6.79

Le commandement : Office de coordination 1 31630-A

UNIE
j Q V mj ub t l
Cirque National Suisse
Neuchâtel
25 - 28 juin
Place du Port
Représentations :
tous les soirs à 20 h
Matinées :
mercredi et jeudi à 15 h

Lundi 25 juin
Première
avec la participation de la
Musique Militaire Neuchâtel
qui donnera un concert
de 19 h à 20 h dans le cirque.

Location des billets :
Grands Magasins Aux Armou-
rins SA, rue du Temple-Neuf 14,
Neuchâtel.
Caisse du cirque:
le 25 juin de 14 à 20 h 30,
dès le 26 juin de 10 h à 20 h 30.
Service téléphonique
(038) 25 77 55
dès le 25 juin de 9 h à 23 h.

Ouverture du zoo Knie
ambulant:
le 25 juin de 14 h à 19h30
les 26 et 27 juin de 9 h à 19 h 30
le 28 juin de 9 h à 17 h 30.

Déchargement des animaux:
25 juin entre s h et 10 h.

. -



5me conseiller
iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin fédéral de son parti

BERNE (ATS). - L'Union démocrati-
que du centre du canton de Berne,
fondée en 1918 et anciennement parti
des paysans des artisans et des bour-
geois a eu jusqu'à ce jour cinq représen-
tants à l'exécutif fédéral. Sa participa-
tion au gouvernement date de 1929,
année de l'élection de Rudolf Minger au
Conseil fédéral. Depuis lors, l'Union
démocratique du centre du canton de
Berne a constamment occupé un siège à
l'exécutif fédéral. En 1940, Eduard von
Steiger accède au Conseil fédéral où, de
même que son précécesseur, il siège
pendant une période de 11 ans. En 1951,
c'est Markus Feldmann qui lui succède
jusqu'à son décès, en 1958, où il sera
remplacé par Fritz-Traugot Wahlen,
conseiller fédéral de 1958 à 1965.
Depuis cette date, c'est Rudolf Gnaegi
qui représente son parti à l'exécutif
fédéral. Cette constante prééminence
de l'UDC bernoise sur le parti est toute-
fois remise en question depuis de nom-
breuses années aussi bien à l'intérieur
des instances de l'UDC qu'à l'extérieur
du parti. Depuis les pertes enregistrées
par l'UDC aux élections au Conseil
national en 1975, c'est la participation
même du parti au Conseil fédéral qui est
controversée. Toutefois, depuis lors,
Rudolf Gnaegi a été confirmé dans ses
fonctions en obtenant des scores élevés
lors des élections des conseillers fédé-
raux devant l'Assemblée fédérale.

M. Rudolf Gnaegi est né le 3 août
1917 à Schwadernau dans le canton de
Berne, d'où il est également originaire et

où il a fait ses classes primaires. Après
avoir obtenu le diplôme de maturité à
Bienne, il a étudié le droit à l'Université
de Berne qui lui a décerné le brevet
d'avocat en 1943. Après avoir travaillé
dans une étude d'avocat (1943-45), il est
entré au secrétariat du parti des
paysans, artisans et bourgeois
(aujourd'hui Union démocratique du
centre) dont il est devenu le secrétaire
en 1946. En 1952, il a été élu membre du
Conseil exécutif bernois où il a assumé
la direction de l'économie publique.

En 1953, il est entré au Conseil natio-
nal. Il y est resté jusqu'en 1965, année
où il a été nommé conseiller fédéra l,
succédant ainsi à M. Wah len qui avait
démissionné. D'abord chef du Dépar-
tement des transports, des communica-
tions et de l'énergie, il a dirigé ensuite
depuis 1968 le Département militaire
fédéral. Il a été président de la Confédé-
ration en 1971 et en 1976. Au Départe-
ment militaire on lui doit le rapport sur
la politique de sécurité de la Suisse et le
plan directeur de l'armée pour les
années 80. Dans le domaine de l'instruc-
tion, il a suscité les travaux préparatoi-
res pour un nouveau règlement de
service et pour la révision de la procédu-
re pénale militaire. Sur le plan de
l'armement, il s'est notamment occupé
de l'organisation des troupes mécani-
sées et de l'artillerie dotée d'obusiers
blindés.

M. Gnaegi est marié et père de quatre
fils. A l'armée, il est major d'artillerie.
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CONFEDERATION

Quiconque se souvient de l'état
dans lequel était l'armée quand
M. Gnaegi en a reçu la responsabilité
et observe cette même armée
aujourd'hui , démoralisée, affaiblie , sa
discipline relâchée, comme le montre
simplement la tenue de trop nombreu-
ses troupes dans la rue, lors des
congés, comprend qu'un changement
est devenu absolument indispensable
à la tête de notre instrument militaire.

LAMENTABLE
Mais, en même temps, cette démis-

sion était inattendue , en ce qu'elle est
annoncée extrêmement longtemps
avant le moment où elle sera effective,
et parce que l'on n'a pas l'habitude,
dans ce pays, de voir un membre du
gouvernement partir ainsi après un
échec. De ce point de vue, il faut à
notre avis qualifier de lamentable le
départ de M. Gnaegi, annoncé main-
tenant et dans ces circonstances.

Durant six mois, ayant perdu , fût-ce
du fait de sa démission, la plus grande
partie de son autorité, le chef du DMF
ne pourra qu 'expédier les affaires
courantes, alors qu'il faudrait être à
même, tout de suite, de faire plus que
cela. Le capitaine quitte le navire à
l'instant difficile: couronnement triste
et imprévu d'une carrière durant
laquelle n'ont d'ailleurs pas manqué
les décisions malheureuses - pensons
simplement à la trop fameuse réforme
Oswald.

C'est dire que le problème de la suc-
cession s'ouvre lui aussi dans des
conditions très défavorables , et cela
pour de nombreuses raisons. Tout
d'abord , là aussi , la longueur du délai
entre l'annonce de la démission et sa
réalisation effective ne va pas arranger
les choses. D'autre part, le poste de
chef du DMF n'est pas aujourd'hui de
ceux que l'on recherche à tout prix, et
il faudra cependant trouver, dans le
Conseil fédéral actuel ou ailleurs, pour
reprendre ce département, une per-
sonnalité d'une grande force - et l'on
sait combien cela est difficile d'entrée
de cause, compte tenu des subtilités du
système suisse de désignation des
membres du gouvernement central.

Il y a aussi le fait que la composition
gouvernementale - la formule dite
« magique — est présentement mise en
cause et pourrait être modifiée pour la
prochaine législature. Enfin , reste la
question de savoir si la règle non-écri-
te selon laquelle les cantons de Zurich,
Berne et Vaud ont droit en permanen-
ce à un représentant dans le Conseil
fédéral , est toujours applicable d' une
manière générale, mais aussi dans une
situation où le parti intéressé, l'Union
démocratique du centre, n'a pas de
candidat bernois du format voulu.

LES « PAPABLES »

Le moment est venu de parler des
hommes. Quatre «papables» de

l'UDC apparaissent pour l'instant sur
la piste, les Bernois Walter Hofer et
Fritz Hofmann, le Grison Léon
Schlumpf et le Thurgovien Hanspeter
Fischer. Or, jugé trop à droite , le
professeur Hofer , conseiller national ,
avait été écarté de la course au
pouvoir à fin 1965, au profi t d'un rival
qui n'était autre que M. Gnaegi , et il
nous paraîtrait très étonnant qu 'il
refasse surface aujourd'hui. M. Fritz
Hofmann, directeur de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait , et
présiden t actuel de l'UDC, ne nous
semble pas s'être vraiment imposé au
parlement depuis son entrée à la
grande Chambre, en 1971.
M. Schlumpf , le dernier «M. Prix»,
jouit en revanche d'une excellente
cote personnelle. En outre , comme

M. Fischer, présentement vice-prési-
dent du Conseil national, il appartient
au Conseil d'Etat de son canton , et se
trouve donc au bénéfice d'une expé-
rience gouvernementale. Rien cepen-
dant ne désignerait l'un ou l'autre de
ces deux hommes pour reprendre le
département militaire, du moins à
première vue.

Bref les choses sont encore confu-
ses. D'autres noms peuvent encore
apparaître. Une autre démission
surviendra peut-être - qui sait - au
sein du Conseil fédéral , ce qui permet-
trait ces rocades grâce auxquelles il est
possible de récupérer parfois des
candidats de valeur. Attendons que la
situation mûrisse, en espérant, comme
nous l'avons dit , qu'elle ne pourrisse
pas trop d'ici à décembre. E. J.

Fin de session au Conseil national
BERNE (ATS). - Dernière séance

vendredi matin de la session d'été des
Chambres fédérales : le Conseil natio-
nal s'occupe d'abord de la collabora-
tion de la Suisse aux projets de recher-
che de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).

Avant d'aborder cet objet , le prési-
dent annonce que le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi a donné sa démission
pour la fin de l'année.

Le président de la commission ,
M. GionCondrau (PDC/ZH), explique
qu 'il s'agit d'approuver une série
d'accords passés par la Suisse avec
«l 'AIE» au sujet de programmes de
recherche, d'autoriser le Conseil fédé-
ral à conclure d'autres accords avec
elle sur la recherche et le développe-
ment dans le domaine énerg étique ,
enfin de voter un crédit d'engagement
de 10 millions de francs pour le finan-
cement de la participation suisse à ces
projets.

MmL' Heidi Deneys (soc/NE), porte-
parole .de langue fra nçaise de la' com-
mission , ajoute que les projets de
recherche en question concernent
l'énergie solaire , la géothermie , la
conversion de la biomasse , l'utilisation
rationnelle de l'énerg ie, la production
d'hydrogène à partir de l'eau , divers
aspects de la sécurité des réacteurs
nucléaires et la fusion nucléaire
contrôlée. Il s'agit de contributions

essentielles au maintien du dévelop-
pement industriel de la Suisse.

Le groupe libéral-évangélique est
favorable à l'entrée en matière , mais
renonce à prendre la parole.
¦ M. Martin Bundi (soc/GR) annonce

que son groupe est favorable au
projet. Cependant , il fait certaines
réserves quant à la modestie des
moyens mis à la disposition de la
recherche sur les énergies nouvelles.

M. Louis Rippstein (PDC/SO)
donne également l'accord de son
groupe. Il regrette cependant que l'on
accorde trop peu d'importance au bois
en tant que source d'énergie.

M. Heinrich Schnyder (UDC/BE)
soutient lui aussi le projet au nom de
son groupe.

M. Ulrich Bremi (rad/ZH) en fait
autant. Cependant , il déplore le fait
que des moyens soient ainsi retirés à la
recherche faite en Suisse même. Il
espère en une collaboration étroite
entre la Confédération , les universités
et l'industrie.

M. Andréas Mueller (ind/AG) indi-
que que son groupe soutient le projet.
Il se demande toutefois quels seront
les titulaires des brevets résultant de
ces recherches communes.

Mme Monique Bauer (lib/GE) se féli-
cite de cette collaboration internatio-
nale. Elle rappell e cependant que la
Suisse ne fait rien pour économiser

l'énergie, au contraire d'autres pays.
Quand le gouvernement passera-t-il
aux actes et traîtera-t-il les Suisses
comme des adultes? demande-t-elle.
Pourquoi les recherches sur l'énergie
solaire sont-elles si peu stimulées?

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
répond que les recherches sur les
énergies nouvelles et le bois bénéfi-
cient aussi de fonds substantiels.

Les trois arrêtés sont approuvés
respectivement par 125 voix contre 0,

137 voix contre 0, et par 148 voix
contre 0.

On procède ensuite aux votations
finales sur huit lois et arrêtés débattus
pendant la session.

Au sujet de la loi sur l'agriculture ,
M. Walter Biel (ind/ZH), regrette la
bureaucratie qui caractérise l'applica-
tion de la législation sur l'agriculture et
singulièrement la loi en question , que
le groupe indépendant rejette. Les huit
textes sont néanmoins approuvés.

UN A UTRE NOM
L'Agence télégraphique suisse cite, quant à elle, un autre

«papable». Il s'agit de M. Werner Martignoni qui ne siège pas
aux Chambres fédérales, mais qui dirige le département des
finances du canton de Berne. La liste ajoute l'agence n'est pas
bien entendu exhaustive. Qui recevra finalement l'aval de son
groupe et surtout de l'Assemblée fédérale ?

Les parts vont bon train, mais on chuchote dans les milieux de
l'UDC que ce parti peut parfaitement proposer deux candidats :
un Bernois et un non-Bernois.

Trois compagnies pétrolières n'ont
pas payé d'impôts sur le revenu...

SUISSE ALEMANIQUE L'année dernière

Le Conseil d'Etat zuricois répond à une question
ZURICH (ATS). - Dans une petite ques-

tion une député au parlement zuricois avait
en mars attiré l'attention du gouvernement
sur le fait que trois « multinationales », les
compagnies pétrolières BP (Suisse), Esso
'(Suisse) et Shell (Suisse), ayant leurs sièges
à Zurich, n'avaient pas payé d'impôts sur le
revenu l'année dernière. La réponse du
Conseil d'Etat zuricois a maintenant été
rendue publique. Ce dernier précise tout
d'abord que ces compagnies ont payé, sur
la base de leur déclaration fiscale 1977, un
impôt sur le capital et « là où il n'y a pas de
bénéfice aucun impôt sur le revenu n'est
redevable à l'Etat». L'économie pétrolière
a subi ces dernières années des fluctuations
importantes, selon le gouvernement zuri-
cois, qui se sont répercutées sur les bénéfi-
ces de ces compagnies en Suisse.

Dans une interview accordée à un
journal de la place, la député indépendante
avait en outre indiqué en mais dernier que
si les trois compagnies pétrolières n'ont pas
payé d'impôts sur le revenu au cours de
l'année fiscale 1978, leurs avoirs nets se
Seraient accrus l'année dernière, de 22 mil-
lions de francs chez BP, de 93 millions chez
Shell et de 47 millions chez Esso. EUe a de
même indiqué que les «petits » ont versé
des impôts sur le revenu l'année dernière :

Total par exemple aurait déclaré 259.500
francs de revenu net, Migrol 292.000 francs
et Gulf 391.400 francs. Monika Weber
demandait en outre dans sa petite question
que soit révisée avant la date prévue, 1982,
la loi sur l'imposition fiscale et ajoutait que
les millionnaires zuricois avaient égale-
ment fait parler d'eux au Grand conseil.

Dans sa réponse, le gouvernement zuri-
cois exprime l'avis que les prestations de
l'impôt des compagnies pétrolières ne
peuvent être uniquement appréciées sur la
base des résultats de l'année fiscale 1978.
Ces trois compagnies auraient versé'dans le
canton de Zurich, pour les années 1969 à
1978, chacune environ 1,5 à 2 millions de
francs d'impôts sur le capital et le revenu
sur une moyenne annuelle de 6 millions de
francs de revenu net déclaré et un capital
imposable de 44 millions de francs. Le
gouvernement indique par ailleurs que les
actuelles prescriptions sur l'imposition sont
appropriées. «Il n'y a pas de raison de
prendre d'autres dispositions légales en
considération de l'actuelle situation finan-
cière des compagnies pétrolières. » De plus,
le canton n'estpas autorisé à les imposer sur
la base de leur situation financière dans le
monde. Des traités internationaux ratifiés
par la Suisse sont en effet là pour éviter une
double imposition.

Les hôpitaux demandent davantage
de main-d'œuvre étrangère

ROMANDIE Congrès de la Veska à Genève

GENÈVE (ATS) - Les deux conseil-
lers aux Etats genevois ont assisté
vendredi à Genève à l'assemblée de la
Veska (Association suisse des établis-
sements hospitaliers) : M. Willy
Donzé en sa qualité de chef du dépar-
tement de la santé publique , et
M. Olivier Reverdin comme invité ,
chargé de faire un exposé sur le rôle de
Genève dans les relations internatio-
nales de la Suisse.

Le président de la Ve$ka , M. Jakob
Kraettli , a mis l'accent dans son allocu-
tion sur la nécessité de mettre le
patient «davantage au centre de nos
préoccupations»: ils ont droit à une
information plus complète et leurs
droits devraient être mieux fomulés et
respectés. D'autre part , des mesures
d'économie trop rigoureuses, particu-
lièrement dans le secteur du person-
nel , pourraient déshumaniser considé-
rablement les hô pitaux. Enfin , il paraît
indispensable que le Conseil fédéral
revise sa politique de restriction à
l'égard du personnel étranger: «il
nous semble tout à fait normal, a dit
M. Kraettli , que le privilège accordé
aux services de santé ces précédentes
années soit rétabli le plus vite possible ,
afin que nos hôpitaux puissent accom-
plir la tâche qui leur est confiée» .

Ce problème de la main-d'œuvre
étrangère est aussi abordé dans le rap-
port annuel de la Veska , qui relève
d'abord qu 'il y a en Suisse 128 lits
d'hôpitaux pour 10.000 habitants. La

Suisse compte au total 713 établisse-
ments hospitaliers et homes pour
malades avec un total de 80.917 lits.
Ces 128 lits se répartissent ainsi :
67 lits pour les traitements de courte
durée , 29 lits pour les traitements de
longue durée , 29 lits pour les maladies
mentales , 3 lits pour les établisse-
ments de cure et les cliniques therma-
les.

Pour un effectif de lits à peu près
inchang é, le nombre des admissions
s'est accru aussi bien dans les hôpitaux
pour traitements de courte durée que
dans les cliniques psychiatriques, où
l' on note , grâce au développement de
la chimiothérapie , une activité accrue
du service ambulatoire.

En 1977, pour toute la Suisse ,
878.000 patients ont été admis dans
un hôpital , soit un sur sept (un habitant
sur huit si on ne tient compte que des
traitements de courte durée) . Ces
patients ont été soignés par
76.500 personnes, chiffre presque
inchangé par rapport à 1976 , alors que
le nombre des admissions et des jour-
nées d'hospitalisation a augmenté.
Pour l'ensemble du secteur hospita-
lier , l'effectif du personnel a atteint
107.258 personnes, dont 27,4%
d'étrangers. Ce pourcentage est en
diminution mais le rapport note qu 'il
n 'est plus possible de le réduire davan-
tage , compte tenu de la situation
économique et du peu d'empresse-
ment des Suisses à accepter certains
travaux dans ce secteur.
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Stadt A1|r
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus, î

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.— t

Inscription jusqu'au 28 juin 1979.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 125925-A
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Conseil des Etats: votations finales
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a procédé vendredi matin , der-
nier jour de la session d'été, aux vota-
tions finales. Les députés ont ainsi
approuvé la loi sur les directives de
politique gouvernementale et plan
financier par 32 voix sans opposition ,
la loi sur l'aménagement du territoire
par 32 voix contre 0, l'abrogation de la
loi sur la durée et le coût du permis
d'établissement par 34 voix sans
opposition , la modification de la loi sur
la taxe d'exemption du service militai-
re par 33 voix contre une , celle du
socialiste jurassien Pierre Gassmann.
Les conseillers aux Etats ont égale-
ment accepté la modification de deux
lois sur l'agriculture, à savoir l'arrêté
sur le statut du lait (31 voix sans oppo-

sition) et la loi sur l'agriculture ,
approuvée par 20 voix contre 2 et plus
d'une dizaine d'abstentions). Ils ont
enfin accepté une modification de la
Constitution fédérale concernant la
réglementation de l'approvisionne-
ment du pays ainsi que les mesures en
faveur de la viticulture , ces deux
objets étant approuvés par 36 voix
sans opposition.

Rappelons que l'ouverture de la
dernière séance du Conseil des Etats ,
tout comme celle de l'autre Chambre a
été marquée par une surprise : Te
président a eh effet donné connaissan-
ce d'une lettre du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral , annonçant son inten-
tion de se retirer à la fin de l'année.

Ce que déclare M. Gnaegi
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Rudolf Gnaegi a confirmé une nouvelle fois
au cours d'une interview radiop honi que
vendredi , que sa démission n 'était due qu 'à
des raisons privées.

Une nouvelle élection impliquait à
nouveau la charge d'être vice-président de
la Confédération , puis président. Cette
charge étant de nos jours si lourde , il ne
désirait plus l'assumer , ni l'imposer à sa
famille.

En ce qui concerne le moment choisi
pour annoncer sa démission, M. Gnaegi a
précisé qu 'il a simplement voulu couper
court à toute spéculation , mais qu 'il est clair
que l'affaire du char 68 n 'est pas la raison
de cette démission. Cet objet ainsi que celui
des obusiers blindés seront sérieusement
examinés au cours des prochains mois.
Comme points noirs de sa carrière de
conseiller fédéral , M. Gnaegi a mentionné
le refus du Corsair et le retrait d'un projet ,
allusion au système Nora .

BltwffliS RcsMort
Vacances 1979
du 10 au 13 juillet (4 jours)

LE PARC NATIONAL -
LE TYROL

tout compris Fr. 380.—

du 19 au 21 juillet (3 jours)
LA FORÊT NOIRE -

L'ALSACE
tout compris Fr. 265.—

les 24 et 25 juillet (2 jours)
LES 5 COLS

tout compris Fr. 180.—

Programme détaillé sur demande. 2
Renseignements * Inscriptions S

Tél. 45 11 61.

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Le commerce à un tournant?
En dix ans, le nombre de commerces d'alimentation a diminué pratiquement de moitié.
Depuis la chute des prix imposés en 1967, ce mouvement régressif s'est accentué. Il
s'est ralenti au cours de ces dernières années et va se stabiliser. Une question mérite
d'être posée: «La Suisse est-elle un cas exceptionnel, excessif et dramatique? La
réponse est négative. Le commerce subit également ses changements. Et, on ne voit pas
pourquoi cette évolution qui gagne tous les pays devrait être stoppée à nos frontières.

Structure pluraliste
du commerce en Suisse
Les dernières statistiques officielles du
nombre de commerces datent de 1975.
Publiées par le Bureau fédéral de statisti-
que, elles constituent les seules références
sûres. Depuis cette date, des modifica-
tions se sont forcément produites. Le
nombre de points de vente a diminué. De
combien? Il est difficile de l'évaluer.
Une chose est certaine cependant:
10.500 magasins d'alimentation étaient
en 1978 à disposition des acheteurs de
notre pays.

La structure du commerce de détail res-
sort du recensement organisé en 1975.
Environ 50.000 exploitations se parta-
gaient alors le chiffre d'affaires total. Près
de 10.000 points de vente vendaient de
l'alimentation et des «boissons et
tabacs ». Plus de 8300 étaient vendeurs de
toute une gamme de produits. Dans cette
catégorie, on trouve les grands magasins,
les supermarchés et les magasins mixtes.
Précisons que c'est dans ces deux catégo-
ries que l'on compte les 10.500 com-
merces d'alimentation , auxquels il faut
ajou ter les boucheries, les boulangeries et
les laiteries, rangées normalement dans
les «exploitations artisanales ». Tout

compté, il y a dans notre pays 2,9 exploi-
tations par 1000 habitants. Ce chiffre ,
comparé à l'échelon international , nous
indique que la Suisse ne présente pas de
situation exceptionnelle quant à sa politi-
que de distribution, mais qu'elle se situe
dans la bonne moyenne.

La part du marché de Migros.
Selon nos propres estimations, notre part
du marché s'est élevée à 13,7% pour
l'ensemble du commerce de détail et à
26,5 % pour l'alimentation. Nous sommes
donc bien loin des gros chiffre s avancés
par certains milieux intéressés. Là-dessus,
il faut aussi rappeler que Migros renonce
par sa propre volonté et statutairement à
la vente du tabac et de l'alcool. En 1978,
ce secteur s'est monté à 7,4 milliards de
francs, un marché qui dépasse de loin le
chiffre d'affaire s de détail de notre orga-
nisation (6,44 milliards).
En Suisse, le produit national brut a été
d'environ 158 milliards de francs
en 1978, accusant une augmentation de
4,1% par rapport à 1977. Le chiffre
d'affaire s du commerce de détail (ensem-
ble de toutes les dépenses du peuple suisse
passant par le commerce) s'est élevé à
46,98 milliards de francs , selon nos esti-
mations , une augmentation de 230 mil-
lions (+ 0,5%) par rapport à 1977. Rap-
pelons que ce chiffre d'affaires était
d'environ 17,3 milliards en 1960, et de
34,5 milliards en 1970. Entre 1960 et
1978, soit en 18 ans, le chiffre d'affaires
du commerce de détail a connu un
accroissement de presque 30 milliards de
francs. Il est donc plus de 2,5 fois plus
grand que celui de 1960.
Dans un marché en constance progres-
sion, le marché suisse a assuré de la place à
tout le monde dans la distribution.

Le commerce à un tournant?
Structure du commerce de détail suisse 1975

d'après le nombre d'entreprises

p.j „„ 0/ 49 905rart en % c_.Entreprises

100 -1 , ,
3,4 % divers (papier, objets de cuir, etc.)
3,3% combustibles et carburants

u 4,3 % animaux et plantes
4,7 % meubles, tapis, objets d'intérieur

80 - (2773) drogueries, pharmacies, parfumeries

8,0% montres, bijoux, radio, tv, instr. d'opti-

JQ _ (3998) que

9.4% „ _ _ . ... .,
(4707) livres, objets d'art et de collection

60 - 
9,6% objets métalliques, articles ménagers,
(4778) machines

50 - 
14 9%
(7425) textiles, habillement, chaussures

16 8% marchandises diverses (en provenance
30 - . ' n, des grands magasins, super-marchés,

(8379) etc.)

20-
20,0 %
,_.._,_.. alimentation générale

10 - (9982)
Source: statistique

n J I I fédérale 1975

La concurrence
sert les consommateurs
Ainsi, le marché de détail suisse compte
près de 50.000 exploitations et dans de
nombreux secteurs - comme l'alcool et le

tabac - Migros n'est pas représentée. Qui
peut donc sérieusement prétendre que la
distribution suisse est dominée dangereu-
sement par une seule organisation, avec
ses 456 points de vente et ses 41 magasins
spéciaux?

Migros est la propriété de plus de 1,1 mil-
lion de coopérateurs. Les objectifs sont
fixés dans les statuts ; entre autres y figure
le devoir qu'elle s'est donnée de son pro-
pre gré de vouer annuellement des som-
mes importantes à l'effort socio-culturel.
Dans notre branche , les grandes chaînes
concurrentes sont nombreuses. La
COOP, avec 4,5 milliards de francs de
chiffre d'affaires de détail , travaille sur la
même surface de vente que Migros. Le
groupe Maus, possession des familles
Maus et Nordmann , totalise au moins,
1,5 milliard de francs. (Il s'agit d'une
estimation, car il ne publie pas ses chif-
fres). On le trouve sous toute une série de
raisons sociales : Rheinbriicke, Placette ,
Nordmann , Innovazione, Jumbo, Vilan ,
Les Trois-Tours, Walstadt , Perry-Markt ,
Modem, etc. Jelmoli (appartenant à des
actionnaires) atteint un chiffre d'affaires
de 986 millions, la famille Oscar Weber
(avec Uniprix) quelque 650 millions, la
famille Mahler (Globus et ABM) 823 mil-
lions, et la famille Schweri (Denner)
721 millions. Usego vend directement
aux consommateurs par Waro S.A.
(355 millions de francs).

A part les petits détaillants qui ont la plus
grande part du marché, les « grands » sont
vraiment nombreux I Par bonheur, notre
«distribution » helvétique est pluraliste.
La concurrence y est robuste, pour le bien
de l'acheteur...

Certains milieux intéressés peuvent nous
reprocher notre succès. Comme nous
l'avons décidé, nous freinons notre déve-
loppement. Espérons que les petits détail-
lants profiteront de notre mesure et non
pas d'autres grandes chaînes, relative-
ment aussi fortes que nous.
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Pour le 1er août 1979 nous cherchons

COUPLE
DE GÉRANTS

pour notre

STATION-SERVICE
DE NEUCHÂTEL
Si vous désirez travail l er d'une façon indépendan-
te, soigner le contact avec la clientèle, profiter de
vos talents de vendeurs et de commerçants, nou s
vous donnons l'occasion de commencer une car-
rière pleine d'avenir.

Si vous disposez d'un capital de départ et si vous
possédez des connaissan ces en mécanique sur
autos, téléphonez au (021)32 98 61 ou écrivez
sous chiffres PC 901410 à Publici tas,
1002 LAUSANNE. 3212a o
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I AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine des |

' télécommunications

cherche 'y

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

pour le contrôle et la réparation de circuits
logiques et d'installations digitales.

Nous demandons:

- Bonne formation en technique digitale.
- Aptitude à assimiler rapidement le fonction-

nement d'un schéma. %

Nous offrons: S

- Les conditions de travail d'une entreprise
moderne.

- Un horaire individuel et variable journelle-
ment.

- L'entrée dans une caisse de retraite.
- Un climat de travail sympathique au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à notre
bureau du personnel (tél. interne 212).

râ AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 21 41 21. 32012-0
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W[ Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, l|j
§§§ nous cherchons un

P INGÉNIEUR 1
DE PROJETS

(formation ETS en mécanique)
Notre futur collaborateur se verra confier des tâches
d'études, de planification et de réalisation de projets
techniques liées principalement à la production.
Il aura ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu
avec tous les aspects de la fabrication de cigarettes
et la possibilité d'élargir et de développer ses activi-
tés au sein de notre entreprise ou du groupe selon
ses aptitudes et les résultats obtenus.
De par notre manière de travailler, ce poste
conviendrait spécialement à une personne ayant de
la facilité dans les contacts humains, le sens de
l'organisation, de l'initiative et une grande indépen-
dance d'esprit.
Sur le plan professionnel, une certaine expérience
industrielle dans le domaine des techniques de
procédés serait utile.
En outre, des connaissances approfondies d'anglais
sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
%Êk Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 32078-0 J§11
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Fabrique d'horlogerie cherche pour ses bureaux au
centre de Bienne

un acheteur
pour son département ébauches et bracelets métalliques.

Nous attendons une bonne formation commerciale, de la
pratique dans la branche horlogère, ainsi que des
connaissances d'allemand.

Faire offres à :
Candino Watch C° Ltd.
2500 Bienne.
tél. (032) 23 78 38. 32419 0

radio-télévision suisse romande
A la suite de la démission du titulaire, la RADIO cherche
pour son département Information

un (e) journaliste RP
qui sera affecté (e) aux émissions d'actualité.

Cet emploi requiert :

- une formation de niveau supérieur (études universitai-
res souhaitées)

- le sens de la communication et une formation complète
de journaliste (inscription au Registre professionnel)

- une bonne connaissance de la vie publique et des
événements du pays et du monde

- une grande disponibilité pour les horaires irréguliers et
un esprit d'équipe

- l'aptitude naturelle à l'expression radiophonique ainsi
qu'une parfaite maîtrise du français, connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Lieu de travail : Centre Radio à Lausanne.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1979
ou date à convenir.

Les candidat (e) s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées (avec photo et prétentions
de salaire) avec mention du poste jusqu'au 27 juin 1979
au

4& Whg&a Service du personn el de la
**W^S : .j ™' radio suisse romande

^«S** 40, avenue du Temple,
mr 1010 Lausanne.

32102 0

La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication. j

ÉTUDIANTS(ES)
pour la période des vacances.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel). Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 32162.0

NEUCHATEL jH

cherche w j
pour son MARCHÉ, \
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL .

1 vendeuse I
I ' aux stands extérieurs m

|; 1 Nous offrons : jÇH
'fc>1 - Place stable Ê§|
L' ; - Semaine de 43 heures ĵW
p| j - Nombreux avantages sociaux o H

!'V s K
m A_ "M
H R 3̂ M PARTICIpATION ¦
>r I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
rafL un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Entreprise de mécanique située au Val-de-Ruz cherche

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique.
Age idéal : 40-50 ans.
Engagement : immédiat ou à convenir.
Domaine d'activité : réalisation d'outillage pour notre
département fabrication, mise au point de machines
spéciales.

Faire offres sous chiffres 28-21008 à Publieras, Treille 9,
2001 Neuchâtel . 32308-0

Le constant développement des nouvelles technologies
de nos divers produits électroniques nécessite encore
l'engagement de quelques collaborateurs !

INGENIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

qui se verra confier diverses responsabilités au sein de
notre division de développement.

TECHNICIEN-ELECTRONICIEN
avec expérience et connaissant l'anglais.

TECHNICIEN D'HABILLAGE
ayant de l'expérience dans la construction et fabrication
de boîtes de montres.

OPERATEUR DE NUIT
(22 h-6 h)

capable d'assurer des travaux fins dans le cadre de la
fabrication des circuits intégrés. i

MECANICIENS ELECTRICIENS
pour câblage, mise au point, entretien et dépannage de
machines de production.

CONSTRUCTEURS EN ETAMPES
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
notre service du personnel et demander une formule de
candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 32073.0 I

Wir sind eine bedeutende Firma auf dem Baumaschinen-
sektor und vertreten grosse internationale Baumaschinen-
Fabrikanten.

Im Zuge einer Reorganisation und Erweiterung unserer Aus-
sendienst-Organisation suchen wir branchenkundige

Mifarbelter im Aussendienst
fur die Verkaufsgebiete Mittelland und Nordwestschweiz.

Anforderungen : Wohnsi tz im entsprechenden Reisegebiet,
Sprachen deutsch und franzôsisch. Wir wûnschen uns eine
ini t iative Persônlichkeit mi t Erfahrung im Aussendienst und
Verkaufstalent.

Wi r bieten: gut bezahl te Dauerstell e, in téressante, weitge-
hend selbstàndige Tâtigkeit. Fortschrittliche Sozialleistun-
gen.

Techniker mit Verkaufserfahrung oder Kaufmann mit
technischem Flair richten ihre Bewerbungen mit den iibli-
chen Un terlagen an die Dire ktion der

WB& Ulrich Rohrer-Marti AG
JHsk Baumaschinen

m Bk 3052 Zollikofen

Jg| ^̂ 
Tel. (031) 57 11 57. 32106-0

jfoij/toll
/ Nous engageons:

magasinier
- pour notre département Contrôle

redresseur
(peut être formé)

- pour notre département mécani que- i

mécanicien
tourneur
Salaires en rapport avec les exigences.

Téléphonez au (032) 41 74 44 et demandez M. Kubli.

31786-0

iJijjjjjjj Si

Im portan te maison de Neuchâ tel
désire engager un e

secrétaire
de direction

Notre fu ture collabora trice devra être
- bilingue français-allemand
- apte à travailler d'une manière indé-

pendante et faire preuve d'initiative
- capable de rédiger des procès-verbaux

de séances.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Les offres accompagnées d'un curri culum
vitae, d'une photographie et des copies
de certificats sont à adresser sous chiffres
87-121 aux Annonces Suisses S.A.,
2, fb g du Lac, 2001 Neuchâtel. 32031 0
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Les objectifs de ce soir
pour La Chaux-de-Fonds:
ASCENSION ET TITRE

|,Jggg football ] A la Charrière, les hommes de Katic peuvent réussir le coup double

Sélection jurassienne - La Chaux-de-Fonds : 0-8. Tel est le résultat obtenu mercre-
di soir sur le terrain du Noirmont par la « bande à Katic » . Un résultat net , qui est tombé
aussi facilement que celui réussi contre Bienne. Les «Meuqueux» sont sur une lancée
favorable. Us entendent en tirer profit ce soir, contre Wettingen, ce qui leur vaudrait
non seulement de monter en ligue A, mais encore d'enlever le titre de champion de la
ligue B.

Grâce à un temps favorable , l'entraî-
nement a été rondement mené, sous la
direction d'un entraîneur tout neuf ! Katic
venant de passer son examen B à Maco-
lin. Comment se présente le club monta-
gnard avant l'ultime confrontation d'une
année pénible et bien longue sur le plan
du football?

BELLE FORME
Ilija Katic répond : Nous voilà au terme

de notre pensum. C'était long! Trente
matches, il faut les faire , surtout avec la
Coupe de Suisse, la Coupe de la ligue et
les parties de préparation indispensables.
En ce moment, des joueurs manifestent
une belle forme. Je pense surtout à Ben
Brahim, qui a été brillant face à Bienne.

La situation
1. Chx-de-Fds 29 17 7 5 69-31 41
2. Lucerne 29 16 9 4 58-36 41
3. Winterthour 29 16 8 5 57-31 40
4. Lugano 29 17 6 6 49-29 40
5. Frauenfeld 29 10 11 8 44-37 31
6. Aarau 29 12 7 30 43-38 31
7. Berne 29 11 9 9 40-40 31
8. Vevey 29 11 5 13 46-40 27
9. Bellinzone 29 10 7 12 46-46 27

10. Fribourg 29 9 8 12 36-32 26
11. Granges 29 9 8 12 26-29 26
12. Wettingen 29 8 9 12 40-46 25
13. Kriens 29 9 7 12 33-46 25
14. Bienne 29 8 8 13 32-54 24
15. Carouge 29 5 11 13 40-50 21
16. Y. Fellows 29 3 2 24 21-95 8

Un homme manque à l'appel : Morandi.
Comme notre contingent est important,
nous avons surmonté son absence avec
autorité. Deux titulaires étaient absents
cette semaine : Guelat, au service militai-
re, et Berberat , à Macolin pour le cours
d'entraîneur A de la ligue nationale.
J'espère les retrouver dans une condition
optimale, surtout qu'ils avaient démontré
toute leur valeur, samedi passé. L'équipe
sera celle qui est sortie victorieuse du
derby horloger. Il n'y a pas de raison de
changer.

Et que dit Marcel Mauron? Heureuse-
ment, nous occupons la première posi-
tion. U n'y a pas de raison de la quitter.
Wettingen est une formation solide, sans
plus. Si nous enlevons le titre, j'aurai une
belle satisfaction. Tout au long de la
saison, les critiques n'ont pas manqué. Il y
a toujours des conseilleurs... J'ai participé
à tous les matches. J' ai bien suivi , et
l'entraîneur Katic et les joueurs. Me voici
au bout de mon mandat et j'ai déjà averti
le président Rumo, qu'il ne fallait plus
compter sur moi comme président de la
commission technique. Je n'ai plus assez
de temps, au vu du développement de
mon entreprise. Malgré tout, je veux bien
rester au comité pour donner un coup de
main, surtout si nous sommes en ligue A.
Revenons au point essentiel, celui qui
intéresse le spectateur.

Parlons du match de ce soir. Nous
allons au-devant d'une victoire. Cela sera
l'occasion de prouver que nous ne nous
sommes, finalement, pas trompés.

DERNIER COUP DE REINS. - Les Chaux-de-Fonniers , entourés ici du président F-îddy Rumo (à gauche) et du directeur technique Marcel Mauron, s'apprêtent
à vivre un grand moment de leur carrière. La promotion en ligue A implique, toutpfois , encore un dernier effort sérieux, ce soir. (Presservice)

Saint-lmier: vaincre ou laisser tomber
QUATRE CLUBS (SUR HUIT) SONT DÉJÀ PROMUS EN PREMIÈRE LIGUE

Plusieurs inconnues ont été levées au cours du dernier week-end, dans les finales
de promotion en première ligue. Dans le groupe III , les deux promus ont été désignés
car ils ne pourront plus être rejoints. C'est pourquoi, la poule est interrompue.

Dans le groupe I, surprise à Uzwil où
Altstaetten est parvenu à remporter ce
derby saint-gallois. Ce gain permet aux
gens du Rheintal de prendre la tête du
groupe et ils ne pourront plus être empê-
chés de monter en première ligue. Ce fut
une rencontre intense , suivie par un mil-
lier de spectateurs qui vibrèrent jusqu 'au
bout. A 2-2 , l'arbitre dicta penalty aux
visiteurs ; Stieger ne le manqua pas. Uzwil
se rua à l'attaque pour tenter l'égalisation
mais, à la dernière minute , un «contre »
permit à Altstaetten de consolider son
succès. Kusnacht a subi une défaite sur-
prenante , sur son terrain , contre Armonia
Lugano qui . n 'avait , jusqu 'ici , réalisé
qu 'un petit point. Cet insuccès risque de
coûter leur ascension aux Zuricois.

Classement: 1. Altstaetten , 5 matches ,
7 points (promu) ; 2. Uzwil 5-6 ; 3.
Kusnacht 5-4 ; 4. Armonia Lugano 5-3. -
Demain : Kusnacht - Uzwil sera décisif , un
point suffisant aux Saint-Gallois. Le
match Altstaetten - Armonia a été annulé
car il n 'a plus d'importance.

Dans le groupe II , Sursee est parvenu à
tenir en échec l'invicible Oberentfelden.
On crut longtemps que les Argoviens
poursuivraient leur série positive. Ils
menaient 3-1 à dix minutes de la fin. Mais
les Lucernois réussirent un final excellent
et égalisèrent à deux minutes de la fin ,
conservant toutes leurs chances. Dans
l'autre match , Tœssfeld n 'a pas raté
l'occasion de gagner à Bruttisellen et il
reste ainsi à une longueur de Sursee. Les
derniers matches seront capitaux pour
Sursee comme pour Tœssfeld.

Classement: 1. Oberentfelden , 5 mat-
ches, 9 points ; 2. Sursee 5-5 ; 3. Tœssfeld
5-4 ; 4. Bruttisellen 5-2. - Demain : Sursee
- Bruttisellen ; Tœssfeld - Oberentfelden.

Tout est dit dans le groupe III où Bin-
ningen , par son succès sur Longeau , s'est
qualifi é en compagnie de son vaincu , déjà
promu la semaine précédente. Ainsi , les
Bâlois renforceront-il encore l'effectif de
leur région; il y aura de beaux derbies
avec Muttenz et Birsfelden. La poule est
interrompue , la dernière journée
s'avérant inutile.

Classement final : 1. Longeau , 5 mat-
ches, 7 points (15-6) ; 2. Binningen 5-7
(8-11) ; 3. Klus Balstahl 5-4 ; 4.
Langenthal 5-2.

PLAN-LES-OUATES CONTINUE
En Suisse romande, on a attaqué le

deuxième tour de ces finales. Dans le
groupe IV, Plan-les-Ouates a démontré________________ *

Une «2me» à Chaumont?
Deux ans seulement après sa fondation ,

le F.-C. Chaumont a partici pé aux mat-
ches de promotion en 3""-' ligue. On sait
qu 'il a échoué mais de si peu que l' ascen-
sion de Saint-lmier en la' ligue lui permet-
trait d'accéder tout de même à la
3mc li gue. Cependant , qu 'il soit promu ou
non , le club de Chaumont a l'intention
d'élarg ir son activité en constituant une
deuxième équi pe. Il lui manque encore
quel ques joueurs pour pouvoir assurer le
bon déroulement d'un championnat avec
deux formations. Avis, donc, aux
amateurs...

que Bagnes ne faisait pas le poids et que la
formation genevoise demeurait dans le
coup. Il suffirait qu 'elle s'impose à
Montreux au cours du prochain week-end
pour tout remettre en question. Mais , il
semble que les Montreusiens possèdent
toutes les cartes pour fêter leur promo-
tion.

Classement : 1. Montreux , 2 matches,
4 points ; 2. Plan-les-Ouates 3-4 ; 3.
Bagnes 3-0. — Demain : Montreux -
Bagnes.

GUIN PRÈS DU BUT

Lourde tâche pour Saint-lmier dans le
groupe V. En effet , la victoire assez nette
de Guin au détriment de Gland (4-1) ne
doit pas rassurer les Erguéliens. Certes, ils
évolueront devant leur public et l'appui
de la cohorte jurassienne pourrait faire
des miracles. Il est cependant interdit aux
Imériens d'abandonner le moindre point ,
sinon l'affaire serait classée et Guin
obtiendrait sa promotion demain déjà.

On souhaite que Saint-lmier joue sur sa
valeur et que son attaque concrétise les
occasions qu 'elle ne manquera pas de se
créer. Une victoire permettrait d'envisa-
ger un succès à Gland , dans huit jours , et

lés deux candidats à l'ascension se trouve-
raient à égalité. Il y a donc encore de rudes
étapes à franchir.

Colombier ne sera pas le moindre parti-
san de Saint-lmier, puisqu 'une ascension
de ce dernier propulserait l'équipe de
Tacchella en IIe ligue.

Bonne chance aux Erguéliens et la
victoire , bien sûr, afin que l'incertitude
demeure jusqu 'au bout!

Classement: 1. Guin 3-6 (6-1) ; 2.
Saint-lmier 2-2 (2-2) ; 3. Gland 3-0 (1-6).

C. W.

Sans arbitres...
...pas de matches!
L'ASA n'est autre que l'Association

suisse des arbitres de football. Cette
association est divisée en 13 sections
régionales , la région neuchâteloise
étant la plus petite avec ses quelque
120 membres actifs.

Sur le plan football , la région neu-
châteloise des arbitres est rattachée
administrativement et techniquement
à l'ACNF. ' • >- ..; • ¦* ! i*

Chaque week-end, les arbitres
occupent une place très peu enviée dû
grand public , et pourtant , que feraient
sans eux les joueurs de football? En
effet , pas d'arbitres, pas de matches !

Durant le week-end des 30 juin et
1er juillet , tous les arbitres neuchâte-
lois vont être réunis au nouveau
« Centre sportif des Cernets-Verriè-
res» , pour leur cours annuel. A cett e
occasion, nous nous permettons de
lancer un vibrant appel à vous qui
aimez le football , qui le pratiquez ou le
suivez régulièrement et qui vous
sentez l'âme d'un sportif : pourquoi ne
deviendriez vous pas vous-même un
arbitre? Nous serons très heureux de
vous accueillir parmi nous. Alors,
venez nombreux nous rejoindre.

Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser à : M. Raymond
GROBÉTY, Grise-Pierre 26, 2000
Neuchâtel (tél. (038) 25 45 64) ou à
M. Roger LEBET, Croix-Fédéra-
le 27b , 2300 La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 23 32 66).

ASA Neuchàteloise/C. A.-ACNF

Longue balade pour Xamax
A C H I A S S O  POUR... FÊTER A L T A F I N I !

La dernière soirée du championnat de ligue A n'engage pas à l'émerveille-
ment. Champion et relégué sont connus, ce qui enlève tout intérêt aux ultimes
confrontations. Pour les Xamaxiens, le long déplacement à Chiasso aura donc
plutôt les caractéristiques d'un pensum que celles d'un voyage d'agrément.

Ceux qui jouent à domicile ce der-
nier match ont de la chance! Chiasso
surtout , lui qui entend faire une fête à
son «sauveur» , José Altafini. Appelé
précipitamment à la rescousse, le
Brésilien , par quelques coups de patte
révélateurs de ce que fut son énorme
talent , a réveillé juste à temps l'instinct
de conservation des Tessinois qui , sans
ce coup de pouce , auraient peut-être
coulé à la place de Nordstern. Ce soir
donc , le « Stadio communale » de
Chiasso sera joyeux pour dire adieu au
valeureux vétéran.

CONTINGENT RESTREINT
Du côté xamaxien , la formation de

l'équi pe n 'est pas une petite affaire , les
absences de Decastel (à Strasbourg) ,
Richard (à Macolin) et Luthi (suspendu
pour trois avertissements) venant
s'ajouter à celles devenues tradition-
nelles de Stemmer , Kuffer , Salvi , Mul-
ler , Rub, tous blessés. Au sujet de Rub ,
précisons qu 'il a été opéré hier matin

au pied , un fragment d'os empêchant
la guérison totale de la blessure
contractée , on s'en souvient , en demi-
finale de coupe , aux Charmilles.

Mundwiler (en vacances) manquant
également à l'appel , c'est presque une
équipe «bout de bois » que Vogel va
aligner en terre tessinoisé. Et l'entraî-
neur des « rouge et noir » devra encore
trouver d'autres hommes pour assure r
un match contre une sélection juras-
sienne , demain après-midi , au Noir-
mont! Il faudra puiser dans le contin-
gent de la ligue nationale C. Après
tout , cette dernière doit bien servir
une fois à quelque chose... p p_

La situation
1. Chênois 9 4 4 1 20 13 23 (11)
2. Sion 9 5 3 1 14 7 19 ( 6)
3. Chiasso 9 4 3 3 13 9 18 ( 7)
4. Lausanne 9 4 2 3 16 16 18 ( 8)
5. Neuchàtel X 9 2 1 6 10 - 16 17 (12)
6. Nordstern 9 1 1 7  8 20 9 ( 6 )

0g gymnastique

Le groupe artistiqu e féminin de La
Coudre a également partici pé, dimanche ,
à la Journée fribourgeoise de Prez-vers-
Noréaz , avec deux jeunes membres ins-
crites au test 3. Voici les résultats obte-
nus : S. Dobler llme avec 35,15 pts;
C. Fleury, la plus jeune de toutes les parti-
cipantes de sa catégorie, 28me avec
34,30 pts.

La Coudre aussi-

divers

Samedi 23 juin. -12 h 55 motocyclisme.
Grand prix de Hollande à Assen. - 22 h 10
football. Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match du tour final.

Dimanche 24 juin. -13 h 30 athlétisme.
Match RFA - Grande-Bretagne - Pologne -
Suisse. En Eurovision de Brème. -19 h les
actualités sportives. Résultats et reflets
filmés.

A la TV romande

\,Ay\/MlAy La Senator est conçue d'après un prin- est la suite logique du concept fonc-
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SPORTS

Les juniors A de Neuchâtel Xamax gagne-
ront-ils leur place en catégorie interrégiona-
le A 2 à Bienne dimanche?

Qualifiés en premier degré du champ ionnat
neuchâtelois des juniors A avant Noël , les
Xamaxiens viennent de s'octroyer le titre de
champion cantonal , sous la conduite de
« Polo » Schlichti g.

Si , pour onze des treize champions régio-
naux que compte notre pays le couronnement
équivaut à l' ascension en catégorie supérieure ,
il n 'en va pas de môme pour les deux restants.
La douzième place est en effet à débattre entre
les champions des deux régions comptant le
plus petit effectif d'équi pes de cette catégorie
dans son giron.

C'est ainsi que les «rouge et noir » devront
en découdre , demain après-midi , sur le stade de
la Gurzelen à Bienne , avec le champ ion soleu-
rois qui a nom Olten. Les Neuchâtelois se sont
préparés intensément , car ils entendent grim- .
per d' un échelon. Le pronostic est toutefois
ardu , du fait que personne ne connaît la valeur
de l'adversaire . Cl. De.

Juniors xamaxiens
en «inters» A/2 ?

Geneveys-sur-Coffrane

Ce week-end , l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane reçoit dans le cadre de son
25""-' anniversaire , 10 équipes de football qui
partici peront , en catégorie sup érieure, au
«Mémoiral René Antenen» avec les forma-
tions de St-Blaise , Bellinzone , Fontainemelon
et de l'USGC En 3mL' et 4""-* li gues , se déroulera
la Coupe du Val-de-Ruz , avec les équipes de
Compcsières , Perroy, Tesserete , Dombresson ,
Coffrane et l'USGC

Outre ces tournois dotés de multi ples chal-
lenges, le dimanche matin , aura lieu un match
bien sympathi que entre les anciens de Canto-
nal et ceux de l'USGC On se réjouit déjà de
revoir , pour Cantonal , les Tacchella , Gauthey,
Péguiron , Erni , Perroud , etc...

A la mi-temps de ce match le « club des 100 »
de l'USGC remettra des dons à deux sportifs
villageois et à deux sociétés sportives égale-
ment du village. Les juniors du club ne seront
pas oubliés et ils recevront tous le souvenir du
25""\

Deux grandes journées de football et
d'amitié en perspective , aux Geneveys-sur-
Coffrane!

Le Mémorial Antenen



Wesemael a construit son succès à Locarno
|J§|k cyclisme \ Coureur complet et avec l'appui de la meilleure équipe du Tour de Suisse

Wielfried Wesemael, un Flamand de 29 ans, a inscrit son nom au livre d'or
du Tour de Suisse. Il prend ainsi la succession de son coéquipier et compatriote
Wellens. Râblé, volontaire, le visage taillé à la hache, pesant 70 kilos pour
164 centimètres, cet ancien spécialiste de la piste appartient au peloton des
«domestiques» (le terme n'a rien de péjoratif).

Découvert par Vanvaerenbergh -
aujourd'hui directeur sportif du groupe
Safir, Wesemael est un grand ami de Jan
Raas. Lorsque le Hollandais passa chez
Peter Post voilà deux ans, le Belge le
suivit. Venu au Tour de Suisse avec
l'intention de décrocher une place au
Tour de France, Wesemael ne pouvait
mieux réussir : une victoire totale.

Son meilleur résultat chez les profes-
sionnels remonte à 1977 où il se classa 3me

de Milan-San Remo derrière Raas et de
Vlaeminck. Sur les routes helvétiques , le
Belge n'a certes pas obtenu ses galons de
grand capitaine, mais il prendra le départ
du Tour de France en qualité de coureur
protégé. En dix jours de course, il s'est
montré bon sprinter, excellent contre la
montre, à l'aise dans la moyenne monta-
gne, doté d'un sens de la course, prompt à
prendre ses responsabilités une fois
promu « leader». Il a bénéficié de l'apport
d'une équipe de loin la meilleure, capable
de jouer sur divers tableaux, possédant de
nombreux atouts dans son jeu et placée
sous la direction d'un Peter Post malin à
l'extrême. Et ce n'est pas la seule qualité
de l'ex-roi des Six jours.

LA BONNE ÉCHAPPÉE

Wesemael s'est donc révélé très bon sur
tous les terrains. Il jeta les premières bases

de sa victoire à Wildhaus. Les trois minu-
tes (2'55") prises sur les favoris dans la
station saint-galloise lui permirent , par la
suite , d'être toujours dans les positions de
tête du classement général.

Alors que, tour à tour , Jacobs, Salm et
Keller-ses compagnons d'échappée de la
première heure - lâchaient prise , Wese-
mael restait parmi les meilleurs. Il a
construit son succès final au cours de la
septième étape alors que les Suisses per-
daient tout le bénéfice de leur excellente
course de la veille entre Porrentruy et
Verbier, où Lienhard prit le maillot jaune.
En direction de Locarno, après avoir
passé le Nuffenen , il se plaça dans la
bonne échappée une fois le regroupement
opéré dans la Léventine. Pendant que les
Suisses se regardaient , il filait vers
Locarno, dans le sillage de Keller , le seul
Suisse sauvant sa place au classement
général. Le lendemain, dans le Lukma-
nier , il « passait par la fenêtre ». Des
échappés de Wildhaus, seul Wesemael -
en sursis dans le Nuffenen - avait résisté
aux Alpes. Désormais son nom figurera
au palmarès du Tour de Suisse.

INTÉRÊTS DIVERGEANTS

Les Suisses ont perdu le Tour entre
Verbier et Locarno. Certes, au départ de
Zurich , les hommes de Franceschi
pouvaient prétendre à une victoire finale
dans la mesure où ils constituaient une
équipe homogène, rompue aux exigences
de la course. L'expérience acquise sur les

routes de Romandie et d'Italie ne fut
toutefois pas suffisante. A l'heure du
bilan , l'équipe Willora se consolera avec
la victoire de Breu au classement du meil-
leur grimpeur. Breu a apport é à son équi-
pe la seule victoire d'étape.

Pour Fuchs (isolé dans une équipe où
les intérêts étaient fort divergents), ce
fut un Tour de Suisse dans lequel il eut le
mérite de tenter sa chance sur les pentes
du Nuffenen : il resta 75 kilomètres en
tête avant d'être remis à l'arrière par
Schmutz, Lienhard et Breu principale-
ment ... qui firent ainsi le jeu des hommes
de Peter Post. Les Suisses ont donc
échoué, dans l'optique d'une victoire au
classement général , dans cette folle
course-poursuite de la Léventine...

Pour sa part , Ueli Sutter - l'Argovien
licencié à Bienne - a peut-être laissé pas-
ser sa chance à Verbier. Peter Post lui
avait déclaré : «Si tu prends le maillot
jaune à Verbier , l'équipe jouera ta carte ».
Or, Sutter attendit trop pour porter son
attaque ; finalement il fut surpris par
Breu. Le lendemain , il se retrouva avec
Fuchs, Schmutz et compagnie lorsque
Knetemann et Wesemael réalisèrent leur
coup. Contraint de jouer la carte de ses
coéquipiers de Raleigh , Sutter perdait ses
dernières chances. A l'heure du bilan , il
convient encore de relever la victoire au
sprint de Savary à Obersiggenthal qui , de
surcroit , a remporté un classement de
sprints volants rapportant la coquette
somme de 3000 fr. P.-H. BONVIN

LE PLUS FORT. - Encadré par son compatriote Pevenage (à gauche) et le Suisse
Lienhard (à droite), le Belge Wesemael a bien été le plus fort du Tour de Suisse.Les Hollandais frappent deux fois

La dernière journée du Tour de Suisse

Le Tour de Suisse s'est achevé à
Lenzbourg/Hendschiken par une double
victoire hollandaise: Lubberding en soli-
taire le matin , Knetemann contre la
montre l'après-midi. Ainsi le champion du
monde a poursuivi sa moisson de victoires
après ses succès obtenus dans le prologue ,
contre la montre à Obersiggenthal et à
Lugano au sprint.

Sous la pluie , le Hollandais Peter Post a
dominé sans forcer tous ses adversaires ,
reléguant Thurau à 32", Wesemael à 37",
Salm et Pollentier à 37"4, Sutter à 52" et
Pevenage à l'05".

Cet affrontement contre le chronomè-
tre a valu surtout dans la lutte entre les
coureurs placés derrière Wesemael au
classement général et ce dans le but
d'apporter quelques corrections à celui-ci.
Ainsi Lienhard n'est pas parvenu (c'était

prévisible) à reprendre six secondes à
Pevenage. En revanche, de justesse il a
conservé sa troisième place au classement
général , l'Italien Mazzantini lui ayant
repris 18 de ses 19 secondes de retard.
Fuchs (10™ de l'étape) est remonté à la
cinquième place du général , gagnant deux
rangs.

PELOTON DYNAMITÉ

Peter Post avait programmé la victoire
de Knetemann contre la montre et prévu
un succès de Raas le matin. Battu la veille
par Dierickx , le Hollandais a échoué à
nouveau mais cette fois derrière son
compatriote Lubberding. Attaquant dans
la descente du Baehler, Raas emmena tous
les premiers du classement général ,
exception faite de Schmutz (le Suisse a
terriblement souffert d'un genou), Zwei-
fel , Wellens et Tottes. A Aarau , Lubber-
ding porta une attaque qui lui permit de
rallier Lenzbourg 23 secondes avant ses
camarades d'échappée , alors que le pelo-
ton principal accusait un retard d'environ
sept minutes. Décidément les hommes de
Post auront dynamité le peloton jusqu 'au
dernier jour.

Tous les classements
1CT C étape Horgen-Lenzbourg 'Hend-

schiken (134 km): 1. Henk Lubberding
(Hol) 3 h 25'01" (moyenne
39 km 216/heure) ; 2. Mantovani (It) à
23" ; 3. Pevenage (Be) ; 4. Wesemael (Be) ;
5. Mazzantini (It) ; 6. Pozo (Esp) ; 7. Lien-
hard (S) ; 8. Raas (Hol) ; 9. Fuchs (S) ;
10. Vannotti (It) tous même temps. Le
peloton accusait un retard de 6'59".

Course contre la montre sur 20 km à
Hendschiken : 1. Gerrie Knetemann (Ho)
24'38" (48,714) ; 2. Thura u (RFA) 25'10" ;
3. Wesemael (Be) 25'15" ; 4. Salm (S) et
Pollentier (Be) 25'15"; 6. Sutter (S)
25'30" ; 7. Pevenage (Be) 25'43" ;
8. Voegele (S) 25'47" ; 9. Mazzantini (It)
25'49" ; 10. Fuchs (S) 25'54" ; 11. Lien-
hard (S) 26'07" ; 12. Lubberding (ho)
26'13" ; 13. Keller (S), G. Frei (S) et Hou-
brechts (Be) 26'32" ; 16. Pozo (Esp)
26'33" ; 17. Bolle (S) 26'39" ; 18. Zweifel
(S) 26'40" ; 19. Torrès (Esp) 26'44" ;
20. Wellens (Be) 26'47", etc.

Classement général'final : 1. Wilfried
Wesemael (Be) 42 h 56'59" ; 2. Rudi
Pevenage (Be) à 4'43" ; 3. Erwin Lienhard
(S) à 5'12" ; 4. Mazzantini (It) à 5'13" ;
5. Fuchs (S) à 6'49" ; 6. Vanotti (It) à

6'56" ; 7. Sutter (S) à 7'03" ; 8. Pozo (Esp)
à 7'18" ; 9. Lubberding (Ho) à 8'34" ;
10. Breu (S) à 9'00" ; 11. Battaglin (It) à
ÎO'OO" ; 12. Wellens (Be) ù 14'29" ;
13. Zweifel (S) à 15*51"; 14. Thura u
(R FA) à 16'31" ; 15. Schmutz (S) à 16'53";
16. Torrès (Esp) à 17'24" ; 17. Knetemann
(Ho) à 18*18" ; 18. Pollentier (Be) à
18*21" ; 19. Keller (S) à 19*27" ;
20. Gavazzi (It) à 20*34" ; 21. Busolini (Fr)
à 22*02" ; 22. Salm (S) à 22*42" ;
23. A. Dierickx (Be) à 23*03"; 24. J.P.
Vandenbrande (Be) à 26*19" 25. Wolfer
(S) à 27'52", etc.

Classement final de la Montagne:
1. Breu , 55 points ; 2. Battaglin , 31;
3. Vanotti 30; 4. Fuchs, 28; 5. Gavazzi,
26; 6. Wolfe r , 24; 7. Sutter , 21. Puis:
11. Zweifel et Schmutz , 9.

Classement par points : 1. Wesemael
194 p ; 2. Pevenage 183 ; 3. Gavazzi 130 ;
4. Keller 119 ; 5. Lienhard 116 ; 6. Lub-
berding et Thaler 114.

Classement final par équipes : 1. Peter
Post 128 h 44'44" ; 2. Franceschi
;128 h 50'44" ; 3. Jossart 128 h 55'26" ; 4.
Milano 128 h 57'46" ; 5. Rytz
129 h 17'12" ; 6. Barrutia 129 h 28'19".

Tramelan relégué après Aile et Glovelier
' '.£$&. football Les clubs jurassiens de 2me ligue mal lotis

La saison 1978/1979 est à marquer
d'une pierre noire pour l'Association
jurassienne de football. On savait qu 'Aile
et Glovelier étaient automatiquement
relégués. Or, Tramelan - antépénultième
- a affronté le 10mc classé du groupe I. Les
Tramelots ont succombé devant Allmen-
dingen... à la suite des tirs de penalty.

Longeau étant le seul club de l'Associa-
tion bernoise à passer à l'étage supérieur,
Trmalen en a subi les conséquences; il
rejoindra Aile et Glovelier en 3mc ligue.

Comme selon toute vraisemblance une
seule équipe romande accédera à la
2nK ' ligue, le contingent jurassien sera
modeste la saison prochaine. Quatre for-
mations jurassiennes militeront en effet
dans cette division. C'est peu , quand on
sait que le Jura compte, après Zurich et
Berne, le plus de joueurs licenciés par
rapport à la population active. L'ancien
statut politi que du Jura n'est pas étranger
à cette sous-représentation en 2 mc ligue,
supérieure. Ce sont les vainqueurs de
dimanche qui empocheront les points
décisifs. Koeniz (4 points) est le mieux
loti. Les banlieusards bernois recevront
Azzurri (3 points). Buemplitz (3 points)
accueillera La Rondinella (3 points) ; les

Troisième ligue
Les pelouses de Buemplitz et de Koeniz

étaient gorgées d'eau , dimanche passé.
Cela eut pour conséquence le renvoi des
matches du tour final de 3mc ligue.

Flamatt , la formation fribourgeoise de
cette poule caracole au commandement.
Elle a terminé les finales sans connaître la
défaite. Elle a donc conquis son billet pour
la 2me ligue... et le titre de champion ber-
nois. Sa dernière victime, Wynau ,
n 'interviendra plus dans la course à la
promotion.

Les autres formations sont en revanche
encore toutes candidates à la catégorie

deux équipes totalisent deux buts
marqués et deux buts reçus.

Gardons pour la bonne bouche le derby
jurassien qui est à l'affiche de cette der-
nière journée. Courfaivre a raté le coche
en se faisant damer le pion, à domicile , par
Koeniz. Il n 'a pourtant pas totalement
hypothéqué ses chances. Selon les résul-
tats du week-end, il pourrait en venant à
bout de Delémont II avec plusieurs buts
d'écart , se hisser in extremis au 4me rang.
On peut toutefois parier queles réservis-
tes ne se laisseront pas manœuvrer devant
leur public. Ils savent , eux, qu 'une victoi-
re est synonyme de promotion. Ils sont
décidés à forcer le destin. Rappelons que
si deux équipes sont à égalité au moment
du bilan final , il sera mis sur pied un match
d'appui. Si 3 formations ou plus totalisent
le même nombre de points, elles seront
départagées par:
- a) la division entre les buts marqués et
reçus
- b) la différence entre les buts marqués
et reçus
- c) le tirage au sort. Liet

Concours à Boveresse

j j Êf i fc tÊ hippisme

Huit épreuves figurent au programme
du concours hippique de Boveresse qui
débute aujourd'hui vers 13 heures pour
se terminer demain en fin d'après-midi.
Dressage et saut sont au « menu », tous les
concours ayant une incidence dans le clas-
sement général du championnat cantonal
neuchâtelois. C'est dire que chacun se
donnera au maximum pour figurer le
mieux possible.

Le comité d'organisation a tout mis en
œuvre pour assurer le succès de sa mani-
festation. Espérons que Ieprincipal invité,
le soleil, daignera être de la partie !

Des Neuchâtelois seront favoris
de la 5me manche du championnat

HĤ -V^ 
automobilisme \ Rallye 13 Etoiles

C'est aujourd'hui qu 'a lieu la cinquième manche du championnat suisse des rallyes.
Pour la seule fois de la saison , les concurrents helvétiques émigreront en France, puis-
que le « Rallye 13 Etoiles - Ronde de Sallanches » se déroulera dans les Alpes françaises ,
dans la région de Megève. Les organisateurs valaisans ont, en effet , donné la main aux
Français qui organisent depuis belle lurette la Ronde de Sallanches.

Pour les Suisses, une « mini-concentra-
tion», calquée sur celle du Rallye de
Monte-Carlo, mènera les concurrents de
Martigny, où auront lieu les contrôles
techniques, jusqu 'à Sallanches, véritable
point de départ de la course.

Les pilotes neuchâtelois seront à
nouveau en nombre au départ. En
premier lieu , il convient de citer Jean-
Claude Bering qui , avec sa Porsche de
groupe 3, qui figurera parmi les grands
favoris de l'épreuve, tout comme un autre
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer,
sur Porsche également. Dans le même
groupe, on retrouvera Willy Bregnard
(Bôle) associé à Jacques Meraldi , sur une
Porsche Carrera .

Mais, une nouvelle fois , c'est en groupe
1 que la représentation neuchâteloise sera

la plus étoffée. De plus, dans un rallye
aussi long (260 km de vitesse pure contre
100 aux autres manches du champion-
nat) , des surprises peuvent être enregis-
trées. Avec le retour du Rudi Fehr et la
présence du Biennois Herbert Besch ,
extrêmement rapide cette année sur sa
Kadett , les Chaux-de-Fonniers Jean-
François Reuche (Opel) , Jeanbourquin-
Jeanmaire (Ford), Metzger (Opel) et Bar-
bezat-Fehr (Triumph) seront des candi-
dats sérieux aux places d'honneur, tout
comme François Perret qui fera équipe
avec le Jurassien Bourquin , et Willy
Corboz-Philippe Duvoisin , très à l'aise
lors de leur dernière sortie à Saint-
Cergue.

Au total , 59 équipages suisses seront
mêlés à la meute des concurrents français.

~^k motocyclisme

Le Suisse Bruno Kneubuehler partira en
pole-position, aujourd'hui dans le Grand prix
de Hollande à Assen. Il a en effet réussi le meil-
leur temps des essais, en 125 cmc, devant
l'Espagnol Riccardo Tormo, le champion du
monde des 50 cmc et un autre Espagnol, Angel
Nieto. lequel a jusqu'ici gagné toutes les man-
ches du championnat du monde de la catégorie.
En 500 cmc, Philippe Coulon a réussi à se his-
ser à la troisième place. Seuls Kenny Roberts et
Johnny Cecotto ont été plus rapides que lui.
Michel Frutschi a fait de même en 350 cmc

Kneubuehler en
pole-posîtion

NE Xamax
ça bouge

Christian Fleury (24 ans), ailier gauche
du FC Saint-Gall , a signé un contrat de
deux ans avec le club neuchâtelois.

D'autre part, les tractations avec Guil-
lou (Nice) et Schnyder (Servette) se pour-
suivent. Elles connaîtront une solution
samedi matin.

y  v

... Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant'et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.

¦ 

meubles
rossetti
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Dans le but de promouvoir l'un des plus beaux sports, le

Field Archery Club
invite toutes les personnes intéressées par le tir à l'arc de se joindre à nous,
afin d'établir un programme d'activité complet, pour petits et grands,

débutants et experts .
Conseiller technique et matériel à disposition

TÉLÉPHONER OU ÉCRIRE À:

FIELD ARCHERY CLUB
10, route de Neuchâtel - CH-2525 Le Landeron

tél. (038) 51 35 32 32422-B

Ce soir à 20 heures
Stade de la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS

Match décisif pour l'ascension en
ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS -
WETTINGEN

SPORTIFS NEUCHÂTELOIS VENEZ
SOUTENIR LES MEUQUEUX !

32514-R
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TCfïOCÏ' La nouvelle TS 125
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La machine " le département cour- e»h_k.«
championne du monde se qui a conquis le HlliO D6I rdDOlU
à votre portée. " titre de champion du  ̂Clinique des 2 roues
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Citernes
à mazout
En polyéthylène,

.garanti 100%
contre la corrosion,
peuvent se placer
en batteries.
Contenance 1100,
1500 ou 2000 I.
Prix dès Fr. 315.—.
Demandez nos
prospectus pour
dimensions, bacs
en tôle, accessoires,
etc.

SCHMUTZ
citernes en gros,
2088 Cressier,
tél. (038) 47 13 74.

31038-,

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

SPORTS

En ce début de période des trans-
ferts, le FC Boudry enregistre quelques
départs de joueurs titulaires de la
première équipe. Ce sont ceux de Por-
ret, qui a l'intention d'aller en 11° ligue,
de Wick (stage professionnel en Alle-
magne} et de Molliet, qui semble inté-
resser particulièrement La Chaux-de-
Fonds.

Fête ce matin
D'autre part, le FC Boudry annonce

que les autorités communales organi-
sent ce matin, à l'heure de l'apéritif,
une réception en l'honneur des équi-
pes de juniors E, D et C championnes
de leur groupe, ainsi que de la
deuxième garniture, qui a obtenu sa
promotion en 111° ligue. Un cortège
emmènera Joueurs et dirigeants à la
Salle des spectacles. Gageons qu'une
bonne partie de la population tiendra à
les entourer.

Des départs à Boudry
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^___J__L____B %̂___W H de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ VOYAGEUR
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé de
25 à 35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le français et
l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront
égalenent pris en considération. Notre nouveau collaborateur
devrait être disposé à acquérir par ses propres efforts les connais-
sances techniques relatives à l'emploi.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra une mise au
courant approfondie dans la branche voyages.

A une personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire correspondant à ses capacités et les frais de
voyages remboursés.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication exacte des
activités précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A., Fabrique d'appareillages pour la soudu-
re
3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22 29 01. 31417 o

i.

Pour notre département «Approvisionnement» cherchons

SECRÉTAIRE BILINGUE
(français-allemand)

Nous demandons une bonne formation commerciale (si possible
quelques années d'expérience), esprit d'initiative et sens des
responsabilités, habile sténodactylographe.
Entrée à convenir.

Offres à 
Rv5*' £81 É MAMYSA SA r*̂ ^^W3?^^llRte de Lausanne 10 Ê nJ-JK à M "" ""^"Tit iH

1400 Yverdon, tél. (024) 21 51 21.
32404-O
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L'Institut protestant de jeunes filles, Lucens,
CHERCHE POUR LE 8 octobre 1979

une aide-gouvernante
Poste interne.

Conditions: enseigner le service de maison à des grou-
pes de 10 jeunes filles de 15-16 ans ; savoir travailler en
équipe, avoir des notions de cuisine. Ce poste convien-
drait à une bonne ménagère.

Salaire selon les normes de l'Etat de Vaud, prestations
sociales et allocations de résidence. Vacances en rapport
avec le programme scolaire de l'Institut. Studio très
confortable à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction :
S. Charpilloz, Institut protestant,
1522 Lucens. 32094-0

Aimeriez-vous travailler en Suisse allemande?
Pour le 24 août ou à convenir , je cherche

une sympathique sommelière
(ou débutante), afin de me remplacer dans un bel hôtel-restaurant
de la campagne zuricoise.
Il vous est offert :
- bonne occasion de parfaire vos connaissances d'allemand
- haut salaire garanti
- très bonne ambiance de travail
- chambre indépendante avec bain.

Veuillez prendre contact par téléphone.
F. Beuret, Hôtel Lôwen, 8450 Andelfingen.
Tél. (052) 41 15 12. 33163 0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES.

. Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
.auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,

t: l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à ft
Vi nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres- Q
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre A
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une §

f \:
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' < l̂ m groupe industriel et commercial actif dans le IB |H|
> ^̂ m domaine des équipements de bureau : mini- w£||'llf
liV-.r^m ordinateurs de 

gestion, traitement de texte et «K̂ v
Wm machines à écrire électroniques. W ' •

i '~ . 'm/ Pour collaborer au développement et à la mise f̂f |
| m au point M' '¦

Sg - de systèmes opératoires, W|
EÈI — du logiciel de contrôle de périphériques, mt\

W nous cherchons un ¦

1 r

INGÉNIEUR ETS i
(ÉLECTRONIQUE) J

au bénéfice d'une expérience professionnelle JB'i
de.2 ans au moins et d'une bonne connaissance mrl
des microprocesseurs. JB ?l

Veuillez adresser vos offres de service ou pren- Më-̂  Hdre contact avec Ém | 1

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A., ÊÊ. WÊ
1401 Yverdon. Êmrk HHM. P. Jaccoud, chef du service du personnel. l l̂lÏF^
Tél. (024) 21 23 31. 

MLŴ WB

32403 0 MÊsSélê&zim

cherche

maçons
pour bricoler le
samedi.

Ecrire sous chiffres
FW 1321
à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.32395 0
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MIKRON HAESLER
SERVICE CLIENTÈLE

(RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES)

Réception des machines-transferts : contrôle des
critères de production et de qualité. Relation et
instruction de la clientèle internationale et services ^internes. Déplacements (Europe, outre-mer).
Autonomie, possibilité de développer ses |;
connaissances professionnelles et linguistiques.
Poste à responsabilité. j
Exigences: entregent, disponibilité, bonne
présentation. Excellente formation de mécanicien
au courant des problèmes d'usinage. Allemand, p,
anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences ?j
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez, par des responsabilités,
votre facilité dans les contacts humains, et pour
autant que vous aimiez travailler d'une manière
indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
satisfaction.

Veuillez adresser offres manuscrites à :

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 32284 0

S I) rapide
transports publics jf i) moderne

§ [) économique \

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
cherche, pour date à convenir,

conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 32424 0
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t̂SiEuMÊ ¦

i pour partir d'un bon pied !
I Mauvaise odeur et
| transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un |
« pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien |
I:! recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit, avec la crème Scholl h
' Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie jj
I et rafraîchissants. peau. Fr. S.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds. *
| Fr. 7.50 Fr. 6 60 Fr 4 80 B

I Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le Durillons et callosités. '
I emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce I
| de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites |
¦ et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les douleurs disparaître cors et callo- ¦
ï Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30 «
" sions. Fr.4.50 *|

§ Chez le spécialiste SCHOLL 1
| 29334-A I

J_ - *̂̂ m

; Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I Prêts personnels m
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de |§||
1 renseignements auprès des employeurs ;yy

ifp| et que vos intérêts sont personnalisés. V:
¦ Nom: f i..;f

y:y: Adresse: yy:y

' NP, localité: :":

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VJCITYBANKĈ
29456-A

n EXCURSIONS EN CAR f
ŷy Trf wMMià

\Il VJeuchâtel, St-Honoré 2. g 25 82 82 Sj

S DIMANCHE 24 JUIN Ej

n PAR LA ROUTE f
DU GURNIGEL

t

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS: 20.—) %À
32208-A M

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



0£ i .___-«__

Cette annonce est la ĵ e d'une longue série d'articles
destinés non seulement à la clientèle Migros, mais aussi à tous les consommateurs, pour attirer

leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

llll .#' v::#'':"%:_.-:_ yy / 'y  W-w- _|||;;:%y._, «sil^y;lll:y ..:;:l il;l ,*l;i::W;l&_, yylil yllll?: :;fll%:&, <:_:?.:|1I ,.S;ï#IISï ,s:*ill;i:-. s***;! .- JI^IIIï, ;: • ¦s':-l;:%x ,>#BÏ::;i:;_x_ .:.:>:;s'#| ..s&f:.:.*. . ..r- .v_ ._?;sS: ^#1 .*¦;§II??:-.

C'est par milliers que se comptent les §P : : ''''*' '̂ _W£1_ Au siège de chacune des 12 coopératives ré- C'est aussi la raison pour laquelle , quand
échantillons alimentaires qui arrivent jQs. ' ¦'-•1 gionales Migros , on a rattaché au moins un les fruits et les légumes commencent à
chaque année au laboratoire Migros de ..̂  V ¦ / ' ^^jË^. 0 conseiller techni que du programme Migros- mûrir , le conseiller technique de Migros-
Zurich , et dans le nombre , il se trouve /j . • . ^m' ; ¦;¦ S-Production. Mieux encore: il s'en trouve S-Production fait un beau jour son appari-
quel que 350 échantillons de fruits , légumes ^^Mi'̂ ^̂ ^0̂ '? ' ¦' ' également auprès de chaque unité de pro- tion chez le producteur. Et le voilà qui
et autres pr oduits de cultures agricoles ou ,. ^^^^^^^^ <£- duction Migros travaillant au conditionne- entreprend avec lui un peti t  tour pédestre
maraîchères , qui présentent une singulière ¦

$^^^^\̂ ^^X 'My " :- '\ ment de produits agricoles. La plupart à travers les cultures jusqu 'au moment où ,
particularité: le visiteur non prévenu qui ^ ^H -:y î̂ r

y ^^Ê^y 
^5" • " . sont des ingénieurs agronomes de niveau à l'improviste , il cueille ci et là quelque

s'aviserait par exemple de mord re dans l'un '*$Êm^t r;Éj Mr̂ lm' ' '"' universitaire , parfois même des chimistes , chose. Ce qu 'il enferme soigneusement
de ces fruits ou d' employer l' un de ces " -?

^. 4 î JÊŵ ' ou encore des agents techniques , que dans un petit sac en plastic. Comme on
légumes po ur en faire une salade , s'empres- X '̂ JËI ¦• ¦ ^^è~i t : ceux-ci proviennent d'écoles d' agriculture l' aura deviné , il s'agit des échantil lons dont
serait de tout recracher ou ferait une drôle '- fj fj i _ .  ^ .t î f̂ s**\  ̂

, ' ou qu 'ils aient reçu une formation spéci- nous avons parlé au début de cet expose ,
de grimace , car ces échantillons sont loin ; " *" % fique en vue des tâches qu 'ils ont à remplir. en expliquant ce qui se passait au labora-
d'être mûrs. |. Kc'0: Ils ont fait leur une maxime toute simple, toire central de la Fédération des Coopéra-

;>-_ . .. 
; .' celle même qui sous-tend toute l'action tives Migros à Zurich.

Mais un tel échantillon n'en est pas moins *--^--••¦- • ¦•• ¦¦ complex e et audacieuse de la Migros-S-
traité par les chimistes et les laborantines . . .  ,. ., . ., , Production : Mieux vaut prévenir que guérir. *, , . . . . • «Mais», se dit-il , «ne serait-! pas plus „ . , . , . ti , .comme quel que chose de très précie ux. , ' 4+ ? , ' , ' En p eine saison des reco tes, dans es
^ 1 ++ • * 1 logique d attendre , pour s en préoccuper , v ' . ...Comme une vedette arrivant dans une * oduits £ terre ; Tout est |à. prévenir Qir à quoi bon œns. M|/^Dr |0 

magasins Migros ,
c inique , sitôt déballée , 1 se voit offrir un em ts ef nQs tate , un beau |0ur de scptemb re et au jVliUHUb L» n grand nombre
«ht» avec bien sur un petit eenteau portant terme de la série de tests dont nous avons JÊBÊmWmBMBi de pr oduits portent
ses noms et qualité., la date de son entrée apparemment trop pressé de parlé , qu 'une tête de salade contient une ILS Ẑ" f ^ \T  ̂et son origine exacte. Seule différence avec échantillons de fruits ct légumes lVest quantité excessive de résidus chimi ques et ^»^^% 'abe 

M,gros
-S-

la vedette: on ne le baigne pas a son arrivée. , nn 'ii PU wn fin ' iipmpnt HP mpmp nnnr V/ynwv Ji Production , garan-„ , , , . . . autre qu un collaborateur du pr ogramme qu u en sera nnaiemeni ue même poui MœmE &// lX VQxsam?
Car pré cisément ce qu une ménagère meti- ... ' n , t . , it ¦ .- tnu tp c lp<; <_ 'ihr ip< : nu pmn -irrk -îin ç i nnp rereilittlH 11 «Hill. Il» tissant au consom-. . . . .  .' . ~ . Migros-S-Production , de cette organisation toutes les saïaaes ou opin ai us , ainsi que ¦»¦»_•% ¦»¦¦_ #»•¦_ «%•¦'culeuse lui enlèverait en le passant sous . .° , u. . , nnm. i pç (>, , ;,< ; nui cpmnt nmnnspc '> r^hp DOnalI l iM Inal mateur que a. . . . .  , . . . interne que la Migros a mise sur pied en poui les truits , qui seront pioposes a 1 acné- rnUuUlj  I IUNI eau est considère, dans ce laborato i re, ,, . . . .  . . . tp nr H P 1-, Miam^ rph np çprvinit à ripn i iw »_ » *#w ¦ ¦%_»¦¦ teneur en résidusV ., „, , .... vue «d amener sur le marche touj ours plus teur ae ia îvngros.' L.eia ne servirait a rien. , _ , . . .comme aussi important que 1 échantillon de duits oh{enus avec un minimum Ou si peu. Il faut donc intervenir avant chimi ques des produits ainsi marques est s.
lui-même. Mais s. .1 n'a pas droit au bain , il 

 ̂ chimiques du type antibioti que et Qu 'il ne soit trop tard , intervenir avant que intime Qu 'elle exclut toute atteinte à la
est en revanche soumis à toute une série sticide conformément à un mandat im- les fruits ne soient déjà trop fortement santé.
d examens de laboratoire fort complexes , , ,.r ' , . . , , , . mntaminpc Pt cnrtnnt ;i fW 'ioîr pn cnrtp.. .. . , . , . . ' peratif que lui ont donne ses coopérateurs contamines et surtout , u iaut agir en sorte .. . .  ,,étales sur cinq a six phases , voire davantage en WQ  ̂̂  ̂  ̂ ^ 

que 
,es arboriculteurs et maraîchers utili- Pour W il en s0lt ainsi " et WQ d annee en

encore. Tout en lui est analysé «clim- avaj ent écédé  ̂ayec dg en sent beaucoup moins d'engrais chimiques année cette Performance se renouvelle - la
quement» dans les moindres détails. Non 

^^ j ' dQ se rendre 
, 

une et d'antïparasîUiires qu 'ils n'en avaient Migros a dû parcourir un long chemin
pas en 1 oscu tant au stéthoscope mais au évidence ne l'habitude. Cela tout en veillant à ce que seme d embûches. Les examens de labora-
moyen de méthodes d analyse chimique nner dans les années cinqU ante : les leurs récoltes gardent toute leur valeur , en |o.re et la façon de procéder des conseillers
hautement performantes qui fon appel a subs£nces entrant dans la composition des quantité cela va de soi , et en qualité d'au- techniques Migros ne sont que deux petits
l electronique et aux techni ques de labora- , .  . . , . .. t,j nt n i„B pas parmi beaucoup d autres.
A . , , , engrais chimiques modernes et des anti- tant pius. r
toire les plus modernes. .. . . .parasitaires menacent non seulement n c . , , , . . .

d'attenter à notre santé, mais encore de Migros-S-Production a déj à gagné à cet Refaire chaque annee tous ensemble le
II peut paraître étonnant que l'on dépl oie détruire à la longue l'environnement natu- ambitieux projet plus de 1700 agriculteurs , même chemin un pas après l autre! exige
autant de moyens pour des produits qui ne re i dans lequel nous vivons. arboriculteurs et maraîchers. Ces produc- une inébranlable conviction , de la fidélité
sont pas encore propres à la consommation. teurs se sont engagés de leur plein gré à aux etres et un gran d dévouement a la
Et on se demande qui donc a pris l'initia- respecter les normes très sévères qui leurs cause. Mais par dessus tout , il y faut de la
tive de les envoyer au laboratoire dans cet sont dictées en ce qui concerne l'utilisation 'orce et de I envergure. Migros est faite
état. Notre fidèle lecteur, lui , n'a pas de d'engrais chimiques et de produits anti- d'un heureux alliage réunissant toutes ces
peine à comprendre qu 'il ne s'agit rien parasitaires. Mais une fois de plus , si strie- qualités. Non seulement parce que depuis
moins que de la détection des pesticides. tes soient-elles , à elles seules ces normqs toujours elle est habituée a soutenir des

ne résolvent pas tout. Encore faut-il luttes longues et difficiles pour des causes
montrer aux producteurs qui se sont enga- QU1 en va lent la Peine , mais aussi parce
gés à les respecter comment appliquer les Qu 'elle est forte de plus d'un million de
nouvelles méthodes. Il faut être en mesure coopérateurs et que vous êtes peut-être
de les conseiller en permanence et surtout v°us aussi parmi eux.
il faut effectuer des contrôles réguliers.

©Si vous avez manqué l'une de nos C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
précédentes annonces concernant ses plus grandes réalisations.

le programme Migros-S-Production, notre
service d'information se fera un plaisir de
vous l'envoyer. Adresse: <
Fédération des Coopératives Migros R

Presse et relations publiques
Case postale - 8031 Zurich



I LE GARAGE DU 1er MARS SA 1
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 44 24

Tous les modèles BMW à votre disposition pour un essai
Nous attendons votre visite avec plaisir

Ew î_ilfPll' '. ' ^̂ ^̂ ^^̂̂̂ ^' ' ^^̂ ^̂ ^̂ ^^;, ' -' i
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Agent exclusif ifâjf^k pour les districts :
i Neuchâtel - Val-de-Ruz yTj U  Val-de-Travers - Boudry B
¦-'•'À ^^ m̂^^  ̂ 32428 -A JÊm
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ÉLÉMENTS
DE MACHINES
Notre client est une entreprise dominante pour la fabrication et le
commerce de produits techniques spéciaux.

Nous cherchons pour le bureau de vente Suisse romande un

INGENIEUR DE VENTE
âgé d'environ 30 ans. Il s'agit d'une activité purement externe.

Sa tâche principale sera les conseils techniques à la clientèle de
l'industrie des machines. Par ailleurs, des solutions très spécifiques
doivent être esquissées et calculées à l'intention des clients. Une
introduction intensive de plusieurs semaines en Suisse et à l'étranger
procurera l'assurance nécessaire à la nouvelle personne.

Le candidat idéal répond aux exigences suivantes :
- ingénieur ETS avec expérience dans la construction
- sociable et possédant les langues (français et allemand)
- capacité de conseiller les clients dans des problèmes techniques

exigeants
- domicile en Suisse romande.

Cette tâche exigeante et très indépendante procure beaucoup de
satisfaction. Les conditions marginales sont optima : bureau person-
nel, voiture de l'entreprise, règlement très large des frais de voyages
et appui à but précis dans le domaine de la propagande.

Etes-vous intéressé? Veuillez alors nous adresser votre offre détaillée
avec spécimen d'écriture et photo. Nous vous gara ntissons la plus
entière discrétion.

31631-0

'* HITOPI . H®I(S)WA « WA Y,émm T L î "¦ $«??•¦

F ; VM Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
raHS Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 9052

\3W FORCES MOTRICES
^¦̂  BERNOISES S.A.

Bureau d'exploitation Porrentruy i

cherchent

1 chef comptable
avec expérience en comptabilité indus-
trielle et financière ainsi qu'en gestion

; d'entreprise.

Le candidat doit connaître l'allemand,
| posséder des talents d'organisateur et ;
; être apte à diriger du personnel.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Si vous êtes intéressé à une activité variée,
et aimez prendre des responsabilités,

: veuillez soumettre vos offres de service
accompagnées des documents usuels,
aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation
Rue A.-Merguin 2
2900 Porrentruy. 32408-0

—___________ •_____________¦__ ..___________»_—————mmmmm̂ —Pvn __apMB>

Fabrique d'horlogerie moderne cherche pour ses
bureaux de Bienne (3 min. de la gare),

collaboratrice
pour son département des achats d'ébauches et de four-
nitures ainsi que pour les commandes et la gestion des
bracelets métalliques. En plus, nous confierons à notre
nouvelle collaboratrice divers travaux administratifs.

Nous attendons une bonne formation commerciale, de la
pratique dans la branche horlogère ainsi que des
connaissances d'allemand et si possible d'anglais.

Téléphonez à notre département du personnel qui vous
renseignera au (032) 23 78 38, interne 28. 32420-0

iv Nous engageons : M
pour notr e département mécanique, montage de machines : : 1

MÉCANICIENS-MONTEURS I
ELECTRO-MECANICIENS j

Pour notre département de tôlerie industrielle : .

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS B
FERBLANTIERS d'usine
SOUDEURS (électrique) 1

-r Adresser offres ou se présenter au bureau du personne! de
ï FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23. î

32080-O )

CHERCHONS /

secrétaire
à mi-temps pour le
mois de juillet.

Faire offres à
case postale 191,
Corcelles (NE).

32359-0

y\ BEKA Saint-Aubin S.A.
_^̂ pPI(c^̂  

Freins et 

fou

rnitures

f 
P_Ll\n ^

 ̂
pour véhicules routiers

I s-n AUBIN 1 Saint-Aubin (NE)
! cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

collaborateur de vente
pour s'occuper plus particulièrement de la clientèle du secteur
automobile de la Suisse romande.
Nous demandons :
- connaissances de la branche de l'automobile et réel intérêt pour

cette activité.
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-

mand nécessaires.

Nous offrons :
- activité intéressante au sein d'une bonne équipe.
- grande indépendance dans la réalisation des tâches deman-

dées.
- conditions d'engagement modernes.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de service.

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 5518 51. 31606 0

m BEEai
cherche pour ses services comptables

jeune
# employé(e)

de commerce
Qualités requises:
- bonne formation commerciale (CFC ou diplôme

équivalent)
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- aptitudes pour les chiffres.

Prière de faire offres écrites au
service du personnel de Métaux Précieux SA,
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 32454 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

î désire engager, pour son département «informatique» qui traite
l'ensemble des problèmes du groupe,

OPÉRATEUR PUPITREUR
au bénéfice d'une expérience professionnelle d'un an au moins.

Nous demandons :
- Pratique du DOS/VS, POWERS VS 370/125
- Connaissances, éventuellement pratique en exploitation sous

CICS seraient appréciées.

Nous offrons :
- Possibilité de complément de formation, adaptée aux exigences

des travaux confiés.

Date d'entrée le 1er août 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone
(038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 31747-0

«_«______________-H-^M__MM4i__________M_M___l

Jeune fille
au Pair
cherchée par
famille anglaise à
Bâle avec 2 enfants
(10/6), week-ends
à Château-d'Oex.
Possibilité
d'apprendre anglais
et allemand.
Commencement
septembre,
minimum 1 année. .
Tél. (061)47 96 74
ou écrire à
O'Reilly,
Wartenbergstr. 6,
4103 Bottmingen.

32444-0

ENTREPRISE DE LA PLACE H
engage Lgj

MECANICIEN I
DE PRECISION I
pour travaux de mécanique dans ateliers de [>¦*
fabrication secteur production. f||
Entrée immédiate ou pour date à convenir. M

Prière de faire offres écrites avec prétention ftl
de salaire sous chiffres AN 1292 au bureau du m
journal. 32161-0 Hf

^̂ V 
BEKA Saint-Aubin SA

-__r nFKïl^^. Fabrique d'appareils divers

f PH*n >
 ̂
2024 Saint-Aubin| sx AUBIN I

cherche pour date à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien sur auto
bilingue français/allemand, avec quelques années
d'expérience pour un travail très intéressant.
Il s'agit d'une place de travail autonome qui comprend
aussi l'administration d'un petit stock de matériel.

Prière d'adresser les offres à :
BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE)
ou de téléphoner au (038) 55 18 51. 32439-0

I '''''"S'"'™-''̂
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Acier 

en 
barres 

¦ Profilés spéciaux ¦

j f ^̂ ^̂ fc I r refilés de peine section ¦ Feuillants

\
^ 
[™ J M Ê d 'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

y.. ^̂ ^̂ ^̂ r ¦' J Métal dur et outils Bidurit

i v»îy y.3*"

Etes-vous la jeune

secrétaire
que nous cherchons pour notre département de vente ?

Votre tâche consistera principalement à assurer la cor- - "";
respondance allemande et française, ainsi que des -. •
travaux de secrétariat. ,

Nous vous offrons une activité variée, une ambiance de " ||
travail agréable, l'horaire mobile et des conditions j
d'engagement avantageuses. fjj

Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous par m
écrit ou par téléphone. M. Diethelm vous donnera ' Il
volontiers de plus amples renseignements.

V 

Tréfileries Réunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911 32347.0 

|

Etudiant (depuis 18 ans) trouverait
emploi en

culture maraîchère
pendant les mois de juillet, août et
septembre.
Claude Fischer, 2075 Montmirail.
Tél. 33 18 62. 33162-0

Cherchons

SOMMELIÈRE
et

AIDE DE CUISINE
Entrée début août ou date à convenir.
Salaire selon capacités.

Faire offres TONY'S BAR-PIZZERIA
Neuchâtel. Tél. 24 15 62. 32443-0

SAINT-AUBIN
Bar-café cherche

SERVEUSE-EXTRA
pour le matin. Débutante acceptée.

Tél. (038) 5515 50. 33179-0

Entreprise de maçonnerie
de Neuchâtel engage tout de suite

contremaître
ou chef d'équipe qualifié

maçons
manœuvres

Tél. 24 44 66. 32393 0
l 

Entreprise Daniel Gilléron
Courtils 44, 2016 Cortaillod
Tél. 42 36 76
cherche

bon manœuvre
robuste et en bonne santé pour
travaux de sablage.

Entrée immédiate ou à convenir.
3235S-0

| Maculalure en vente
au bureau du tournai

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <
les vous formerez le nom du fantassin grec. Dans la \
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, <
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
haut. J

Avec - Course - Cartable - Chevelure - Chemiserie - ]
Chevalier - Col - Chauffeur - Claire - Froid - Gens - <
Gratuit - Lucie - Lion - Lille - Montmartre - Mardi - j I
Nain - Populaire - Polisson - Pose - Passable - Pluie - < ',
Pas - Pic-Rein-Riz- Rose-Sale-Source - Serviette- j |
Service - Secrétaire - Sûreté - Toux - Tous - Vélocipè- i
de - Vent - Visite. (Solution en page radio) |

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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SIGNATURE j : SIGNATURE SIGNATURE

5215 IbO 000 0000 5215 IbO 000 0000 5215 lbO 000 0000
1256 EtiRÔ CH«H«^00-00 ~̂v I 1256 IURO CHi«««« 00-00 v̂ 1256 EURO CH»***»»» 00-00 -̂  ̂

¦¦

'
^

HUILER JACQUES O '
|̂|«UUER JACQUES ÇV I 

^
IlULtER JACQUES fri t

. 1NTCRBANK Jy | ; 1NTCRBANX l 1NTERBANX

Le nouveau La nouvelle Le nouveau
dollar. livre. mark.

E
' EUROCARD f- EUROCARD [ R EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A. ¦_ *̂r EUROCARD (SWITZERLAND) S.A I r**' EUROCARD (SWITZERLAND) S.Ai"i " ' , n i ' j -1 m , ' • — B M,» ' '

dtog»b1tyîJU*. âc l̂Tp iï/t ^ rJk(9<**>1?luJC^ '
r '. y ~r '... ïy r ï '- . SIGNATURE ¦ '¦• . ¦ _ -̂ :' - -::- SIGNATUflE SIGNATURE

5215 IbO 000 0000 5fl5 IbO 000 0000 5215 IbO 000 0000
1256 EtfRÛ CN*»«»«» « 00-00 -̂̂  • ^ 1256' -EU RO ÇH.««». 00-00 î  ̂ t 1256 SURÔ CH™««i« 00-00 -̂̂  1

^nutun JACQUES Çj| ^HUILER JACOII^S Q ^pH0B.ER JACQUES fj |
1K1ÏHBANK j  I »fl*HBANK j .  t 1NTEBBANK j;

Le nouveau Le nouveau La nouvelle 
yen. cruzeiro.

EUROCARD.
Le moyen de paiement universel.

Emis par
les banques suisses.

En vous offrant EUROCARD, les banques EUROCARD: la sécurité. Si vous perdez de EUROCARD: une économie. Quand vous partez
suisses mettent en vos mains un passe-partout qui vous l'argent , il faut généralement en faire votre deuil. Mais si en voyage, vous n'avez pour ainsi dire plus à changer
ouvre le monde entier. votre EUROCARD tombe en d'autres mains, vous répondez d'argent. Ce que vous payez avec votre EUROCARD en

de l'usage abusif qui en sera fait jusqu 'à cent francs au monnaie étrangère vous sera compté en francs suisses au
Dans près de 3 millions d'hôtels , restaurants , maga- maximum. Et encore : seulement tant que vous n'avez pas cours plus favorable des devises. En outre , du jour de l'achat

sins et entreprises de service considèrent votre EUROCARD annoncé la perte de votre carte. jusqu'au débit de votre compte, il s'écoulera quelques
comme la meilleure recommandation de votre banque suisse. 

— tm mm — — — — — — — -o — — — — ^, 
semaines> pendant lesquelles votre argent rapportera encore

Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de portes r 1 des intérêts,
dans le monde. C'est ce que savent d'ailleurs déjà plus de ¦ f  ~ ~~ A |
70 millions de titulaires de carte sur tous les continents. —^ j~|JRQÇARD l Même si vous êtes déJà membre d'une autre

¦L1̂ ' EUROCARD (SWITZERLAND) S.A ' organisation de cartes de crédit, vous ne voudrez pas
EUROCARD : une simplification. Plutôt que des I """¦¦¦S - . . . ; ¦; I renoncer au passeport de confiance des banques suisses.

liasses de billets étrangers vous n'avez sur vous que votre | !| ^%/V0U»«o ĴThuJ ^Jt ,̂ I Car aucun système au m°nde ne vous offre autant de
EUROCARD. Quand il s'agit de payer, vous présentez - 

r lf iAA. <f ~V * y* *  facilités qu 'EUROCARD. Et cela sans finance d'entrée et
votre EUROCARD, vous vérifiez la facture, et vous la * SIGNATURE pour une cotisation annuelle de 80 fr. Renseignez-vous
signez. Une fois par mois, vous réglez le tout , au vu d'un I 5215 ibO 000 0000 * auprès de votre banque,
décompte détaillé, par l'intermédiaire de votre banque. Au | I
besoin, votre EUROCARD vous permet aussi de retirer de . 1256 E U RO C H ««««»<» 00-00 -j^v |
l'argent auprès d'une des nombreuses banques offrant ce '¦ *§§! ̂  MLLE R JACQUE S ¦ «pi ~
service. [ \mtwm \

| 
V. ,. . . . . . . - yr^:;, y y î y . y :- - . ;.-: ¦- , l:l-^- :: y;; ...v. - :; ....... l. _____________ ': .̂;.iS |

I Vfotre passe-partout pour le monde entier. I
l Une prestation de votre banque suisse. ¦

Je m'intéresse à la documentation EUROCARD.
| FAN/1 I
, Nom I
¦ Prénom |

I Adresse I
¦ NPA et localité \F
m Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce ¦

coupon à votre banque (nom de la banque, numéro postal et " 3i787I localité suffisent). I S
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MERCEDES 230 Fr. 24.450.—
Livrable tout de suite

y. _ . ___^ 30153-A .

y Concessionnaire officiel BW «Mg j j  / /¦—

Mercedes-Benz MjÊ JrarÂ ^̂ mmwA Â

Occasion à saisir

Alfa Giulia
1300
1971, expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32338-V
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A vendre
Moto trial
Kawasaki
KE 125
Expertisée,
modèle: juin 78.

Tél. (038) 51 29 31.
33484-Vet garanties

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

DATSUN 100 A Caravan I
1975, 3 portes, rouge, 71.500 km ù

VW Derby GLS
1978, 2 portes, grise, 21.500 km

MERCEDES 220 aut.
1970, 4 portes, bleue, 13.000 km

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

OPEL Kadett 1200 N
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 2000 S
1977/11, 4 portes, rouge,

60.000 km
OPEL Record 1900 Coupé

1972, 2 portes, rouge, 60.800 km
CHRYSLER 160 GA

1972, 4 portes, brune, 48.500 km
ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche,
J 37.500 km

OPEL Manta 1900 S
1978, 2 portes, bleue, 45.500 km

SIMCA 1100 S
1974, 5 portes, brune, 70.900 km

MINI Innocent! 90 SL
% 1975, 2 portes, rouge, 81.500 km

FIAT 128
1973, 4 portes, verte, 69.950 km

AUDI 100 LS
1976, 4 portes, verte, 70.500 km

AUDI 80 GLS
1976/12, 4 portes, grenat,

69.900 km
FORD Escort 1100

1975, 4 portes, blanche,
18.700 km

FORD Capri 1300
1971, 2 portes, verte, 100.000 km

OPEL Ascona 1600 S Aut.
1976, 4 portes, bleue, 30.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, rouge, 27.100 km

PEUGEOT 304 Break
,\ 1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

Roulez en toute sécurité
avec une occasion

I (OH
Centre d'occasions 0K fAH-H

chez l'agent GM. HfflSBffl
SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI JUSQU'A 17 H

Reprises Ç\ I
Financement GMAC Sm. i

'CMHH-BJS ÎBSHJ S^WIPyB-B-flH -

l AU 1er ÉTAGE l
¦J Pierre-à-Mazel 11 S
J (038) 25 83 01 5

\ RENAULT 5 TS 5
tr 1975, grise, 48.000 km S
B" ALFASUD V
j* 1977, rouge, 38.000 km C
> TAUNUS COMBI 1600 %
Ji 1973, blanche _r
\ HONDA CIVIC 1200 J"
jt 1975, orange J1
C GRANADA 2300 L J
¦J 1976, rouge, 51.000 km ~m
lT ESCORT 1300 L %
J" 1973, gold met., 42.000 km C
Ji MATRA BAGHEERA C
~u 1976, orange, 50.000 km ¦"
5 PEUGEOT 104 GL ?
Ç 1977, orange, 19.000 km J
B~ CAPRI 2300 S *¦
jr automatique, 1977, 5
2 g^s met., 22.000 km C
> AUDI 60 L C
J 1972, jaune, 4 portes r
V PEUGEOT 304 ?
•C 1973, blanche, 58.000 km Ji
¦! MINI 1000 CLUBMAN V
¦" 1973, rouge, 63.000 km S
B™ AUTOBIANCHI C
J* 1976, bleu marine, 20.000 km C
3 TAUNUS 1600 L ¦"
V 1974,4 portes, 54.000 km >

¦

% LANCIA BETA 1600 J"
Ç 1976, 4 portes, traction avant J
¦" ESCORT 1300 V
C 1977> jaune, 25.000 km S
a" LADA 1200 ",
Ji 1974,4 portes, verte ¦_
!¦ OPEL KADETT ¦¦| 1973, jaune, 53.000 km J1
C RENAULT R 4 SAFARI J>
C 1978, bleue, 13.000 km Ji
___" LANCIA HPE 2000 Fm
¦¦ 1976, gris métal, 73.000 km PJ
> GRANADA 2000 L »j
JI 1975, blanche, 40.000 km ¦"

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?
5 CRÉDIT IMMÉDIAT J"
¦, GARANTIE Jj

S GARAGE 5? S5 DES «̂  ROIS SA 
d

A vendre

Ford
Taunus
modèle 66,
mécanique
en parfait état,
carrosserie
à retoucher,
porte-bagages
130 x 260 cm.
Fr. 1000.—.

TPI 41 M 47 »»> u

Voilier
Edel V
«Day Boat» avec
hors-bord Evinrude
6 CV. Bateau et
moteur 1978.
Urgent cause séjour
à l'étranger. Port et
assurances payés.

Téléphoner le soir
au 51 37 18. 31909-v

Occasion à saisir

Alfasud Tl
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32340-V

A vendre

VW Polo
neuve
gagnée à une
loterie.
Valeur Fr, 9490.—.
Prix à discuter.

Tél. 24 33 31, 33465-v

mmm
Prix affichés • Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit M,

à conditions intéressantes • Leasing (t

Exposition accessible I
de 6 h 30 à 23 h 30

FORD FIESTA 1100 S 05-1977 27.000 km OPEL ASCONA 16S4 p. 09-1976 29.500 km .
* OPEL MANTA B TOYOTA COPAIN 1000 11-1976 45.500 km
0 coupé GTE 2000 aut. 11-1978_ 1.500 km PEUGEOT2044p. 05-1974 63.500 km \
P MIN11000 11-1973 65,000 km TOYOTA COROLLA S

ALFASUDTI2 p. 06-1976 22.500 km 1200 break 04-1975 56.000 km
ii ALFA GIULIA NUOVA ALFETTA 1,814 p. 04-1978 49.800 km

1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FIAT128 4 p. 04-1973 69.500 km AUDI80GL2p. 11-1974 39.500 km

! FORD TAUNUS 1600 4 p. 11-1974 71.000 km AUDI 80 L4 p. 06-1976 25.000 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI80L4p. 04-1976 65.000 km

'= MIN11000 04-1977 23.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
i MINI COOPER AUDI SO LS 2 p. 03-1973 49.900 km
; INNOCENT11300 04-1975 41.000 km GOLF LS 3 p. aut. 09-1975 58.000 km
S OPEL KADETT CITY GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km fy 1200 S 3 p. 12-1977 12.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
ï PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km
f RENAULTR12 break 04-1973 69.500 km GOLF L 5 p. 04-1975 79.700 km i
i* TOYOTA COPAIN 1000 05-1978 15.000 km GOLF L 5 p. 04-1976 47.000 km
|y DAF 66 GOLF GL 3 p. 03-1977 45.600 km

MARATHON coupé 02-1975 14.000 km GOLF GLS 3 p. 12-1976 32.500 km
PEUGEOT304 break 5 p. 07-1975 47.000 km GOLF GTI 05-1978 44.500 km
FORD TAUNUS PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km |

| 1300 XL 2 p. 12-1970 74.000 km PASSATLBp. 03-1976 50.000 km SV PEUGEOT 204 4 p. 06-1975 28.500 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km î
OPEL KADETT SCIROCCO LS 03-1975 43.000 km
SPÉCIALE 1200 2 p. 09-1974 66.500 km VW COMB11600

 ̂ E!y.G«E?Tl04 ZS „„„„ „„„, , 9 places 02-1977 68.500 km îv RALLY 2 p. 02-1978 12.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
La maison de confiance, pour vous aussi. 32425-v '

_fl ' n̂ g ^̂ ^̂ »̂ »̂ ^̂ ~ "̂ v̂*?̂ Sir'y.i_M

^ ^
EMMâ^_______________l_______________ _3Ml̂ ____^^ _̂____^r̂ ^M _̂ ,̂ ^T™̂ ^77̂ ^__ ' ̂ ^, Ĵ *ïH«!

^^^âèoÛÔÎbreâk eT Tl
Tert 

BsToÔ
kn^̂ Bm Peugeot 604 Tl, aut., 13 CV 78 vert mét. 54.000 km W

K Peugeot 304"SL break 7 CV 72 "gris met 74.000 km fs
SS Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— 'fc*
SJ; Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km Sa
P5 Peugeot 504 Tl eut, 11 CV 71/10 bleue 75.000 km S
&| Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige - 54.000 km SB
S. Peugeot 504 GL eut. 11 CV 76 blanche 60.000 km ĵSS Peugeot 504 L breek 10 CV 78/12 beige 29.000 km Ri
M Fiat 127 5CV 74 blanche Fr. 3200.— M
m, Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km 0
¦ Fiat 128 A 6 CV 72 Jaune Fr. 3200.— î~ l
&& Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— Ba
Ç§ Ford Taunus 1600 » 8 CV 72 bleue Fr. 3200. fe
Wt Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km yj
M Chrysler Valiant 18 ÇV_ 70_ blanc/noir Fr. 4700.— fil
ijiM, Datsun 120 Y brêak 6 CV 75 vêii Fr. 4500— ;V"i
fl Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km tm
K Volvo 144 10 CV 69 blanche 123.000 km K "
p: Ford Fiesta Ghia 7 CV 77 rouge 28.000 km ï*
ïyi Ford Escort 1100 L 6 CV 73 bleu met. 63.000 km Kï*
m Renault 5TL 6CV 77-08 jaune 15.000 km'5 ÊîJ
Wk Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h | I
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. " §M

A vendre

Ford Escort
de livraison, tôlée,
1977,33.000 km.
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 47 13 84.
322SS-V

Peugeot J 7
mécanique révisée,
rouillé.
Au plus offrant.

Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

31972-V

A vendre
bateau
pneumatique type
Zodiac, 3 places,
motogodille 3,6.
Tél. 24 44 54, après
18 heures. 33333-v

A vendre
Suzuki
250 GT
1976, 13.600 km.
Excellent état.
Tél. (038) 24 62 31.

33496-V

A vendre
très belle
Cooper S
1300, d'origine,
expertisée.
Tél. (038) 46 16 80.

33485-V

MAZDA 323
23.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32416-V

A vendre
Peugeot 204
bon état de marche,
moteur 18.000 km.
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 24 56 78,
(heures des repas).

33164-V

Vends

glisseur
Alu Spitboot,
6 places, moteur
25 CV, Fr. 3000.—.
Glisseur 3-4 places,
moteur 4 CV,
Fr. 1500.—.
Glisseur 5 places,
moteur 5 CV,
petite réparation,
Fr. 1200.—.
caravane
5-6 places, cuisine
avec frigo + toilet-
tes, Fr. 3000.—.
Facilités de paie-
ment si solvable.

Tél. (021) 95 23 79,
le SOir. 32402-V

f« GARAGE DU 1er-WIARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

. GARANTIE - 0CCA - STAR

oo Occasions non accidentées expertisées g
-mJ BMW 528 aut. 1976 67.000 km 

^
=2 BMW 320 1976 38.000 km G"}
SS BMW 320 Inj. 1977 36.000 km m
S: TOYOTA COROLLA 1200 K 1973 60.000 km
«S TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 41.000 km C3

i TOYOTA CELICA 1600 GT 1974 75.000 km CZ
« TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km
"̂" TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km —*

—» TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km -
= TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km 

^ ̂TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km Si
. . , FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km ^>
rTn OPEL ASCONA 1976 40.000 km M
îâr OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km C/3
rv= MAZDA 818 DL 1975 15.000 km
S SUNBEAM 1300 1975 67.000 km OO

 ̂ OCCASION À SAISIR ^
BMW 323 inj. 1978 16.000 km
JEEP SCOUT II 4 X4  1975 62.000 km

t 

VOITURE DE DIRECTION
BMW 728 1979 5000 km |j|

CRÉDIT - REPRISE ¦ GARANTIE 32H|
I Tél. 1038124 44 24 J0j

Occasion à saisir

Fourgonnette
British
Leyland
charge utile
1200 kg, 1977,
11.000 km,
état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
32341-V

Superbe occasion
Limousine 4 p. 5 pi.

Austin Allegro
modèle 1977

J 8000 km
multigarantle 12 mois

Radio
Echange crédit ¦£
Prix Fr. 9600.-. K

Leasing dès S!
' Fr. 252.-par moi n

W9

AUTOS
a l'état de neuf
CITROËN CX 2400, 1976.
MANTA S, 17.000 km.
COROLLA KE 30, 4000 km.
ALFETTA, 14.000 km.
MUSTANG V8. 30.000 km.

Expertisées et garantie.

Garage H. Beyeler,
Ipsach
Tél. (032) 51 96 OS. 32440 V

Occasion à saisir

ALFETTA
GTV
2000 L, 1979,
1800 km, état de
neuf, garantie
d'usine.
Prix intéressant.
Echange - Crédit.

Tél. (038) 24 18 42.
32292-V

Occasion à saisir

Ford Capri
2000 GT
1971,80.000 km.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32339-V

A vendre

bateau
mini-vent blanc,
moteur 6 CV,
à l'état de neuf.

Tél. 31 60 35. 33153-v

A vendre
Datsun
Cherry
100 A/DL, 1977,
25.000 km, jaune,
avec radio,
en très bon état
et expertisée.
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 41 27 40,
le soir. 33ieo-v

CITROËN
avantageuses
depuis Fr. 100 —
200.— par mois
par exemple: 2 CV,
Dyane 6, Ami 8 Break,
GS et GS Break, D-
Super, CX 2000-2200
et 2400. Diverses
autres marques.
Toutes expertisées et
avec garantie.
Garage H. Beyeler,
Ipsach,
Tél. (032) 51 96 05.

32441-V

A vendre
par particulier

Alfa Romeo
GTV 2000
modèle 1972,
blanche,
en parfait état.
Prix avantageux.

Tél. 25 36 23,
pendant les heures
de bureau. 32396-v

A venare

ALFASUD
SUPER
5 vitesses,
gris métallisé,
7000 km. Garantie.
Etat de neuf.
Prix exceptionnel.

Tél. 24 40 40,
heures bureau.

33094-V

I 

GARAGE-CARROSSERIE " 1̂

BEAULIEU S.A. I
Concessionnaire ¦

.» L'¦ '' ',

145BSW * BB M Roule de Berna 12 f
UBMmmâSMM M0RAT - ® <037> fl *6 68

vous propose cette semaine 1

FIAT 127 3 portes 55 000 1972
FIAT 127 2 portes 120 000 1973
FIAT 127 3 portes 45 000 1976
RAT 128 SS 14 500 1978
AUDI 80 L 4 portes 30 000 1976
AUDI SO LS 4 portes 79 000 1974
CITROËN GS
1220 Club 47 000 1976
CITROËN 2 CV 4 95 000 1974
RENAULT 16 TL 47 000 1976
OPEL GTS coupé
moteur révisé 115 000 1973
AUSTIN 1300 77 000 1971
AUSTIN MINI moteur 30 000 1968 i

CN

Grand choix d'autres voitures d'occasion. JJL
k Vendues expertisées et avec garantie. ^̂ ^

A vendre moto

Kawasaki
900 Z 1, parfait état,
26.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 30 40, midi
OU SOir. 33475-V

De quoi faire
votre bonheur

CARAVANES
pliantes en toile

MOBILHOMES
Grand choix, à
vendre à des prix
très intéressants.
Grandes facilités de
paiement. Si désir
expertisées. 32407.v
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert aussi dimanche
Expo : face CASTOUN

A vendre
Voitures en bon état ,
expertisées.

Renault R5 TL
51.000 km, Fr. 3800.-

Granada GXL
aut. Fr. 4900.-

Fiat 128
73, Fr. 2500.-

Opel Manta
1900 SR
Fr. 3500.-

Rover V8
3,5, Fr. 4500. -

Toyota 1900
MK II, Fr. 2500.-

Lancia
Gamma
Fr. 2500.-, modèle 77,
33.000 km.

Tél. (032) 83 29 81/
(038) SI 49 08.

31971-V

Occasion à saisir

Datsun 120 Y
1975,55.000 km.
Expertisée,
garantie,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32337-V

A vendre

moto
Caballero
Fantic TX
125 ce, 1979.

Tél. 36 11 30. 323io v

A vendre

SAAB 95
Fr. 3000.—.

Tél. 55 12 55. 334ga-v

A vendre
GOLF GTI
mai 79, 1000 km.

Tél. (038) 25 07 52.
33472-'

A vendre
2CV 4
modèle 75,
28.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 26 40
de 12 h à 14 h
et dès 21 heures.

33468-



Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour ses services de vente

SECRÉTAIRES
ayant quelques années de pratique
pourtravailà responsabilités et varié.
Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Les candidates intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900159 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 32171 0

Une idée raffinée - s'arrêter auprès d'une
station-service Gulf avant la prochaine
vidange. Ou bien vous demandez que l'on
vous fasse cette vidange, ou bien, si vous
désirez la faire vous- même, vous y
obtiendrez l'huile pour moteur Multi G, en
bidon de 5 litres, à un prix / Ë̂jÈ \̂
à l'emporter très raffiné, ff^^^mï
Â vous de choisir. [fa UITJ

Raffine pour vous. Tr
o
r>
<g
*

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4 WD

pour partir d'un bon pied
Mauvaise odeur et
transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un
pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien
recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit , avec la crème Scholl
Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie
et rafraîchissants. peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds.
Fr. 7.50 Fr 6 60 Fr 4.80 j

Jk=M p"a r f u m e r i e
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RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 «NEUCHATEL

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A

Pour faire publier une «( Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FRIGO INDESIT de 140 I en très bon état,
180 fr., armoire de salle de bains, 80 fr.
Tél. (038) 42 31 59, entre 18 et 19 heures.

33159-J

ACCORDÉONS chromatique Fratelli Crosio,
5 rangs, 120 basses avec microphone
4 voix, état de neuf. Riviera lll, neuf, 5 rangs,
96 basses, 7 registres. Adria de Luxe,
5 rangs, 120 basses, 7 registres, état de
neuf. Diatonique Ranco Guglielmo, bleu,
5 registres, très bon état. Tél. (039) 41 12 58.

32405-J

ATTENTION I ! ! pour bricoleur ou amateur,
pièces de rechange pour bus VW.
Tél. 24 05 50. 33395-J

COFFRE-FORT dimensions 50 x 50 x 50.
Tél. 24 05 50. • 33397-J

VÉLOMOTEUR CILO, parfait état, 450 fr.
Tél. 25 29 95. 33374-J

DÉRIVEUR FJ, chariot, bâche, éventuelle-
ment spi, navigué 1 an. Tél. 31 59 40.33131-j

APPAREIL DE PHOTO Ricoh Singlex TLS 30,
3 objectifs. Très bon état, 300 f r.
Tél. 25 11 35. 33379-j

JEUNES LAPINS pour finir d'engraisser
ainsi que 2 porcelets pour la broche.
Tél. (038) 51 26 71. 33447-j

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS écran
66 cm, très bon état , prix modéré.
Tél. 51 15 51. 33453-J

PETIT PIANO marque Zimmerman, état de
neuf, 2500 fr. Tél. 61 26 86. 33466-J

DÎNER 12 personnes, porcelaine, date 1930.
Tél. (038) 33 48 18. 33467-J

FRIGO SIBIR 200 litres, état de neuf, porte-
bagages Citroën 3 CV, état de neuf.
Tél. 31 28 49. 33479-J

LIT D'ENFANT 50 fr., lit de voyage 30 fr.,
pousse-pousse 50 fr. Tél. 24 78 18. 33487-j

COMMODE 3 TIROIRS 60 fr. ; essoreuse
Sobal, 70 fr. ; table TV réglable sur roulettes
50 fr. Tél. (038) 31 86 25. 334B8-J

CYCLOMOTEUR ZÛNDAPP, 2 vitesses
manuelles, parfait état. Tél. (038) 24 52 59.

33500-J

LIQUIDATION : cyclomoteur Sachs monovi-
tesse; Solex Flash ; Cilo 2 vitesses ; moto-
culteur (pour labourer jardin). Tél. (038)
25 04 83. 33499-J

CHIOTS BOUVIERS CROISÉS, deux mois.
Tél. 47 19 64, aux heures des repas. 31974-j

GLISSEUR 6 places équipé pour ski nauti-
que, 3500 fr. Tél. 31 56 42. 33111-J

CHAÎNE HI-FI, Scott-Akai, prix intéressant !
Tél. 46 15 30. 33383-j

BELLE ROBE DE MARIÉE. Tél. 53 46 30.
33128-J

2 MÉTIERS À TISSER «ARM» complets lar-
geur 135 cm et 300 cm. Valeur neufs
8500 fr., cédés ensemble à 1800 fr.
Tél. 53 18 66. 33393-j

CHERCHONS COFFRE POUR GUITARE
100 x 38 x 10 cm. Tél. 46 10 50. 33147.J

BOTTES CUIR et pantalons equitation, tail-
les 38-40. Tél. 46 15 03. 33485-j

À BOUDRY, studio mansardé avec cuisine
séparée et salle de bains, 255 fr., place de
parc 10 fr. Tél. (038) 42 31 59, entre 18 h et
19 heures. 33158-J

NEUCHÂTEL, beau studio meublé tout
confort à partir du 1er septembre, 240 fr. +
charges. Tél. 24 42 27. 33100-j

NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces, tout
confort, à partir du 1e'juillet ou date à
convenir, 300 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

33099-J

VACANCES À CHAUMONT dès fin août,
trois pièces, grand confort, à louer par quin-
zaine. Tél. 25 41 92. 33418-J

HAUTE-NENDAZ, appartement dans chalet
neuf, 4-6 lits, tout confort , parking, belle vue.
Libre dès 1°' septembre 79. Prix après-
saison. Tél. (038) 33 53 84 ou (027) 88 16 53.

33126-J

AREUSE BEL APPARTEMENT 3 chambres
tout confort , entièrement remis à neuf.
Tél. 42 41 93. 33452-j

SEPTEMBRE, octobre en Haute-Provence:
dans maison ancienne, 3 pièces, confort.
Prix modéré. Tél. (038) 25 04 83. 33449-j

AOÛT À NEUCHÂTEL : appartement
2 pièces meublées, confort, calme, vue.
Tél. (038) 25 04 83. 33460-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE dans
villa, cabinet de toilette, douche contiguë.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 16 27. 33480-j

À CERNIER, un appartement de 2 pièces
plus 2 chambres indépendantes au même
étage. Tél. (038) 53 13 22. 31969-j

CÈDRES 14, à Boudry, magnifique
2Vi pièces, meublé, tout confort. Zone de
verdure, 480 fr. tout compris. Tél. 42 29 14.

23697-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin, 33028-J

PERDU petit sac cuir noir avec trousseau de
clefs rouge. Tél. 25 70 15, récompense.

33151-J

RÉGION NEUCHÂTEL-CRESSIER, apparte-
ment 3-4 pièces, si possible jardin, possibili-
té jouer piano. Tél. 42 12 23/63 35 14.33443-J

TRÈS URGENT : 3 PIÈCES à Neuchâtel,
centre ou est, confort minimum. Loyer
modéré. Tél. 25 34 36. 33489-j

DAME, retraitée, cherche appartement
3 pièces, confortable, tranquille, vue, à
proximité d'un moyen de transport.
S'adresser: Mme Robert Eggimann, Corcel-
les. Tél. 31 11 90. 33171-j

QUI ME LOUERAIT son appartement pour
l'été, centre ville. Tél. 24 03 48. 33483-j

CHERCHONS 2-3 PIÈCES, à proximité de la
rue du Plan. Animaux permis. Adresser
offres écrites à IZ 1324 au bureau du journal.

33474-j

PERSONNE SEULE cherche appartement,
début octobre-novembre, à Valangin. Faire
offres détaillées à LC 1327 au bureau du
journal. 33457-j

JEUNE FEMME cherche appartement neuf
ou à retaper dans maison ancienne ou ferme
avec jardin. Neuchâtel ou environs jusqu'à
20 km. Tél. (038) 31 48 63, le soir. 33413-j

VILLIERS, Val-de-Ruz, dame est cherchée
pour quelques heures de ménage par
semaine. Tél. 25 41 79, de 12 h à 14 heures.

33495-j

ÉTUDIANT (E) avec permis de conduire
trouverait place agréable et bien rémunérée
pour un ou deux mois - week-end libre.
Tél. 53 33 23. 33442.J

QUELLE DAME s'occuperait d'une dame
âgée de 8 h à 19 heures. Tél. 25 21 58.

33368-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 15 >/2 ans,
cherchée passer ses vacances du 9 juillet au
5 août dans une famille de commerçants
pour aider au magasin et au ménage.
Tél. (038) 42 35 38. 33349-j

JEUNE FILLE de 17 ans (Ecole de commerce)
cherche petit travail du 1°' au 30 juillet 79.
Tél. (038) 51 37 63. 33338-j

ACCIDENT COFFRANE CARREFOUR ENGO-
LIEU survenu le dimanche 6 mai à 16 h 30;
recherche personne conduisant Mini rouge
ou orange pour témoignage. Tél. 31 48 52,
merci. 33157-j

À DONNER contre bons soins petite chatt e
2 mois. Tél. 53 22 63. 33165-J

CÉLIBATAIRE quarantaine cherche dame
honnête, même âge, en vue mariage si
entente. Adresser offres écrites à GX 1322
au bureau du journal. 23955-j

DAME DÉSIRE RENCONTRER monsieur
honnête, 50-55 ans, bonne situation, pour
rompre solitude. Mariage si entente. Ecrire à
EV 1320 au bureau du journal. 33497-j

DAME garderait personne âgée quelques
heures l'après-midi. Adresser offres écrites
à CS 1318 au bureau du journal. 33169-j

VEUF POSSÉDANT VILLA, voiture, cherche
dame dans la cinquantaine, présentant bien,
pour sorties et amitié. Ecrire à AP 1316 au
bureau du journal en indiquant si possible
N° de téléphone. 34502-j

MONSIEUR SEUL cherche dame pour
travaux de reprisages, raccommodages, etc.
Adresser offres écrites à JA 1325 au bureau
du journal. 33154-J

LOCATION DE ROBES de mariée.
Tél. 25 82 59. 23948-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-j

QUI DONNERAIT LEÇONS PRIVÉES de fran-
çais à étudiant anglophone. Tél. 25 54 71.

33381-J

ROBES DE MARIÉE ET ACCESSOIRES en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09. ' 29585-J

S CABLES CORTAILLO D
JSmA ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour fin août 1979

APPRENTIS
- Opérateur sur machines de câblerie
- 1 menuisier modeleur de fonderie
- 1 mouleur de fonderie
- 2 mécaniciens de précision

Possibilité de visiter les ateliers en activité lors des
«portes ouvertes» du samedi 23 juin 1979 de 8 h à
10 h 30.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements complémentaires à Câbles Cortaillod SA •
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 32079-K

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19j83.F

A remettre

entreprise
branche de la
construction, affaire
saine, possibilité de
développement.
Prix environ
Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres
28-900.161 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.32436-Q

Cherchons pour notre fils (14 ans)

place de vacances
pour 3 semaines, du 8 au 22 juillet
1979 dans une famille, parlant
seulement le français (evt. paysan).

Bruno Michel, Rûthi 3385,
9100 Herisau. 32364-D

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers

apprentis
installateurs sanitaire

apprentis ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 29971-0

JEUNE DAME
divorcée, 41 ans, grande, élégante très
sympathique, indépendante, aime arts et
voyages, maîtresse de maison accomplie,
(rencontrerait monsieur sérieux ayant per-
sonnalité, profession intellectuelle ou com-
merçant (pouvant être secondé).
Ecrire sous chiffres 87-125 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 32446-Y

DAME
distinguée, cultivée, aimable et intègre,
souhaiterait faire la connaissance d'un
monsieur, 62-72 ans, courtois, grand, aisé,
pour compagnie et sorties.

Ecrire sous chiffres 87-126 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 32447-v

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119. f
2000 Neuchàtel 8. 11310 F

—mmËËËMËËËËËm—¦

VEUVE
seule, 62 ans, AVS, bien sous tous
rapports, bonne santé, situation
saine, avec maison, désire rencontrer
monsieur seul, donc sans enfants,
suisse, sobre, honnête et loyal, avec
situation.
Age depuis 65 ans, plus sans impor-
tance.
Mariage désiré si entente.

Ecrire sous chiffres 28-300360 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

32343-Y

Mariages.
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
rlans un domaine aussi délicat que celui du
meriage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel - Falaises 54-Téléphone 25 04 89
Genève - Lausanne - Lugano • Sion -
Fribourg. ««e-v

Jeune fille 18 ans,
cherche place
d'aide de
bureau
aux environs de
Neuchâtel.

Tél. (039) 23 06 51,
aux heures
des repas. 32410- D

Le H.-C. SERRIÈRES cherche pour
: un de ses nouveaux joueurs unposte d'employé

de commerce
Le candidat est bilingue. Bonnes
références.
Entrée en service: août 1979.
Téléphoner chez J.-M. Balmelli
41 34 21 OU 41 15 51. 32398-D

Jeune homme
cherche place de

bûcheron
Tél. (038) 25 31 72.

33323-D

1 Au bénéfice d'une longue expérience
fiduciaire,

expert comptable
diplômé

;; cherche nouveau poste à responsabi-
I lités auprès de sociétés fiduciaires,
S financières ou industrielles. j?
; Langues : français-allemand, $'?. connaissances de l'anglais.

| Faire offres sous chiffres EF 83-384, à
Annonces Suisse S.A., «ASSA»,
pi. Bel-Air 2, 1002 Lausanne. 32411-0

Pour fabrication des branches annexes et
l pour pièces d'appareillage

décolleteur
y sur tours automatiques modernes

«j BECHLER

trouverait bonne situation, salaire
; élevé, meilleures conditions sociales,
i chez

CAPSA-C. PIQUEREZ SA
2520 La Neuveville (Lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32,
privé (038) 51 27 44. 3245o-o

Nous cherchons pour le 1°' août ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'une petite fille.
Nourrie, logée,
vie de famille assurée.

S'adresser à Mme E. Kaspar
Boucherie
Horburgstrasse 6, 4000 Bâle.
Tél. (061) 33 02 02. 32154 0

On cherche tout de suite

ferblantier qualifié
ainsi qu'un

installateur sanitaire
Ferblanterie-Appareillages
Ernest Kaslin, 2017 Boudry.
Tél. (038) 421146. 32437 0

1 mécanicien H
sur automobiles H

Nous offrons: bon salaire. jÉ&*è3
Semaine de 5 jours. i*'̂  ICours spéciaux en fabrique |h>--_j
Agences : Austin, MG, Morris, 5$

t-" \3
Triumph, Range Rover, fc??" ]̂
Larid-Rdver. ~ 

jf * H

Garage Waser ÉfslÈld
« La Côte » Ï?J5>f

Peseux. Tél. (038) 31 75 73. ï?Br
32224-0 ^T

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourd.

- Place stable
- Livraisons régionales
- Région est vaudois.

Faire offres à :
R. Urech S.A., 1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22. 31671-0



Une recette:
Bœuf mode en gelée

I POUR MftPAMTl

Pour 6 à 8 personnes : 1 kg de bœuf dans le
gîte (que vous ferez larder par le boucher),
6 oignons, 3 gousses d'ail , 1 kg de carottes,
150 g de couennes de lard, 1 pied de veau,
un bouquet de persil, thym, laurier, 1 à
2 verres de vin rouge (petit bordeaux) sel,
poivre, huile, beurre, armagnac ou cognac.
L'avant-veille, faites dorer la viande à la
cocotte. Retirez-la. Tapissez le fond de la
cocotte avec les couennes lavées et flam-
bées. Remettez la viande. Ajoutez le pied de
veau en morceaux, les gousses d'ail écra-
sées et le bouquet garni.
Assaisonnez. Arrosez avec le vin. Couvrez
et laissez mijoter 2 heures. Au dernier
moment , flambez avec un petit verre
d'armagnac ou de cognac.
Laissez dans la cocotte jusqu'au lendemain.
La veille, retirez la viande. Disposez les
rondelles de carottes sur le fond et les côtés
d'une terrine.
Mettez la viande au milieu. Remplissez avec
les carottes. Mettez le pied de veau et les
couennes sur le feu. Ajoutez un rien d'eau et
du sel. Faites cuire 10 à 15 minutes. Versez
sur la terrine. Couvrez quand le tout est
refroidi, enlevez la graisse de la surface à la
cuillère. Renversez sur un plat. Entourez
avec des feuilles de laitue.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Samedi-informa-
tions, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite
vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas ('savoir.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05 Est-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de table. 18.05
L'actualité touristique, avec à: 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.05
Actualité-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Loisirs en tête, avec à : 7.05 J'ai même

rencontré des gens heureux. 7.40 Le dictionnaire
sonore. 7.45 Philatélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00
! Informations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 La brocante sonore.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transistor: 1.La
Samienne, de Ménandre ; 2. Ménandre et le théâ-
tre occidental, entretien. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Dimanche-informa-
tions, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales.
6.15 Quel temps fera-t-il? 7.15 Nature pour un
dimanche, 1™ partie. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che, 2™ partie. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va riétés,
avec à : 12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05 Antenne verte,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal

. du soir, avec à: 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.15 Allô Colette I
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec : Jeunes artistes; La
joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 15.00 La Comé-

die-Française: Ombre chère, de Jacques Deval.
17.00 (S) L'heure musicale: le Chœur de la Radio
suisse romande, direction: Philip Gibbs. 18.30
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A
la gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Soirée suisse, avec à: 20.05 Compositeurs et
interprètes tessinois. 20.30 Présentation de la
soirée. 20.40 Textes d'Alexandre Voisard. 20.50
Intermède musical. 21.15 Textes de Jôrg Steiner.
21.25 Intermède musical. 21.45 Textes de Cla
Biert. 21.55 Intermède musical. 22.20 Textes
d'Alberto Nessi. 22.30 Clôture en musique. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO

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

EVZONE

Problème N° 144

HORIZONTALEMENT
1. Noceur. 2. Petites baies. 3. Symbole.

Entrée dans le monde. Instrument du
piqueur. 4. Préfixe. Enfreint. 5. Qui apparaît
è l'extérieur. 6. Théâtres au armées. Qui
témoigne d'une belle audace. Pronom. 7.
Se dit de certains bains. Part. 8. Copulative.
Roi de Juda. Grosse voiture. 9. Acquittera
une dette. Adverbe. 10. Inconvénients du
progrès.

VERTICALEMENT
1. Bijoux dé forme allongée. 2. Départe-

ment. Dessert des prisonniers. 3. Rempla-
ce Monsieur. Etre ouvert. Déchiffré. 4.
Consacrer au culte. Juge musulman. 5.
Interjection. Jeunes enfants. 6. Ville
d'Allemagne. Il a un bon bec, mais parle
mal. 7. Appel. Prénom féminin. Ses jours
sont comptés. 8. Etoffe. Particule. 9. Il
forme la saillie du coude. 10. Est chassé par
le froid. Corps constitués.

Solution du N° 142
HORIZONTALEMENT : 1. Maquillage. -

2. Ac. Traiter. - 3. Rho. Id. Ane. - 4. Tarés.
Aie. - 5. Etal. Egare. - 6. Lasse. ER. - 7. Et.
Masseur. - 8. Rue. Sa. Osa. - 9. Brésillet. -
10. Magnésie.

VERTICALEMENT : 1. Marteler. - 2.
Achat. Tuba.-3. Oral. Erg.-4. Ut. Elam. En.
-5.lris. Sasse.-6. Lad. Essais.-?. Li. Agés.
LI.-8.Atala. Eole.-9. Généreuse.-10. Ere.
Errata,

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux et irritables. Ils auront
besoin de beaucoup de calme.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Menez à bien les affaires que
vous avez mises en route avant de
prendre de nouvelles initiatives.
Amour: Encore une bonne journée,
vous vous affirmerez ; essayez de
consolider vos liens. Santé : Vous avez
tendance à vous fatiguer trop vite.
Evitez tout effort excessif ou trop
prolongé.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour: Risques detension et
de heurts, montrez-vous conciliant et
tout ira mieux très bientôt. Santé :
Risques de fatigue, ralentissez le
rythme. Ne veillez pas trop.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Tout va vite et bien. Mais ne
vous hâtez pas de prendre de nouvelles
responsabilités. Amour : Meilleur
climat. Montrez-vous plus sociable. Vos
rapports seront agréables. Santé : Il
faudra mettre un peu d'eau dans votre
vin et vous ménager.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Pour les personnes de ce signe,
des changements importants retarde-
ront la consolidation. Amour: Occu-

pez-vous un peu plus de vous-même, de
ce qui vous intéresse. Santé : Ména-
gez-vous, ménagez votre système
nerveux, menez une vie calme et équili-
brée.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Tout semble se ralentir. Mais
votre travail est en bonne voie. Amour :
Pas d'idées préconçues , elles ne
peuvent que vous faire du mal. Santé:
Bonnedans l'ensemble, organisez-vous
pour avoir plus de repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez à bon port ce queyous
avez mis en route et faites preuve de
ténacité. Amour: Et plus ça va, mieux ça
ira... Vous êtes un charmeur irrésistible.
Santé: Ne vous faites pas de soucis
pour les riens qui se présentent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos appréhensions sont sans
fondement, votre travail est en bonne
voie. Amour: Ayez confiance en vous;
vous ferez des rencontres passionnan-
tes. Santé: Un peu de nervosité? Si
vous vous organisez bien, tout ira
mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Faites preuve de sagesse afin
de tirer parti des possibilités. Amour:
Du charme à revendre, beaucoup de
succès. Les liens sérieux se consolident.

Santé: Bonne dans l'ensemble. Mais J
vieux vaut suivre un bon régime. iS

¦Z

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : Les grands projets sont favora- -5
blés. Les petites questions quotidiennes j£
vous ennuient. Amour: Journée satis- *
faisante, profitez-en pour consolider -ft
vos rapports affectifs . Santé : Il y a £
peut-être certaines habitudes à changer +
ou à perdre. "»

-fc
¦H

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) #
Travail : Vous verrez plus clair et vous £
prendrez de bonnes décisions. Amour : -fc
Des joies, des satisfactions d'amour- J
propre, des succès... Santé : Nervosité, .#
agitation. N'attachez pas trop d'impor- ¦¥
tance à des vétilles. r

-tt
¦ ¦%

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail : Mettez à jour votre travail car {*
de nouvelles perspectives s'ouvrent S
devant vous. Amour: Allez de l'avant, I
voyagez, voyez vos amis et acceptez les Jinvitations. Santé : Tout excès serait X
chèrement payé. Pourquoi ne pas aller -k
voir un médecin. ¦*<

t
POISSONS (20-2 au 20-3) %.
Travail : Tout va bien. Organisez-vous et £
réfléchissez bien avant de vous lancer *
dans l'aventure. Amour: Vous vous j
sentez bien dans votre peau. Vous êtes X
sûr de vous; mais attention... Santé : -k
Bonne dans l'ensemble. Mais vous êtes M
vulnérable, vous manquez de persévé- X
rance. ï

:j rk i ti r tr ictrk AA f t*A*A  A AA A A A A A A  Mrh<
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« Même heure Tannée prochaine »
IISIIIlilllCÏNEMAMIIIIIIlill

Une histoire d'amour bien sympathique
Un coup de foudre intact 21 ans

après, malgré des remous et des
crises, c'est à peine croyable mais ce
peut être vrai lorsque, comme Doris et
Georges, ces deux amants ne se voient
qu'une fois par an, le temps d'un
week-end.

C'est le sujet tout simple du film de
Robert Mulligan « Même heure l'année
prochaine», qui fut auparavant une
pièce de Bernard Slade, gros succès à
Broadway et sur les boulevards pari-
siens où elle fut jouée par Nicole
Courcel et Jean Piat.

Dans le film, ces deux rôles sont
dévolus à Ellen Burstyn et Alan Aida
dont le physique et le caractère
évoluent au fil des ans et des événe-
ments. La première réussit la perfor-
mance de ressembler à Mireille Mat-
thieu au début, à Mia Farrow au milieu
et à Pat Nixon à la fin... Le second, de
grand dadais timide, devient un vieil
homme charmant en passant par la
phase très «coincée» due à la réussite
et la phase décontractée due à l'inter-
vention du psychanaliste... sans
jamais se départir tout à fait de ses
scrupules vis-à-vis de cette aventure
extra-conjugale annuelle.

La première fois que Georges
rencontre Doris, c'est en 1951 dans un
motel présidentiel quelque part aux

Etats-Unis. Il est comptable et comme
chaque année, traverse le pays pour
venir « sentimentalement» voir les
comptes de celui qui fut son premier
client. Elle, vient comme chaque année
suivre une retraite pendant que son
mari fête un anniversaire avec sa
belle-mère. Leur coup de foudre dure
le temps d'un générique chanté par
Johnny Mathis et Jane Olivor. Nous
les retrouvons le lendemain dans le
bungalow de Georges, surpris de leur
aventure, heureux de leur nuit mais un
peu honteux de leur « trahison » envers
leur conjoint respectif que tous deux
aiment d'un amour sincère.

La première «scène», puisqu'il
s'agit de théâtre filmé, se passe en
présentations que le couple n'a pas eu
le temps de faire la veille! Nous
faisons nous aussi connaissance avec
la famille de chacun, le caractère du
mari de Doris, de la femme de Georges
et des enfants de tous deux. A chaque
nouveau rendez-vous de cinq ans en
cinq ans environ, nous suivrons leurs
problèmes et la façon dont cela influe
sur leur caractère.

Les événements politiques et socio-
logiques, que nous voyons défiler
entre chaque scène sous forme de
photos d'actualités sans aucun com-
mentaire, ont aussi bien sûr leur

importance sur l'évolution des per-
sonnalités de Doris et Georges. La
guerre du Vietnam, le phénomène
hippie, la libération de la femme en
sont les plus marquants dans la viedes
deux personnages qui, il faut le préci-
ser, incarnent deux Américains
moyens, ni plus beaux ni plus intelli-
gents que d'autres, mais qui réagis-
sent selon leur propre personnalité et
leur bon sens.

Le jeu des deux acteurs, en particu-
lier Ellen Burstyn et la qualité des
dialogues sont dans ce film nettement
supérieurs aux images. Celles-ci ne se
libèrent pas du «carcan» théâtral et
l'action se déroule presque exclusi-
vement dans un lieu unique où nous
étouffons un peu, et c'est avec soula-
gement que nous voyons parfois
s'ouvrir une porte ou une fenêtre.

En revanche, il faut tirer un grand
coup de chapeau à la styliste qui a
habillé Ellen Burstyn et qui réussit à
elle seule à faire changer le décor!

(APEI)

DESTINS
j HORS-SERIE

y RÉSUMÉ: A quinze ans, Adrienne Couvreur, apprentie blanchis- :
• seuse, s'éclipse chaque soir, son trava.il terminé. Ce manège j
S inquiète sa tante Louise. •i I: 4. LE HANGAR DE LA RUE PÉROU \

• 1) La brave femme décide un soir de suivre sa nièce à distance. I
ï Après avoir, sur ses talons, emprunté plusieurs rues et longé J
| l'église Saint-Sulpice en cours de construction, la blanchisseuse ï
; voit Adrienne disparaître dans une épicerie de la rue Pérou. Peu |
• après, la tente Louise entre à son tour dans la boutique. Elle n'y •
: remarque que des bocaux, des boîtes de fer blanc sagement ali- •
• gnées sur les étagères et le commerçant assis derrière son i
t comptoir. Mais aucune trace de sa jeune apprentie: |

• 2) «Que puis-je vous servir?» interroge l'épicier avec un ï
• sourire commercial. « N'auriez-vous pas vu une jeune fille brune i

entrer ici même, il y a quelques minutes?» - «Une jeune fille •
ï brune? Ah, je vois I C'est d'Adrienne que vous voulez parler. Si, •
• bien sûr, elle est dans le hangar. Au fond de la cour, derrière. Elle 5
S vient chaque soir y retrouver mon fils et quelques autres jeunes ;
s de leur âge.»-«Mais que font-ils?» s'étonne la blanchisseuse. ï
J «Venez ! Suivez-moi, vous verrez!» déclare le commerçant. ï

S 3) Après avoir traversé une cour pavée, l'homme entrouvre •
ï doucement la porte d'une vaste baraque en planches. Le specta- •

de inattendu surprend la bonne tante. Sur une estrade confec- :
tionnée avec des caisses de bois, un garçon de l'âge d'Adrienne, i
agenouillé e ses pieds, lui déclare son amour d'une voix vibran- •
te. Son ton est si naturel et si convaincant que la blanchisseuse :

Î
ne réalise qu'au bout de quelques minutes qu'il s'agit d'une •
nièce de théâtre. ?

s •
: 4) Tante Louise ne sait trop si elle doit se sentir rassurée par ;
; cette découverte. S'il ne s'agit que d'une distraction de gamine, •
| ce n'est pas très grave. Mais qui sait si la jeune fille ne nourrit pas î

des rêves plus ambitieux? Adrienne ne peut garder longtemps s
• son secret. Une joie tellement immense lui est réservée qu'elle f« éprouve le besoin de la partager. Un soir, elle revient de la rue S
ï Pérou les yeux brillants d'exaltation et le teint plus animé qu'à :
• l'ordinaire. Elle se jette au cou de la blanchisseuse. « Oh, ma
• tante ! Si vous saviez comme je suis heureuse I » s'écrie-t-elle. < |
• X
: Lundi: Premier trac ii . .......... . I

~~933
Nous &l| ^W^
prions ^̂ ^L"̂ ^̂ ^̂ "̂ |
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. {

A méditer
On n'est pas aimé tous les soirs,

Alfred de MUSSET

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

¦ > '
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1 Si vous aimez à Neuchâtel 1n n
B Le chaos: RÉPÉTITION D'ORCHESTRE (Bio). g
S Une catastrophe : FIN DU MONDE (Rex). n
D Cinéma suisse: LES PETITES FUGUES (Apollo). g
S Suspense: LA GRANDE MENACE (Palace). n
H Visconti : VIOLENCE ET PASSION (Arcades). g
E Relaxe: DRÔLE D'EMBROUILLE (Studio). g

Jack Nicholson : CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (Sélection). gn n
nnnnnnnnnannnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnn

De tout pour faire un monde
Radical - socialisme

Le mot radical-socialiste date de la f in
du XIX e siècle. Le radical-socialisme est
la doctrine politique française fondée sur
l'attachement aux institutions républi -
caines, à la laïcité de l'enseignement, à la
propriété privée et sur le refus du
marxisme.

= ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
H Collégiale: 10 h, M. W. Rordorf et M. J. Piguet ;
= 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte
= de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel
£ Evening à la Collégiale.
= Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février; 10 h 15,
S. culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.
= Maladière : 9 h 45, M. D. Wiley; garderie
= d'enfants pendant le culte.
E Ermitage : 10h15, M. R. Bill ; 9h15, cultes de
= l'enfance et de jeunesse.
= Valangines : IOh, culte avec sainte cène,
¦E M. R. Ariège; 9 h, cultes de l'enfance et de
S jeunesse.
EE Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
= Serrières : 10 h, culte.
= Etude biblique: vendredi 22 juin, de 14 h 15 à
= 15 h 45, à la Maison de paroisse, par
S M. R. Ariège : Survol de l'Ancien testament.
= Recueillement quotidien : de 10 h à IOh 15 au
= Temple du bas, sous l'escalier , porte nord.
= Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30à 20 h à la
= Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
= Les Charmettes : IOh, culte; dès 11 h, fête du
S Chanet ; 20 h, office du soir , sainte cène.
= La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
= culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène, gar-
= J derie; 20 h, culte.
= 'Chaumont : culte à 11 h, le deuxième dimanche
= de chaque mois.

| DEUTSCHSPRACHIGE
= REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
= Temple du bas : 9 h, culte, M. Hasenfuss.

| VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
S (allemand)
— Cressier : 10 h, centre paroissial.

| ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
= Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche,
5 9h30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18h 15.
= Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
= gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h Ib;
dimanche 8 h et 10 h.

Peseux, paroisse de La Côte: messes, samedi à
18 h; dimanche à 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15;
dimanche, 10 h, célébration de la Confirmation
(pas de messes à 9 h 15 et 11 h).

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 18 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h,

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte de fin de
catéchisme, M. J. Dubois; 20 h, réunion mis-
sionnaire, M. et Mmo Lehmann de la WEC en
Haute-Volta. Mercredi : 20 h, réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Charles-Daniel Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. Charles-Daniel Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Predigt. Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsame Freistunde. Donnerstag : 20h15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 20 h,
service divin. Mercredi 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientlste, 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; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques

et conférences: samedi 17 h, en français; =
19h30, en allemand ; dimanche 15h30, en =
italien. ____ .

Action biblique, Evole 8A:  9 h 45, M. D. Subri, =
garderie. =

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers =
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du =
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. =

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- -E
rie 1: 9 h 30, culte, M.J. Meyer; 14 h 30, =
rencontre d'adieux du missionnaire J. Meyer. =
Jeudi : 20 h, présentation d'une œuvre sociale =
de l'Eglise. S

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, =
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école H
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. =

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du =
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. E=
Lundi : 20 h 15, évangélisation. ==

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m0 et =
4me samedis de chaque mois , culte. _____

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , =
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec =
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. =

DISTRICT DE NEUCHÂTEL =

Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. _____
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée, =
9 h 45, culte. =

Cornaux: paroisse réformée, 10h 30, culte, =
baptêmes; école du dimanche. =

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, —
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. =
Paroisse réformée, 9 h 30, culte; école du —
dimanche. H

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte. =
Saint-Biaise : 9 h, école du dimanche ; 10 h, culte =

de fin de précatéchisme, M. J.-R. Laederach ; =
10 h, école du dimanche. S

Hauterive: 9 h, culte et sainte cène, =
M. J.-R. Laedeach. ==

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, =
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique, =
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe. ry

Marin : 9 h, messe en italien. 10 h, culte d'adieu de =
M. Félix Moser. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CULTES OU DIM ANCHE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.

Les petites fugues

2me semaine de très grand succès avec
l'événement du cinéma suisse qu'est le film , en
couleurs d'Yves Yersin , avec Michel Robin,
alias « PIPE» , Fred Personne , Fabienne Bar-
raud... C'est le voyage d'un valet de ferme vers
l'autonomie... Un très beau film à ne pas
manquer. Festival de Cannes 1979. (Chaque
jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans).

Orphée

Un célèbre classique de Jean Cocteau , avec
Jean Marais, Maria Casarès et François Périer.
La transposition d'un thème de la légende
d'Orphée dans le monde moderne par l'inou-
bliable poète Jean Cocteau. Un film à voir ou
revoir. (Chaque jour à 17 h 45 - 12 ans).

APOLLO

Violence et passion

Un vieux professeur italien (Burt Lancaster,
bouleversant) vit retiré dans son palais romain.
Un jour , il accepte de louer l'appartement vide
situé au-dessus du sien à une famille de person-
nages singuliers. A peine ont-ils pris possession
de l'appartement que le professeur se trouve
mêlé à un tourbillon de querelles, d'insanités
diverses, parfois même d'événements graves
qui troublent et perturbent son existence. Sur
ce thème, Visconti a construit un film dont la
gravité est celle d'un requiem. Remarquable-
ment interprétée, cette œuvre superbe est celle
d'un humaniste.

Ce plaisir qu'on dit charnel

Jonathan et Sandy sont des être veules et
sans énergie, le produit type, selon Mike
Nichols , de l'université américaine. Ne rêvant
que de conquêtes féminines, ils courent après
les femmes, jurant de les dompter à la première
occasion , mais démunis devant elles, ils se
comportent comme de pauvres mâles sans res-
sources. Sur un ton caustique d'une grande
cruauté , Mike Nichols dresse un constat féroce
du bellâtre américain. (Sélection - vers. orig.
anglaise).

LES ARCADES

Drôle d'embrouille

Par un malheureux concours de circonstan-
ces, une jeune et jolie bibliothécaire se trouve
aux prises avec une dangereuse bande de
malfaiteurs qui projettent d'assassiner le Pape
lors de son voyage à San-Francisco. La croyant
au courant de leur plan, ils mettent tout en
œuvre pour la supprimer. Mais elle leur échap-
pera grâce à l'intervention d'un séduisant
détective. Avec ses trouvailles et ses rebondis-
sements inattendus «Drôle d'embrouille » de
Colin Higgins est une comédie trépidante fort
amusante.

STUDIO
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Av. Europe 63
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et retouche
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pantalons - manteaux -

robes - costumes
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fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

MATÉRIEL
ÉLEC-
TRONIQUE

F JifiSISillIMM iH
Amplificateurs, écho, haut-

< parleurs, pédales d'effets,
t guitares électriques,
S vibraphones.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212
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là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique %

de la SRLS f1 Société romande pour
la lutte contre les effets m
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des personnes souffrant
|| de surdité pour essais

gratuits et renseignements.
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^
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Fournisseur agréé û
par l'Assurance-Invalidité. «

Service après-vente. p
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d'appareillage acoustique !
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} 2000 Neuchâtel %
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au bureau du Journal

PHOTO COPIES
Encore plus
rapidement
et d'une qualité
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Tri automatique et
GRATUIT
chez

Ûi&fmonà
2001 NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 5
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Procès Texon: la partie civile demande
20 millions de fr. aux accusés et les intérêts
CHIASSO (ATS) - M. Stefano

Ghiringhelli, avocat du Crédit suisse, de la
partie civile donc, a demandé hier matin
que les cinq accusés du procès Texon
soient condamnés à payer, au titre de la
responsabilité solidale, la somme de
20 millions de francs, à laquelle il faut
ajouter un intérêt de 5 pour cent à partit
du 14 avril 1977.

M. Ghiringhelli s'est appliqué à démon-
trer que la responsabilité des cinq accusés
était complète et que les responsables de
la banque à Zurich ne pouvaient pas
entreprendre des enquêtes car ils ne
pouvaient soupçonner que la situation

dans la filial e de Chiasso frôlait la catas-
trophe. Donc, et M. Ghiringhelli l'a répé-
té, Zurich ne pouvait pas soupçonner une
filiale comme celle de Chiasso d'opéra-
tions frauduleuses. En effet, il suffit de
penser, a ajouté l'avocat de la partie civi-
le, que la Texon était couverte par le
manteau d'honorabilité que le bureau
d'avocats Maspoli-Noseda lui avait prêté.
De plus, pour pouvoir découvrir la moin-
dre trace, il aurait fallu contrôler la cor-
respondance quotidienne de la filiale dans
l'espoir d'y découvrir une lettre en
provenance d'Italie plus explicite que les
autres, et ceci, vu l'habituelle prudence

des Italiens lorsqu'il s'agit d'exporter leurs
capitaux en détournant les lois italiennes ,
très strictes, est presque inimaginable.
Dès lors, a conclu M. Ghiringhelli, on ne
pouvait exiger de la centrale qu 'elle fasse
des contrôles supplémentaires : il n'en
existait pas la base. Kuhrmeier et les
autres accusés, d'après le représentant du
Crédit suisse, sont les seuls responsables
de cette affaire et doivent en répondre
auprès de l'institut de Zurich. D'ailleurs, a
remarqué M. Ghiringhelli, le Crédit suisse
ne leur demande que 1,45% du total du
dommage causé, preuve supplémentaire
de compréhension à l'égard des accusés.

Nouvelle agression à main armée
GENEVE

GENÈVE (ATS).- Un homme qui
s'était affublé d'une djellaba, s'est fait
remettre, sous la menace d'une arme, une
serviette contenant quelque
30.000 francs, dans le hall d'une banque,
vendredi après-midi, à Genève, puis a
disparu.

Un garçon de recettes pénètre vers 15 h
dans le hall de la succursale de l'UBS,
route de Florissant. Soudain, quelqu'un le
tape sur l'épaule, il se retourne et se trou-
ve face à un homme qui le braque. Il ne
peut alors que lui remettre sa sacoche,
menacé par une mitraillette ou un fusil
d'assaut. Son agresseur porte une djellaba

ou une robe africaine, très ample, avec un
capuchon. Au moment de s'enfuir,
l'homme se défait de cet accoutrement et
se sauve dans un garage souterrain. De là,
on pense qu'il a pu s'enfuir à bord d'une
voiture. En effet , la police, aussitôt sut
place, et qui a immédiatement cerné le
bâtiment, n'a trouvé personne.

Le signalement donné par la police
indique qu'il s'agit d'un homme d'environ
40 ans, des cheveux clairs, des yeux
bleus, des bras très poilus, des pantalons
beige, un pull vert olive, des souliers
noirs.

Interruption ferroviaire
sur la ligne

Genève-Grenoble-
Valence

BERNE (ATS).- Par suite de l'ébranle-
ment d'une pile du pont sur l'Isère, le trafic
ferroviaire est interrompu pour plusieurs
mois entre les gares de Montmélian et de
Pontcharra, communique la représentation
générale des Chemins de fer français à
Berne. Les trains directs de nuit Genève-
Côte d'Azur et Genève-Pyrénées sont
détournés par Lyon. Pour les autres trains
un transbordement par autocars est orga-
nisé, ce qui cause des retards de 20 minu-
tes environ.

Les voyageurs à destination du sud de la
France (Valence et au-delà) sont invités à
transiter par Lyon sans supplément de prix.
La réservation des places est suspendue
temporairement pour certains trains.

De légères modifications horaires étant
susceptibles d'être apportées, il est
conseillé aux voyageurs de se renseigner
avant leur départ auprès des gares, des
agences de voyages et au bureau de la
SNCF de la gare de Genève-Cornavin.

Nouveau conseiller
aux Etats grison

COIRÊ (ATS). - Le retrait subit au mois de
mars dernier de M. Gion Clau Vinzenz (PDC)
exigeait un vote pour le second siège grison
au Conseil des Etats. D.imanche, au second
tour, c'est le conseiller national de 44 ans,
Luregn Mathias Cavelty qui l'a emporté
avec 15.733 voix. La candidate radicale,
Mmo Lisa Bener, de Coire, a recueilli 14.511
voix. M. Cavelty passe ainsi de la Chambre
du peuple à celle des cantons où il rejoint
M. Léon Schlumpf (UDC) pour la fin de la
période de fonction, soit mai 1982.

Le Prix de l'optimisme à Louis Pauwels
, VAUD r - ^-

De notre correspondant :
Le Prix de l'optimisme des Editions médica-

les Optima d'un montant de 5000 francs , a été
remis hier pour la première fois à l'écrivain
Louis Pauwels, pour l'ensemble de son œuvre
qui contribue efficacement à la lutte contre « la
sinistrose» . Ce premier prix de l'optimisme a
été remis au cours d'une manifestation qui a eu
lieu en l'hôtel Victoria à Glyon sur Montreux.

Après avoir entendu les souhaits de bienve-
nue de M. A. Miserez , directeur des Editions
Optima , les nombreux invités ont entendu le
lauréat faire un brillant éloge de l'optimisme et
du bonheur en précisant : « Lorsque j'ai écri t
ma « Lettre ouverte aux gens heureux », je n 'ai
pas voulu prouver que tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mondes. J'ai voulu dire
que tout le paysage humain n 'est pas contenu
dans la vallée des larmes et j'ai dénoncé une
maladie des esprits contemporains que j'ai
nommée la sinistrose» .

Puis, le professeur B. Luban-Plozza a exposé
le point de vue médical sur l'influence du psy-

chisme sur les individus. De cette brillante
conférence , j'ai retenu le passage qui résume la
pensée de l'auteur: «En pratique médicale ,
l'interférence physique-psychique représente
un atout majeur dans la voie de la guérison. Le
patient atteint dans son corps et qui , convaincu
de l'utilité de toutes les investigations entrepri-
ses conserve l'espoir et garde confiance a des
chances de voir son état s'améliorer et , plus
encore , d'aboutir à la guérison.

Cela demande beaucoup d'efforts. L'appui
et les encouragements du médecin contribue-
ront à maintenir ce climat de confiance et cet
état d'esprit aura une influence bénéfique sur le
plan physique. Cette solution n'est certes pas la
plus facile , mais cependant la plus enrichissan-
te. Cela signifie donc le bonheur d'exister et la
liberté intérieure, malgré l'adversité en l'occur-
rence la maladie ».

Pour sa part , M. A. Bédat , président de la
Société suisse de pharmacie et de la Fédération
internationale des pharmaciens , et M. Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux et conseil-
ler national ont rendu hommage à Louis
Pauwels et au professeur Luban-Plozza pour
leur apport à cette journée et pour la confiance
qu 'ils mettent dans la capacité de l'homme à
demeurer optimiste en dépit des difficultés
qu 'il peut rencontrer. M. Miserez a annoncé
d'autre part que les Editions Optima espéraient
récompenser chaque année un homme qui a
œuvré pour diminuer l'angoisse et faire tomber
la sinistrose de ses contemporains. M.

Limitation de vitesse
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a

rejeté , au cours de sa dernière séance, les
recours interjetés par plusieurs organisa-
tions et personnes du canton de Vaud
contre la décision de limiter la vitesse sur
l'autoroute N 1 près de Morges et de
Lonay. C'est ce qu 'indique un communi-
qué du service d'information de la chan-
cellerie fédérale.

Rappelons que le département des
travaux publics du canton de Vaud avait ,
à la suite de plaintes de certains riverains,
demandé à la division de police du dépar-
tement fédéral de justice et police de limi-
ter la vitesse à 100 km/h pour diminuer le
bruit. Se fondant sur les dispositions léga-
les et les résultats de mesures, le départe-
ment avait accédé, en date du 24 octobre
1978, à la demande du Conseil d'Etat
vaudois. Cette décision avait été attaquée
par différentes organisations, notamment
le TCS et l'ACS. Le Conseil fédéral vient
donc de trancher en dernier ressort , en
approuvant cette limitation de vitesse sui
la N 1 près de Morges et de Lonay.

une collision
fait trois blessés

VAL-DE-RUZ
LES BUGNENETS

Vers 9 h 20, hier, au volant d'une jeep,
M. Robert Stauffer , 76 ans, du Pâquier,
circulait sur la route qui mène du Pâquier
à Saint-lmier. Alors qu'il bifurquait à gau-
che pour emprunter le chemin qui conduit
à l'hôtel Baumann aux Bugnenets, une
collision s'est produite avec la voiture de
M. Daniel Hoffmeyer, 26 ans, de Delé-
mont, qui arrivait en sens inverse.

Blessés, M. Stauffer et son passager,
M. Otto Stauffer, 82 ans, de Villiers, ont
été transportés à l'hôpital de Landeyeux.
Egalement blessé, M. Hoffmeyer a été
conduit à l'hôpital de Saint-lmier. Le
permis de M. Stauffer a été saisi.

¦ •

Carter à Tokio
A TRAVERS LE MONDE

TOKIO (AP) - Le président Carter
sera le premier à arriver, dimanche,
à Tokio pour le sommet économi-
que des sept pays industrialisés.

M. Clark, le nouveau premier
ministre canadien, le suivra lundi.
Puis ce sera, mardi, M. Jenkins,
président de la commission des
communautés européennes.

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt, M. Andreotti,
président du Conseil italien, le
président Giscard d'Estaing et
M™ Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, sont atten-
dus mercredi.

Ce quatrième sommet sera
présidé par le premier ministre
japonais Ohira.

40 ans de folklore constitué

FRIBOURG

Demain après-midi dimanche , peu
après 14 h, c'est autour de la grue du fer-
ronnier d'art Albizatti, celle-là même qui
fu t  mutilée par des vandales, puis «déca-
bossée » et que vient d'acquérir la ville de
Fribourg, que se réuniront les sociétés qui
ont accepté de participer à la fête
marquant le 4Cf ne anniversaire de la
Fédération fribourgeoise du costume et
des coutumes. Mille personnes en habits
traditionnels, de toutes les régions du
canton, s'assembleront sur la place
Pyth on pour donner libre cours à leurs
élans folkloriques...

Le matin , les délégués siégeront au
Grand conseil , sous la présidence du
Marlynois Albert jaquet. Mais l'intérê t de
la manifes tation se pola risera sur le cor-
tège de l'ap rès-midi, ou plutôt , selon une
formule originale, les cortèges. Grué-

riens, gens du lac et de la Glane , Sarinois
et Broyards , Singinois enfin se répartiront
en étoile, dans les rues menant p lace
Python. Après une allocution du syndic
de Fribourg, la chant d'ensemble «Le
Vieux chalet» et un discours du président
d'honneur des Fédérations nationales et
fribourgeoises du costume, M. René Binz ,
le cortège ira d'une seule traite, cette fois ,
jusqu 'à la Grenette où fanfares et chora-
les se produiront. Et les danseurs montre-
ront quelq ues danses régionales. Si la
manifestation d'ensemble débute ra parle
« Vieux chalet» , c'est bien, soulignent les
organisateurs , un symbole « marquant
qu 'au-delà des différences de culture et
de langue, nous sommes d'abord tous
Fribourgeois». Le dimanche soir, tout le
quartier du Bourg, au p ied de la cathédra -
le, devrait vivre une fête  p opulaire. ATS

Affaire Cravanzola:
recours du procureur

Le procureur général du canton de
Vaud a déposé un recours devant la
Cour de cassation contre le jugement
prononcé le 18 juin dernier par le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
dans l'affaire Cravanzola , qui a été
condamné on le sait, à 18 mois de
prison, 20.000 fr. d'amende et à 5 ans
d'expulsion, le tout avec sursis
pendant cinq ans. Le procureur
recourt contre la faiblesse du jugement
et demande d'augmenter la peine et
surtout de refuser le sursis à Jean-
Michel Cravanzola.

Berne:
mécontentement

à l'Université
BERNE (ATS).- Le climat de deux facul-

tés de l'Université de Berne est actuelle-
ment troublé par le mécontentement des
étudiants. Les projets de révision contestés
de deux règlements en sont la cause. Les
étudiants de la faculté de sciences écono-
miques et sociales ont même décidé lors
d'un vote de faire une grève d'avertisse-
ment les 28 et 29 juin prochains.

Dans cette Faculté les étudiants se plai-
gnent d'avoir tenté en vain durant un an de
collaborer à l'élaboration du nouveau
règlement d'études et d'examens mis au
point par les professeurs, et sur lequel la
Faculté doit se prononcer le 28 juin pro-
chain. 80% des étudiants qui ont participé
au vote dans une proportion de 48 % , ont
appuyé la décision de grève. Ils exigent la
mise sur pied d'une commission mixte
composée de professeurs , d'assistants et
d'étudiants chargée de revoir ce règlement.

Dans une autre Faculté , celle d'histoire et
de philosophie , les professeurs ont décidé
des restrictions au règlement de participa-
tion mis au point il y a une dizaine
d'années. En effet , les trois représentants
des étudiants ne seront plus à l'avenir invi-
tés aux séances de la Faculté « si la Faculté
n'en décide pas autrement ». Les représen-
tants des étudiants ont menacé de se retirer
de la Faculté.

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.
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Voiture primée: Moteur transversal, n'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu 'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette! 1307/08 série 1979 au prix d'aujourd'hui.

Succès de vente: Le succès n'a pas Ne laissez donc pas passer H^ ĵtardé. Jusqu'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui \ ruBWï p»
745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votr e concession- SwfflwM
l'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. ¦ftlIniH 2

Simca 1307/08. Dès fr. 12 450.- '
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. |

Fleurier: Claude Hotz , 19, rue de l'Industrie , 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel:
A. Waldherr , 147, rue des Parcs , 038/24 19 53
Colombier: Garage J.-CI.Geiser , 038/4110 20 Cornaux: G.Storrer, 038/47 1556 Fontaines: E.Benoit , 038/531613 Les Verrières: A.Haldi ,
038/6613 53

Une marque de
pneu suisse disparaît
PAYERNE (ATS).- L'entreprise de

pneu Veith SA, à Payerne, cessera ses
livraisons au commerce suisse dès la fin de
cette année. Pour les automobilistes suis-
ses, les pneus Veith resteront dans le
commerce jusqu'à épuisement des stocks.
D'un commun accord, Pirelli et Veith
concentreront dorénavant leurs activités
sur la marque Pirelli.

Avec la disparition de Veith se retire
une marque de pneus qui avait gagné la
faveur d'une clientèle suisse au cours des
dernières années. Malgré un bilan positif ,
la direction a dû prendre une décision
tenant compte de la concurrence et d'une
concentration nécessaire. Pour les colla-
borateurs de la société, un plan social a été
approuvé, leur offrant dans une grande
mesure de nouvelles activités au sein de
l'organisation Pirelli.

Zurich: un accident de travail fait trois morts
ZURICH (ATS).- Trois monteurs,

deux Suisses et un Français, ont été victi-
mes vendredi d'un accident mortel de
travail. Les trois victimes étaient occu-
pées au montage d'une installation auto-
matique d'extinction d'incendie dans un
nouveau bâtiment des usines Buehrle à
Zurich. Alors qu'ils déplaçaient la passe-
relle sur laquelle ils se tenaient, une

roulette est sortie du rail de soutien, si
bien que la passerelle s'est fortement
inclinée. Les trois hommes ont glissé et
fait une chute de plus de 20 mètres sur
une dalle de béton. Ils ont été tués sur le
coup. L'identité des trois victimes âgées
de 32 , 33 et 37 ans n'a pas encore été
dévoilée. Toutes trois étaient mariées et
avaient des enfants.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- La Cour suprême du canton
de Berne, statuant en deuxième instance , a
reconnu coupable un journaliste de l'ancien
quotidien zuricois Tat de diffamation à l'égard
du conseiller aux Etats fribourgeois Jean-Fran-
çois Bourgknecht. Confirmant ainsi le juge-
ment rendu en première instance à Belp, en
mars 1977, la Cour suprême l'a condamné à
une amende de 1000 francs à rayer du casier
judiciaire après un an , à 2000 francs pour tort
moral ainsi qu 'au paiement des frais de publica-
tion du jugement dans trois quotidiens au choix
du plaignant. Le journaliste devra en outre
acquitter les 5/6 des frais de procédure de
première instance ainsi que la totalité des frais
de procédure de deuxième instance -
750 francs en tout - et enfi n les frais de la partie
adverse d'un montant total de 3500 francs.

Un journaliste de la Tat
condamné

en deuxième instance

BALE (ATS).- Après une intervention
de la police bâloise dans la nuit du 12 au
13 juin dernier à l'encontre d'un mouve-
ment de locataires bâlois, l'assemblée des
délégués du parti socialiste bâlois avait
condamné cette intervention policière et
appuyé une résolution du cartel syndical
bâlois dans ce sens. Pour leur part , de
nombreux représentants du mouvement
des locataires avaient à cette occasion
exigé la démission du directeur de la poli-
ce de Bâle-Ville, le conseiller d'Etat Karl
Schnyder. Protestant contre ces prises de
position émanant en partie de leur propre
parti , 72 socialistes, dont la moitié des
•représentants du groupe socialiste au
Grand conseil bâlois ont adressé une
déclaration de soutien au conseiller d'Etat
Karl Schnyder, l'intervention de la police
loris de la manifestation des locataires
étant à leur avis justifiée.

Remous au sein du parti
socialiste bâlois

BERNE (ATS).- La patrouille de Suisse,
formation de vol acrobatique de l'armée
suisse, participera le week-end prochain à
un meeting international en Angleterre,
annonce un communiqué du département
militaire fédéral.

Sur invitation de la Royal Air Force, des
délégations de toutes les armées de l'air
d'Europe occidentale et des Etats-Unis se
rencontreront sur la base aérienne de
Greenham-Common, située à quelque
50 km à l'ouest de Londres pour le
«fameurs air tatoo». C'est la première fois
que la patrouille de Suisse y participera.

La patrouille
de Suisse

en Angleterre

Démission Gnaegi: réactions au sein des partis
BERNE (ATS). - L'UDC, le parti de

M. Gnaegi n 'a exercé aucune pression sur
le conseiller fédéral démissionnaire , a
déclaré à la télévision le président du
groupe de ce parti , le conseiller national
Hanspeter Fischer (TG). La démission
avait été prévue depuis longtemps et
aurait lieu même sans l'affaire du char
suisse. Il ne s'agit donc pas d'une fuite
devant les responsabilités. Interrogé sur la
question de la succession de M. Rudolf
Gnaegi, M. Fischer a dit qu 'il ne se rappe-
lait pas avoir jamais exprimé le désir de
devenir conseiller fédéral. Au sujet des
deux affa ires militaires qui ont fait du
bruit ces derniers jours - le char 68 et
l' achat suspendu des obusiers blindés
américains - le secrétariat de l'UDC a
indiqué que les discussions à leur sujet
seront ramenées bientôt sur un plan qui
corresponde mieux à leurs véritables
dimensions. Dans les mois qui vont
suivre, le conseiller fédéra l Gnaegi aura
suffisamment l'occasion de faire avancer
les choses dans la bonne direction , soit
vers une solution satisfaisante de ces deux
problèmes.

Le président du groupe PDC , le conseil-
ler national Laurent Butty (Fribourg), a
qualifi é le retrait de M. Gnaegi de «logi-
que ». Il y a en effet longtemps que celui-ci
est au Conseil fédéral. Les affaires militai-
res pendantes pourront maintenant être
discutées dans une atmosphère détendue.
Le siège UDC au gouvernement doit être
conservé à ce parti , a déclaré M. Butty
si des modifications importantes se
produisaient lors des élections au Conseil
national. Mais on peut se demander si un
changement ne serait pas souhaitable en
ce qui concerne le parti du chef du Dépar-
tement militaire. Pour M. Butty, un
département ne devrait pas être trop

longtemps entre les mains d'hommes du
même parti.

Quant au président du groupe socia-'
liste, le conseiller national Helmut Huba-
cher (Bâle-Ville), il a déclaré à la télévi-
sion qu 'il n 'était plus guère resté autre
chose à faire , pour le chef du Départe-
ment militaire , que de démissionner.
M. Hubacher a ajouté que le parlement ,
qui a toujours examiné sans esprit critique
le programme d'armement, depuis des
années, est aussi responsable du malaise.
Les sièges socialistes au sein du Conseil
fédéral seront moins contestés qu'il y a 4
ans.

Le secrétaire général du parti radical
suisse, M. Hans-Rudolf Leuenberg, a
déclaré à l'ATS que son parti prend acte
de la démission de M. Gnaegi pour la fin
de l'année et rendra hommage aux méri-
tes du conseiller fédéral en temps voulu.

Le parti radical ne s'oppose pas non plus
au maintien d'un siège UDC dans le
gouvernement. Il ne semble pas qu 'il
doive y avoir d'autres démissions au
Conseil fédéral. Mais M. Leuenberger a
ajouté que tout est toujours possible. On
sait que le parti socialiste va discuter de la
présence de deux de ses représentants au
gouvernement.

Enfin , le conseiller national Sigmund
Widmer, de l'Alliance des indépendants ,
à Zurich, qui préside la sous-commission
chargée d'étudier les défauts du char 68, a
dit à la télévision que la démission de
M. Gnaegi n'aurait aucune influence sur
les enquêtes de la sous-commission,
celle-ci , n 'a pas pour tâche de chercher
des responsabilités, mais d'étudier les
éventuels défauts techniques. Quant au
nouveau président probable "de la com-
mission militaire du Conseil national , le
conseiller national Rudolf Friedrich
(Zurich) il a déclaré qu 'il déplorait que la
démission de M. Gnaegi ait été annoncée
actuellement. Il espère que la collabora-
tion du DMF avec la sous-commission
n 'ait pas à en souffrir.



Une force américaine dans le Golfe
pour protéger les puits de pétrole?

WASHINGTON (AP).- Dans le cadre d'un examen au plus haut niveau de sa
politique dans la région du Golfe, l'administration Carter envisage la création
d'une unité mobile d'intervention rapide pour protéger, si nécessaire, les champs
pétrolifères, apprend-on de bonnes sources.

Une première réunion a eu lieu jeudi à
la Maison-Blanche entre le secrétaire
d'Etat , M. Cyrus Vance, le conseiller pour
la sécurité nationale, M. Brzezinski , et le
secrétaire à la défense, M. Brown.

De bonne source, on a appris qu'aucune
décision fondamentale n'a été prise au
cours de la réunion de jeudi , que présidait
M. Vance, et l'examen de la situation
pourrait ne pas avoir d'autre résultat que
de demander de nouvelles études sur la
situation.

Au Pentagone, le chef d'état-major de
l'armée, le général Rogers, qui est sur le

point de prendre sa retraite , a révélé , pour
sa part, à des journalistes que l'armée
élabore des projets pour la création d'un
«corps unilatéral » qui comprendrait
jusqu 'à 110.000 soldats américains très
mobiles, capables de se rendre très rap i-
dement dans une zone de trouble, où que
ce soit dans le monde.

L'une des utilités d'une telle unité ,
déclare-t-on au Pentagone , pourrait être
de faire face à une menace sur les champs
pétrolifères de la région du Golfe. Mais ,
selon d'autres sources, la création d'une

telle force serait loin de faire l'unanimité.
La politique militaire américaine dans

le Golfe est dans le désarroi le plus total
depuis la chute du shah. Les forces
iraniennes , équi pées d'armes américai-
nes, étaient les garants de la sécurité dans
cette région. Le nouveau gouvernement
iranien a renoncé à ce rôle et annulé les
achats prévu s d'armes américaines.

Les événements ont démontré , par ail-
leurs , que les Etats-Unis ne sont pas
actuellement en mesure d'agir vite pour
protéger leurs intérêts dans cette région.
Dans les derniers jours du régime du shah ,
l'Arabie séoudite avait proposé une
démonstration de chasseurs F-15 pour
marquer la puissance américaine mais ces
appareils ont eu des difficultés à obtenir le
droit de survol et d'atterrissage de la part
des pays se trouvant sur leur route et il a
fallu un temps fou pour organiser cette
visite.

Le président Carter a ensuite envisagé
une démonstration de la force navale de
l'Amérique. Le porte-avions le plus pro-
che était le « Constellation» , basé aux
Philippines. Carter lui donna l'ordre de
faire route vers le Golfe , puis il changea
d'avis.

M. Vance a publiquement insisté sur le
fait que les Etats-Unis n 'ont aucunement
le projet de faire stationner des forces
américaines dans cette région du monde ,
mais cela n 'exclut pas la création d'une
force capable de s'y rendre rapidement ,
en cas d'urgence.

Dans les milieux du Pentagone , on
déclare que la « force unilatérale » est
envisagée comme un corps d'armée , qui
serait autonome pendant 60 jours , sans
avoir besoin de renforts importants ni de
ravitaillement. Le général Rogers a décla-
ré qu 'il n 'est pas possible d'estimer encore
combien de temps il faudrait pour que
cette unité soit constituée. Cette région du monde où tout peut arriver.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i Nouveaux coups «durs» pour Somoza j

(AFP).- Considérablement affaibli
depuis plusieurs mois par une guérilla
incessante, le général Somoza a vraisem-
blablement reçu jeudi son coup de grâce
des Etats-Unis, son ancien allié. En effet ,
Washington, à l'occasion de la réunion de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), a été le premier à demander son
remplacement par un gouvernement
transitoire de «réconciliation ».

Ce net durcissement des Etats-Unis, qui
ont pris l'initiative de la convocation de
l'OEA, s'explique en partie par le meurtre
du journaliste américain William Stewart ,
mercredi , à Managua par un soldat de la
garde nationale.

Il aura fallu seulement quelques
heures de réunion dans la capitale améri-
caine pour que les 27 pays membres de
l'OEA se mettent d'accord sur la nécessité
de mettre un terme à treize années de
pouvoir du président nicaraguayen. Pour-
tant, la première journée des travaux a
fait apparaître de nettes divergences sur la
manière d'y parvenir. La proposition faite

Une femme tente de reconforter cette maman (à gauche) dont les
enfants ont été tués pendant la bataille de Managua. (Téléphoto AP)

notamment par Washington de l'envoi
d'une « force interaméricaine de maintien
de la paix » pour assister le futur gouver-
nement dans sa tâche rencontre bien sûr
l'opposition des Sandinistes qui dirigent
l'insurrection au Nicaragua mais égale-
ment celle de plusieurs pays latino-améri-
cains.

Si les Etats-Unis n'écartent pas du pro-
chain gouvernement au Nicaragua des
éléments somozistes, ce n 'est pas l'avis
des pays du pacte andin (Venezuela ,
Pérou , Bolivie, Colombie, Equateur) , qui
exigent eux l'exclusion définitive du
régime Somoza de tout gouvernement de
transition.

Pour leur part , huit pays de l'OEA
(Mexique, Guatemala , Salvador, Hondu-
ras, Brésil, Paraguay, Uruguay et Chili)
ont rejeté d'ores et déjà toute interven-
tion de l'OEA dans un conflit qu 'ils consi-
dèrent comme un problème « interne » au
Nicaragua. Dans ce groupe , le Mexi que
prend une position à part , estimant que
«ni l'OEA ni personne ne peut dicter au

peuple nicaraguayen la façon dont il doit
se gouverner une fois le dictateur
renversé» .

«Si un corps de paix est envoyé par
l'OEA pour séparer les deux camps , nous
le considérerons comme belligérant et
nous nous battrons contre lui », a déclaré à
l'AFP Moises Hassan, un des membres du
gouvernement de reconstruction nationa-
le récemment créé à San José, capitale du
Costa-Rica. Pour lui , «la seule et uni que
solution » que le Front sandiniste accepte-
ra pour résoudre la crise sera «l'instaura-
tion au pouvoir de ce gouvernement et la
démobilisation de la garde nationale ». Ce
gouvernement provisoire , qui avait été
reconnu de facto par Cuba mercredi , a été
reconnu jeudi par le Panama comme
«gouvernement légitime du Nicaragua» .

LA SITUATION MILITAIRE

Sur le plan militaire , un élément
nouveau est survenu avec l'intervention
aérienne des forces rebelles qui ont lancé
dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs
bombes sur Managua. Dans la capitale, les
combats semblent se réduire à cinq ou six
quartiers mais la situation dans les villes
de province reste souvent confuse. Dans
le sud du pays, à la frontière avec le
Costa-Rica , la colonne sandiniste était
toujours bloquée à quelque 4 km de la
frontière.

La semaine...
Nous sommes a quelques heures

de la grande semaine. Réunion de
l'OPEP et sommet de Tokio : tout le
monde occidental est, cette fois,
concerné par la grande explication.
Les Neuf viennent de conclure un
accord dont ils disent monts et
merveilles. Il n'est pas sûr que les
résultats correspondent aux
espoirs. Par delà la mag ie des for-
mules, il n'est pas prouvé que les
pays de la CEE voient du même œil
l'affaire pétrolière. Paris, Londres,
Bonn et les autres capitales n'ont
pas à ce sujet la même sensibilité. Il
y a dans la CEE, sur le plan de
l'énergie, des pays bien plus
pauvres que d'autres et, forcément,
cela se sentira.

Essayer de convaincre au som-
met de Tokio sera une lourde tâche
car , à ce niveau, le fait politique
jouera un rôle capital. C'est pour-
quoi, les Etats-Unis, le Canada et
surtout le Japon, risquent d'avoir
bien du mal à comprendre les
arguments européens. Le Japon,
financièrement, techniquement,
pour tout ce qui concerne le pétrole
et l'essor économique des pays
arabes, est installé au Proche-
Orient. Il risque d écouter d une
oreille impatiente les plaidoyers
venus d'Europe.

Et puis, il y a autre chose. C'est
bien de lancer la grande offensive
en faveur des économies de pétrole
et surtout de hâter la mise en place
d'énergies nouvelles. Mais, il s'en
passera des années avant que le
nucléaire si décrié et pourtant si
nécessaire arrive à compenser , à
aider effectivement la machine
industrielle d'Occident. Des choses
peuvent se passer la semaine pro-
chaine qui risquent de mettre en
cause bien des idées reçues en
apportant sans doute la preuve que
rien, désormais, ne marchera plus
tout à fait comme avant. Une situa-
tion trouble, un avenir incertain,
une stratégie économique et politi-
que qui, ça et là, donne de la bande
et préoccupe : c'est le fait du
présent. Alors, est-ce par hasard
que nous vient d'Amérique cette
information donnant à penser que
les Etats-Unis en y mettant le prix
semblent décidés à défendre le
Golfe? Les Etats-Unis l'ont perdu
en... perdant l'Iran. Et comme les
nouvelles de ce genre n'arrivent
jamais fortuitement, on peut se
demander si le vent qui souffla si
fort ces derniers mois au-dessus de
Téhéran ne risque pas bientôt de
faire d'autres victimes ailleurs que
dans l'ancien empire.

Le Golfe était surveillé. Il était par
l'intermédiaire du shah une mer
américaine. Le Golfe était tout à la
fois point de mire, mirador, appui,
navire de haute mer. Le Golfe était
calme. Les informations qui nous
viennent d'outre-Atlantique don-
nent à penser qu'il pourrait devenir
celui des tempêtes. Et la sonnerie
de cor, qui nous vient de
Washington résonne comme un
avertissement et un coup de
semonce. Cela peut vouloir dire
que même avec Carter et dans cette
partie du monde, tout n'est pas
possible, que même avec Carter, il y
a des choses impossibles. C'est ce
que le Pentagone et le département
d'Etat ont voulu sans doute faire
comprendre.

Mais, Carter, même s'il le voulait,
pourrait-il avoir les moyens de sa
politique? D'autant que les Etats-
Unis et les pays arabes ont encore
bien des choses à se dire. Dans le
silence des chancelleries et le
cliquetis des pétro-dollars.

L. GRANGER

Acquittement de Jeremy Thorpe
Normal Scott, qui est âgé de 50 ans,

était également accusé d'incitation au
meurtre.

Le jury l'a reconnu non coupable
pour toutes les charges qui étaient
retenues contre lui.

Le procès s'était ouvert le 8 mai
dernier et le jury avait commencé ses
délibérations mercredi matin.

Tout au long du procès, M. Thorpe
n'a cessé de clamer son innocence et il
n'a jamais douté apparemment qu'il
serait acquitté.

«Je suis innocent, tout à fait inno-
cent», avait-il confié dans une inter-
view à la «Press association» avant
l'ouverture des débats devant la Cour
d'assises d'Old Bailey.

Selon le journaliste qui l'avait
interrogé, «il paraissait suprêment
confiant et n'avait pas le moindre
doute» quant à l'issue du procès.

Sont également acquittés M. David
Holmes, 49 ans, ami intime de
M. Thorpe et ancien trésorier adjoint
du parti libéral, M. John Le Mesurier,
49 ans, homme d'affaires, et
M. Georges Deakin, 39 ans, proprié-
taire d'un cabaret.

Ils étaient accusés d'avoir envisagé
avec l'ancien chef libéral d'assassiner
Norman Scott, dont les révélations
fracassantes risquaient de porter
ombrage à la carrière de l'homme poli-
tique. Selon l'acte d'accusation,
M. Thorpe aurait demandé à son ami
Homes d'éliminer le mannequin
masculin.

CONSÉQUENCES
L'affaire a eu des conséquences

catastrophiques pour M. Thorpe, qui a
perdu son siège parlementaire lors
des élections générales du 3 mai der-

nier, après avoir du abandonner en
1976 la direction du parti libéral lors-
que le scandale a éclaté.

Son successeur à la tête du parti,
M. David Steel, s'est félicité de
l'acquittement de M. Thorpe : «La
nouvelle de l'acquittement de Jeremy
Thorpe a apporté un grand soulage-
ment à un grand nombre de ses amis
et collègues à l'intérieur et à l'exté-
rieur du parlement».

Tchad: armée
intégrée...

N'DJAMENA (AFP). - Une «armée
nationale intégrée» , réunissant les forces
armées des quatre tendances politico-
militaires tchadiennes représentées au
gouvernement d'union nationale de tran-
sition, a été créée par le Conseil des minis-
tres.

Les troupes ainsi regroupées sont les
FAT (forces armées tchadiennes) du géné-
ral Djogo, vice-président du gouverne-
ment , les FAN (forces armées du nord) de
M. Hissène Habré, ministre d'Etat chargé
de la défense, les FAP-Frolinat (forces
armées populaires - Front de libération
nationale du Tchad) de M. Goukouni
Oueddei , ministre d'Etat chargé de l'inté-
rieur et de la justice , et les FAO (forces
armées occidentales) de la 3""-' armée du
Frolinat qui remplace le MPLT (Mouve-
ment populaire de libération du Tchad) .

La « dissolution de toutes les forces
armées en présence et la mise sur pied
d'une armée nationale intégrée» figu-
raient dans l'accord sur la réconciliation
nationale au Tchad signé le 16 mars à
Kano Nigeria.

STRASBOURG (AFP-REUTER).- Le
Conseil européen s'est achevé sur un suc-
cès. Les neuf chefs d'Etat et de gouverne-
ment réunis depuis jeudi à Strasbourg
sont parvenus vendredi à un accord de
plafonnement global des importations de
pétrole dans la CEE pour la période
1980/1985. En fait, ce plafonnement sera
un « gel » des importations, puisque cel-
les-ci seront maintenues à un niveau
annuel égal ou inférieur à celui de 1978,
soit 470 millions de tonnes. Ce succès est
dû, d'une part à l'insistance de la France
soutenue par la Belgique, et, d'autre part,
à l'évolution remarquée de l'Allemagne
fédérale qui était jusqu'à présent opposée
à tout plafonnement et favorable à la
liberté du marché.

ETATS-UNIS ET JAPON
Giscard d'Estaing, président du Conseil

européen, a déclaré vendredi au cours
d'une conférence de presse donnée à
l'issue du « sommet » de Strasbourg que ce
Conseil permettra à la communauté
d'apporter une importante contribution à
la solution des problèmes mondiaux que
pose la crise de l'énergie. «Mais , a-t-il
ajouté, cette contribution n'aura de sens
et d'efficacité que si elle s'accompagne de
décisions parallèles par les autres pays
concernés » , faisant allusion aux Etats-
Unis et au Japon , qui participeront avec
quatre pays de la CEE et le Canada au
sommet économique de Tokio les 28 et
29 juin.

Les pays de la CEE se sont mis d'accord,
en outre, sur le principe d'une surveillan-
ce du marché « libre » de Rotterdam, afin
d'assurer la «transparence» des transac-
tions pétrolières. Les prix des marchés
libres, estiment les Européens, qui attei-
gnent des niveaux «aberrants» dans les
périodes de pénurie, ont un effet d'entraî-
nement sur les prix que fixent les produc-
teurs de l'OPEP. Mais , là encore, le mar-
ché pétrolier, marché mondial, ne peut
être contrôlé par une seule entité écono-
mique et la CEE tentera d'obtenir au
sommet de Tokio un engagement des
Etats-Unis et du Japon, avant de mettre
en œuvre des mesures concrètes. En
revanche, les Neuf se sont déclarés prêts à
dissuader sans attendre les compagnies de
participer à des transactions sur ces mar-
chés à des prix excessifs.

REDÉPLOIEMENT ÉNERGÉTIQUE

L'autre volet du plan énergétique
commun concerne le redéploiement
énergétique, c'est-à-dire les énergies de
rechange. Le conseil a déclaré que « sans
développement de l'énergie nucléaire au
cours des décennies à venir, il n'y aura pas
de croissance économique possible» .
Mais ce recours au nucléaire doit s'effec-
tuer dans des conditions assurant la sécu-
rité des populations et le conseil estime
souhaitable de développer et d'intensifier
les consultations internationales sur la
sécurité. Il s'est prononcé par ailleurs

pour une accentuation immédiate de
l'utilisation du charbon pour les centrales
thermiques.

Succès du sommet des Neuf à Strasbourg

Les Kmers rouges n'ont pas désarmé
TOKIO (AP).- «Nous sommes entiè-

rement d'accord avec la politique thaïlan-
daise » concernant le rapatriement de mil-
liers de réfugiés cambodgiens, a déclaré
M. Ieng Sary, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement des Khmers
rouges, devant le club national de la pres-
se à Tokio.

« Ces réfugiés ont fui l'agresseur viet-
namien. Mais, désormais, nous avons
repoussé l'ennemi, le pays est sûr et les
gens peuvent rentrer» , a dit M. Ieng
Sary, qui séjourne à Tokio afin de rece-
voir des médicaments et des secours du
gouvernement japonais.

« Nous n'avons jamais forcé les gens à
rentrer. S'ils désirent rester en Thaïlande,
ça nous convient ».

M. Ieng Sary a également affirmé que
les Vietnamiens n'avaient pas pu attein-
dre leur objectif qui étai t de vaincre le
gouvernement Pol-pot en un mois. «La
saison sèche est maintenant terminée et
nos forces sont en meilleure position que
précédemment» .

M. Pol-pot, a-t-il dit, est sain et sauf.
Pour le prouver, il a montré des photos
aux journalistes.

«Il se déplace dans la campagne et
s'entretient avec nos autres dirigeants. Il
est bien, mais peut-être pas aussi bien qu'à
Pnom-penh ».

On sait que les Khmers rouges ont été
chassés de Pnom-penh, le 3 janvier, par
les Vietnamiens et leurs alliés cambod-
giens. « Nous avons compris que nos
forces ne pouvaient pas lutter contre
l'armement supérieur des Vietnamiens.
C'est pourquoi nous avons quitté la capi-
tale et entrepris une guerre de partisans» ,
a-t-il dit.

Selon lui, un Front uni s'est constitué,
sous la direction de M. Pol-pot, pour
combattre les Vietnamiens et des gens en
font partie qui, «précédemment, étaient
contre nous» .

Pol-pot conduisant un groupe de maquisards quelque part dans la jungle du Cambodge.
(Téléphoto AP)

* DAMAS (AFP). - Le ministre syrien de l'intérieur, le général Dabbagh , a *
* accusé vendredi des membres de l'organisation des « Frères musulmans » d'être *
* responsables de l'assassinat samedi dernier de trente-deux élèves officiers de _J
« l'école d'artillerie d'Alep (nord de la Syrie) . *
J II a qualifié de « crime horrible » cette action qui a fait également 52 blessés «
* parmi les élèves-officiers. *
£ Selon le ministre de l'intérieur, les «Frères musulmans » ont réussi à *
g soudoyer l'officier de permanence de l'école d'artillerie, le cap itaine Ibrahim *
« Youssef , qui a autorisé «certains criminels à pénétrer dans une salle où il avait *
{ rassemblé les élèves-officiers ». *
* Les « martyrs » ont été abattus « à l'aide de mitraillettes et de grenades », a J
« précisé le général Dabbagh. Il a indiqué enfin qu 'un «certain nombre de crimi- *
* nels » ont été arrêtés et seront tradui ts en justice. *
* *

* «

jj Un massacre en Syrie:
Paris: essence encore pius chère

PARIS (AFP). - Les prix des produits pétroliers ont augmenté
en France à partir de samedi 23 j uin à minuit.

Le prix de l'essence (ordinaire et super) augmentera de
9 centimes français le litre, le gasoil de 6 centimes et le fuel
domestique de 5,9 centimes, précise-t-on de même source. Cette
hausse décidée vendredi par le gouvernement français porte le prix
du super à 2 fr. 95 français le litre, celui de l'ordinaire à 2 fr. 74,
celui du gasoil à 1 fr. 91 et celui du fuel domestique à 1 fr. 09.

Ce relèvement surprise des prix pétroliers est le troisième en
France depuis le début de l'année.

La majoration atteint maintenant pour les carburants
20 centimes par litre depuis le 3 janvier.

Cette décision répercute les hausses du pétrole brut interve-
nues ces dernières semaines et qui ont porté l'augmentation
moyenne du prix du baril à plus de 30 % pendant le premier semes-
tre.
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C'était à l'auditorium de
l'Ambassador collège de
Pasadena, en Californie, il y a
quelques années : Bing
Crosby, disparu depuis, célé-
brait ses cinquante années de
métier. Et pour lui rendre
hommage, des célébrités du
monde du spectacle américain
étaient venues le rejoindre sur
scène: Pearl Bailey, Debbie'
Reynolds, Bette Midler, son
vieux copain Bob Hope, et bien
d'autres. Il y avait aussi toute la
famille Crosby: Kathryn, sa
femme, et ses enfants Harry,
Mary, Nathaniel.

Une bonne occasion de
revoir celui qui demeure
comme l'un des plus grands
« entertainers» de l'histoire du
spectacle. D'autant plus que de
nombreux extraits de films
prennent place dans cette
émission, extraits commentés
avec humour par le principal
intéressé. Et puis, bien sûr, il y
a les chansons: du désormais
classique « Basin Street Blues »
au truculent « Bill Bailey», de « I
Surrender Dear» à l'inévitable
«White Christmas», qui conti-
nue de se vendre par milliers
d'exemplaires à chaque nou-
veau Noël. Bref, une bonne
bouffée de nostalgie pour tous
ceux - et ils sont nombreux -
qui ont aimé cette époque
dorée du music-hall américain.

Bing Crosby avec sa femme Kathryn.
(Photo TSR)
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C'était à l'auditorium de
l'Ambassador collège de
Pasadena, en Californie, il y a
quelques années: Bing
Crosby, disparu depuis, célé-
brait ses cinquante années de
métier. Et pour lui rendre
hommage, des célébrités du
monde du spectacle américain
étaient venues le rejoindre sur
scène : Pearl Bailey, Debbie'
Reynolds, Bette Midler, son
vieux copain Bob Hope, et bien
d'autres. Il y avait aussi toute la
famille Crosby: Kathryn, sa
femme, et ses enfants Harry,
Mary, Nathaniel.

Une bonne occasion de
revoir celui qui demeure
comme l'un des plus grands
«entertainers » de l'histoire du
spectacle. D'autant plus que de
nombreux extraits de films
prennent place dans cette
émission, extraits commentés
avec humour par le principal
intéressé. Et puis, bien sûr, il y
a les chansons: du désormais
classique « Basin Street Blues»
au truculent » Bill Bailey», de « I
Surrender Dear» à l'inévitable
«White Christmas», qui conti-
nue de se vendre par milliers
d'exemplaires à chaque nou-
veau Noël. Bref, une bonne
bouffée de nostalgie pour tous
ceux — et ils sont nombreux —
qui ont aimé cette époque
dorée du music-hall américain.

Bing Crosby avec sa femme Kathryn.
(Photo TSR)
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LE DESSIN TRUQUÉ

Il y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution page X

Le cosmonaute est de retour à
Cap Kennedy. Il sort de sa capsu-
le pour embrasser sa femme. Tout
à coup elle devient rouge et se
met à crier:

— Tu peux me dire d'où vient
ce cheveu vert sur ton épaule ?

Jalousie
Un petit phoque est tellement

paresseux que sa maman ne
parvient pas à lui apprendre à
jongler. Il ne veut pas travailler. j
- Tu as tort, lui dit sa maman,

ou bien tu apprends à jongler ou
bien tu deviendras fourrure.

Tu seras fourrure

HORIZONTALEMENT
1. Largesse. Types d'avions militaires

français. 2. Chatouille légèrement. Sur-
prend. 3. Chefs vénitiens élus. Port
fluvial belge. Unité de travail. Tentative,
épelé. 4. Place d'un boulin. Instrument
de musique. Est devant le château, dans
l'Aube. 5. Manières affectées. Extirpé,
épelé. Certain. Types de Croates. 6.
Préfixe péjoratif. Affaiblir pour un cer-
tain temps. Sur le pli d'un concitoyen.
Eut l'apparence. 7. Partie du corps,
épelé. Un vrai cochon. La tête dudit
cochon. Désert saharien. 8. Assommée.
Fin de verbe. Préférence. 9. Grossit le
Danube. Marque. Partie d'une vallée.
Col dans les Pyrénées. 10. Placée. Pour
le grec, c'est contre. Lac en Amérique.
11. Sont donc impropres à la consom-
mation. Traitement pour étoffes. Lettre.
12. Adverbe. Laps de temps. Revenu.
Courbe d'une voûte. 13. Prudent. Etudie
le pour et le contre. Ancienne province.
14. A moi. Gris. Imitation. Doublé, vous
fait gratter. Il y a plus. 15. Dégluties. La
même chose. Succombe. Signal bref.
16. Circule chez les jaunes*. Femmes
nobles. En plus, donc. 17. Un comte
italien qui eut une triste fin (en 1944).
Fleuve international. Ancien. Esfattaché
au barreau. 18. Prénom féminin. Exécu-
te. 2 ôtés de seize. Sigle d'une adminis-
tration. D'une qualité supérieure. 19.
Dans le plus simple appareil. Se lance
au désespéré. Edulcoré en reculant.
Dieu de l'Amour."20. Utilisera un tamis.
Déclencher. Désigne une grande école.

VERTICALEMENT
1. Philosophie qui admet la certitude.

Difficile à comprendre. 2. Conception
imaginaire. Mariages. De bas en haut:
dans une locution adverbiale signifiant
«plutôt que». 3. Coule en Afrique.
Eprouvé. Disposés pour. 4. Finalement,
indique un état maladif. Mille-pattes.
Habitudes. Appuie une jeune expres-
sion. 5. Faire en un certain temps. Filet
de pêche. Bouddha, en Chine. Du gluci-
nium, pour l'initié. 6. Pronom person-
nel. Mauvais traitements. Annonce une
basilique. Tracasse le vieux marcheur.
7. Solution. Rien du tout. De marbre.
Montra la sole. 8. Ville belge. Nom d'un
chien. Pays de l'Ancienne Asie. 9. Une
qui connaissait la musique. Venues tout
près. 10. C'est presque certain. Dépar-
tement. Jadis, on filait devant eux.
Répété, c'est une onomatopée. 11.
Armes. Rendues moins honorables.
Conduites. 12. Fait courir le bruit. Demi-
tour. Raconte. Naïfs. Appel en remon-
tant. 13. Propulsé. Livre pour ordonné.
N'incite pas à s'incruster. Mot de pierre
tombale. 14. Fleuve côtier du Nord.
Donne du goût. S'utilise en tabletterie.
Forme de pouvoir. 15. Sorte de petits sil-
lons. Violent. Est du genre glossine (mot
composé). 16. Robe de magistrat.
Accompagnent. 17. Jouxte Mers-les-
Bains. Il n'est pas facile de s'en faire un.
Choix. Une grecque. Désigne un métal.
18. Sigle cher aux démocrates. Ne
constitue pas un refuge (3 mots). Partie
du pistil. 19. Ancienne ville d'Italie.
Prénom masculin. Appelèrent de loin,
épelé. Est commune en Eure et Loir. 20.
On peut y metl.e un cheval. Cantique.
Démolit. Solution page X

Mots croisés
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SAMEDI
23 juin

ALLEMAGNE!
13.20 ARD-Programm der Woche. 13.50

Tagesschau. 13.55 Der Letzte Mohikaner,
Amerikanischer Spielfilm 15.25 Wallfahrt
und Rodeo, 15.55 Die Sportschau. 18.30
Heidi-Der Rollstuhl. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Allein gegen aile. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. Tagesschau. Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Big Horn— Ein Tag zum Kâmpfen.
Amerikanischer Spielfilm. 0.25 Tageschau.

ÂUiRieHir
15.30 Mutterlied Musikalischer Spielfilm.

17.00 Sport-Abc : Fussball. 17.30 Pinocchio
-Ueberfall im Wirtshaus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 Guten Abend am
Samstag sagt Heinz Conrads. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.55
Sport. 20.15 Extratouren. Ein Portrat von
und mit Willy Millowitsch. 21.40 Sport.
21.55 Fragen des Christen. 22.05 Der Agent,
der seinen Leichnam sah Agententhriller.
23.40 Nachrichten.

lll

ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Nachbarn in Europa Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.00 Tûrkiye mektubu. 14.45 Heute. 14.47
Ferien auf Saltkrokan. Nach einer Erzahlung
von Astrid Lindgren. 16.20 Die kleinen
Strolche. Stadtrunfahrt mit Hindernissen.
16.35 Mork vom Ork- Ein feiner Hauswirt.
17.04 Der grosse Preis Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.05 Heute. 17.10 Lân-
derspiegel. Aus der BRD. 18.00 Lou Grant -
Der Aussteiger. 19.00 Heute. 19.30 Lieder-
circus. Helga Guitton prasentiert Sânger
und Chansonniers. 20.15 Stimme am Tele-
fon. Amerikanischer Spielfilm. 21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sportstudio. 23.10 Der
Kommissar Tôdlicher Irrtum. 0.10 Heute.

Hamlet
au Festival de Saintes

F R 3 :  19 h30

Hubert Saint (Laerte) et Bernard Fresson
(Claudius) dans une scène de ce drame
célèbre. (Photo F R 3)

Dans un décor très théâtral, «une
représentation possible» de ce drame
plus que célèbre, placé ici dans une
optique contemporaine. C'est ainsi
que la définit en tout cas son metteur
en scène.

Le début: On vient d'annoncer le
mariage de Claudius, devenu roi du
Danemark depuis la mort accidentelle
de son frère, avec sa belle-sœur Ger-
trude. Hamlet, son neveu, pleure
encore la mort de son père et tempête
contre l'infidélité de sa mère. Son ami
Horatio lui apprend qu'il a rencontré la
nuit précédente, sur les remparts du
château, le spectre du vieux roi.
Hamlet s'y rend à son tour le soir
même et retrouve effectivement le
fantôme de son père qui lui annonce
qu'il a été assassiné par Claudius.
Hamlet promet de le venger et pour ce
faire commence à simuler la folie.

Une mort si peu accidentelle
Suisse romande: 20 h 20

lan Olgivy, dans le rôle de Simon Templar,
un Saint de charme... (Photo TVR)

On n'attrape pas les mouches avec
du vinaigre, dit-on. Peut-on imaginer
d'attirer un criminel avec le respecta-
ble Tower Bridge de Londres, dont les
fiers ponts-levis font l'orgueil de
l'Angleterre ? C'est en tout cas le plan
échafaudé par le Saint pour capturer
un malfaiteur qui dirige une grande
entreprise de démolition. En faisant
courir le bruit que le célèbre monu-
ment va être démonté et envoyé en
Amérique, Templar réussit ainsi à
entrer dans I entourage ae Hay uen-
nis. Mais pourquois 'intéresse-t-ilà ce
personnage ? Parce que son associé a
été retrouvé écrasé par un éboule-
ment sur un chantier. Et que la fille de
la victime est persuadée qu'il ne s'agit
pas d'un accident: Dennis aurait
détourné des fonds importants, et le
défunt était peut-être sur le point de le
découvrir...

Pour l'instant, il s'agit d'approcher
le redoutable bonhomme sans se faire
repérer. Et pour accréditer l'histoire du
pont à vendre, Templar emprunte
l'identité et l'apparence de Sir
Malcolm Street, haut fonctionnaire
manquant de chance au jeu: c'est au
cours d'une partie de poker que tout
va se jouer...

Le retour du Saint

1 SU&SE ROMANDE
12.55 Motocyclisme à Assen

Grand prix de Hollande
16.10 Gouverneur de la rosée

dramatique
de Jacques Romains

18.00 Téléjournal
18.05 Festival Folk Nyon 78
18.30 Un regard s'arrête...

12. Larguer les amarres
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

La vie des antilopes
de la savane africaine

20.20 Le retour du Saint
- Une mort

si peu accidentelle

21.10 Ringling Brothers
and Barnum
and Bailey Circus
Le programme d'un des plus
prestigieux cirques américains
commenté par Georges Hardy

22.00 Téléjournal
22.10 Football !

Partiel et différé d'un j
match du tour final j

| TF1 1
11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeunes pratique
12.00 T F 1  actualités
12.35 La bonne conduite
13.00 Au plaisir du samedi
17.10 30 millions d'amis

Le grand cœur
d'Hugues Auffray
L'aquarium d'eau douce -
SOS animaux perdus

17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.15 M. Panivo passe toujours
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Michel Sardou

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
2. Piégée

21.30 Musiciens du soir
22.00 Athlétisme à Bourges
22.45 T F 1 dernière

ANTENNE 2 [
10.45 Pour les malentendants
11.00 Samedi et demi
11.15 Christa (fin)
11.45 Antenne 2 première
12.00 Samedi et demi spécial

12.35 Des animaux
et des hommes
- Animaux du soleil

13.30 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
17.15 Encyclopédie Larousse

- Les gouttes du soleil
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les folies
Offenbach
- La valse oubliée I

20.30 Sur la sellette
avec Philippe Bouvard

21.30 Terminus les étoiles
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

19.30 Hamlet
de William Shakespeare
mise en scène: Daniel Benoin
au Festival de Saintes

21.40 Soir 3 dernière
22.00 Thalassa

- Le phénomène planche
à voile

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
12.55 Motocyclisme à Assen

Grand prix de Hollande
16.30 Musique de scène
17.15 La vie peut être si belle
18.00 Les Walton's
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Le mari fatigué
Comédie de Ray Cooney et
John Chapman

22.35 Téléjournal
22.45 Panorama sportif
23.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.20 Téléjournal l

S111I3MMÏÏ1

I STORES I
Vente et réparation

Ringling Brothers and
Barnum and Bailey
Circus
Suisse romande: 21 h 10

Les amateurs de cirque auront de
fort bonnes raisons de regarder les
écrans romands cet été, puisqu'il est
prévu de leur offrir chaque quinzaine
le samedi, à partir de ce 23 juin, un
spectacle enregistré dans quelques-
unes des plus célèbres arènes du
monde : le Cirque Busch, le Cirque de
Prague, le Cirque bulgare notamment.
Et pour commencer c'est avec une
troupe légendaire, le «Ringling
Brothers and Barnum and Bailey
Circus» que s'ouvre cette série. Le
nom de Barnum évoque immédiate-
ment un certain gigantisme et il faut
admettre que l'énoncé des différents
numéros à l'affich e de ce spectacle a
de quoi donner le vertige. Expression
du reste parfaitement adéquate, puis-
que les trapézistes et équilibristes y
figurent en grand nombre. On peut
ainsi citer les «Farfans», du Chili, dont
le plus jeune membre - il a dix ans —
accomplit un double saut périlleux au
trapèze, «Les Carillon, qui se livrent à
des exercices à couper le souffle sur le
câble haut, « Les Arma n dos », qui font
de même mais... à moto, sans compter
des numéros comiques, des évolu-
tions d'animaux en grand nombre et
un numéro impressionnant de l'Alle-
mand Wolfgang Holzmair qui travaille
avec vingt et un lions dans le même
enclos.

SAMEDI
23 juin



DIMANCHE
24 juin

AUTRICHE 1
15.45 Der grosse Knall Stan Laurel und

Oliver Hardy. 17.00 Toby und Tobias. Die
alte Spieluhr. 17.30 Blene Maja - Maja bei
den Ameisen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Se-
nlorenclub. 18.30 Sing mit - Wien 19.00
Oesterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit Im Bild mit Kultur. 19.50
Sport. 20.15 Appartement fur drei Boule-
vardkomôdie. 21.45 Sport. 21.55 Nachtlese
Ihr Wort-lngeborg Bachmann iiber Litera-
tur. 22.25 Nachrichten.

ALLEMAGNE 2
9.15 Katholischer Gottesdienst. 10.00

Vorschau auf das Programm der kommen-
den Woche. 10.30 ZDF-Matinee. Vom Bogen
des Odysseus zur Bûchse des Weltmeisters.
Wie Schiessen Sport wurde. 12.00 Das
Sonntagskonzert, Musik der Renaissance
und des Friihbarock. 12.45 Freizeit. Sie ver-
reisen - Ihre Pflanzen und Blumen bleiben
frisch. 13.15 Chronik der Woche Fragen zur
Zeit. 13.40 Es begann vor zwei Millionen
Jahren (4). Erfahren und Beobachten. 14.10
Neues aus Uhlenbusch. 12. Nur eine Ohr-
feige. 14.40 Heute. 14.45 Danke schôn, Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55 Man-
hattan am Main Stadtflucht aus Frankfurt?
15.25 Herzlichst Mireille Matthieu. Beliebte
Schlager mit dem Spatz von Avignon. 15.55
Familie Schimek Deutscher Spielfilm. 17.15
Heute 17.17 Die Sportreportage. 18.15 Aus
der evangelischen Welt. 18.30 Abenteuer
Wildnis. Im Vogelparadies. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Schau-
plàtze der Weltliteratur Mark Twains Mis-
sissippi (Film) 20.15 Freiheit, die ich meine
3. Ich wollte zu Caria. 21.00 Heute - Sport
am Sonntag. 21.15 Charlie Chaplin : Der
grosse Diktator Amerikanischer Spielfilm.
23.15 Heute.

ALLEMAGNE!
9.25 Das ARD-Programm der Woche. 9.55

Frei geboren. 10.45 Das feuerrote Spiel-
mobil. 11.15 Dem Gluck eine Chance. 12.00
Der internationale Frûhschoppen. 12.45 Ta-
gesschau mit Wochenspiegel. 13.15 Mein
Onkel Theodor oder 3. Wie man viel Geldim
Schlaf verdient. 13.45 Ein Platz an der Sonne
- Bekanntgabe der Hauptgewinner. 17.00
Washington - 6. Hinter verschlossenen Tû-
ren. 17.45 Pension mit 557 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir iiber
uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Deutschen, wie sie sind und wie
sie sein wollen. 21.00 Unfâlle im Hochge-
birge. 21.05 Die Eroberung der Zitadelle.
23.35 Tagesschau.

Les brebis égarées
«Commissaire Moulin»

Suisse romande: 19 h 45
On ne l'avait plus revu depuis quel-

que temps déjà, et c'est bien sûr avec
plaisir que l'on suivra une nouvelle
enquête de ce jeune policier non
conformiste. Mais le commissaire
Moulin lui-même ne pourrait peut-être
pas en dire autant. Carie travail qu'on
lui confie aujourd'hui lui déplaît
profondément. Il a l'habitude de
s'occuper de malfrats en tout genre:
braqueurs de banques, trafiquants,
assassins, etc. Mais pas de jeunes
gens contestant la société moderne.
Or la mission qui lui est donnée
consiste à surveiller des groupuscules
dé jeunes risquant de mettre en péril
l'ordre établi. Des «terroristes » ? C'est
vite dit. La plupart d'entre eux obéis-
sent à des motifs parfaitement sincè-
res et à un idéal à la fois désintéressé
et noble. Mais des meneurs profes-
sionnels profitent parfois de l'existen-
ce de tels groupes pour les utiliser à
leur insu.

2. Barbe-Noire est revenu
Antenne 2: 19 h 35

James Franciscus et Linda Evans dans cet
épisode. (Photo Antenne 2)

Un agent double ou prétendu tel se
fait tuer avec une arme étrange en
forme de fer de lance : Jim Hunter croit
reconnaître là la «patte» d'un agent
secret à qui il a déjà eu affaire: un cer-
tain «Barbe-Noire» dont le mort allait
sans doute enfin révéler l'identité.

SUISSE ROMANDE
13.30 Athlétisme

Eurovision de Brème
15.20 Fête cantonale des yodleurs

voir TV suisse alémanique
17.15 3 jours en Australie

Documentaire
18.00 Téléjournal
18.35 Festival Folk Nyon 78
19.00 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Les brebis
égarées
scénario de Paul Andréota
réalisé par Claude Boissol
avec Yves Renier
(commissaire Moulin)

21.15 La longue
recherche

i Les religions dans le monde
d'aujourd'hui
2. 330 millions de dieux:

| l'expérience religieuse hindoue
Enquête de Ronald Eyre,
avec la collaboration
de Ninian Smart,
professeur aux Universités
de Lancaster
et de Californie
Emissions de la BBC

22.00 Un regard s'arrête (13)
22.25 Vespérales

«Quelqu'un parmi nous...»
22.35 Téléjournal

1 in
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F I à T F I
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé à Longchamp
14.35 L'homme de l'Atlantide (16)
15.25 Sports première

17.10 César et Cléopâtre
film de James Cellan Jones
d'après George B. Shaw

18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'homme
qui me plaît
film de Claude Lelouch
avec Annie Girardot
et Jean-Paul Belmondo

21.30 La leçon de musique
de Vinko Globokar,
un yougoslave
tromboniste et compositeur
T F 1 dernière

1 ANTENNE 2 [
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Top Club dimanche ;
13.30 Drôles de dames
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Adams

et l'ours Benjamin (8)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Hunter (2)

20.30 Bolivar
et le Congrès
de Panama

21.30 Grande Parade du jazz
22.05 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 j
15.40 Avec Richard Strauss
16.35 Pierre Loti

lu par Jean-Fr. Poron

17.30 Rire
et sourire

18.45 Spécial DOM/TOM
19.00 Parade du jazz (22)
19.30 Le nouveau cartoon en

3 dimensions
20.25 Soir 3 dernière
20.40 David G. Griffith
21.00 Ciné Regards

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 La voix des muets
10.30 Débats aux Chambres
11.05 Le monde des superstitions
12.30 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Panorama de la semaine
14.00 ll balcun tort
14.50 Sally, la pirate
15.00 Athlétisme à Brème

Voir TV romande
15.20 Fête cantonale

des yodleurs
17.00 La ligne Onedin
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Téléjournal

20.15 Concerto
pour violon op. 47 de Sibelius

20.55 La légende de Paul et Paula
22.35 Ciné-Revue
22.50 Téléjournal

Hunter

Antenne 2: 20 h 30
Un documentaire en forme de

scénario, écrit et réalisé par Eduardo
Manet, avec Michel Duchaussoy,
Michèle Rossignol, Mario Gonzales.

Un réalisateur de télévision émet le
souhait de produire un film sur Bolivar
et le Congrès de Panama. Il propose,
en guise de maquette, des montages
utilisant des gravures de l'époque, des
extraits de films documentaires et
quelques scènes clefs de la vie de
Bolivar. A ces séquences historiques,
où les interprètes jouent deux rôles
chacun, se mêlent quelques aspects
de l'Amérique latine contemporaine...

Bolivar et le Congrès
de Panama

T F 1 :  19 h 35
Un Lelouch intimiste et touristique,

plus près du décevant «Vivre pour
vivre» que de ses bons films.

Le début : Une actrice française
tourne un film à Los-Angeles et fait la
connaissance du compositeur de la
musique du film. Tous deux sont
mariés dans leur «autre vie»: elle a
laissé à Paris son mari et son fils, lui,
naturalisé italien, a laissé à Rome une
épouse et une fille... Tous deux déci-
dent cependant de vivre leur coup de
foudre à travers l'Amérique, naturel-
lement, même si de temps en temps
quelques coups de téléphone les rat-
tachent à la réalité...

L'homme qui me plaft

DIMANCHE
24 juin
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LUNDI
25 juin

L'histoire
de la marine
1. A la découverte de la mer

Suisse romande: 20 h 20

Cette «Histoire mondiale de la
marine» se divise en quatre parties
que la Télévision romande diffusera
hebdomadairement: «A la décou-
verte de la mer» décrit la manière dont
l'homme sut dès les temps les plus
reculés satisfaire à ce que Kipling
appelait «l'insatiable curiosité». La
seconde partie, «A la découverte du
monde», retrace l'aventure des
grands navigateurs: Colomb, Magel-
lan, Vasco de Gama, Vespucci, Cartier.
Avec «L'aventure de la voile», on
pénètre à bord des grands voiliers
pour y découvrir un monde effrayant
et fascinant, pour se passionner
devant le génie de l'architecture nava-
le. Enfin, «Le temps des paquebots»
évoque une histoire récente rythmée
par les pulsions de la vapeur.
De la pirogue è la caravelle

Tel est donc le chemin parcouru par
le premier volet de la série. Les Poly-
nésiens, les Egyptiens, les Grecs, les
Phéniciens avaient su porter l'art de la
navigation à un point de raffinement
que l 'homme moderne a de la peine à
imaginer. Par comparaison, les lourds
vaisseaux des grands navigateurs font
figure de «sabots» mal construits.
Admirables aussi sont les drakkars
vikings, chefs-d'œuvre de maniabilité,
de robustesse et d'élégance; avec ces
longs esquifs, les Nordiques, on le sait
aujourd'hui, découvrirent l'Améri-
que: ils atteignirent le Labrador cinq
siècles avant la naissance de Christo-
phe Colomb. Et il faudra donc tout ce
temps avant qu'un personnage,
demeuré quelque peu mystérieux de
nos jours encore, pointe ses trois vais-
seaux vers le Nouveau-Monde...

Tang (1)
Antenne 2: 11 h 15

Très inquiétant ce «Monsieur Tang», fort
bien interprété par Valéry Inkijnikoff.

(Photo TVR)

A la suite d'un meurtre étrange, le
commissaire Carteau fait la connais-
sance d'un antiquaire chinois:
Monsieur Liu. Celui-ci, sous son
magasin, dissimule un temple
caodaîste, une secte asiatique. C'est
dans ce temple que s'aventure un jour
le jeune André Marbaud qui, inquiet
pour la santé de son amie eurasienne
Kyoo, l'avait suivie jusque-là. Il tombe
en pleine cérémonie mais sa présence
est découverte.

mmmm 2
16.00 Grundstudium Mathematik Inverse

und implizite Funktionen - Analysis 23,
16.30 Studienprogramm Chemie. 11. Bau-
steine des Lebendigen - Molekûle als Werk-
zeuge. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Die
Schwalben. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Achtung : Kunstdiebe. Ein Gipskopf zuviel.
19.00 Heute. 19.30 Disco79. Hits und Gags
mit llja Richter. 20.15 Kinder Kinder. Was
heisst hier kriminel. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Fernsehspiel des Auslands.
Schmarotzer. Von Jim Allen (Grossbritan-
nien 1977). 22.50 Jazz im ZDF: Highlights
and Happenings Festival Sélection Frank-
furt 78. 23.50 Heute.

ALLEMAGNE 1
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
Mein Freund Krapohl. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger - Wer zuletzt
lacht, lacht am besten. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Theodor Chindler
16) 21.15Taiwan: Keinzweites China. 21.45
Bitte umblàttern ! 22.30 Tagesthemem.
23.00 Eins und eins Schwedischer Spielfilm.
0.30 Tagesschau.

L'homme pressé
F R 3 : 1 9 h 3 0

Mireille Darc, compagne d'Alain Delon et
vedette à ses côtés de ce film de Lelouch.

(Photo F R 3)

On court beaucoup, on voyage un
peu dans ce film mouvementé adapté
très librement d'un roman de Paul
Morand. A force de nous faire valser
entre la tragédie et la comédie, le
héros agité n'arrive pas à nous émou-
voir, même dans les cas dramatiques I
Pierre Nioxe est amoureux de la beau-
té, celle des femmes et celle des objets
d'art dont il fait un commerce fort
rentable. Mais il veut tout tout de suite,
pour le «sport», pour le jeu, pour le
plaisir de la possession. C'est ainsi
qu'il acquiert en quelques minutes et
de façon très désinvolte un superbe
mas provençal. Mais bientôt la fille de
l'ancien propriétaire, Edwige,
conteste la validité de la vente. Pierre
résout vite le problème. Il épouse
Edwige entre deux avions, et cette fois
encore de façon très inattendue...
Malgré la désapprobation de sa
femme, il n'en continue pas moins ses
activités et se lance à la recherche d'un
masque précieux...

Changement de programmes

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Jute, le petit Lapon

18.40 Tous les pays
du monde
Cette semaine, Paul Siegrist
propose:
L'Amazonie et ses habitants,
film de Pierre Dubois
1. Belem et les pêcheurs
de Pirarucu

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Bernard Pichon parle avec des
écoliers d'ici et d'ailleurs

20.20 L'histoire
de la marine
Nouvelle série
de Daniel Costelle
1. A la découverte de la mer,
un vaste programme partant
des balbutiements
de la marine en Méditerrannée.
pour arriver jusqu'à Haïti
pour revivre l'arrivée
de Christophe Colomb

21.10 Bing Crosby
ou «50 ans de show
business»
En hommage à ce grand
artiste et acteur
de cinéma, un programme
enregistré à Pasadena,
en Californie ,
du vivant de Bing

22.30 Lieva, Lena, Tapta
Une initiation à un nouvel
art du textile
Film de lan Couloummier

23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et d'aujourd'hui

15.15 Un certain
monsieur JO .
film de René Jolivet

17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

- La mort du pianiste
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le faiseur
de pluie
film de Ralph Anthony
Débat
La radiesthésie, de la baguette
magique au pendule du cher-
cheur

22.30 T F 1 dernière

11.00 Quoi de neuf

11.15 Tang (1)
réalisé par André Michel

11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (29)
13.05 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

14.00 (N) Leguignon
guérisseur
film de Maurice Labro

15.40 Itinéraires
L'Afrique: au Dahomey

16.25 Fenêtre sur...
la peau et le soleil

16.55 Rêcré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Exclusif
Variétés à l'heure d'été

20.40 Question de temps
Quelle France: La Gironde

21.40 Chefs-d'œuvre en péril
- Les monuments et le soleil
A l'occasion
du solstice d'été,
des critiques d'art
expliquent le rôle
joué par le soleil
dans l'architecture,
des monuments anciens
aux réalisations
contemporaines

22.10 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre

pour: Jacques Berque
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

19.30 L'homme pressé
film d'Edouard Molinaro
avec Alain Delon
et Mireille Darc

20.55 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 TV culturelle
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F.J. Wanninger
Série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Chumm und lueg
Visite du village d'Ausserberg

21.15 La terre est notre mère
Documentaire

22.10 Téléjournal
22.30 Big Valley

AUTRICHE 1
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen: Englisches Theater
Hay Fever (3). 10.30 Mutterlied Musikali-
scher Spielfilm. 17.30 AM, DAM, DES. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Schweizer Familie
Robinson. Ein Freund in der Not 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit i m Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Wiener Stadthalle: Sport
am Montag. 21.45 Nachrichten.

LUNDI
25 juin



MARDI
26 juin

MARDI
26 juin

AUTRICHE 1
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Englisch fût

Fortgeschrittene: Challenges. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Der grosse Knall Stan Lau-
rel und Oliver Hardy. 17.30 AM, DEM, DES.
17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere : Mu-
stangs. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport 20.00 Ser-
vice-Box. 20.15 Wenn die Musik spielt... Ein
volkstûmliches Unterhaltungskonzert.
21.10 Wozu das Theater ? (2) Vom Schau-
spieler in seinen Aengsten und seiner Erfûl-
lung. 22.10 Menschen in Manhattan. 22.55
Nachrichten und Sport.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius (4)
Alltag in einer rômischen Provinz - 150 n.
Chr. Auf dem Markt 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Die schnellste Maus von Mexiko.
19.00 Heute. 19.30 Die Nacht der Zwôlf
Deutscher Spielfilm. 21.00 Heute-Journal.
21.20 WunderwaffeRûstungsexport? Deut-
sche Waffen zwischen Markt und Moral (Be-
richt). 22.00 Apropos Film Aktuelles aus der
Filmbranche. 22.45 Das Meisterwerk Die
Planeten. Sinfonische Suite op. 32 fiir Or-
chester von Gustav Holst. 23.35 Heute.

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Schauplatz der

Geschichte : Potsdam. 17.00 Malte Malt-
zahn macht's mbglich. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Karl, der Gerechte
Zwei Stûhle (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Karl, der Gerechte Zwei Stùhle (2).
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Montagsmaler. 21.00 Report. 21.45 Kaz
und Co. Nur ein kleiner Fehltritt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kennen Sie Flip Wilson?
23.45 Tagesschau.

Dossiers de récran
«Le fantôme du vol 401 »

Antenne 2: 19 h 40

Prissy Frazier (Kim Bassinger) a vraiment
l'air d'avoir vu un fantôme...

(Photo Antenne 2)

Le vol 407, un Jumbo L. 1011 à
destination de Miami, s'est écrasé
dans les marécages de Floride, faisant
de nombreuses victimes. Dominic
Cimoli, le mécanicien de bord, griè-
vement blessé, est transporté à l'hôpi-
tal... Il y meurt quelques heures plus
tard, persuadé qu'il est responsable
de l'accident... Les mois passent, la
tragédie s'oublie peu à peu. Certaines
pièces du Jumbo accidenté sont
remontées sur d'autres appareils.
Mais il se passe un étrange phénomè-
ne: sur tous les appareils où se trou-
vent les pièces du vol 401, le fantôme
de Cimoli apparaît, semant la panique
parmi les passagers. Il va jusqu a se
matérialiser dans le cockpit d'un
L. 1011, piloté par les Garrick. L'esprit
de Cimoli parle: «Il n'y aura jamais
plus d'accident sur un L. 1011», et ses
paroles sont enregistrées sur le
magnétophone de bord. Les amis de
Cimoli sont bien obligés de se rendre à
l'évidence. L'âme du mécanicien ne
trouvera pas de repos et continuera à
hanter les avions tant qu'on ne l'aura
pas déculpabilisé. Ils décident d'orga-
niser une séance dirigée par deux pilo-
tes qui sont aussi médiums. Entrant en
contact avec l'esprit de Cimoli, ils lui
expliquent comment il ne peut être
responsable de l'accident et l'absol-
vent de toute faute. Il semble que le
fantôme du vol 401 a compris. On ne
l'a jamais revu sur les L. 1011.

Thème du débat: «Y A-T-IL UNE
VIE APRÈS LA MORT?»
VI

Interprètes
prestigieux
La violoniste Anne-Sophie Mutter

Suisse romande: 22 h 20

Musique, rythme, virtuosité, elle a tout
cela, Anne-Sophie Mutter, déjà remarqua-
ble violoniste à 15 ans. (Photo TVR)

Agée de quinze ans, Anne-Sophie
Mutter est déjà une violoniste accom-
plie: elle appartient à cette race
d'artistes qui impressionnent
d'emblée les plus exigeants. Ainsi
lorsqu 'à l'âge de treize ans elle fut
présentée à Karajan, ce dernier lui
demanda ce qu'elle comptait lui jouer.
«La Chaconne de Bach », répondit-
elle. «Allez-y, lui dit-il alors, je  vous
arrêterai. » Mais il ne l'arrêta point.
Bien mieux, il lui fit encore jouer deux
mouvements d'un concerto de
Mozart. Subjugué par le jeu delà jeune
prodige, il l'invita au Festival de
Salzburg, et, à la tête du Philharmoni-
que de Berlin, interpréta avec elle un
concerto de Mozart. Intégralement
cette fois-ci!

Anne-Sophie Mutter est l 'élève du
professeur Aida Stucki, avec laquelle
elle travaille du reste toujours chaque
nouvelle partition. Ses capacités
d'assimilation sont exceptionnelles :
elle possédait le Triple concerto de
Beethoven, par cœur, en dix jours.

16.20 Point de mire
16.30 TV-contact

Emissions à revoir
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.40 Tous les pays du monde

L'Amazonie et ses habitants
2. Les Seringueiros, cueilleurs
de caoutchouc

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres

20.20 Show Guy Béart

I

Guy Béart, un chanteur au cœur de poète
dont les chansons tendres plaisent à tous.

(Photo TVR)

Récital organisé par l'Atelier
théâtral de Louvain-la-Neuve,
en Belgique
Guy Béart interprète de
nouvelles chansons

21.20 En direct avec...
Eric Lehmann
reçoit Anne Cuneo

22.20 Interprètes
prestigieux
Anne-Sophie Mutter
interprète le « Concerto
pour violon en mi min.
op. 64» de Mendelssohn
avec l'Orchestre
philharmonique de Munich,
dirigé
par Gerd Albrecht

22.50 Téléjournal

l TE1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.30 Danger pour une beauté noire

téléfilm de William Graham
14.40 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

- Tour Eiffel à vendre
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Aventures de David Balfour

3me épisode
réalisé par Jean-Pierre
Decourt

21.05 L'or du ciel
Série de Claude Savarit
et Bernard Gonner
consacrée au bilan de la
conquête de l'espace
1. Ere spatiale... an 22

22.00 T F 1 dernière

immm 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Tang (2)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame

La politique des transports
14.00 Les incorruptibles

16. Le roi du Champagne
14.55 Découvrir

Science, sociologie
et tourisme

16.25 Fenêtre sur...
Cent ans de vie sociale
à Paris «Paris
au temps de Proust »

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 Le fantôme
du vol 401
téléfilm de Steven Stern
et Bob Rosenbaum
Débat
Y a-t-il une vie après la mort ?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE RE6I0N 3
17.30 F R S  jeunesse

- Le Club d'Ulysse:
naissances chez les chiennes

17.55 Tribune libre
pour: Terre des hommes

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

19.30 Carthage
en flammes
film de Carminé Gallone
avec Anne Heywood
et José Suarez

21.15 Soir 3 dernière

[SUISSE AtEiamqijEl
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Notre point de vue
18.00 Jardinage
18.15 Arrêt au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Ch - Magazine
21.10 Sur deux roues
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.35 Magazine mensuel

L'or du ciel
1. Ere spatiale... An 22

T F 1: 21 h 05

Une série de Claude Savarit et Ber-
nard Gonner, consacrée au bilan de la
conquête de l'espace et à ses applica-
tions industrielles. Tournée en France,
en Allemagne, en Angleterre, en Italie,
en Suisse, en Belgique, en Guyane et
aux USA, elle montre comment la
recherche spatiale a changé de nature.

1. Ere spatiale... An 22
Le 4 octobre 1957, le «bip-bip» de

Spoutnik, premier satellite lancé par
l'homme, marque le début de l'ère
spatiale. Onze ans plus tard, un mil-
liard d'hommes regardent à la télévi-
sion les premiers pas de deux des
leurs sur la lune. Depuis, l'humanité
s'est un peu désintéressée de l'espace
sans se rendre compte que la conquê-
te de l'espace perdait en spectaculaire
pour gagner en scientifique.



MERCREDI
27 juin

MERCREDI
27 juin

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur Tie-

re. 17.00 Ach, du dickes Ei Schiffe. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der 7.
Kontinent Monster der Tiefe. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Tochter des Schweigens.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Untersuchungsrichterin — Fernsehfilm-
serie. der Fall Françoise Muller. Von Al-
phonse Boudard. 21.45 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 22.30 Tagesthemen.

AiiTRIÛHn
9.00 Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Italienisch : Italianoin
rosso e blu (9). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Honigmond Komodie um ein neuvermëhl-
tes Paar. 17.00 Die Spûrnase Auffuhrung
der Wiener Puppenspiele. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vater
der Klamotte Schlabbrige Sâbel. Mit Charlie
Chaplin. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Reise der Woche. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Links und rechts vom
Ku'damm. Geschichten aus Berlin. 21.00
Geschichten aus Oesterreich Wochenend-
flug. 22.00 Nachrichten und Sport

VII

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons Mit Schobert und

Black. 16.30 Neues aus Uhlenbusch (12) Nur
eineOhrfeige. 17.00Heute. 17.10Flambards
Die Bluttaufe. Von Alan Plater. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Sing mit Heino Lieder
die jeder kennt. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel Planerfûllung Gastfreund-
schaft Moskau - ein Jahr vor den Spielen.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel fur
Charlie Tritt auf die Tube, Sabrina ! - Krimi-
nalfilm von E. J. Lakso. 22.05 Das geht Sie an
Aerger mit Handwerkern - Ueberzogene
Lieferzeiten. 22.10 Der Traum des Dr Sun
Yatsen. Die Geburt der chinesischen Repu-
blik (Film) 22.55 Der aufsehenerregende Fall
des Studienrats Adam Juracek Fernsehfilm
nach dem Roman von Pavel Kohout.

Cet homme-là
TF1: 19 h35

Inspirée d'un fait divers qui eut réel-
lement lieu il y a quelques années
dans l'île de Jersey, cette dramatique
est avant tout un film sur la solitude
entièrement tourné en Bretagne. C'est
la première apparition de Bruno
Cremer en tant que vedette de télévi-
sion.

Dans une petite ville du Finistère,
Port Trehen, personne n'a de secret
pour personne. Mais Joseph Pélieu,
qui n'est là que depuis quelques
années seulement, n'a pas été vrai-
ment intégré à la vie de la commune. Il
vit seul, dans une petite maison au
bout de la ville. Aussi, lorsqu'on
découvre un jour le cadavre de la peti-
te Joëlle, la fille du patron de l'hôtel,
violée et assassinée, on pense tout
naturellement à l'« étranger»... Bien
que relâché par la police, Joseph,
toujours suspecté, se sent mis hors-
la-loi et se réfugie sur une île déserte...

Danièle Gilbert est l'auteur, en compagnie
de Gérard Poitou, de cette dramatique
inspirée d'un fait divers.

Vacances-Jeunesse
«Pierre Fabien et Compagnie»
Suisse romande: 18 h 05

«Pierre Fabien» n'est pas un feuille-
ton d'aventures. Il s'agit d'une histoire
axée sur le vie quotidienne d'un enfant
de douze ans, sur son passage pro-
gressif de l'enfance à l'adolescence
par le biais des mille et une petites
touches qui forment notre existence.
Pierre Fabien, sa famille, ses amis, ne
sont pas des héros romanesques. Ce
sont des personnages bien vivants
avec leurs joies, leurs peines, qui font
partie de notre univers. Pierre Fabien
découvre les autres et, à travers eux,
apprend à mieux se connaître. Cette
chronique enjouée de la vie d'un petit
garçon, des rapports qu'il a avec les
autres enfants et avec les adultes, a été
tirée aun roman de Andrèe-Paule
Fournier, «Le merle et moi», et adap-
tée pour la télévision en six épisodes.

1. Le petit monde de Pierre Fabien
Ce premier épisode montre les acti-

vités des personnages qui évoluent
tout au long du feuilleton. La famille
de Pierre, ses amis Catherine, Georges
et Alfred, ses rivaux Gustave et Frédé-
ric, une vieille dame très digne, Tante
Mimine, courbée sous le poids du
travail laborieux effectué pendant des
années au service des autres. C'est le
petit monde de Pierre Fabien. Au
travers d'une première prise de
contact avec les principaux protago-
nistes de la série, on est plongé dans
diverses ambiances: école, usine,
bureau, où se glissent de petites notes
de tendresse, d'humour et d'émotion.

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Pierre Fabien et C°-
Fables autour du monde -
Basile et Pécora

Une nouvelle histoire pour les jeunes dont
le héros est un gosse de 12 ans comme
celui-ci. Nous découvrirons tout son petit
monde. (Photo TVR)

18.40 Tous les pays du monde
L'Amazonie et ses habitants:
3. les Garimpeiros, chercheurs
de diamants.

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Les petits suisses...

et les autres
Les enfants d'ici et d'ailleurs
racontent...

20.05 Jeux
sans frontières 79
3me rencontre à Donji-
Milanovac (Yougoslavie)
Pour la Suisse : Weggis

21.30 La santé mentale
des Français
Enquête sur la santé mentale
d'un pays au-dessus de tout
soupçon ou «la raison du plus
fou» émission
de Daniel Karlin.
1. Les années de la mise au
monde.
Une enquête de deux années,
à travers la France, dans des
instituts spécialisés, des
appartements, des bistrots,
des usines.

23.45 Téléjournal

| TM
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

17.15 Le Tour de France
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF1  actualités

B̂ IËBËï
19.35 Cet homme-là

scénario de Danièle Gilbert et
Gérard Poitou

21.05 Livres en fête
22.05 T F1 dernière

ftfctfCMfcjE 9

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (3)
14.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Super Jaimie (6)
15.15 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Mi-fugue,
Mi-raison
Le bilan de 23 émissions

20.35 Face cachée de la Colombie
2. La fête en Colombie

21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

rrrn Campeurs
KEKfijEn R

Vjs§v Campez
TRIGAN0

19.30 Enfants
de salauds
film d'André Toth

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Un requin pour le capitaine

Pepek, le Jeune héros de ce film tchèque
pour les jeunes. (Photo DRS)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Voler sans bruit

à travers la nuit
de Hans A. Traver

21.05 Jeux sans frontières
(3) pour la Suisse: Weggis

22.25 Téléjournal
22.45 Raffaella Carra

show international

La face cachée de la
Colombie
2. La fête en Colombie

Antenne 2: 20 h 35
Cette deuxième partie montrera que

la Colombie est un pays à trois étages.
Mais quels sont ces trois étages ?

Le Nord tourné vers les Antilles,
peuplé de métis blancs et noirs, une
contrée joyeuse, bavarde, riante, colo-
rée... Le centre de la Cordillère des
Andes où l'âme espagnole demeure
puissante, teintée de mélancolie
indienne... etleSud, le cours du fleuve
Amazone, terre de soleil et de noncha-
lance. Ce sont ces trois cultures... ces
trois étages... NOIR, CENTRE, ROUGE
qui vont être les thèmes du film.

La cote nord - NOIRE c est surtout
CARTHAGÈNE, ville fortifiée, cité de
l'héroïsme au temps de l'empire
espagnol où l'on cultive encore le
mythe du héros. Mais les héros
modernes ont changé de nature : c'est
Ricardo VALDES, boxeur noir... c'est
Alejandro OBREGON, peintre baro-
que.

La cordillère des Andes - CENTRE
nous montre Bogota, la capitale, ville
énorme (35 km de long - 4 millions
d'habitants), avec ses quartiers riches
et ses quartiers populaires, ses petits
métiers, ses Dimanches qui rappellent
les peintures de SEURAT.

ROUGE, c'est la partie amazonienne
de la Colombie, le fleuve immense... la
nonchalance des gens... Les Indiens
de la grande forêt qui vivent encore à
des années lumière de nous...
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SAMEDI 23 JUIN
13 h 55 Allemagne I Der letzte Mohikaner

14 h T F 1 Les gens de Mogador

15 h 30 Autriche I Mutterlied

18 h TV alémanique Les Walton

19 h 05 TV alémanique Les expéditions
de M. Jean

19 h 30 France 3 Hamlet

19 h 35 Antenne 2 Les héritiers

20 h 15 Allemagne II Stimme am Telefon

20 h 20 TV romande Le retour du Saint

20 h 20 TV alémanique Le mari fatigué

20 h 38 T F 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

22 h 05 TV romande Jennifer

22 h 05 Allemagne I Big Hom

22 h 05 Autriche I Der Agent

23 h 10 Allemagne 11 Der Kommissar

23 h 30 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

DIMANCHE 24 JUIN
13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 35 T F 1 L'homme qui venait
de l'Atlantide

14 h 50 TV alémanique Sally, la pirate

15 h 45 Autriche I Der grosse Knall

15 h 55 Allemagne II Familie Schimek

17 h TV alémanique La ligne Onedin

19 h 35 Antenne 2 Hunter

19 h 45 TV romande Les brebis égarées

20 h 30 Antenne 2 Bolivar et le Congrès
de Panama

20 h 55 TV alémanique La légende de Paul
et de Paula

21 h 15 Allemagne II Le dictateur

21 h 30 France 3 L'impasse tragique

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Leguignon guérisseur

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

18 h Autriche I La famille Robinson
suisse

19 h 30 France 3 L'homme pressé

19 h 35 T F 1 Le faiseur de pluie

20 h 15 Allemagne I Theodor Chindler

20 h 20 TV romande Histoire mondiale
de la marine

20 h 45 TV tessinoisé Acciaio

22 h 25 TV tessinoisé II biscione

22 h 30 TV alémanique Big Valley, western

23 h Allemagne I Eins und Eins

MARDI 26 JUIN
10 h 30 Autriche I Der grosse Knall

11 h 15 Antenne 2 Tang

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Carthage en flammes

19 h 30 Allemagne II Die Nacht der Zwôlf

19 h 35 TF 1 Les aventures
de David Balfour

19 h 40 Antenne 2 Le fantôme du vol 401

20 h 45 TV tessinoisé La piccola Robinson

21 h 15 TV alémanique Derrick

MERCREDI 27 JUIN
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h 03 Antenne 2 Super Jaimie

17 h 10 TV alémanique Un requin
pour le capitaine

19 h 05 TV alémanique Les immortelles
méthodes
de F. J. Wanninger

19 h 35 T F 1 L'inspecteur
mène l'enquête

19 h 35 France 3 Enfants de salauds

LUNDI 25 JUIN
10 h 30 Autriche I Mutterlied

11 h 15 Antenne 2 Tang

20 h 15 Allemagne I Der Untersuchungs-
nichterin

21 h 20 Allemagne II Drei Engel fur Charlie

21 h 45 TV tessinoisé La terra dei Firbeck

JEUDI 28 JUIN
10 h 30 Autriche I Fùnf Pennies,

film musical

12 h 35 Antenne 2 Tang

13 h 50 Antenne 2 Les incorruptibles

16 h 45 TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 TF 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 A l'italienne

19 h 35 Antenne 2 II était un musicien

19 h 35 T F 1 L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 05 Antenne 2 Sugarland Express

20 h 45 TV tessinoisé Tramonto di un idolo

21 h 05 TV romande La couronne du diable

23 h Allemagne I Cyrano de Bergerac

VENDREDI 29 JUIN
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Benjowski

16 h 40 TV tessinoisé Una notte sui tetti

16 h 55 TV alémanique Un requin
pour le capitaine

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

19 h 35 T F 1 Nefertiti

19 h 35 TV tessinoisé Tutti in America

19 h 35 Antenne 2 Le jeune homme vert

20 h 15 Allemagne I Aus dem Leben
einer Aerztin

20 h 20 TV romande Les comédiens

20 h 30 France 3 Ses caméras pour la vie

21 h 20 TV alémanique Femmes derrière
la caméra

21 h 45 TV tessinoisé La signora
di Forte Pierce

21 h 57 Antenne 2 Le bourreau

23 h 05 Allemagne II Arsen und
Spitzenhâubchen

êiJ^J f̂pfV^l des 
films 

et des pièces de théâtre )



( RENDEZ-VOUS SPORTIFS )
SAMEDI 23 JUIN
12 h 55 TV tessinoisé Motocyclisme :

Grand prix de Hollande

13 h 30 Antenne 2 Les jeux du stade

en début
d'après-midi

TV romande Athlétisme

15 h 55 Allemagne ! Die Sportschau

17 h Autriche I Sport

21 h 40 Autriche I Sport

21 h 55 Allemagne II Das aktuelle Sportstudio

22 h 30 TV tessinoisé Sport du samedi

22 h 45 TV alémanique Panorama sportif

DIMANCHE 24 JUIN
En début d'après midi

TV romande Athlétisme

15 h 28 T F 1 Sports première

17 h 17 Allemagne II Sports

17 h 50 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 33 Allemagne I Sports

19 h TV romande Les actualités sportives

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 35 TV tessinoisé Sport du dimanche

21 h 45 Autriche I Sports

LUNDI 25 JUIN
19 h 30 Autriche I Sports

19 h 35 TV tessinoisé Objectif sport

MARDI 26 JUIN
19 h 30 Autriche I Sports

22 h 10 Autriche I Sports

MERCREDI 27 JUIN
11 h Antenne 2 Spécial Tour de France

17 h 15 T F 1 Tour de France

19 h 30 Autriche I Sports

22 h Autriche I Sports

JEUDI 28 JUIN
11 h Antenne 2 Spécial Tour de France

15 h 20 TV tessinoisé Tour de France

15 h 20 TV romande Tour de France

17 h 30 Antenne 2 Tour de France

17 h 35 Allemagne I Sport

19 h 35 Autriche I Sport

22 h Autriche I Sport

VENDREDI 29 JUIN
11 h Antenne 2 Spécial Tour de France

14 h 10 TV romande Tour de France

14 h 10 TV tessinoisé Tour de France

14 h 20 T F 1 Tour de Suisse

17 h 35 Allemagne I Tour de Suisse

17 h 45 TV alémanique Tour de Fance

23 h Allemagne I Sportschau
IX

SAMEDI 23 JUIN
11h27TF1 Les Tifins

17 h 35 T F 1 Les Tifins

DIMANCHE 24 JUIN
10 h 30 Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

18 h 5 5 T F 1  Les Tifins

LUNDI 25 JUIN
11h29TF1 Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

18 h 15TF1 Les Tifins

MARDI 26 JUIN
11h29TF1 Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

18 h 15TF1 Les Tifins

MERCREDI 27 JUIN
11h29TF1 Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18h15TF1 LesTifins

JEUDI 28 JUIN
11h29TF1 Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 30 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

18 h 15TF1  Les Tifins

VENDREDI 29 JUIN
11h29TF1 LesTifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 25 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18 h 15 T F 1 Les Tifins

( UN CHOIX POUR MADAME )

SAMEDI 23 JUIN
16 h 25 Antenne 2 Salle des fêtes

16 h 30 TV alémanique Musique de scène

19 h 30 Allemagne II Liedercircus

19 h 35 TF 1 Numéro « Un » avec
Michel Sardou

19 h 55 TV romande Rendez-vous

21 h 10 TV romande Cirque américain :
Ringling Brothers and
Barnum and Bailey Circus

21 h 33 TF 1 Les musiciens du soir

DIMANCHE 24 JUIN
11 h 40 Antenne 2 Cinémalices

12 h 40 Antenne 2 Top club dimanche

13 h 15 TF 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h 30 France 3 Prélude à l'après-midi

15 h 50 TV alémanique La fête fédérale
des yodleurs

17 h 30 France 3 Rire et sourire

19 h France 3 Grande parade du jazz

20 h 15 TV alémanique Concerto pour violon
de Sibelius

21 h 32 Antenne 2 La, grande parade
du jazz

LUNDI 25 JUIN
19 h 35 Antenne 2 Variétés

20 h 20 TV alémanique Chumm und Lueg

21 h 10 TV romande Bing Crosby ou
50 ans de show business

MARDI 26 JUIN
19 h 35 TV tessinoisé Jazz-club:

Count Basie

20 h 20 TV romande Guy Béart

22 h 20 TV romande Interprètes prestigieux

22 h 45 Allemagne II Concert symphonique

MERCREDI 27 JUIN
19 h 35 Antenne 2 Mi-fugue, mi-raison

20 h 05 TV romande Jeux sans frontières

21 h 05 TV alémanique Jeux sans frontières

21 h 30 TV romande Enquête sur la
santé mentale

22 h 45 TV alémanique Show international :
Raffaela Carra

JEUDI 28 JUIN
16 h 55 TV romande 25 x la Suisse

18 h 20 Allemagne II Show Tony Randall

VENDREDI 29 JUIN 
™~

16 h 50 TV romande 25 x la Suisse

23 h TV alémanique The Goodies

CHJBZBSI Concerts, jazz, variétés, jeux,.. )



JEUDI
28 juin

AUTRICHE 1
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Was kônnte ich

werden? Berufe des Bauwesens (5). 10.00
Schulfernsehen: Besinnliches Kalendari-
um : Hl. Hemma von Gurk. 10.30 Fùnf Pen-
nies Musical um den amerikanischen
Jazz-Musiker Red Nichols. 17.30 AM, DAM,
DES. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hëferlgucker.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Telemu-
seum. Kunstschâtze im Stift Herzogenburg.
20.15 Dalli, Dalli. Spiel und Spass-Von und
mit Hans Rosenthal. 21.45 Nachrichten und
Sport.

ALLEMAGNE 2
16.30 Studienprogramm Chemie (11).

17.00 Heute. 17.10 Sindbad Abenteuer mit
der vertauschten Shiela. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Die Tony Randall-Show. Ein
Leben fûrs Tanzen. Von T. Patchett und
J. Tarses. 19.00 Heute. 19.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosen-
thal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehspiel Wahnsinn, das
ganze Leben... Von P. Haffter und R. Claus.
23.35 Heute.

ALLEMAGNE ^
15.55 Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur Kin-

der. Das Kinderhaus in Kiel. 16.45 1000 und
eine Meile. 17.35 ARD-Sport extra : Tour de
France. 1. Etape Fleurance-Luchon. 17.55
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ken-
nen Sie den? Ein Kochrâtsel. 18.45 Riche-
lieu. Das Vaterland in Gefahr. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und
Kontra. 21.00 Auch ich versteh' die feine
Kunste. Musik und Gesprâche mit Erika
Kôth. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Cyrano von
Bergerac (1) Heroische Komodie von Ed-
mond Rostand. 0.50 Tagesschau.

La couronne du diable
Ils retournèrent au diable (fin)

Suisse romande : 21 h 05

Une dernière image du pauvre roi Jean qui
va s'en retourner au diable. Son fils, le jeune
Henri lll, sera couronné roi d'Angleterre.

(Photo TVR)

Jean est revenu en France pour
essayer de reconquérir ses provinces
françaises, mais abandonnant tout
espoir de les reprendre, il rentre en
Angleterre où les barons demandent à
Jean de rétablir les lois d'Henri /%
ainsi qu'il en avait fait serment

Jean qui souffre beaucoup de
l'estomac répond qu'il va examiner la
question, il demande l'avis des quel-
ques fidèles qui sont à ses côtés et il
accepte que l'on rédige une charte,
qu'il refuse d'ailleurs de signer.

Les Anglais furieux fortifien t Lon-
dres. Mais le Pape exprime sa colère
de voir que les barons n'ont pas
soutenu le roi Jean contre ses enne-
mis et excommunie tous les dissi-
dents du royaume.

L'archevêque de Canterbury accuse
le roi d'avoir fait parvenir au Pape la
fameuse charte, sachant très bien que
ce dernier sera scandalisé par les
demandes des barons et les refuserait.

SUISSE ROMANDE
15.10 Point de mire
15.20 Tour de France cycliste
16.30 Petits plats dans l'écran

16.55 25 fois la Suisse
Reprise de cette émission
du département
de l'information demandée

i par les téléspectateurs
1. Le canton de Schwyz

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances jeunesse
18.40 Tous les pays du monde

L'Amazonie et ses habitants :
4. Les Fascadores,

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

20.20 Vietnam
la paix introuvable
reportage réalisé par une
équipe de la TV française

21.05 La couronne du diable
13. Ils retournèrent au diable

22.00 L'antenne est à vous
22.15 Téléjournal

1 ÏF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif « Santé »
13.00 Fin
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

L'ambassadeur des visons
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 T F 1 actualités
19.35 L'étrange Monsieur Duvallier

3. Bing-Banque

20.35 L'enjeu
Magazine économique
et social

21.35 Ciné première
• L'invité : Pierre Daninos

22.05 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 [
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (4)
13.00 Aujourd'hui Madame

Femmes et fleurs de Hollande
13.50 Les incorruptibles (17)
14.45 Regards sur le Cameroun

Documentaire proposé
par Michel Planchon

16.30 Tour de France
commentaire en direct

17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Hommage
à John Wayne
La prisonnière du désert,
western de John Ford

21.25 John Wayne
Le grand duc des espaces
avec des extraits de films

21.45 Première
pour Elisavita
Leonkaïa, pianiste

22.15 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 [
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Sou lac

19.30 A l'italienne
film de Nanny Loy

«La» Magnani, qui fut peut-être la plus
grande actrice du cinéma italien, dans une
scène de ce film. (Photo F R 3)

21.05 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
15.45 Jardinage
16.00 Seniorama
16.45 La maison des jouets
17.15 Tour de France
17.45 L'Inde
18.00 Songs alive
18.15 Savoir sans connaître
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseil pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La première fois
21.20 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.30 Klaus Mann

Portrait de
Martin Gregor-Dellin

JEUDI
28 Juin

Antenne 2: 19 h 35

La prisonnière du désert. Ethan
Edwards revient dans le ranch du
Texas où vit son frère et sa famille. Il y
est chaleureusement accueilli, mais il
apprend bientôt que l'on recherche
des voleurs de bétail et que l'on soup-
çonne fortement les Indiens. Ethan se
joint aux recherches avec son ami
Martin Fawley. Mais il comprend que
les Indiens ont en fait cherché un
prétexte pour les éloigner du ranch.
Quand ils reviennent, la famille a été
massacrée. La jeune fille Lucy et
l'enfant Debbie ont été enlevées. On
retrouvera plus tard le cadavre de
Lucy. Mais Debbie demeure introuva-
ble.

John Wayne, un grand disparu dont la place
ne sera sans doute jamais reprise.

(Photo TSI)

Hommage
à John Wayne

Antenne 2: 21 h 25

Un visage buriné comme la peau
d'une selle de cheval, un stetson déla-
vé, presque raccorni, un air bon enfant
que lui donnait une démarche un peu
claudiquante, c'est le « duke», le géant
des plaines immenses du Texas, John
Wayne. Antenne 2 rend un juste
hommage à ce « duc des grands espa-
ces» par la voix de Claude Jean Phil-
lippe et des extraits de «Eldorado»,
«La chevauchée fantastique», et
d'autres encore. Salut, Géant!...

Portrait d'un Eiomme
tranquille
John Wayne
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VENDREDI
29 juin

VENDREDI
29 juin

mmmm 1 l
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Russisch fur An-

fânger. 10.00 Schulfernsehen: Zu Gast bei
Alfred Uhl. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Ge-
fahr : Diabolik Die spannend vergnûglichen
Abenteuer des «Supermann » Diabolik (Ita-
lien Frankreich) 17.30 AM, DAM, DES. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hôhlen- Welt ohne Son-
ne. Vorstoss ins Dunkel. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport 20.15 Derrick Lena. 21.25
Unterwegs - TV-Verkehrsmagazin. 22.10
Sport. 22.20 Kûste der Gesetzlosen Gold-
rausch in Kalifornien. 23.50 Nachrichten.

XI

AiLEfllA$r*E t
11.00 Neues aus Uhlenbusch 12. Nureine

Ohrfeige. 11.30 Grundstudium Mathematik
Extrema und Extrema unter Nebenbedin-
gungen - Analysis 24. 16.30 Energie. 6. Fur
morgen und ûbermorgen. 17.00 Heute.
17.10 Bilder unserer Erde Die Salomon-ln-
seln. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western
von gestern. Der singende Pfeil (6). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick - Lena.'21.15 Fra-
gen Sie Frau Erika Ein Tele-Briefkasten mit
Musik. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte-
Kulturmagazin. 23.05 Arsen und Spitzen-
hâubchen Amerikanischer Spielfilm.

AfJŒfflAÛff E1
16.00 Tagesschau. 16.05 Geschwindigkeit

ist keine Hexeri. Uebertragung zum Ab-
shluss der Internationalen Verkehrs-Aus-
stellung 79. 16.50 Ailes klar?! 17.35 ARD-
Sport extra : Tour de France. 2. Etape: Ein-
zelzeitfahren Luchon-Super-bagnères.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Onkel Brâsig Die Gânserede. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Im Krug zum grûnen
Kranze. Oberallgëu. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aus dem Leben ei-
ner Aerztin Amerikanischer Spielfilm. 22.00
Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Der
Chef Der Drogenmôrger. 0.10 Tagesschau.

Le jeune homme vert
1er épisode

Antenne 2: 19 h 35

Le sympathique Christian Barbier, vedette
de ce nouveau feuilleton d'après le roman
de Michel Déon. (Photo TVR)

Un modeste jardinier recueille un
nouveau-né abndonné dont l'origine
restera mystérieuse jusqu'à la fin. Une
sorte de «fresque historique»
s'étalant entre les deux guerres
mondiales et animée d'une foule de
personnages.

Fermier épisode: 1919: Albert et
Jeanne Arnaud sont les gardiens du

Romaine des Du Courseau, à Grange-
ville en Normandie, C'est devant leur
porte qu'ils découvrent un jour un
nouveau-né abandonné qu'ils adop-
tent et prénomment Jean. Celui-ci
grandit entre ses humbles parents
adoptifs et les Du Courseau: Antoine,
pour lequel Jean éprouve une vérita-
ble admiration, sa dévote femme
Marie-Thérèse, leur fils Michel qui le
déteste et leur fille Antoinette qu'il
aime tendrement..

Les comédiens
Suisse romande: 20 h 20

Elisabeth Taylor, la belle aux yeux mauves,
joue dans ce film aux côtés de Richard
Burton et Alec Guiness. (Photo ORTF)

Richard Burton, Elizabeth Taylor,
Peter Ustinov et Alec Guiness sont
donc à l'affiche de ce film tourné
en 1967 par Peter Glenville. Diriger ces
quatre monstres sacrés ne devait
certes pas être chose facile. Et pour-
tant, le réalisateur a su parfaitement
dominer la situation. Tous font preuve
d'une sobriété de jeu exemplaire et à
aucun moment on a l'impression
qu'un des acteurs cherche un effet.

Tiré du roman du même nom de
Graham Greene — c'est d'ailleurs ce
dernier qui, en personne, a signé
l'adaptation de son œuvre — «Les
Comédiens» restitue parfaitement
l'atmosphère étouffante et malsaine
régnante Haïti sous le régime dictato-
rial de Duvalier.

Sous un océan
d'arbres
Spécial «Evénement»

TF 1: 19 h 35
Le film d'une opération survie

organisée par deux groupes de la
gendarmerie nationale en forêt
amazonienne et qui suit la route
inverse de celle empruntée par
l'explorateur Raymond Mauffray,
disparu il a y vingt-cinq ans. Le but de
l'opération est d'entraîner des équipes
susceptibles de retrouver des person-
nes perdues en forêt ou victimes
d'accidents d'avion. Mais le film
permet aussi d'approcher la réalité de
ce qu'on appelle «l'enfer vert».

Des caméras
pour voir la vie
«La mer, les regrets et l'espoir»

FR 3 : 20 h 30
Nous sommes entre les regrets et

l'espoir. Ce sont les mots de Marcel
Jouhandeau pour caractériser les rap-
ports de l'homme avec la mer: entre
les regrets d'une pollution dont la
caméra se fait témoin, et l'espoir d'un
équilibre du milieu marin que
l'homme veut préserver. Cette émis-
sion, qui a accueilli Eric Tabarly, est
aussi pour nous l'occasion de retrou-
ver Alain Colas qui, sous le ciel des
Antilles, avait répondu aux questions
de Charles Paolini.

JBHI BOMAHÛE
14.00 Point de mire
14.10 Le Tour de France

Direct de Superbagnières
16.00 Chronique montagne

(Reprise)
16.25 Petits plats dans l'écran

La pissaladière (reprise)
16.50 25 fois la Suisse

2. Bâle-Ville réalisé
par Pierre Nicole

Bâle-Ville, une très belle vieille cité dont la
cathédrale surplombe le Rhin.

(Photo TVR-M. Tschopp)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse
18.40 Tous les pays du monde

L'Amazonie et ses habitants :
5. Perimetral Morte

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres

20.20 Les comédiens
film de Peter Glenville d'après
le roman de Graham Greene
avec Elisabeth Taylor,
Peter Ustinov
et Alec Guiness

22.30 Vens, petit village
de montagne
film de Jean-Jacques Péché

23.40 Téléjournal

CZZïIEZZI
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.20 Tour de France

Luchon-Superbagnières
16.10 Face au Tour
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.50 C'est arrivé un jour

Le déserteur
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Sous un océan
d'arbres
Spécial « Evénement», repor-
tage de Christian Brincourt
Opération survie
en Amazonie

20.40 Nefertiti et le rêve
d'Arkhnaton
d'André Chedid réalisé
par Jean-Marie Goldefy
avec Valia Boulay (Nefertiti)

22.10 T F1 dernière

1 îmmm 2 1
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (5)
13.00 Aujourd'hui Madame

Le Mensuel
14.00 Benjowski (5)
15.00 Avec Ariane Mnouchkine

16.25 Fenêtre sur...
le monde de la danse

16.55 Récré Antenne 2
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le jeune homme
vert
Feuilleton en six épisodes

20.35 Apostrophe
Le vedettariat

21.50 Antenne 2 dernière
21.55 (N) Le bourreau

film de Luis Garcia Berlanga

l fMfSCE REÛ8QIÏ7]
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Des caméras pour voir la vie
3. La mer, les regrets, l'espoir

21.25 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
16.55 Un requin pour le capitaine
17.45 Tour de France
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht war'
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Schirmbild
reportage sur la médecine
et la santé

21.20 Femmes derrière la caméra
• film de Cristina Perincioli

22.40 Téléjournal
23.00 The Goodies

\ Une production de la BBC

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 2342 42

Conseils à domicile:
(038) 24 62 78 / 25 53 74

(038) 250241
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SAMEDI 23 JUIN
11 h 00 - Radio romande 2 (S) : NOTES
ET BLOC-NOTES. C'est à un petit festi-
val Tchaikovski que nous sommes
conviés en cette fin de matinée. Nous
entendrons donc le «Concerto de
violon en ré» par Perlmann, l'OSR et
Paul Klecki; les magnifiques «Varia-
tions sur un thème rococo », l'une des
partitions les plus magistrales du
musicien et bien faites pour le violon-
celle de Rostropov'rtch, l'OSR et Ernest
Ansermet (vrai morceau d'antholo-
gie), et la très intense «Symphonie
N° 4 en fa min.» également par l'OSR,
dirigé cette fois par Wolfgang Sawal-
lisch.

20 h 05 • Radio romande 2: LA
SAMIENNE, pièce de Ménandre,
adaptation d'André Hurst. Ménandre,
qui vécut à Athènes à la fin du IV siè-
cle avant notre ère, était considéré
comme le représentant du nouveau
théâtre grec. Ses pièces étaient très
admirées par les Romains, et même
parfois imitées. «La Samienne» avait
complètement disparu et c'est g race à
des papyrus égyptiens que l'on a pu
en reconstituer trois, dont celle enten-
due ce soir.

DIMANCHE 24 JUIN
15 h 00 - Radio romande 2: OMBRE
CHÈRE, comédie de Jacques Deval,
interprétée par la troupe de la Comé-
die-Française. Lors de la création de sa '
comédie en 1951, au Théâtre
Edouard VII, l'auteur avait esquissé le
résumé suivant de son sujet : « Patrice
a connu neuf ans de bonheur conju-
gal, ce qui est, pour beaucoup de
maris, plus qu'il n'en faut pour songer
à d'autres joies. Patrice y a songé, tant
et si bien qu'il est tombé dans les grif-
fes d'Alix... Mais sa femme l'aime
toujours et va, pour le reconquérir,
user d'un bien amusant stratagème.»

19 h 15 - Radio romande 1 : LES
ACCORDÉONISTES À SAINT-AUBIN
(NE) où, dans le cadre de la 10™ Fête
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes, se disputera la finale de la
Coupe radiophonique des sociétés

romandes d'accordéonistes. Deux
sociétés restent en lice après les
éliminatoires, toutes deux venant de
Lausanne: «Les gais matelots », diri-
gé par Daniel Gaillard, et « Les jeunes
Modernistes » que dirige Jean-Pierre
Blanchet. Cette grande finale sera
donc transmise en direct et l'accor-
déon sera vraiment le roi de la fête car
on entendra des interprètes aux noms
bien connus en Romandie. La Coupe
sera remise aux vainqueurs par Roger
Volet.

LUNDI 25 JUIN
20 h 05 - Radio romande 1: TOUS
NOS JOURS ENFUIS, pièce de Robert
Schmid, sur un thème d'Elijah Ellis. A
Monroe, comté de Pokichobée, deux
sœurs vivent en communauté, dans
une villa isolée. Un soir, Wanda, la
cadette, est trouvée morte sur son lit,
poignardée avec un pic à glace.
Immédiatement alertée, la police
délègue sur les lieux du crime le vieux
shérif Ed Carson et son adjoint, le
jeune attorney Lon Gates. Un curieux
tandem qui, en quelques heures, fera
bien des découvertes, plus qu'étran-
ges.

20 h 00 - Radio romande 2 (S):
L'OREILLE DU MONDE. C'est à un
concert Frank Martin que nous som-
mes conviés ce soir, en direct du
Studio I de Radio-Lausanne. Le pro-
gramme en estfort beau : « Passacail le
pour orgue» par André Luy; les «5m°,
7™ et 8ma Préludes pour piano» par
Brigitte Meyer et, dans la version
originale, les magnifiques «Monolo-
gues de Jedermann» sur le texte poi-
gnant de Hofmannsthal. La seconde
partie sera réservée à une œuvre de
jeunesse de Frank Martin, «Œdipe-
Roi» (contemporaine de la «Messe
pour double chœur»), pour récitant et
petit ensemble instrumental. Le tout
sera dirigé par Robert Mermoud.

MARDI 26 JUIN
20 h 05 • Radio romande 1: UN
PARFUM DE SOUFRE, pièce de Ste-
phen Cross, adaptation d'Henriette
Guex. Agréable marivaudage plutôt

qu'épisode historique, cette pièce se
déroule pendant la guerre d'indépen-
dance aux USA. Nous y trouvons Wil-
liam Howe, homme galant et viveur,
qui vient de remporter une victoire sur
les Anglais en battant Washington.
Mais il préfère faire des choses plus
agréables que de courir après les
Yankees. Espérant conquérir une
mère et ses deux filles, il va se faire
duper de la plus belle façon.

20 h 00 - Radio romande 2 (S) : FRAN-
CIS LOPEZ EN RUSSIE. Au lieu de
l'exotisme auquel nous avait habitué
le célèbre compositeur d'opérettes,
c'est à la Russie pré-révolutionnaire
de 1905 que nous reporte « La Volga »,
œuvre figurant aujourd'hui à l'affiche.
L'auteur nous y conte, sur un fond de
rebellions paysannes, les amours
d'Anja, charmante aubergiste, et du
colonel Boris. Et ceci avec un happy
end garanti, à la faveur d'une
apothéose de sentiments aussi
ardents qu'élevés. Nous en écoute-
rons de larges extraits. L'œuvre esl
dirigée par Paul Bonneau.

MERCREDI 27 JUIN
20 h 00 - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU MERCREDI. Pas de
concert symphonique avec l'OSR,
mais des enregistrements réalisés
avec l'OCL sous deux baguettes de
chefs : la «Symphonie en fa maj.
KV 130» de W.-A. Mozart et «Ode»,
triptyque pour orchestre d'Igor Stra-
vinsky, écrite en 1943 et datant de la
période dite néo-classique de l'auteur
du «Sacre». Ces deux œuvres seront
dirigées par Ernst Schelle. Jean
Meylan, quant à lui, dirigera la « Sym-
phonie N° 6 pour orchestre a cordes »
de Malipiero, et le « Concerto N° 13 en
do maj. KV415» de Mozart, dont
l'interprète sera la talentueuse jeune
pianiste suisse Dagmar Clottu.

JEUDI 28 JUIN
13 h 00- Radio romande 1 : JOURNAL
DE MIDI. Emission en direct avec le
conseiller fédéral Kurt Furgler. Car il y
a un problème: «Kurt Furgler et les
Romands se détestent-ils?» S'il faut
se référer à certaines de ses décisions.

on doit reconnaître que Kurt Furgler
n'est pas très populaire en Romandie.
C'est pourquoi les responsables du
Journal de midi ont pensé qu'il était
temps d'inviter notre ministre à
répondre en direct aux questions des
auditeurs, et ce de 13 h à 13 h 30. Le
numéro de téléphone sera indiqué en
début d'émission.

20 h 05 - Radio romande 1 : LES CINQ
GARÇONS DE M. GRÉGOIRE... encore
une histoire à vous faire douter de la
fiction au profit de la réalité, encore un
«conte à rêver debout». Un père de
famille voit défiler sur l'écran de sa
mémoire la vie de ses cinq garçons.
C'est vrai, à cette époque-là, les
enfants, ça venaient (facilement et
quand on donne le jour à des êtres
exceptionnels... Bref, une histoire
impossible à raconter quand on ne l'a
pas vécue. Ayez, vous aussi, cinq gar-
çons, et vous verrez...

VENDREDI 29 JUIN
11 h 00 - Radio romande 2 (S) : PAUL
BURGER A 80 ANS. Violoncelliste et
interprète d'une sûreté de style exem-
plaire, fin praticien de la musique de
chambre — avec Jacqueline Blancard
notamment - ne fut-il pas longtemps
le violoncelle-solo de l'OCL? Il joua
également un rôle prépondérant de
pédagogue au Conservatoire de
Lausanne. La Radio romande lui rend
un juste et vibrant hommage à l'occa-
sion de son 80™ anniversaire, en illus-
trant son activité par le truchement
d'une des pièces maîtresses de la litté-
rature musicale pour violoncelle: la
« Suite N° 2 en ré min. BWV 1008» de
J.-S. Bach, ainsi que des œuvres de
Telemann et de Charles Haenni.

20 h 00 - Radio romande 2 (S) : AU
VICTORIA-HALL, un concert donné
pour le 25m" anniversaire du CERN par
l'OSR, le pianiste Rudolf Buchbinder,
la Psallette de Genève, direction Horst
Stein. Le programme: une création,
«Lux et Pax » de Mathieu Vibert; le
«Concerto en sol maj. N°4 pour
piano» de Beethoven; la «Rhapsodie
espagnole» et la «Suite N" 2 de
Daphnis et Chloé» de Maurice Ravel.

RADIO SUiSSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 23 JUIN

Programme I : Inf. 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.00 Loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Coin du dialecte. 16.05
Le radiophone: vous questionnez,
nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hit
international. 23.05-24.00 A une heure
tardive.

DIMANCHE 24 JUIN
Programme I : Inf. : 7.00, 8.00, 9.00,

11.00,12.30,16.00,18.00 22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.00 En person-
ne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12.35 Sportstudio. 12.45 Kios-
que à musique. 14.05 De nos archives :
Hans B. Hobi. 15.05 Musique populai-
re. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
XII

Jeux. 21.00 Controverses. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

LUNDI 25 JUIN
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Strauss, Lehar, Waldteufel,
Lœwe et Coates. 15.00 Disques cham-.
pêtres. 16.05 Magazine de l'étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

MARDI 26 JUIN
Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Chanteurs d'Espagne.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Konstantin Wecke r. 17.00

Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30Théâtre. 20.25 Musique populai-
re. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique
légère. 23.05-24.00 Jazz.

MERCREDI 27 JUIN
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Concert de l'orch. radiosymph.
de Bâle : Marche pour orch. Fragment
de l'opéra «Mlada», Mussorgsky (dir.
M. Andreae) ; 8 airs russes, Ljadow
(dir. J. Meier) ; Divertimento, Tchaiko-
vski (dir. N. Aeschbacher). 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05-24.00
Music-box.

JEUDI 28 JUIN
Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de musique légère classique.
15.00 Kurt Félix au Studio ?. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Extraits
d'opérettes françaises de Offenbach,
Massé, Hervé, Lecocq, Audran, Mes-
sager et Ganne. 20.30 Consultation.
21.30 Famille et société. 22.05
Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 Folk
and Country.

VENDREDI 29 JUIN
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Jeux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
Express de nuit.



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 23 JUIN
France-musique: 6 h 40, musiciens
pour demain. 7 h, journée Herbert von
Karajan. 11 h 35, sélection concert.
19 h 30, BerlinerPhilharmoniker.sous
la direction d'Herbert von Karajan.

France-lnter : 8 h 10, des parasites sur
l'antenne. 9 h 30, avec tambours et
trompettes. 13 h 05, l'oreille en coin.
17 h 05, les étoiles de France-lnter.
19 h 05, et si nous passions la soirée
ensemble. 19 h 10, la tribune de
l'Histoire. 20 h 15, la musique est à
vous. 21 h 10, les tréteaux de la nuit :
«L'homme aux yeux gris», de Jean-
Jacques Varoujean. 22 h 05, au
rythme du monde.

France-culture : 7 h 30, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain.
10 h 02, la musique prend la parole.
11 h 05, le pont des arts. 13 h,Jes
samedis de France-culture. 16 h 30,
pour mémoire. 19 h, «Le prophète
voilé», d'A. Khatibi (2). 21 h 05, la
fugue du samedi.

DIMANCHE 24 JUIN

France-musique: 6 h 40, musique
Chantilly. 8 h 07, l'orgue mystique.
8 h 30, concert donné par le London
Sinfonietta — œuvres de Mozart,
Wagner, Schoenberg. 10 h, harmonia
sacra. 11 h, musiques chorales.
11 h 35, chasseurs de son. 13 h, la
tribune des critiques de disques. 17 h,
opéra-bouffon «L'amour en cage» et
«La poule noire». 19 h 30, orchestre
symphonique de l'ORF. 21 h 30,
ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, Inter-midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 19 h 10, et si nous
passions la soirée ensemble. 19 h 15,
le masque et la plume. 20 h 15, la
musique est à vous. 21 h 10, specta-
cles Inter. 22 h 05, jam parade.

France-culture : 6 h 40, chasseurs de
son. 10 h, regards sur la musique.
11 h 05, allegro. 11 h 45, disques
rares. 13 h, la Comédie-Française
présente «Henri IV», de William
Shakespeare. 15 h, Boris Vian : du jazz
à l'opéra. 16 h 30, rencontre avec...
17 h 30, ma non troppo. 19 h, le
romantisme allemand. 19 h 40, atelier
de création radiophonique. 22 h,
musique de chambre.

LUNDI 25 JUIN

France-musique: 8 h 02, le matin des
musiciens. 11 h, musique de table.
13 h, musique en plume. 17 h 02,
kiosque. 19 h 05, Orchestre sympho-
nique de Vienne, sous la direction de
Claudio Abbado. 21 h, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 10 h, les
cinglés du music-hall. 11 h, quand un
vicomte... 13 h, le livre des contes.

avec François Périer. 13 h 20, avec ou
sans sucre? 14 h 30, tout finit par être
vrai. 15 h, vous avez dit classique?
16 h, radioscopie. 17 h, les mordus.
19 h 05, loup-garou. 20 h 05, feed-
back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 11 h 05, nous tous
chacun. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
atelier de recherche vocale. 13 h, un
livre, des voix. 16 h 32, Boris Vian : du
jazz à l'opéra. 17 h 30, le feuilleton:
«Le double crime de Valpinson» (6).
19 h, «Lucile, pour mémoire », de
Sylvain Roumette, avec Michel
Robun, Denise Gence, Jean Negroni,
Pierre Constant, etc. 20 h, l'autre
scène ou les vivants et les dieux.
21 h 30, nuits magnétiques.

MARDI 26 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 17 h 02, kiosque.
20 h, orchestre et chœurs de la fonda-
tion Gulbenkian, sous la direction de
Michel Corboz : «Les Vêpres de la
Vierge», de Monteverdi. 22 h, ouvert
la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h,
les cinglés du music-hall. 11 h, quand
un vicomte... 13 h, le livre des contes
avec François Périer. 13 h 20, avec ou
sans sucre ? 14 h 30, tout finit par être
vrai. 15 h, vous avez dit classique?
16 h, radioscopie. 17 h, les mordus.
19 h 05, loup-garou. 20 h 05, feed-
back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 11 h 05, nous tous
chacun. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
libre parcours variétés. 13 h, un livre,
des voix. 16 h 32, Boris Vian: du jazz à
l'opéra. 17 h 30, le feuilleton: «Le
double crime de Valpinson» (7).
18 h 30, la science au service de l'art.
19 h, dialogues franco-canadiens.
20 h 15, musiques de notre temps.
21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 27 JUIN
6 h, quotidien musique. 8 h 02, éveil à
la musique. 8 h 17, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h 15,
musique en plume. 17 h 02, kiosque.
19 h 30, jeunes interprètes: Carlos
Marin, guitare. 21 h 30, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, lavie qui va. 10 h, les
cinglés du music-hall. 11 h, quand un
vicomte... 13 h, le livre des contes avec
François Périer. 13 h 20, avec ou sans
sucre? 14 h 30, tout finit par être vrai.
16 h, radioscopie. 17 h, les mordus.
19 h 05, loup-garou. 20 h 05, feed-
back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, Boris Vian, du
jazz à l'opéra. 11 h 05, nous tous
chacun. 11h45, panorama. 12 h30,
solistes. 13 h, un livre, des voix.
17 h30, le feuilleton: «Le double
crime de Valpinson» (8). 18 h 30, la
science en marche. 19 h, soirée Boris
Vian. 21 h 30, nuits magnétiques.

JEUDI 28 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h 15,
musique en plume. 15 h 30, musiques
rares. 17 h 02, kiosque. 19 h, nouvel
orchestre philharmonique et chœurs
de Radio-France, sous la direction de
Jean-Pierre Marty, «Le cheval de
bronze », d'Auber. 22 h, ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, les cinglés du
music-hall. 11 h, quand un vicomte...
13 h, le livre des contes avec François
Périer. 13 h 20, avec ou sans sucre?
14 h 30, tout finit par être vrai. 15 h,
vous avez dit classique? 16 h, radios-
copie. 17 h, les mordus. 19 h 05,
loup-garou. 20 h 05, feed-back.
21 h 10, communauté des program-
mes de langue française.

France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, Boris Vian, du
jazz à l'opéra. 11 h 05, nous tous
chacun. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
renaissance des orgues de France.
13 h, un livre, des voix. 16 h 32, Boris
Vian, du jazz à l'opéra. 17 h 30, le feuil-
leton: «Le double crime de Valpin-

son» (9). 18 h 30, les progrès de la
biologie et de la médecine. 19 h,
nouveau répertoire dramatique:
« Même les oiseaux ne peuvent pas
toujours planer», de Liliane Atlan.
21 h 30, nuits magnétiques.

VENDREDI 29 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien musi-
que. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musique
en plume. 17 h 02, kiosque. 19 h, des
notes sur la guitare. 19 h 35, opération
France-musique avec la radio suisse
romande, en direct de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction de Horst Stein, dans des
œuvres de Vibert, Beethoven et Ravel.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
société c'est vous. 10 h, les cinglés du
music-hall. 11 h, quand un vicomte.
13 h, le livre des contes avec François
Périer. 13 h 20, avec ou sans sucre?
14 h 30, tout finit par être vrai. 15 h,
vous avez dit classique? 16 h, radios-
copie. 17 h, les mordus. 19 h 05,
loup-garou. 20 h 05, feed-back.
21 h 10, communauté des program-
mes de langue française.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, Boris Vian, du
jazz à l'opéra. 11 h 05, nous tous
chacun. 11 h 45, panorama. 13 h, un
livre, des voix. 15 h, pouvoirs de la
musique. 17h30, le feuilleton: «Le
double crime de Valpinson » (10).
18 h 30, les grandes avenues de la
science moderne. 19 h, émission
médicale. 20 h 30, black and blue.
21 h 30, nuits magnétiques.

Il a eu quelques ennuis matri-
moniaux et se dit définitivement
dégoûté de la gent féminine:

— Je suis devenu fumigène...
— On ne dit pas fumigène , mais

mysogyne.
— Oh! Fumigène, mysogyne,

tout ça c'est synagogue...

Dégoûté des femmes

fî|fyn| Entreprise de Montage ^^
LS HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^—H cherche pour travaux de montage dans toute JB•«¦̂ ¦¦¦ l la Suisse ainsi que pour l'étranger .^B

m Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
H Monteurs en chauffage
M Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation
H Mécaniciens
9 Electriciens
H Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^̂ f̂i k̂
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^Eft
NEUCHÂTEL BERNE B
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j &

La marmotte dit à la vipère :
— Arrête de me donner des

coups de pieds ou je me fâche...
— Comment des coups de

pieds, dit la vipère. Tu vois bien
que je n'ai pas de pieds. Et elle
part en haussant les épaules.

Serpent à sornettes



g '- -- MMHMb m

I MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

Offre exceptionnelle lusqu'à 50 %
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!!!

Quelques exemples de notre vaste choix:
- table 150 x 00, bols massif, plus h chaises,

sièges rembourrés en velours Fr. 850.—
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.— I
- petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
- table ronde 0120, pied central, bols massif Fr. 270.—
- grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc..
- salon Louis XV Fr. 2650.—
- guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
- buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
- buffet vaisselier Fr. 370.—
- table en bols massif rectangulaire dès Fr. 265.—
- bar en bols massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h-12 h, 14 h-18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

SABATO 23 giugno

12.55 Motociclismo da Assen
Gran premio d'Olanda 250 ce

14.10 Motociclismo da Assen
500 ce

15.00 Motociclismo da Assen
350 ce

17.10 Piero Bianconi
leri e oggi

18.00 II barone
- I cavalieri dell'Apocalisse

18.55 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Buccia
di banana
film di Marcel Ophùls
con Jeanne Moreau
e Jean-Paul Belmondo

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

DOMENICA 24 giugno

17.15 Telerama
17.40 Agente spéciale

— Ritorno ail'infanzia
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Concerto dell'UNESCO

per l'Anno del bambino
da Montecarlo (FR) (3)

19.55 Intermezzo

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II giudice e il poliziotto

4. Il caso Gallac
21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

LUNEDI 25 giugno

18.00 Vichi il Vichingo
- Alvaro vince la battaglia

18.20 Quelli délia girandola
Lavori manuali ideali
1. Le perline

18.55 Telegiornale

19.05 George
1. L'alpinista

19.35 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Acciaio
film di Walter Ruttmann
(retrospettiva del cinéma
italiano)

21.55 Carcia Lorca
Folclore, parole e musica

22.25 II biscione
Cortometraggio
di Didier Martiny

23.05 Telegiornale
XIV

MARTEDI 26 giugno

18.00 Pierrot (26)
18.05 Drisu il draghetto

- Speranze in fumo
18.20 Pippi Calzelunghe

- Villa Villacolle

Pippi Calzelunghe (Fifi Brindacier).
(Foto TSI)

18.55 Telegiornale
19.05 Jazz Club

Count Basie Jam Session
19.35 Segreti del settimo continente

2. I crostacei
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La piccola
Robinson
dal romanzo
di Maria Marejova
film di Karel Kachyna

22.00 II popolo délie foche
1. L'estate

22.50 Telegiornale

MERCOLEDI 27 giugno

18.00 Un amore di butitone
18.05 Itinerari ticinesi

« I denti délia vecchia »
18.20 Cappuccetto a pois

— La pubblicità
18.55 Telegiornale
19.05 Scendiamo in apnea

Série: vita da sub
19.45 li régionale

20.05 Giochi
senza frontière
3. Incontro da Donji -
Milanovac (Jugoslavia)
Per la Svizzera : Weggis

21.30 Telegiornale
21.45 La terra dei Firbeck

di Elisabeth Kata ,
2. episodio

23.00 Telegiornale

Football
Deux footballeurs se rencon-

trent. Le premier dit:
— je suis allé à Paris voir

Toulouse-Lautrec.
— Ah bon, fait l'autre, et qui a

gagné?

GIOVEDI 28 giugno

15.20 Tour de France
Flëurance-Luchon

18.00 Pierrot (30)
18.05 Le avventure di Mr Men
18.10 Vichi il Vichingo

- Il cercatore di tesori
18.35 Rota-Tac

Gioco con il televisore
18.55 Telegiornale
19.05 Icorsari

— Nicolas
19.35 Lo sviluppo embrionale

del pesce
Documentario

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Tramonto
di un idolo
film di Russel Rouse
con Stephen Boyd
e Elke Sommer

22.40 Tour de France
Sintesi délia tappa odierna

22.50 Telegiornale

VENERDI 29 giugno

14.50 Tour de France
Luchon-Superbagnères

15.55 Cannes dal 10 al 24
Persone e moment!
del Festival

16.40 (N) Una notte sui tetti
film di David Miller
con i fratelli Marx

18.00 II tappabuchi
Regia di Franco Thaler

18.55 Telegiornale
19.05 Safari messicano

— La scogliera délie scorpione
19.35 I falciatori di margherite

- Tutti in America
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 La signora di
Forte Pierce
Série : carovane verso il West

23.00 Tour de France
Sintesi délia tappa

23.10 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.25 Telegiornale

™~™™ Svizzera italiana: sette giorni TV ™™™™



Présélection
RADIO

SAMEDI 30 JUIN
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. En première partie de son
émission, Patrick Ferla recevra le
comédien Philippe Mentha, qui
esquissera le bilan de son expérience
avec le Théâtre Klébert-Méleau,
Jacques Doillon, auteur du film
remarqué à Cannes « La drôlesse», et
Julie Saint-Antoine, vedette montante
de la chanson, qui représentera notre
pays au Festival de Spa. La seconde
partie sera consacrée à Claude Nobs,
créateur du Festival de Montreux; une
heure de conversation et d'échange,
dès 15 h 00, en direct de Territet.

7 h 15 - Radio romande 1 : NATURE
POUR UN DIMANCHE, émission de
Philippe Golay qui, à l'occasion des
Fêtes du Rhône, célébrées ce week-
end à Lausanne, nous propose un
reportage de circonstance. En compa-
gnie de Jean Nicollier, de la station
valaisanne de viticulture, nous
apprendrons à connaître, de Brigue à
Marseille, les conditions qui favori-
sent l'implantation de la vigne. Il sera
également question des sites mena-
ces, dont Pierre-Alain Oggiez fera
l'inventaire, surtout dans la région de
Finges. En première partie, Philippe
Golay inaugurera la série de séquen-
ces programmée pour l'été sur le
thème «Tourisme pédestre». Il sera
utile de connaître, à la veille des
vacances, des itinéraires à parcourir
sac au dos, dans notre Romandie.

DIMANCHE 1er JUILLET
12 h 05 - Radio romande 1 : DIMAN-
CHE-VARIÉTÉS, émission de Serge
Moisson. Théâtre, opéra, ballet, musi-
que classique, jazz, rock, cinéma, tel-
les sont quelques-unes des nombreu-
ses distractions qui ont été offertes
aux visiteurs de la ville de Lyon, lors
du Festival international qui s'y est
déroulé du 11 au 29 juin. En direct de
Lyon, Serge Moisson a réuni autour de
son micro romand : Jean Meyer, direc-
teur du Théâtre des Célestins, Louis
Erlo, directeur de l'Opéra, l'organiste
Pierre Cochereau, le célèbre maître-
queux Paul Bocuse. Un rendu, en
quelque sorte, après la visite que fit,
sur les bords du Léman, France
Régions 3.

20 h 05 - Radio romande 2: LA
LIBRAIRIE DES ONDES. Une table
ronde réunie par Alphonse Layaz
autour de laquelle ont pris place quel-
ques membres de la Société des écri-
vains suisses, fondée en 1911 par
C.-F. Ramuz et G. Roud. Elle compte
actuellement 563 membres, répartis
dans quatre régions linguistiques.
C'est à l'occasion de l'assemblée
générale de cette société qu'Alphonse
Layaz a interrogé différents membres.
De nombreuses et intéressantes ques-
tions seront posées.

Deux fous roulent en tandem et
arrivent épuisés au sommet d'une
côte interminable.

— Ouf, dit le premier, j'ai bien
cru qu'on n'y  arriverait jamais.

— Tu as raison, dit l'autre en
s 'épongeant le front. Même que
c'était une sacrée pente. Si j'avais
pas freiné , on redescendait.

Les fous du tandem

SUISSE ROMANDE
Automobilisme
Grand prix de France
Voir TV suisse italienne

13.55 II balcun tort
15.00 Tour de France cycliste

Voir TV suisse italienne
15.10 Athlétisme à Genève

Coupe d'Europe
18.30 Série de fiction
19.30 Dimanche sports
20.15 Le diable a aussi des ailes

Série: commissaire Moulin
21.45 La longue quête

3. L'empreinte du Bouddha
22.30 Un regard s'arrête... (14)

I T F1
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF 1
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.30 Le tiercé

Automobile:
Grand prix de France

15.10 Tour de France cycliste
15.25 Sports première
16.25 Automobile

18.15 Animaux du monde
1845 Tour de France cycliste
19.35 Film du dimanche

Concert symphonique
donné dans le «ire
de l'Année de l'enfant

ANTENNE 2
10.05 Dimanche et fête
11.05 Kiosque
12.15 Dimanche et fête
13.15 Drôles de dames (11)
14.10 Dimanche et fête
14.20 La fête à Aiguës-Mortes
15.20 Document de création
16.35 Les beaux messieurs

de Bois-Doré
Feuilleton, 1" épisode

19.35 Hunter (3)
21.40 Dimanche et fête
22.00 Dimanche et fête

Veillée gitane

FRANCE REGION 3
15.40 Avec Bêla Bartok
16.35. II n'y a pas qu'à Paris
17.30 L'invité de FR 3
19.00 Parade du jazz (23)

Grandes villes du monde
1. Berlin

20.40 Courts métrages
de David G. Griffith

21.30 (N) Mark Dixon détective
Film d'Otto Preminger

SUISSE ITALIENNE
15.00 Tour de France ciclismo
.15.10 Atletica da Ginevra

Coppa d'Europa
17.40 Agente spéciale
18.30 Settegiomi
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Gabriel Fauré
20.10 II régionale
20.45 II giudice e il poliziotto (5)
21.35 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Magazine culturel
11.00 Débats aux Chambres
15.05 Herausgefordet

Film de James Clavell
15.10 Athlétisme à Genève

Coupe d'Europe
Voir TV romande

16.50 L'aviation au Bourget
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Ikarus

Film de Heiner Carow
21.40 Ciné-revue
22.00 Soirée au château d'Aspen

Aperçu des principales émissions du dimanche 1er Initiât

SUISSE ROMANDE
14.40 Tour de France cycliste

Voir TV suisse italienne
15.25 Athlétisme à Genève

Demi-finale
de la Coupe d'Europe

18.30 Festival Folk Nyon 78
19.00 A vos lettres

Tournoi des juniors
19.55 Rendez-vous

Pierre Lang rend hommage
à tous les animaux qui sont
au service de l'homme

20.20 Le retour du Saint
Le charme italien

21.10 Un million d'oiseaux
aux portes du désert
Une immense lagune, semée
d'îlots et de bancs de sable,
formidable carrefour
biologique où se rencontrent
des espèces d'oiseaux
du monde entier

22.00 Les Indiens sont encore loin
Film de Patricia Moraz

l • • . TM
11.30 Cuisine légère
12.30 La bonne conduite
13.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto

18.45 Tour de France cycliste
Reflets de la journée

19.35 Numéro «UN»
pour: Carlos

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir (3)

21.30 Spécial sports

ANTENNE 2
12.35 Des animaux et des hommes
13.30 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
19.35 Le jeune homme vert (2)
20.35 Alain Decaux raconte...
21.35 Figaro-ci, Figaro-là

FRANCE RE6I0N 3
17.30 FRS jeunesse
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux à Soulac

19.30 Le dernier mélodrame
Film de Georges Franju

SUISSE ITALIENNE
14.40 Tour de France
15.25 Atletica da Ginevra

Coppa d'Europa
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 Quella casa sulla collina

Film di Lamont Johnson
22.25 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Carrousel spécial
11.00 Alerte au stress (7)
14.00 Carrousel spécial
14.30 Jeux sans frontières 79

Pour la Suisse : Weggis
15.25 Athlétisme à Genève

Coupe d'Europe
Voir TV romande

17.15 Magazine des jeunes
18.20 Film pour les jeunes
19.05 Die Unternehmung

des Herrn Hans
20.20 Nous voyageons

avec les CFF... I
Emission anniversaire

22.25 Panorama des sports
23.10 Chaleau melon

et bottes de cuir

Aperçu des principales émissions du samedi 30 juin
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Encyclopédie, oui! «Pratique»?
Peut-être... mais

PAR FASCICULES...

La mode est aux publications par fasci-
cules hebdomadaires, et l'on en a vu et
verra encore sur tous les thèmes.

La dernière en date est consacrée à la
photographie et a reçu l'appui d'une
grande maison américaine spécialisée.'
Dans son texte de présentation, il est dit
notamment, et avec raison, que « la photo
a beaucoup de passionnés. Il est en effet
grisant de pouvoir saisir et fixer en quel-
ques secondes un instant fugace, une
expression inattendue, une lumière parti-
culière. Mais la photo n'est pas seulement
une impression, c'est aussi l'expression
créative de l'imagination ».

Editée par Alpha, avec l'appui de
Kodak, «L'encyclopédie pratique de la
photo » prétend ainsi apporter à tous
ceux qui font de la photo ou désirent en
faire, une réponse à chaque question
qu'ils peuvent se poser. « Une source de
connaissances représentant cent ans
d'expérience, de recherches, d'inven-
tions, qui ont permis de donner à la photo
sa vraie dimension, est aujourd'hui mise à
la disposition de tous les amateurs » dit
encore l'éditeur, qui souligne que cette
publication a été réalisée par les spécialis-
tes les plus compétents.

On ne peut certes en douter en parcou-
rant les premiers numéros de cette revue,
fort intéressants, certes, et qui apportent
une foule de renseignements sur des
aspects peu connus de cet art et de cette
technique qu'est tout à la fois la photo-
graphie.

Mais quant à la recommander à ceux
qui ne connaissent encore absolument
rien à la photo et qui souhaitent en faire,

c'est aller un peu vite... ou trop lente-
ment.

Nous nous expliquons : la forme de
dictionnaire qu'à la revue, en prenant par
ordre alphabétique les termes spécifiques
de la photo, fait surtout qu'elle est un
utile complément pour celui qui s'y
connaît déjà, au moins un peu. Mais le
parfait néophyte, lui, en saura long sur
l'aberration d'une lentille, avant même
qu'on lui explique ce qu'est un objectif ; il
devra attendre près de trois ans et
débourser plus de cinq cents francs avant
d'apprendre ce qu'est un zoom (!) et il
sera très ferré sur les problèmes de bains
et de développement quand on lui dira
enfin ce qu'est le viseur d'un appareil de
prise de vues, et à quoi il sert. A ce
moment-là, il aura sans doute compris,
s'il a quelque hâte à passer à la pratique,
qu'il aurait trouvé immédiatement des
renseignements d'ordre vraiment prati-
que dans n'importe quel petit manuel de
photo facile à trouver en librairie, et
construit lui non pas sur un schéma
alphabétique, mais sur un canevas logi-
que : description de l'appareil de prise de
vue, de ses divers dispositifs, leur utilité,
la mise au point, les effets du diaphragme,
etc.

Cela dit, et d'après les numéros déjà
parus, « L'Encyclopédie de la photo » par
fascicule garde toute sa valeur pour les
amateurs connaissant déjà le b...a...ba de
la photo et qui souhaitent en savoir
toujours plus, n leur faudra simplement
s'armer de patience pour réunir une série
de volumes fort bien faits typographi-
quement et qui contiendront une somme
de renseignements et de « tours de main »
rarement mis à la portée du profane, (e)

Histoire et télévisionEU
l'émission de la semaine

Souvent, la télévision se trouve à la
traîne de moyens de communication,
d'information, de divertissement, de
création qui existent depuis longtemps
avant elle. Il est heureusement quelques
domaines dans lesquels elle pourrait être
novatrice : l'Histoire par exemple, la
récente en tout cas, ou même assez éloi-
gnée quand des témoins vivent encore,
ou plus lointaine s'il existe alors une cer-
taine documentation iconographique. D y
a aussi la fiction pour reconstituter le
passé, mais le souci d'exactitude ou
d'information s'efface devant le specta-
cle. La télévision aborde l'Histoire sous
diverses formes.

La conférence, l'exposé dans l'esprit
universitaire où les connaissances sont
transmises par les mots à partir d'études
de documents écrits prend deux formes
au moins : le texte écrit en premier avec
des images souvent inutiles qui lui sont
ajoutées pour confirmer en pléonasme les
affirmations d'un côté, l'exposé ultra-
personnalisé où le visage devient specta-
cle, comme le fait si bien Henri Guillemin
resté maître en ce domaine, de l'autre.

LE RECOURS AUX ARCHIVES
Le récent numéro d'« Archives » (TVR

- Lundi 11 juin) consacré à l'affrontement
Tito-Staline fournit un bon exemple
d'une manière un peu nouvelle d'écrire
l'Histoire, que la télévision fait sienne
depuis d'assez nombreuses années. Des
documents photographiques, mais sur-
tout des actualités cinématographiques
existent depuis le début du siècle. Il suffit
- mais ce n'est pas toujours facile- de les
chercher puis d'effectuer un choix pour
que le récit se compose d'abord d'images
et de quelques sons additionnels. Des
survivants, témoins du passé, peuvent
être interrogés sur certains événements.
On peut donc utiliser documents et
témoignages, les soutenir d'un commen-
taire qui devrait n'être alors qu'un
modeste résidu de la télévision «confé-
rence ». Le résultat dépend bien souvent
de l'esprit du réalisateur, du talent et de

l'imagination du monteur qui peut tenter
d'en faire un spectacle passionnant , sans
temps morts (comme ce fut le cas lundi
dernier), ou s'accorder des respirations
contemplatives pendant lesquelles on se
pose des questions qui ne trouveront pas
forcément réponse immédiate , sans pour
autant nuire à la qualité de l'information
rigoureuse.

L'HISTOIRE EN JUGEMENT
La TV romande, en collaboration avec

«France 1», propose de temps en temps
une assez longue émission, «L'Histoire
en jugement» , qui transforme le témoi-
gnage historique traditionnel à partir
d'archives et de déclarations en un procès
qui se veut spectaculaire (TVR - 4 juin -
Léon Blum). C'est l'esprit qui est alors
douteux, la démarche de l'historien
n'étant pas celle d'un juge, mais d'un
interprète qui cherche à comprendre puis
à expliquer les choses aux autres et se
contente accessoirement de dire «je» en
le proclamant alors clairement. Dans ce
type d'émission, il y a négativement une
trop grande volonté de tout transformer
en spectacle distrayant. Mieux vaudrait
alors une fiction complète, dans l'esprit
du Rossellini de «Louis XIV».

L'INUTILE MUSIQUE
Tous ceux, ou presque, qui traitent

d'histoire sur le petit écran croient néces-
saire de compléter images, bruits et mots
par une musique de fond. Passe encore si
elle était vaguement liée à une époque ou
un pays. Mais elle est trop souvent gratui-
te. Ce fond sonore est signe de faiblesse
d'imagination. Parfois, il finit même par
distraire.
LE RECOURS AUX CARICATURES

Il est un domaine que la télévision qui
s'intéresse à l'histoire devrait mieux
explorer, car rares sont ceux qui en usent.
Partout, des caricatures, des dessins poli-
tiques sont faits sur le vif, pendant que se
déroulent certains événements. Dans
«Archives» sur Tito-Staline cité plus
haut, une série de dessins tirés de la pres-
se des pays de l'Est autres que la
Yougoslavie, dans leur violence contre
Tito, formèrent une partie étonnante, où
le commentaire devenait inutile devant la
force du trait, révélatrice aussi de l'esprit
d'affrontement d'une époque.

Freddy LANDRY

RÉPARATIONS
• de pendules anciennes

ou modernes
• de morbiers
• de montres en tout genre
• Travail rapide et soigné
» Prix modérés
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Une force américaine dans le Golfe
pour protéger les puits de pétrole?

WASHINGTON (AP).-Dans le cadre d'un examen au plus haut niveau de sa
politique dans la région du Golfe , l'administration Carter envisage la création
d'une unité mobile d'intervention rapide pour protéger, si nécessaire, les champs
pétrolifères, apprend-on de bonnes sources.

Une première réunion a eu lieu jeudi à
la Maison-Blanche entre le secrétaire
d'Etat; M. Cyrus Vance, le conseillerpour
la sécurité nationale, M. Brzezinski, et le
secrétaire à la défense, M. Brown.

De bonne source, on a appris qu'aucune
décision fondamentale n'a été prise au
cours de la réunion de j eudi, que présidait
M. Vance, et l'examen de la situation
pourrait ne pas avoir d'autre résultat que
de demander de nouvelles études sur la
situation.

Au Pentagone, le chef d'état-major de
l'armée, le général Rogers, qui est sur le

point de prendre sa retraite, a révélé, pour
sa part, à des journalistes que l'armée
élabore des projets pour la création d'un
«corps unilatéral » qui comprendrait
jusqu 'à 110.000 soldats américains très
mobiles, capables de se rendre très rapi-
dement dans une zone de trouble, où que
ce soit dans le monde.

L'une des utilités d'une telle unité ,
déclare-t-on au Pentagone, pourrait être
de faire face à une menace sur les champs
pétrolifères de la région du Golfe. Mais,
selon d'autres sources, la création d'une

telle force serait loin de faire l'unanimité.
La politique militaire américaine dans

le Golfe est dans le désarroi le plus total
depuis la chute du shah. Les forces
iraniennes, équipées d'armes américai-
nes, étaient les garants de la sécurité dans
cette région. Le nouveau gouvernement
iranien a renoncé à ce rôle et annulé les
achats prévus d'armes américaines.

Les événements ont démontré, par ail-
leurs, que les Etats-Unis ne sont pas
gpf^ipjl&mdnfr 

on maotira MMmi" irita «Vin' i**

Le président Carter a ensuite envisagé
une démonstration de la force navale de
l'Amérique. Le porte-avions le plus pro-
che était le «Constellation », basé aux
Philippines. Carter lui donna l'ordre de
faire route vers le Golfe, puis il changea
d'avis.

M. Vance a publiquement insisté sur le
fait que les Etats-Unis n'ont aucunement
le projet de faire stationner des forces
américaines dans cette région du monde,
mais cela n'exclut pas la création d'une

Encyclopédie, oui! «Pratique»?
Peut-être... mais

PAR FASCICULES...

La mode est aux publications par fasci-
cules hebdomadaires, et l'on en a vu et
verra encore sur tous les thèmes.

La dernière en date est consacrée à la
photographie et a reçu l'appui d'une
grande maison américaine spécialisée.
Dans son texte de présentation, il est dit
notamment, et avec raison, que « la photo
a beaucoup de passionnés. Il est en effet
grisant de pouvoir saisir et fixer en quel-
ques secondes un instant fugace, une
expression inattendue, une lumière parti-
culière. Mais la photo n'est pas seulement
une impression, c'est aussi l'expression
créative de l'imagination».

Editée par Alpha, avec l'appui de
Kodak, «L'encyclopédie pratique de la
photo» prétend ainsi apporter à tous
ceux qui font de la photo ou désirent en
faire, une réponse à chaque question
qu'ils peuvent se poser. «Une source de
connaissances représentant cent ans
d'expérience, de recherches, d'inven-
tions, qui ont permis de donner à la photo
sa vraie dimension, est aujourd'hui mise à
la disposition de tous les amateurs » dit
encore l'éditeur, qui souligne que cette
publication a été réalisée par les spécialis-
tes les plus compétents.

On ne peut certes en douter en parcou-
rant les premiers numéros de cette revue,
fort intéressants, certes, et qui apportent
une foule de renseignements sur des
aspects peu connus de cet art et de cette
technique qu'est tout à la fois la photo-
graphie.

Mais qdant à la recommander à ceux
qui ne connaissent encore absolument
rien à la photo et qui souhaitent en faire,

c'est aller un peu vite... ou trop lente-
ment

Nous nous expliquons: la forme de
dictionnaire qu'à la revue, en prenant pai
ordre alphabétique les termes spécifiques
de la photo, fait surtout qu'elle est un
utile complément pour celui qui s'y
connaît déjà, au moins un peu. Mais le
parfait néophyte, lui, en saura long sur
l'aberration d'une lentille, avant même
qu'on lui explique ce qu'est un objectif ; il
devra attendre près de trois ans et
débourser plus de cinq cents francs avant
d'apprendre ce qu'est un zoom (!) et il
sera très ferré sur les problèmes de bains
et de développement quand on lui dira
enfin ce qu'est le viseur d'un appareil de
prise de vues, et à quoi il sert. A ce
moment-là, il aura sans doute compris,
s'il a quelque hâte à passer à la pratique,
qu'il aurait trouvé immédiatement des
renseignements d'ordre vraiment prati-
que dans n'importe quel petit manuel de
photo facile à trouver en librairie, et
construit lui non pas sur un schéma
alphabétique, mais sur un canevas logi-
que : description de l'appareil de prise de
vue, de ses divers dispositifs, leur utilité,
la mise au point, les effets du diaphragme,
etc.

Cela dit, et d'après les numéros déjà
parus, « L'Encyclopédie de la photo » par
fascicule garde toute sa valeur pour les
amateurs connaissant déjà le b...a...ba de
la photo et qui souhaitent en savoir
toujours plus. D leur faudra simplement
s'armer de patience pour réunir une série
de volumes fort bien faits typographi-
quement et qui contiendront une somme
de renseignements et de « tours de main »
rarement mis à la portée du profane, (e)

Nouveaux coups «durs» po
(AFP).- Considérablement affaibli

depuis plusieurs mois par une guérilla
incessante, le général Somoza a vraisem-
blablement reçu jeu di son coup de grâce
des Etats-Unis, son ancien allié. En effet ,
Washington, à l'occasion de la réunion de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), a été le premier à demander son
remplacement par un gouvernement
transitoire de « réconciliation ».

Ce net durcissement des Etats-Unis, qui
ont pris l'initiative de la convotatidn de
l'QEA, s'explique en partie par le meurtre
du journaliste américain William Stewart, .
mercredi, à Managua par un soldat de la
garde nationale.

Il aura fallu seulement quelques
heures de réunion dans la capitale améri-
caine pour que les 27 pays membres de
l'OEA se mettent d'accord sur la nécessité
de mettre un terme à treize années de
pouvoir du président nicaraguayen. Pour- ,
tant, la première journée des travaux a
fait apparaître de nettes divergences sur la
manière d'yparvenir. La proposition faite

Une femme tente de réconforter cette maman (à gauche) dont les
enfants ont été tués pendant la bataille de Managua. (Téléphoto AP) re

notamment par Washington de l'envoi
d'une «force interaméricaine de maintien
de la paix » pour assister le futur gouver-
nement dans sa tâche rencontre bien sûr
l'opposition des Sandinistes qui dirigent
l'insurrection au Nicaragua mais égale-
ment celle de plusieurs pays latino-améri-
cains.

Si les Etats-Unis n'écartent pas du pro-
chain gouvernement au Nicaragua des
éléments somozistes, ce n'est pas l'avis
des pays du pacte andin (Venezuela,
Pérou, Bolivie, Colombie, Equateur), qui
exigent eux j l'exclusion définitive du
régime Somoza de tout gouvernement de
transition.

Pour leur' part, huit pays de l'OEA
(Mexique, Guatemala, Salvador, Hondu-
ras, Brésil, Paraguay, Uruguay et Chili)
ont rejeté d'ores et déjà .toute interven-
tion de l'OEA dans un conflit qu 'ils consi-
dèrent comme un problème « interne » au
Nicaragua. Dans ce groupe, le Mexique
prend une position à part, estimant que
«ni l'OEA ni personne ne peut dicter au

Paris: essence encore plus chère
PARIS (AFP). - tes prix des produits pétroliers ont augmenté S

I en France à partir de samedi 23 juin à minuit. =
Le prix de l'essence (ordinaire et super) augmentera de =

i 9 centimes français le litre, le gasoil de 6 centimes et le fuel |
= domestique de 5,9 centimes, précise-t-on de même source. Cette =
i hausse décidée vendredi par le gouvernement français porte le prix =
i du super à 2 fr. 95 français le litre, celui de l'ordinaire à 2 fr. 74, =
I celui du gasoil a 1 fr. 91 et celui du fuel domestique à 1 fr. 09. =

Ce relèvement surprise des prix pétroliers est le troisième en §
| France depuis le début de l'année. =
| La majoration atteint maintenant pour les carburants =
I 20 centimes par litre depuis le 3 janvier. =
i Cette décision répercute les hausses du pétrole brut interve- |§
i nues ces dernières semaines et qui ont porté l'augmentation s
I moyenne du prix du baril à plus de 30 % pendant le premier semés- =
i tre. §
ij iiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiniiifn
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Normal Scott, qui est âgé de 50 ans,
était également accusé d'incitation au
meurtre.

Le jury l'a reconnu non coupable
pour toutes les charges qui étaient
retenues contre lui.

Le procès s'était ouvert le 8 mai
dernier et le jury avait commencé ses
délibérations mercredi matin.

Tout au long du procès, M. Thorpe
n'a cessé de clamer son innocence et il
n'a jamais douté apparemment qu'il
serait acquitté.

«Je suis innocent, tout à fait inno-
cent», avait-il confie dans une inter-
view à la «Press association» avant
l'ouverture des débats devant la Cour
d'assises d'Old Bailey.

Selon le journaliste qui l'avait
interrogé, «il paraissait suprêment
confiant et n'avait pas le moindre
doute» quant à l'issue du procès.

Sont également acquittés M. David
Holmes, 49 ans, ami intime de
M. Thorpe et ancien trésorier adjoint
du parti libéral, M. John Le Mesurier ,
49 ans, homme d'affaires, et
M. Georges Deakin, 39 ans, proprié-
taire d'un cabaret.

Ils étaient accusés d'avoir envisagé
avec l'ancien chef libéral d'assassiner
Norman Scott, dont les révélations
fracassantes risquaient de porter
ombrage à la carrière de l'homme poli-
tique. Selon l'acte d'accusation,
M. Thorpe aurait demandé à son ami
Homes d'éliminer le mannequin
masculin.

CONSÉQUENCES
L'affaire a eu des conséquences

catastrophiques pour M. Thorpe, qui a
perdu son siège parlementaire lors
des élections générales du 3 mai der-

nationale intégrée», réunissant les rorces
armées des quatre tendances politico-
militaires tchadiennes représentées au
gouvernement d'union nationale de tran-
sition, a été créée par le Conseil des minis-
tres.

Les troupes ainsi regroupées sont les
FAT (forces armées tchadiennes) du géné-
ral Djogo, vice-président du gouverne-
ment, les FAN (forces armées du nord) de
M. Hissène Habré, ministre d'Etat chargé
de la défense, les FAP-Frolinat (forces
années populaires - Front de libération
nationale du Tchad) de M. Goukouni
Oueddei, ministre d'Etat chargé de l'inté-
rieur et de la justice, et les FAO (forces
armées occidentales) de la 3me armée du
Frolinat qui remplace le MPLT (Mouve-
ment populaire de libération du Tchad).

La «dissolution de toutes les forces
armées en présence et la mise sur pied
d'une armée nationale intégrée » figu-
raient dans l'accord sur la réconciliation
nationale au Tchad signé le 16 mars à
Kano Nigeria.

Acquittement de Jeu

DAMAS (AFP). - Le ministre syrien de l'intérieur, le général Dabbagh , a *
* accusé vendredi des membres de l'organisation des « Frères musulmans » d'être *
* responsables de l'assassinat samedi dernier de trente-deux élèves officiers de +
« l'école d'artillerie d'Alep (nord de la Syrie). *
J II a qualifié de «crime horrible « cette action qui a fait également 52 blessés «
* parmi les élèves-officiers. *
S Selon le ministre de l'intérieur, les «Frères musulmans» ont réussi à *
J soudoyer l'officier de permanence de l'école d'artillerie, le capitaine Ibrahim +
« Youssef, qui a autorisé «certains criminels à pénétrer dans une salle où il avait *
i rassemblé les élèves-officiers ». . *
* Les «martyrs» ont été abattus «à l'aide de mitraillettes et de grenades», a J
* précisé le général Dabbagh. Il a indiqué enfin qu'un « certain nombre de crimi- *
* nels» ont été arrêtés et seront traduits en justice. «

%M.*W4***+******** *********************** ************
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f Un massacre en Syrie:

j m
L'émission de la semains I

Souvent, la télévision se trouve à la
traîne de moyens de communication,
d'information, de divertissement, de
création qui existent depuis longtemps
avant elle. D est heureusement quelques
domaines dans lesquels elle pourrait être
novatrice: l'Histoire par exemple, la
récente en tout cas, ou même assez éloi-
gnée quand des témoins vivent encore,
ou plus lointaine s'il existe alors une cer-
taine documentation iconographique. Il y
a aussi la fiction pour reconstituter le
passé, mais le souci d'exactitude ou
d'information s'efface devant le specta-
cle. La télévision aborde l'Histoire sous
diverses formes.

La conférence, l'exposé dans l'esprit
universitaire où les connaissances sont
transmises par les mots à partir d'études
de documents écrits prend deux formes
au moins: le texte écrit en premier avec
des images souvent mutiles qui lui sont
ajoutées pour conf inner en pléonasme les
affirmations d'un côté, l'exposé ultra-
personnalisé où le visage devient specta-
cle, comme le fait si bien Henri Guillemin
resté maître en ce domaine, de l'autre.

LE RECOURS AUX ARCHIVES
Le récent numéro d'« Archives» (TVR

- Lundi 11 juin) consacré à l'affrontement
Tito-Staline fournit un bon exemple
d'une manière un peu nouvelle d'écrire
l'Histoire, que la télévision fait sienne
depuis d'assez nombreuses années. Des
documents photographiques, mais sur-
tout des actualités cinématographiques
existent depuis le début du siècle. Il suffit
- mais ce n'est pas toujours facile—de les
chercher puis d'effectuer un choix pour
que le récit se compose d'abord d'images
et de quelques sons additionnels. Des
survivants, témoins du passé, peuvent
être interrogés sur certains événements.
On peut donc utiliser documents et
témoignages, les soutenir d'un commen-
taire qui devrait n'être alors qu'un
modeste résidu de la télévision «confé-
rence». Le résultat dépend bien souvent
de l'esprit du réalisateur, du talent et de

l'imagination du monteur qui peut tenter
d'en faire un spectacle passionnant, sans
temps morts (comme ce fut le cas lundi
dernier), ou s'accorder des respirations
contemplatives pendant lesquelles on se
pose des questions qui ne trouveront pas
forcément réponse immédiate, sans pour
autant nuire à la qualité de l'information
rigoureuse.

L'HISTOIRE EN JUGEMENT
La TV romande, en collaboration avec

«France 1», propose de temps en temps
une assez longue émission, «L'Histoire
en jugement», qui transforme le témoi-
gnage historique traditionnel à partir
d'archives et de déclarations en un procès
qui se veut spectaculaire (TVR - 4 juin -
Léon Blum). C'est l'esprit qui est alors
douteux, la démarche de l'historien
n'étant pas celle d'un juge, mais d'un
interprète qui cherche à comprendre puis
à expliquer les choses aux autres et se
contente accessoirement de dire «je» en
le proclamant alors clairement. Dans ce
type d'émission, il y a négativement une
trop grande volonté de tout transformer
en spectacle distrayant. Mieux vaudrait
alors une fiction complète, dans l'esprit
du Rossellini de «Louis XIV».

L'INUTILE MUSIQUE
Tous ceux, ou presque, qui traitent

d'histoire sur le petit écran croient néces-
saire de compléter images, bruits et mots
par une musique de fond. Passe encore si
elle était vaguement liée à une époque ou
un pays. Mais elle est trop souvent gratui-
te. Ce fond sonore est signe de faiblesse
d'imagination. Parfois, il finit même par
distraire.
LE RECOURS AUX CARICATURES
Il est un domaine que la télévision qui

s'intéresse à l'histoire devrait mieux
explorer, car rares sont ceux qui en usent.
Partout, des caricatures, des dessins poli-
tiques sont faits sur le vif, pendant que se
déroulent certains événements. Dans
«Archives» sur Tito-Staline cité plus
haut, une série de dessins tirés de la pres-
se des pays de l'Est autres que la
Yougoslavie, dans leur violence contre
Tito, formèrent une partie étonnante, où
le commentaire devenait inutile devant la
force du trait, révélatrice aussi de l'esprit
d'affrontement d'une époque.

Freddy LANDRY

Histoire et télévision

calme. Les informations qui nous
viennent d'outre-Atlantique don-
nent à penser qu'il pourrait devenir
celui des tempêtes. Et la sonnerie
de cor, qui nous vient de
Washington résonne comme un
avertissement et un coup de
semonce. Cela peut vouloir dire
que même avec Carter et dans cette
partie du monde, tout n'est pas
possible, que même avec Carter, il y
a des choses impossibles. C'est ce
que le Pentagone et le département
d'Etat ont voulu sans doute faire
comprendre.

Mais, Carter, même s'il le voulait,
pourrait-il avoir les moyens de sa
politique? D'autant que les Etats-
Unis et les pays arabes ont encore
bien des choses à se dire. Dans ie
silence des chancelleries et le
cliquetis des pétro-dollars.

L. GRANGER


