
Quatre NON, un seul OUI
Résultats complets des votations fédérales

REFUS de la possibilité de décréter l'heure d'été, rejet de la loi sur la grossesse, de la loi sur l'aide aux hautes écoles et de l'initiative
sur les dimanches sans voitures. OUI à la réduction des subventions sur le pain.

BERNE (ATS). - Le peuple suisse a rejeté dimanche quatre des cinq objets qui lui étaient soumis. Seule la loi sur le tarif des douanes a trouvé grâce auprès du souverain.

Le moins bon «score» a été réalisé par la loi sur la protection de la grossesse, qui a été refusée par tous les cantons.
L'initiative de Berthoud pour «douze dimanches sans voitures» a subi le même sort. Pas un Etat ne l'a acceptée. Le peuple a également dit un non clair à la loi sur I aide aux

hautes écoles et la recherche. . . , „„„,
Quant à la loi réglementant l'heure d'été en Suisse, elle a été refusée, mais de justesse! La participation au scrutin a atteint 48,8%.

L'initiative « pour 12 dimanches par
année sans véhicules à moteur ni avions »
a été rejetée par 1.190.166 voix contre
678.205, soit par 63,7 % contre 36,3 %. A
noter qu'il s'agissait du seul objet qui,
pour aboutir, devait réunir la majorité du
peuple et des cantons.

Il n'a cependant été agréé par aucun des

19 cantons et six demi-cantons de notre
pays. Les cantons les plus favorables à
l'initiative ont été ceux d'Appenzell
Rhodes-Extérieures où elle a recueilli
44,3 % de « oui » , de Zurich (40,9 %) et de
Berne (40,4%).

Les plus hostiles ont été les cantons du
Valais (22,4% de «oui» seulement),

d'Obwald (25,3%) et de Nidwald
(27,5%).

Ce projet a donc suivi le destin de la
majorité des initiatives populaires. Sur les
71 initiatives qui ont été soumises au
peuple depuis l'introduction du droit
d'initiative en 1891, seules sept ont été

approuvées, la dernière en 1949 (retour à
la démocratie directe) .

La loi sur la protection de la grossesse
est le «grand perdant» de ce week-end.
Elle a été refusée par 1.230.918 non
(68 ,8%) contre 558.902 oui (31,2%),
ainsi que par la majorité des Etats (qui
n'était pourtant pas déterminante). Elle a

trouvé le meilleur accueil dans le canton
de Fribourg (38 ,9% de oui) et de Zoug
(38,6%).

Les autres cantons catholiques ont été
plus sévères ; en Valais, elle n'a recueilli
que 17,9 % de oui et à Lucerne (29,8 %).
Genève l'a rejetée avec force : seuls
19,8 % des votants s'y sont ralliés. (Lire
la suite en avant-dernière page)

Aide aux 12 dimanches u .,,,, D . . . Interruption
hautes écoles sans voitures Meure a ete Knx au pa,n de la grossesse

OUI NON PART. OUI NON PART. OUI NON PART. OUI NON PART. OUI NON PART.

Zurich 161.443 178.938 51,5% 143.711 207.239 51,5% 175.200 169.606 51,5% 203.666 119.878 51,5% 98.001 234.207 51,1%
Berne 118.835 194.703 50,0% 127.696 188.407 50,0% 138.657 175.900 50,0% 162.522 143.332 50,0% 99.034 202.562 50,0%
Lucerne 39.418 61.809 57,0% 32.171 70.256 57,0% 39.919 61.455 57,0% 50.114 46.858 57,0% 29.236 68.843 57,0%
Uri 3.837 8.052 56,8% 3.572 8.494 56,8% 4.087 * 7.787 56,8% 4.871 6.322 56,8% 4.396 7.172 56,8%
Schwyz ,. 9.086 19.519 50,7% 8.575 20.403 50,7% 9.292 19.417 50.7% 13.445 14.171 50,7% 7.545 20.668 50,7%
Obwald 3.182 5.963 60,0% 2.359 6.955 60,0% 2.702 6.553 60,0% 4.867 3.825 60,0% 2.620 6.297 60,0%
Nidwald 3.382 6.686 58,0% 2.806 7.396 58,0% 4.091 6.097 58,0% 5.420 4.514 58,0% 2.975 6.952 58,0%
Claris..: 3.961 9.527 61,0% 5.217 8.517 61,0% 3.959 9.640 61,0% 7.360 5.600 61,0% 4.580 8.598 61,0%
Zoug 11.872 13.527 58,7% 8.803 16.448 58,7% 11.589 13.193 58,7% 13.298 10.395 58,7% 9.375 14.941 58,7%
Fribourg 20.838 26.932 43,0% 14.796 33.738 43,0% ! 19.962 28.419 43,0% 25.042 21.669 43,0% 18.152 28.526 43,0%
Soleure 30.912 42.066 54,0% 27.903 45.646 54,0% 33.398 39.886 54,0% 36.116 36.092 54,0% 24.496 47.601 54,0%
Bâle-Ville 33.467 24.155 42,1% 23.220 35.969 42.1% 36.169 22.427 42,1% 30.968 25.367 42,1% 17.922 38.621 42,1%
Bâle-Campagne.... 30.907 33.537 50,0% 23.738 41.901 50,0% 38.298 26.952 50,0% 34.492 28.395 50,0% 22.105 40.584 50,0%
Schaffhouse 14.841 15.642 75,3% 10.633 20.716 75.3% 13.237 17.440 73,3% 16.312 12.000 75,3% 9.625 19.549 75,3%
Appenzell Rh. ext .. 4.573 11.956 58,0% 7.449 9.382 58,6% 5.999 10.724 58,0% 9.927 6.214 58,0% 5.560 10.499 58,0%
Appenzell Rh. int. .. 1.234 2.885 52,0% 1.291 2.876 52,0% 1.221 2.920 52,0% 2,531 1.526 52,0% 1.045 3.017 52,0%
Saint-Gall 36.792 74.690 44,0% 43.448 70.089 44,0% 49.757 62.789 44,0% 62.690 46.199 44,0% 40.381 68.910 44,0%
Grisons A 16.966 27.153 46,0% 16.201 29.185 46,0% 17.350 27.509 46,0% 23.193 19.297 46,0% 15.015 28.188 46,0%
Argovie 49.785 80.306 51,1% 48.396 85289 51,1% 56.543 75.680 51,1% 64.982 59.017 51,1% 46.084 81.763 51,1%
Thurgovie 19.911 40.040 58,8% 21.873 39.366 58,8% 20.708 39.948 58,8% 33.191 24.595 58,8% 22.398 35.954 58 ,8%
Tessin..... 33.846 24.312 40,9% 21.409 37.875 40,9% 32.850 26.222 40,9% 25.400 32.341 40,9% 20.504 36.632 40,9%
Vaud 54.801 62.756 40,0% 36.379 84.888 40,0% 66.875 53.385 40,0% 67.791 46.967 40,0% 26.536 89.689 40,0%
Valais . 23.120 29.427 41,5% 12.002 41.626 41,5% 23.244 29.950 41.5% 21.228 30.031 41,5% 9.445 43.291 41,5%
Neuchâtel 21.952 20.850 45,0% 13.809 29.701 45,0% 28.751 14.547 45,0% 19.011 22.497 45,0% 8.440 33.396 45,0%
Genève 46.848 21.552 39,0% 20.716 47.804 39,0% 52.482 14.892 39,0% 33.986 33.781 39,0% 13.432 54.458 39,0%

Totaux 795.209 1.036.983 48,8% 678.205 1.190.166 48,8% 886.340 963.338 48,8% 972.423 800.883 48,8% 558.902 1.230.918 48,8%

L'Italie
à l'heure d'été

ROME (AP). - L'Italie a passé à l'heure d'été
à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche.

Les pendules, horloges et montres ont été
avancées d'une heure. L'heure italienne, qui
est ainsi la même que l'heure française, (gmt
plus deux heures) sera en vigueur jusqu'au
1er octobre.

Le nouveau charme féminin
Une nouvelle démonstration des extrémités auxquelles le sexe dit faible se S

; trouve entraîné du fait de son ambition de parvenir à l'égalité totale avec les =
| mâles a été faite samedi matin à la prison de Berlin-Moabit : à la pointe de leurs j=
j revolvers, deux femmes ont réussi à délivrer un détenu notoire, le dangereux ter- s
j roriste Till Meyer. Pour y parvenir, elles ont ouvert le feu sur un gardien et l'ont =§
j blessé. =

Certes, d'autres femmes ont depuis fort longtemps revendiqué par leurs =¦ actes le droit à la mâle violence, allant jusqu'au meurtre, pour affirmer leur =
j égalité avec les hommes, voire leur supériorité quand ces derniers semblaient =
; manquer d'ardeur ou de sens politique. =

Ne citons pour mémoire que deux cas bien connus de tout le monde. Dès §
j l'antiquité, la belle veuve et héroïne juive de l'Ancien Testament, Judith, n'a-t-elle =
I pas coupé la tête d'Holopherne, le général de Nabuchodonosor qui assiégeait la =
! ville de Béthulie, où elle était enfermée avec son peuple? Encore usa-t-elle de sa s
! grande beauté, de ses charmes et de sa séduction avant d'occire le chef de s
; l'armée ennemie. S

Plus près de nous, Charlotte Corday (qui, soit dit en passant, descendait en =
j droite ligne de Pierre Corneille) poignarda en 1793 dans sa baignoire le cruel =
; conventionnel Marat (natif de Boudry). Elle fut décapitée peu après, on le sait. =
I Elle était âgée de 25 ans !

Que des femmes n'hésitent pas à recourir à l'arme mortelle pour changer le =
I cours de l'histoire n'est pas nouveau, on le voit. Ce qui a changé, semble-t-il, c'est s
j qu'elles couraient jadis beaucoup plus de risques et, le sachant à l'avance, il leur s
[ fallait sans doute beaucoup plus de courage. De nos jours, lorsqu'un policier tire §
; sur un authentique tueur, il sait à l'avance qu'il risque d'être désavoué, voire |
j condamné et envoyé en prison. Alors, vous pensez, s'il se permettait de révolvé- 5
! riser une «faible» femme au cours d'un hold-up ou d'un enlèvement !

Une autre différence, et non des moindres, avec les moeurs d'antan, réside s
j dans le fait que le terrorisme féminin se démocratise. Réservé jadis à quelques =
I très rares et hautes figures historiques, il recrute maintenant un nombre crois- S
| sant de femmes, en Europe, en Moyen-Orient, au Japon.

Les nostalgiques de la guerre en dentelles regretteront que ces dames et j§
i demoiselles ne se servent pas pour circonvenir leurs ennemis des charmes S
i spécifiques dont la nature les a dotées, plutôt que de manipuler le plastic et les |
! armes à feu. R A =

Xamax sauvé !
Alors que Grasshopper est couronné

La dernière journée du championnat suisse de football a été
celle que l'on attendait. A Aarau, Neuchâtel Xamax s'est sauvé
en battant Young Fellows. Sur notre document, Tiziano Salvi
est escorté par d'enthousiastes «supporters » neuchâtelois
qui, pour la plupart, se sont rendus à Aarau.

(Avipress-Baillod)

Brasier
LAS PALMAS

(ATS-AFP). - Un
incendie a ravagé
samedi le grand maga-
sin de Las Palmas
« Canaris textil» . Les
dégâts s'élèvent à plus
de deux cents millions
de pesetas (environ
15 millions de francs
suisses). Le sinistre a
été maîtrisé par les
pompiers après plu-
sieurs heures d'ef-
forts.

Le scrutin vu de Berne
LES IDÉES ET LES FAITS

De notre chroniqueur parlementai-
re:

A quels facteurs faut-il attribuer les
résultats des votations fédérales du
week-end ? Doit-on y voir une manifes-
tation de plus du caractère foncière-
ment conservateur du peuple suisse,
s'agit-il de réflexes particularistes, ou
encore est-ce simplement d'étroitesse
de vues qu'il faut parler?

Le fait est que le « non » opposé à la
loi sur l'aide aux hautes écoles et à la
recherche apparaît regrettable pour la
Berne fédérale surtout, compte tenu
des conditions dans lesquelles il a été
acquis, que le refus de l'heure d'été ne
représente pas un drame (mais que
l'on aurait pu se dispenser de cet accès
de mauvaise humeur), que l'on peut
souligner la sagesse dont le souverain
a fait preuve en ce qui concerne le prix
du pain, l'initiative pour les douze
dimanches sans véhicules à moteur et
la loi sur l'interruption de la grossesse.

Quatre cantons seulement ont
accepté l'aide aux hautes écoles : ceux
de Baie-ville, de Neuchâtel et de Genè-
ve, tous trois universitaires, ainsi que
celui du Tessin. Partout ailleurs, c'est
le refus, même à Zurich et à Berne,
même dans des cantons comme
l'Argovie et surtout Lucerne où les
projets de création d'une université
nouvelle sont relativement avancés.

Le Conseil fédéral déclare vouloir
continuer à exercer ses responsabili-
tés en la matière. Sans doute faudra-
t-il que l'université elle-même voue
désormais plus d'efforts à l'entretien
de son « image», pour employer des
termes de spécialiste des relations
publiques, dans l'opinion. Le vote
négatif du canton de Fribourg s'expli-
que certainement pour une part par le
souvenir de la fameuse émission de
télévision réalisée en direct à l'aula de
l'université de ce canton, et où l'un des
dirigeants de Nestlé avait été particu-
lièrement mal reçu par des étudiants
gauchistes... L'on n'a pas oublié
l'émotion que cela avait suscité dans le
bon peuple. C'est dire aussi combien le
vote positif du canton de Neuchâtel

était heureusement accueilli hier soir à
Berne.

Ce qu'il faut dire encore après le
refus de la nouvelle loi sur l'aide aux
universités, c'est le trouble entretenu
dans le pays par la crise des finances
fédérales, et donc combien il serait
important que, d'une façon ou d'une
autre, l'on y mette enfin un terme.

C'est encore au domaine de ces
finances qu'appartient la question du
prix du pain. La réaction du peuple, en
l'occurrence, a été positive, et c'est fort
heureux. Ce « oui» est aussi un refus
opposé à une politique des subven-
tions de plus en plus critiquée. Mais il
faut se féliciter surtout, en cette affaire,
du camouflet infligé a la gauche. Le
référendum lancé contre la modifica-
tion du tarif douanier s'inspirait de
considérations bassement démago-
giques. Il est fort heureux que le peu-
ple l'ait senti et ait donné la réponse
qu'il convenait. Il y a peu à dire quant à
l'échec de la loi sur la protection de la
grossesse et celui de l'initiative pour
douze dimanches sans véhicules à
moteur, qui aurait constitué une attein-
te intolérable à la liberté individuelle.
On relèvera enfin, à propos du refus
opposé à l'heure d'été, la vigueur que
conserve l'opposition paysanne dans
un pays où les agriculteurs ne repré-
sentent plus que 6,2 % de la popula-
tion active. C'est là une indication à ne
pas oublier. E. J.

• Vous lirez aussi :
En page 3,

les résultats complets
du canton
de Neuchâtel.

En avant-dernière page,
les réactions suscitées
par le scrutin.r

(Page 11)

Jaccoud : le Tribunal fédéral
a relancé le débat
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Madame Nelly Favre-Perrin , à Beme ;
Monsieur Charles Braun-Perrin, à Cernier;
Mademoiselle Alice Perrin;
Monsieur et Madame René Perrin ;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin , à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Charles Perri n , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Perrenoud et leurs enfants Gilles , Marc et Barbara ,

à La Neuveville ;
Mademoiselle Yvette Burgat , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eric Perrin et leurs fils Pierre-Yves et Laurent , à Neuchâteli*
Monsieur Jean-Charles Perrin, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Véronique Perrin, à Neuchâtel ;
Monsieur Vincent Perrin , à Neuchâtel ;
Madame Clara Zehnder-Bersot , à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Cécile Robert-Perri n ;
Madame Sophie Steudler, ses enfants et petits-enfants , aux Ponts-de-Martel ,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ali PERRIN
née Lisa ROBERT

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente e'
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 96mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 28 mai 1978.
(Rue Ch.-L'Ep lattenier 4).

N'ayons pas peur: avec Jésus, nous avons la
paix avec Dieu.

Jean 14:27-31.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084367 M

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 18. Sutter, Yolanda , fille de

Richard, Neuchâtel , et de Rosmarie, née Kùbli.
19. Tinembart , Stéphane, fils d'Alain-Jacques,
Neuchâtel, et de Marlène-Edith , née Ducom-
mun-dit-Verron.

DÉCÈS: - 23. Vuillemin , Eugène-Edmond,
né en 1889, Peseux, époux de Myrte-Rose, née
Aellen. 24. Arnd née Baumberger , Louise-
Marguerite , née en 1892, Neuchâtel , épouse de
Arnd, Maurice. 25. Seeholzer née Bachmann,
Elisabetha , née en 1911, Neuchâtel, épouse de
Seeholzer, Hans Eugen.

Le tirage quotidien de la Quinzaine
Voici les résultats du tirage quotidien de la

Quinzaine commerciale de Neuchâte l , tirage
qui a eu lieu samedi à 17 h 15 sur le podium de
la Quinzaine en présence de 2000 personnes et
par beau temps.

Premier lot : une montre pour dame et une
montre pour homme offertes par Palladium ,
horlogerie-bijouterie; un carton de vin , un
bouquet de fleurs , un bon de 20 fr. pour un
service-coiffure et un bon d'achat de 10 fr. à
M. Alexandre Perotti , Marin.

2'"° lot: un beauty-case offert par la parfu -
merie Currat ; un bon pour une bouteille de
Champagne; un bon d'achat de 25 fr. ; une
boîte de chocolat , un bon de 20 fr. pour un
service-coiffure et un maillot , à M. Rémy
Apothéloz , Neuchâtel.

3mc lot : un bateau Sevylor offe rt par Del-
ley-Sports ; un carton de bière , un bon de 20 fr.
pour un service-coiffure , un bon d'achat de
10 fr., un Alter shave et un maillot , à M. Ber-
trand Sandoz , Neuchâtel.

4""-' lot: une perceuse-frappeuse Bosch
offerte par Haefliger 8 Kaeser SA ; un parfum ,
un bon d'achat de 25 fr., un bon de 20 fr. pour
un service-coiffure et un maillot , à M""-' Rose
Marmier , Neuchâtel.

5""* lot: un four à raclettes offert par Aloïs
Schindler « Aux Gourmets » ; un extincteur de
voiture , un bon de restauration , un bon de
20 fr. pour un service-coiffure et un maillot , à
Mmi* Jocelyne Marcacci , Neuchâtel.

6'™* lot : une perruque offe rte par Richard-
Coiffure ; un parfum , un flacon de pastis, un
bon de 20 fr. pour un service-coiffure , un bon
d'achat de 10 fr. et un maillot , à M""-' Gene-
viève Von Allmen , Neuchâtel.

7""* lot : un collier offert par la Boutique
Stâhli-parfumerie; une perceuse-frappeuse
Bosch , dix bons de parcage au Seyon, un bon
de 20 fr. pour un service-coiffu re et un maillot ,
à M""-' Marceline Ceppi , Montmollin.

8""" lot : un abonnement d'un mois au Centre
Fitness-Boegli-gym ; un salami , une poêle à
crêpes, un bon de 20 fr. pour un service-coif-
fure et un maillot , à M""' Lina Benassi , Neuchâ-
tel.

9™ lot : un bon de voyage de 100 fr. offert
par la Maison Wittwer SA ; un lit de camping.

une plante , un bon de 20 fr. pour un service
coiffure et un maillot , à M""' Elisabeth Glau-
que , Le Landeron.

10""' lot : un jambon de 9 kg offert par la
boucherie Rohrer ; une cafetière ; trois casset-
tes, un bon de 20 fr. pour un service-coiffure el
un maillot , à M"" Brigitte Muriset , Saint-Biai-
se.

Les lots du tirage de samedi ont été offerts
par les commerçants de Neuchâtel : Bail-
lod SA, Quincaillerie; Bar-dancing l'Escale;
Boutique Junior 's; Brasserie Muller; Burri ,
fleurs ; Centre Fitness-Boeg li-Gym; Cretegny
- Cie ; Grisoni-Vins ; Hess, fleurs ; Jeanneret -
Cie SA; Lamboley-Optique des Arcades;
Maison du Tricot ; Parking du Seyon ; Palla-
dium - Horlogerie-bijouterie; Pernod SA;
Restaurant du Jura ; Richard-Coiffure ;
Rochat-Caravan ; Stâhli , boutique-parfume-
rie ; Union de banques suisses ; Walder , Confi-
serie ; Woyages Wittwer SA et avec la partici-
pation des maisons suivantes : Aloïs Schindlei
«Aux Gourmets» , Currat parfumeri e, Haefli-
ger - Kaeser SA, Boucherie Rohrer , Delley
Sports et Sicli , matériel incendies SA.

Un prestidigitateur qui n'a escamoté
aucun... jot ! (Avipress - J.-P. Baillod)

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

L 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

067943 T

Actions discount
viande fraîche...

Ragoût
de porc Q so

Kg W

Super-Centre
Portes-Rouges

«

Funiculaire
Ecluse-Plan

En raison de travaux imprévus,
l'exploitation par funiculaire sera'
suspendue ce soir dès 22 h 10.
Dernier départ du Plan à 21 h 50.
Dernier départ de l'Ecluse à 22 h 05.
Nous prions les voyageurs d'utiliser
en remplacement les lignes numé-
ros 8 ou 9.
En outre, et si nécessaire, une
course supplémentaire partira de
l'Ecluse à 23.35 pour le Plan.

Direction TN
086312T

¦H QU,NZA,NE
mmM NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h 45 et 22 h
place de l'hôtel communal

Promenade-spectacle
Neuchâtel

sort de son
enceinte

En cas de temps douteux,
se renseigner, dès 19 h, au tél.

IM 181 085845 T
r.H 1 *; _ \ *. '.'

.

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

Madeleine et Jean-Pierre
HÂRING ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Maud
27 mai 1978

Maternité .Bel-Air 55
Pourtalès Neuchâtel

084356 N

Monsieur et Madame
Vittorio BELMONTE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catia
28 mai 1978

Maternité Grand-Rue 11
Pourtalès 2035 Corcelles

084365 N

Stéphane et Alain
ont l'immense joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Julien
28 mai 1978

Johanna et André FRAUCHIGER-LEUBA

Maternité Pierre-à-Bo t 8
Landeyeux Neuchâtel

084366 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression se renforce sur le
centre de l'Europe. Une zone dépression-
naire , à caractère orageux , persiste encore
sur le bassin méditerranéen.

Beau temps sur l'ensemble du pays , mais
encore passagèrement nuageux au sud des
Alpes, où des orages locaux sont encore
possibles.

La température atteindra 20 à 23 degrés
et sera proche de 10 la nuit prochaine,
l'isotherme zéro est située entre 2500 et
3000 mètres.

Vent d'est , faible en général.
Evolution pour mardi et mercredi : enso-

leillé.

¦ÇJ^H Observations
i|l j météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 mai
1978. Température : moyenne : 15,6;
min.: 10,9; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne: 721,3. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : assez fort. Etat du
ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel : 28 mai
1978. Température : moyenne: 16,6;
min. : 11,1 ; max. : 21,3. Baromètre :
moyenne: 723,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

-¦¦it i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v i Europe
k*=*"J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
peu nuageux , 21 degrés ; Bâle-Mulhouse :
serein, 22; Berne : serein, 19; Genève-
Cointrin : serein, 18; Sion : serein, 21;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 20;
Saentis : couvert, 1; Paris: peu nuageux ,
23; Londres : serein , 20; Amsterdam:
serein , 21; Francfort-main: peu nuageux ,
23; Berlin: peu nuageux , 22; Copenha-
gue: peu nuageux, 20; Stockholm :
nuageux , 21 ; Munich : nuageux, 17 ; Inns-
bruck : très nuageux , 17; Vienne: peu
nuageux , 21; Prague: très nuageux , 21;
Varsovie : très nuageux, 22 ; Moscou : très
nuageux , 22; Budapest: très nuageux , 17;
Istanbul: serein, 22; Athènes : serein, 26;
Rome : nuageux, 22; Milan : serein, 21;
Nice : peu nuageux, 21; Barcelone: très
nuageux , 15; Madrid : nuageux , 21;
Lisbonne: serein, 22; Tunis : nuageux,
22 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 mai 1978: 429,47.

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 17.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Vittorio Guerra-

Merillat et leurs enfants ;
Madame Sylvie Borruat et sa fille ;
Monsieur et Madame Jacques Borruat

et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Sophie MERILLAT-BORRUAT
survenu dans sa 56'"° année.

L'office sera célébré en l'église du
Cœur de Jésus à Laufon, le mard i 30 mai
1978 à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084359 M

Le comité de la Société de tambours et
clairons La Baguette de Neuchâtel et
environs a la tristesse d'annoncer à ses
membres actifs et de l'Amicale, le décès
de

Monsieur Frédéric JAGGI
père, de Claude-Alain , membre actif
clairon-basse.

Délégation en civil.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 084358 M

La famille de

Monsieur

René ZURCHER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie lors de son deuil , par leur
présence, leurs messages, envois de fleurs
et dons ; elle leur exprime sa plus
profonde gratitude. oeeaoo x

f INVESTISSEZ EN !%
[DIAMANT 1
1 UNE VALEUR SURE f
1 , , ¦ _, 1972=100 i**L avec plus-value: index 1970=310 m

072713 R

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AUVERNIER

Hier, a minuit quinze, au volant a une
auto, M. P.S., domicilié a Peseux, circulait
route de Peseux à Auvernier.

Arrivé sur le passage sur voies, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui heurta le trot-
toir est, puis l'arrière gauche de l'auto de
Mm° Huguette Aintablian, âgée de 41 ans,
domiciliée à Boudry, qui circulait en direc-
tion d'Auvernièr. Cette dernière conduc-
trice a reçu des soins à l'hôpital des Cadol-
les puis a pu regagner son domicile. Elle
souffre d'une légère commotion. Le permis
de M.S. a été saisi.

Perte de maîtrise
une automobiliste blessée

Lundi 29 mai 1978

¦ES3 fc«fl M :-h À *h\ I u ¦*.-¦¦
' Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Paul-W. Morel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Morel , à

Corcelles, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Pierre Morel et

leur fils , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Roger Morel , à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guido Monti-

Calderara , leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;

Monsieur Gustave Kretschmar, à
Genève, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Delachaux-
Morel ;

Monsieur Fernand Morel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame . . ^.
Paul-W. MOREL

née Blanche CALDERARA

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui paisi-
blement, dans sa 91™ année.

2000 Neuchâtel , le 27 mai 1978.
(anciennement rue Matile 28).

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu mardi 30 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur et

Madame Jacques Morel, Le Fornel,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084364 M

Madame Aimé Koch-Porcher et ses
enfants Philippe et Chantai à Peseux ;

Monsieur Pierre-André Koch à
Lausanne ;

Madame Eglantine Koch-Thiébaud à
Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Koch-
Zanetta et leur fils Eddy à Neuchâtel ;

Madame Hélène Porcher à Paris ;
Madame Yvette Henry-Porcher et ses

enfants à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Porcher à

Paris ;
Monsieur Claude Porcher à Paris;
Monsieur et Madame Jean-Louis Nicol-

lier-Porcher et leurs enfants à La Raisse ;
Monsieur et Madame René Burgat à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Koch , Thiébaud ,

Rouvière, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Aimé-Georges KOCH
leur bien-aimé époux, papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , filleul , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 48 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux , le 27 mai 1978.
(rue E.-Roulet 7).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 mai.

Culte au cimetière de Peseux, à
13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084362 M

La société de musique « Echo du
Vignoble » de Peseux a le pénible devoir
d'informer ses meriibres du décès de

Monsieur

Aimé KOCH
son dévoué membre actif, vétéran canto-
nal et père de Monsieur Philippe Koch ,
membre actif et moniteur.

Les membres de la société ont le devoir
d'assister aux obsèques, en uniforme.

Veuillez consulter l'avis de la famille.
084357 M

Les Juniors Mélodies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur Aimé KOCH
époux de Madame Nicole Koch, présiden-
te, et père de Monsieur Philippe Koch ,
directeur.

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

084361 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

tk • «62956 R

¦4» Arrigo

Dieu est amour.

Monsieur et Madame René Gioria ,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Pully;

Monsieur et Madame Maurice Gioria ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cornaux,
Neuchâtel , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Gorgier et Marin;

Mademoiselle Alice Gioria, à Riehen ;
Monsieur et Madame Roger Delaprès,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Vevey ;

Les petits-enfants de feu Louis Gioria ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jakob Grossenbacher ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis GIORIA
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92'"- année.

2056 Dombresson, le 28 mai 1978.

Repose en paix.

Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mardi 30 mai.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Domicile de la famille : M. Maurice

Gioria , rue du Roc 1, 2087 Cornaux.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
084363 M

INFORMATIONS SUISSES
SSM : oui à la proposition
de conciliation avec la SSR

BERNE (ATS). - En conclusion samedi de
leur congrès de trois jours qui s'est tenu à
Berne, les délégués du syndicat suisse des
« mass média » (SSM) ont décidé d'accepter la
proposition de conciliation de l'Office fédéral
compétent si elle est également signée par la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Ce faisant , la SSR s'engagerait à verser
une majoration uni que de salaire de 1 % à tous
les employés qui reçoivent le salaire maximal
depuis 1977 et de négocier dès 1980 l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures. Le comité
central de la SSR prendra une décision en la
matière le 23 juin prochain.

Par ailleurs , les délégués ont assuré leur
soutien total au groupe syndical de l'ATS pour
que des négociations sur un contrat collectif
débutent le plus rapidement possible. Le
congrès a enfi n adopté deux résolutions de
soutien aux personnels de Technicair à Genève
et de Firestone à Pratteln.



Les options du canton de Neuchâtel
i

Votations fédérales

Il n'y a eu qu'une surprise lors de la
quintuple votation fédérale du week-end :
l'introduction éventuelle de l'heure d'été
n'a pas été approuvée par la Suisse, le
monde agricole ayant pesé de tout son
poids dans la balance.

Mais , ce n'est pas une catastrophe : pays
de l'horlogerie, notre pays sait mettre sa
montre à n'importe quelle heure et le
« OUI » massif du canton de Neuchâtel le
certifie!

Il ne fallait pas être grand clerc pour
prévoir que la suppression d'une partie de
la subvention fédérale aux céréales pani-
fiables, par le biais du tarif des douanes,
serait acceptée. L'augmentation de
10 centimes par kilo de pain en vigueur
depuis septembre 1977 , sera donc main-
tenue, ce qui fera faire 120 millions
d'économies à la caisse fédérale.

Neuchâtel, là encore , a pris le contre-
pied : «NON» mitigé d'ailleurs, puisque
la proportion atteint 54,2 %, contre
45,8 % de «oui ».

Dans un canton qui souffre plus que
d'autres de la récession, cela se com-
prend: plus Berne débourse, mieux cela
vaut pour bien des gens qui n'ont pas tenu
compte du fai t que le raisonnement était
vicié. La pompe aspirante et foulante des
finances fédérales coûte, en effe t, plus
cher sur tous les plans...

La nouvelle loi sur la grossesse qui, mis
à part les catholi ques d'ailleurs divisés,
avait fait à peu près l'unanimité contre
elle, ne pouvait qu'être rejetée, comme
l'initiative farfelue des étudiants de Ber-
thoud soutenus par les écologistes qui
demandaient douze dimanches sans véhi-
cules à moteur.

Mais le « gros morceau » était l'aide aux
hautes écoles et à la recherche. Allait-on ,
parce que la Confédération mettait
davantage d'argent à disposition - ce qui
est nécessaire - lui permettre de lancer
son grappin sur le monde universitaire
indépendant de tout par définition?

Le réflex e, en Suisse, a été sain, fédéra-
liste : pas question de cet empiétement.

Il faudra donc remettre la loi en chan-
tier. Tant mieux. Si Genève a voté OUI,
comme Bâle-Ville et Neuchâtel , Vaud,
Fribourg, Saint-Gall , Zurich, Berne, voire
Lucerne ont dit NON. La partie n'est pas
gagnée pour les centralisateurs : les
«scores » le prouvent.

En conclusion, le canton de Neuchâtel ,
avec 45 % de partici pation, ce qui est

remarquable en l'occurrence (Valais
41,5 % ;  Vaud 40%; Fribourg 43%;
Genève 39 %, etc.) s'est particularisé
parce qu'il souffre sans doute davantage
que les autres. La «crise horlogère », en
particulier, justifi e pour beaucoup le
réflexe de l'aide confédérale sur tous les
plans. Mais la Confédération est loin
d'être le Bon Dieu...

J. H.

Une éclatante fin de semaine
au milieu de la 9me Quinzaine

Marcher et non courir en ramenant à bon port les deux verres pleins et le demi-litre dans la
bouteille... (Avipress J-P. Baillod)

Beaucoup de monde a Neuchâtel, same-
di, pour les diverses manifestations organi-
sées ou patronnées par la Quinzaine. Beau-
coup de monde et, enfin, un temps de vrai
printemps, qui ose dire son nom malgré le
petit mistral qui empêchait le thermomètre
de perdre la tête.

Le soleil aidant, la capitale neuchâteloise
mit d'emblée son air de fête à chaque coin
de rue mais surtout place des Halles et dans
tout le quartier environnant envahis par un
grand marché aux fleurs, aux fruits, aux
légumes qui nous sembla plus beau que
jamais, et un joyeux marché aux puces-
brocante, rendez-vous toujours étonnant
des siècles passés et des civilisations péri-
mées.

Les deux marchés parallèles, l'un pour
les nourritures terrestres, l'autre pour le
plaisir du regard ou la nostalgie du passé
firent ménage commun pour animer ce
quartier du Vieux-Neuchâtel qu'on dirait
fait exprès pour cela ! Le décor des petites
rues, où le soleil retrouvé chassa les der-
niers coins d'ombre fraîche et humide, la
fontaine du Coq-d'Inde qui en est le centre
et les deux incomparables façades de la
Maison des Halles restaurée donnent aux
manifestations qui s'y déroulent une
saveur et un attrait tout particuliers.

LES GARÇONS DE CAFÉ...

C'est là, alors que la Baguette ronflant de
ses accords scandés par ses majorettes
arrivait sur la place, au milieu des restes du
marché, qu'eut lieu le départ et l'arrivée de
la course des garçons de café, organisée et
supervisée par M. Droz en personne, prési-
dent des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du district et patronnée par NEC et par
la Quinzaine.

Ils étaient dix-neuf à marcher (et non
couri r, comme l'exige le règlement) à
travers la vieille ville en portant sur un
plateau deux verres remplis et u n demi-litre
de liquide à rapporter intacts... si possible !

...ET LE SKATEBOARD

A la rue du Concert, c'est un autre sport
qui avait attiré environ 2000 personnes.

La planche à roulettes dont le Skate-
board-Club de Neuchâtel et ses jeunes vir-
tuoses nous révélèrent les ahurissantes
possibilités au cours de démonstrations
acrobatiques.

Grâce à la collaboration de Roger Delley
et Claude Lambelet qui permirent aux
jeunes de s'élancer d'un plan incliné, les
skateboarders neuchâtelois effectuèrent en
musique, sous les applaudissements de la
foule agglutinée aux barrières métalliques,
d'époustouflantes figures, élégantes ou
audacieuses.

La Quinzaine a eu la main heureuse, mais
l'on aurait préféré que cette manifestation
se fasse en un lieu plus dégagé pour per-
mettre aux centaines de personnes qui
n'ont rien vu d'en profiter... Par exemple au
quai Osterwald!

Quoi qu'il en soit, le skateboard, sport en
plein essor chez nous, et riche en vertus et
en agrément mérite qu'une telle démons-
tration soit renouvelée cet été sur une plus
large échelle et dans un site plus approprié
en ville.

Magnifique week-end donc à Neuchâtel
avant les deux jours de repos pour marquer
la mi-temps de cette Quinzaine. G. Mt

RÉSULTAT DE LA COURSE
DES GARÇONS DE CAFÉ

1. Ervain Pfander (Saint-Honoré), 2.
Eugène Senes (Buffet de la Gare), 3. Julien
Del Monte (Fleur de Lys), 4. Gilles Getaz
(Buffet de la Gare), 5. Victor Christinat
(Soleil), 6. Alain Spring (Buffet de la Gare),
7. Jean-Claude Pages (Cercle National), 8.
Vincenzo La Commare (Cercle National), 9.
Paul Gyrling (L'Escale), 10. Flavio Rizzelli
(Beaux-Arts), 11. Franco Guido (Cercle
National), 12. Gyandeo Leuba (Théâtre), 13.
Thierry Pytuhaut (Buffet de la Gare), 14.
Lorenzo Pianari (Soleil), 15. Jean-Marc Per-
riad (Buffet de la Gare), 16. Rolf Gruninger
(Saint-Honoré), 17. Tullio De Nicola (Théâ-
tre), 18. Modesto Alvez (Buffet de la Gare),
19. Phillipe Jeannet (Buffet de la Gare).

Acrobatique skateboard à la rue du
Concert, noire de monde

(Avipress J.-P. Baillod)

Vers une modification de la distribution
des repas dans les deux hôpitaux de la Ville

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le 5 juin

Le Conseil général de Neuchâtel siégera
le lundi 5 juin. Il devra d'abord se prononcer
sur un rapport du Conseil communal
concernant la vente d'une parcelle de ter-
rain située à la rue du Plan, pour le prix de
100.000 fr. à l'entreprise Caractères SA, qui
doit entreprendre rapidement une nouvelle
étape de développement de sa production.

Or, sur la parcelle à vendre se trouve le
tennis couvert et le TC Neuchâtel se verra
dans l'obligation de reconstruire ailleurs un
nouveau court couvert et de trouver de
nouvelles possibilités pour entreposer son
matériel, l'ancien nclub-house» dont il
disposait à cet endroit devant également
être démoli.

En attendant qu'une solution définitive
soit trouvée, la ville propose de mettre à
disposition du TC Neuchâtel un terrain à
l'est des courts.

Les systèmes actuels de distribution des
repas tant à l'hôpita l des Cadolles qu'à
l'hôpital Pourtalès, ne sont pas modernes et
ni rationnels. D'un questionnaire délivré à
l'ensemble des patients des hôpitaux, il
ressort que la température à laquelle les
repas sont servis dans les hôpitaux est
sujette à critique.

REVOIR TOUT LE SYSTÈME

Or au printemps 1979, le home médicali-
sé de Clos-Brochet entrera en activité. Son

comité de direction a proposé à la ville que
l'hôpital Pourtalès puisse assurer l'alimen-
tation des pensionnaires et du personnel de
ce home.

Cette demande a amené les autorités de
la ville à reconsidérer tout le problème du
système de distribution des repas dans
l'unité hospitalière du chef-lieu. Différents
systèmes ont été étudiés.

Et finalement l'exécutif propose d'adop-
ter le procédé suivant : on prépare les repas
dans la cuisine de l'hôpital du lundi au ven-
dredi à midi. Lorsque les aliments sont cuits
et bouillants, ils sont placés sur des
plateaux d'aluminium qui seront entrepo-
sés dans un appareil à refroidissement. Les
aliments ne sont pas congelés, mais rame-
nés brusquement d'une température bouil-
lante à quatre degrés environ et immédia-
tement placés dans une chambre froide. On
peut conserver ces aliments de six à sept
jours sans qu'aucune bactérie n'apparais-
se. Des contrôles très sévères l'ont démon-
tré.

Ensuite, ces aliments froids sont prépa-
rés sur des plateaux individualisés et entre-
posés dans des chariots de distribution

munis d'un système à air chaud puisé qui
portera la nourriture à la température
souhaitable. Les chariots ont une capacité
de 12 à 40 plateaux. Durant les fins de
semaine, une équipe réduite pourra assurer
la distribution des repas.

ÉCONOMIES

L'économie de personnel et d'énergie
électrique ainsi réalisée est estimée à
127.000 fr. annuellement. C'est donc pour
doter l'unité hospitalière de la vile d'une
telle chaîne de distribution, que le Conseil
communal propose au Conseil général,
dans son deuxième rapport, de lui accorder
un crédit de 400.000 francs.

DIVERS

Enfin, le législatif discutera de la motion
de MM. Jean-Daniel Ribaux (soc) et
consorts concernant le déplacement du
musée d'histoire naturelle et l'extension
des locaux de la Bibliothèque de la ville,
puis réponse sera donnée à la question écri-
te de M. Frédéric Hool (rad), qui s'inquiète
de la prolifération des planches à roulettes.

Au volant d'une automobile , dimanche
vers 17 h 10, à Saint-Biaise , M. M. A.,
domicilié à Bellmund (BE) circulait dans
une file de voitures , sur la voie sud de
l'avenue Bachelin , en direction de Bienne.
Peu avant le carrefour de la poste , alors que
la file s'arrêtait à la signalisation lumineuse ,
il ne s'est pas arrêté à temps et a heurté
l'arrière de l'automobile conduite par
M. D. J., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule a été
poussé contre l'arrière de l'automobile
conduite par M. M. E., de Sugiez. Dégâts
aux trois véhicules.

Double collision
à Saint-Biaise

Lire d'autres informations
régionales en page 5

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le canot d'intervention de la Société de
sauvetage du Bas-Lac a été appelé à porter
aide, samedi à 15 h 15, à un jeune naviga-
teur, Thierry Buhler, de Saint-Biaise.

Un fort grain de bise avait renversé son
dériveur à quelque 300 mètres au large des
nouvelles rives de cette localité.

Sauvetage
dans le Bas-Lac

Spectacle Rousseau
à l'hôtel DuPeyrou

• C'EST dans la cour de l'hôtel DuPey-
rou que s'est déroulée samedi soir sous
un ciel clément la générale sur invitation
de «Ce Monsieur Rousseau», intéres-
sant spectacle dont nous reparlerons
prochainement.

DE
VILLE

un..*. ri-At6 Driv ri,. „,in Interruption Aide aux 12 dimanchesHeure ueie prix au pam de )a grossesse hautes écoles sans voitures
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel

Neuchâtel 6.238 2.115 4.001 3.958 1.636 6.441 4.549 3.713 3.261 5.142
Hauterive 498 141 278 332 125 498 393 240 225 414
Saint-Biaise 560 194 381 338 175 563 412 333 257 504
Marin-Epagnier 423 191 273 312 122 478 298 308 170 446
Thielle-Wavre 49 34 57 24 23 56 54 29 25 58
Cornaux 205 115 131 167 77 239 148 167 87 233
Cressier 224 146 182 173 88 284 168 201 96 279
Enges 17 35 26 26 15 36 10 42 13 38
Le Landeron 622 316 421 473 189 722 360 569 266 669
Lignières 82 97 71 94 39 128 67 108 53 125

Total 8.918 ; 3.384 I 5.821 5.897 j 2.489 9.445 6.459 5.710 4.453 j 7.908

Boudry

Boudry 503 264 336 390 143 604 346 405 246 ! 528
Cortaillod 608 255 407 j 415 146 692 479 367 265 528
Colombier 799 314 533 539 229 858 616 495 375 751
Auvernier 430 115 281 245 73 458 316 220 216 323
Peseux 1.107 446 738 754 339 1.177 762 777 523 1.044
Corcelles-Cormondr. .. 663 314 526 | 414 183 763 522 450 343 645
Bôle 344 103 i 228 204 96 342 244 202 159 295
Rochefo rt 145 73 110 97 43 166 101 109 95 123
Brot-Dessous 19 7 7 19 7 19 11 16 14 13
Bevaix 457 270 349 330 148 548 326 385 270 455
Gorgier-Chez-le-Bart.. 233 140 180 173 108 249 145 217 128 244
Saint-Aubin-Sauges .. 345 165 219 j 266 101 387 241 261 188 320
Fresens 18 50 45 22 19 41 19 46 36 31

| Montalchez 16 47 14 41 20 40 14 41 22 39
Vaumarcus-Vernéaz .. 42 32 34 35 14 58 38 34 20 54_

Total 5.729 2.595 4.007 3.944 1.669 6.402 4.180 4.025 2.900 j 5.463

Val-de-Travers

Môtiers 138 87 93 129 45 174 75 149 39 191
Couvet 363 243 254 329 102 478 250 349 173 432
Travers 141 197 148 168 74 246 100 231 99 240
Noiraigue 71 52 57 62 40 80 64 j 57 14 111
Boveresse 40 55 31 59 19 70 35 61 22 73
Fleurier 585 306 354 j 499 201 659 408 486 184 719
Buttes 104 93 64 134 32 160 64 135 53 144
La Côte-aux-Fées 80 104 84 92 59 111 58 121 46 137
Saint-Sulpice 51 62 ! 30 83 29 82 34 77 30 86
Les Verrières 152 108 113 142 76 169 95 162 57 201

¦ Les Bayards ' 3 1  96 58 64 26 92 48 TJ 28 99_
Total 1.756 1.403 1.286 1.761 703 2.321 1.231 1.905 745 2.433

Val-de-Ruz

Cernier 290 178 177 269 92 364 223 236 166 307
Chézard-Saint-Martin . 211 150 156 193 79 273 180 172 124 239
Dombresson 201 169 182 171 80 178 143 216 99 271
Villiers 25 53 38 40 18 61 18 62 26 55

j LePâquier 26 48 28 40 16 54 23 50 27 47
Savagnier 113 127 106 120 58 173 85 150 86 156
Fenin-Vilars-Saules... 82 64 66 70 24 115 57 85 58 86
Fontaines 96 82 60 104 43 127 67 106 63 116

; Engollon 6 29 16 18 10 21 10 25 14 20
. Fontainemelon 246 120 132 213 97 257 200 164 106 261

Les Hauts-Geneveys .. 148 73 104 109 43 166 99 122 82 141
Boudevilliers 74 113 87 j 87 48 134 77 102 73 117
Valangin 90 54 46 89 23 117 63 83 53 95
Coffrane 60 69 63 62 33 95 60 67 40 92
Les Gen.-s.-Coffrane .. 213 118 133 175 60 260 152 177 87 253
Montmollin 73 57 53 75 29 100 49 83 34 98

Total 1.954 1.504 1.447 1.835 753 2.495 1.506 1.900 1.138 2.354

Le Locle

Le Locle 2.375 1.232 1.404 2.072 662 2.829 1.975 1.590 982 2.643
LesBrenets 205 151 143 197 72 270 217 137 77 281
Cerneux-Péquignot ... 45 81 68 57 35 91 45 82 19 109
La Brévine 45 169 99 109 53 145 60 153 28 187
LeBémont 7 40 15 27 8 35 14 32 6 41
La Chaux-du-Milieu ... 52 117 81 75 39 122 71 96 56 114
Les Ponts-de-Martel... 185 245 146 273 103 287 155 267 114 305
Brot-Plamboz 12 83 53 38 31 ("0 8 84 37 58_

Total 2.926 2.118 2.009 2.848 1.003 3.839 2.545 2.441 1.319 3.738 i

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds ... 7.315 3.290 4.234 6.034 1.750 8.577 5.867 4.642 3.132 7.519
Les Planchettes 26' 43 25 42 11 54 28 38 20 49
LaSagne 127 210 182 136 62 263 136 189 102 237

Total 7.468 3.543 4.441 6.212 1.823 8.894 6.031 4.869 3.254 7.805

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS

Neuchâtel 8.918 3.384 5.821 5.897 2.489 9.445 6.459 5.710 4.453 7.908
Boudry 5.729 2.595 4.007 3.944 1.669 6.402 4.180 4.025 2.900 5.463
Val-de-Travers 1.756 1.403 1.286 1.761 703 2.321 1.231 1.905 745 2.433
Val-de-Ruz 1.954 1.504 1.447 1.835 753 2.495 1.506 1.900 1.138 2.354
Le Locle 2.926 2.118 2.009 2.848 1.003 3.839 2.545 2.441 1.319 3.738
La Chaux-de-Fonds ... 7.468 3.543 4.441 6.212 1.823 8.894 6.031 4.869 3.254 7.805

Total 28.751 14.547 19.011 22.497 ; 8.440 33.396 21.952 20.850 13.809 29.701

Electeurs inscrits : 97.123 Participation au scrutin : 45%

ËMMSB
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 0K40SH

Au volant d'une automobile, vendredi
vers 21 h 30, à Bevaix, M""* L.P., domiciliée
à Yverdon, circulait sur la N5 de Saint-
Aubin à Bevaix.

Arrivée au carrefour de Chauvigny, au
moment où elle obliquait à gauche et
traversait les pistes nord dans l'intention de
se rendre à l'Hippocampe, une collision
s'est produite avec le motocycliste Eric
Soltermann, âgé de 21 ans, domicilié à
Chézard, qui circulait sur la N5 de Boudry
vers Yverdon.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
tomba sur la chaussée et termina sa course
une septantaine de mètres plus loinl

Blessé, il a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Nouvel accident à ,
Chauvigny : UN BLESSS

• ALORS qu'il traversait la chaussée,
samedi vers 16 heures, sur un passage de
sécurité avenue de la Gare à la hauteur du
Home des Rochettes , M. Marcel Borel , âgé
de 77 ans, domicilié à Neuchâtel , a été
renversé par un cyclomoteur conduit par
une jeune fille qui circulait vers le centre.

Cette dernière a quitté les lieux sans se
faire connaître.

Légèrement blessé, le piéton a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. La cyclomotoriste ,
les témoins de cet accident ainsi que les
deux motocyclistes qui ont porté secours à
M. Borel sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel , tél. 24 24 24.

Piéton blessé
par une cyclomotoriste

qui s'est enfuie
• CONTRARIÉES par la pluie mercredi

dernier, les deux premi ères représentations
de «Neuchâtel sort de son enceinte» , la
promenade-spectacle de la Quinzaine
n'avaient pu avoir lieu.

C'est donc ce soir, à 20 h 45 et à 22 h que
le public pourra assister à cette évocation
du XVIII e siècle neuchâtelois au chef-lieu
et de l'amitié qui liait Rousseau et Pierre-
Alexandre DuPeyrou à qui Neuchâtel doit
l'un de ses plus beaux édifices.

C'est dans ses merveilleux jardins que se
dérouleront les dernières scènes du specta-
cle de ce soir, qui sera repris d'ailleurs jeudi
prochain.

La promenade-spectacle
de la Quinzaine, ce soir



W 

Département
des travaux

publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics procé-
dera, du 1"juin à fin juillet 1978, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés a la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indiqués
et de se conformer aux indications données
par la police cantonale et le personnel du
Service des ponts et chaussées. Sur les tron-
çons fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.

Neuchâtel, 22 mai 1978.
. L'ingénieur cantonal.

086063 Z

I Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région... I

I ? Pendant les travaux la vente continue i I
I MEUBLES MEYER NEUCHÂTELSS^r"""-" |
¦ Important! Durant la Quinzaine de Neuchâtel, distribution gratuite de billets de loterie ossacA I

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 0B0976G

Boudry
A louer pour date
à convenir dans
quartier avec vue

bel
appartement
de 7 pièces
avec grand confort,
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081757 G
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T- . r̂ëbî ' Oslo, Norvège, j|||>
avec cautionnement solidaire

du Royaume de Norvège

U '. V'f t / i 'X/m O/ Durée:
•j4,vj mt__m i/\ _w_f\ 12 ans maximum

Emprunt 1978—1990 obligations au porteur de Fr.s. 1000 -,

de Fr.s. 100.000.000 Frs" 5000"et Fr,s" 10000°" nominal
Remboursement :
le 19 juin 1990, au pair ,

Le produit de l'emprunt est mais rachats de 1980 à 1989 de
destiné au financement Fr.s. 5.000.000 - nominal l'an si le
d'entreprises norvégiennes cours ne dépasse pas le pair
de distribution d'électricité et

"H 2"t
tT?-

traV
hr

JX municipaux Coupons annuels au 19 juin
d utilité publique K '
_ Cotation aux bourses de Genève,
PriX d'emiSSIOn Zurich et Bâle

*\ g Délai de souscription
#¦% gr\ 1 / %Jf 29 mai au 5 juin 1978,99 /2 /o àmd
^  ̂̂  ̂ ' w Libération au 19 juin 1978
dmtt dP^brP fédéral Un ProsPectus intégral est publié
arou ae timpre reaerai )e 29 mai i978 dans la
de négociation NEUE ZUERCHER ZEITUNG et la

BASLER ZEITUNG. Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés.

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables r̂ ST-^S*"] ' 
'T'' 

T]
en Suisse, en francs suisses librement disponibles, sans * 1̂
déduction d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelcon- " |j§|
ques, présents ou futurs et prélevés directement ou à la „ Jf!

S 
source. IHk'

BANQUE GUTZWILLER . KURZ . BUNGENER S.A. fe*

*"' - \ BANCA SOLARI S. BLUM S.A. CREDIT SAINT-GALLOIS
lp: 3ANK IN HUTTWIL DOW BANKING CORPORATION §11.*

BANK NEUM0NSTER FRANCK & CIE S.A. . > s
(" V̂** t . BANKERS TRUST AG GONET 4 CIE 1111111111
l' I- Z t t t  1 BANQUE D'ANET E GUTZWILLER 4 CIE * ' *SBANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. HOFSTETTER , LANDOLT 4 CIE Ilp
< . BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. KLEINWORT . BENSON (GENEVA) S.A. »>-

BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE NEUE BANK S
BANQUE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL S.A. ROTHSCHILD BANK AG , j
BANQUE COURVOISIER S.A . RUEGG BANQUE S.A. IlllllllBANQUE INTERNATIONALE COOPERATIVE S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG

f Zî BANQUE LANGENTHAL SOCIETA BANCARIA TICINESE
iiÏÉkJ M BANQUE DE LANGNAU SOCIETE BANCAIRE BARCLAY S (SUISSE) S.A. §§1111111
f,  _. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN

0860MA

l FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aoschelmann
j Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

|( La plus belle Alfa de tous les tempsf
' ¦¦'- • ¦' ' '•¦¦¦-¦-¦ yy ,më ë:: '

i GARAGE TOURING J
MJ Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 H
Ijgj 082069 B jjKf

Hauterive
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt , disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2Vz pièces
avec loggia'
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081755 G

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

080513 W

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

A louer à
Estavayer-le-Lac,
à trente mètres du lac,
chalet,
3 chambres
7 lits, coin à manger,
grande terrasse
couverte, cuisine agen-
cée, eau chaude, dou-
che, W.-C, téléphone.
Libre du 15 juin au
15 septembre.
Tél. (038) 36 15 36.

085789 W

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

A vendre à CHAUMONT

UNE MAISON
construction récente en maçonnerie, deux niveaux de
80 m2, living avec cheminée centrale , coin-cuisine, salle
de bains-douche, quatre chambres à l'étage. Terrain de
1500 m!.

S'adresser à : RÉGIES S.A. à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 3a 086254 1

£¦%¦¦¦¦¦ &
W» f f î i i  Wm 2074 Marin WÊ

I Rue Bachelin 8 fEI
H BB Bi Tél. 038 33 2065 *S
Régie Michel Turin SA II
Diplôme'féd. de régisseur et courtier^B

I A vendre à Wavre, BU'
I dans une villa , BR

I appartement I
de 5 pièces m

HH avec cheminée de salon, HS
B I grande terrasse, garage et Kl
9CT parcelle de terrain. Bi

| A vendre à Saint-Biaise un H

I appartement M
H de 31/2 pièces B

B Services publics à proximité. H
¦ Prix intéressant. Bs
¦¦

 ̂
'865541 KM

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 logements de 3 V2 pièces,
construction récente, loyers modé-
rés, immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,8%.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 1261 au
bureau du journal.

085009 1

A louer dès août 1978
à CONCISE place de l'Eglise

VILLA MITOYENNE
avec jardin, grand séjour avec
cheminée de salon, chambres,
cuisine agencée, dépendances,
2 cabinets de toilette, une salle de

! bains, surface de plancher 185 m2.
Fr. 1300.— + .charges.

S'adresser à :
Gérance Charles Decker, Plaine 38,
Yverdon, tél. 21 49 41/42. 085595 G

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra

grand studio
non meublé

' laboratoire agencé.
Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081756 G

• APPARTEMENTS î
% À PRIX MODÉRÉS %
*ff Vy d'Etra 9-11, Bevaix 

^

A A louer dans petit locatif B)

$ 3 PIÈCES dès Fr. 357.— charges comprises. 9

^P 4 PIÈCES dès Fr. 423.— charges comprises. B)

™ S'adresser à Etude F. et B. Cartier w

£ 2074 Marin. Tél. 33 60 33. 085214 G 
£

A vendre
Aux Champs-
aux-Prêtres
SAINT-BLAISE

TERRAINS
pour villas
Fr./m2 100.—

Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

078551I

) —

I 

A 10 km de Martigny Fr. 155.000.- I
grand CHALET atelier + garage. R

Ecrire à case postale 13,3960 Sierre. I

085281 I I

UHtKUHt A AUHtltK
- Villa, 2 chambres, living, petit

jardin, sur le Littoral neuchâtelois.

- Petits immeubles, 2 ou plusieurs
appartements, avec ou sans
confort, Neuchâtel et environs.

- Terrain à bâtir jusqu'à 3000 m2,
vue sur le lac.

- Villa, 10 pièces avec jardin, proxi-
mité d'une école primaire.

Réponse sous chiffres CL 1259 au
bureau du journal. 086433 1

A vendre à LA NEUVEVILLE

MAISON FAMILIALE
de 5y2 pièces

avec vue sur le lac.
Tout confort. Garage. Jardin d'agrément.

Prix de vente : Fr. 325.000.—.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54. 084985 1

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
ifi à Bevaix d'un B

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES I
:3| Appartements très soignés, cuisine agencée, avec fi|â
Ifil lave-vaisselle , grand frigorifique, salle de bains-W.-C, 8§S
ÏHJ balcon, etc... «ffi

M VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— gj|

I COÛT MENSUEL Y COMPRIS i
i CHARGES Fr. 264 — |
H VISITES SUR RENDEZ-VOUS WÊ
sg» Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. if*Z
§& Tél. (038) 24 59 59 t;j
B ' 085631l |B

ROUTE BARRÉE
Le Service forestier procédera à l'abattage
d'un arbre en bordure de la route cantonale
du Crêt d'Areuse, entre Colombier et Areu-
se, mardi 30 mai 1978, de 7 h à 12 h.

A cette occasion, la route cantonale sera
fermée à toute circulation entre le Crêt
d'Areuse et la rue Pierre-Beau.

Le trafic sera dévié par la rue Pierre-Beau,
l'avenue de Longueville, rue Saint-Etienne,
rue du Sentier, dans les deux sens.

Les usagers de la route sont priés d'observer
la signalisation placée à cet effet et les
instructions du personnel du chantier.

L'ingénieur cantonal
085475 Z

A louer tout de
suite,

studio
1 Vz pièce, Saars 2.
Balcon, ascenseur.
Loyer mensuel
250 fr., charges
comprises.
Tél. 24 49 27, dès
20 heures. 086861 G

Serrières
A louer dès le
1er juin 1978
magnifique studio
situation sud, vue.
Loyer mensuel
Fr. 291.—, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75, heures
repas. 082665 G

A louer

joli studio
non meublé au
bord du lac, à 2 pas
du centre. Tranquil-
lité absolue.

Tél. 25 76 61,
interne 13. 086543 G

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 413. 1- chauffaae et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne. "'

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P..Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.

, Tél. (021) 20 56 01. 0808280^

BEVAIX ^̂2/Ch. des Jonchères 3 ^̂
STUDIO, APPARTEMENTS 3 ET 4
PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

BÔLE
Chanet 40,
HLM 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 240.—, plus 85.—.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.— plus 70.—, service de
conciergerie, Fr. 130.— par mois.
Fbg Philippe-Suchard 19,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 370.— plus 90.—.

COLOMBIER
Coteaux 3a,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 244.—, plus 35.— et
Fr. 321.—. plus 60.—.

MARIN
Gare 9,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 490.—, plus 75.—.
Prairie 3, 4
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES.
confort, loyers Fr. 335.—, plus 60.— et
Fr. 385.—, plus 75.—.

NEUCHÂTEL
• Fbg de la Gare 25,

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 225.—, plus 45.—.
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 220.—, plus 50.—. 086043 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juin
à la rue Desor,

appartement de 4 pièces
tout confort, hall, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.

086430 G

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1er étage tout confort,
Fr. 350.— tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 084770 G

A louer

LOCAUX
env. 230 m2 dans immeuble
moderne - P - ascenseur, rue de

. l'Evole, pour bureaux, commerce,
industrie, etc.

Adresser offres écrites à DG 1199 au
bureau du journal. osoies c

. A VENDRE

VILLA 1900
route des Saars, 10 pièces, tout
confort; verger et jardin 2500 m2.

Réponses sous chiffres DM 1260 au
bureau du journal. 086434 1

A vendre
à Neuchâtel

maison
familiale
1 appartement
4 pièces et 1 studio,
dépendances,
jardin, garage,
Fr. 195.000.—.
Tél. 46 16 44.

086897 I

A louer pour fin
septembre, aux
Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

¦ Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

081753 G

» # *
A louer à Boudry grand

2 pièces
Fr. 310.— + charges

Fiduciaire Pierre Béraneck
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 26 26. 085396 G

# # #

Entreprise de bâtiment
cherche tout de suite ou à convenir,
pour ses ouvriers,

chambres meublées
avec cuisine, ou possibilité de cuisi-
ner. Région Corcelles, Peseux ou
Neuchâtel ouest.

Tél. (038) 31 63 22. 087002 c



L'opéra comique «Le devin du village»
de J.-J. Rousseau, au Temple du bas

Un spectacle en «ombres et lumières»...
Si Rousseau, à l'époque, ne faisait guère

cas des Neuchâtelois, leurs descendants ne
lui en ont pas tenu rigueur, à en juger par
leur soin à mettre sur pied le n Devin du Vil-
lage».

Ouvrage bien mince en vérité, mais qui a
pour lui sa fraîcheur mélodique, son ingé-
nuité, et qui a joué un rôle incontestable
dans l'histoire de l'art lyrique, au titre de
premier opéra-comique français.

Sans doute, la version de Charles Chaix,
qui a été adoptée pour l'occasion, étoffe
sensiblement la partition originale. Il n'en
faut pas moins beaucoup de talent, de la
part des musiciens, du metteur en scène et
du maître de ballets, pour donner vie à un
ouvrage aussi statique, où abondent
longueurs et redites, et où l'action se réduit
à fort peu de chose!

Comme on pouvait s'y attendre, une salle
comble a assisté vendredi à la première
représentation officielle du n Devin» (diffu-
sé en direct et en stéréophonie, le soir
précèdent, par la Radio romande). Notons
qu'à l'exception du rôle de Colin, tenu par le
Genevois Claude Traube, ce spectacle était
entièrement réalisé par des artistes neuchâ-
telois. Spectacle quelque peu inégal,
marqué par de brillantes réussites, mais
aussi par quelques ombres...

OMBRES ET LUMIÈRES

Parmi les éléments les plus positifs, nous
relèverons le décor simple mais suggestif,
surtout les ravissants costumes conçus par
Alex Billeternet réalisés par Denise Kubler.
Une fête pour les yeux !

Puis, la mise en scène de Jacques Deve-
noges, qui a su donner vie et mouvement
aux évolutions des figurants ou des solis-
tes. La beauté et l'excellente mise au point,
par Mone Perrenoud et une quinzaine de
ses élèves, de la partie chorégraphique.
Enfin, la qualité et la finesse de l'OCN
conduit par Claude Delley, la magnifique
sonorité des hautbois, l'efficacité rythmi-
que du clavecin et son extrême souplesse
dans les récitatifs (Marie-L ouise de Marval).

En ce qui concerne la distribution vocale,
Charles Ossola fut incontestablement le
meilleur. Devin plein d'onction et d'autori-
té, il possède à la fois la voix du rôle et le
sens de la scène.

Très sûre vocalement, Marie-France
Javet nous a donné une fine et gracieuse
interprétation du rôle de Colette. Hélas! il
lui manque la mobilité, la présence d'une
véritable comédienne. C'est sans doute
pour cela qu'on a jugé bon de lui coller un

n double» dans son premier air, Mone Per-
renoud se chargeant de la mimiue... Solu-
tion plus farfelue qu'efficace !

Pour Claude Traube, c'est le contraire: Ua
de l'abattage, mais sa voix claire, d'une
belle sensibilité dans le médium, devient
franchement détestable dans l'aigu où elle
«serre», s 'égosille et semble à chaque
instant frôler le «couac»! Disons à sa
décharge que l'écriture vocale de Rous-
seau, très gauche, abuse de la tessiture
aiguë.

DÉCOUPAGE EXCESSIF

Puisque nous en sommes aux ombres,
signalons ici deux autres faiblesses de ce
spectacle.

D'abord un «découpage» excessif, delà
partie musicale. En effet , si la direction de
Claude Delley nous a valu de judicieux
tempiet, dès Tu ouverture», toute la finesse
et la précision souhaitables, les enchaîne-
ments manquaient de souplesse. Trop de
temps morts entre les divers épisodes.
D'inutiles ralentissements à la fin de
chaque couplet. Un «Chœur des Villa-
geois » fort bien chanté par la Chanson neu-
châteloise, mais à une allure qui aurait
mieux convenu à... Haendel qu'à une fraî-
che et pimpante «bergerie». D'autre part,
on peut regretter que Télément chorégra-
phique ait pris ici une place si démesurée
qu'elle paraissait reléguer au second plan
l'histoire de Colin et de Colette ! Qu'on ajou-
te aux «Divertissements» prévus par Rous-
seau lui-même quelques épisodes dansés
destinés à faire oublier les lenteurs de
l'action proprement dite, c'est très bien. De
là à en mettre partout, jusque dans
/' « Ouverture » et dans certains airs, il y a
une marge!

Nous n'en avons pas moins apprécié les
charmantes chorégraphies de Mone Perre-
noud: la gracieuse Sicilienne du début, les
plaisantes évolutions autour du Devin
consultant son grimoire, la brillante
«Danse des Villageois», l'épisode du col-
lier. En revanche, on aurait pu sans dom-
mage écourter certaines danses de la fin,
sur des menuets et rondeaux à répétition !
Ajoutons qu'un intermède plus viril, au
milieu de toutes ces grâces essentiellement
féminines, eût été bienvenu. Puisqu'on
disposait des danseurs de la Chanson neu-
châteloise, pourquoi ne pas prévoir un
divertissement de caractère plus folklori-
que ?

Au début de la soirée, en complément de
programme, quelques danses des «Muses
galantes»: un ballet composé par Rous-
seau quelques années avant le «Devin ».
C'est peut-être dans ces chorégraphies très
variées, où les poses alanguies alternaient
avec les pas sautés et les attitudes drolati-
ques, que nous avons le plus apprécié le
talent de Mone Perrenoud et de son équipe.
Sans oublier l'admirable costume: un
domino aux angles vifs, conçu par Marcel
North.

Bref, une très jolie réussite... sur le plan
neuchâtelois. Quant à «exporter» un tel
spectacle, c'est une autre affaire! Je pense
ici aux gens de Besançon qui ont une cer-
taine expérience en la matière... Souhai-
tons que l'amitié née du jumelage des deux
villes incite le public bisontin à ne considé-
rer, de cette réalisation, que les aspects les
meilleurs. L. de Mv.

le GFFD préconise l'abstention le 24 septembre
JURA-SUD

Le quatrième congrès du Groupement féminin de Force démocratique s'est tenu à
Tavannes, ce week-end, et a vu la participation de plus de 6000 personnes selon les
organisateurs. Les thèmes essentiels qui ont été traités ont bien entendu eu trait à la
votation fédérale du 24 septembre concernant le nouveau canton du Jura. Le GFFD,
lui, préconisde l'abstention dans le Jura méridional et le canton de Beme.

Le matin, une conférence de presse a eu
lieu, présidée par Mmc Geneviève Aubry.
Plusieurs oratrices ont pris la parole. La
première, Mmc Jenny Boillat, a passé en
revue de détail toutes les activités du
GFFD. EUe a été suivie par Mmc Mady
Juillerat qui a parlé de la violence subie
par les femmes du GFFD. Après avoir cité
plusieurs exemples de femmes attaquées
par des éléments autonomistes, Mmc Juil-
lerat a précisé :

û Le GFFD, avec ses 6500 membres
répartis dans 50 sections, est un mouve-
ment puissant face au RJ ; d'instinct, les
femmes sont contre la violence. Les atten-
tats du FLJ de sinistre mémoire, la com-
mémoration patriotique des Rangiers per-
turbée par les Béliers et, au fil des ans, tant
d'autres actes de terrorisme, ont incité ces
femmes à préférer la quiétude bernoise à
un gouvernement jurassien qui admet
dans son «cénacle» des fauteurs de
désordre vouôlant faire de leur canton
«Un Etat de combat » et qui clament à
tous vents «La lutte continue».

C'est Mmc Danièle Vogt, vice-prési-
dente du GFFD, qui .a, ensuite pris , la
parole pour décrire la réalité du Jura ber-
nois. Elle a notamment relevé :
- Le Jura bernois, le « mal-aimé» des

mass média, existe et s'affirme en tant que
région, dans le calme et avec le sens de
l'organisation et du travail bien fait qui
caractérisent ses habitants. Face à la
fébrile agitation du Jura-Nord , le Jura
bernois donne l'image rassurance d'une
région où l'on ne perd pas son temps en
vaines déclarations mais où, hommes et
femmes de bonne volonté, travaillent et
collaborent fraternellement à l'élabora-
tion des nouvelles structures dans le cadre
du canton de Berne. Aussi, malgré le
mutisme d'une certaine presse, malgré
certains journalistes qui ne connaissent
pas la géographie et continuent de parler
de Moutier ou de Tavannes «Jura », mal-
gré l'évidente mauvaise volonté de cer-
tains correspondants qui ne connaissent

pas le sens du mot «objectivité », malgré
la coalition des moyens d'information à
l'encontre du Jura bernois, ce dernier se
développe harmonieusement et le meil-
leur exemple est sans doute la Fédération
des communes du Jura bernois.

Parlant ensuite des structures politi-
ques et des écoles du Jura bernois, elle a
relevé qu'il ne sera pas question de
concordats avec le Jura-Nord , car chaque
concordat correspond à une mainmise, ce
qui est inacceptable.

La quatrième et dernière oratrice de
cette conférence de presse était bien
entendu Mmc Geneviève Aubry. Dans
une supplique à l'adresse du Jura bernois
elle a notamment relevé :
- N'attendez pas de notre part un mot

d'ordre qui serj un oui ou un non. L'un ou
l'autre ne conviennent pas à l'esprit qui a
toujours été le nôtre depuis le 23 juin
1974. Notre choix, depuis toujours, a été
le canton de Berne ; libre aux trois
districts du nord de former leur canton...
mais sans nous. C'est pourquoi nous ne
pouvons accepter les continuelles ingé-
rences ,du .RJ, et de ses .mouvements dans
nos districts. La barrière que nous avons
élevée à leur endroit correspond à un
blocage de leur pénétration dans le sud. U
sera encore renforcé à l'avenir et nous ne
conseillons pas au secrétaire du RJ de
venir s'installer à Moutier après le
26 septembre. Il n'aura pas le temps de
mettre ses valises devant la porte. En
clair, si ce canton est accepté par le peuple
et les cantons, nous l'acceptons nous aussi
démocratiquement. Mais nous exigeons
aujourd'hui et exigerons toujours davan-
tage que la tranquillité et une vir normale
revienne de Moutier à La Neuveville.
Notre attitude va en se durcissant car on
ne peut continuer par mansuétude, tolé-
rance ou surtout faiblesse à accepter ce
régime intenable sous lequel nous devons
vivre parce que nous refusons de nous
laisser mener par cette minorité antidé-
mocratique, anti-helvétique qu'elle

s'appelle Unité jurassienne, Jeunesse-
Sud , Béliers ou RJ... Nous ne répéterons
jamais assez que nous voulons pour nos
trois districts le retour à une vie normale
mais dans le respect de notre choix démo-
cratique. Afin d'y parvenir de détendre
une situation créée de toute pièce par les
agressions et les revendications du RJ et
de ses mouvements affiliés , nous lançons
cet après-midi , dans le cadre du congrès,
l'appel solennel suivant: « Nous deman-
dons à la population du Jura bernois de ne
pas se rendre aux urnes le 24 septembre
prochain , d'ignorer la formation de ce
futur canton et d'en laisser la responsabi-
lité au peuple et aux cantons suisses »...
«Constru ire et ne pas détruire. Car
l'avenir du Jura bernois nous appartient
et nous voulons le forger à notre conve-
nance pour notre jeunesse. Et ceci nous ne
pouvons que le faire dans une ambiance
paisible ».

Le congrès s'est déroulé en présence
d'une pléiade de personnalités bernoises,
dont le président du gouvernement,
M.Bernard Muller , qui a prononcé une
allocution. A l'issue de cette manifesta-
tion , une résolution a été votée.

E: O.-G.

La résolution
Les 6000 personnes présentes au

quatrième congrès du GFFD le 27 mai à
Tavannes lancent un appel solennel aux
habitants du Jura bernoisa et du canton de
Berne en leur adjurant de s'abstenir de
voter le 24 septembre prochain et de lais-
ser au peuple et aux cantons suisses la
responsabilité d'accepter un futur.
23ms canton au sein de la Confédération. .

Elles espèrent, par cette manière, éviter.'
les retombées sanglantes et tragiques sur '
la population restée fidèle à Berne et
préserver la tranquillité des districts de
Moutier, La Neuveville et Courtelary et
apporter à un problème désormais suisse
une solution de détente et de paix. Elles
demandent au peuple suisse de prendre
ses responsabilités après celles qu'ont
prises les citoyennes et citoyens bernois
depuis trente ans.

Automobiliste
grièvement blessé

Conduisant une auto, dimanche, à 5 h 25, au
Landeron, M. Rolf Dahler , âgé de 31 ans,
domicilié dans ce village, circulait rue de la
Russie, en direction de La Neuveville.

A la hauteur de la laiterie Bill , dans un léger
virage à gauche, il âperdu ta maîtrisé dé sa
machine qui s'est jetée contre un mur.

Blessé, M. Dahler a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Il souffre de multiples fractures et blessures
sur tout le corps.

Fête du chant et du soleil
Organisée par la Chanson landeronnaise et

par l'Aurore, la deuxième fête de chant du
district a connu un éclatant succès dont nous
reparlerons.

Deux sociétés de musique et quatorze
chœurs charmèrent un public assez bruyant
mais le beau temps revenu pouvait bien délier
les langues et les gosiers.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦: ¦

¦¦¦¦¦¦¦ ¦ -- ¦ - ¦ ¦ - - -y ¦ . ¦ ¦ - ¦ ¦-

De notre correspondant:

La journée d'inauguration de la sixiè-
me Biennale a eu lieu samedi après-midi.
Heureux p résage, le soleil avait fini de
bouder. Il y avait comme un air de fête ,
les autochtones paraissaient joyeux et
pleins d'entrain. Une inauguration
précédée d'une conférence de presse.
Après que M. Bernard Born, secrétaire
généra l du TPR, eut salué l'assemblée,
M. Charles Joris capta notre attention sur
les démarches de cette Biennale. La
recherche pour le TPR après IS ans
d'activité est toujours la même; la quali-
té. L 'exigence artistique est le pilier de
son institution. Le TPR est avant tout le
théâtre d'une région, d'une population.
Sa sensibilité palpite avec la ville, avec
les gens; le contact est continuellement
recherché. Un théâtre, seul dans une ville,
est insuffisamment vivant; il risque de se
scléroser, il lui faut  des rapports avec
d'autres troupes, des échanges avec
d'autres artistes. Ainsi, c'est toute une
région qui éta lit une communication avec
le monde entier.

Le TPR joue ici le rôle de médiateur. Le
TPR est solide, l'assise existe véritable-
ment grâce à un appui considérable des
autorités. Le problème est l'équipement;
comme il faut faire venir d'autres théâ-
tres pour éviter l'asphyxie, il est très diffi-
cile de trouver les fonds nécessaires. Il n 'y
a pratiquement pas de budget pour cette
cause, et cela serait de premièr e nécessi-
té, car il est bien vra i que nous sommes
trop peu abreuvés d'autres spectacles. La
Biennale est fondamentale ; toutes les
œuvres qui seront présentées ont beau-
coup à dire. Elles évitent les écueils de la
démagogie sans pour autant tomber dans
l 'ésotérisme. Preuve en est la comédie
burlesque « L'âne de l'hospice » où véri-
tablement un travail de vulgarisation a
été fait. Rien n 'est touché en surface,
mais, au contraire, tout est œuvré en
p rofondeur.

La sop histication est à tout jamais
bannie, on tend vers la pureté , on rejette
les artifices. Autour de la Biennale même,

il a été prévu toutes sortes d'animations,
dans des ateliers, dans la rue, au bistrot.
M. Charles Joris insista sur le fait que le
TPR, durant cette période, sera disponi-
ble pour tous dialogues ; les comédiens se
feront un plaisir de répondre aux ques-
tions du publi c. Questions qui, nous en
sommes sûrs, ne manqueront pas. Il
conclut en précisant qu 'une Biennale est
aussi une fête , et l'on passa à l'inaugura-
tion proprement dite.

M. Bernard Born salua la p résence du
consul d'Italie, M. Campo; du préfet des
Montagnes, M. Haldimann; du conseiller
communal Francis Matthey, ainsi que
de plusieurs représentants des théâtres
suisses.

« UBU»
C'est au Pavillon des sports que le

Centre international de créations théâ-
trales (CICT), dans la soirée, a donné une
représentation d' « Ubu » d'Alfred J arry.
Cette troupe a été créée en 1970 à Paris;
elle est formée d'acteurs, d'auteurs, de
musiciens venus d'un peu partout. Elle est
conduite par Peter Brook .

Le nombreux public s 'est beaucoup
amusé tout le long de cette pièce. Jouée
par des acteurs aux talents multiples, elle
suit l'évolution d'un Ubu alternativement
roi, puis esclave. L 'humour ne se cache
pas, il est présent partout , dans les gestes,
dans les dialogues, il est comme Ubu, ilest
roi. Pièce en deux actes, c'est en fait  une
succession de petites scènes jouées très
rapidement; on change de climat, on y

\
:

Collision
Hier , vers 9 h, M. F.V., domicilié à La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino
avec l'intention d'emprunter la rue du
Docteur-Coullery ; à la hauteur de
l'avenue Léopold-Robert , sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. W.R.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette avenue en direction est.
Dégâts.

revient, les acteurs ont plusieurs rôles,
c'est du théâtre dans le théâtre. Par la
manière de traiter l'absurde, on pense
immédiatement à Beckett, de la banane,
on mange la pelure et on jett e le fruit. On
pousse à l'extrême la liberté et cela
devient une prison; d'un anarchiste, on
en fait un esclave. Ubu se construit un
palais, puis, il détruit tout. Roi, esclave,
les extrêmes se rejoignent. Comédie bâtie
un peu comme un puzzle qu 'on démonte
et remonte puis dont on jette les p rincipa-
les pièces.

La mise en scène est parfaite , les repé-
rages sont peaufinés , un monde interlope
gravite autour de son roi, qu 'il soit le
représentant de la liberté ou de l'oppres-
sion. Les décors eux-mêmes se métamor-
phosent, une table devient en la tournant

un majestueux char, c'est la manière à
Brook de faire des calembours.

Insensiblement, Ubu fait le vide autour
de lui, le vide moral. Il a oblitéré ses
amitiés tout comme ses haines. Ce n'est
même pas un retour en lui-même, c'est
une f in  comme un peu figée , restée
suspendue dans l'espace. Ubu ne se sert
jamais de son vécu, il évite en quelque
sorte d'employer son rétroviseur, il va en
avant, il court vers son devenir, il veut
manger sa portion d'existence au plus
vite.

Voilà sans conteste une comédie diver-
tissante et gaie. Pour la première repré-
sentation de cette Biennale chaux-de-
fonnière , c'est drôlement bien parti.
Attendons la suite, la fête continue!

By

Sixième Biennale du théâtre : c'est parti !Le «oui mais » du GFFD
De notre correspondant:
Ainsi, le GFFD enfourche le même

cheval que celui de la Fédération des
communes du Jura bernois : pas de
mot d'ordre, ni oui ni non. Si le GFFD
a été plus clair que la fédération en
prônant l'abstention dans le Jura
méridional et l'ancien canton, on sent
tout de même que la démarche est
semblable. L'avenir confirmera avec
les prises de position de Force démo-
cratique et diverses autres associations
d'obédience pro-bernoise qui iront
très certainement dans le même sens.
Mais ce sens est-il celui du gouverne-
ment bernois?

Dans le fond, sans doute, mais ce
dernier ne peut guère recommander
l'abstention car de là à demander à
l'ensemble du peuple suisse de
s'abstenir il n'y a qu'un pas. Et ce pas,
le gouvernement bernois ne peut se
permettre de le franchir. En effet , son
président, dans l'allocution qu 'il a
prononcée devant le congrès a été très
clair. Il a déclaré:

— La procédure commencée avec les
plébiscites doit être poursuivie jusque
dans ses dernières conséquences. Le
Conseil fédéral, les Chambres, les
gouvernements des cantons - et, je
crois pouvoir le dire - l'ensemble du
peuple suisse attendent du futur Etat
qu'il vienne s'intégrer parfaitement
dans le puzzle helvétique, et tous,
nous voulons espérer que cet Etat tout
neuf «jouera le jeu ». En cas de vote
positif , le nouvel Etat aura , à l'égard

de ses voisins, les mêmes responsabili-
tés que tout Etat confédéré. S'il ne
respecte pas ses obligations, ce sera
alors à la Confédération qu'il appar-
tiendra de prendre les dispositions qui
s'imposeront. Les conséquences d'un
vote négatif seraient, en revanche,
ressenties négativement par notre
canton et par votre région au premier
chef. En ce sens, le gouvernement
pense qu'un vote négatif le
24 septembre ne résoudrait rien, bien
au contraire.

C'est net, le gouvernement bernois
sait que ce sera lui le plus embêté si le
peuple suisse refuse le nouveau
canton. Dès lors on peut se poser la
question du bien-fondé de la position
du GFFD car il est clairement dit dans
la brochure que le GFFD diffusera en
Suisse, oui au nouveau canton s'il
renonce à être un « Etat de combat » et
s'il renonce encore à proclamer que
«La lutte continue». Or, on sait très
bien du côté des organes dirigeants du
GFFD que la Constituante ne reniera
pas ses paroles. Alors, en clair, cela
veut bien "dire ceci: des conditions
irréalisables sont demandées pour que
le nouveau canton soit accepté; dès
lors, le GFFD recommande l'absten-
tion non seulement sur le plan du Jura
méridional et de l'ancien canton mais
également sur tout le territoire suisse
car il est impossible de glisser un bulle-
tin portant «oui mais» dans l'urne.

E. OTHENIN-GIRARD

Le Landeron dit
«non» à SAIOD

A la suite du référendum lancé par le
groupe INR concernant l'autorisation de
signer la convention relative à l'exploita-
tion de la SAIOD, le corps électoral lande-
ronnais s'est prononcé contre le second
arrêté de la convention SAIOD.

Sur 949 votants et 940 bulletins valables,
on retira des urnes 571 non, 321 oui et 48
bulletins nuls.

Cette décision du souverain pourrait
conduire à une épreuve de force avec le
Conseil d'Etat qui a affirmé son intention
de ia casser avant même qu'elle n'ait été
prise!

A remarquer que seule la convention
d'exploitation était en cause, l'autre
n'ayant pas fait l'objet du référendum.

L'Etat de Neuchâtel on le sait s'est
déclaré prêt à faire usage de l'article 9 de la
loi cantonale sur les communes, par
laquelle il peut annuler une décision com-
munale «contraire à l'intérêt général ».

Un arrêté dans ce sens doit être pris par
l'exécutif cantonal à la fin de mai ou au
début de juin , afin de forcer toutes les
communes membres de la SAIOD à accep-
ter ces deux conventions.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La croix de fer» (16 ans)
Eden : 18 h 30, « Fantasm » (20 ans) ; 20 h 30,

« Easy rider » (16 ans)
Plaza : 20 h 30, « 13 femmes pour Casanova »

(18 ans)
Scala : 20 h 45 « Le tournant de la vie »

(16 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande)
Musée paysan des Eplatures ; les saisons à la

ferme
Home de la Sombaille: rétrospective Margue-

rite Mieville

Galerie du Club 44 : les peintres heureux de
Haïti.

Autres musées et galeries: relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges : 20 h 30 « Adam et Eve », par

le cirque Alfred (Biennale du TPR)
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les volcans
autres musées: relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR 
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ê brunette
découvrez le goût naturel
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COLOMBIER

(c) Un film sur la pêche et la pisciculture a
été présenté aux élèves des 3"**', 4"K' et
5"' c années primaires de Colombier.

Le soir, il a été donné en séance publi-
que à la Grande salle sous les auspices de
l'ADC et du Conseil communa l et il avait
attiré bien du monde.

Des commentaires entendus après la
représentation , il semble que ce film
pourrait être amélioré quant à la qualité
du son et par le raccourcissement de cer-
taines séquences.

M. E. Hofmann , pisciculteur de l'Etat ,
qui a réalisé cet important travail avec
quelques collaborateurs , a droit à de vives
félicitations.

Pêche et pisciculture Dimanche , vers 20 h 51, un accident de la
circulation est survenu à la sortie du village de
Rochefort.

Un fourgon et une voiture sont entrés en col-
lision frontale. Un passager de la voiture,
M. Samuel Weber, âgé de 26 ans, de Cormon-
drèche, a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Il souffre d'une plaie à la tête et à la jambe
gauche.

Collision
à Rochefort

Un passager blessé

Cnduisant une auto, dimanche vers
9 h 30, à Chez-le-Bart, M. A.G., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la N5 en direction de
Saint-Aubin. Peu avant l'hôtel du Cygne, il a
heurté l'arrière de l'auto de Mme A.B., de La
Chaux-de-Fonds qui s'était arrêtée devant
un passage pour piétons. Dégâts.

Collision à
Chez-le-Bart

Les maîtres coiffeurs de Suisse en
congrès à Neuchâtel pour deux j ours

Les 235 congressistes de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs, présidée par
M. Leibundgut, de Berne, se sont réunis
hier, à Neuchâtel , à la Cité universitaire.

Après l'allocution de bienvenue de
M. H. Eggenberger de Saint-Biaise ,
président de la section Neuchâtel et envi-
rons, organisatrice du congrès, c'est
M. O. Fischer conseiller national et direc-
teur de l'Union suisse des arts et métiers
(US AM) à Berne, qui a fait part de la posi-
tion de l'Etat , face aux arts et métiers,
avant que ne soient abordés les deux
thèmes de cette journée : les coiffeurs et la
TVA et le développement d'une publica-
tion.

La Commission fédérale des experts
coiffeurs a sérieusement étudié le pro-
blème de la taxe à la valeur ajoutée. Dans
un rapport publié en 1974, elle constate
que du point de vue économique, l'encais-

sement de la taxe est inopportun.
L'assemblée est parvenue hier à ces
mêmes conclusions.

Lors de la dernière assemblée suisse des
délégués, le comité central avait émis
l'idée de créer un journal publicitaire et
d'information , destiné à la clientèle des
coiffeurs .

Après une année d'existence de cette
revue, paraissant sous le titre « Swiss hair ,
votre coiffeur vous informe» , le comité
reconnaît l'impact du journal. Sa parution
est bimensuelle; on peut aussi l'acheter
dans les kiosques mais les délégués
s'interrogent sur l'utilité de la développer
pour devenir , dans l'esprit de ceux qui
l'animent , un véritable lien entre le coif-
feur et sa clientèle.

C'est aujourd'hui que l'assemblée tran-
chera puisqu'elle dure deux jours.
Aujourd'hui aussi sera évoqué le délicat

problème du service compris ou non , qui
est loin de faire l'unanimité parmi les
membres et donnera sans doute lieu à
d'intéressantes discussions.

Après que décharge eut été donnée au
comité pour les comptes 1977, le budget
de cette année a été accepté. L'assemblée
a ensuite nommé MM. R. Gschwind et
R. Bussy, de Neuchâtel , ainsi que M. Bil-
leter , de Zurich, membres d'honneur de
l'association tandis que M. Eggenberger
et M. Klaus , de Genève, furent nommés
membres suppléants au comité central.

Avant qu 'un dîner , auquel prit part
M. François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat , ne rassemble les partici-
pants , ceux que cela intéressait découvri-
rent avec plaisir les célèbres automates
Jaquet-Droz , au Musée d'art et d'histoire.

Mo. J.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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INFORMATION

sur

L'ACTIVITÉ BANCAIRE
Le Crédit Suisse, Neuchâtel, organise à l'intention du
public, deux soirées d'information au cours desquelles la
direction et les cadres de la banque présenteront leur éta-
blissement ainsi que l'éventail des services offerts.

Ces deux soirées constituent un ensemble et auront lieu

LES MARDIS 6 ET 13 JUIN 1978
à 20 h 15 AU CRÉDIT SUISSE

Les exposés seront suivis de discussions. A l'issue de la soirée, une collation sera offerte aux
participants.

Venez nombreux apprendre à mieux connaître notre banque.
Vous ne pourrez qu'en tirer profit!

En vue de l'organisation de ces soirées, les intéressés sont priés de retourner le talon ci-
dessous à :
Crédit Suisse, Direction, place Pury, 2001 Neuchâtel.

Je (Nous) participerai (rons) aux deux soirées d'information des 6 et 13 juin 1978.

D Je serai seul (e)

D Je serai accompagné (e) de ... personne (s)

Signature 
08S531 A

Madame,

une spécialiste Biotherm se trouvera à notre magasin pour vous 
'_^ _̂présenter. Madame, la gamme de produits Biotherm pour les «Hsksoins du corps et du visage. Elle vous conseillera gracieuse- , T- 9| Z .

ment et sera à votre entière disposition pour répondre à vos , >4v.i :.;'j\ ;¦
problèmes de beauté. '

fPl̂ ^
Elle se fera un plaisir de vous remettre un précieux cadeau pour lP*̂ j^btout achat do Fr. 25.— en produits Biotherm. >yMë '* ¦ jflN| •

CONSULTATION GRATUITE ^#f c?
pour les soins et la beauté de votre peau \J/ " : { m <¦''%¦ !

DU 29 MAI AU 3 JUIN $fe> ? W0 WÊLJ£~

m t_ \____w ^B ___W*__\_m_\\7 T\J I I • .i-' - y>ZZrizrjj iî̂ ,,.„.,,̂  .̂ * ' ;

miÉiiM ĵ biotherm s1 o

hAi JJsS . Hjfl

«B j IJ I *•¦ -*¦"' y^ùj *̂ *^ '*»*j? ik53B̂ 51fljBttLlK IB I *** tS^5 5wH

«SI il  ̂'̂ «t'̂ »ri>lBl¦ ¦?^̂ *̂ ?̂  ̂> >;* v*^
1 ,v^: -̂*̂ B''aÈÏ^^K''î>x-*-̂ s \̂SS!̂ "̂; :î B... JBUfl11 - '¦? :~ -9$MB'" Bl«IBliHr^B \ 'WvÊ

Série de verres »Nadia« I
Verres soufflés à la bouche et taillés à la main. H

CttCp» îafà I
- M» t§^33SSS- 

jj • I
«B9"̂ ^̂ I»M" wrre. I

Verre à vin rouge 5.80 au lieu de 6.30 Coupe m
Verre à vin blanc 5.50 au lieu de 6.- à Champagne 6.80 au lieu de 7.30 B
Verre à liqueur 5.- au lieu de 5.50 Verre à bière 5.80 au lieu de 6.30 M
Coupe à liqueur 5.30 au lieu de 5.80 Verre à vin blanc 4.- au lieu de 4.50 E
Flûte à Champagne 6.80 au lieu de 7.30 Verre à whisky 7.50 au lieu de 8.- B

—MIGROS_J
dans les Marchés MIGROS «m**

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

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

Pour accroître votre plaisir
à la tonte;

.- /^—•-̂ ,">%i'* ft \ ^èk ___________________________% ^B|: „̂ ^̂ _ ______\WW ________________________ S yy.ëëy- y - j _ fy : . ¦™^^Mto*«mf«J\/'

W mW_mti>y Tu&b - - B̂I B5 *̂ ^̂ B titt àw^^^^BBft ff jf Jtn%mmmmJ t̂Ê_ wttm_»_ I fïi ¦¦- ' ¦ :: :z.z.-. :Z-j^HHBÎ 'WBP !̂J»_iz_^̂ Hfe  ̂ ' 
Jff f̂^

méÊUÊ-^̂ •̂ ¦W .̂y^^^Bt -¦- - •- - ¦ ;¦* •L'MMtu«4\ii

. . .  : fV : . . . . - . .  y.- . WÊy^ÊM _̂ -. ¦ iB f̂ftt^î n MB— y?_yfl J ^̂ ~^̂ Br ' _/ ' i l

"¦T B̂B *̂ K mÂ "t T̂ MW"̂ ^^̂ ^ l̂r *̂ Ŵ  ̂ Z B̂BH : K *:>* ( . v»'*?*^̂ '** Si

wMZ -J-*-*^ jflfB̂ kfci^BI ^ ^BBHBB^BPy 3̂̂ Bl̂ iBS Br *̂
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votre détaillant vous offre les tondeuses puissantes
et modernes de Richei
Richei présente le plus vaste pro- coussin d'air Flymo coupent le gazon
grammedetondeuses...et sûrement dans tous les coins du monde,
le modèle qu'il vous faut! Stiga - les tondeuses avantageuses
Jacobsen - à rendement élevé produits suédois de qualité à des
les tondeuses qui se distinguent par 

 ̂ttès raisonnables.leur nouveau système de coupe et Z
^ 

., _ é$Êbkleur technique raffinée. OvtO RlCÏlGI SA fifffifq)
Flvmo - les tondeuses flottantes 5401 Baden, téL 056/831444 ^Ê_W
Plus de 1,5 million de tondeuses à 1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015
Le spécialiste dans votre voisinage: "
La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; B
Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel, Baillod SA; Hàfiiger & Kâser; Rochefort, H
J. Croisier. 079547 B _ ^J

WÊÊ QUINZAINE DE NEUCHATEL

HlIli a Vendredi 2 juin, à 20 h 15,
BiJJUl au stade de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX -
FORTUNA DUSSELDORF
(finaliste de la coupe d'Allemagne 1978).

Ce match entre dans le cadre des festivités marquant le 10m# anniversaire du
club des 200.

Coup d'envoi donné
par LISE-MARIE MOREROD

084792 A

£ft'< 80. «Leur» Coupe du monde
%_ V Dans la 10me course au titre mondial,
ffa 83 concurrents étaient au départ. 77 ont été

^
-£. éliminés dans le tour préliminaire, dont quel-

%& ques «grands » comme la Hongrie, la Tché-
f à  coslovaquie, l'Espagne, la Belgique, le Portu-
ĵ \ gai, l'URSS (qui refusa de rencontrer le Chili

]S7 dans un match de barrage Europe/Amérique
Q) du Sud), l'Angleterre (victime de la Pologne)
£& et le Pérou, révélation du tour final de 1970.

Parmi les seize qualifiés, on ne trouvait pas
moins de quatre néophytes: Allemagne de
l'Est, Haïti, Zaïre et Australie. La Suisse avait
pour sa part échoué pour la seconde fois
consécutive dans un groupe où elle était oppo-
sée à l'Italie (qualifiée), à la Turquie et au
Luxembourg.

Ce championnat du monde, qui s'est déroulé
en RFA s'est terminé par une seconde victoire
de l'Allemagne de l'Ouest, qui avait déjà été

championne du monde en 1954 à Berne. ^
Cette coupe du monde, «leur» coupe du Q^monde, les Allemands de l'Ouest y croyaient ^kdepuis ce jour de 1966 à Londres où le congrès 

^de la FIFA leur avait attribué l'organisation de ®l'épreuve de 1974. Quelques jour s plus tard, ils f l 3 k
échouaient en finale devant l'Angleterre, j?*Quatre ans après, l'Italie les avait littéralement ®
assassinés dans une demi-finale, au Mexique, /Jfc
que personne n'a encore oubliée. (A suivre) s:

£53

| RÈGLES ET TACTIQUES : Face au dribbleur §

Réémaillage de baignoires
ou réparations partielles de parties
écaillées. Blanc ou couleurs.
Travail exécuté sur place avec des
matières de I" qualité.
Nettoyage chimique. Sans poussière.
Garantie - Prix fixe. j
Documentation et références sur
demande.
Technique Email : 1181 Luins
Roland Bolomey,
tél. 10211 74 13 38 ou I022I 64 29 61.



Grand succès de la fête des musiques du Vallon
De notre correspondant régional :

Il appartenait , cette année, à la fanfare
« L'Avenir » de Couvet , d'organiser, sa-
medi et dimanche, la 33me fête des musi-
ques du Val-de-Travers. Disons-le d'em-
blée, ce fut une complète réussite dans
une ambiance de fête et avec un soleil
éclatant. Il y avait même encore, sur la
place des Collèges, les carrousels de la
foire , pour compléter un tableau haut en
couleur.

Les réjouissances commencèrent, du
reste, samedi déjà par la réception de la
fanfare de Brougg dans la grande salle
des spectacles, et après un message du
président du comité d'organisation ,
M. Fernand Thiébaud , cet ensemble
donna un excellent concert de gala au-
quel on eut désiré voir beaucoup plus de
musiciens participer. Enfin , un bal , avec
beaucoup de monde, clôtura ce préam-
bule. Il devait , du reste, être bénéfique
à la journée hier.

Dimanche , en début d'après-midi , les
neuf corps de musique affiliés à l'Union
régionale, se trouvaient à Couvet. Mais
il y avait huit bannières seulement et
l'on ne sait pas pour quelle raison celle de
« L'Helvetia » de Couvet même n'était
pas là... Absence du reste remarquée.

Les différents corps de musiques défilè-
rent l'un après l'autre , puis ce fut , com-
me le veut la tradition, les productions
dans la salle des spectacles. Le public
était si nombreux qu 'il avait du trouver
refuge dans le hall , voire à l'extérieur.

Nous ne porterons pas de jugement sur
le programme présenté. Disons simp le-
ment que toutes les fanfares ont donné
le meilleur d'elles-mêmes, que ce soit
l'« Ouvrière » de Fleurier, l'« Espérance »
de Noiraigue, la « Persévérante » de Tra-
vers, l'« Union » de Saint-Sulpice l'« Echo
de la frontière » des Verrières, l'«Hel-
vetia » de Couvet , l'« Harmonie », l'« Es-
pérance » de Fleurier, l'« Harmonie » de
Môtiers et l'« Avenir » de Couvet.

La «Persévérante» de Travers en concert. (Avipress J.-P. Baillod)

Ce grand concert fut entrecoupé d'une
partie officielle . Elle consistait en la re-
mise de la bannière de district, venue de
Fleurier , aux organisateurs covassons.

Après un morceau de l'« Ouvrière »,
organisatrice de la fête l'an passé à Fleu-
rier, des allocutions furent prononcées
par MM. Claude Emery, président du
Conseil communal , Maurice Schaffeitel ,
vice-président du comité cantonal des
musiciens neuchâtelois , André Froidebise
de Seiile , en Belgique, où l'« Avenir » a
fait récemment une visite, et Willy
Lambelet, président de la Fédération des
musiques du Vallon et en même temps
président d'organisation de la fête de l'an
dernier à Fleurier.

Après avoir joué « Au drapeau », la
bannière fut remise par M. Willy Lambe-
let à M»Fernand Thiébaud , président
d'organisation de Couvet qui , à son tour,
prit la parole. Après cet intermède, le
concert reprit jusqu 'au moment ou , sous
la direction de M. André Lebet, de Fleu-
rier, furent exécutés les morceaux d'en-
semble.

Il faut souligner que la décoration de
la scène de la grande salle était originale
et particulièrement bien réussie avec les
armoiries des onze communes du Vallon
et que M. Gilbert Bourquin , député , fut
un chef du protocole particulièrement
apprécié , et qui mena les affaires avec
beaucoup d'entregent.

Rendons aussi hommage à ceux qui se
sont occupés de la cantine, travail obscur
mais combien précieux , ainsi qu 'au co-
mité d'organisation composé de MM. "Fer-
nand Thiébaud , président. Michel Car-
rel, vice-président , Marcel Sandoz, « dé-
légué » de l'« Avenir », Francis Fivaz,
caissier, Bernard Jeanneret et André
Perrin , secrétaires. Eux tous et leurs col-
laborateurs ont été à l'origine du succès
véritablement éclatant — comme le
ciel — de cette fête régionale des mu-
siques.

Disons enfin qu'une délégation de
l'harmonie « La Fraternelle » de Seiile,
en province de Namur , était présente à
Couvet et que, pour faire bonne tigure,
elle était même déjà arrivée le jour de la
foire. Hier surtou t , les Covassons ont
montré qu 'ils étaient non seulement
gens de bonne compagnie , mais qu 'avec
eux , il n'y avait pas de temps pour la
morosité... Q rj

De notre correspondant:
L'Union des sociétés locales de Travers

a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Walther Schin-
dler. Le club de cinéma « Troisième œil» a
été admis dans l'association de laquelle,
en revanche, ont été radiés le club des
patineurs et le hockey-club, qui l'un et
l'autre n'ont plus d'activités.

Les principales préoccupations du
comité ont été constituées par le peu de
soin que l'on donne au matériel qui est
prêté par l'association lors de soirées où
autres manifestations.

Le président a relevé que la fête villa-
geoise qui a été organisée a connu le suc-
cès grâce à la collaboration de chacun et
des commerçants du lieu.

Pour l'année en cours, la société fémi-
nine «Traversia» participera à la fête
fédérale de Genève comme la section
locale de la Société fédérale de gymnasti-
que alors que le chœur d'hommes

«L'espérance » prendra part à une fête
cantonale à Einsiedeln.

Du point de vue financier, la situation
de l'association est saine quand bien
même il a été acheté pour 11.000 fr. de
matériel. Il est aussi envisagé d'acquérir
du matériel de sonorisation pour une
somme de 2500 fr. mais la décision défini-
tive interviendra ultérieurement.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été réélu dans la
composition suivante : M. Walther Schin-
dler président, M. Rémy Barrière vice-
président, M"" Adélaïde Reuges secrétai-
re, M. André Wenger caissier et chef du
matériel, MM. Serge Thiébaud et Marino
Previtalli , adjoints.

La séance s'est terminée par la mise à
jour du calendrier et la modification de
deux articles des statuts.

Les sociétés locales de Travers
ont tenu leur ussemblée générale

La ludothèque de Fontainemelon
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
C'est mercredi que sera inaugurée la

deuxième « ludothèque » du canton dans
l'ancien pavillon scolaire de Fontaine-
melon , en présence des représentants des
autorités civiles et scolaires, de membres
du corps enseignant, du responsable pour
le district de « Pro Juventute » et de nom-
breux parents.

Nous avons demandé à M* Jacqueline
Gonseth, des Hauts-Geneveys, de nous
faire un bref historique de cette création
originale. Tout a commencé, au Val-de-
Ruz, à la fin de l'année 1976, lorsque
quatre femmes de chez nous ont décidé de
suivre un séminaire organisé par l'Unesco
à Genève, avec pour thème central préci-
sément le sens et la portée des « ludo-
thèques », ces locaux dans lesquels sont
exposés et mis à la disposition des en-
fants dès l'âge de deux ans et demi à
l'adolescence des jouets et des jeux édu-
catifs.

En 1977, quelques responsables se grou-
pent autou r de M""" Gonseth pour prendre
en main les destinées de la ludothèque
qu'elles souhaitent créer au Val-de-Ruz.
Il s'agit donc de M""" Jacqueline Gonseth
des Hauts-Geneveys, de Mme Rose-Marie
Clôt de Fontainemelon , de M™* Marie-
Claude Croset de Cernier, de M*1"* Marie-
Thérèse Vagnière de Saules, de M mes Ma-
dy Kessler et Marguerite Colomb de Cer-
nier, de Mme Henriette Bauermeistre des
Hauts-Geneveys, et de Mme Jacqueline
Lamberger, de Fontainemelon. Ce groupe
homogène s'est sans tarder mis au travail
pour entrer dans des réalisations prati-
ques La commune de Fontainemelon a
mis gratuitement à disposition un local
dans l'ancien pavillon scolaire qui abrite
également la bibliothèque. Un appel de
fonds a été adressé à des industriels, à
Pro Juventute , à la Loterie romande, à la
Chaîne du bonheur. Les réponses ont été
favorables, puisque une somme de 3500
francs a pu être ainsi recueillie, juste
assez pour • démarrer » dans l'achat de
jouets et de jeux d'excellentes qualités et
solides.

L'appel lancé aux communes du district
n'a pas encore atteint son but. Une seule
d'entre elles — mis à part celle de Fon-
tainemelon qui a fait le geste que l'on
connaît — a répondu en versant une mo-
deste subvention. Ailleurs, on attend
pour voir... pour agir !

La ludothèque sera ouverte deux fois
par semaine, le lundi et le jeudi , en
même temps que la bibliothèque. Les
jouets et les jeux seront mis à la disposi-
tion des enfants moyennant une modeste
contribution pour une période moyenne
de deux semaines. Les responsables de
l'entreprise seront à disposition des visi-
teurs pour expliquer le maniement de
certains jeux éducatifs et pour tenir à
jour le fichier.

Les parents de tout le vallon sont invi-
tés à se rendre à la ludothèque pour voir
ce qui s'y passe et comprendre son utilité
et sa valeur. Au départ , mercredi pro-
chain , il y aura à « emprunter » 180 jeux
ou jouets neufs, qu'il faudra bien sûr soi-
gner comme la prunelle des yeux. Grâce
à une autodiscipline joyeusement consen-
tie, il sera possible de maintenir long-
temps en parfait état les objets « loués »
par la ludothèque.

Au Val-de-Ruz on est en train de dé-
couvrir que l'instinct de jeu est à la base
d'à peu près toutes les manifestations et
institutions culturelles, et qu 'il est à
l'origine de la culture elle-même sous
ses divers aspects. Quelques personnali-
tés ont reconnu son importance, l'ont
prise au sérieux, et ont eu envie de favo-
riser son développement ouvert et harmo-
nieux, la ludothèque de Fontainemelon
est promise à un succès certain. Aux pa-
rents de jouer le jeu et aux enfants d'en
être les bénéficiaires. A. S.

(c) Quelques membres de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz « Les Amis du chien »
ont participé â deux concours et ont obtenu â
nouveau des résultats intéressants, soit :

Concours de la Société cynologique de
Sainte-Croix, classe A : Eric Aeschlimann
avec Quowboy, 2mo rang, 242 points, excel-
lent ; François Meia, avec Dick, 3™ rang, 237
points, excellent ; Michel Jeanneret avec
Yorky, 13™ rang, 200 points, très bon.

Classe défense I : Alcide Geiser, avec Git-
ta, 4me rang, 389 points, excellent, mention ;
Robert Tschanz, avec Caïd, 12me rang, 370
points, excellent, mention.

Classe défense II : Claudine Béguin, avec
Hardy, ?•"« rang, 554 points, excellent, men-
tion.

Classe défense lll : Paul Rattaly, avec Ar-
no, 3™ rang, 583 points, excellent, mention ;
Helmut Lehner, avec Taro, 7me rang, 519
points, excellent ; Roland Gindrat, avec
Aima, IS^ fang, 461 points, excellent.

Concours de la Société cynologique du Val-
de-Travers : Gilbert Pasquier, avec Olaf, 5™
rang, 383 points, excellent, mention.

Cynologie :
quelques bons résultats

CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

ne nidon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

tous les jours sauf le mardi.

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS /
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Attaqué
par une buse

(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Louis Calame, occupé à des travaux de
jardinage , a été attaqué par une buse qui
l'a piqué au visage. M. Calame a dû se
rendre chez un médecin qui , par mesure
de précaution , lui a ordonné un traite-
ment antirabique. Précédemment, la buse
avait déjà frappé d'un coup d'aile un
jeune homme qui s'en tira sans mal.

NOIRAIGUE

Une hôtellerie
variée / &.pour .une W

, , jeunesse¦ dynamique ¦
g Les hôtels-écoles SSH donnent m
I aux jeunes gens et aux jeunes »,¦ filles la possibilité d'acquérir "
5 une solide formation. M
¦ Je désire recevoir des informations sur les I¦ apprentissages de sommelier/sommelière, H¦ assistante d'hôtel/cuisinier/cuisinière ™

S Nom: I
_ Prénom: I
¦ Rue: ¦

¦ NP. localité: ¦

¦ Date de naissance: D H

¦ TF Société Suisse des Hôteliers (L\
| Service de formation professionnelle /j J rm
m Case postale 2657,3001 Berne ^®|j^™  ̂:M»M °8Bïïî

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

Monsieur Willy JEANNIN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil par
leurs envois de fleurs , leurs messages ou
leur présence réconfortante. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial aux docteurs et au per-
sonnel de l'hôpital de Fleurier pour leur
grande gentillesse envers son cher dis-
paru. -

La Montagne-Giroud et Les Verrières,
mai 1978.

O84360.X

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, «La bataille
de Midway» .

Môtiers, place de la Gare: 20 h 30, spectacle
du théâtre «Tel Quel».

Métiers: exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 19 76; télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

I COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE I
¦ DE LA MORT DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU I

9 La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION I V//M /T\ ËW1 fi¦ DU VAL -DE -TRAVERS HUVJWfc-  ̂¦ L̂ Hiff 
M MM et le SERVICE WH{m iStf 11 /1 • 1 1gl CULTUREL MIGROS Bff-fH \£/ IHfejd I

¦ présentent : 
SOCIETE D'EMULATION I

I LE DEVIN DU VILLAGE I
B̂ ;• . ..'. -. « . . J***. fcï

Q Opôra comique en un acte 3ft

H Musique et livret de Jean-Jacques ROUSSEAU. Mise en scène de Jacques M|
M DEVENOGES. Chorégraphie : Mone PERRENOUD. avec la participation de H
9 son école de danse. Colette : Marie-France JAVET, soprano. Colin : Claude B
H TRAUBE, ténor. Le Devin : Charles OSSOLA, baryton H

B Chœur des villageois: CHANSON NEUCHÂTELOISE, préparée par Jean-Pler- Kf¦ re BOVEY. Décors : Alex BILLETER et Roger STŒCKLI. Costumes : Denise Kg
¦ KUBLER et Alex BILLETER. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL. Au J5Ï
M clavecin: Marie-Louise de MARVAL. Direction: Claude DELLEY MB

S EN LEVER DE RIDEAU Suite des ballets extraite de ¦

I LES MUSES GALANTES I
M Musique de Jean-Jacques ROUSSEAU. Chorégraphie: Mone PERRENOUD, |Xj
H avec la participation de son école de danse. Costumes : Marcel NORTH B

¦ COUVET - Salle des spectacles m
H Vendredi 2 juin à 20 h 30 u
MË Places : Fr. 10.— et Fr. 14.—. Réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs H
B Migros et les membres de l'émulation. Fr. 9.— pour étudiants et apprentis. SB
B Location: pharmacie Bourquin - Couvet - Tél. 6311 13. < |jjl
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f Occasions t
expertisées

J de Fr. 3000.- è Fr. 4000.- *
„ FIAT 124 Spécial 65.000 km .
« MAZDA 100 78.000 km »
" LADA 1200 radio 58.000 km "
jl AUSTIN MK2 51.000 km '_
, SIMCA 1000 GLS 48.000 km ,
N VWK70 1971 •
* de Fr.4000.-aFr. 5000.- »
! AUSTIN break 1300 50.000 km ;
„ OPEL REKORD 1900 94.000 km „
« PEUGEOT 204 expertisée 6.4.1978 «
; SUNBEAM 1600 GLS 62.000 km ;
« de Fr. 5000.- i Fr. 6000.- !
» FORD TAUNUS 17 M 6 pl. 92.000 km "
" BUS VW 9 places 88.000 km "
» SUNBEAM BREAK 5 portes 62.000 km .
" de Fr. 6000.- à Fr. 7000.- "
, OPEL KADETT 1200 4 p. 40.000 km .
» PEUGEOT 304 GL 61.000 km N? BUS VW 9 places 79.000 km "
J MANTA 1900 SR 57.000 km "
* de Fr. 7000.-et plus '
, FIAT 128 coupé Berlinetta 25.000 km "
» OPEL ASCONA 1600 18.000 km »
» OPEL ASCONA 1200 26.000 km K
" OPEL REKORD 2000 30.000 km *

OPEL REKORD 2000 E 10.000 km J
. OPEL COMMODORE Coupé 82.000 km .

\ m. (038) 8613 55 Ĵ

\ànessa^ECTRON.c
CONTROL

084900 8
GARANTIE 10 ANS
Modèle dès Fr. 650.—
Reprise avantageuse
de toutes marques

DÉPOSITAIRES
COUVET: Mme Tonus
FLEURIER: M™- Cottet

AGENCE L Li.i_ i_j .ilOFFICIELLE A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel tél. 255031

Husqvarna |HBhi
La machine à coudre ^  ̂JE
pour longtemps - c*»-, y[

pniirtnnjnnn J p̂^

Nous cherchons

un serviceman
laveur-graisseur

un mécanicien
sur autos

Garage Touring S. Antifora Travers
Tél. 63 13 32

065805 O

i

.--- in-iii-ii

i Congélateurs j |
fl ou armoire B
I Prix très bas I
I Tél. 63 12 06 I

H 086556 8 I

•.-li - "- ---- - - -

T-shirt
-ARGENTIMA 78-

pour enfants
et adultes,
pur coton,

indéformable,
dif. teintes

Fr. 14.90m

Centra §
SCHMUTZ «

Fleurier 6133 33

¦t I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 106297 r̂
JL I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER ^61 15 47

Les délégués de la FCTA se sont réunis à Fleurier
De notre correspondant régional:
Troisième syndicat du canton de Neu-

châtel par le nombre de ses sociétaires -
ils sont actuellement 1734 - l'Union neu-
châteloise de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) a tenu son
assemblée générale annuelle des délégués
samedi à l'hôtel du Commerce, à Fleurier,
sous la présidence de M. Jean Pierre Gen-
dre.

Participaient aux délibérations en qualité
d'invités MM. Charles Roulet , président
d'honneur, Eric Gygax ancien président
central, Jean Clivaz secrétaire de l'Union
syndicale suisse, Michel Niederhauser
conseiller communal à Fleurier et les
représentants des sections de Genève et
de Bâle.

VOLUMINEUX RAPPORT

Le président , après des souhaits de
bienvenue, a relevé combien ont été
nombreux les problèmes posés au comité
touchant à plusieurs entreprises. La FCTA
releva-t-il est entre de bonnes mains.
L'Union neuchâteloise est la seule à avoir
vu son effectif augmenter. M. Gendre en
profita pour exprimer des remerciements
à tous ses collaborateurs.

Rédigé par le secrétaire M. Serge
Mamie , le rapport d'activité est particu-
lièrement volumineux et bien ordonné. Il
traite de questions les plus diverses, allant
de la situation économique mondiale à
tous les groupes professionnels rattachés
au syndicat en passant par les aspects de la
vie nationale, cantonale, régionale et
syndicale.

Ce rapport n'a pas donné lieu à grandes
discussions si ce n'est sur deux points
essentiels, à savoir les grands moulins et
les magasins à grande surface.

Comme les comptes, le bilan et le projet
de budget , il a été adopté sans avis
contraire et décharge a été donnée aux
organes du syndicat.

Les délégués se sont levés pour honorer
la mémoire des disparus, soit Louis Boil-
lat, Roger Colomb, Emile Egger, Carille
Keller, Otto Liegme, Emile Matzinger et
Max Villinger auxquels il faut ajouter
Ezio Canonica secrétaire central de la
FOBB auquel hommage a été rendu.

Il, est toujours intéressant dans des
organisations régionales d'entendre l'avis
de l'Union syndicale suisse. Il fut apporté
par M. Jean Clivaz.

«Inadmissible, a-t-il dit, de constater, à
notre époque qu 'une entreprise comme
les Grands moulins ait tenté d'éliminer le
syndicat et ait même un moment refusé le
dialogue».

Pour le secrétaire central, on trouve
encore trop de paternalisme dans les
magasins à grande surface. C'est enlever
aux travailleurs le moyen de traiter d'égal
à égal et une offensive générale devrait
être déclenchée pour faire reconnaître les
syndicats. Mais l'Union syndicale n'inter-
viendra pas directement dans des conflits
avec les grands magasins cela étant l'affai-
re de la FCTA, avant tout.

Sur la situation économique il est diffi-
cile a dit M. Clivaz de faire des pronostics
à longue échéance... U a encore parlé du
programme d'impulsion technologique,
de la politique globale des transports où il
ne faudra pas opposer cheminots et
routiers mais adopter une position sans
que les travailleurs en pâtissent. L'orateur
a conclu que sans une structure sociale
saine il ne pouvait pas y avoir d'économie
saine et a invité les travailleurs à unir leurs
efforts par-dessus les frontières.

REPAS ET FÊTE

Avant que ne soient fêtés pendant le
repas pour 65 ans de sociétariat
M. Florian Jeanneret de La Chaux-de-
Fonds, pour 50 ans Mmc Louise Perret de

Une vue de l'assemblée (Avipress J.-P. Baillod)

Colombier, MM. Pierre Droz de La
Chaux-de-Fonds, Pierre Fleury de La
Chaux-de-Fonds, Georges Zumbrunnen
de Cormoret, M""- Hélène Lafranchi du
Locle ainsi que six sociétaires totalisant
40 ans de sociétariat et douze vingt-cinq
ans d'activité, ont encore pris la parole
MM. Fritz Gygax ancien président
central, Werner Sutter de Bâle et Michel
Niederhauser qui, au nom de la commune
de Fleurier, a offert le vin d'honneur.

Autre suggestion qui a été faite par
M. Charles Roulet. Si le nouveau canton
du Jura est constitué, la FCTA de cette
région devrait être détachée du secréta-
riat de Bienne ou si la section du Jura ne
peut pas avoir un secrétariat autonome
elle pourrait alors être rattachée à celui de
notre canton. G. D.
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JGRANDE VENTE
I DE MEUBLES à
I À MATHOD 1
les 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 mai et les 1, 2, 3,4 juin

de 8 h à 20 h.
sans interruption

1 chambre à coucher complète lit
français 750 fr.; 3 chambres à cou-
cher lit français, neuves 900 fr. pièce;
2 armoires vaudoises ; 3 secrétaires
anciens; 50 chaises paillées 30 fr.
pièce; 2 salons prestolit; 30 tabou-
rets de bar; 20 matelas neufs à res-
sorts 100 fr. pièce ; 3 bancs d'angle;
4 vaisseliers en pin; 10 bahuts dès
100 fr.; 2 vaisseliers anciens;
3 armoires 1 porte chevillée;
7 guéridons massifs et chevillés
150 fr. pièce; guéridons vieux
chêne; 20 sellettes 20 fr. pièce;
4 cabriolets Louis XV 180 fr. pièce;
2 salons Louis XV; 1 salle à manger
Louis XVI ; 5 fauteuils Voltaire 400 fr.
pièce; 4 meubles TV; 1 crédence
Louis-Philippe; 3 crédences 3 et
4 portes; 2 vaisseliers vieux chêne;
5 meubles de coins dès 100 fr. ;
3 tables vieux chêne 2 m x 0 m 80,
600 fr. pièce; 5 secrétaires rustiques
250 fr. pièce; 1 secrétaire bois de
rose; 7 meubles téléphone; 8 armoi-
res 1, 2, 3 portes; 2 lits gigognes;
3 lits français; chaises et tables de
jardin; S tables rondes rustiques,
pied central; 4 bibliothèques rusti-
ques; 100 chaises dès 10 fr.; 4 lits
pliants ; 3 pendules anciennes ;
10 tables rectangulaires 2 rallonges ;
S tables Louis-Philippe pied central
350 fr. pièce; 40 chaises Louis-
Philippe; 1 canapé Louis-Philippe;
1 vaisselier Henri II, 300 fr.; 6 tapis;
2 meubles combinés ; 60 chaises
Louis XIII; 1 salon Gobelins Louis
XV; 3 confituriers ; 7 bureaux dès
80 fr. ; secrétaires marquetés ;
2 frigos 120 fr. pièce; semainiers;
2 vitrines Louis XVI ; 4 guéridons
Louis XV, 200 fr. pièce; 4 chevets
Louis XVI ; 2 travailleuses ; tables
gigognes 40 fr.; 10 meubles espa-
gnols; 1 vaisselier espagnol sculpté ;
5 rouets 80 fr. pièce; meubles à
chaussures ; petites crédences 150 fr.
pièce ; 1 chambre à coucher
moderne lits jumeaux 600 fr. ; 1 paroi
350 fr. ; 2 bonheurs-du-jour; une
grande quantité de meubles
modernes et rustiques trop longue à
énumérer.

Bettex - Mathod 1
(entre Orbe et Yverdon) m

Tél. (024) 3715 47 S
Meubles anciens - modernes • rustiques. I
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< [ Radio-TV Fleurier ]

! [ ¦ ¦¥ Jaggi Electricité S.A.
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A-foC A. Koch
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J i Raym. Monnier
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j ! Albert Perrot
<[ Radio-TV Le Landeron |

< [ Télémo S.A.
J » Radio-TV Saint-Biaise ;
j ! A. Stoller
j !  Passez une Radio-TV Couvet !

J j  excellente coupe Unitel Service S.A.
j ,  du monde W%M ¦ Neuchâtel I
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
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Concours réservé aux personnes nées en
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p. ex. Pouvoir, une fois dans sa vie, \ lisent. Au moins les plus Originaux La seule condition est que VOUS H alpage Suisse en compagnie de vachers et
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Le directeur et rédacteur en chef du «Pays » révoqué
De notre correspondant :
Une petite « bombe» a explosé

cette fin de semaine à Porrentruy.
L'heure n'était évidemment pas des
mieux choisies, étant donné que le
parti démocrate-chrétien fêtai!
justement le centenaire de sa
fondation et que c'est l'un des
hommes les plus en vue de ce parti,
le conseiller national Jean Wilhelm,
qui subit la déflagration. Aussi, hiei
après-midi, une place était-elle vide
à la table des officiels, comme on
peut le supposer, ainsi qu'à la
tribune des orateurs...

M. Jean Wilhelm, qui étaitdepuis
1958 au « Pays» - depuis 1968
approximativement comme rédac-
teur en chef- a été en quelque sorte
« remercié» par le conseil d'admi-
nistration. Ce n'est pas tout à fait un
congé, puisqu'on lui a proposé de
conserver une fonction d'éditoria-
liste convenablement rétribuée,
mais c'est tout de même une mise
sur la touche qui va soulever quel-
ques vagues de la part du principal
intéressé et de ses amis.

QUELLES RAISONS?

On se demandera évidemment
quelles sont les raisons qui onl
poussé le conseil d'administration
à prendre cette décision pendante
depuis un certain temps. D'aucuns
veulent en faire une affaire politi-
que, mais il semble au premier
abord qu'il n'en est rien. Le conseil
d'administration ne s'est pas expli-
qué jusqu'à présent à ce sujet; il
semble pourtant qu'il reproche sur-
tout à M. Wilhelm son manque de
disponibilité pour son journal. Ce
rédacteur en chef est en effet
conseiller national, député au
Conseil de l'Europe, député à
l'Assemblée constituante. Il cumule
donc plusieurs fonctions très acca-
parantes. Ce qui n'allait pas sans
provoquer des tensions au sein de
l'équipe rédactionnelle. Il y a deux

mois et demi, l'un des journalistes
du «Pays», responsable de la
rubrique jurassienne, M. Daniel
Jeanbourquin, donnait sa démis-
sion. Il était bientôt suivi par une
rédactrice, M"e Duplain. Il est diffi-
cile de savoir dans quelle mesure
ces deux départs - non encore
effectifs - ont influencé la décision
du conseil d'administration. Ce
dernier est formé de dix personnes,
dont cinq ecclésiastiques : Mgr
Schaller (auquel Jean Wilhelm suc-
céda à la direction du « Pays »), Mgr
Candolfi, vicaire général, le doyen
Gilbert Cerf de Porrentruy, le
chanoine Voirol, ancien directeur
de Saint-Charles, l'abbé Chèvre,
curé de Pleigne. Les cinq laïques
sont MM. André Brahier, de
Moutier, président, Léon Burrus, de
Boncourt, industriel, André Cattin
de Saignelégier , avocat, Gabriel
Boinay, juge d'appel, président du
PDC jurassien, et Alphonse
Chavanne, de Glovelier, employé
de banque. La composition de ce
bureau à elle seule permet
d'exclure toute décision politique
en cette affaire.

Aucun nom n'a encore été
avancé en ce qui concerne le suc-
cesseur de M. Wilhelm à la tête du
« Pays», officiellement du moins,
mais en coulisse, on cite déjà les
noms de plusieurs journalistes
«papables», actuellement au
service de grands journaux ou de la
TV suisse.

INDIGNÉS

Les amis de M. Wilhelm, qui sont
nombreux en Ajoie, à la campagne
surtout, sont indignés de cette
décision, et ils le font savoir dans
une « Lettre ouverte pour un PDC
juste et fraternel». On leur prête
aussi l'intention de faire circuler
une pétition en faveur de
M. Wilhelm.

« Le PDC du Jura, écrivent-ils, est

représenté à Berne par M" Jean
Wilhelm, qui a rempli son mandat
avec courage et intelligence à des
époques très difficiles. Sans lui et
sans « Le Pays », le 23 juin 1974 libé-
rateur n'aurait pas été possible et le
PDC ne pourrait pas fêter son
centenaire avec des perspectives
d'avenir aussi brillantes. Or, nous
constatons que pour le centenaire
du PDC, notre seul conseiller natio-
nal :
- ne figure pas sur la liste des

orateurs ;
- n'a pas été appelé à écrire dans

le journal du centenaire;
- a été limogé pour le 1er octobre

en tant que directeur et rédacteur
en chef du journal « Le Pays », fondé
par Ernest Daucourt et dont le rôle
est toujours plus nécessaire dans le
nouveau canton, également pour la
défense de nos idéaux. En consé-
quence : - nous condamnons les
conjurations et intrigues de l'heure
qui portent préjudice à l'image de
marque du PDC Jura et à sa cause.
Nous ne pouvons comprendre, en
outre, qu on cherche à expulser
ceux qui ont fabriqué le présent, en
fidélité avec la ligne du parti et avec
un idéalisme désintéressé, ratifié
constamment par le suffrage popu-
laire ; - nous assurons dès lors
notre conseiller national Jean
Wilhelm de notre soutien et
réprouvons, d'où qu'elle vienne,
une attitude ségrégationniste et
dénuée de justice et de fraternité. »

Les choses en sont là. Cette
affaire connaîtra certainement des
développements dans les semai-
nes qui viennent. M. Jean Wilhelm
est âgé de 49 ans, père de deux
enfants. Au service militaire, il est
capitaine d'infanterie. Son éviction
de la direction du « Pays» ne remet
pas en cause le départ de M. Daniel
Jeanbourquin. Ajoutons encore
que la décision du conseil d'admi-
nistration semble avoir été prise à
l'unanimité, en l'absence toutefois
de Me André Cattin. BÉVI

Quatre «Oui»
DELÉMONT

Le corps électoral de Delémont, qui
s'est rendu aux urnes dans une proportion
de 41,8 %, a accepté les quatre objets qui
lui étaient soumis et qui entrent dans le
cadre d'un programme d'investissement à
long terme. C'est ainsi qu'il a accepté un
crédit de 1,2 million de francs pour la
réfection de la rue de l'Hôpital, en Vieil-
le-Ville , par 2349 voix contre 395, un
crédit de 855.000 fr. pour l'aménagement
de la rue du Voirnet, par 2061 voix contre
663 , un crédit de 87.000 fr. pour la
prolongation de la rue du Colonel
Buchwalder, par 1929 voix contre 773, et
un crédit de 304.000 fr. pour divers
travaux de bâtiment et de route par 2089
voix contre 635. (ATS).

Crédit accepté
PORRENTRUY

Le corps électoral de Porrentruy a
accepté hier, par 1248 voix contre 575, un
crédit de 970.000 fr. pour la réfection de
la rue de la Rochette. La participation
s'est élevée à 43,7 pour cent. (ATS).

Johnny Haliiday sur scène :
une certaine violence

JURA-SUD

De notre correspondant:
Ah ! il faut le mériter Johnny! Même

si vous avez payé votre place
50 francs... En effet, on vous convoque
à 20 h30; vers 20 h 50 le groupe
«Paradis» arrive sur scène, interprète
plusieurs morceaux bruyants, puis un
chanteur métis vient hurler deux chan-
sons américaines et... c'est l'entracte.

Les lumières sont rallumées et
durant près de trois quarts d'heure, on
attend. Mais cette attente n'est pas
perdue pour tout le monde, car
pendant la pause, on vend des photos
dédicacées, des médailles, des
disques de l'idole. Bref, il faut bien
écouler les stocks.

Lorsque l'on a fini de vendre bibelots
et autres gadgets et que le public
commence à crier «Johnny, Johnny!»
sur l'air des lampions, les lumières
s 'éteignent à nouveau et, dans la nuit,
on entend l'idole dire: «Bonsoir...
vous savez que vous êtes formida-
bles ».

DÉLIRE

Alors cela devient du délire, les filles
se mettent à crier, les garçons se lèvent
et tendent les bras, poings fermés ou,
contraste, font le fameux signe de
V (Victory), si cher à Winston Churchill.

Alors, dans un éclair de projecteurs,
Johnny arrive, superbe, tout habillé de
bleu, sa crinière blonde soigneuse-
ment peignée. Il empoigne un micro et
c'est parti, sans interruption pour
50 minutes environ. Mais attention
aux oreilles !

C'était déjà à peine supportable
durant la première partie, cela devient
franchem ent désagréable, car les six
tonnes de matériel entreposées sur là
scène sous forme de hauts-parleurs et
amplificateurs donnent toute leur

mesure. Votre estomac en est
secoué... Et puis l'idole chante - sem-
ble chanter- mais on ne comprend pas
les paroles, tant c 'est fort...

Mais Johnny doit penser que la salle
n'est pas encore assez chaude. Alors il
utilise tous les trucs. Il faut reconnaître
qu 'Usait très bien exploiter les symbo-
les qu'il représente. Pour les filles, des
sourires appuyés, des roulements de
hanches significatifs, des clins d'œil,
tout en hurlant: «Je suis seul, déses-
péré» ; pour les garçons, ilest «la virili-
té». En effet, tout en chantant, il donne
des coups de poing dans le vide, prend
des attitudes de «Kung-Fu », sans
compter la violence verbale de ses
chansons. Cela devient tellement déli-
rant que les quinze à vingt gorilles de la
vedette, qui montent la garde au bas
de la scène, doivent faire jouer poings
et muscles pour empêcher les jeunes
de grimper rejoindre leur idole.

Mais l'idole est bonne avec son
public; elle pense à ses jeunes admira-
teurs et elle leur fait un magnifique
cadeau... A un certain moment, un
jeune Noir, cela fait très esclave de
service, apporte un grand peigne bleu
à la vedette. Celle-ci se coiffe soigneu-
sement pendant près d'une minute
puis, d'un geste, lance ce peigne dans
la foule en délire. On assiste alors à
une bataille rangée pour l'objet
«sacré».

Et l'idole rit... Nous pas I Nous trou-
vons que cette façon d'exploiter les
réactions les plus primaires du public
est non seulement peu séduisante
mais encore dangereuse; car il fallait
les voir, à la sortie, ces jeunes gens, qui
« roulaient les mécaniques». Il n'aurait
fallu qu'un mot de plus de leur idole et
ils se seraient livrés à n 'importe quel
acte de violence.

Cela rappelle étrangement la façon
dont on excitait les foules, il y a quel-
que 40 ans, dans un pays voisin, et si la
finalité n'est pas la même, la démar-
che, elle, l'est! E: O.-G.

«Oui» aux nouveaux trolleybus
Nombreux objets soumis au souverain biennois

De notre rédaction biennoise:
En ce premier beau week-end de prin-

temps, les Biennois étaient appelés à se
prononcer sur huit affaires (cinq fédérales,
deux cantonales et une communale) ;
43,7 % de participation est pour Bienne un
bon résultat.

L'achat de sept trolleybus pour 3,146 mil-
lions de francs a été accepté par 11.246
«oui» contre 3338 «non ».

La rénovation de la préfecture de Berne a
également été acceptée par 7819 «oui»
contre 5902 «non». Quant à la subvention
pour la Société coopérative pour l'hospice
Dettenbuhl à Wiedlisbach (institution socia-
le), elle a été approuvée par 10.011 «oui »
contre 3763 « non».

Les affaires fédérales ont donné les résul-
tats suivants : heure d'été: 8649 «oui »
contre 6131 «non»; prix du pain: 699Ô
« oui » contre 7377 « non » ; interruption de
la grossesse et le caractère punissable de
son interruption : 3955 « oui » contre 10.396
«non»; aide aux hautes écoles: 6010
«oui » contre 6617 «non»; douze diman-
ches sans véhicules à moteur: 6114 « oui»
contre 8764 «non».

La commune d'Evilard, qui fait partie du
district de Bienne, a également voté, mais
avec une participation de 52,8%. Comme à
Bienne, les affaires cantonales ont été
acceptées; 470 «oui» contre 208 «non»
pour la préfecture de Berne; 529 «oui » et
150 « non» pour l'hospice Dettenbuhl.

Sur le plan fédéral, l'heure d'été a été

acceptée par 538 «,oui» et 233 «non»; le
prix du pain accepté par 489 «oui » contre
263 «non»; l'interruption de la grossesse
rejetée par 528 «non» contre 210 «oui»;
l'aide aux hautes écoles acceptée par 471
« oui » contre 294 « non » ; les douze diman-
ches rejetés par 437 «non» contre 339
« oui ».

INNOVATION

L'acceptation de l'achat de sept
nouveaux trolleybus pour 3,15 millions de
francs représente une innovation à Bienne
puisque ce oui du citoyen brise enfin la
vague des non qui a déferlé sur les autorités
politiques depuis quelques années. Ce oui
montre donc que la confiance commencé e
se rétablir entre autorités et citoyens d'une
part, mais aussi que le Biennois se place
entièrement du côté des transports
publics : 11.246 oui contre seulement
3338 non, voilà une décision très nette. On
constate aussi que le citoyen veut mettre
l'accent sur le confort que peut lui offrir les
transports publics. Il ne restera donc main-
tenant qu'à continuer dans la foulée et met-
tre au point des tracés de ligne et surtout
des horaires dignes de transports publics
utiles à un plus grand nombre possible de
citoyens.

Pour les votations fédérales, il faut rele-
ver que la ville de Bienne a voté prati que-
ment comme les cantons les plus à
l'avant-garde, Neuchâtel par exemple.

L'initiative sur l'interruption de la grossesse
avait déjà été hautement acceptée à Bienne,
le résultat d'hier ne fait que confirmer les
décisions antérieures. Comme pour les
grands centres, l'heure d'été a été comprise
et acceptée à Bienne. En ce qui concerne le
prix du pain, le résultat est très serré. Il faut
relever que de nombreux citoyens
n'avaient pas compris clairement si en
acceptant ou en refusant, le prix du pain
allait augmenter.

ETONNANT
Résultat étonnant pour une ville ouvrière

face à l'aide aux hautes écoles. Si cette aide
a été rejetée, elle ne l'a été que de justesse
avec une différence de 600 voix seulement.
Quant aux 12 dimanches sans véhicules à
moteur, le résultat est honorable pour les
adeptes de l'initiative. Dimanche matin, on
constatait dans le bureau de vote de la gare
de nombreux motards casqués venus voter
uniquement avec le bulletin fédéral. C'est là
un électoral qui ne va aux urnes que pour
des affaires le concernant directement.

Encore un mot quant à la participation qui
a été de 43,7 %, soit 14 % de mieux que pour
les élections au Grand Conseil bernois. On
constate que malgré le beau week-end, les
Biennois se rendent aux urnes lorsqu'ils ont
l'impression d'avoir quelque chose à dire et
surtout lorsque les objets soumis les
concernent directement et qu'ils sont
compr'hensibles. .„ ,. ,-.,.,-.,„„-Marlise ETIENNE

Votations communales
à Saint-lmier:

un «oui» et un «non»
(c) En plus des objets relatifs aux vota-
tions fédérales, le corps électoral de
Saint-lmier devait se prononcer sur deux
projets communaux. Sur 3557 électeurs
inscrits, on a compté 1875 cartes de votes
qui sont rentrées. Il y a eu dix bulletins
blancs et cinq nuls. En tout 1855 bulletins
étaient valables .

Le rachat de l'hoirie Savoye, proposé
par le législatif et l'exécutif pour y loger
une administration cantonale future ou
d'autres services a été refusé par le souve-
rain par 1090 «non» contre 765 « oui » .
En revanche, la modification du règle-
ment de la caisse de retraite et de
prévoyance en faveur du personnel com-
munal a été acceptée par 1138 « oui »
contre 689 « non».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les rescapés du

futur».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Julia » ; 17 h 45, « Le

mâle du siècle ».
I.ido : 15 h et 20 h 15, « Le grand restaurant ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «La fièvre du samedi

soir» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Abba - The Movie »

(dès 9 ans).
Studio: 20 h 15, « Das Dirndel mit dem sussen

Po» .
Métro : 19 h 50, « Les camikaz.es du karaté » et

« Verbrechen nach Schulschluss» .
Elite: permanent dès 14 h 30, « Insel des 1000

Freuden ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le dernier prin-

temps » .
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Pharmacie de service : tél. 22 1329.

Centenaire
du PDC Jurassien

Le manque de place nous
contraint à renvoyer le
compte rendu des manifesta-
tions du centenaire du parti
démocrate-chrétien jurassien.
Nous y reviendrons demain.

Le gendarme Rychen
s'est pourvu
d'un avocat

PORRENTRUY

(c) Le gendarme Rychen, qui est
détenu actuellement dans les
prisons de Berne sous inculpation
de faux témoignage et de participa-
tion à un crime, éventuellement à
un assassinat - il s'agit de l'assas-
sinat du caporal Heusler de la poli-
ce de Porrentruy - s'est pourvu
d'un avocat. C'est Me Jacques
Saucy, de Delémont, qu'il a chargé
de sa défense. En revanche, le
gendarme bruntrutain n'a encore
accompli aucune démarche pour
obtenir sa mise en liberté provisoi-
re.

Le verdict est tombé à la Cour d'assises du Seeland
_____ ___ _m _w m m . ______ _ _ _ _ _ _ — . ___. _

De notre rédaction biennoise :

Quatre ans de réclusion, dont à dédui-
re 86 jours do détention préventive,
telle est la peine infligée samedi matin à
A Sch. par la Cour d'assises du Seeland,
après avoir siégé toute la semaine sous la
présidence du grand-juge Peter Grossen-
bacher. Le prévenu a été reconnu coupa-
ble d'attentat à la pudeur des enfants et
d'inceste commis durant les années 1970
à 1977 sur la personne de deux de ses fil-
les, S. et G., aujourd'hui âgées respecti-
vement de 20 et 19 ans. Le procureur du
Seeland, M. Martin Acbcrsold, avait re-
quis cinq ans de réclusion contre le pré-
venu : Cette peine aurait été justifiée, a
déclaré M. Peter Grossenbacher en moti-
vant le verdict de la Cour, mais nous
avons tenu compte du sort de la grande
famille que le prévenu laisse à la charge
de la mère.

La Cour a donc retenu la version des
filles S. et G., et non celle du prévenu,
inventée de toutes pièces, ou presque.
Rappelons brièvement que le père s'était
défendu en reconnaissant avoir eu des
rapports coupables avec sa fille en 1965 et

1966 — alors qu'elle n'était âgée que de
huit ans — mais en ne se « souvenant »
curieusement de rien en ce qui concerne
les délits postérieurs à cette époque. Il
disait même ne pas connaître la règle de
la prescription. Il prétendait également
qu'un handicap physique survenu au dé-
but des années 70 l'aurait empêché
d'avoir des relations sexuelles avec sa
femme. Or, une de ses filles, qui dormait
dans la même chambre que ses parents, a
affirmé que ceux-ci entretenaient des re-
lations intimes chaque semaine.

« HISTOIRE INVRAISEMBLABLE »

Samedi, durant deux heures et demie,
le juge Grossenbacher a réfuté énergique-
ment l'un après l'autre et point par point
tous les arguments d'A. Sch. :

Toutes les déclarations de celui-ci ne
constituent qu'une histoire invraisembla-
ble que le prévenu avait imaginée avant le
procès, a dit M. Peter Grossenbacher.

En effet , au fur et à mesure qu'avan-

çaient les débats de la Cour, tous les élé-
ments de l'édifice de mensonges érigé par
le prévenu se sont écroulés tel un châ-
teau de cartes.

En revanche, la version de la fille S.
correspondait beaucoup plus à la réalité.
Si S. n'avait pas pu toujours décrire avec
précision le détail des délits commis sur
sa personne, ainsi que les dates exactes,
l'analyse psychiatrique a confirmé que
l'on a tendance à oublier lorsque les dé-
lits se répètent à une cadence soutenue.
D'autre part, S. n'avait pas l'imagination
suffisamment fertile pour inventer sa ver-
sion des faits lorsqu'elle a soudainement
éclaté en sanglots devant la tenancière
qui l'emploie et qui dénonça les délits du
père à la police, expliqua le grand-juge.

Les déclarations de S. à la Cour d'assi-
ses sont cependant plus claires que celles
de la seconde fille G. — qui n'a subi que
des attouchements — et de la mère, à la
fois vagues, confuses et contradictoires.
La mère et G. vivaient toujours, ou . du
moins beaucoup plus souvent, à la mai-
son que S., et étaient de la sorte plus
directement soumises aux pressions de la
famille :

Comment pouvaient-elles encore s'ex-
primer librement devant la Cour alors
qu'elles savaient que le père, très autori-
taire, se tenait à trois mètres d'elles ?

C'était impossible, répond M. Peter Gros-
senbacher, qui cite encore l'incident très
révélateur de la cave, où la venue inopi-
née de la mère mit le père dans un em-
barras certain alors qu'il se trouvait en
compagnie équivoque de sa fille.

Pour la Cour, la culpabilité du prévenu
ne faisait dès lors plus aucun doute.
Restait à fixer la durée de la peine qui,
selon le Code pénal suisse, pouvait s'éle-
ver entre deux et vingt ans de réclusion.
La veille, le procureur Martin Aebersold
avait requis cinq ans, ne voulant pas
croire à ce qu'il appela une malheureuse
tentative de disculpation de la part
d'A. Sch.

La Cour a admis que la peine proposée
par le procureur était justifiée :

A. Sch. n'a pratiquement pas de cir-
constances atténuantes à faire valoir, si
ce n'est un casier judiciaire vierge et une
bonne réputation auprès de son em-
ployeur et de son cercle d'amis, releva
M. Peter Grossenbacher. Ceci dit, ajou-
ta-t-il , l'accusé, si l'analyse psychiatrique
prouva que son quotient intellectuel se si-
tuait en dessous de la moyenne, était ce-
pendant capable de discernement, apte
à définir le bien et le mal, donc pleine-
ment responsable de ses actes.

Par son comportement devant la Cour,
par son entêtement à nier la vérité, l'in-
culpé n'a pas facilité la tâche de la Cour.
Il essaya même de récuser certaines preu-
ves pourtant irréfutables et eut le culot
de jeter à la face des juges qu'ils se trom-
paient : Si nous n'avons fixé la peine
qu'à quatre ans de réclusion, ce n'est pas
en fonction de l'accusé, mais bien plutôt
par égard à sa famille de sept enfants,
dont la plupart, n'ayant pas vingt ans, se
trouveront maintenant à la charge de la
mère, conclut le grand-juge Grossenba-
cher, en ajoutant que les enfants mi-
neurs seront mis sous tutelle.

Quatre ans de réclusion pour attentat à la pudeur
des enfants et inceste

BIENNE

TRAMELAN

lu; nier , vers rnrui, une vunure uunuuuu udr
un habitant des Breuleux circulait des
Reussilles en direction des Breuleux. A un
certain moment, la voiture a heurté la
banquette puis est venue se jeter contre un
arbre. La voiture est hors d'usage. Les deux
passagers de l'automobile ont été blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital. Leurs vies
ne semblent pas en danger.

Deux jeunes gens
blessés

i r.\ u;^r ...*«% M:«4t ..«« ».«:»...» «.«.««-i..;**. «-.,

Votations dans le Jura : heure d'été oui,
tous les autres objets ont été refusés

Heure d'Ut I Prix du nain Interruption Aide aux 112 dimanches
tieure iieie mx nu pain de la grossesse hautes écoles sans voitures

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Porrentruy 4.065 3.052 3.413 3.659 2.340 4.454 3.381 3.477 1.886 5.230
Delémont 4.825 3.456 3.460 4.596 2.503 5.S17 4.170 3.926 2.685 5.618
Fr.-Mont 1.385 1.607 1.403 1.481 932 1.944 1.209 1.681 900 2.107
Moutier 3.933 3.730 3.628 3.835 2.032 5.297 3.359 4.171 2.414 5.202
Courtelary 3.851 3.411 3.366 3.689 1.851 5.118 2.827 4.357 2.292 4.994

j La Neuveville 943 608 715 780 377 1.132 677 852 546 1.008

| Total 19.002 15.864 15.985 18.040 10.035 23.462 îb.613 18.464 10.723 24.159

Comme tous les Confédérés, les Juras-
siens se sont déplacés nombreux pour
déposer ce week-end leur bulletin de vote
dans l'urne: un citoyen sur deux approxi-
mativement. C'est évidemment moins que
lors de scrutins où l'avenir du Jura était en
jeu. Mais c'est davantage que lors d'autres
consultations de même importance.

Les partis jurassiens avaient donné des
mots d'ordre souvent contradictoires. Une
seule votation faisait l'unanimité: la loi
pour l'aide aux hautes écoles, qui recueillait
l'approbation générale. Il en allait presque
de même, mais en faveur du « non » pour
les 12 dimanches sans voitures. Les socia-
listes seuls laissaient la liberté de vote. Pour
l'heure d'été, c'était un «oui » du PDC, du
PRR, du PS et du POP, un « non » de l'UDC et
la liberté de vote au PLR et au PCSI. Trois
« non » du PRR, du PS et du POP, au prix du
pain. Enfin 5 «non» pour l'interruption delà
grossesse, le PCSI seul s'étant prononcé
pour le «oui ».

Ces mots d'ordre n'ont été que partielle-
ment suivis, puisque tous les objets ont été
rejetés, à l'exception de l'heure d'été qui a
recueilli une confortable majorité acceptan-
te. Avortement et dimanches sans voitures
sont rejetés de manière très nette. Les

autres objets sont presque «balancés».
Relevons seulement que la forte majorité
rejetant la loi sur la protection de la gros-
sesse est faite des voix de ceux qui trou-
vaient le projet trop restrictif et, à l'opposé,
des voix de ceux qui le trouvaient trop
large.

Quant à l'heure d'été, il était bien évident
que les Jurassiens, qui habitent à la frontiè-
re française, allaient l'accepter. Mais il n'y a
pas eu dans ce domaine le grand enthou-
siasme que l'on pouvait attendre. Sans
doute est-ce du côté des paysans qu'il faut
chercher la majorité des rejetants,
puisqu'aux Franches-Montagnes, district
où l'on trouve le plus d'agriculteurs, les
«oui» ne l'emportent que de quelque
200 voix sur les « non ». BEVI

PAS DE DIFFÉRENCE
DANS LE SUD

Le souverain du Jura méridional s'est
prononcé de la même façon que celui du
Nord et seule l'heure d'été a été acceptée.
Tous les autres objets ont été refusés dans
la même proportion que dans le Jura-Nord.

Le congrès du GFFD:
lire en page 5

JURA-NORD 
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I NEUCHATEL
I Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

B Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking poi,'/ tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
083101 B '

V fM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL J
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W TU'EÂTRÈ DU JORAT A MÉZIÈRES SPECTACLE DE CHOIX 
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Le chevalier de Grandson de H,C. TAUXE

Service de car, Fr. 23.—, aux dates suivantes : ïjj
VENDRED1 16 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 S-S SAMEDI 17 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 30 K

¦" DIMANCHE 18 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 30 I
M Billets d'entrée à disposition : Fr. 25.—, Fr. 28.—. Fr. 30.— Mi

'WITTWER. I
\\m 

NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 ïï)

f DEBARRAS et |
ACHAT «a mobilier

| NETTOYAGE
d'appartement.

Tél. (038) 31 56 87
l 085206 A J

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. î.000.- à Fr. 30.000.-1
B& Venez à Procrédit. Votre argent est là. §gj
S Disponible. SM

B Nous vous recevons en privé, BJ
H pas de guichets ouverts. fi l
H Nous travaillons vite, avec le mini- S
M mum de formalités. H

H ^^̂  Parlons-en ensemble. 
g

9 ^^V 
Chez 

nous, vous serez un client important.B

M r_ Ç> I» Une seule adresse: °0 I

¦ Banque Procrédit \\m
9 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
¦ Tel. 038-24 63 63 ,¦

iH Je désire rf, ¦ M

H p»» ?"* B
B NP/Lieu
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RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleur.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (038) 45 23 84. WS010 A

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

BOT¦ ¦ 
^̂  
¦¦ (8 musiciens)

FOTATOES
Les « HOT POTATOES » recréent avec une rare perfection.
le fameux « sound » des années 30.
Une soirée placée sous le signe des noms prestigieux

^^
j  de l'époque...

^̂ \ Duke Ellington, King Oliver, Fletscher Henderson.

SSSg Prix des places : Fr. 12. —
*&*} Membres CCN et AVS : Fr. 10. -
I Location :

Centre culturel, tél. 259074 et le soir à l'entrée

â U N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
•f ' VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT !

1^" |= 30 MAI Jf  IH 20 H 30 ,1
ygALLE DE LA CITE J

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A, OWISA



Les groupes parlementaires des Chambres
et la réforme des finances fédérales

BERNE (ATS). - Le groupe parlementaire
des Chambres fédérales du PDC s'est exprimé
au cours d'une séance préparatoire de la ses-
sion de juin - présidée par le conseiller national
Laurent Butty FR) - sur le paquet financier
1978. Prirent part à ce débat le président du
parti M. Hans Wyer (VS), les conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Hans Hurlimann ainsi que
le chancelier fédéral Karl Huber. Après les
discussions tenues au sein de la conférence des
partis gouvernementaux ainsi qu'au sein du
comité directeur du PDC, le groupe considère
la formule suivante comme valable pour les
tractations à la commission du Conseil natio-
nal:

Sans l'impôt sur la taxe à la valeur ajoutée
(TVA), l'assainissement des finances fédérales
n'est point possible. La solution élaborée par le
Conseil des Etats doit être par conséquent
considérée comme base pour toutes les tracta-
tions. Le groupe parlementaire a pris connais-
sance avec satisfaction de la décision du
Conseil fédéral de retirer du plan financier
1979-1981 les propositions faites en matière de
répartition des tâches, car le PDC l'avait déjà
requis tant dans son avis de consultation que
lors de sa conférence avec les conseillers d'Etat
du PDC. Le groupe requiert l'équilibre budgé-
taire pour l'année 1981 tel qu'il est formulé
dans la motion déposée au Conseil des Etats. Le
département des finances et le Conseil fédéral
sont appelés à élaborer les bases juridiques
ainsi que des propositions (recettes nouvelles
politiquement réalisables, ev. économies ou
combinaison des deux mesures). Grâce aux
délibérations du Conseil national pendant la
session de juin, il devra être possible de définir
si la votation de décembre 1978 est réalisable.

À L'UNC
M. Fritz Hofmann, conseiller national, et

Rudolf Gnaegi ont exposé dans le détail aux

membres du groupe parlementaire une l'état
des discussions relatives à la réforme des finan-
ces fédérales et au plan financier y relatif. Au
terme d'une discussion approfondie , les parle-
mentaires ont décidé de reprendre sans tarder
les négociations sur cette réforme. Le groupe
appuie largement la formule approuvée par le
Conseil des Etats. Le groupe réserve cependant
sa décision lors de la votation finale en atten-
dant l'issue des débats au Conseil national.

CHEZ LES RADICAUX

C'est la réforme des finances fédérales 1978
qui a été au centre des débats de la séance de
deux jours qu'a tenue le groupe radical-démo-
cratique. Au cours de cette séance, présidée par
M. Luigi Generali , conseiller national (TI), et
en présence des conseillers fédéraux Chevallaz
et Honegger, les membres du groupe ont
également étudié les objets inscrits à l'ordre du
jour de la session de juin des Chambres.

Le groupe radical-démocratique est «fer-
mement décidé » à poursuivre les efforts qu'il a
déjà entrepris pour parvenir à un « assainisse-
ment durable» des finances fédérales. C'est
pour cette raison qu'il est favorable à la trans-
formation de l'impôt sur le chiffre d'affaires en
une taxe sur la valeur ajoutée à un taux normal
de 8 %. Il défendra donc le projet de réforme
des finances fédérales et considère que le projet
tel qu'il est ressorti des délibérations du
Conseil des Etats comme « une base de discus-
sion valable ». Le groupe radical adopte cette
« attitude positive », malgré la « politique
déconcertante du parti socialiste », dont la posi-
tion est «équivoque».

A la suite des discussions qui se sont dérou-
lées aussi bien dans le cadre de la direction du

parti et du groupe qu'au sein du groupe radical
des Chambres , où le projet fut présenté par
M. Luigi Generali et M. Félix Auer (BL),
conseiller national , le groupe a adopté la posi-
tion suivante : il approuve le projet de réforme
des finances fédérales dans le sens des décisions
prises par le Conseil des Etats , en se fixant
comme objectif l'équilibre des finances fédéra-
les pour le début des années 80. Pour y parve-
nir , il faut revoir le plan financier comme vient
de l'annoncer le Conseil fédéral , en tenant
compte aussi de la motion du Conseil des Etats.
Le projet doit être traité au cours de la session
de juin au Conseil national et soumis au peuple
en décembre 1978 ou en février 1979. Le
groupe réserve sa position définitive «au cas
où il ne serait pas possible jusqu 'à la votation
finale aux Chambres fédérales de parvenir à
une entente très large qui tienne compte de la
volonté populaire » .

CHEZ LES SOCIALISTES

Réuni en assemblée sous la présidence de
Richard Mueller , conseiller national (BE) et en
présence du conseiller fédéral Willi Ritschard,
le groupe socialiste a examiné les objets à
l'ordre du jour de la prochaine session des
Chambres. Après avoir entendu des rapports
des conseillers nationaux Hans Schmid (SG) et
Helmut Hubacher (BS) sur la réforme des
finances , le groupe socialiste a pris connaissan-
ce «avec satisfaction » de la déclaration du
Conseil fédéral annonçant le réexamen du plan
financier pour les années 1979-81. Un plan
financier qui prévoyait « des coupures massi-
ves dans le secteur social et en particulier dans
le domaine des subventions aux caisses-mala-
die ». Sur la base de cette déclaration, le groupe
socialiste a décidé de retirer sa proposition de
renvoi au sein de la commission des finances du
National. Cependant, la décision finale du
groupe dépendra de l'accueil que rencontre-
ront ses propositions au sein de la commission.
Le groupe considère comme « décisive» sa
proposition visant à introduire un impôt sur les
transactions de devises et réaffirme sa déter-
minatiop de combattre tout nouveau projet
d'économies unilatérales.

Tragique exercice de sauvetage
à Berne : 3 morts et 2 blessés

BERNE (ATS). — Un exercice de
sauvetage organisé par les pompiers de
la ville de Berne, dans le quartier péri-
phérique de Buemplitz, s'est tragique-
ment terminé samedi. En effet , une na-
celle suspendue sous un hélicoptère,
dans laquelle se trouvaient cinq per-
sonnes, s'est détachée et s'est écrasée au
sol, entraînant la mort de trois d'entre
elles. Les deux autres ont été grièvement
blessées.

Les pompiers, en collaboration avec la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
avaient simulé le feu dans un immeuble
- tour du quartier de Schwabgut — et

l'exercice consistait à porter secours aux
habitants réfugiés sur le toit. L'hélicoptè-

re avait déjà assuré deux navettes entre
le toit de l'immeuble et le terrain de
football où plusieurs « sinistrés » avaient
déjà été déposés, lorsque, au cours du
troisième et dernier transport, peu avant
l'atterrissage, les courroies de fixation de
la nacelle se sont rompues pour des rai-
sons que l'enquête seule pourra détermi-
ner. Les cinq occupants se sont écrasés au
sol sous les yeux des spectateurs, là où ils
devaient être déposés quelques secondes
plus tard. Deux personnes ont été tuées
sur le coup et une troisième est décédée
à l'hôpital. Il s'agit de Verena Kunkler,
51 ans, et Philippe Schaller, 17 ans,
tous deux de Buempliz, et Wemer Fuchs,
31 ans, de Belp.

Affaire Jaccoud : le Tribunal
fédéral relance le débat !

LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation du Tribunal fédéral a statué
samedi sur le recours de droit public
interjeté par M. Pierre Jaccoud
contre l'arrêt de la Cour de cassation
du canton de genève, le 17 mai der-
nier, rejetant la demande de révision
de son procès. Au terme de ses déli-
bérations, le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis le recours pour déni
de justice formel. En effet, indique
le Tribunal fédéral, la Cour de cassa-
tion genevoise s'est fondée en partie
sur des pièces (coupures de presse.

rapport du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux de Saint-Gall) dont le
recourant n'a pas eu connaissance.
Sur tous les autres points, le recours
a été considéré comme mal fondé.
La Cour de cassation genevoise devra
donc rendre une nouvelle décision
dans laquelle elle ne pourra prendre
en considération les pièces susmen-
tionnées qu'après avoir recueilli l'avis
des parties. Le pourvoi en nullité in-
terjeté au Tribunal fédéral,dans la
même cause, devient par conséquent
sans objet.

Ouverture d'un colloque ù Montreux

VAUD
Coopération économique arabo-européenne

MONTREUX (ATS). — Le deuxième
« symposium arabe-européen pour la
coopération économique » s'est ouvert di-
manche soir à Montreux , où il durera
jusqu'au 31 mai. Sur l'invitation des 80
plus grandes banques d'Europe occiden-
tale et du mondé arabe, plus" de mille
hommes d'affaires , industriels, commer-
çants et banquiers participent à ce con-
grès, dont la séance plénière, lundi ma-
tin , est placée sous la présidence de
M. Jean Rey , ministre d'Etat belge et an-
cien président de la commission des com-
munautés européennes. Les entretiens
porteront sur les échanges commerciaux ,
industriels , agricoles et technologiques
entre l'Europe occidentale et les pays
arabes.

Parmi les personnalités arabes atten-
dues, on signale le prince héritier Hassan
de Jordanie , M. Abdoul Aziz Hegazy,
ancien premier ministre d'Egypte , et dix
ministres : MM. Bashir Abadi (industrie ,
Soudan), Abdalla Ahmed Abdalla (agri-
culture, Soudan), Payez Bâdr (autorité

Tçjrbrtuaire, Arabie Saoudite), Ghaleb Ba-
"rakat (tourisme, Jordanie), H. Bizri (tra-

vaux publics, Liban), Abdel Aziz al-
Dukheil (finances , Arabie Saoudite), His-

• ram Nazer (planification , Arabie Saoudi-
te), Al-Obaida (pétrole , Emirats arabes)
et Ali Khalifa al-Sabah (pétrole , Koweït).

Du côté européen, on annonce MM.
H. Androsch, vice-chancelier et mi-
nistre des finances d'Autriche , Michel
Habid-Deloncle , ancien ministre français ,
Albert Speer, le célèbre économiste alle-
mand, et Pierre Languetin , directeur gé-
néral de la Banque nationale suisse.

Quelle constitution pour lu Suisse ?
AUBONNE (ATS). - La constitution

doit-elle avoir un caractère contestatoire ,
doit-elle fixer la situation telle qu'elle est
aujbur3'hui,'*'sètô*i ùrié conception domi-
nante ou veut-elle montrer le chemin à
suivre pour parvenir à une autre organisa-
tion de l'Etat , des relations de la Confédé-
ration et des cantons, dignes d'assurer le
bonheur futur de tous les Suisses? Telle est
la question posée par le parti libéral
vaudois , plus particulièrement par
M. Jean-François Leuba , conseiller d'Etat
vaudois , à l'occasion d'une journée
d'étude, à Aubonne , samedi devant près
de deux cents personnes et consacrée à
cette importante question.

Pour leur part, les libéraux vaudois ont
choisi : ils rejettent massivement le projet
tel qu'il est sorti des cogitations de la
commissions d'experts désignée à cet
effet. Pourquoi ? «L'oppositionlibérale se
fonde sur la conception fondamentale de
la constitution actuelle, qui est un com-
promis imposé par des réalités histori-
ques : si l'on peut discuter de la souverai-
neté des cantons au sens du droit interna-
tional public, il est essentiel qu'ils conser-
vent cette fameuse compétence primaire ,
un des attributs importants de la souve-
raineté et qui leur permet de légifére r
librement dans tous les domaines qui ne
sont pas expressément réservés au législa-
teur fédéral.

« Or, le projet qu'on nous soumet paraît
substituer fondamentalement à ce princi-
pe de la compétence primaire une autre
répartition : la Confédération recevrait le
pouvoir d'édicter, d'une manière généra-
le, les lois-cadres, les cantons gardant la
compétence de promulguer les disposi-
tions d'exécution. C'est ce que certains
appellent le «fédéralisme d'exécution»
mais qu'on pourrait appeler plutôt
« exécution du fédéralisme» .

« Le projet fait trop bon marché de ce à
quoi nous sommes intimement attachés.

Nous ne saurions dès lors lui donner notire
caution » .

Telle est la conclusion de M. Leuba, à la
suite d'une série d'aspects de cëA*asfe
problème exposés par M. Philippe
Gardaz , avocat à Lausanne, Mrac Made-
leine Ifland , à La Sarraz , le professeur
André Lasserre, député à Lausanne , et
M. Jacques-André Haury , conseiller
communal à Lausanne. La journée était
présidée par M. Pierre-Vincent Gamboni,
président du parti libéral vaudois et dépu-
té au Grand conseil. Parmi les personnali-
tés présentes, il y avait M. Claude Bon-
nard conseiller national , ancien conseiller
d'Etat.

Entretien d'une heure entre
le prince Hassan et M. Aubert
BERNE (ATS). — Le prince héritier

de Jordanie, le prince Hassan, frère du
roi Hussein, et le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du département politique
fédéral, se sont rencontrés samedi à
Vienne, où ils séjournent tous deux, lors
d'un petit déjeuner de travail. Les entre-
tiens, qui ont duré plus d'une heure, ont
porté notamment sur la situation au
Moyen-Orient et sur les relations jordano-
suisses, a indiqué samedi le porte-parole
du département politique fédéral.

Le prince Hassan a expliqué à son in-
terlocuteur les raisons de l'initiative prise
par la Jordanie en vue de convoquer an
« sommet » des Etats arabes et l'a entre-

tenu du développement économique de
son pays, et de la part que les entreprises
suisses pourraient y prendre. Rappelons
qu'un accord d'encouragement et de pro-
tection des investissements lie les deux
Etats qui ont créé une commission mixte
en 1976. .

De son côté, M. Pierre Aubert a souli-
gné l'importance que le Conseil fédéral
attache à un règlement de paix au Pro-
che-Orient. A ce propos, il a rappelé la
disponibilité de la Suisse comme pays
d'accueil. Le prince Hassan et M. Aubert
se sont en outre félicités des bonnes rela-
tions entre la Jordanie et la Suisse, et
sont convenus de se revoir de façon plus
formelle.

FOBB suisse : le successeur d'Ezio Canonica
LAUSANNE (ATS). - Le syndicat suisse

du bâtiment et du bois (FOBB) - le deuxiè-
me du pays en importance nu merique, avec
120.000 membres - a tenu un congrès
extraordinaire samedi à Epalinges, au-
dessus de Lausanne, pour élire un nouveau
président central, à la suite $e la mort du
conseiller national Ezio Canonica. C'est
M. Max Zuberbuehler, jusqu'ici vice-prési-
dent central, qui a été élu, par 241 voix
contre 83 au conseiller national Herbert
Zehnder, secrétaire de la section de
Lenzbourg. Ces deux candidats étaient
proposés au congrès par l'assemblée des
délégués. Un troisième, M. Werner Rupff,
secrétaire central à Berne, s'était désisté.

Le congrès a été ouvert par M. François
Portner, vice-président (Lausanne), qui a
rappelé que la crise de la construction avait
fait tomber les affaires dans cette branche
de 27 milliards de francs en 1972 à 18 mil-
liards en 1976. C'est à ce niveau très bas
qu'elles se sont stabilisées en 1977, avec

une main-d'œuvre réduite de 38%. Puis
M. Max Zuberbuehler, vice-président, a
rendu hommage à la mémoire d'Ezio
Canonica, président de l'Union syndicale
suisse et président de la FOBB, décédé le
5 janvier dernier. Un corps de musique a
joué «J'avais un camarade». Les opéra-
tions électorales ont ensuite été conduites
par MM. François Portner et Gérard
Bochud, président de la section de Lausan-
ne. Outre un nouveau président central, les
346 congressistes ont élu deux nouveaux
membres du comité central, MM. Hans
Hurlimann et Aldo de Santis-Bachmann.

M. Max Zuberbuehler, nouveau prési-
dent central de la FOBB, est né en 1924.
Originaire d'Urnaesch (Appenzell Rhodes-
Extérieures), il est domicilié à Frauenfeld,
où il préside le parti socialiste. Entré en
1947 à la FOBB en Thurgovie, il était vice-
président central depuis 1975. NOUVELLES FINANCIERES

Câbleries de Cossonay:
redressement

COSSONAY-PENTHALAZ (VD), (ATS).
A près deux années de recul , la SA des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay a enregistré en
1977 une amélioration de la marche de l'entre-
prise et de son résultat industriel. Par rapport à
1976, le chiffre d'affaires a progressé de 90,6 à
99,4 millions de francs (10 %) et le cash flow
de 8 à 10,2 millions. Le bénéfice net est stable,
dépassant légèrement 4 millions , et il permet le
versement d'un dividende inchangé de 12 %.
L'effectif du personnel s'est maintenu (728).

Le chiffre d'affaires du groupe Cossonay (qui
comprend notamment les participations appa-
reillages Gardy à Neuchâtel , les usines métal-
lurgi ques de Dornach et Electro-matériel à
Zurich) a diminué de 410 à 380 millions de
francs, et son personnel total de 4270 à
3220 employés (de 2570 à 2550 en Suisse).

M. François Brunner, administrateur délé-
gué, a annoncé jeudi à l'assemblée des action-
naires que les trois câbleries de Cossonay. de
Cortaillod et de Brougg avaient fondé récem-
ment , dans le cadre de leur collaboration , deux
sociétés dont elles détiennent chacune le tiers
du capital : Cabloptic SA à Cortaillod (produc-
tion de libres synthétiques) et Propintel SA à
Morges (commercialisation de brevets).

L'affaire du tunnel de la Furka :
M. Bonvin prépare un contre-rapport
- Comment voulez-vous que je réagis-

se quand c'est du fumier qu'on me lance,
nous a dit hier M. Roger Bonvin, après
avoir parcouru quelques-uns des jour-
naux qui se sont fait l'écho des attaques
dont il est l'objet à la suite de la publica-
tion du rapport de la commission du
Conseil national concernant le tunnel de
la Furka.

M. Bonvin qui avait quitté au seuil du
week-end Nendaz pour regagner Sion à
l'occasion des votations fédérales s'est
refusé catégoriquement pour l'instant à
toute déclaration officielle. «J'attends
dans le calme et la sérénité, dit-il. J'ai ma
contre-bombe... »

L'ancien conseiller fédéral estime qu'il
n'a pas pour l'instant à se défendre dans
les «mass média» mais bien devant le
parlement. « Je prépare un contre-rapport
pour les Chambres et alors je sortirai les
preuves qui réduiront à néant les attaques
dirigées contre moi. J'ai en main les

documents prouvant combien sont faux
les faits qu'on avance aujourd'hui» .

M. Bonvin attend avant de faire toute
déclaration officielle , d'avoir en main le
rapport écrit. «Laissons pour l'instant les
journaux et les gens écrire et dire ce qu'ils
veulent. Je réagirai et vertement lorsque
le débat aura lieu aux Chambres. Je
publierai alors mon contre-rapport et
vous verrez qu'alors d'étonnantes vérités
vont sortir. Ce que je puis dire pour
l'instant c'est que les déclarations dont la
presse vient de m'en donner connaissance
sont contraires à des faits irréfutables,
contenus de façon claire dans les dossiers.
Ce qu'on m'adresse aujourd'hui par la
voie de la presse ce n'est pas un rapport
c'est un réquisitoire et cela me peine non
point pour moi-même mais pour le parle-
ment.

LA FAM EUSE FENÊTRE
DE BEDRETTO

On sait qu'une des attaques les plus
violentes dont M. Bonvin est l'objet
aujourd'hui concerne la fameuse fenêtre
de Bedretto. Nous le disions récemment :
cette percée vers le sud, vers le Tessin, a
renchéri le tunnel de près de dix millions.

On accuse M. Bonvin d'en avoir fait qu'à
sa tête à ce propos. «Faux , notait déjà il y
a quelques mois l'ancien conseiller fédé-
ral» en rappelant que le projet «avec la
fenêtre a été approuvé par les Chambres.

Selon M. Bonvin, la nature de la roche
obligeait les techniciens à faire ce coude
en direction du val Bedretto. La géolo-
gie... et une vraie politique globale des
transports qui permettra un jour à nos
enfants de réaliser cette liaison ferroviaire
capitale pour beaucoup... mais peut-être
pas pour tous. «J' expli querai tout ça en
détail en temps voulu et je dévoilerai alors
les noms des vrais responsables de cer-
tains faits contenus dans le dossier. Je n'ai
pas à en parler à la presse avant le parle-
ment».

Et il ajoute: «l'essentiel c'est que je
sache que j'ai bien agi. Le reste ne me
trouble pas le moins du monde. Je le répè-
te: ça me peine pour la dignité du parle-
ment. En 1976 déjà on m'a déjà soupçon-
né, jugé, condamné et exécuté sans
m'entendre. On m'a entendu que l'année
suivante. Etrange tribunal non? N'ayez
nulle crainte, cette fois encore, les faits
seront rétablis dans leur vérité totale...
mais en temps voulu. Manud FRANCE

Couple suisse
libéré au Caire

BERNE (ATS). - Les époux Gianbat-
tista et Doris Bachetta qui se trouvaient
en détention préventive depuis le 16 avril
dernier au Caire, ont été définitivement
remis en liberté dimanche, annonce
l'ambassade de Suisse en Egypte. La libé-
ration du couple, a précisé un porte-paro-
le du département politique fédéral , avait
été annoncée il y a une semaine par les
autorités égyptiennes. Rien ne s'oppose
désormais à leur retour en Suisse. Le cou-
ple Bachetta avait été accusé d'avoir eu
des contacts avec la résistance palesti-
nienne en Egypte.

VILLENEUVE (ATS). - Un incendie a rava-
gé samedi, vers 23 h, un bâtiment ancien de la
rue des Fortifications, à Villeneuve, propriété
de la commune et d'une hoirie et utilisé comme
dépôt par plusieurs locataires. Le feu a vrai-
semblablement pris dans les combles. La cause
du sinistre, qui a causé des dommages pour un
montant important, n'est pas encore connue.

Maison en flammes
à Villeneuve

NYON (ATS). - La 39"" Fête cantonale des
chanteurs vaudois, qui coïncidait avec le
125""' anniversaire de la Société des chanteurs
vaudois, a pris fin dimanche, après avoir ras-
semblé une centaine de chœurs et plus de cinq
mille chanteurs et chanteuses pendant deux
week-ends consécutifs.

Les chœurs ont participé à des concours (qui
ont valu des prix aux meilleurs d'entre eux) et
travaillé dans des ateliers musicaux. Ils ont
donné, les deux dimanches, des concerts
d'ensemble qui ont réuni 2500 exécutants et
ont remporté un grand succès. Parmi les invi-
tés, on a remarqué le conseiller fédéral Cheval-
laz.

Chanteurs vaudois :
la fête est finie

Un accident mortel de la circulation, particu-
lièrement atroce, s'est produit samedi, vers
deux heures du matin, sur la route Aigle-Les
Mosses-Château-d'Oex, au lieu dit Vuargny,
près du Sepey, commune d'Ormont-Dessous.
M. Alberto Sordi, 22 ans, domicilié à Aigle ,
descendait en direction de cette ville au guidon
de sa motocyclette. Dans une courbe à droite,
sa machine mordit la bordure en béton, se
renversa sur la chaussée et glissa sur le flanc
droit, pour aller heurter violemment la glissière
de sécurité à l'opposé. La moto resta coincée
sous cet élément et le conducteur fut décapité.

Atroce accident
de la circulation
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GENÈVE
Accident mortel
sur un chantier

de Cointrin
GENEVE (ATS). - Un accident mortel

s'est produit dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 2 h 30, sur le chantier de
préfabrication des dalles servant à la
réfection d'un tronçon de la piste de
l'aéroport de Genève.

Un camion-grue d'une entreprise
privée a basculé au moment du levage
d'un élément de dalle. Le machiniste a été
immédiatement dégagé par ses camarades
avec l'aide du service de sécurité de
l'aéroport. Il avait malheureusement été
tué sur le coup. L'enquête établira les
raisons pour lesquelles le camion-grue
s'est renversé.

La victime de l'accident est M. Pierre
Leuenberger, 40 ans, d'Onex (GE).

Loterie à numéros - Tirage du 27 mai
Numéros sortis : 2, 4, 17, 24, 29 et 39

Numéro complémentaire : 30

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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70 x 70 x 79 x 68 x 58 x 64 x 61 x 64 x 77 x 72 x

84 x 67 x 57 x 56 x 57 x 56 x 47 x 75 x 61 x 64 x
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61 x 65 x 55 x 72 x 46 x 77 x 68 x 71 x 64 x 71 x

59 x 80 x 60 x 63 x 60 x 60 x 51 x 62 x 61 x 85 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.818.131 francs

Voulez-vous placer une partie
de vos économies à un bon
intérêt durant 3,4 ans ou
davantage?

Alors achetez des obligations de
caisse de la BPS. C'est une solution
idéale. Renseignez-vous auprès de
la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
084555 H

INFORMATIONS SUISSES

MONTREUX (ATS). - Un automobiliste a
perdu la vie, dimanche vers minuit trente, sur
l'autoroute du Léman, entre la jonction de Vil-
leneuve et le tunnel de G lion. M. Franz Steiner,
27 ans, habitant Bex, qui circulait en direction
de Lausanne, a perdu la maîtrise de sa machine,
qui a heurté la glissière centrale avant de
s'immobiliser en travers de la voie de dépasse-
ment. Peu après, le véhicule a été heurté
violemment par une autre automobile et il a
fait un tête-à-queue. Son conducteur, éjecté et
projeté à une trentaine de mètres, a été tué sur
le coup. Le conducteur d'une troisième voiture ,
qui a dû freiner brusquement pour s'arrêter
devant le corps de M. Steiner, est prié de
s'annoncer à la police cantonale vaudoise ,
tél. 021/21 01 11.

Conducteur tué sur
l'autoroute du Léman

BERNE (ATS). - M. Fritz Honegger, chef du
département de l'économie publique sera lundi
à Bonn où il rencontrera MM. Otto Graf Lams-
dorff , ministre de l'économie et Hans Matthœ-
fer, ministre des finances d'Allemagne fédéra-
le. Les trois hommes s'entretiendront des pers-
pectives d'avenir de l'économie suisse et de
l'économie allemande, ainsi que des conféren-
ces économiques internationales à venir. Il sera
vraisemblablement aussi question de l'accord
de double imposition qui lie les deux pays.

Le conseiller fédéral
Honegger à Bonn

LAUSANNE (ATS). - Samedi à 17 h 40, lors
d'un fort coup de bise sur la ville de Lausanne,
des poutrelles provenant d'un immeuble en
construction place Chauderon sont tombées
dans la rue. Un piéton , blessé , a été transporté
au Centre hospitalier universitaire vaudois.

Les méfaits
de la bise
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La Golf n'a pas seulement une bonne longueur d'avance en ce qui concerne les économies, la
fiabilité, la sécurité, le styling et la technique pure. La Golf tient aussi la dragée haute à la concurrence
depuis des années: un original est un original. Et une copie est une copie. Rien n'y fait. Comme on le
dit d'ailleurs si justement: l'aiguillon de la concurrence élève le niveau des affa ires.

La Golf est garantie 1 an, sans limite de kilométrage. Protection d'assurance spéciale
Intertours-Winterthur pendant 2 ans.

Coupon information. Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 79

Adresse: NPA/Localité: s
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Découpez et envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. g
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AMAG-Leasing pour commerces et entreprises, tél. 056/43 0101. §
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NEUCHÂTEL XAMAX
FORTUNA DUSSELDORF

1™ division allemande -
Finaliste coupe d'Allemagne 1978

19 h 20, match d'ouverture juniors E
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

Cartes de membres valables uniquement
pour la pelouse 086550 R

Xamax: c'est tout bon!
\JM footba" I Grasshopper champion suisse — Etoile Carouge second relégué

YOUNG FELLOWS - . NEUCHÂTEL
XAMAX 3-4 (1-2)

MARQUEURS : Stomeo B1"0 ; Elsig
16""-* (penalty) et 32mo ; Rub 50me ;
Guggisberg Bl"10 ; Wiederkehr 53me *
Weller (penalty) 86*"°.

YOUNG FELLOWS : Stemmer;
Zigerlig; Madoerin , Graf, Zehnder;
Koller, Fritsch , Weller; Muller,
Stomeo, Wiederkehr. Entraîneur:
Naegeli.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ;
Richard; Kuffer, Osterwalder, Salvi ;
Hasler, Guggisberg, Decastel;
J.-P. Zaugg, Rub, Elsig. Entraîneur:
Vogel.

ARBITRE: M. Macheret,deRueyres.
NOTES : Stade du Brugglifeld à

Aarau. Belle soirée mais forte bise.
Pelouse en excellent état. 1300 specta-
teurs dont environ... mille Neuchâte-
lois ! L'entraîneur Naegeli dirige pour
la dernière fois la formation zuricoise ;
il sera, en effet, remplacé pour la
saison prochaine. Neuchâtel Xamax
se présente dans la même formation
que mercredi contre Chênois.

A la 16me minute, Graf balance Rub
dans les seize mètres ; c'est un penalty
qu'Elsig transforme imparablement.
Avertissement à Weller à la 45me. A la
même minute, Kuffer tire un coup
franc de 25 mètres contre un poteau !
Fleury remplace Zehnder, blessé, à la
59me. A la 6ff"e, Graf touche durement
Rub, qui doit recevoir des soins sur le
terrain. Avertissement à Zigerlig à la
72me. Une minute plus tard, Mathez
remplace Zaugg. A la 81mc,
Wiederkehr reçoit un violent tir à la
tête et se trouve être k.o. ! Il doit être
remplacé par Wurmli. Coups de coin :
7-5 (0-5) .

IMMENSE JOIE

C'est bon , c'est tout bon ! Sa victoire sur
Young Fellows et la défaite de Carouge
face à Young Boys permettent à Neuchâ-
tel Xamax de conserver sa place en
ligue A sans avoir à recourir à un très
périlleux match de barrage. Le millier de
« supporters » xamaxiens (dont près de six
cents transportés gratuitement en cars par
le club) ne s'est donc déplacé pour rien.
Après le match , la joie était grande tout
autour du Brugglifeld où l'on n'entendait
presque parler que le français! Plus près
de l'équipe, chez les dirigeants , le soula-
gement se lisait dans les regards encore
humides d'émotion. L'atmosphère créée
tout au long de la rencontre avait été telle,
il est vrai, que nous aurions pu nous croire
«catapultés » dans un match de promo-
tion!

ERREUR ÉVITÉE
Mais cette ligue A, il ne faudrait pour-

tant pas croire que Xamax l'a «conser-
vée » sans peine. Surtout pas. Il a même eu
passablement de soucis avant d'être sûr
de son fait. Young Fellows n'a-t-il pas
ouvert la marque, à la S""- minute déjà?
Ça commençait plutôt mal pour les
« rouge et noir ». Ces derniers , cependant ,
ne se sont pas affolés. Ils n'ont pas com-
mis, non plus, la grave erreur qu'ils
avaient faite dans une situation identique
contre Young Boys, erreur consistant à
tous se précipiter à l'attaque afin de com-
bler immédiatement leur retard. Non.
Samedi , Vogel avait demandé à ses gar-
çons de ne pas prendre des risques inutiles
(et dangereux) si l'adversaire venait à
marquer le premier. Or, en respectant la
consigne de prudence , les Xamaxiens ont
tout de même su se montre r dangereux
pour Stemmer car les hommes du milieu
de terrain et les at taquants ont immédia-

tement réagi au but par un engagement
physique total et une rage de vaincre que
nous ne leur soupçonnions pas.

C'est cet acharnement qui a permis à
Xamax d'égaliser: servi par Hasler sur
l'aile droite , Rub , «p ris en charge » par
G raf , s'est présenté dans les seize mètres ;
son coude à coude sans pitié avec son
adversaire s'est terminé par un croc-en-
jambe de celui-ci. L'indiscutable penalty a
permis à Elsig, orfèvre en la matière , de
faire un premier pas vers la victoire.

Xamax a continué sur sa lancée. Bien
articulée, occupant largement le terrain ,
ce qui permettait une constante circula-
tion du ballon , l'équipe neuchâteloise,
emmenée par un Rub brillant a, dès lors,
carrément fait du match son affaire à elle.
A tel point que les Young Fellows ont dû
se demander, à certains moments, s'ils
avaient bien des Romands en face d'eux !
Jouant dans une position très avancée , les
demis, aidés de Kuffer et de Salvi , récupé-
raient prati quement tous , les ballons
dégagés ou renvoyés par des Zurieois
souvent débordés et ne sachant plus très
bien où donner de la tête. A la 32 , lors-
que l'opportuniste Elsig, qui a devancé
Stemmer sur un tir manqué de Hasler
dévié par Decastel, a donné l'avantage à
ses couleurs, ce n 'était donc que justice.

POTEAU

Young Fellows n'a pu réagir que timi-
dement après ce renversement de la situa-
tion. Littéralement muselé dans tous les
secteurs, il a de nouveau dû se plier rapi-
dement aux volontés de son hôte. Seul
Weller , « oublié », a pu , à la 28mc minute,
inquiéter Constantin d'un tir de
25 mètres. La mi-temps a failli se terminer
très mal pour Young Fellows dont le gar-
dien , après avoir très difficilement
détourné une « bombe » de Hasler , a eu la
chance de voir un splendide coup franc de
Kuffer heurter son poteau gauche!
Xamax aurait mené par deux buts d'écart
à l'heure du thé que ça n 'aurait pas été
injuste. Heureusement, le début de la
seconde mi-temps allait lui être plus profi-
table que la fin de la première...

A peine le jeu avait-il repris que les
Neuchâtelois repartaient à l'offensive.
Une faute sur Hasler à 18 mètres de la
cage, un coup franc dangereux, d'une
grande violence, de Kuffer; Stemmer ne
peut que dévier le ballon contre la latte ;
au renvoi , Rub est le plus prompt et c'est
3-1. L'affaire se précise...

A peine le jeu a-t-il repris que Guggis-
berg s'en va seul, balle aux pieds, sur la
gauche. A la hauteur des «seize mètres »,
il se rabat vers le centre, évite un adver-
saire, un deuxième et, «zyeutant » un
grand trou de l'autre côté du but , expédie
un tir imparable. L'affaire est dans le sac...
Du moins, Xamax le pense-t-il. En fait ,
Young Fellows ne va pas tarder à répon-
dre en réduisant l'écart (tête de
Wiederkehr), consécutivement à un coup
de coin. Selon la coutume, trois buts ont
été marqués en un rien de temps. Ces
matches entre Young Fellows et Xamax
ne pouvaient donc vraiment pas être
comme les autres.

REBONDISSEMENTS
La suite de la rencontre a été riche en

rebondissements. Bien que supérieur en
technique et en organisation de jeu ,
Xamax a dû juguler , parfois diffici lement ,
des attaques d'un adversaire se montrant
toujours plus entreprenant. Cependant, il
s'est offert le plus grand nombre d'occa-
sions de buts et Stemmer a bénéficié d'une
certaine chance pour éviter une nouvelle
capitulation sur des essais de Rub, Zaugg,
Decastel et même de Salvi , concluant tous

de belles actions collectives. Fait éton-
nant , l'annonce par le «Totomat » du
deuxième but de Young Boys à Carouge a
eu pour effet de décup ler les forces zuri-
coises.

Le péril est soudain devenu réel devant
le but des Xamaxiens qui se sont peut-être
rep liés trop tôt pour préserver leur avan-
ce. A la 86mc, Richard n'a plus eu de res-
source que le penalty pour empêcher
Stomeo de tenter sa chance. Weller n'a
pas manqué cette occasion de réduire la
marge à un seul but ! Cela devenait
« tangent» pour Xamax. Son adversaire
l'a bien senti , qui a aussitôt forcé l'atta-
que. Manquant de lucidité , il a, toutefois ,
dû se contenter d'une mêlée épique (en
tout cas indescriptible!) à quelques
mètres de Constantin. Xamax s'est
heureusement dégagé en lançant Rub ,
posté à... 25 mètres de son propre but.
Poursuivi par trois Zurieois, l'avant-
centre xamaxien , dans un sprint forcené,
a poussé le ballon jusqu 'aux «cinq
mètres» adverses. Rattrapé , il a glissé le
ballon, derrière lui à Elsig qui , ayant tardé
à tirer , se l'est finalement fait «piquer».
L'effort produit méritait mieux. N'empê-
che, cette contre-attaque a pratiquement
cassé le ressort zurieois. Et c'est encore
Xamax qui , à la 90""*', a eu la dernière pos-
sibilité de marquer un but (centre de l'aile
gauche de Salvi sur Rub dont le tir a été
dévié de justesse en coup de coin par
Stemmer).

UN PLAISIR
Xamax peut donc pousser un « ouf ! » de

soulagement. Il continuera de défendre
ses chances en ligue A la saison prochaine.
Au Brugglifeld, il a eu le loisi r de mesurer
son degré de popularité au travers de la
foule des «supporters » qui sont allés le
soutenir. Les joueurs ont répondu à cet
espoi r exprimé sans réserve et avec un
chaleureux enthousiasme. Du premier au
dernier , ils se sont battus avec un cœur
admirable et sans perdre leur sang-froid ,
même après un mauvais départ . C'était un
plaisir de les voir si à l'aise , si dispos, si
disponibles aux autres , si disciplinés aussi.
Avec des «si» , on peut mettre Paris dans
une bouteille ; on peut également rester
en ligue A. Alors... si ça continue , la pro-
chaine saison pourrait être belle.

François PAHUD

TROIS A UN: - Kuffer vient de tirer un coup franc. Le gardien Stemmer n'a pu
que renvoyer le ballon et Rub, très prompt, marque imparablement le troisième
but. (Avipress - Baillod)

Coups de reins décisifs de GC
GRASSHOPPER«|$ÀLE 4-2 (1-1> «*

'*¦¦.>'¦. «.- .-s- ¦¦¦ .-. y sy • •¦ ' . ' . W?B«f ' '¦ ¦ ; !_i ~\ - - .i - ^-
M ARQUEURS : Tanner 29"" ; Sulser 40mc ; Tanner 51mc ; Ponte 53mo ; Elsener 79me

et 90mc.
GRASSHOPPER : Berbig; Hey ; Nafzger, Montandon, Niggl; Wehrli, Meyer,

Ponte, Bauer; Elsener, Sulser. Entraîneur: Johannsen.
BÂLE: Kung; Mundschin; Fischli, Maradan , Geisser; Demarmels, Maissen, von

Wartburg, Tanner; Sehoenenberger, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Hungerbuhler , de
Saint-Gall.

NOTES : Terrain du Hard turm, sol en
excellent état. Très belle soirée.
25.000 spectateurs. Grasshopper joue
sans Hermann qui est remplaçant et sans
Becker qui , actuellement, marche avec
deux cannes. Bâle est privé de Stohler. A
la 651*"* minute, Marti entre pour Sehoe-
nenberger et à la 72mc minute,. Fischli
cède sa place à Schaer. Th. NÏggl est averti
à la 85mi; minute pour avoir bousculé
Lauscher. Coups de coin: 8-9 (4-6).

MOMENTS PÉNIBLES

Les « sauterelles » ont connu des
moments pénibles avant de pouvoir fêter

leur titre de champ ion suisse. Face à une
formation rhénane attrayante , elles
durent puiser dans leurs dernières res-
sources pour s'assurer la victoire indis-
pensable. Sans être immérité, le succès
des Zurieois fut , il faut le signaler , un peu
chanceux.

Durant la plus grande partie de la
rencontre se sont , en effet , les hommes de
Benthaus qui eurent la suprématie territo-
riale. Emmenés par un Tanner brillant , les
visiteurs multi plièrent les exploits techni-
ques pour tenter de fa ire plier l'échiné à
leurs rivaux. Jusqu 'à ce qu 'Elsener donne
pour la première fois l'avantage à ses
couleurs (79""*"), on eut la nette impression
que les pensionnaires du Hardturm pour-
raient connaître la soirée la plus amère de
la saison.

ÉNERGIE ET CLASSE

Qu'on ne se méprenne pourtant pas, les
Zurieois ne furent jamais ridicules. Ils
semblèrent seulement manquer de souffle
face à une équipe qui connut un printemps
moins agité que le leur.

Grasshopper vainquit finalement grâce
à son énergie et à la classe de ses plus bril-
lantes individualités : Sulser et Elsener.
Avant-hier , l'homogénéité fut visiteuse.
Bâle déploya son jeu avec harmonie, alors
que Grasshopper marcha aux « coups de
reins ». Le milieu du terrain appartint aux

Rhénans qui avec Tanner, von Wartburg
et Demarmels eurent des garçons mieux
doués sur le plan technique. En revanche
et c'est ce qui fit , à notre avis, la différen-
ce, les Zurieois eurent en avant les deux
pions qui manquèrent dans le camp
bâlois. Lauscher, Sehoenenberger et puis
Marti ont sans doute dû se rendre compte
que tant qu 'ils n 'auront pas l'espri t de
décision que démontrèrent les deux
internationaux des bords de la Limmat, ils
pourraient encore connaître d'autres
déceptions.

G. DENIS

Victoire logique de Servette
LAUSANNE - SERVETTE 1-2 (1-2)

MARQUEURS: Chivers (penalty) 19mc,
Peterhans 24mc, Kunzli 33"*.

LAUSANNE: Burgener ; Gretler; Charvoz ,
Devcic, Parietti ; Seiler, Gross, Guillaume;
Cornioley, Kunzli , Traber. Entraîneur : Blase-
vie.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini , Biz-
zini , Martin ; Schnyder, Barberis , Andrey ;
Peterhans , Chivers, Thouvenel. Entraîneur:
Pasmandy.

ARBITRE : M. Rengg li, de Stans.
NOTES : Stade olympique , 18.000 specta-

teurs. Forte bise. Ont reçu des soins : Bizzini ,
Gross et Barberis. A la 3mc minute , Charvoz se
blesse et il est remp lacé par Ni ggl qui sera lui-
même remplacé par Favre à la mi-temps. Dès
lors, Seiler jouera arrière latéral droit. Coups
de coin: 16-10 (4-7).

Obligé de battre Lausanne par quatre buts
d'écart pour obtenir le droit à un éventuel
match de barrage , Servette partit d'emblée très
fort tirant cinq coups de coin les neuf premières
minutes à un adversaire qui perdait Charvoz
d'entrée de cause. Si les coups de coin ne don-
nèrent rien, la tête du réceptionnaire Chivers
était l'objet de sollicitudes de deux ou trois
défenseurs. Le penalty découlant d'une faute

de Gretler sur Thouvenel permit aux Genevois
de concrétiser leur domination. Cinq minutes
plus tard , nouveau coup de chance, Peterhans
héritant d'une passe complètement ratée de
Guyot. Tous les espoirs étaient permis mais
Lausanne ne se démoralisa pas. Quelques
excellents mouvements lui permirent de rédui-
re le déficit et auraient même dû lui forcer les
portes de l'égalisation. Seiler en particulier
avait le deuxième but au bout du soulier, mais
tira trop mollement.

HACHÉE
La suite fut hachée, nerveuse, faite d'impré-

cision, la fatigue se faisant sentir si bien que les
quelques occasions des deux côtés demeurè-
rent inexploitées. Lausanne aurait pu sauver
un point , c'est certain , mais la victoire de
Servette est logique dans ce qu'il possède dans
ses rangs de meilleurs techniciens. La défense
vaudoise fort limitée dans la relance fut
constamment harcelée par des Servettiens
tourbillonnant et volontaires, alors qu'à
l'opposé Guyot et les siens pouvaient œuvrer
en toute quiétude.

Match coloré, vivant , mais qui finalement ne
déboucha sur rien, Grasshopper ayant tranché
dans le vif. A EDELMANN-MONTY

GC: premier pas vers le doublé ?
Tout est bien qui finit bien. Le championnat s'est achevé

comme il fallait le souhaiter : sans match de barrage. Ni pour le
titre. Ni pour la relégation. C'est clair et net. Il eût été désa-
gréable de devoir envoyer à Berne deux équipes qui se sont
déjà rencontrées quatre ou cinq fois cette saison et de pousser
plus avant le supplice de Neuchâtel Xamax et d'Etoile Carou-
ge.

C'EST AINSI
Grasshopper, qui s'était livré à une véritable obstruction

mercredi dernier aux Charmilles, a fait le nécessaire contre
Bâle afin de régler l'affaire à son avantage. La tactique très
(trop?) rationnelle qu'il a appliquée au cours de cette semaine
cruciale montre qu'il a appris beaucoup de choses en Coupe de
l'UEFA et que, lorsque la situation l'exige, il est capable de
maintenir un résultat. Capable de se laisser dominer sans flé-
chir. Ce n'est peut-être par un manière sympathique, mais
c'est ainsi qu'on devient champion.

Le voilà au but : champion national ! Son dernier succès en
championnat remonte à 1971 : victoire sur Bâle par 3-2, au
terme d'un match d'appui avec prolongation. Depuis lors,
Zurich et Bâle l'avaient emporté chacun trois fois.

VERS LE DOUBLÉ?
Le titre reste en Suisse alémanique. Servette a de nouveau

échoué. Il a eu beaucoup de malheurs : absence prolongée de
Pfister et de Bizzini. Mais qui n'en a pas eu ? Bâle a été privé de
Stohler, Mundschin, Ramseier, Demarmels (opération). Tan-
ner (opération). Lausanne a dû se passer de Cornioley et de
Kunzli. Zurich n'a pas été épargné non plus.

Servette - l'équipe la plus chère du pays - a encore la possi-
bilité de gagner la coupe. Cependant, Grasshopper est en
appétit et il ne lui déplairait certainement pas de réaliser une
saison historique: demi-finale de la coupe de l'UEFA, titre
national. Coupe de Suisse et, par-dessus le marché. Coupe de
la ligue pour la finale de laquelle il est qualifié!

Il ne faut pas que Servette compte sur la mansuétude de son
adversaire, au Wankdorf.

Lausanne n'est que quatrième : Blazevic n'a qu'à ramasser
ses quilles. Il a terminé par deux défaites qui l'ont mis à sa juste
place.

YOUNG BOYS HONNÊTE
Pour Zurich, l'ère Konietzka s'est achevée sur une promesse.

Il faudra voir ce que va en tirer l'entraîneur le plus original, le
plus pétillant et le plus volubile du football européen.

Sion n'a pas fait le poids dans le groupe de tête où il a atterri
par inadvertance, en raison des errances de Young Boys qui a
juré que ça ne lui arriverait plus. Young Boys a au moins eu
l'ambition de se hisser au sommet du classement du groupe
inférieur et il a su éviter le piège de la facilité contre Etoile
Carouge, ce dont Neuchâtel Xamax lui est hautement recon-
naissant. Si Young Boys s'était laissé aller à Carouge, il aurait
pu contraindre Neuchâtel Xamax à un match d'appui. Son
comportement atteste d'un véritable esprit sportif. Neuchâtel
Xamax: ouf l Que de sueurs froides ! C'est une situation à
déconseiller aux cardiaques. L'alerte a été chaude. Il s'agira de
s'en souvenir...

Etoile Carouge et Young Fellows sont repartis comme ils
étaient venus. Pour Young Fellows, cette saison en ligue
nationale A fut une saison en enfer. Rien que des déboires. Son
déménagement en province ne lui a pas apporté l'appui
escompté. Etoile Carouge a tout de même fait une carrière plus
intéressante. Un football d'une autre nature. Quelques succès
retentissants : contre Bâle et Zurich, notamment. Mais ses
moyens n'étaient pas tout à fait suffisants.

LE MÉRITE DE CEBINAC

En ligue nationale B où tous les problèmes essentiels étaient
déjà résolus, l'événement de cette dernière manche s'est
produit à Aarau : défaite de Chiasso ! Il est étonnant que les
Tessinois se soient laissé ravir le titre de champion en perdant
par 3-1 après avoir même été menés 3-0. Nordstern reprend
donc non seulement place parmi l'élite du pays après trente-
cinq ans de purgatoire, mais il y accède paré du titre de cham-
pion de ligue B.

Ce retour doit être attribué à l'esprit d'ouverture de son
nouveau comité directeur et aux qualités de l'entraîneur
Zvezdan Cebinac.

International yougoslave de haute lignée, vedette de la
«Bundesliga», footballeur exceptionnel, «Cebi» a entrepris,
en 1972, une équipe de première ligue qui avait échappé de
peu à la relégation et il l'a conduite en une saison en ligue
nationale B. En cinq ans, il a raté deux fois la promotion
suprême avant de l'obtenir cette année avec une équipe qu'il a
confiée, en automne - mais sur le terrain seulement - à l'auto-
rité de Radakovic.

« Cebi » a 39 ans. S'il avait fallu, il aurait encore tenu sa place
sur le terrain. Un grand joueur. Un excellent entraîneur.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds: une déception de plus
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG 1-2 (0-1)

MARQUEURS : G. Dietrich 18"\ Zosso 80"w, Geiser 87"\
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Schwaar, Guélat , Favre, Fritsche ; Hochuli ,

Amacker , Bregy; Morandi , Berbera t, Geiser. Entraîneur: Hulme.
FRIBOURG : Favre ; Gremaud; J.-P. Dietrich , Heri , Risi ; Gobet, Dorthe, Blan-

chard ; Cuennet , Vuilleumier, G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.
ARBITRE : M. Meyer, de Thoune.
NOTES : La Charrière, belle pelouse.

Soleil. Bise froide. 500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds se passe de Mérillat
(blessé) , Delavelle (suspendu) et Hulme.
A Fribourg, un absent: Mollard (malade).
Changements : 46""'Zosso pour
G. Dietrich. 65"u' de La Reussille pour
Favre. Tirs contre les poteaux de Hochuli
(81""), Morandi (84"") et Cuennet (85"").
Coups de coin: 12-4 (7-2). {

La Chaux-de-Fonds fait le spectacle,
son adversaire réalise. Il s'agit là d'un
schéma connu que nous avons vécu tout
au long de la saison. Cette méthode se
solde finalement par une déconvenue! Il
suffit de jeter un regard sur le classement
final pour en avoir la preuve. Les
« montagnards » qui étaient partis pour se
glisser aux places d'honneur, se retrou-

vent à la 14"'c place avec un avantage de
deux points seulement sur Gossau et
quatre sur Bulle. C'est alarmant.

Contre Fribourg qui était venu pour
remplir un contrat et qui n'avait nulle-
ment la rage de vaincre , les joueurs locaux
multiplièrent leurs actions sans parvenir à
mettre k.-o. le brave gardien de l'équipe
des juniors , Favre. Ah ! oui , c'est vrai ils y
sont arrivés à la 87""-' minute à la suite
d'un travail parfait de Morandi qui donna
le ballon à Geiser bien placé pour obtenir
le but de l'honneur. Mais triste réalité, à ce
moment , tout était dit.

Il ne sert à rien d'allonger sur ce match ,
reflet d'une saison ratée. Une défaite de
plus , on est devenu des habitués. Mais
attention de ne pas récidiver en
1978-1979. Un tel faux pas conduirait le
club de la Métropole de l'horlogerie en

première ligue. Il est tout de même sur-
prenant de penser à un tel affront , si l'on
songe que des éléments aussi valeureux
que le sont la majorité des Chaux-de-
Fonniers sont au bénéfice de contrats de
semi-amateurs, et qui ont prouvé, il n'y a
pas si longtemps, qu 'ils pouvaient appar-
tenir à la ligue supérieure. Indiscutable-
ment, il manque peu ! Le président Rumo
en est conscient. p# Q

Zurich trop calculateur
SION - ZURICH 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Risi 28me.
SION :Donzé ; Coutaz ; Perrier, In Albon,

Dayen ; Isoz, Garcia, Fussen ; Sarrasin, Pil-
let, Constantin. Entraîneur : Szabo.

ZURICH : Grob ; Aliesch ; Heer. Ludi,
Fischbach ; Baur, Botteron, Zappa, Scheiwi-
ler ; Risi, Cucinotta.

ARBITRE • . M. R. Maire, de Chêne-
Bougerie.

NOTES : stade de Tourbillon ; soirée
agréable, 2000 spectateurs. Sont absents du
côté sédunois : Luisier et Vergère, pour rai-
sons internes, Moix blessé. Manquent à Zu-
rich : Chapuisat également blessé, Tortens-
son avec l'équipe suédoise au « Mundial ».
Changements : 67me Brigger pour Pillet, 78me

Djordjie remplace Sarrasin légèrement touché.
Le résultat final peut laisser imaginer que

la victoire zuricoise a été pénible. Ce ne fut

Chênois-Saint-Gall 0-0
Stade des Trois Chêne: 1000 spectateurs. -

Arbitre : M. Winter , de Martigny.
Chênois: Bersier ; Scheiwiller , Malbasky,

Dumont , Clivaz ; Lopez , Dutoit (76""' Rufli),
Mustapha ; Duvillard (82""" Tachet), Manai ,
Riner.

Saint-Gall: Schuepp; Stoeckl , Feuz , Boll-
mann , Gisinger; Brander , Seger, Cormin-
boeuf ; Muller , Ries , Senn.

pas exactement le cas. Zurich, après un dé-
but quelque peu laborieux, exploita au maxi-
mum une erreur manifeste de position de la
défense sédunoise et son exoérifinr-e aiHant
avec un Botteron omniprésent, parvint à
maintenir ce mince avantage. Sion, qui avait
bien pris les choses en main, accusa le coup
après « le but » du match. Il se reprit toute-
fois, mais ne fut pas heureux dans les phases
finales d'actions qui auraient mérité un meil-
leur sort. Sion n'eut pas la lucidité indispen-
sable pour profiter des quelques occasions
qu'il se créa, Donzé se chargeant, pour sa
part, de réduire â néant celles réelles et plus
dangereuses, de l'adversaire. Match plus in-
égal qu'équilibré, mais on eut souhaité que la
logique ne soit pas respectée, économie et
calcul n'étant pas précisément ce qui donne
au football attrait et couleur. I. M.

Carouge-Young Boys 1-2 (0-1)
La Fontenette. - 2000 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Barmettler de Lucerne. Buts :
30""" Kuttel; 80""" Conz ; 90""" Rieder
(penalty) .

Carouge: De Blairville; Pont , Ripamonti ,
Wegmann (35""-' Bussard) , Dedominici ; Meier
(56mc Brodard) , Mouny, Conus ; Ducommun ,
Kremer , Rieder.

Young Boys: Eichenberger; Schmidlin
(89""-' Schmid), Brechbuhl , Mast , Rebmann;
Odermatt , Conz , Castella; Zwygart , Kuttel ,
Muller.

Résultats
| LIGUE A

Grasshopper-Bâle 4-2
Lausanne-Servette 1-2
Sion-Zurich 0-1
Chênois-Saint-Gall 0-0
Carouge-Young Boys 1-2
Y. Fellows-NE Xamax 3-4

LIGUE B
Aarau-Chiasso 3-1
Bulle-Vevey 2-1
Gossau-Bellinzone 1-1
Lugano-Wettingen 2-0
Lucerne-Bienne 0-2
Nordstern-Winterthour 3-0
La Chx-de-Fds-Fribourg 1-2
Granges-Kriens 5-0

Classements
LIGUE A

Tour final
1. Grasshop. 10 4 4 2 17 12 29 (17)
2. Servette 10 3 5 2 10 10 28 (17)
3. Bâle 10 5 3 2 21 14 27 (14)
4. Lausanne 10 4 3 3 21 14 26 (15)
5. Zurich 10 5 2 3 15 15 26 (14)
6. Sion 10 0 1 9 8 27 12 (11)

Tour de relégation
1. Y. Boys 10 4 5 1 20 13 23 (10)
2. Chênois 10 4 4 2 19 9 21 (9)
3. St-Gall 10 3 6 1 11 7 21 (9)
4. Neuchâtel 10 4 2 4 14 15 20 (10)
5. Carouge 10 4 3 3 13 12 18 (7)
6. Y. Fellows 10 1 0 9 10 31 4 (2)

Grasshopper est champion suisse.
Young Fellows et Carouge sont relégués

en ligue B.

LIGUE B
r

1. Nordstern 30 18 9 3 69 23 45
2. Chiasso 30 18 9 3 70 30 45
3. Lugano 30 16 10 4 57 19 42
4. Bienne 30 15 6 9 37 30 36
5. Vevey 30 13 9 8 58 36 35
6. Winterthour 30 11 10 9 44 44 32
7. Granges 30 10 8 12 45 45 28
8. Kriens 30 11 6 13 38 58 28
9. Bellinzone 30 9 8 13 44 55 26

10. Fribourg 30 9 8 13 35 46 26
11. Aarau 30 11 4 15 45 67 26
12. Lucerne 30 7 11 12 34 39 25
13. Wettingen 30 9 7 14 36 49 25
14. Chx-de-Fds 30 7 9 14 44 56 23
15. Gossau 30 6 8 16 36 64 20
16. Bulle 30 6 6 18 37 68 18

Nordstern et Chiasso sont promus en
ligue A.

Gossau et Bulle sont relégués en
première ligue.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

122-X22-11X-121
Somme totale aux gagnants :

188.135francs.

Toto-X
Concours des 27 et 28 mai:

1 9 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 2 6 - 3 3 .
Numéro complémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 218. 531 francs. Dans le
«Jackpot»: 264.096fr. 60.



MAISON BUEHLER
Traitement de l'information S.A. cherche 1 jeune

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Nous offrons:

- Activité variée, indépendante et stable.
- Salaire adapté aux capacités et à l'expérience.
- Avantages sociaux.

Nous demandons:

- Bonne formation de base, si possible commerciale.
- Connaissance et pratique des langages COBOL ET ou PLI
- Langue maternelle française ou allemande et possédant de bonnes

connaissances de l'autre langue.

Téléphoner ou envoyer votre curriculum vitae manuscrit accompagné des
annexes usuelles à Buehler S.A. M. Ferrât, rue Sainte-Hélène,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 75 16. 086295 o

NEUCHATEL -̂^^^^̂  î Ssfc

cherche x$$^
pour le restaurant de son Marché, §c$$
rue de l'Hôpital, Neuchâtel $$$o

dame de buffet Éj
Nous offrons : sSSïc- place stable cccS
- semaine de 44 heures c§$5
- nombreux avantages sociaux x$$$

C$1 M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§8
droit à un dividende annuel, basé sur le c§§S
chiffre d'affaires. $§§»

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, |$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. „ KSSSS

086061 O R§SS*»

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

Nous demandons :
Une solide expérience de plusieurs années dans la
liquidation des sinistres RC et accidents.
Personne de bonne présentation aimant les
contacts et sachant faire preuve d'entregent.
Age idéal : de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
Poste stable et intéressant à personne sachant faire
preuve d'initiative, ayant le sens des responsabili-
tés.
Avantages sociaux usuels.

Faire offres à: HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel. os49uo

——— ___________________

Gagner
davantage!!!
Nous offrons à notre futur

représentant
une activité correspondant à ses aptitudes, une mise au
courant approfondie, une aide pratique et suivie et des
conditions d'engagement intéressantes.

Excellente occasion pour un candidat capable de traiter
avec la clientèle privée, de se créer une situation lucrative
et stable. Région de Neuchâtel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, si possi-
ble avec photo et indication de leur activité antérieure,
sous chiffres 28-900161 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

I ¦¦¦¦ WÊ ¦ ¦§*¦*¦*¦*¦ "¦*¦¦¦ Ml*¦¦•

Nom : Prénom : 
Etat civil : 
Rue: 
Localité : 
Téléphone: 
Date de naissance : Profession : 

085671 o
——— i i

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,

cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIES

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 086073 O

Commerce de matériaux de construction à Yverdon
cherche un

chauffeur poids lourds
pour le service de livraison dans le rayon du Nord vaudois
et du canton de Neuchâtel. Travail régulier avec semaine
de 5 jours.

Prendre contact, pou r fixer rendez-vous, avec la direction
de Gétaz Romang S.A., rue des Uttins 29,1400 Yverdon.
Tél. (024) 25 81 91. 086167 o

M II rbil ENTREPRISE DE MONTAGE I
M ll=n( HANS LEUTENEGGER S.A. 

^
Pa cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
Hl ainsi que pour l'étranger:

SERRURIERS
TUYAUTEURS
SOUDEURS

ELECTRICIENS
MONTEURS EN VENTILATION

H§ Travail varié et situation stable.
lf| Suisses ou permis C.
¦ Faire offres ou téléphoner (NE) BÔLE ^â

M BERNE: M. B. Emporio IR
I Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00 SE

jjH Tél. (031) 55 77 44. 085029 O ffi

• LE TRA VAIL ET LA MUSIQUE •
Q chez nous font bon ménage Éfc

A Nous sommes un important grossiste dans le ^kdomaine de la musique en voiture et nous cherchons 
^

'

• une secrétaire •
A (allemand - français - éventuellement anglais), ayant le A
^^ sens des responsabilités.

gfe Pour notre service des ventes : dh

• UN EMPLOYÉ •
• DE BUREAU •
• ou de COMMERCE #
^P bilingue-si possible ayant des connaissances de la bran- f9
. che automobile ou musique et le contact téléphonique ^^

fP facile avec la clientèle. f§f

^P Places stables , semaine de 5 jours , ambiance jeune et w
k dynamique, bon salaire. g^
 ̂

Entrée immédiate ou 
à convenir. W

9 Adresser offres écrites + photo à CLARVILLE S.A. w
 ̂Gouttes-d'Or 19-2007 Neuchâtel. 0350230 A

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

ypëmmy^ . <*>.*7MÎ1 engage, pour entrée immédiate ou
Hi"~ Q— - -• ] sM da,e ** convenir 'FpgMfl sommelier (ère)
ft^rlffi '̂ ^.'tSl S'adresser à la Direction,

SAéIUBII 
® *038' 25 29 77' 085061 °

w . +
? 

Nous cherchons pour notre ^§^Service développement produits, une ^P

? ?
? SECRETAIRE ?
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité, ou 
^̂pouvant justifier d'une formation équivalen- Ŵ

? 
te, à qui nous confierons des tâches variées, 

^̂liées à des travaux de secrétariat (correspon- ^̂ r
M, dance, classement, gestion budget, etc.). 

^̂

? 
Nous demandons: 

^̂

? 

- langue maternelle française ou anglaise x "
avec de très bonnes connaissances de ^^kl'autre langue. ^̂

? 

Nous offrons : .
- des prestations sociales de premier ordre *^V

? 

- un restaurant d'entreprise 
^- divers clubs de loisirs, etc. 
^̂

^D Les personnes intéressées sont priées 
^^

 ̂ d'envoyer leurs offres, accompagnées des _ *_
^̂  

documents usuels, aux ^^? FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?

^̂  
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 

^^
. 085069O

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. pH9
Profitez-en. Nous cherchons: F»T* I fel

MANŒUVRES ^^MrS
DE CHANTIER t^?C%Œ

T^ ̂ fy -*r  ̂W ' '̂ ""fc
Rue du Seyon Ba. 2000 Neuchâtel \ A\' _̂_ U _̂__É____ ^. ̂
Tel 038/24 7414 086548 0 - V**Th \ iSJnBP'̂ fcl I

Travailler un certain temps chez Adia. c'est RHI
accumuler des expériences. Nous cherchons: FïT5 IF—1

STÉNODACTYLO JàJB
pour plusieurs mois iiir t̂ pK^̂ ^̂^

'̂ Jfyy^ mJm ^^
______________ vm____ëM "̂ m̂\̂ =pt __ W_\Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel ___ \___ \_ W^yl 

W*
k JS -̂ W

Tel 038/24 7414 finn"--]? n JWi)t: l\/ _ \W_Q \ .Jj i .

BERG & CIE
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

-y

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour nos ateliers de montage, dorage et facettage.

Nous vous offrons :
des emplois stables, une formation possible, des travaux
propres.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces acti-
vités sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
service ou de prendre contact par téléphone avec notre
maison.

BERG & CIE
Fabrique de cadrans soignés
Bellevue 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 23. 085560 o

B Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

I

I un (e) employé (e)
Wà avec formation commerciale, voire technique, mais pos-
WÊ. sédant des aptitudes commerciales, pour travailler dans
I notre département de carrelages et revêtements.

El Achats - Ventes, etc.

H Les personnes aimant le contact et possédant le sens des
Kl responsabilités peuvent adresser leurs offres écrites ou
|B| téléphoner à :

SB Matériaux S.A. Cressier
|j8 2088 Cressier, tél. (038) 4811 33.
Bl 086534 0

Haben sie Freude an fahrzeugtechnischen belangen?
In unserem Revisionsbetrieb fuer Fahrzeug-Aggregate
suchen wir einen tuechtigen, dynamischen

Techn. Sachbearbeiter
(Automechaniker mit weiterbildung Kaufmann mit flair
fuer technik)

Anforderungen : gruendliche Ausbildung
- Franzcesisch (min. muendlich)
- Organisationstalent
- Faehigkeit, kleines Team zu fuehren
- Kontaktfreudigkeit

Wir bieten :
- gute Entlcehnung
- gruendliche Einarbeitung
- selbstaendiges Arbeiten
- ausgebaute Sozialeinrichtungen
- engste Zusammenarbeit mit Betriebsleitung

Gerne erwarten wir ihre schriftliche Bewerbung oder
ihren telefonischen anruf.

Minelli AG Motoren+Mechanik
8330 Pfaeffikon - Zurich, tél. 01/97 57 20. 086022 0

| Nous engageons

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.
Age minimum 25 ans.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous
une place stable, un bon salaire et une ambiance de travail
agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande

| maison. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de ossoss 0

Importante entreprise du canton de Neuchâtel
cherche

un (e) employé (e)
commercial (e)

porteur (euse) du CFC ou d'une formation équiva-
lente qui sera chargé (e) de marchés pour l'exporta-
tion de pièces détachées.

Nous souhaitons des connaissances d'espagnol
et/ou d'italien. Des notions dans le domaine de
l'exportation seraient appréciées.

Le poste à repourvoir demande le sens de l'initia-
tive et de l'aisance dans les contacts.

Agu idéal: 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffres 28-900166 à
Publicités, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

086065 Q

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières tJtalômées
spécialisées en soins Intensifs

médico-chirurgicaux
Faire offres immédiatement à la
Direction de l'hôpital de Sion,
renseignements : (027) 21 11 71,
interne 140. 085343 O

Nous cherchons le meilleur
mécanicien sur autos

afin que nous puissions le choisir
comme suppléant de notre chef
d'atelier.

Vous devez donc être, tant sur le plan
humain que dans l'exercice de votre
métier, un modèle. De plus, vous
possédez le sens de l'organisation.

Nos installations les plus modernes
qui seront encore agrandies cet
automne vous garantissent des
conditions de travail agréables.

Parler français et allemand serait un
avantage certain puisque vous vous
entretiendrez, avec nos clients, des
questions ayant rapport aux travaux
du service d'entretien des autos.

En un mot un poste d'avenir vous
attend.

Et si vos vacances sont déjà fixées,
cela ne doit aucunement vous empê-
cher de prendre immédiatement
contact téléphonique avec nous.
Vous demanderez Monsieur Schlap-
bach.

Max Schlapbach
Automobiles VOLVO, CITROËN
Nouvelle route de Berne
2555 Biel - Brugg.
Tél. (032) 53 22 53. 086443 o

BOVA cherche, pour l'industrie:

MÉCANICIENS (en tous genres)
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS, SOUDEURS

Entrée immédiate ou à convenir.

Bova-Service, rue du Musée 13,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17.

084982 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Par suite du départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes.

- Formation de base commerciale (éventuellement technique)
- Connaissance du langage COBOL ANS
- Facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes magnéti-
ques, exploités sous DOSiVS et POWER/VS et CICS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la date
d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL. Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON.

086552 O

] > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 11
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] >
j 1 vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- 1 [
« ! les vous formerez le nom d'un jour de la semaine. \ |
j > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j ,
( | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à , [
] » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J 1
1 ! bas en haut. 1 {
!| Art - Angers-Argentine - Boursier-Corse - Cheval - j i
j i  Carpette - Cent - Crocodile - Dominer-Dorer-Exau- 1 }
1 cer - Grogne - Hélène - Ici - Janvier - Jaune - Julie - j
C Juan - Loi - Lourdes - Nouveauté - Neveu - Prune - 1
S Pollution - Penser - Poison - Pâlir - Polisson - Pile - ] 1
| Plus - Souvent-Sapin-Sac-Troupe-Train - Vase - i [
1 Ventilateur. I 1
1 (Solution en page radio) {

mtVV1_fVVI_n0V^&A/VmT_nj ltVw1%tm*AAAAAAA *AAAAAAA^

j l CHERCHEZ LE MOT GAGHÉ {
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"™** 2̂  ̂ ^s -̂ •JWKaBtJyl Ky ĵtt  ̂z?ifcf* ^̂ ^̂ ^̂ ^BmtÊ_W_9 t̂ÊËÊt l̂ti^,^̂iw, _̂ _̂wy^Ê^^'-w__w_̂  
W* ¦•¦ HéI • ****/ 

¦¦¦taw* -' - -IIM *- '
¦
•'¦«MW'.',̂  ̂ ¦ ¦  ¦ '¦¦"'më " .ë  ' ¦/ . '"/ ',¦•*/? * 

¦¦, /  \ s^wÉês*- * ^̂ P*™̂ R̂ ^H -̂------'''̂ ^̂ ^ H
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„„, , „ , L'Ŝ S'S^e Te"'™' S^-*"-"*-* 
«lU—d.O*»***.}. &T«,*de

^
He,v
f, pS^Tp̂ Sr'"'*"

LC PNX Sensationnel silence de marche. 
incorpore. ainsi que les avantages du financement verre stratifié et ceintures de sécurité.

v:̂ :'-' '- '- ^̂ ^^̂ ^̂ *̂*̂ &**? u^̂ ^ " ¦¦ ¦ loca '¦"
¦¦"{>"' '¦

¦¦
t""i* 

¦¦",, < j ¦ 
',L
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La 3me place échappe à Boudry
yijjfjp- football | Plusieurs matches de barrage nécessaires en première ligue

BOUDRY - BONCOURT 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Molliet 22mc ; Rouèche

26mc ; J. Chappuis 48mc ; Molliet 81mc.
BOUDRY : Hirschi; Grosjean; Marti.

Paulsson, Bulliard ; Eberhardt, Debrot,
Castek ; Borel, Molliet, Aubée. Entraî-
neur: Debrot,

BONCOURT: Prouvoyeur; Renaud;
Klaus, Ross, V. Chappuis ; Santin, Babey,
Prêtre, J. Chappuis, Grillon, Rouèche.
Entraîneur: Vuillaume.

ARBITRE : M. Haenni , de Cugy.
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt. Terrain

en bon état. Temps splendide. A noter que
les barraquements de chantier pour
l'agrandissement du terrain boudrysan
sont déjà en place, les travaux commen-
çant ce matin. Les deux équipes portent
les mêmes couleurs en début de rencon-
tre ; en deuxième mi-temps, les Jurassiens
portent le second jeu de maillots des Neu-
châtelois. A la pause, toutes les équipes
junior du club sont présentées au public.
600 spectateurs. Changements : Vuil-
laume pour Santin, blessé (24"") à
Boncourt; Maier pour Castek (46""-1) et
Challandes pour Debrot à Boudry (63™*).
Dès ce moment, Maier évolue à la pointe
de l'attaque. Coups de coin : 10-4 (5-3).

Une fois de plus, Boncourt est rentré
chez lui avec un point. L'équipe juras-
sienne a mérité ce partage , tant Boudry a
paru , une heure durant, étouffé par la
température ambiante, incapable de
construire une action valable.

Pourtant , tout avait bien commencé
pour les maîtres de céans. Après 22 minu-
tes de jeu , sur un coup franc d'Eberhardt ,
Molliet , d'un tir splendide sous la latte ,
parvenait à battre Prouvoyeur. Puis , plus
rien. Le marasme. Les visiteurs ne se
firent donc pas prier et , dans un premier
temps, égalisèrent par Rouèche. Boudry
dominait faussement. Les actions des
hommes de Debrot manquaient de déci-
sion. Le milieu de terrain était propriété
des Jurassiens. On pensait que les deux
équipes allaient «laisser aller» jusqu'à la
pause lorsque, à trois minutes du thé, un
coup de coin de Debrot arrivait sur la tête
d'Aubée qui remettait habilement sur
Molliet. Las, le centre-avant boudrysan
trouvait l'habile Prouvoyeur sur son
chemin.

Ce ne fut donc que justice lorsque
Boncourt prit l'avantage (48'"-') par
Jacques Chappuis.

Mais , le tournant de la rencontre se
situa certainement peu après une heure de

jeu. Rouèche passa toute la défense , se
défi t du gardien Hirschi et attendit trop
pour armer son tir, Grosjean pouvant
sauver sur la ligne. Les Jurassiens avaient
manqué le coup d'assommoir. Boudry
reprenait quelque peu ses esprits. A dix
minutes de l'ultime coup de sifflet , Molliet
encore lui, égalisait pour Boudry,
concluant par là la remarquable saison de
l'équipe chère au président Kaeser.

A l'heure du bilan, chacun peut se félici-
ter à Boudry. Une saison remarquable -
avec à la clef , le titre de champion
d'automne - couronne ainsi les efforts des
dirigeants du club neuchâtelois. Aimé
Molliet- il fut une fois de plus le meilleur
homme sur le terrain hier après-midi —
personnalise la politique boudrysanne.
L'an prochain , les efforts réalisés par
Daniel Debrot devraient à nouveau
porter leurs fruits.

J. -C. S.

PERCÉE SOLITAIRE. - Le jeune Molliet s'infiltre entre deux défenseurs boncour-
tois, mais il échouera, cette fois, sur la défense ajoulote.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Un sursis pour Audax à Bienne
AURORE-AUDAX 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Muller 14""; Bassi
19me ; Frigo 52me ; Hofmann 86me.

AURORE: Bickel ; Boillat, Gobât,
Jenni , Jourdin; Niederhauser, Wegmuel-
ler, Saunier ; Weibel, Frigo, Muller.
Entraîneur: Muller.

AUDAX : Turberg ; Riera, Stauffer,
Maire, Walthert ; Rebetez , Ben Brahim,
Grossi , Gomez, Ischi.

ARBITRE: M. Meier, d'Onex.
NOTES : Stade du Tilleul, pelouse en

bon état. 600 spectateurs.
Aurore joue au complet. Audax sans

Farine et Magne blessés. Changement de
joueurs : pour Aurore, Rezzi pour Saunier
(62mc) et Pellaton pour Weibel (84me) . A
Audax, Hofmann pour Rebetez (81mc).
Avertissement à Stauffer pour réclama-

tions (43me). Tir de Ben Brahim sur le
poteau (17me). Coups de coin: 9-4 (6-3).

Pour ce résultat nul, Aurore a définiti-
vement sauvé sa place en lre ligue. Pour
Audax, il reste un sursis, car Herzogen-
buchsee ayant aussi partagé les points, les
deux adversaires devront jouer un match
de barrage. Tout compte fait, la formation
neuchâteloise peut s'estimer heureuse du
point acquis, sur la pelouse du Tilleul.
Audax, après avoir fait quelque peu illu-
sion durant la première mi-temps, s'est
largement fait dominer dans la deuxième
partie. De par l'enjeu que cette rencontre
représentait, les deux formations en
présence jouèrent la peur au ventre.
L'ouverture de la marque (14me) par Mul-
ler à la suite d'un coup franc en deux
temps décontracta sensiblement les Bien-
nois. La rencontre s'anima (16me) par un
déboulé de Jourdin qui vit son tir renvoyé
par Turberg. Sur ce renvoi, Ben Brahim
héritait du ballon, traversait tout le ter-
rain et seul devant Bickel tirait sur le
poteau. Audax égalisait tout de même sur
une curieuse action. Ben Brahim donnait
un centre à ras de terre, le ballon passait
toute la défense et trouvait Bassi à la
réception.

Aurore reprenait l'avantage (52mc) par
Frigo qui, à la suite d'un bel exploit
technique, battait le gardien visiteur.
Audax dominé dans tous les comparti-
ments ne donnait pas l'impression de
pouvoir égaliser et cependant, un centre

(86°") était repris par Hofmann obtenant
ainsi la possibilité de faire un match de
barrage. A noter l'excellente impression
laissée par le joueur nord-africain Ben
Brahim, véritable moteur de l'équipe
neuchâteloise. £ pLe Locle termine bien

LE LOCLE - BETTLACH
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Schermesser 7me et 58me.
LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ; Cortino-

vis , Koller, Humbert; Claude, Kiener ,
Vermot ; Bonnet, Schermesser, Meury. Entraî-
neur : Jaeger.

BETTLACH : Obrecht ; Isler ; Walker, Kurt,
Boehi ; De Luigi, Culmone, Ragni ; Renfer ,
Fabbro, Rupp.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse bosse-

lée, beau temps, forte bise. 300 spectateurs. Le
Locle sans Gardet avec la sélection neuchâte-
loise en déplacement à Turin. Bettlach aligne
une formation rajeunie suite à l'absence de cinq
titulaires blessés ou au service militaire. Chan-
gements : Dubois et Todeschini pour Cortino-
vis et Humbert dans la formation locloise à la
46"". Born pour Fabbro à la 46™ et Di Ber-
nardo pour Ragni à la 58""* chez les visiteurs.
Bonnet tire surïe montant gauche du but soleu-
rois à la 67"". Coups de coin : 5-6 (3-2).

NOTE OPTIMISTE

L'enjeu était pratiquement nul pour cette
dernière partie de championnat. Bettlach
connaissait son sort malheureux depuis quel-
que temps, alors que les Loclois s'étaient tiré
d'affaire le dimanche précédent.

Cependant, les Neuchâtelois du Haut
tenaient à terminer sur une note optimiste.
Attaquant d'emblée, ils ouvrirent la marque à
la 7""* minute déjà par Schermesser qui utilisa
habilement un service de Meury et loba le por-
tier adverse. Les visiteurs réagirent et présen-
tèrent quelques actions intéressantes, sans
toutefois réussir à tromper la vigilance du gar-
dien Eymann.

Après le thé, Eymann dut intervenir sur une
action dangereuse, mais ce fut la seule véritable
occasion des Soleurois. Peu après, Schermesser
très opportuniste, signait la seconde réussite

locloise sur une belle passe de Kiener. Dans la
dernière demi-heure, les Loclois se créèrent
encore quelques réelles occasions de buts, mais
Meury, Schermesser et Bonnet échouèrent de
peu dans leurs tentatives. Victoire méritée des
Loclois qui vont préparer la nouvelle saison en
tirant d'utiles enseignements de ce dernier
championnat. Quant aux Soleurois, ils ont
présenté une formation sympathique et rajeu-
nie, qui devrait pouvoir s'imposer la saison
prochaine en 2mc ligue. P. M.

Fétigny:
dommage

FÉTIGNY - RENENS 1-2 (0-0)
MARQUEURS : Ducry 76""; Roggli 80""* et

89"".
FÉTIGNY: Molliet; Desarzens, Chardon-

nens, Corminbœuf, Godel ; Rolle, Aubonney,
Marchello; Renevey, Bersier , Mora. Entraî-
neur: Codourey.

ARBITRE: M. Nyfenegger, de Nidau.
NOTES : Stade de Fétigny. Pelouse en bon

état. Changements de joueurs : Ducry pour :
Godel (26""*), Y. Renevey pour Cormin- .
bœuf (46mi).

Ce fut un véritable match de liquidation. A
tel point que Renens se présenta avec pas
moins de neuf juniors ! La première demi-heure
appartint aux visiteurs, mais ils ne parvinrent
pas à prendre l'avantage. Avant la pause, Féti-
gny se créa trois occasions de marquer, mais
sans succès. En deuxième période, les maîtres
de céans semblèrent plus décidés et , après
plusieurs alertes, ils parvinrent à ouvrir la
marque. A moins d'un quart d'heure de la
conclusion, il semblait que la victoire était
acquise pour Fétigny, mais c'était compter sans
Roggli, qui infligea ainsi aux Broyards la seule
défaite à domicile du deuxième tour, ce qui les
empêche de terminer le championnat dans la
première partie du classement. C. M.

Bon final des Geneveys-sur-Coffrane
Association cantonale neuchâteloise Ile football

Saint-lmier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-2 (0-2)

SAINT-IMIER : Bourquin ; Jeanneret, Genti-
li , Mérillat, Rohrbach ; Winkenbach, Guélat,
Kernen ; Manzoni, Juvet , Boichat. Entraîneur:
Eichmann.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Peris-
sinotto II ; Boschung, Donzallaz , Delgallo,
Schafer ; Strambo, Botteron (Ciccarone),
Simeoni ; Thoutberger (Schmid I), Verardo,
Perissinotto I. Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Scherrer, de La Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Thoutberger, Perissinotto I. '
Une hésitation des défenseurs imériens

ouvrait la voie du succès au champion qui en
début de match d'abord, puis à la 23"" minute,
avait échappé de justesse à deux capitulations.
Les envois de Manzoni et Guélat ayant été
sauvés sur la ligne par les arrières de Perissinot-
to. Une mauvaise sortie de Bourquin offrait un
deuxième but aux visiteurs à une minute du
repos. C'en était assez et dès la reprise, les
hommes de Mantoan ne prenaient plus de
risques. Mais quelques instants avant la fin du
match, c'était encore un défenseur qui se subs-
tituait à son gardien pour refuser le but de
l'honneur à Saint-lmier. Plus déterminés, les
visiteurs méritaient amplement leur victoire.

I L. B.
\

Floria - Saint-Biaise 3-2 (1-1)
FLORIA: Hermida ; Staehli, Aubry, Cala-

me, Schnell ; Musitelli, Portner , Bieri II ; Cat-
tin, Vuille, Bouille. Entraîneur : Bieri I.

SAINT-BLAISE: Schmidlin ; Dupasquier,
Délacrétaz, Citherlet, Ansermet; Clément,
Natali , Maspoli ; Coulet, Vauthier, Veya.
Entraîneur: Monnier.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernièr.
BUTS: Vuille, Portner, Bouille; Vauthier,

Maspoli.
Sur un terrain bosselé et sous un soleil très

lourd, ce dernier match connut quelques

111"" ligue

GROUPE 1

1. Hauterive 21 18 3 0 74 19 39
2. Le Parc 19 14 3 2 56 19 31
3. Fleurier 21 12 1 8 49 37 25
4. Comète 21 10 5 6 37 29 25
5. Lignières 21 10 4 7 40 43 24
6. Etoile 21 7 3 11 42 44 17
7. Le Landeron 21 7 3 11 40 51 17
8. Travers 20 7 2 11 39 51 16
9. Châtelard 21 7 2 12 37 58 16

10. Cornaux 21 6 3 12 38 57 15
11. Superga II 21 5 5 11 39 57 15
12. Dombresson 20 3 2 15 23 49 8

GROUPE 2
1. La Sagne 21 14 3 4 56 36 31
2. Deportivo 20 10 4 6 37 32 24
3. Fontainem. 19 9 6 4 36 24 24
4. Auvernier 21 9 6 6 43 38 24
5. Neuch-Xamax II 20 8 5 7 28 36 21
6. Cortaillod 21 8 5 8 43 45 21
7. Colombier 20 6 8 6 38 34 20
8. Marin II 21 7 4 10 41 38 18
9. St-Blaise II 21 4 10 7 24 27 18

10. Floria II 18 6 2 10 25 33 14
ll.Ch-de-Fonds Il 19 6 2 11 34 38 14
12. Sonvilier 21 5 3 13 32 56 13

renversements de situation. Les Montagnards
dominèrent leur adversaire et après vingt
minutes, le résultat aurait pu être de 3-0, mais
l'équipe locale peinait à concrétiser. Saint-
Biaise se reprit et fit alors jeu égal.

En deuxième mi-temps, Saint-Biaise prit
même l'avantage. Dès ce moment-là, Floria qui
semblait s'endormir se réveilla et égalisa. Puis,
à cinq minutes de la fin , ol obtint le but de la
victoire, prenant ainsi une belle troisième place
au classement final. Excellent arbitrage. R. C.

Bravo Bienne!
Ligue B:

LUCERNE - BIENNE 0-2 (0-1)
MARQUEURS :-Bachmann 41""*; Luthi

48™.
BIENNE : Tschannen ; Weber, Heider, Kuf-

fer, Gobet ; Jaquet , Jallonardo, Bachmann ;
Nussbaum, Luthi, Cuche. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M.Prudente , de Bellinzone.
NOTES: Stade de l'Allmend, 350 specta-

teurs, Coray averti pour faute grossière. A la
46"", Corpataux remplace Cuche puis à la
80™, Ciullo entre pour Jaquet.

Un grand bravo aux Biennois ! Ils ont termi-
né la saison en beauté et ont obtenu une victoi-
re méritée face à une formation lucernoise tota-
lement à la dérive. Les joueurs de Bai ont
appliqué la seule recette valable : ils ont évité le
corps à corps, ils ont fait rapidement circuler le
ballon et, ce qui était important, ils ont réguliè-
rement mis à contribution leurs ailiers.
Contrairement aux Biennois , Lucerne a cher-
ché son salut dans une tactique axée sur le
centre-avant. Les ailiers ont totalement été
délaissés, ce qui a facilité la tâche de la défense
biennoise. On ne peut pas reprocher aux
Lucernois de ne pas avoi r lutté jusqu'au bout.
Mais dans leur forme actuelle, les braves artisans
du ballon rond de Suisse centrale n'ont vrai-
ment pas de quoi pavoiser. Heureusement pour
eux que la saison a pris fin, sans quoi on aurait
probablement assisté à un nouveau change-
ment... d'entraîneur. . B. B.

Dix-neuf sections ont passé un dernier test
WP *""" *" ¦ 1 Championnat cantonal à Fontainemelon

Deux cent quarante gymnastes repré-
sentant dix-neuf sections ont participé
samedi à Fontainemelon au troisième
championnat cantonal de section.

Cette compétition s'est déroulée en
deux phases. L'après-midi était réservée
aux épreuves de qualifications alors que
les trois meilleurs de chaque discipline se
retrouvaient le soir pour la finale. A trois
semaines du rendez-vous de Genève, ce
championnat était particulièrement bien-
venu car il a permis aux équipes de faire le
point avant de se présenter devant le jury
de «La Fédérale». Si certains peuvent
s'estimer satisfaits de leur prestation,
d'autres auront certainement pu tirer les
enseignements nécessaires pour apporter
certaines corrections avant le jour «J» .

LES CLASSEMENTS
Voici les résultats de ce championnat avec,

entre parenthèses, ceux obtenus au cours des
finales :

Anneaux : 1. La Chaux-de-Fonds 28 ,93
(29,03) ; 2. Le Locle 28,20 (28,27) ; 3. Serrières
27 ,24 (27,45). - Ecole du corps: 1. Chézard-

Saint-Martin 28,43 (28,77) ; 2. Peseux 28,03
(28,23) ; 3. Travers 27,86 (27,93) ; 4. Les
Hauts-Geneveys 27,69 ; 5. Fontaines 27,43 ; 6.
Saint-Sulpice 27,34 ; 7. Couvet 27,07 ; 8. La
Coudre 26,97; 9. Corcelles-Cormondrèche
26,86; 10. Les Verrières 26,57; 11. Neuchâ-
tel-Ancienne 26,53; 12. Neuchâtel-Amis
-Gyms 26,37 ;à 13. Rochefort 26,30. -Jet du
poids : 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 26,92
(27,23) ; 2. Les Brenets 26,32 (26,34) ; 3.
Fontaines 26,36 (26,13) ; 4. La Coudre 25,55. -
Saut en longueur: 1. Fontainemelon 27,50
(27,90) ; 2. Neuchâtel Ancienne 27,20 (27,10) ;
3. Saint-Sulpice 27,16 (26,96) ; 4. Corcelles-
Cormondrèche 27,04 ; 5. Rochefort 25,34. -
Barres parallèles : 1. Le Locle 28,26 (28,11) ; 2.
Chézard-Saint-Martin 28,58 (28,09) ; 3. Ser-

rières 27,93 (28,03) ; 4. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 27,50 ; 5. Les Hauts-Geneveys 27,16 ; 6.
Peseux 27,08 ; 7. Neuchâtel-Ancienne 26,76. -
Saut Hauteur: 1. Fontainemelon (28,70)
(28,50) ; 2. Travers (27,30) (27 ,30) ; 3. Neuchâ-
tel Amis-Gyms (26,50) .-Course désertion : 1.
Fontainemelon 28 ,10 (28,48) ; 2. Travers
28,44 (28 ,30) ; 3. Corcelles-Cormondrèche
27,38 (27,14) ; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane
27,22 (26 ,98) ; 5. Fontaines 27,16; 6. Les
Hauts-Geneveys 26 ,86; 7. Saint-Sulpice
26,74; 8. La Coudre 26,16; 9. Les Brenets
25,96; 10. Rochefort 25,74; 11. Couvet
25,66; 12. Les Verrières 24,42. - Sauts par
appréciation : 1. La Chaux-de-Fonds-Ancienne
29,04 (28 ,78) ; 2. Peseux 28,33 (28,50) ; 3. Ser-
rières 28,44 (28,31) ; 4. Le Locle 28,20.

LE PLUS LOIN POSSIBLE. - C'est ce que s'évertue à faire J.-P. Béguin, gymnaste
des Geneveys-sur-Coffrane avec le boulet. A voir son effort, on comprend que sa
section ait remporté la palme. (Avipress-Baillod)

Ordre des finales
de première ligue

Premier tour. - Match 1 : Stade
Lausanne contre vainqueur de
Laufon/Unterstrass. - Match 2:
Frauenfeld contre Koeniz.
Match 3: Berne contre Ibach ou
SC Zoug. - Match 4 : Mendrisiostar
contre Orbe.

Deuxième tour: vainqueur 4
contre vainqueur 2, vainqueur 1
contre vainqueur 3.

Sont relégués : Concordia
Lausanne, Bettlach,Turgi, Brunnen,

Le deuxième relégué du groupe 4
n'est pas encore connu. Puisqu'il se
joue encore 4 matches dans ledit
groupe dimanche prochain, rien
n'est décidé pour le deuxième relé-
gué, ni s'il y aura encore un match
d'appui.

Matches de barrage contre la
relégation : Onex contre Monthey,
Audax contre Herzogenbuchsee et
Red Star contre Uzwil.

Les résultats
Groupe 1: Fétigny - Renens 1-2 ; Stade

Lausanne - Central 4-0 ; Malley - Orbe 1-2 ;
Martigny - Nyon 1-2 ; Monthey - Leytron
3-1 ; Onex - Meyrin 2-2 ; Rarogne -
Concordia 9-0.

Groupe 2 : Aurore - Audax 2-2 ; Boudry -
Boncourt 2-2 ; Delémont - Herzogenbuch-
see 1-1 ; Dûrrenast - Koeniz 0-1 ; Le Locle -
Bettkich 2-0; Lerchenfeld - Derendingen
1-2; Soleure - Berne 2-2.

Groupe 3: Baden • Laufon 2-0 ; Birsfel-
den - Muttenz 1-0 ; Concordia - Unterstrass
0-1; Glattbrugg - Bruhl 4-0; Red Star -
Schaffhouse 2-3 ; Turgi - Frauenfeld 0-2 ;
Uzwil - Blue Star 7-4.

Groupe 4: Balzers - Turicum 2-2;
Giubiasco - F.C. Zoug 2-0 ; Ibach - Mendri-
siostar 0-1; Locarno - Emmen 3-1.

Les classements
Groupe 1

1. Stade Lsanne 26 16 6 4 70 28 38
2. Orbe 26 14 2 10 54 48 30
3. Malley 26 11 7 8 50 38 29
4. Rarogne 26 10 9 7 50 32 29
5. Martigny 26 11 5 10 39 41 27
6. Central 26 12 2 12 39 47 26
7. Leytron 26 10 6 10 44 42 26
8. Renens 26 10 6 10 35 37 26
9. Nyon 26 10 6 10 34 43 26

10. Meyrin 26 10 4 12 40 40 24
11. Fétigny 26 8 8 10 37 43 24
12. Onex 26 7 9 10 36 46 23
13. Monthey 26 8 7 11 38 41 23
14. Concordia 26 3 7 15 29 69 13

Groupe 2
1. Beme 26 15 8 3 55 26 38
2. Koeniz 26 11 12 3 31 17 34
3. Lerchenfeld 26 11 10 5 46 32 32
4. Derendingen 26 9 14 3 30 21 32
5. Boudry 26 12 7 7 49 34 31
6. Soleure 26 10 9 7 48 41 29
7. Delémont 26 10 7 9 37 30 27
8. Boncourt 26 5 16 5 29 29 26
9. Dûrrenast 26 8 9 9 40 41 25

10. Le Locle 26 7 9 10 32 44 23
11. Aurore 26 5 10 11 26 43 20
12. Audax 26 5 9 12 40 49 19
13. Herzogenb. 26 6 7 13 33 47 19
14. Bettlach 26 2 5 19 25 67 9

Groupe 3

1. Frauenfeld 35; 2. Laufon 30; 3.
Unterstrass 30; 4. Schaffhouse 29; 5. Bir-
sfelden 28 ; 6. Bruehl 27 ; 7. Blue Stars et
Baden 26 ; 9. Concordia Bâle 25 ; 10. Glat-
tbrugg 25 ; 11. Muttenz 24 ; 12. Red Star
24; 13. Uzwil 24; Turgi 11.

Groupe 4

1. Mendrisiostar 26-38 ; 2. Ibach 26-35;
3. SC Zoug 25-34; 4. Locarno 26-30; 5.
Turicum 26-29; 6. Balzers 26-26 ; 7.
Emmen 26-24 ; 8. Coire 25-22 ; 9. Staefa
25-21; 10. Morbio 25-21; 11. Giubiasco
25-21; 12. Buochs 25-21; 13. FC Zoug
25-19 ; 14. Brunnen 25-16.

Tous les résultats
Juniors in ter-régionaux B 2 : Neuchâtel

Xamax II - Domdidier 3-2 ; Estavayer - Le
Locle 3-2 ; Concordia - Mézières 3-2 ; Malley -
Central 4-2.

Juniors inter-ré gionaux C2:  Le Locle •
Delémont 0-2 ; Fontainemelon - Lyss 1-0;
Domdidier - Le Parc 6-1 ; Morat - Comète 2-1 ;
Aurore - Hauterive 1-1; Reconvilier - Bienne
0-2.

II' ligue: Le Locle II - Superga 4-3 ; Floria -
Saint-Biaise 3-2; Saint-lmier - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2 ; Montreux - Viège 1-4.

III e ligue: Travers - Hauterive 1-6; Dom-
bresson - Comète 1-2 ; Lignières - Le Landeron
4-4 ; Le Parc - Fleurier 4-3 ; Etoile - Châtelard
0-1; Cornaux - Superga H 3-2; Neuchâtel
Xamax II - Deportivo 3-1; Fontainemelon ¦
Saint-Biaise II 2-2 ; Colombier - Marin II 0-1;
Cortaillod - Floria II 2-3 ; Auvernier - Sonvilier
0-2 ; La Sagne - Chaux-de-Fonds II 1-2.
IVe ligue : Salento - Pal Friul 3-1 ; Corcelles H -
Colombier nb 1-1; Blue-Stars la j Noiraigue
2-2 ; Blue-Stars Ib - Môtiers 0-5 ; Saint-lmier II -
Les Brenets Ib renv. ; Sonvilier II - Les Bois Ib
5-3 ; Etoile II - Ticino la 0-10 ; Ticino Ib -
Fontainemelon II 0-0 ; La Sagne Ha - Le Locle
Hla 3-4 ; Saint-Biaise III • Lignières II 6-1 ; Le
Parc II - Dombresson II 1-4 ; Les Brenets la -
Ticino Ib 13-0; Cressier la - Helvétia la 0-5 ;
Boudry D - Centre Portugais 1-2.

Barrages - Juniors A: Le Locle • Neuchâtel
Xamax 1-3 ; Superga - Saint-lmier 4-4 ; Auver-
nier - L'Areuse 4-0 ; Saint-Biaise - Fontaineme-
lon 4-5 ; Floria - Châtelard 4-2 ; Les Brenets -
Cortaillod 5-2.
Juniors B : Audax - Marin 0-1 ; Sonvilier - Cor-
celles 6-0; Cortaillod - Le Parc 1-5; Cornaux
Serrières 2-1 ; Fleurier - Fontainemelon 1-10 ;
Couvet - Buttes 1-1 ; Gorgier - Le Landeron
3-0; Boudry - Saint-Biaise 2-1; Floria - Les
Bois 2-1; Saint-lmier - La Sagne 4-1.
Juniors C : Fleurier - Auvernier 1-3 ; Dombres-
son • Etoile 0-3 ; Marin - Saint-lmier 3-2;
Couvet - Geneveys-sur-Coffrane 1-7 ; Ticino -
Béroche 2-1 ; Neuchâtel Xamax - Les Brenets
6-2 ; Le Parc - Deportivo 4-1; Les Ponts -
Chaux-de-Fonds 5-4 ; Le Locle - Fontaineme-
lon 1-0; Corcelles - Boudry 3-3 ; Cortaillod -
Serrières 3-0 ; Châtelard - Colombier 0-4;
Audax - Hauterive 2-1 ; Cressier - Lignières
2-2; Saint-Biaise • Le Landeron 5-0.
Juniors O: Neuchâtel Xamax • Comète 0-2;
Boudry • Chaux-de-Fonds 4-2 ; Neuchâtel
Xamax II • Boudry II 2-1 ; Marin - Saint-lmier U
4-1; Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 2-2 ;
Béroche - Fleurier 10-2 ; Bôle - Corcelles 2-2 ;
Auvernier - Colombier 3-7; Le Landeron -
Hauterive 3-0 ; Dombresson - Saint-Biaise 0-2 ;
Saint-lmier - Les Bois 0-6 ; Floria - Les Ponts
16-0.

Juniors E: Le Parc II - Cressier 2-3 ; Etoile -
Béroche 1-0.

Vétérans : Chaux-de-Fonds • Ticino 5-1.

Les adieux de Cruyff
Le FC Barcelone a battu Ajax Amsterdam

par 3-1, à Barcelone, lors d'un match joué en
l'honneur de Johan Cruyff , lequel faisait à cette
occasion ses adieux au public espagnol. Cruyff ,
qui'jouait depuis cinq ans à Barcelone, a
remporté un championnat d'Espagne et une
Coupe d'Espagne avec le club Catalan , pour
lequel il a joué 239 matches.

• France. - Lille et Angers, qui ont terminé
en tête des deux groupes du championnat de
France de deuxième division , joueront la
saison prochaine en première division. Leurs
dauphins, Paris FC et Besançon, joueront un
match de barrage dont le vainqueur prendra la
troisième place pour la montée. Ces trois équi-
pes remplaceront Troyes, Lens et Rouen, relé-
gués en deuxième division.

• Mexique. - L'université de Léon a
remporté le championnat du Mexique 1977-78
en battant en finale l'université du Mexique,
tenante du titre. Victorieuse a l'aller par 2-0.
l'université de Léon a obtenu le match nul (1-1)
lors du match retour.

Football à l'étranger
>- - ¦ - ¦ 

J

DELÉMONT - HERZOGENBUCHSEE 1-1
(0-0)

DELÉMONT : Demuth ; Chavaillaz ; Rossi-
nelli, Anker, Duplain ; Friche, Sbaraglia, Gor-
rara (Rebetez) , Lâchât, Jecker (Moritz),
Kaelin.

HERZOGENBUCHSEE: Schenk;
Kaufmann ; Dubach, Moeli , Luethi ; Liechti ,
Maerki (Koenig), Frieden; Mistelli (Waelchli),
Kohler, Schneider.

MARQUEURS : Rebetez 65™ , Kaufmann
75""*.

ARBITRE: M. Isler, de Zurich.
NOTES : Parc des sports du Stand. Pelouse

bosselée. 600 spectateurs: Delémont évolue
sans Lauper suspendu. A la 60""* minute, Rebe-
tez se substitue à Gorrara. Victime d'un violent
choc avec le gardien adverse, Jecker est à la
85""'" évacué du terrain sur une civière. Son suc-
cesseur s'appelle Moritz. Deux changements
également chez les Bernois : Waelchli (ôS""") et
Koenig (75me) se substituent à respectivement
Mistelli et Maerki. Avertissements à Frieden,
Luthi et Friche.

Rien ne va plus à Delémont. Hier, face à un
adversaire aux moyens pourtant limités, les
Jurassiens ne sont jamais parvenus à sortir leur
épingle du jeu. Ils ont constamment subi les
événements. Herzogenbuchsee qui s'est battu
avec une énergie décuplée par la crainte de la
relégation a parfaitement mérité l'unité
conquise.

La parole est maintenant donnée aux diri-
geants de Delémont. Le bilan de cette saison
n'est guère élogieux. D'importantes mesures
s'imposent afin de ne plus commettre les
erreurs constatées cette saison. Face à Herzo-
genbuchsee en effet, seul le portier Demuth et
dans une certaine mesure le « libero » Chavail-
laz ont été dignes de joueurs de la première
ligue. Liet

Herzogenbuchsee
un point mérité

Groupe 4.- Collex Bossy-Yverdon, 0-2
(0-1). Classement : 1. Yverdon, 1/2 (2-0).
- 2. Collex Bossy, 2/2 (3-2). - 3. Guin, 1/0
(0-3) .

Groupe 5. - Montreux-Viège, 1-4 (0-1).
Le troisième finaliste est le FC Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Finales romandes
de deuxième ligue

BADEN - LAUFON 2-0 (0-0)

* MARQUEURS : Durner 53™ ; Leemann
68""".

LAUFON : Kamber ; Schnell ; Richterich,
Jungo, Dietler; Bader, Stocker, Th. Schnell;
Schmidlin, Torche, Mérillat. Entraîneur:
Stocker.

ARBITRE: M. Raveglia, de Bellinzone.
NOTES: 300 spectateurs, terrain de

Scharten en bon état Laufon sans Kellerhals
(blessé). Les Jurassiens changent à la 61""*
Mérillat par Joseph et Bader par Freudemann.

Très faible prestation des Jurassiens, car les
poulains de Stocker étaient trop sûrs de leur
fait. Dans la première mi-temps, Torche et
Schmidlin ont raté des occasions faciles. Par la
suite, les Laufonnais ont baissé pied, abandon-
nant l'initiative à Baden, qui a marqué sur de
graves erreurs de la défense, les deux buts déci-
sifs. Ainsi, Laufon devra jouer un match
d'appui contre Unterstrass. K.

Laufon
très décevant

L'équipe féminine suisse juniors a remporté,
à Ruswil, le match représentatif qui l'opposait à
la Norvège, et ce en prenant les trois premières
places du classement individuel. La meilleure
Norvégienne, Hanne Kraft-Johansen , aurait pu
obtenir un meilleur classement si elle n'avait
manqué son exercice aux barres.

Au classement individuel, notons la belle
victoire de la Boudrysanne Marielle Perret.

Classement par équipes : 1. Suisse 179,25 ; 2.
Norvège 173,80. - Classement individuel: 1.
Marielle Perret (S) 36,50 ; 2. Claudia Rossier
(S) et Claudine Glaus (S) 36 ,10 ; 4. Kraft -
Johansen (No) 35,95; 5. Stenshorne (No)
35,15; 6. A. Schutz (S) 34,80; 7. M. Butler
(S) 34,65.

Les Suissesses
victorieuses
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Le Belge de Muynck obtient «sa» revanche
H cydisme ~~| pjn d'un très beau Tour d'Itali e dimanche à Milan

Un Belge en appelle un autre : Johan de
luynck a remporté le 61**"* tour cycliste
'Italie, à la surprise générale comme
avait fait l'an dernier son compatriote
lichel Pollentier. Quant à Francesco

Moser , il restera le grand perdant de ce
«Giro », trop montagneux à son goût.

En fait , comme l'an passé, c'est un
«outsider» qui s'est rapidement imposé :
de Muynck , excellent grimpeur, auquel

personne n 'avait cependant pensé pour
ramener le maillot rose à Milan; à l'issue
de la 20mc étape.

Bien soutenu par Felice Gimondi , de
Muynck a su mener une course intelligen-
te, tirant un excellent parti des erreurs de
ses adversaires dès les premières étapes. Il
s'est ainsi installé très tôt au commande-
ment d'un «Giro» qu 'il contrôla ensuite
sans même s'engager à fond , puisque
Moser avait laissé passer ses chances sur le
plat.

ÉTONNANT

On n'a pas compris d'ailleurs pourquoi
Moser, qui avait exprimé son amertume
face à un tracé «trop montagneux» , n 'a
pas tenté de s'assurer une nette avance en
plaine , puisqu 'il savait que la montagne
est une «affaire de spécialistes».

Certes, on le vit se mêler à des sprints

acrobatiques , au risque de chutes graves.
Mais le «spectacle » ne lui a pas permis
d'endosser le maillot rose , malgré quatre
victoires d'étape.

Baronchelli n 'avait pas , pour sa part, le
handicap de Moser en montagne. Ce bon
grimpeur italien a effectivement joué sa
carte contre de Muynck. Mais sans parve-
nir à l'égaler.

Il reste que le ôl"11' Giro , malgré
l'absence de véritables «vedettes» reste-
ra l'un des plus beaux de son histoire. Il a
été en effet très équilibré. De Muynck ,
malgré sa suprématie, a voulu maintenir
le suspense jusqu 'au bout : «Jusqu 'au
dernier mètre, une course n'est jamais
gagnée... J'en sais quelque chose », n'a-t-il
cessé de répéter. Il rappelait ainsi qu 'il a
perdu le « Giro » il y a deux ans , pour une
chute lors de la dernière étape. C'est
pourquoi la victoire du Belge au « Giro » a
un goût de revanche.

PREMIER ET DEUXIÈME:-Le Belge Johan de Muynck (au premier plan à gauche)
et l'Italien G.-B. Baronchelli (au centre) ont terminé dans cet ordre le Giro (Télé-
photo AP)

Gilbert Glaus : un succès pleinement mérité
Le GP suisse s'est terminé à Bourg-Saint-Pierre

Le doublé du Norvégien Svein Lamgholm samedi à Saint-Maurice (course en ligne
le matin , contre la montre l'après-midi) ; la victoire en solitaire du Belge Daniel Plum-
mer, dimanche, sur le coup de midi à Bourg-Saint-Pierre ; la victoire de Gilbert Glaus au
décompte final ; l'échec du champion suisse Robert Thalmann, tant contre la montre
(22*1"- à 1*20") qu 'hier, sur les pentes du Grand-Saint-Bernard ; l'échec également des
Tchécoslovaques Hrzdira et Sykora dans la station valaisanne : tels sont les éléments
qui marquèrent principalement le week-end de l'épreuve du Cyclophile sédunois. Il
convient encore de relever la troisième place contre la montre de Moerlen, le Neuchâte-
lois signant ainsi le meilleur résultat d'un coureur romand tout au long de l'épreuve.
Sans un incident qui lui fit perd re une dizaine de secondes - alors qu 'il revenait sur Wolf
parti avant lui , il fut coincé par la voiture du coureur de Vaduz et stoppé dans son effort
- le Fleurisan accédait à la première marche du podium.

Le GP suisse s'est donc joué samedi
après-midi , les meilleurs se départageant
dans l'épreuve de vérité. Deuxième,
Glaus a construit sa victoire finale sur les
21 kilomètres tracés sur les deux rives du
Rhône. Puissant , bien en ligne sur son
vélo, il laissa Ehrensperg à sept secondes,
Trinkler à 21", Paganessi à l'03", Muller
à I'07", Luchs à l'14" et surtout Thal-
mann - victime d'un bris de pignon il
perdit une quinzaine de secondes — à
l'20". Il restait au Fribourgeois de
Thoune à contrôler une dizaine de
coureurs dans la montée finale de diman-
che matin. Parmi ceux-ci, Trinkler, Muller
(le grimpeur de Peugeot), Thalmann, ainsi
que les Italiens Paganessi et Aliverti et les
Tchécoslovaques Hrzdira et Sykora.
Toujours en tête du peloton avec son
compère Luchs, il contrôla à sa guise la
montée sur Bourg-Saint-Pierre, facilité
dans sa tâché par le duo Trinkler-Virizens.
Or, si, dans un premier temps ils « firent le

ménage », dans la phase finale , Trinkler
ne parvint jamais à lâcher Glaus. Finale-
ment, le Zurieois dut se contenter d'un lot
de consolation dans la vallée d'Entremont
en gagnant le sprint passant une minute
(l'02") après Plummer.

Ainsi, à 22 ans - il les fêtera le
2 décembre prochain - Gilbert Glaus a
atteint l'objectif qu 'il s'était fixé en février
déjà. «Mon prochain objectif consiste à
remporter pour la seconde fois le GP Guil-
laume-Tell», expliquait , à peine l'arrivée
franchie, le Fribourgeois de Chiètres,
ancien sociétaire du VC Vignoble de
Colombier. in' Dimanche, il escalada ïes rampes du
Grand-Saint-Bernard avec aisance.
«Samedi, après l'étape contré là montre,
j'ai été reconnaître le parcours . Finale-

ment, il s'est révélé moins difficile que
prévu ». Deuxième en 1975 derrière Ber-
tschi , Glaus participait à son quatrième
GP suisse.

Derrière le Fribourgeois, Trinkler n'a
peut-être pas obtenu le juste salaire de son
inlassable travail tout au long des cinq
jours de course. Souvent en tête du pelo-
ton le Zurieois de Winterthour n 'est
jamais parvenu à décrocher ses adversai-
res. Finalement, ne s'est-il pas usé préma-
turément à force de placer des coups de
boutoir? A l'heure du bilan il convient de
relever l'apport des coureurs étrangers
sur les mouvements de la course. Anima-
teurs, ils ont récolté plus que des acces-
sits : un doublé avec les Belges Habeaux et
Jean-Pierre Henrard à Vallorbe, une troi-
sième place à Cernier et à Saint-Maurice
samedi matin avec Blanch y (Belgique), le
doublé du Norvégien Lamgholm dans la
cité d'Agaune, le succès de Plummer à
Bourg-Saint-Pierre. Pour leur part, les
Italiens , à chaque fois placés dans la
bonne échappée, ont passé à côté du
podium , tout comme les Tchécoslova-

Les classements
Classement de la course contre la

montre: li Langholm (Nor) les 21,2 km en
27'59" (moyenne 43,311 km) ; 2. Glaus
28*00" ; 3. Moerlen 28*03"; 4. Ehrens-
berger 28'07" ; 5. Wehrli 28'16" ; 6. Sum-
mermatter 28'17" : 7. Hungerhott (RFA)-
m.t. ; 8. Zalfen (RFA) 28'19" ; 9. Trinkler-
2871" ; 10. Dill-Bundi 28'36".
puis: 12. Schwab à l'53" ; 52. Doninelii à
4'25".

Cinquième et dernière étape, Saint-
Maurice - Bourg Saint-Pierre (133 km) : 1.
Plummer (Be) 3 h 41'40" (moyenne
36,00) ; 2. Trinkler (Winterthour)
3h42'42" ; 3. Paganesi (It) ; 4. Vincenz
(Coire) ; 5. Ehrensperger (Bulach) ; 6.
Glaus (Thoune) même temps; 7. Wehrli
(Einsiedeln) 3 h 42'56" ; 8. Luchs (Hofstet-
ten) 3 h 43'02" ; 9. Muller (Oberentfelden)
même temps ; 10. Aliverti (It) 3 h 43'10".

puis : 24. Schwab à
3'55" ; 35. Moerlen à 6*44" ; 55. Doninelli
à 26'20".

Classement général final : 1. Gilbert
Glaus (Thoune) 18h 50'09" ; 2. Trinkler
(Winterthour) 18 h 50'31" ; 3. Ehrens-
perger (Bulach) 18 h 50'47" ; 4. Paganesi
(It) 18 h 50*48" ; 5. Wehrli (Einsiedeln)
18 h 51*10"; 6. Muller (Oberentfelden)
18 h 51'12"; 7. Aliverti (It) 18 h 51'23" ;
8. Vincenz (Coire) 18 h 51*51" ; 9. Hrazdi-
ra (Tch) 18 h 51*54" ; 10. Luchs (Hofstet-
ten) 18 h 52*10"; 11. Sikora (Tch)
18 h 52*12" ; 12. Thalmann (Wiedlisbach)
18 h 53'37" ; 13. Blum (Plaffnau)
18 h 53*39" ; 14. Plummer (Be)
18 h 53*44". 56 classés sur 60 partants.

puis: 20.
Schwab à 6*06" ; 24. Moerlen à 8*06" ; 56.
Doninelli à 1 h 09*54".

Classement par équipes: 1. GS Passerini
- Colnago (It) ; 2. Tchécoslovaquie ; 3.
Bonanza - DAS. - Classement par points :
1. Langholm (No-Bâle) .

ques. Une consolation toutefois pour les
Transalpins : leur homogénéité leur a valu
d'enlever le classement par équipes, celui
aux points revenant à Langholm.

Et les Romands ? A l'heure du bilan , le
Genevois Fortis se révéla le meilleur ,
précédant de peu le Lausannois Luthi , le
Neuchâtelois Schwab, classés, dans
l'ordre, aux 18mc, 19""* et 20"K' places. Pour
sa part, Moerlen termine à la 24mc place.
« Dès les premières rampes du Saint-Ber-
nard , je suis parti dans le but de prendre
un peu d'avance car les longues bosses ne
me conviennent pas. Par la suite je suis
monté à mon rythme» expliquait le Fleu-
risan à l'arrivée. Il a rétrogradé, néan-
moins , de la 13nK' à la 24mc place. Pour sa
part , Schwab avouait: « Aujourd'hui j' ai
ressenti les fatigues accumulées ces der-
niers jours... » Quant à Dill-Bundi , il est
allé jusqu 'au bout de son calvaire , un
Allemand , Zalfen , lui refusant même le
« droit» de passer en tête de la course à
Chippis dans l'ultime étape. Il dut se
contenter de caracoler devant le peloton
en compagnie du Neuchâtelois Doninelli ,
un de ces «sans grade » sans lesquels les
courses n'existeraient pas...p_n Bonvin

Le vainqueur a attendu son heure...
Le vainqueur du «Giro 1978, le

Belge Johan de Muynck , nous rappelle
en quelque sorte son compatriote Wil-
fried David. Pour les deux coureurs , le
tour de Romandie en avai t fait des
vedettes.

De Muynck a longtemps attendu
son heure. La malchance, les accidents
ou la maladie n 'épargnèrent guère le
Belge. Il réussit un premier exploit en
remportant le tour de Romandie 76,
alors qu 'il était l'équipier du «gitan»
Roger de Vlaeminck. Celui-ci comp-
tait évidemment sur son aide pour
gagner le Giro. Mais de Muynck ne
l'entendait pas de cette oreille , et sa
récente victoire en Suisse lui avait
donné des ailes. Il partait dans le
«Giro » 76 avec l'idée de ne pas
galvauder ses propres chances.
Comme il est coutumier de le faire ,
Roger de Vlaeminck se rebiffa
lorsqu 'il vit ses chances de victoire
compromises.

SEUL

Johan de Muynck était alors seul en
course, ne pouvant compter que sur

lui-même. Trois jours avant l'arrivée à
Milan , il chuta lourdement et dans la
dernière étape courue contre la
montre , Felice Gimondi arrivait à lui
ravir son maillot de «leader ». On
s'imagine alors l'amertume du coureur
belge.

L'année 1977 devait être une année
de revanche. Mais il n 'allait pas
connaître une grande réussite, n 'obte-
nant qu 'une huitième place au tour de
Suisse et une deuxième dans la classi-
que Tours-Versailles.

En 1978, il entra dans l'équipe de
Felice Gimondi et la saison fut axée sur
le «Giro ». Le tour de Romandie lui
servait de tremplin , mais une fois
encore, il fit les frais d'une course
défensive et n'arriva pas à gagner une
course qu 'il ne devait pas perdre.

Dans le tour d'Italie , tout changea.
Est-ce la présence du vieux routinier
Felice Gimondi ? De Muynck donna
dès le début de la course une impres-
sion d'assurance. Il était pratiquement
sûr de remporter la course au terme de
la dix-huitième étape qui l'avait vu
maintenir sa position de tête, devant
Baronchelli et Francesco Moser.

Vil? Coutinho a confiance en ses hommes
Les Brésiliens sont venus en Argentine pour .gagner la Coupe du-monde. Le

Brésil sera champion. Claudio Coutinho, sans attendre les dernières séances
d'entraînement, a formé l'équipe qui affrontera la Suède, le 3 juin, à Mar del
Plata. Cette équipe comprendra le gardien Leao, les arrières Toninho, Oscar,
Amaral et Edinho, les milieux de terrain Batista, Cerezo et Rivelino et les atta-
quants Gil, Reinaldo et Zico.

Claudio Coutinho est controversé
depuis son arrivée à la tête de la sélec-
tion brésilienne. Les résultats ne sont
pas ceux attendus par les «suppor-
ters» brésiliens, qui continuent
cependant à faire confiance à l'entraî-
neur.

Après leur tournée européenne, les
Brésiliens ont poursuivi chez eux leur
préparation. En Argentine, à Villa

Marista, ils ne feront que se mettre en
forme et préparer moralement les
dures batailles qui les attendent.

Nous sommes certainement dans
l'un des groupes les plus équilibrés et
aussi les plus difficiles. Nous sommes
venus pour vaincre, pour être sacrés
champions du monde. Je crois que la
sélection brésilienne 1978 est un bon
cru. Elle devrait faire honneur à ses

devancières, à celle de Pelé, Tostao et
autres Gerson, a déclaré Claudio
Coutinho.

DES BLESSÉS

Pourtant, malgré son optimisme,
l'entraîneur national brésilien ne cache
pas que le dernier match d'entraîne-
ment contre la sélection de Porto Ale-
gre a laissé quelques traces. Plusieurs
joueurs sont blessés, notamment
l'ailier droit Gil, sur qui Coutinho
compte beaucoup avec Rivelino et
Zico.

En ce qui concerne le premier match
contre la Suède, Coutinho a déclaré :
Le vainqueur de la rencontre sera
pratiquement qualifié pour les poules
demi-finales et je suis presque certain
que ce sera le Brésil. Pourtant, ce ne
sera pas une partie de plaisir. Nous
affrontons, dans notre groupe, trois
équipes européennes et, lors de notre
récente tournée, nous avons pu nous
rendre compte que l'Europe n'était
pas à mésestimer.

Ce ne sera pas facile a priori. Au
contact des Européens, nous avons pu
nous, apercevoir que si, à la technique,
ne s'ajoutait pas une certaine force
physique (dans le sens «fair play» du
mot), nous perdrions toute chance
d'être compétitifs dans ce mundial.

Dans ce championnat plus que dans
tout autre, il ne faudra sous-estimer
personne. Il faudra être très fort, mora-
lement, physiquement et technique-
ment, pour aller jusqu'au 25 juin.

I jggg football | joie neuchâteloise

L'ENTHOUSIASME. - Celui des jeunes Neuchâtelois s est manifesté avant le
match déjà... (Avipress-Baillod)

Mercredi soir, à I issue du match
contre Chênois, les dirigeants xama-
xiens annoncèrent que les «suppor-
ters» neuchâtelois désireux de se ren-
dre samedi à Aarau pour soutenir leur
équipe dans sa partie décisive contre
Young Fellows pourraient le faire
gratuitement, dans des autocars mis à
leur disposition par le club. C'est ainsi
que, samedi, en fin d'après-midi, 588
Neuchâtelois ont pris place dans les...
seize cars «recrutés» à grand-peine
dans tout le canton et même au-delà,
puisque certains provenaient de
Saint-lmier, voire de Moutier/

De nombreuses voitures privées
ayant également relié Aarau, on peut
estimer à près d'un millier les «sup-
porters» xamaxiens, jeunes ou moins
jeunes, qui ont soutenu leur équipe
favorite au Brugglifeld. Et c'était ce qui

s 'appelle soutenir! Les Neuchâtelois
ont démontré, une fois de plus, qu 'ils
savaient être là dans les moments dif-
ficiles.

Une ambiance folle a régné avant le
début du match déjà autour du terrain
bâlois et même sur celui-ci. Quelques
minutes avant le coup d'envoi, une
centaine déjeunes «fans», suivant un
adulte portant haut les couleurs de
notre canton, ont tout d'abord fait un
tour de terrain très sympathique et...
remarqué ! Après la mi-temps, au
retour des joueurs sur le terrain, une
longue haie d'honneur attendait les
Xamaxiens.

Dans les gradins, durant la rencon-
tre, les encouragements ne cessèrent
jamais. Les chants, les cris, l'éclate-
ment de la joie dès que le sauvetage fut
certain: une ambiance de finale de
coupe!

A la fin de la rencontre, ce furent
l'envahissement pacifique du terrain,
les embrassades, les félicitations. Tout
cela sans altercations. Oui, les «sup-
porters» xamaxiens se sont bien
conduits. Ils méritent que leur équipe
reste en ligue A. Et ils ont aussi mérité,
à leur retour au car, le sandwich et la
boisson offerts par le club ! Merci.

J.-C. S.

Folle ambiance à Aarau !

Le trophée à Lausanne
Tournoi «Gusti » Mayer à Neuchâtel

« Gusti » Mayer, c'est un footballeur qui
a joué à Berne, à Bâle, à Lausanne et à
Cantonal. C'est devenu le nom d'un
tournoi pour vétérans qui se déroule
chaque année dans une de ces quatre vil-
les et qui opposent les «vieilles gloires »
de ces quatre clubs. Cette année, le grand
rendez-vous amical s'est déroulé au stade
de la Maladière, par un week-end splen-
dide. Placé sous le signe de l'amitié , des
retrouvailles, ce tournoi permet chaque
année aux « anciens » du football helvéti-
que de se retrouver, de fraterniser ,
l'espace d'un week-end. Mais, le sport est
également bien présent : Lausanne-Sports
avec entre autres Hunziker, Regamey - il

a reçu le prix du meilleur marqueur du
tournoi offert par la Feuille d'avis de Neu-
châtel - L'Express - Hertig, Kunzi et le
toujours puissant Hosp, s'est imposé hier
en fin de matinée lors de la finale face à
Berne, où l'excellent Theunissen s'est mis
en évidence dans l'équipe de la Ville fédé-
rale.

Pour la troisième place, Bâle a battu de
justesse Neuchâtel-Xamax. En évidence
samedi déjà (défaite bâloise 2-3 face à
Lausanne), l'ancien gardien du FC Bâle et
de l'équipe nationale, Marcel Kunz , a fait
une grande impression au poste... d'ailier
gauche. Puissant dans ses tirs, très décidé,
il a été avec Bruderer et Kaufmann , l'arti-
san de la victoire rhénane, marquant deux
des trois buts lors de la finale.

Mais et c'est l'essentiel dans ce tournoi ,
l'ambiance qui anime chacun est très
chaude, fait plaisir à voir. Certes, des
clans se forment entre certains joueurs
mais tout le monde se connaît. Chacun
s'estime. Pour pouvoir participer au
«Gusti », certains joueurs, à l'image du
Xamaxien «Kiki » Courvoisier se sont
déplacés depuis fort loin pour revivre et
se remémorer des exploits de « leur»
époque.

Ce tournoi , ce fut aussi la rencontre
opposan t une sélection suisse alémanique
à une sélection romande de joueurs de
plus de 45 ans où, les Sepp Hugi , Bader et
autres Rezar ont prouvé que, même avec
l'âge, la classe ne se perd pas... J.-C. S.

«GOAL». - Malgré les ans, Roby Hosp a gardé toute sa maîtrise lorsqu'il s'agit de
tirer un coup franc. Il réussira, ici, le troisième but de la finale.

• (Avipress-Baillod)

Le Loclois Grezet
en évidence à Bienne
Pas de surprise lors de la traditionnelle

course cycliste de côte Bienne-Macolin,
longue de 32 km et comptant 668 mètres
de dénivellation. Dans la catégorie des
amateurs d'élite , le peloton , emmené par
les deux professionnels Roland Salm et
Serge Demierre - qui partirent cependant
sans handicap - roula à très vive allure et
battit ainsi le record du nouveau parcours
de plus de trois minutes. Au sprint à deux ,
Roland Salm ne laissa aucune chance au
Saint-Gallois Beat Breu et s'imposa logi-
quement. Chez les amateurs, qui
couraient avec les seniors, c'est le jeune et
talentueux Loclois Jean-Marie Grezet qui
l'a emporté devant le senior Ivano Car-
pentari m, vainqueur l'année dernière.

Amateurs élite et professionnels: 1. Salm
54*43". - 2. Breu (Saint-Gall), même temps. -
3. Staub (Ormaligen) à 44". - 4. Gloor (Oerli-
kon) à 52". - 5. Berger (Dubendorf) à 1'. - 6.
Girard (Genève) à 1*04".- 7. Furer (Oberdies-
sbach) à 1*06". - 8. Meinen (Umiken) à 1*08".
- 9. Burghold (Saint-Gall) à 1*09". - 10.
Diebold (Oensingen) à 1*12". - Amateurs et
seniors : 1. Jean-Mari e Grezet (Le Locle)
56*49". - 2. Carpentarim (Beme) à 7". - 3.
Huber (Bischofszell) à 53". - 4. Cherpj llod
(Morat) même temps. - 5. Gaehwiler
(Hoengg) .-6. Mathys(Meilen). -7. Doesseger
(Brugg). - 8. Kaufmann (Bienne) . - 9. Gra ff
(Altenrhein). - 10. Crettenand (Sion). -
Juniors : 1. Buntschu (Fribourg) 58*48". - 2.
Gutman (Rennaz) à 9". - 3. Rhiner (Buchs) à
12". -r 4. Kissling (Gunzgen) à 12". * «

19m« étape: 1. Algeri (It) 5 h 11*00"
(moyenne 33,757 kmh) ; 2. Martinelli (It) à
2" ; 3. De Caro (It) ; 4. Gavazzi (It) ; 5.
Saronni (It) , tous même temps.

Dernière étape, Inverigo • Milan
(226 km) : 1. Gavazzi (It) 5 h 40*41"
(moyenne 39,790) ; 2. Martinelli (It) ; 3.
Saronni (It) ; 4. Favero (It) ; 5. De Caro (It)
même temps.

Classement général final: 1. Johan de
Muynck (Be) 101 h 31*22" ; 2.
G.B. Baronchelli at) à 59" ; 3. Francesco
Moser (It) à 2'19" ; 4. Panizza (It) à 7*57" ;
5. Saronni (It) à 8*19"; 6. De Witte (Be) à

8*24" ; 7. Vandi (It) à 9'04" ; 8. Bortolotto
(It) à 9*25" ; 9. Johansson (Su) à 12*36" ;
10. Ueli Sutter (S) à 12'38" ; 11. Gimondi
(It) 101 h 44'57" ; 12. Bellini (It)
101 h 45*17" ; 13. Chinetti (It)
101 h 47*07" ; 14. Bertog lio (It)
101 h 49*5" ; 15. Visentini (It)
101 h 50*17"; puis: 25. Bruno Wolfer (S)
102 h 33'01".

Classement final du grand prix de la
montagne: 1. Ueli Sutter (S) 830 p ; 2. G.B.
Baronchelli (I t) 520 ; 3. Pedro Torres (Esp)
et Claudio Bortolotto (It) 345 ; 5. Johan de
Muynck (Be) 290.

CLASSEMENTS

Borg vainqueur
à Rome

Le Suédois Bjoern Borg a dû avoir recours à
cinq sets (1-6 6-3 6-1 4-6 6-3) pour battre,
dimanche à Rome, l'Italien Adriano Panatta ,
pleinement retrouvé, en finale des internatio-
naux de Rome.

Samedi, Panatta avait remporté sa demi-
finale contre l'Espagnol José Higueras, qui
avait abandonné la partie pour protester contre
l'attitude antipathique du public. La partie en
était alors à 1-1.

 ̂
tennis |

AUTOMOBILISME

• Al Unser, au volant d'une Lola-Cosworth ,
a remporté la 62"" course des 500 miles
d'Indianapolis.

C'est la 3 ""' victoire de ce pilote américain de
39 ans dans la classique américaine.

Il Sport dernière :|||

BOXE - L'Américain d'origine mexicaine
Carlos Palomino a conservé pour la septième
fois son titre de champion du monde des
welters (WBC). A Los Angeles, il a battu aux
points son compatriote Armando Muniz
(31 ans).



r̂ # • • • • • • w
'- 'p oli rons :g

T: o/#fflffrstf/ssft :|

? * \\_W * '

S : suisse .
I : f
n Yougoslavie m
m Hôtel Bellevue, Orebic 

^ri (hôtel sympathique, simple) W
Jk 1 semaine demi-pension ^W Fr. 483.-/ 686.-: Offre mini- M
jj£ mate.* V/7/as iapao*, Dalmatie ĵPJ c/y Sut*/ M
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GARAGE
M. FACCHINETTI

Portes Rouges 1-3 Neuchâtel
Tél. (038) 24 21 33 086551 B

Wf d ildiMÊ

Notre cadeau :
une magnifique reproduction au
ft 50/70 cm du peintre animalier
Fritz Hug, pour tout achat au

comptant dès Fr. 50.—.

%wcQ
rue Saint-Honoré 5

. «r, NEUCHÂTEL
084888 A

ASSUREUR
toutes branches, 30 ans, de forma-
tion commerciale, titulaire d'une
maîtrise fédérale, cherche change-
ment de situation en rapport avec
formation.

Adresser offres écrites à BK 1258 au
bureau du journal. oseso? o

Chef de bureau
30 ans, formation commerciale,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à AJ 1257 au
bureau du journal. ossiso o

On cherche

MECANICIEN SUR AUTOS
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante dans une petite
entreprise, bien équipée, avec repré-
sentations des véhicules Peugeot,
Renault et Mercedes.

GARAGE Roland LUTHI, 3232 Anet
Tél. (032) 83 15 60. 085024 o

By~j*tyir Ml ^Ĥ HSiflHfe^Mŝ SliH
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cherche pour son BUREAU TECHNIQUE 
^̂ ^̂ ^

à La Chaux-de-Fonds

dessinateur de machines
expérimenté dans le domaine de la machine-outil

Ingénieur ETS en électronique
Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune ingé-

j nieur intéressé au développement des commandes de
machines; connaissances dans le domaine des micro-
processeurs souhaitées.

En outre, une place

d'apprenti dessinateur
de machines A
est encore disponible pour cette année.

Pour son BUREAU DE FABRICATION
à La Chaux-de-Fonds,

employé
pour divers travaux de lancement et de mise en comman-
de. Connaissances en mécanique souhaitées ; si possible,
notions de dactylographie.

Faire offres à VOUMARD MARCHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,2300 La Chaux-de-Fonds. 086553 o

Dépôt vernis ROTH S.A.,
Neuchâtel, cherche

magasinier-livreur
pour la demi-journée, avec permis A.

Roth & Co S.A.
rue Louis Favre 32.
Tél. 25 52 71. 084968 0

Hôtel-Restaurant
des Bateaux, à
Concise, cherche

une serveuse
connaissant les
deux services.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 73 12 03.
086179 O

Agriculteur cherche

dame
demoiselle
aimant la campa-
gne, pour s'occuper
du ménage.
Salaire
selon entente.

Adresser offres
écrites à CJ 1233
au bureau du
journal. ossauo
Hôtel-restaurant cher-
che

sommelière
ou débutante,
2 horaires avec 2 V4
et 1 Vi jours de congé
la semaine en alter-
nance.
Tél. (038) 3113 42.

085816 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

Petites annonces à tarif réduit II
ss centimes te mot I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : j

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour I

tout ce qui a trait à leur activité professionnete I

0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
e Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
e Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de ta Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

te prix est de SB centimes par mot "?, àhaque é,6me,rt d'un mof compos6 fomp,e pour "n m<rt
¦.-c piiA «i -H-**» «w i-niiiiii -ia f#wi i*«w« _ chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOfS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot*

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et 11 faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal >?.

cherche, pour date à convenir, une

vendeuse
et une

sommelière
Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

085703 O
' I

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

erigagé'imnïédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à fin août 1978, pendant la for-
mation sur clavier perforateur, puis
en service nocturne de 18 h à 22 h,
soit 24 h en 6 soirées (du dimanche
au vendredi) dès le mois de septem-
bre 1978.

Veuillez adresser vos offres â la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i ' I

Commerce de fruits et légumes
cherche

chauffeur-vendeur
permis poids lourds, travail indépen-
dant et varié entrée en service immé-
diate ou date à convenir.
Faire offres par écrit à : Fruits-Import
2043 Boudevilliers. 086567 o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
orésentera un chniv

r~~~~mÊÊT\ Entreprise de construction ¦

¦ ¦ P. AMEZ-DROZ + CIE I
ÉfH §H§ 2525 LE LANDERON H

souhaite engager SE

UN (E) EMPLOYÉ (E) I
DE BUREAU I

capable d'exécuter de manière indépendante les travaux I
de correspondance, facturation et salaires. K*
Se poste conviendrait à une personne possédant de Kg j
l'expérience et habituée à prendre des initiatives d'orga- |S| j
nisation. Bf
Horaire adapté au lieu de domicile. |ï|

Adresser offres manuscrites au bureau de l'entreprise. HS
086533 O Gt

A VENDRE H

pour cause de départ à l'étranger, H
fin juin 1978 ¦

auto VW K 70 L I
120.000 km. Moteur en parfait état. I
Prix très modeste. H

1 grande niche pour chien. H

Tél. (038) 24 25 07. 086885 v I

CITROËN GS le BREAK
le plus vendu en Suisse

GSPÉCIAL Break 1976 20.000 km 8.800.-
GSPÉCIAL Break 1974 60.000 km 6.200.-
GSPÉCIAL 1015 1974 42.000 km 4.900.-
GSPÉOAL 1015 1974 35.000 km 5.800.-
GSPÉCIAL lOISBreak 1972 66.000 km 3.900.-
GS 1220 1974 48.000 km 6.500.-
GS 1220 1975 28.000 km 7.900.-
GS 1220 1973 25.000 km 6.900.-
GS 1220 1972 44.000 km 6.100.-
GS 1220 1975 48.000 km 6.900.-
GSPÉCIAL 1220 Break 1973 40.000 km 6.100.-
GSX2 1976 30.000 km 7.600.-
CX 2200 C MAT. 1976 17.000 km 17.900.-
CX 2000 SE Break 1976 26.000 km 15.900.-
CX 2400 SE 1976 38.000 km 14.500.- j
CX 2000 1976 60.000 km 8.500.-
DS 23INJ. 1974 52.000 km 2.600.-

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

¦Pga 036435 V

Maintenant IJf j Ĵ&j  j L M̂

! APPRENTIS
COMPOSITEURS
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage: 4 ans.

Nous demandons jeunes hommes intelligents, maîtrisant
bien la langue française et ayant du goût pour le dessin.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i Tél. (038) 25 65 01, interne 291.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

06952? fi.

RENAULT 20 TL 30.000 km 1976 .
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973 I
RENAULT 16 TS autom. 60.000 km 1972 ¦
RENAULT 16 TL autom. 52.000 km 1973 ¦
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976 ¦
AUSTIN ALLEGRO Break 27.000 km 1977 ¦
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976 ¦
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977 ¦

. FORD CAPRI II 25.000 km 1974 ¦
FIAT 128 4300.— 1973 ¦
PEUGEOT 304 BREAK 1973 ¦

085376 V ¦

\mm_Mn\ B TfS^SÎ- *W •' '̂ +3! I

r OCCASIONS Al
À SAISIR 1

CITROËN 2 CV 4 1975 4500.— ¦
DATSUN CHERRY WAGON 1975 5700.— ¦
ALFASUD 1974 5800.— I
DATSUN 1600 1971 3800.— ¦
DATSUN 120 Y WAGON 1975 7800.— ¦
FIAT 128 FERRARI 1972 4100.— ¦
MAZDA 323 1977 7800.— ¦
RENAULT R12 L 1971 3800.— ¦
VAUXHALL VIVA 971 2900.— ¦

Voitures en parfait état ¦¦ I
Expertisées et garanties «, H
Financement - Echange S* H

Garage M. BARDO S.A. S I
Agence Alfa Romeo - Datsun H

^Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42M I

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 2 5 9 3  55. 063202 V

A vendre
caravane
« Bluebird »
Europe I
longueur intérieur
3 m, 490 kg. Com-
plet avec auvent
+ meubles.
Excellent état.

Renseignements :
tél. (024) 71 18 04
ou (034) 22 29 96.

086902 V

Particulier vend I

Ford Granada I
Break 2300 L ¦
automatique, 1976, H
30.000 km, ¦
première main, H
4 pneus à l'état de H
neuf, traitement H
antirouille, crochet H
de remorque. H

Tél. (039) 22 45 55, I
heures des repas. H

086026 V I

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT junior,
1973, 6000 fr.,
expertisée. Possibi-
lité de crédit

Tél. 33 74 14, soir
et heures des
repas. cassai v

A vendre moto

Suzuki TS
250
Trial, 20.000 km,
expertisée, 1500 fr.
à discuter.

Tél. (038) 33 2290.
088158V

VW GHIA 1
1971, 50.000 km, I
expertisée 5000 fr., M
parfait état. H

Tél. 53 46 82. 086969 V I

[ RENAULT <l
: R 6 TL 4 I
* Modèle 1974. 4 ¦
? Expertisée. A H

? GARAGE DU 4 I
? VAL-DE-RUZ 4 ¦
? VUARRAZ S.A. 4 1
t Boudevilliers. } I
l (038) 361515. * |
r 085277 V^

Pour bricoleur M

moteur 1300 I
VW. Bas prix. ¦

Tél. 33 22 90. 088157 v I
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¦• PRÉl CRÈME DE PLEIN AIR j
1 f i ??£Mr4 ^̂ \ C \̂ • r TY ¦
;¦ m{ '- JmiÊm Christian Uior *

\\ l Wr | Ĵf-JÉ CRÈME DE JOUR, PROTECTRICE, COLORÉE *
- S  ï ^5JBJE-J ,IJ™ 4 teintes : Naturelle, Claire, Rosée, Hâlée. «

l vous sera présentée en première promotion par une esthéticienne |
Il de Direction Christian Dior I

! i du 29 mai au 2 juin j
- 1 086586 A *

I H
i jBBBMBHMggfJ^rlf l̂^

i H _ WË_ V_ \__ mmWHÊÊS M * WWw M I V J BBEIB flB Ŝn ŜSB^̂ B
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, «

bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 §

P?15HBH

rfA'~^~-_—AT* T ^/tow é̂ Ĵ^\A\x \ )/ m^.  Y ^QiQf. *̂%

Demandez notre ĵffl  ̂ Exposition
catalogue /J8z^Bb\ permanente
complet /^S ̂ *il ^E*

es 
principaux

Le Cfôt-du-Locle /fitÊ/ +jRBMI5M ̂ j^™ 
039/ ;G 78 78

graphique
enrichit votre vie.

|« QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
I fl Jeudi 1er juin, à 20 h 45 et 22 h

EU SPECTACLE-PROMENADE
«Neuchâtel sort de son enceinte»

Scénario et texte : Alex Billeter
Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher

ENTRÉE GRATUITE

Patronage: MIGROS NEUCHÂTEL
Avec l'aide du Conseil communal et les services de la ville.

085278 A

Mm QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
¦ Il m Samedi 3 iuin' à 20 heures

QSJsS S Concert de gala du

Brass Band de Bienne
(dir. Pascal Eicher)

et de la société de musique

«L'Avenir» de Lignières
(dir. André Gauchat)

Prix des places : Fr. 8.—
Billets en vente à l'entrée.

085279 A1

*???????????<

habille la mariée
et ses invitées.

P|
PARIS

L°nci0n setf^
vaste choix d'exclusi-
vités des plus belles
créations européennes
dès Fr. 179.—
Location soignée dès
Fr. 70.—
Sa seule adresse :

084853 B

?????????????

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/j / sans avoir

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

_\W ™ r^̂  fl ^2bMy&âi] t-¦Ĥ K U ^̂  i mmw WiW(̂ ^̂ jy£a *̂'̂ *H«J^»SkjiUB" ^̂ ^̂  AVY 
Voyages 

Baggioltni
^k . F ^̂ . 

3̂5l^̂ ^S53ï5lS iiïftfî SL^̂ ^H ^^  ̂ wo"'e centrale de réserva-

^̂ II^ -̂J fcfciu*****̂ *̂********-********-**-****J Kl^'/lUVîii5lliililiu itfi'tîi' Burn ^^  ̂ a Genève: d'Are
î MIIW^̂ BiP̂ P̂ Bl̂ WaJ^̂ PM^PMiMK MM^B̂ JM^MBI^MI r̂ r M /^̂ ^"^T T r^B^M^ ^^^  022/45 carrefour de Rive 1, 0221
^-WÊImVKinËiwfflSKutimKŒn ^̂ SÊÊBÊ____W__\W__W _̂ _̂W^^^ 367615-Meyrtn:œntre commercial.022/418800 '

MmàâàÉ^mdâàîM ^d/B ÙAmX^Ê ^ K̂àBÊ^ - - 

Martigny

:
ŵIïWWff^B?HJ5f5TSp»?/ï?W *̂ÇB?7Wïr5j^̂  av. de /a Gare 74. 026/21655 - Monthey: av. de /a Gare 78,

¦̂ KJ îUSlJgKlU iSIliŜ ftSiSMàSil 
025/4 

6633 

- Neuchâtel: rue des 9. 033/24 4686 -
LJnli 11 Ki KM MRll PIVUII lîliii P̂  ̂ Orbe: rue Centrale 8. 024/41 13 14 - Ste-Croix: rue Neuve 2, 0241

^ÊÊBi___KsJ3________________^ 6n233 - Vevey : rue J.-J.-Rousseau 4, 021/51 15 18 - Yverdon: rue du
Il iÉ Cfl ¦ Bi H P̂ 9̂  Casino 7. 024121 34 21 „__„.'

j i

I PLANCHE À VOILE I
¦ (Windsurting) à Bevaix) I
I Cours d'initiation de 5 leçons d'une heure et I
I demie. B
I Fr. 120.— équipement à disposition surp lace. H
I Les lundis et jeudis à 17 h 30 ou à 19 h 00. I

I Renseignements complémentaires et inscrip- I
I tions à: S
I Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11 B
I 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 48 «
I ou en renvoyant le bulletin ci-dessous : Wm

H Nom : Prénom: I

I Ruej NI; I
Il Lieu: TéLj H

I Horaire désiré : I
I s'inscrit au cours de PLANCHE À VOILE oaeoasA I

i •

| LIGUE CONTRE
¦*¦ LA TUBERCULOSE

mmJLam DANS
^F̂  LE DISTRICT
I DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

l'assemblée
générale annuelle

qui aura lieu le
; MARDI 30 mai 1978, à 17 h 15

à l'hôtel DuPeyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.
084778 A Le comité.

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHATEL
Tél. (038J41 17 96.

* 082308 B ,

I

BANC D'ANGLE, bas prix. Tél. 25 01 54, le
soir, dès 19 h. 083044 J

VERRES anciens si possible gravés ou
peints, même dépareillés. Vases et cache-
pots 1900; abat-jour en verre ; bonbonniè-
res, petites boîtes en métal ou porcelaine.
Tél. (038) 33 47 32. 083896 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
Mme Forney. 081884 J

LINGERIE ANCIENNE : chemises, jupons,
corsages en toile blanche, époque 1900,
ainsi que toutes vieilles dentelles. Robes
rétro d'avant-guerre. Couvre-lit crocheté.
Tél. (038) 33 47 32. 083892 J

a I III IKH
A PARTAGER joli studio, entièrement meu-
blé. Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 66. 086798 J

MERVEILLEUX DEUX PIÈCES meublé, com-
plètement équipé, à Neuchâtel-est, pour
date à convenir, à personne ou couple très
soigneux. Tél. 53 38 02. 088i40 J

IMMÉDIATEMENT, 1 studio avec cuisinette,
douche, W.-C, non meublé, 195 fr., meublé,
charges comprises, 220 fr. Fahys 147.
Tél. 24 29 56. 08681 u

STUDIO non meublé, salle de bains, cuisine
agencée, balcon. Tél. 25 99 91, heures de
bureau. OBSIMJ

URGENT, à louer 2 pièces, W.-C. + cuisine
agencée, charges comprises, 397 fr. Libre
I0' juillet. Tél. 24 50 64 ou 24 13 54. 086979 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, en ville, à
demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

086959 J

A BELLEVAUX, appartement 4 pièces, avec
confort. Fr. 580.— + charges. Tél. 24 44 62,
heures des repas. 083996 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.086763 J

BEAU 5 PIÈCES centre ville 140 m". Chemi-
née, bain, grande cuisine agencée, cave,
galetas, chambre haute habitable;
475.—/mois sans charges. Tél. 25 32 31,
heures des repas et soir. osesos j

BOUDRY, Les Lières, superbe appartement
3 chambres, balcon, jardin, parking,
tél. 33 36 07. osai 16 J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
bains. Tél. 25 16 89. OSBUOJ

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agencée, bain,
confort, 285 fr. Tél. 25 34 69. " 088153 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.— Tél. 24 17 74, le soir. 088149J

IMMÉDIATEMENT, appartement 1 pièce,
cuisine, salle de bains. Tél. 25 59 10 ou
(037) 22 75 64. 086887 J

CERNIER, joli studio meublé. Tél. 36 17 65.
086886 J

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES à Peseux, tout
confort avec pelouse et vue 478 fr., tout
compris. Tél. (038) 31 55 75. 086998 J

MAGNIFIQUE SALON 3 pièces, valeur plus
de 3000 fr., pour 750 fr. Bar anglais pour
salon, avec baldaquin et 2 tabourets
(chêne), 1600 fr. Tél. 42 43 55, le soir à
19 heures. oseassj

TOURNE-DISQUES ampli-tuner 2 haut-
parleurs, parfait état. Tél. 47 18 03. 086048 J

INSTALLATION stéréo Lenco 500.
Fr. 250.—. Tél. 42 50 82. 088127 j

TABLE DE MASSAGE « Materia Medica »
portative, complète. Fr. 1100.—.
Tél. 42 50 82 ou 25 63 27 088128 J

UNE ARMOIRE A SÉCHER LE LINGE;
1 caisse enregistreuse National, 2 services ;
1 four à pizza, 320 volts. Tél. 33 53 29,
heures des repas. osai24 j

TABLE DE PING-PONG. équipée, en bon
état. Tél. 25 87 32, durant les heures de
bureau. 086873J

VÉLO GARÇON, 5 vitesses, état neuf, 200 fr.
Tél. 42 19 90. 088141 j

DUPLICATEUR A ENCRE Geha, Fr. 600.—,
révisé, avec garantie. Tél. (037) 61 66 10.

086904 J

ROBE MARIÉE (modèle été), taille 38.
Tél. 42 22 14, heures des repas. 086912 j

CANICHE nain, blanc, pure race, 5 ans, gentil
et affectueux. Tél. (038) 42 48 65. Prix à
discuter. oaegiij

BANDES DESSINÉES : Gaston, Blueberry,
Valérian, Alix, etc. (100 volumes).
Tél. 25 89 76. 086921 J

UN CANAPÉ 3 places, deux fauteuils, bon
état. Bas prix. Tél. 41 19 79. 088144 j

CHERCHE travail de dactylo. Tél. 55 23 66.
086906J

LEÇONS de guitare. Tél. 24 07 68 ou
25 95 21. 080723 J

POUR VOS SOIRÉES, prenez contact avec
Willie, clown international. Spectacle pour
adultes et enfants. Prairie 1, 2014 Bôle.
Tél. 42 43 55. 086901 J

HOMME, 35 ANS, svelte, situation stable,
désire faire la connaissance d'une dame,
âge en rapport. Ecrire à GO 1246 au bureau
du journal. oseaw j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

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.

Aoi ocÂr^oe céup ^urrnÂ&<.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage è domicile. Tél. 25 12 06 ?

Hildenbrand et Cie S.A.

¦ 

LE CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR

^—  ̂DE LA
/ \ VILLE

spoîrts
| 25 19 93

CHR0MAGE BONJOUR
Nickelage-proma tisatioh

Etamage-cadmiage-polissa ge

2016 CORTAILLOD
tél. 42 15 84 - 42 14 92

084819 A

WILLY VUILLEMIN
Maî tre couv reur

Entreprise -̂ JBÊhde toitures /%!!&en tout genre '' '̂  <
Quai Suchard 14 9,
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

Tél. 53 18 05
noinhiro Papiers-peints <fJcIlllUlC appartements 5
rénovations ES" i

Prix intéressants - E Schutz.
¦
" ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .i .¦¦ ¦i .i. 1 - — .— ..i



I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le testament d'un excentrique (11), de
Robert Schmid, d'après l'œuvre de Jules Verne.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures:
L'enquête, de Michael Kittermaster. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S), redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05 (S), l'oreille du monde et
paroles et contre-chants. 20.30, en différé de la
salle Pleyel à Paris: le nouvel Orchestre philhar-
monique, direction : Ralf Weickert . 22.35, contre-
chant et paroles. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, mon jardin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Sullivan, Thaï berg, Delibes, Austin,
Bruch, Marenco, Johann Strauss père.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tète-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES I
Problème N° 140

HORIZONTALEMENT
1. Parfaire ne l'est pas au parfait. 2. Sa

pomme est pleine de trous. 3. Négation.
Vieux loup. Canton suisse. 4. Doublé, c'est
moi. Grogner. 5. D'une solidité à toute
épreuve. 6. Pas emballés du tout. Argile
ocreuse. Participe. 7. Produit des coliques.
Ville de Belgique. 8. Article arabe. Se met à
toutes les sauces. Adverbe. 9. Se corriger.
Guide de pointe. 10. On en doit à Mozart.

VERTICALEMENT
1. Vend des canons aux militaires. 2.

Partie d'une couronne. Sans étoffe. 3.
Linguales. Cruche. En verve. 4. Mignons.
Miner. 5. Qui peut être bon à jeter parce
qu'il est mûr. Allonge. 6. Cabane. Succes-
seur de saint Pierre. 7. Vit sur un pied. Voix
de communication. Bruit de quartier. 8.
Grille. Trotte en Chine. 9. Ménage. 10. Huile
d'Arabie. Reliées.

Solution du N° 139
HORIZONTALEMENT: 1. Insistance. -2.

Si.Loisirs.-3. Ane. Ur.0ut.-4. Batte. Abs.
- 5. Esaû. Muets. - 6. Ubaye. At. - 7. Le.
Actrice. -8. Eta. Oh. Ber. -9. Entremise. -
10. Exérèses.

VERTICALEMENT: 1. lsabelle.-2. Ninas.
Etex. - 3. Etau. Ane. - 4. II. Tuba. TR. - 5.
Soue. Acore. - 6. Tir. Mythes.-7. As. Auer.
Me.-8. Niobé. Ibis.-9. Crustacés.-10. Est.
Stérer.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront exigeants, volontaires, très
renfermés, mais ils auront besoin de beau-
coup de tendresse.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous avez des dispositions pessi-
mistes. Pourquoi? Votre emploi n'est pas
en péril. Amour: Vous aimez les sentiments
délicats, peu démonstratifs, qui vous don-
nent des joies très subtiles. Santé : Evitez
les déplacements inutiles, en ce moment où
les routes sont encombrées.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous traversez un passage difficile
et qui pourrait se prolonger. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants et vous savez
les éduquer avec affection. Santé : Prenez
soin de vos pieds. Leur plante est fragile et
leurs plaies ne se guérissent pas bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez les voyages. Ils vous
mettent en contact avec du neuf, de l'inédit.
Amour: Votre vie sentimentale aborde un
moment assez curieux, l'amour et l'amitié
créantune rivalité. Santé : Un bon sommeil ,
une occupation qui vous plaît et qui ne
représente pas un surmenage.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Bonne période pour les étudiants,
qui font des projets d'avenir très positifs.
Amour: Votre sensibilité vous permet de
bien comprendre la personne que vous
aimez. Santé : Surveillez votre estomac. Ne
vous mettez pas à table lorsque vous êtes
contrarié.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est artistique : musi-
que, mode, théâtre, vous enthousiasme.
Amour: Pour les femmes, c'est un instant
magnifique qui leur offre de grandes possi-
bilités de bonheur. Santé : Soyez prudent.
Surveillez bien vos menus. Une digestion
un peu lente est à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes dans un climat combatif
où rien n'est facile. Amour: Journée
remarquable qui soutiendra vos senti-
ments. Une nouvelle amitié se dessine.

Santé : Préservez vos jambes de tout acci-
dent grave. Marchez posément.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de risques finan-
ciers. Vous déclencheriez une longue et
dangereuse réaction. Amour: Vous avez
perdu une amitié qui restait un peu distan-
te, mais vous était fidèle. Santé : De bonnes
études médicales vous conviendraient
bien. Vous savez observer ce qui trouble.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui se rapporte à la littéra-
ture ou aux arts vous enchante. Amour:
Tout ce que vous ferez, en accord avec votre
conjoint, sera satisfaisant. Santé: Le foie
risque de souffrir à l'occasion d'un trop bon
repas. Soignez-le préventivement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez suivre un chemin où
les épisodes agréables se situent dans un
climat très solide. Amour: Vous révisez vos
sentiments, ayant constaté qu'ils n'étaient
pas payés de retour. Santé: Le foie ne sup-
porte aucun excès, ni d'alcool ni de nourri-
ture.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Peut-être êtes-vous tenté d'aller
vivre à l'étranger. Amour: Vous épousez
volontiers le Sagittaire. Vous approuvez ses
ambitions et savez les soutenir. Santé : Ne
vous abandonnez pas à des réactions
nerveuses, surtout si vous êtes femme.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Un grand moment pour vous, si
vous êtes artiste. Le Scorpion pourrait vous
aider. Amour: Fin de journée très importan-
te, exigeant de vous une grande prudence.
Santé : Si vous appartenez au 1er décan, ne
vous exposez pas aux accidents.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les occupations qui
vous mettent en vedette. Vous les remplis-
sez fort bien. Amour: Vous vous intéressez
au sentiment que vous ressentez, plutôt
qu'à celui que vous inspirez. Santé: Des
tapis non cloués, posés sur un parquet bien
ciré, provoquent souvent des accidents.

SUISSE ROMAND E
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
ia05 Petits plats dans l'écran
1R30 Calimero
18.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur...
20.45 Le nez dans les étoiles

des autres
21.10 Citizen's band
22.10 Gilles Larrain, photographe
23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 The bellcrest Story (8)
17.30 Déclic
iaoo Le carrousel
18.45 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Wulff, entraîneur de* football
19.35 Point de vue régional
20.00 Télé journal
20.20 Peuples et aventures
21.10 Sport 78
22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
13.05 C N D P
13.25 Internationaux de tennis
17.45 1, rue Sésame
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La maison

des damnés
22.00 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
2220 TF1  dernière

FRANCE II
1235 Magazine régional
12.50 Malaventure (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La planète des singes
14.55 Aujourd'hui magazine

1655 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes
20.35 La goutte d'or
21.25 Au Festival de Cannes 78
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bèauvais
19.30 Les cent fusils
21.15 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
1805 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Sulle strada dell'uomo
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.40 Anteprima délia sinfonia
22.40 Telegiornale
22.50 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, musique

dans l'après-midi. 17 h, pour les
enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Anna Karénine. 21.15,
football. 22 h. Bitte umblattern. 22 J0, le
fait du jour. 23 h, science-fiction : Fins-
terer Stern. 0.25-0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Heiter bis wolkig. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19 h, téléjournal. 19.30, hit-parade.
20.15, Stichproben. 21 h, téléjournal.
21.20, Claudine. 22.50, aspects. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Institut d'ethnologie: 15 h 15, conférence de
M. U. Jenny.

Aula du Mail : 20 h, audition d'élèves du Conser-
vatoire de musique.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Sauvez le
Neptune. 12 ans. 17 h 45, L'arrestation. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, One two two.
18 ans. 2™ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'œuf du serpent.
16 ans.

Rex : 20 h 45, James Bond contre D'No. 12 ans.
Studio : 21 h, Les Caïds. 16 ans. 18 h 45, La vie

secrète de Walter Mitty (Sélection).
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Julia. 12 ans. 2""* semai-

ne.
CONCERT. -Jazzland: Willie Mabon.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations:* de 19 hâO' S'iti 'h 30.

Tél. 25 56 46. -
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.Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

CONCISE
Hôtel Ecu de France : fermé le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta

robe.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLET ON

par Léo Dartey
45 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

XVII

Pendant le déjeuner, Jean-Lou, très surexcité, ne
parla que du mystérieux «voleur», puisque, même
après une inspection minutieuse des papiers, rien, pas
une lettre, pas une facture, pas un reçu n'étaient
manquants. .
- Il est tout de même extraordinaire, opinait le mol

Alain, qu'un bonhomme prenne de tels risques pour...
rien!
- A moins que ce ne soit uniquement pour... embê-

ter ! suggéra sa femme.
- Ce qui serait assez surprenant, remarqua Jean-

Lou.
- Et même inquiétant, ajouta Ginny avec un regard

luisant entre ses cils cosmétiques.
Frédéric, qui , jusqu 'alors n 'avait pas dit un mot ,

s'abstenait de prendre part à la conversation et aux sup-
positions de toute la famille, sursauta. Et son regard noir
fila, inquisiteur et dur, vsrs sa jeune belle-sœur.

- Pourquoi, inquiétant?
- Mais, répondit-elle non sans logique, parce que

destiné, bien sûr, à inquiéter.
Les autres se regardèrent sans paraître comprendre.

Seul Frédéric, les sourcils froncés, parut plonger en des
réflexions qui ne semblaient pas réjouissantes.

Mauria regarda Agnès. Déconcertante Agnès! Le
matin , quand elle était revenue transie de froid de son
inspection manquée, Mauria n'avait rien pu lui dire à
cause de la présence de Paul Séverac qui ne les quittait
pas, s'affairant à faire boire un café chaud à Mauria,
s'étonnant et s'inquiétant de cette ridicule équipée où
elle aurait pu attraper mal, jusqu 'à ce que la jeun e fille,
exaspérée, se fût retirée dans sa chambre. A midi, mise
en retard par la scène de Willy, elle était arrivée après
les autres à table, juste à temps pour se glisser à sa place.
Et, malgré cela, Agnès, qui n'avait rien tenté de son côté
pour lui parler, semblait parfaitement maîtresse
d'elle-même, sans inquiétude et sans préoccupation par-
ticulière.

Que pensait-elle vraiment? Son attitude indifférente
n'était-elle qu'une façade? Pouvait-elle s'en remettre
aux déductions des autres qui croyaient qu'un individu
absolument étranger au domaine était l'auteur de
l'effraction? Ne pouvait-elle l'attribuer à cet homme
qu 'elle avait tenu à héberger en secret et dont la dispari-
tion ne paraissait, à vra i dire, ni la tourmenter ni
l'inquiéter? Oui , mystérieuse et déconcertante Agnès !

Partagée entre sa toute première sympathie instincti-
ve et la fâcheuse impression de duplicité et d'hypocrisie
que pouvait donner la succession d'événements récents,

Mauria souffrait comme chaque fois où elle était
amenée à perdre confiance et à mépriser un peu plus la
nature humaine. Comme elle souffrait , tiraillée entre les
sentiments que faisaient naître en elle les opinions
divergentes sur Pauî Séverac, sur Paul que Ginny et
l'inconnu du grenier avaient éclairé d'un jour peu flat-
teur, alors que le vieux Sylvain Trévières avait déclaré
qu 'il ne «l'avait jamais vu démériter». Aussi se jurait-
elle bien qu'elle ne s'embarrasserait pas de sa compa-
gnie pour la visite qu 'elle avait résolu de faire .

Gantée, bottée , chaudement encapuchonnée, elle
partit sans prévenir personne et, pour quitter les abords
de la maison, s'entoura de précautions afin que rien ne
vienne à révéler à qui que ce soit la direction qu'elle
avait prise.

Elle se souvenait que, pour l'emmener chez le vieil-
lard , Paul lui avait fait descendre l'autre versant de la
colline qui s'élevait dans les bois, au-dessus de l'étang,
de l'autre côté de la route. Elle n'avait donc qu'à mettre
ses bottes exactement dans les traces laissées le matin
dans la neige par le mystérieux visiteur et ceux qui
s'étaient élancés à sa recherche, pour que personne ne
puisse s'aviser du chemin suivi par elle.

Le redoux amenait le commencement de la fonte des
neiges et elle pataugea affreusement pendant toute la
descente. Arrivée sur la route qui contournait les prés,
elle la traversa pour monter la colline en face, cherchant
des yeux un sentier sous bois qui lui permît une ascen-
sion plus aisée.

Et c'est ainsi qu'en examinant le sous-bois elle
aperçut, un peu sur la gauche, les pas qui marquaient la

neige sale, là où elle n'avait pas eu l'idée de chercher le
matin, certaine que le fuyard avait dû emprunter la
route pour s'éloigner rapidement.

Elle en prit la direction. Elle se sentait portée par une
excitation nouvelle. Elle avait retrouvé « sa » trace, elle
la suivait, elle saurait où il s'était réfugié. Car ce n'était
pas du voleur de Frédéric qu'il était question, mais, de
l'inconnu, de «son» inconnu à elle auquel elle pourrait
arracher son secret si elle réussissait à le joindre dans son
nouveau repaire.

Avec un regain d'entrain, elle gravit la pente sur
laquelle les empreintes des pas s'inscrivaient toujours,
et elle entreprit, en les suivant, la descente difficile de
l'autre côté de la colline.

Elle éprouvait maintenant une excitation presque
joyeuse en songeant à la tête que ferait celui qui l'avait
fuie, quand il se verrait découvert. Et il faudrait bien
qu'il s'explique sur les événements de la nuit !

Par ces mots, Mauria entendait l'effraction du bureau
de Frédéric et la disparition de son hôte indésirable. Il
n'était pas... il ne pouvait pas être question des moments
qui avaient précédé dans le grenier et auxquels elle ne
voulait pas penser.

Comme elle arrivait au bas de la colline, près de
l'endroit un peu dégagé par les arbres où s'élevait la
maison de Sylvain Trévières, elle éprouva une brusque
déception et une flambée de colère.

Ici , comme auprès des Trévières ce matin , les traces
de pas se multipliaient, s'entrecroisaient, rendant
impossible toute déduction logique.

(A suivre)
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RÉSUMÉ : Le 11 août 1792, réfugié dans une maison amie, Beaumarchais
est réveillé vers minuit par des gardes nationaux qui tambourinent à le
porte.

QUATR E HEURES DANS UN PLACARD

i- —- i m. i ¦ w. i ir ni it n - -» " n-̂ vtf j» -w ••

« Que me veulent-ils encore, ces énergumènes? Et comment peuvent-ils
savoir que je suis ici ? » dit Beaumarchais en enfilant à la hâte sa redingote
« Le mieux est que j'aille moi-même leur ouvrir, dit-il à son valet de cham
bre. Sinon, ils vont saccager cette maison que Gomel a confiée à ma
garde. » - « N'en faites rien, Monsieur, je vous en prie, dit François en joi-
gnant les mains. On ne sait jamais ce qui pourrait passer dans la tête de
ces qredins. »

Tandis qu'en bas les coups redoublent contre la porte d'entrée, Beaumar-
chais s'approche de la fenêtre. A travers les volets, il aperçoit la foule qui
s'impatiente, quelques gardes armés de torches et des hommes brandis-
sant des piques menaçantes. François saisit son maître par le bras:
« Venez, dit-il. Je vais vous cacher dans le placard à balais: Mais faites vite,
sinon, ils vont enfoncer la porte avant que je n'aie le temps d'aller ouvrir. »

Les deux hommes dévalent l'escalier sous lequel s'ouvre un réduit qui
sert à remiser les ustensiles de ménage. François pousse Beaumarchais à
l'intérieur, referme la porte et traîne devant un lourd bahut rustique. Puis,
dans un bâillement, il crie : « Voilà, voilà, j'arrive I » Beaumarchais entend
la foule se bousculer et vociférer dans l'entrée. Pendant quatre heures, il
demeure dans ce caaibi.

Tremblant de peur, il entend des allées et venues incessantes dans le
couloir et l'escalier. Il lui semble qu'une oreille attentive pourrait percevoir
aisément, à travers la mince cloison, les battements de son cœur affolé et
sa respiration saccadée. Enfin, la horde s'éloigne. Beaumarchais com-
mence à reprendre espoir. Soudain, des pas précipités se rapprochent. Il
reconnaît la voix de François qui dit : « Venez, venez. Je vous assure, il se
cache ici. » Une sueur froide inonde le visage de Beaumarchais. Son
domestique l'aurait-il trahi ?

Demain : Un visiteur inquiétant 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAMEDI
Un menu
Croustade à la tomate
Laitue en salade
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Croustade à la tomate
Proportions pour 4 personnes : pâte
brisée : 150 g de farine (5 cuillerées à soupe
très bombées), 75 g de graisse superfine,
*/2 verre d'eau, Vi cuillerée à café de sel.
Garniture : 6 tomates, 30 g de graisse,
1 gros oignon doux, 8 cœurs d'artichauts
(en boîte), 2 poivrons conservés à l'huile,
environ 12 filets d'anchois, 10 olives
noires, bouquet garni, sel, poivre.
Préparation pour la pâte brisée, mélangez
farine, sel, graisse en morceaux en pressant
et frottant les paumes des mains l'une
¦ contre l'autre. Ajoutez l'eau à cette pète
granuleuse. Pétrissez vivement, mettez en
boule, écrasez avec la paume, remettez en
boule, cela 3 fois.
Etalez la pâte. Garnissez-en la tourtière.
Piquez le fond. Posez dessus une large
rondelle de papier aluminium. Roulez les
bords contre la paroi du moule pour main-
tenir la pâte, faites cuire à four chaud
(th. 6/7) 30 minutes.
Faites cuire les tomates épluchées et
épépinées avec 30 g de graisse, l'oignon
haché, sel, poivre, bouquet garni jusqu'à ce
que la purée soit bien épaisse Z? h) ; laissez
refroidir.
Versez la purée sur la croustade. Disposez
en croisillons anchois et poivrons coupés
en lanières. Au milieu, mettez cœurs d'arti-
chauts et olives.

Avalez de l'air!
Essayez d'augmenter vos besoins d'air en
vous activant davantage ce qui, en même
temps, aidera votre silhouette à se délier.
Passez vos week-ends en plein air , par tous
les temps: en forêt, dans un jardin, et mar-
chez, courez, jouez au ballon, sans vous
laisser arrêter par le froid ou la pluie; il vous
suffit d'être bien équipée.
La simple marche fait passer de quatre à 15
environ le nombre de litres d'air « avalés»
par minute; les sports violents, jusqu'à 30
ou 40 parfois.
Pour bien profiter de l'air en marchant,
redressez simplement le dos et comptez
vos respirations, en les rythmant sur vos
pas : trois pas, inspiration ; deux pas, repos
et un pas expiration. Respirez lentement en
élargissant le ventre, puis la cage thoraci-
que pour déployer au maximum vos
poumons. Vous arriverez ainsi à respirer
cinq à six fois par minute au lieu de 15 en

moyenne, et vos échanges gazeux devien-
dront trois ou quatre fois plus actifs qu'au
repos.

Que faire
avec un bon bouillon?
Si boire chaud en cette saison ne vous dit
rien, et que vous disposez d'un reste de
bouillon, sachez que vous pouvez l'utiliser
de mille façons : pour mouiller une sauce,
un roux, un hachis de viande; pour faire
cuire le riz ou les pâtes, ou autres légumes ;
pour pocher des œufs ou accommoder des
restes de pot-au-feu.
C'est aussi la base indispensable pour faire
une bonne gelée ... en y ajoutant quelques
os de veau concassés.

Matelote d'anguille ^au cidre
Proportions pour 6 personnes : 2 kg
d'anguilles (choisissez de l'anguille d'eau
vive), 2 oignons, 1 échalote, 2 blancs de
poireaux, 1 belle carotte, un bouquet garni,
2 cuillerées à café de ciboulette (ou hors
saison d'herbes de Provence), Va I de cidre,
V3 1 de vin blanc, farine, beurre, sel, poivre.
Garniture : 18 petits oignons blancs, 250 g
de lardons, 300 g de champignons, quel-
ques croûtons.
Préparation : lavez et épluchez tous les
légumes puis commencez par préparer la
cauchoise. Faites revenir les petits oignons
au beurre. Lorsqu'ils commencent à dorer,
ajoutez les lardons, lorsque tout est joli-
ment doré, retirez et faites revenir dans le
même beurre les champignons, réservez le
tout.
Dans une grande sauteuse, de préférence
en cuivre, mettez un gros morceau de beur-
re, faites-y revenir oignons, échalote,
blancs de poireaux et carotte, le tout fine-
ment émincé. Lorsque le tout a pris une
couleur blonde, mettez les anguilles
coupées en tronçons, saupoudrez de deux
cuillerées à soupe de farine, mouillez avec
cidre et vin blanc. Ajoutez le bouquet garni,
sel, poivre et ciboulette. Portez à ébullition.
Laissez bouillir d'abord à gros bouillons
puis à simple frémissement environ
15 minutes.
Enfin, 5 min. avant la fin de cuisson, ajoutez
la garniture aux oignons. Faites frire les
croûtons. Juste avant de servir, versez un
verre de crème dans la sauteuse pour lier la
sauce.

A méditer
Les longues lois sont des calamités publi-
ques. SAINT-JUST

POUR VOUS MADAME .

im s,
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE j
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS _Z f *
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- *» *¦. i 1 * V**^^" -̂ -J Ŝ B̂ É •f'-- - - : .̂zIl w • I '*s*  ̂ : i l i  tu L/ LJ f 1 I ï r 5 * ' svJ
'¦¦ m. llL re? I I i M I"• rvj ri 1 1 I 1 f>4 ¦

^̂  ̂ rf  ̂ 085047 B

En analysant la fumée,
nous avons donné du goût à

la légèreté.

Faire une cigarette légère, c'est facile. Pour les analyser , il nous a fallu plus de dix
Enfin , presque. Et c'était notre spécialité depuis années de recherches. A l'issue desquelles nous
déjà pas mal de temps. avons fait cette découverte surprenante : parmi

Donner du goût à une cigarette légère, c'est ces milliers de composants, seuls quelques-uns
beaucoup plus difficile. Pour y parvenir , nous transmettent les qualités aromatiques
avons dû chercher longtemps. Et travailler essentielles,
beaucoup. A partir de ce moment-là, c'était presque

Notre premier objectif : savoir ce qui donne gagné. La légèreté, nous l'avions déjà. Le goût ,
son goût au tabac. C'est une entreprise complexe, nous venions de le découvrir. Il suffisait de
car la fumée comporte des milliers de composants. les réunir en une très bonne cigarette. C'est

Ë 

avons fait. Nous l'avons
.pelée MURATTI 2000.

Une cigarette légère
avec du goût. Pour
une nouvelle géné-
ration de fumeurs.
Essayez. Vous verrez.

^̂ MIP̂  Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. 1
Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

La plus grande des petites.

Unnrla finir 19flfl traction avant, suspension à roues
nullU O VIVIV UVV, indépendantes (McPherson). boîte
R DOrt6S à 4 vitesses ou, sur demande ,
*0 '

0 •*" transmission automatique Honda-
Les 5 portes font de la Honda Civic matic. Parfaitement au point aussi:
1200, compacte et alerte, une gran- notre service soigné.
de voiture confortable offrant un Honda CMC 1200, 5 portes: Fr. 11450.-
accès facile au conducteur et à ses f+ transport Fr. 80.-).
passagers. Le coffre s'agrandit Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.
largement en rabattant le dossier ___n___ - p___.tmmmmm___ -_m
de la banquette arrière. A l'instar UlB iVT 11 Àm\.
de toutes les voitures Honda, la ¦¦ ^ j ^L i^ r̂^^r^techniqueestparfaitementaupoint: A |  Hi )j\ /i jR| FQ
moteur transversal placé à l'avant, r\\J I V«/l V lv-/UILLO
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(So Crédit Foncier Vaudois
L-J Emission d'un emprunt

31/ H/ Série 73,1978-90,

/2 /Q de Fr- 60 00° 00°
destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 5 '/4 % série 43, 1967-82, de Fr. 50 000 000 dénoncé
pour le 20 juin 1978, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires en
premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 12 ans ferme.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

! Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 29 mai au 2 juin 1978, à midi.
Libération: 20 juin 1978.

Prix d'émission

| 100, 75% |
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

<
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise |

Cpvlan ̂ ^V*/V/ lf J.CM.JL (République Sri Lanka)
Un pays où, grâce à ses magnifiques paysages, ses richesses
culturelles, ses plages de sable intactes et sa population1^accueillante, il fait bon passer des vacances. Jn$£&

i?*. liera Mmhk*10 jours dès J?l« JL JL%/\/ «"de Genève. ^Bci?
Départs tous les lundis par Balair, affiliée à Swissair. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

££££' Les vacances-c'est Kuoni ̂ r̂fgSSS^
lffl

l
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crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-

'•-« aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a u x  i m b a t t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.

IHKH  ̂*0/ç ^^^^^&$j ^w
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seuls trois cantons et un demi-canton
ont accepté la loi sur l'aide aux hautes
écoles et la recherche : il s'agit de Genè-
ve (68,5 %), Neuchâtel (51 ,3 %), Tessin
(58,2 %) et Bâle-Ville (58, 1 %). Elle a
été le plus fortement battue dans les can-

tons d'Appenzell Rohdcs-Extéricures
(27,7 %  de oui), de Claris (29,4 %),
d'Appenzell Rhodes-Intérieures (30 %)
et de Schwytz (31 ,8 %). Parmi les « reje-
tants» figurent également les cantons
universitaires de Berne, Fribourg, Zu-
rich, Vaud et Saint-Gall. la loi proposée
par le gouvernement et le parlement a été
repoussée par 1.036.983 non (56,6 %)
contre 795.209 oui (43,4 %).

La loi réglementant l'heure en suisse,
qui devait accorder au Conseil fédéral la
compétence d'introduire l'heure d'été
pour s'adapter notamment aux Etats voi-
sins, a été refusée de justesse. 886.340
citoyens se sont prononcés en sa faveur
(47,9%) et 963338 (52,1%) en sa défa-
veur. Une majorité de « oui » s'est dé-
gagée dans cinq cantons et deux demi-
cantons, soit dans les cantons voisins de
la . France (qui connaît l'heure d'été) de
Genève (77 ,9% de oui), Neuchâtel
(66,4 %), Bâle-Ville (61 ,7 %) et Bâle-
Campagne (58,7 %). Elle a été le plus
fortement rejetée par les cantons agricoles
de Suisse centrale: Claris (29 ,1% de

oui), Obwald (29,2 %) et Appenzell
Rhodes-Intérieures (29,5 %).

Le prix du pain a été le seul objet ac-
cepté. Son augmentation a trouvé l'ap-
probation de 54,8 % des votants
(972.423) contre 45% (800.883). La nou-
velle loi n'a été rejetée que par les can.
tons d'Uri , de Schwytz, du Tessin, du Va-
lais et de Neuchâtel. Le « score » a été
particulièrement serré à Soleure, où il y
a eu 36.116 oui contre 36.092 non. Les
« oui » les plus massifs sont venus de
Zurich (62,9 %), Appenzell Rhodes-In-
térieures (62,4 %) et Rhodes-Extérieures
(61 ,5 %).

snn> Votations fédérales: quatre NON, un OUI

Votations fédérales : les réactions
Douze dimanches

sans véhicules à moteur
BERNE (ATS). — Constatant que le

souverain suisse a rejeté l'initiative •< pour
douze dimanches par année sans véhicu-
les à moteur ni avions » , la direction du
Touring-Club suisse affirme dans un
communiqué que c'est avec satisfaction
qu'elle prend acte de cette décision , qui .
selon elle , démontre maturitéd'esprit et
bon sens. Des vœux et des promesses
d'une part nostalgiques, d'autre part illu-
soires, n'ont pas trompé la majorité des
électeurs. Au contraire , ceux-ci ont re-
connu que c'est précisément l'automobile
qui contribue en partie à la qualité de la
vie d'aujourd'hui , grâce à la liberté
qu'elle offre à nombre de personnes et
qu'elle procure de choisir librement le
moment et le but en dehors de conditions
de vie fréquemment restreinte.

Le TCS en appelle à la compréhension
des conducteurs pour un emploi modéré
et réfléchi du véhicule princi palement du-
rant les loisirs .

L'Automoble-Club de Suisse (ACS) af-
firme dans un communiqué qu'il a pris
connaissance avec satisfaction du résul-
tat de la votation concernant l'initiative
de Berthoud.

Au vu du résultat. l'ACS souhaite que
les partisans de l'initiative acceptent la
décision majoritaire de manière sportive
et démocratique , et que les opposants à

l'initiative prennent conscience que les
non-automobilistes requièrent et méritent
également des égards, afin que le peuple
suisse ne soit pas partagé en deux camps
(automobilistes et autophobes).

Loi sur la grossesse
BERNE (ATS). - Le fait qu 'un petit tiers des

votants , mais aucun canton , se soit prononcé en
faveur de la loi sur l'interruption de la grossesse
est tout de même un résultat satisfaisant , a
déclaré à l'ATS M. Roger Mugny, conseiller
national (PDC - Vaud), car les campagnes
menées contre le projet , qui émanaient de deux
tendances opposées , ne laissaient pas de
chance à la loi d'être acceptée. Tout en répétant
qu'il «n'y a pas de bon projet », M, Mugny a
toutefois regretté que cette loi , qui était pour
lui «un moindre mal» , n'ait passé le cap de 1

^votation populaire. Dès lors, en effet , on peut
s'attendre que les antagonismes aillent grandis-
sant. Il semble difficile à M. Mugny de trouver
une solution qui réunisse une majorité suffi -
sante pour entraîner un consensus populaire
assez large et déterminant de la volonté du
peuple suisse. Le problème résidera aussi dans
la manière à trouver pour «dépassionner» le
débat : une solution assez souple, bien
qu'imparfaite , mais susceptible d'évoluer dans
son application reste pour M. Mugny la seule
acceptable. C'est dans ce sens qu'il faudra
s'orienter pour trouver une nouvelle formule.

Constatant que le peuple de tous les cantons
a rejeté à une majorité écrasante «cette loi
scandaleuse » , le comité référendaire contre la
loi sur l'interruption de la grossesse (tendance
favorable au délai), par la voix de M'"c Diane
Gilliard , Lausanne , relève qu 'il manifeste son

refus catégorique de toute ingérence de l'Etat
dans la vie privée des femmes et des couples.

Le succès massif du référendum a fait voler en
éclats «la fragile unité » que les partis parle-
mentaires étaient parvenus à construire pour
« liquider le problème» à rencontre des inté-
rêts de la classe ouvrière et du peuple. Les
dizaines de milliers de femmes contraintes
chaque année à avorter démontrent que l'avor-
tement n'est pas le fait de quelques cas particu-
liers individuels , mais un problème social dont
la solution ne peut dépendre d'une loi plus ou
moins bonne. Pour avoir des enfants désirés, ce
que désire la majorité des couples , il faut dispo-
ser du droit à l'avortement et des moyens de ne
pas y avoir recours. Après cette «victoire
populaire » , a indiqué M""-' Gilliard, le comité
militant à l'échelle nationale qui s'est constitué
demeurera en activité , afin de poursuivre la
lutte pour le droit à l'avortement : pour ce faire,
le comité va maintenir son combat contre la loi
actuelle qu'il ne tolère pas davantage que le
projet proposé et demander une infrastructure
sociale permettant le choix , et non utilisée
comme moyen de dissuasion.

COMMENTAIRE D'UN OPPOSANT

Le comité de l'« Association suisse des
médecins pour le respect de la vie» , que
préside le Docteur Michel Gross, de Vevey, est
heureux que le peuple suisse ait refusé la loi
fédérale sur la grossesse , « étant entendu que le
rôle du médecin est et sera toujours de protéger
la viede chaque être humain de s la conception
et que, de surcroît , une loi ne peut pas autoriser
le médecin à supprimer un être humain pour
des raisons prétendument médicales, eugéni-
ques ou sociales » .

Un oui hésitant aux routes et aux forêts

FRIBOURG 
Double votation cantonale fribourgeoise

FRIBOURG (CP). - Le corps électoral
fribourgeois avait à se prononcer samedi et
dimanche sur deux projets de décrets
ouvrant l'un un crédit d'engagement de 3
millions pour l'équipement des forêts
domaniales, l'autre un crédit de 19,3 mil-
lions pour l'aménagement du réseau
routier cantonal. Ces deux objets n'ont pas
passé sans peine. Pour chacun d'eux en
effet, il y eut des rejets dans trois des sept
districts.

La majorité acceptante est toutefois de
55,5 % pour les forêts et de 54,2 % pour le
réseau routier. La participation au scrutin a
été de 43 %, 48.132 électeurs et électrices
s'étant rendus aux urnes sur les 113.179
inscrits.

C est la première fois que le corps électo-
ral fribourgeois se prononçait sur un crédit
d'engagement concernant les forêts. Le
législateur aurait pu éviter l'affrontement
de ce scrutin populaire s'il s'était contenté
de solliciter un crédit légèrement inférieur
aux 3 millions demandés, montant à partir
duquel le décret tombe automatiquement
sous le coup du référendum financier obli-
gatoire. Tant le Conseil d'Etat que le Grand
conseil avaient maintenu le chiffre de 3 mil-
lions, afin d'éviter de donner l'impression
d'une manipulation.

C'est principalement la ville de Fribourg
et Sarine-Campagne qui ont fait pencher la
balance vers le oui, la Singine, la Gruyère et
le Lac donnant également des majorités
affirmatives, alors que la Glane, la Borye et
la Veveyse sont les trois districts rejetants.

POUR LES ROUTES
UNE MAJORITÉ QUI S'AMENUISE

¦ 
\ 

'

Ce n'est pas la première fois par contre
qu'un crédit routier était soumis au vote
populaire depuis l'introduction du référen-
dum financier obligatoire. On se souvient

District Votants Forêts Routes
oui non oui non

Fribourg-Ville 39,8 % 5.791 2.539 5.102 3.288
Sarine-camp. 40,9 4.219 2.944 4.301 2.952
Singine 48,0 4.501 3.989 4.271 4.261
Gruyère 41,0 3.942 3.170 4.483 2.767
Lac 49,1 3.140 2.695 2.604 3.275
Glane 40,0 1.459 2.058 1.858 1.733
Broyé 42,0 1.846 2.258 1.889 2.242
Veveyse 34,6 861 978 894 956

Canton 43,0 25.759 20.631 25.402 21.474

de la mésaventure d'un premier décret
soumis au peuple en décembre 1974 à la
suite d'un recours au Tribunal fédéral,
décret qui avait été refusé, bien que le crédit
sollicité ait été en grande partie dépensé.

Par la suite, en juin 1975 et en mars 1977,
le peuple fribourgeois accepta les décrets
routiers proposés, dans des majorités
comparables à celle obtenue dimanche,
mais qui vont toutefois en s'amenuisant:
60% en 1975, 54,7% en 1977 et 54,2 %
dimanche.

Ici également, ce sont principalement la
ville de Fribourg, Sarine-Campagne et la
Gruyère qui ont apporté les majorités déci-
sives. La Singne, qui fut pourtant gâtée par
de précédents décrets, ne dit oui que pour
10 voix. Si la Glane, cette fois, est égale-
ment acceptante, le Lac par contre dit non.
Faut-il voir dans ce rejet une marque de
mauvaise humeur causée par la lenteur de
|a construction de la RM dans cette partie
du'" canton?

Les projets autoroutiers par contre que la
Broyé, elle, ne veut pas, expliqueraient
paradoxalement le refus de ce district. Et la
Veveyse également, comme pour les
forêts, a dit non.

Les commentaires du Conseil fédéral
De notre chroniqueur parlementaire a

Berne:
Deux conseillers fédéraux sont venus

commenter les résultats des votations du
week-end devant la presse parlementaire :
MM. Hurlimann et Chevallaz. M. Hurlimann
a parlé en premier lieu de l'initiative
demandant un dimanche par mois sans
véhicule à moteur ni avion. Le Conseil fédé-
ral, a-t-il dit en substance, est sensible au
fait que les motivations des auteu rs de
l'initiative méritent notre sympathie, et
qu'elles sont inspirées par une indiscutable
bonne foi. Il faut y répondre par les moyens
appropriés. Le gouvernement s'en occupe
et il prie tous les détenteurs de véhicules à
moteur d'utiliser ceux-ci en pensant davan-
tage à l'environnement et à leur prochain.

Le chef du département de l'intérieur a
commenté ensuite l'échec de la loi sur
l'aide aux universités, déclarant s'incliner
devant la décision du peuple, comme le
veulent les règles de la démocratie, mais
regrettant cette décision. Elle ne tient en
effet pas compte du rôle que jouent effecti-
vement dans le pays notre recherche, notre

science et notre culture. En outre, il faut
songer à la jeune génération, qui a le droit
de bénéficier des mêmes avantages que
celles qui l'ont précédée, en matière de poli-
tique de l'éducation. « Le Conseil fédéral, a
conclu M. Hurlimann, reste convaincu de la
nécessité de la recherche, par exemple
dans les domaines de la santé, de la protec-
tion de l'environnement, de l'économie -
pou rassurer des places de travail- .pour ne
nommer que ceux-là.

Nous continuerons à assumer la respon-
sabilité qui nous incombe, à l'avenir aussi, à
empêcher le traitement discriminatoire des
jeunes en matière d'éducation. Il ne fait pas
de doute que les cantons non universitaires
devront désormais être mis à contribution
autrement que par le passé, s'ils veulent
assurer le raccordement entre l'enseigne-
ment secondaire supérieur, que tous les
cantons ont pourtant pris soin de dévelop-
per conformément aux exigences de notre
époque, et l'université. En bref, nous
respectons la décision prise, et nous conti-
nuerons d'agir comme nous l'impose notre
responsabilité et notre conviction en matiè-
re de politique de l'éducation ».

M. Chevallaz, pour sa part, a tout d'abord
parlé du caractère quasi inévitable de
l'échec de la loi sur la protection de la gros-
sesse et s'est posé - réflexion intéressante
- la question de savoir s'il ne faudrait pas
rechercher maintenant des solutions tenant
compte des attitudes extrêmement diver-
gentes des cantons en la matière.

Cependant, le conseiller fédéral vaudois
n'est puas allé plus loin dans ses déclara-
tions à cet égard. Il s'est félicité de la sages-
se qu'a eu le peuple suisse en approuvant

les nouvelles dispositions du tarif douanier
sur l'importation des céréales panifiables,
et a souligné que cela constitue une utile
contribution à l'assainissement des finan-
ces fédérales. Enfin, il.n'a pas pris au tragi-
que le « non » opposé à la loi concernant
l'heure d'été en Suisse.

Apparemment, a-t-il déclaré, le peuple
suisse ne veut pas adapter sa montre. Les
agriculteurs, comme moi-même, enten-
dent se lever tôt pour gouverner I Tant
mieux. Je propose un slogan à l'Office suis-
se du tourisme : «Passez vos vacances en
Suisse, vous y dormirez une heure de
plus». E-3.

Avenches : éclatant succès de
la 57me Fête des musiques broyardes

VAUD "

De notre correspondant:
La petite ville d'Avenches a vécu, diman-

che, une journée extraordinaire, grâce à un
temps splendide. C'était la 57m* réunion
des sociétés de musique de la Basse-Broye
vaudoise et fribourgeoise. Dix-sept corps
de musique, comprenant plus de sept cents
instrumentistes, se sont réunis pour célé-
brer l'amitié de toute une région dans la
musique. Présidé par M. Frédéric Desson-
nanz, le comité d'organisation avait bien
fait les choses et les participants se
souviendront longtemps de leur passage à
Avenches.

La fête a commencé vendredi soir, par un
grand concert, auquel ont participé les
corps de musique de Courtion et du
Mouret, ainsi que quatre choeurs d'Aven-
ches et du Vully, et la Villanelle et ses
danses folkloriques.

Samedi, de 10 heures à midi, le kiosque à
musique de la Radio romande a été présen-
té en direct par Roger Volet, avec la partici-
pation de plusieurs chœurs de la région,

des Gais Pinsons de Payerne, et les élèves
de la Lyre d'Avenches. Le même soir, huit
fanfares se sont produites à tour de rôle
dans l'église paroissiale, puis à la cantine.

Comme de coutume, c'est dimanche que
la fête a atteint son point culminant. Grâce
au beau temps, les neuf autres fanfares ont
pu se produire dans les arènes. Mais
l'événement de la journée a été sans
contredit le magnifique et long cortège qui,
pendant près d'une heure, a parcouru les
rues de la ville fort bien décorée. C'est
probablement le cortège le plus fourni et le
plus pittoresque qu'on ait vu depuis
longtemps dans une fête de ce genre, tel-

lement les groupes costumés et les chars
étaient nombreux, intercalés entre les dix-
sept sociétés de musique. On avait fait des
prodiges d'invention, afin de donner un
aperçu assez complet de la vie locale,
paysanne et citadine.

Un peu plus tard, les 721 musiciens se
sont groupés devant la cantine pour les
morceaux d'ensemble, dirigés par M. Nor-
bert Vonlanthen. La traditionnelle partie
officielle a permis à plusieurs orateurs de
s'exprimer et d'exalter l'amitié que procure
la pratique de la musique. La collation habi-
tuelle a mis fin à la 57m0 fête des musiques
broyardes, dont la réussite a été éclatante.

M. Vogt successeur de M. Bender ?
VALAIS 

De notre correspondant:
C'est exact , c'est exact, nous dit M. Jean

Vogt. J'ai effectivement hier à Haute-Nendaz ,
lors de l'amicale des fanfa res radicales du
centre, annoncé dans mon discours, que la
section de Riddes présenterait ma candidature
comme conseiller d'Etat lors de l'assemblée des
délégués. Je me suis déclaré tout ù fait favora-
ble à la participation radicale au gouverne-
ment.

Il est clair que je n'ai pas pris une telle déci-
sion ni seul, ni sans avoir longuement réfléchi.
J'ai pris conseil auprès de plusieurs personnali-
tés du parti , auprès de plusieurs membres de la
direction du parti.

Je me déclare donc, comme par le passé,
favorable à la participation ou à la collabora-
tion - appelez ça comme vous voulez - mais

d'un autre côté je souhaite voir le PDC faire un
effort en faveur de la proportionnelle.

J'ai averti la section de Riddes bien sûr de
mes intentions, tout comme le Conseil commu-
nal de ma commune. Tout le monde est donc
parfaitement au courant.
- La suite des événements?
- Il y aura sans doute dès l'automne une

première assemblée des délégués qui portera
sur la question de la participation, uniquement.
Puis deux ou trois semaines plus tard une
seconde assemblée des délégués pour désigner
le candidat offi ciel. Je tenterai alors ma chance,
probablement au milieu d'autres candidats. Il
est clair que ce n'est que lors de l'assemblée des
délégués que ma section déposera officielle-
ment ma candidature.

Je tiens à ce qu'on sache aujourd'hui déjà
que je serai sur les rangs. M.F.

Martigny: incendie dans
les bâtiments du Comptoir

(c) Un incendie a éclaté samedi dans les
bâtiments du «CERM » à Martigny, ou
bâtiments du Comptoir. Les dégâts sont
plus importants que prévu. «Je ne serai
pas étonné qu'ils approchent des
100.000 f r.., nous dit M. Raphy Darbellay
président du Comptoir. Comme il s'agit
de dégâts vraiment spéciaux (façades ,
portes métalliques tordues par les flam-
mes, poutres endommagées, etc.) seuls
nos ingénieurs et architectes pourront

dresser une première estimation valable.
Cela n'a pu être fait pour l'instant.

On apprenait hier que le feu a éclaté
dans un tas de cageots et de caisses vides,
en fin de matinée, à l'extérieur du bâti-
ment. On se demande qui a bien pu bouter
le feu à ces cageots et un geste imprudent
ou même criminel n'est pas à exclure. En
effet aucun travail n'était exécuté à cette
heure-là dans le voisinage du « CERM ».
La police enquête.

BERNE (ATS). - En cette fin de semaine ,
11 cantons avaient appelé leurs citoyens el
citoyennes aux urnes pour leur soumettre
16 objets et procéder à deux élections. Comme
leurs voisins de Bâle-Ville , les habitants de
Bâle-Campagne ont manifesté leur préoccupa-
tion au sujet de l'énergie nucléaire en adoptant
à une large majorité l'initiative pour la protec-
tion contre l'atome. Dans l'ensemble, la majo-
rité des objets sounmis par les parlements ont
été approuvés par les souverains.

Dans le canton de Berne, les deux crédits
soumis ont passé le cap populaire. Le crédit de
26 millions pour la rénovation de la préfecture
de Berne a été accepté par 176.039 oui contre
112.102 non et le crédit de 18,6 millions pour
l'assainissement et l'agrandissement de
l'hospice « Dettenbuehl » en Haute-Argovie a
obtenu l'approbation de 222.329 citoyens et
citoyennes contre 66.810. La participation
s'est élevée à 46 % environ.

BL: NON
AUX CENTRALES NUCLÉAIRES

Par 40:363 voix contre 23.585 , les citoyens
et citoyennes du canton de Bâle-Campagne ont
accepté l'initiative «pour la protection de la
population contre les centrales nucléaires ». Le
Grand conseil devra donc édicter une loi obli-
geant les autorités à s'opposer, par tous les
moyens juridiques et politiques à disposition , à
l'érection sur le territoire cantonal ou dans son
voisinage, de centrales nucléaires, d'installa-
tions de préparation de combustibles ou de
dépôts hautement ou moyennement radioac-
tifs. La participation a atteint 50% environ.
Les 73 communes du canton se sont pronon-
cées pour l'initiative.

Le 12 juin 1977, le souverain de Bâle-Ville

avait déjà adopté une initiative analogue par
47.633 voix contre 14.916. Pour les partisans
de l'initiative pour la protection contre
l'atome, le résultat de cette dernière votation
prouve que la résistance aux centrales nucléai-
res dans le nord-ouest de la Suisse ne s'est pas
affaiblie.

ZH : DE 0,8 À 1,6%

Les initiatives populaires zuricoises devront
dorénavant obtenir le soutien de
10.000 citoyennes et citoyens pour être soumi-
ses au peuple. Le souverain du canton de
Zurich a en effet accepté, par 208.180 oui
contre 113.509 non, d'augmenter le nombre
de signatures requises pour les initiatives.
Jusqu 'à présent, les 5000 signatures nécessai-
res représentaient 0,8% de la population. La
participation s'est élevée à plus de 49%.

En matière de droits politiques, le peuple
zurieois a également approuvé les adaptations
de la constitution et de la loi cantonale aux
nouvelles dispositions fédérales qui seront en
vigueur dès le 1er juillet prochain, ce à une très
grande majorité. La nouvelle loi sur la Banque
cantonale a également été largement adoptée.

LU: LE PS
RESTE À L'EXÉCUTIF

Les socialistes conservent le siège qu'ils
détiennent depuis 1959 au sein du Conseil
d'Etat du canton de Lucerne. Leur candidat
M.Hans-Emst Balsiger, qui succédera à
M.Anton Muheim, démissionnaire, a obtenu
41.647 voix alors que son adversai re Erwin
Mueller , proposé par l'alliance des indépen-
dants qui revendiquait le siège, a reçu le

soutien de 29.431 électeurs. La participation
s'est élevée à 45 pour-cent.

AG: DEMI-OUI
AU PAQUET FINANCIER

Les citoyens et citoyennes du canton
d'Argovie devaient se prononcer sur un paquet
financier destiné à assainir les finances canto-
nales jusqu'en 1981:

Sur les six objets qui le composaient, trois
ont été adoptés : la loi sur la possession et
l'imposition des chiens (l'impôt passe de 20 à
70 francs) , la loi sur les contributions de l'Etat
aux écoles populaires et la loi sur l'assurance du
bétail. Les trois autres, la loi sur l'encourage-
ment de la formation (bourse) , la loi sur l'assu-
rance immobilière et mobilière et la loi sur la
construction, l'entretien et le financement des
routes (proposant l'augmentation des impôts
de circulation de 12 %) n'ont pas trouvé grâce
devant le peuple, le législatif cantonal devra
élaborer prochainement un nouveau projet
complémentaire. L'initiative du syndicat
éducation «pour de plus petites classes » a
également été rejeté par 68.22 voix contre
59.648. La participation s'est élevée à environ
50%.

BS: PLANIFICATION
DE QUARTIER ADOPTÉE

Par 34.023 oui contre 17.356 non, le souve-
rain de Bâle-Vi lle a approuvé la planification
de quartier de la Gurtenstrasse à Bâle élaborée
par le Grand conseil. Lancé par les organisa-
tions progressistes (poch) le référendum
s'opposait à la première étape de cette plani fi-
cation, qui réglemente la construction de bâti-
ments administratifs dans la zone. La seconde
étape est déçbattu e actuellement au Grand
conseil. La partici pation a atteint 42%.

Nombreuses votations cantonales
IS\S FORSV1ATÏ0SMS SUISSES

(c) Organisée par la Société de gymnasti que de
Granges-près-Marnand , !a fête cantonale
vaudoise de gymnasti que aux jeux nationaux ,
a connu une pleine réussite, grâce au beau
temps enfin revenu. Elle s'est déroulée sur le
magnifique terrain de sport du grand village
broyard, dans des conditions idéales. Dès
7 heures du matin, les gymnastes, jeunes et
moins jeunes, se sont affrontés dans les diffé-
rentes disciplines : lever et lancer de pierre,
sauts en longueur et combinés, courses, préli-
minaires et lutte libre et lutte suisse. De fort
beaux résultats ont été enregistrés au cours do
cette belle journée. Les invités furent reçus peu
avant midi par M. Jacques Bidiville , puis le
pasteur Henry Chavannes a présidé un bref
culte à l'intérieur du battoir.

Les jeux nationaux
à Granges-Marnand

Une colonne des Brigades rouges à Naples ?

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

NAPLES (AP). - Un tract qui proviendrait
des Brigades rouges a été découvert same-
di soir dans une poubelle de Naples. Il quali-
fie l'exécution de M. Moro de «victoire
révolutionnaire et de défaite des forces
impérialistes».

Imprimé sur deux pages et portant l'étoi-
le, emblème de l'organisation terroriste, il a
été découvert sur les indications d'un cor-
respondant anonyme qui avait téléphoné
au journal local « Roma» .

Il est annoncé dans ce texte la fondation à
Naples d'une section de l'organisation.
Cette section est baptisée « Margherita
Cagol », du nom de la femme du fondateur
des Brigades rouges, Renato Curcio, tuée
dans un affrontement avec la police en
1975:

« L'implantation» des «BR » à Naples,
estime-t-on, est destinée à remplir le
«vide» laissé par un autre groupe terro-

riste, les « NAP» (noyaux armés proléta-
riens) dont le chef, Antonio lo Muscio a été
tué en juillet dernier par la police romaine.
En 1976, les «BR » et les « NAP» avaient
annoncé la formation d'un front commun.

On affirme aussi dans ce texte que les
deux magistrats qui président le procès des
15 membres des Brigades rouges, à Turin,
connaîtront le même desti n que « notre ami
Coco». Le procureur Francesco Coco avait
été assassiné par les Brigades rouges en
1976.

Enfin, plus de 50.000 travailleurs', du
secteur textile ont manifesté à Rome pour la
défense de l'emploi. Près de 100.000 licen-
ciements ont eu lieu en 1977 dans ce
secteur qui emploie un million cinq cent
mille personnes au total.

Les manifestants se sont également
élevés contre le travail au noir qui, selon les
dirigeants syndicaux, est de plus en plus
utilisé, tant par les entreprises privées que
publiques.

ZURICH (ATS). - Samedi, un vent violent
soufflant du nord-est à une vitesse atteignant
parfois des pointes de 70 km/h, au dire de la
police du lac, a mis de nombreuses embarca-
tions en difficulté sur le lac de Zurich. La police
a reçu une cinquantaine d'appels à l'aide en
l'espace de 4 heures et demie.

A un certain moment, six équipes de sauve-
tage secouraient 12 voiliers, deux barques à
rames et surf à voile, soit 20 personnes au total
Deux voiliers ont été complètement détruits. A
Zurich, une dizaine de voiliers ont chaviré et de
nombreux autres ont subi des avaries. Sur le lac
de Greifen également 5 embarcations à voile -
10 personnes au total - ont dû être secourues.

Embarcations en difficulté
sur le lac de Zurich

FRIBOURG (cp). — Pas de quoi pavoiser
â Fribourg, déclara dimanche M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat, en apprenant le non
du canton à l'aide fédérale aux hautes écoles
et à la recherche. « Les universités ne sont
pas les enfants chéris du peuple. »

Cet objet a été refusé par plus de 6000
voix, bien que la ville de Fribourg ait donné
une majorité acceptante de 2200 suffrages.
Sarine-Campagne encore dit oui du bout des
lèvres. Dans tous les autres districts, la ma-
jorité est négative.

Est-ce que véritablement le corps électoral
fribourgeois a dit non â l'aide que la Confédé-
ration voulait apporter â son Université ? Ou
au contraire a-t-il craint, en suivant les oppo-
sants, que sa haute école perde son autono-
mie ? Ou, tout simplement, n'a-t-il pas fait
de quartier, décidant, sans nuance, de dire
non encore à l'Université, comme il le fit le
26 mai 1974, face â un projet d'agrandisse-
ment de la haute école fribourgeoise ?

Le non de Fribourg
à l'Université

FRIBOURG (CP.) Au cours de la journée de
dimanche, quatre motocyclistes, cyclomotoris-
tes et cyclistes ont été victimes d'accidents en
divers endroits du canton et durent être hospi-
talisés.

L'accident le plus grave survint à 10 h40 à
Charmey. Un motocycliste de l'endroit,
M. Claude Bugnard, âgé de 27 ans, regagnait
son domicile à moto, venant de Bulle. A
l'entrée de Charmey, il eut sa route coupée par
un automobiliste de Cudrefin (VD) âgé de
63 ans qui, s'étant trompé de chemin, faisait un
demi-tour sur la route cantonale. Une violente
collision se produisit. M. Bugnard eut les deux
jambes et les deux bras fracturés. Transporté
d'abord à l'hôpital de Riaz, il fut ensuite trans-
féré à l'hôpital cantonal à Fribourg. Les deux
machines sont hors d'usage, les dégâts
s'élevant à 10.000 francs.

Au Cret, à 14 h30, un jeune cyclomotoriste
du village, Jean-François Favre, âgé de 17 ans,
traversait la route cantonale Bulle-Oron pour
se diriger vers le centre du village lorsqu'il fut
renversé par une automobile de Fribourg qui
roulait en direction de Bulle. Blessé, le jeune
homme a été hospitalisé à Châtel-Saint-Denis.

A Morat, dimanche soir à 18 b, M. Walter
Maeder, de $ alvagny, circulant au guidon d'un
cyclomoteur, s'engagea sur la route de Berne,
alors qu'il venait de Montilier. Il n'accorda pas
la priorité à un autocar et fut renversé par le
lourd véhicule. Blessé, il a été hospitalisé à
Meyriez.
A Romont enfin, à 9 h 40; M. Joseph Gisler,
professeur, domicilié dans la localité, circulait à
vélo. Non loin du carrefour des GFM, il fut
renversé et projeté en dehors de la route par un
automobiliste allemand venant de Chavan-
nes-sous-Romont. M. Gisler reçut des soins à
l'hôpital de Billens.

Deux roues :
de la malchance

(c) bi les électeurs et électrices fribourgeois ont
refusé quatre des cinq objets inscrits en vota-
tion fédérale, acceptant seulement de payer
leur pain plus cher, ils ont par contre dit oui à
deux décrets cantonaux, à des majorités de
quelque 55 %. L'un des décrets ouvre un crédit
de 3 millions pour l'aménagement des forêts de
l'Etat, l'autre un crédit de 19,3 millions pour
l'aménagement du réseau routier cantonal.

Pour les objets fédéraux, les hommes politi-
ques fribourgeois regrettaient surtout le non de
Fribourg à l'aide fédérale aux hautes écoles et à
la recherche.

Forêts et routes :
deux oui à Fribourg



Les «amazones» du terrorisme font évader
l'un des leurs d'une prison de Berlin-Ouest

BERLIN (ATS-AFP-REUTER). - Les
«amazones » du terrorisme ouest-alle-
mand sont à nouveau passées à l'attaque
samedi à Berlin-Ouest. Cinq d'entre elles,
dont les identités n'ont pas encore été
établies, ont ridiculisé les autorités en
faisant évader de la prison de Moabit , Till
Meyer, membre de l'organisation extré-
miste «Mouvement du 2 juin ».

C'est la quatrième fois depuis 1970 que
des extrémistes organisent une évasion à
Berlin-Ouest avec la participation de
femmes. Mais c'est la première fois qu'un
«commando » féminin s'en prend, de
l'extérieur, à une maison d'arrêt forte-
ment gardée.

Meyer, qui comparaissait devant la
justice depuis le 11 avril avec cinq co-
ïnculpés pour l'assassinat en novembre
1974 du magistrat Gunter von
Drenkmann, et l'enlèvement en février
1975 du dirigeant démocrate-chrétien
Peter Lorenz, était incarcéré depuis
plusieurs mois dans un quartier de haute
surveillance, où chaque détenu est placé
en cellule individuelle. Les visites sont
entourées de précautions renforcées, et
un dispositif de sécurité très dense
protège la prison.

Les «libératrices» paraissent avoir
exécuté avec une froide détermination —
un gardien a ete apparemment délibéré-
ment blessé - un plan relativement sim-
ple. Elles savaient probablement que leur
fuite serait facilitée par un exercice de
défense civile qui mobilisait samedi la
majeure partie de la police de Berlin-
Ouest dans plusieurs quartiers de la ville.

D'après les rares informations que les
autorités, visiblement embarrassées, ont

laissé filtrer , deux des femmes ont pénétré
dans la prison en se faisant passer pour des
avocates. Des compagnes les auraient
attendues à l'extérieur dans un minibus.

Les « avocates » furent conduites dans
un parloir où Meyer parlait avec deux de
ses avocats. Elles auraient alors sorti leurs
armes, pris un gardien en otage, et,
emmenant Meyer avec elles, entrepris de
gagner la sortie.

L'alerte fut donnée quand le groupe
traversait la cour, une lourde herse de
sécurité bloquant immédiatement le por-
tail donnant sur la rue. Une des « amazo-
nes» aurait alors menacé d'abattre le gar-
dien si l'obstacle n'était pas retiré. A titre
d'avertissement, elle aurait tiré une balle
dans un pied du fonctionnaire. Les gar-
diens levèrent la herse et laissèrent sortir
le groupe, pendant que l'alerte générale
était déclanchée.

Meyer et ses « libératrices» s'enfuirent
à bord du minibus, retrouvé abandonné
dans un parc à deux kilomètres environ de
la prison.

MULTIPLES ÉVASIONS

Les femmes se sont régulièrement
distinguées dans les évasions enregistrées
à Berlin-Ouest. Ulrike Meinhof et Ingrid
Schubert, décédées depuis en prison,
avaient, en compagnie de Horst Mahler,
fait évader le 10 mai 1970 Andréas
Baader, en attaquant, arme au poing, la
bibliothèque de l'institut de sociologie où
Baader avait été admis à se rendre.

Quant à Inge Viett, une extrémiste
arrêtée et poursuivie pour attentats à
l'explosif et attaques de banques, elle

s'évada une première fois de la prison
pour femmes de Moabit en juillet 1973.
Reprise en septembre 1975, elle récidiva
en juillet 1976 après.avoir maîtrisé ses
gardiens en compagnie de Monika Berbe-
rich, Juliane Plambeck et Gabriele Roll-
nick. Seule Monika Berberich a été de
nouveau capturée.

LE «MOUVEMENT DU 2 JUIN»

Cette quadruple évasion avait alors
entraîné la démission de M. Hermann
Oxfort , responsable des maisons d'arrêts
et sénateur de la justice.

Ces quatre femmes, Meyer et les cinq
autres détenus actuellement jugé s, sont
soupçonnés d'appartenir au «Mouve-
ment du 2 juin» , organisation de guérilla
urbaine dont le nom commémore le 2 juin
1967 au cours duquel un étudiant fut
abattu par la police lors d'une manifesta-
tion contre le shah d'Iran à Berlin-Ouest.
Le groupe serait lié au groupe Baader-
Meinhof.

Lors de son arrestation en juin 1975,
Meyer, qui avait sorti un pistolet, reçut
une balle dans le genou.

PAS SA PREMIÈRE EVASION

Egalement inculpé de plusiqurs atta-
ques de banques et d'un attentat à la
bombe contre le yacht-club britannique
de Berlin-Ouest en 1972, Meyer n'en est
pas à sa première évasion : il avait déjà fait
la belle en s'échappant en 1973 de la
prison de Castrop-Rauxel dans la Ruhr,
où il purgeait une peine de trois ans de
prison pour tentative de meurtre.

Il est probable que l'évasion de samedi
aura des suites au Sénat-gouvernement et
parmi les responsables de l'administration
pénitentiaire. M. Dietrich Stobbe, bour-
gmestre-régnant, a demandé que la
lumière soit rapidement faite sur les cir-
constances de cette « opération».

La police a déclenché une vaste chasse à
l'homme et contrôlé tous les points de
sortie de Berlin-Ouest, ainsi que les postes
d'entrée en Allemagne fédérale.

Cette prison de Moabit qui était pourtant considérée comme placée sous « haute surveil-
lance»... (Téléphoto AP)

Désarmement et sécurité: le président Carter
reçoit MM. Giscard d'Estaing et Gromyko

WASHINGTON (ATS-AFP). - Les
présidents Carter et Giscard d'Estaing
« ont exprimé vendredi soir leurs préoc-
cupations communes à l'égard des récents
développements de la situation en Afri-
que», souligne un communiqué diffusé à
la Maison-Blanche à l'issue du dîner de
travail qu'ont eu les deux hommes d'Etat.

Les deux présidents «ont estimé d'un
commun accord qu'une action concertée
avec les pays africains est nécessaire pour
promouvoir la sécurité et le développe-
ment de ce continent », précise le commu-
niqué.

UNE VIEILLE AMITIÉ

MM. Carter et Giscard d'Estaing se sont
entretenus pendant près de trois heures
dans la soirée, en présence notamment du
secrétaire d'Etat Cyrus Vance et de
M. Louis de Guiringaud , ministre français
des affaires étrangères.

Cette troisième rencontre «a eu lieu
dans une atmosphère chaleureuse et de
compréhension mutuelle. Les deux prési-
dents ont apprécié cette occasion de ravi-

ver leur amitié. Ils ont aussi réaffi rmé les
liens étroits existants entre la France et les
Etats-Unis , qui célèbrent cette année le
200nK' anniversaire de leur alliance ».

Pendant ce dîner informel , le président
français «a décrit les propositions qu 'il a
présentées cette semaine lors de la session
extraordinaire des Nations unies sur le
désarmement. Les deux chefs d'Etat ont
également abordé un large éventail de
sujets internationaux affectant les deux
pays, notamment les relations est-ouest,
le prochain sommet économique occiden-
tal de Bonn en juillet et le Proche-
Orient », précise encore ce communiqué.

RETOUR À PARIS
Après ce dîner , le président Giscard

d'Estaing a quitté Washington pour Paris.
Par ailleurs , le président Jimmy Carter

a pris directement en main samedi matin
la négociation sur le contrôle des arme-
ments stratégiques (Salt-2) en recevant
pendant plus de quatre heures à la
Maison-Blanche le ministre des affaires
étrangères soviétiques M. Andrei
Gromyko.

Pas satisfait M. Gromyko? Pourtant un communiqué de la Maison-Blanche précise que les
discussions ont été «directes et très franches». (Téléphoto AP)

Après un déjeuner au département
d'Etat avec le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, M. Gromyko a poursuivi ses
entretiens dans l'après-midi.

ACCORD ?
Dans les milieus informés on estimait

qu'un accord pourrait aussi être atteint
entre les Etats-Unis et l'URSS sur une
interdiction des explosions nucléaires
expérimentales pendant une période de
cinq ans. Un accord américano-soviétique
de 1963 interdit déjà ces explosions dans
l'atmosphère et dans la mer.

Dans son intervention devant l'assem-
blée extraordinaire de l'ONU sur le
désarmement, M. Gromyko avait indiqué
que l'URSS serait d'accord pour entamer
une négociation sur un troisième accord
Sait dès que le deuxième serait conclu.
M. Gromyko avait également proposé
que les réductions les plus substantielles
des armements stratégiques soient réser-
vés pour ce futur accord Salt-3, ce qui cor-
respond aux vues américaines.

LES DROITS DE L'HOMME

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell, a déclaré par la suite que
les discussions ont porté, outre les sujets
mentionnés par MM. Gromyko et Vance,
sur les droits de l'homme et l'interdiction
complète des essais nucléaires. Elles ont
été «directes et très franches », a-t-il dit.

M. Powell a précisé qu 'à propos des
droits de l'homme, plusieurs cas présents
et passés ont été discutés. Il a cependant
refusé de citer lesquels.

L'OLP : la résistance va cesser au Liban
BEYROUTH (AP). - L'Organisation

pour la libération de la Palestine (OLP) a
annoncé dimanche un arrêt des raids
lancés contre Israël à partir du Liban du
Sud.

«C'est une décision définitive », a
déclaré M. Abou Iyad , numéro 2 de
l'OLP. «Nous n'effectuerons plus
d'actions au travers de la frontière liba-
naise, car cela poserait des problèmes.
Mais nous organiserons des « actions » à
partir des hauteurs du Golan (du côté
syrien) , de la Jordanie et, si nous le
pouvons, de l'Egypte », a précisé M. Abou
Iyad.

MODÉRATION

Il a indiqué que les combattants palesti-
niens allaient aussi cesser de bombarder
Israël à partir du territoire libanais et que
le commandement de l'OLP avait décidé
d'autres mesures de modération. Le diri-
geant palestinien a réitéré les engage-

ments de M. Yasser Arafat selon lesquels
les fedayins vont cesser toute opération
militaire dans les régions du Liban du Sud
contrôlées par les casques bleus.

«Je déclare publiquement que nous
devons mettre un terme aux violations
des Palestiniens dans le Liban du Sud et
ailleurs, car elles causent du tort à tous» ,
ajoute M. Iyad.

Le second de M. Arafat a encore lancé
un appel aux dirigeants conservateurs
chrétiens libanais , leur demandant de ne
pas céder au fanatisme, car les Palesti-
niens n 'ont aucun endroit où aller au Pro-
che-Orient.

Enfin , M. Iyad a indiqué que l'OLP est
prête à envoyer le gros des réfugiés pales-

tiniens du Liban en Jordanie , et il a
demandé au roi Hussein de «permettre le
retour poli tique et militaire de l'OLP en
Jordanie».

RÉACTIONS

Selon les observateurs , les déclarations
de M. Iyad à propos de la Syrie, de la Jor-
danie et de l'Egypte relèvent de la propa-
gande, les Palestiniens étant pra tique-
ment absents du Sinaï et sévèrement
contrôlés en Syrie et en Jordanie.

La décision de cesser toute opération
militaire au Liban , notent les observa-
teurs , risque de provoquer de nouveaux
affrontements au sein de l'OLP entre les
modérés et le front du refus. Ce dernier ,
ainsi que ses alliés libanais de gauche , s'est
engagé à poursuivre la lutte contre Israël à
partir du Liban du Sud, même si cela
entraîne des accrochages avec les casques
bleus.

Mais de source proche de la direction de
l'OLP, on minimise ces risques. Le rap-
port de forces au sein de la résistance est
défavorable, dans la proportion de onze
contre deux aux extrémistes, ajoute-t-on.«violenté»

par deux femmes!
UPPER MARLBORO (Maryland). — La

police recherche deux femmes suspectes
d'avoir... violé un jeune homme après
l'avoir entraîné sous la menace d'une arme
dans un bois!

Le porte-parole de la police, John Hoxie,
a déclaré : « C'est un cas extrêmement rare.
Nous avons eu des couples, ou des homo-
sexuels, accusés de viol sur la personne
d'un homme, mais c'est la première fois en
ce qui nous concerne que nous recher-
chons deux femmes ».

Selon la police, un jeune homme de 23
ans, dont l'identité n'est pas révélée, s'était
arrêté pour aider deux femmes à réparer
leur voiture. Le moteur ayant démarré,
l'une des femmes pointa un pistolet sur le
jeune homme et lui dit: «Donne-nous ton
argent. » Il n'avait qu'une pièce de monnaie.

Sous la menace de l'arme, les deux fem-
mes le firent alors monter dans leur voiture,
et se rendirent dans une région boisée. Là,
elles l'obligèrent à avoir des ébats sexuels
avec elles, puis le laissèrent dans le bois.

Le jeune homme fit alors de l'auto-stop
pour retrouver sa voiture et alla alerter la
police. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital.

Déjà 1000 morts au Zaïre
Alors que les «paras» français quittent Kolwezi

KOLWEZI (ATS-AFP-REUTER). -
Selon un premier bilan effectué par
recoupements et encore incertain,
quatorze jours après l'offensive des rebel-
les, les massacres perpétrés par ceux-ci et
les combats de Kolwezi auraient fait plus
de mille morts. Samedi, la Croix-Rouge
zaïroise avai t inhumé plus de 600 cada-
vres, dont 90 Européens non identifiés et
200 civils africains.

Trois cents autres cadavres découverts
sont ceux d'Africains en uniforme -
zaïrois ou katangais - qu 'il est impossible
de différencier. A ces victimes s'ajoutent
des corps enterrés isolément pendant la
bataille, dont une trentaine d'Européens.
Sur place, on estimait dimanche à 200 ou
250 le nombre total des Européens civils
tués ou disparus au cours des événements.
Vendredi encore, douze corps d'Euro-
péens non identifiés avaient été décou-
verts hors de la ville.

ENTRAÎNÉS PAR DES CUBAINS

Selon l'hebdomadaire américain
« Newsweek », qui publie les déclarations
de deux rebelles katangais hospitalisés à
Kolwezi , les 3500 rebelles qui ont envahi
le Shaba avaient été entraînés par des
Cubains dans un camp en Angola.
Plusieurs mois avant l'opération ,
plusieurs centaines de rebelles s'étaient
infiltrés à Kolwezi où ils avaient recruté
500 jeunes gens de l'ethnie lunda.

Selon les mêmes sources, la force
d'intervention rebelle s'était partagée en
un groupe d'assaut de 2000 hommes,
chargés d'attaquer Kolwezi , et un groupe
de plus de 1000 hommes, affectés à des
objectifs proches de la cité minière.
Acheminés en camions à travers le
nord-ouest de la Zambie, les rebelles
s'étaient arrêtés de nuit à 35 km de
Kolwezi et avaient gagné la ville à pied
sous la conduite de guides locaux.

RÉFUGIÉS

Mais l'Angola a fait savoir samedi qu 'il
se reconnaissait le devoir humanitaire
d'accorder le droit d'asile aux réfug iés en
provenance du Shaba. Le communiqué

gouvernemental , diffusé par Radio-
Luanda , affirme que l'Angola n'a pris
aucune part aux combats qui se poursui-
vent depuis près de deux semaines. Il
ajoute que les réfugiés pourront rester
aussi longtemps qu 'ils le souhaitent en
Angola.

SUR LE TERRAIN

Alors que , samedi , prenait fin l'opéra-
tion de soutien logistique de l'aviation
américaine au Zaïre, c'est dimanche aux
premières heures que les parachutistes
français ont commencé à quitter Kolwezi ,
par la route , en direction de Lubumbashi.

Le gros de la troupe s'est mis en marche
vers 3 h 30 (heure locale). Toutefois une
unité de parachutistes (environ 150
hommes) est restée dans la ville où , selon
les estimations, stationnent également un
millier de soldats zaïrois.

PILLAGES
Des officiers français ont accusé les

forces zaïroises d'avoir pillé les maisons
de deux mille Européens et d'entretenir

dans la ville un climat de violence et de
panique. Elles auraient notamment érigé
des barrages aux carrefours pour deman-
der aux passants des « droits de péage »,
sous forme d'argent ou d'objets divers,
tels que des montres.

La seule loi que semble connaître main-
tenant Kolwezi est celle du fusil et les
forces étrangères paraissent y constituer
la principale source de sécurité.

A Mutshasha , la situation est également
très incertaine. Des rebelles katangais
ont affirmé à plusieurs reprises avoir
investi la ville , mais les autorités zaïroises
ont démenti ces affirmations et affirmé en
avoir le contrôle.

MOBUTU CHEZ HASSAN
Enfi n, c'est aujourd'hui que le chef de

l'Etat zaïrois quittera la France, après
avoir rencontré le président Giscard
d'Estaing et M. Tindemans , premier
ministre belge. Avant de regagner Kins-
hasa , M. Mobutu fera escale à Rabat où il
s'entretiendra avec le roi Hassan pour
examiner l'éventuel envoi d'une unité
militaire marocaine au Zaïre.

L'heure de la purge en Ethiopie
NAIROBI (ATS/REUTER). - Les diri-

geants du syndicat panéthiopien ont été
limogés pour «sabotage politique »
annonce samedi le journal gouvernemen-
tal éthiopien « Ethiopia herald » à Addis-
Abeba où se multipliaient les rumeurs sur
l'échec d'un coup de force d'inspiration
soviéto-cubaine.

Le « Ethiopian herald» écrit que le
comité exécutif du syndicat panéthiopien
qui avait , par intérêt , permis à des mem-
bres du mouvement socialiste panéthio-
pien (MEISON) de rejoindre ses rangs, a
été entièrement renouvelé.

Or le MEISON , qui était autrefois la
tête idéologique du dergue, est tombé en
disgrâce l'été dernier. C'est toutefois
samedi la première fois que le gouverne-
ment éthiopien indique qu 'il a «trahi la
révolution ».

Bien qu'il y ait peu de preuves pour
étayer cette thèse, on indique de source
diplomatique à Addis-Abeba que la purge
du mouvement syndical serait liée au
récent retour d'exil de M. Nedgede
Gozeze, idéologue numéro deux du
MEISON, après M. Hailu Fina que l'on

croit emprisonné au quartier généra l du
dergue depuis l'été dernier.

De son exil à Paris, et via le Sud du
Yémen , M. Negede a récemment regagné
Addis-Abeba où il est descendu à l'ambas-
sade de Cuba. Son retour serait lié à une
tentative faite à l'instiga tion du Kremlin
et de La Havane pour accélérer la forma-
tion d'un parti ouvrier garantissant l'irré-
versibilité de la révolution et hâter le
remplacement du conseil administratif
militaire provisoi re par des structures de
gouvernement civil.

Il semblerait également que l'Union
soviétique et Cuba voulaient pousser les
dirigeants éthiopiens à examiner toutes
les possibilités de règlement négocié de la
guerre de sécession de l'Erythrée.

EXPULSÉ D'ETHIOPIE

Cependant , M. Negede a été expulsé
d'Ethiopie il y a quinze jours environ. On
indique de source diplomatique que
l'ambassadeur de Cuba et le conseiller de
l'ambassade ont quitté Addis-Abeba au
même moment et n 'y sont pas encore
revenus.

RFA : le terrorisme
cherche des recrues...

H- .

Si le terrorisme fleurit de plus
belle au sud des Alpes, il semble
qu'il soit actuellement en pleine
période de restructuration, en
Allemagne fédérale, après le coup
manqué de Mogadiscio et d'assez
nombreuses arrestations. Si l'on
croit M. Herold, président de la
Chambre criminelle de la RFA, les
organisations terroristes du pays
portent aujourd'hui tous leurs
efforts sur le recrutement de
nouveaux adeptes et sur la coordi-
nation, à l'échelon national et inter-
national, de tous les groupuscules
agissant encore isolément.

Toujours selon M. Herold, le
nombre des terroristes connus de
la police serait de 70 à 80 et celui
des inconnus d'une quinzaine.
C'est parmi les intellectuels de gau-
che, et plus spécialement parmi les
« semi-universitaires » (jeunes gens
des deux sexes ayant commencé
puis abandonné des études), que le
recrutement serait le meilleur.

Un autre vivier non négligeable
serait celui des anciens terroristes
ayant purgé leur peine et qui, pres-
que tous, s'empressent de revenir à
leurs premières amours. La police
cite à ce propos le cas des époux
Wolfgang et Ursula Huber,
condamnés en 1972 à quatre ans et
demi de prison pour appartenance
à une association de criminels, et
retournés à la clandestinité dès leur
libération. Les époux Huber avaient
notamment fondé en 1969 le grou-
pe terroriste SPK, absorbé en 1972
par la Fraction de l'armée rouge,
d'où sortirent les membres du
commando qui attaqua l'ambassa-
de allemande de Stockholm, en
1975, y faisant plusieurs morts.

D'autres «fournisseurs » pour-
raient être, selon la police, les
«groupes K» (groupuscules com-
munistes interdits en Allemagne),
bien qu'ils ne cessent de condam-
ner le terrorisme individuel jugé par
eux «inefficace dans les circons-
tances actuelles».

Une seule chose est certaine : le
terrorisme allemand quelque peu
désorganisé marque un temps
d'arrêt, mais il est loin d'être mort. Il
lui manque seulement une figure
de proue, comme l'Andréas Baader
d'avant son suicide, et des buts
clairs et précis tels que les procla-
mait jadis la sanglante Fraction de
l'armée rouge. Comme le disait le
même M. Herold, « Nos terroristes
savent encore contre qui ils luttent,
mais ils ne savent plus pour qui ! ».

Ils le réapprendront malheureu-
sement bien assez tôt et, ce jour-là,
tout sera à recommencer l

Léon LATOUR

Rayonnante , à gauch e, voici l'actrice
américaine Saber Nelson recevant le
sacre de «Dame du Festival de Cannes»
des mains de l'actrice soviétique Katia
Chenko. Les deux super-puissances rap-
p rochées par l'intermédiaire du septième
art ? Pourquoi pas après tout...

(Téléphoto AP)

La reine du Festival

Mgr Lefebvre: mon excommunication ne
serait pas dans l'intérêt de l'Eglise

MONTRÉAL (AP) . - Mgr Marcel
Lefebvre, chef de file du mouvement
catholique intégriste , a déclaré, samedi ,
qu 'il doutait qu 'on l'excommunie «car ce
n'est pas dans l'intérêt de l'Eglise» .

Suspendu «ad divinis» depuis juin
1976 par le Saint-Siège, il a ajouté que si
le Pape Paul VI avait voulu l'excommu-
nier, «il l'aurait fait il y a deux ans ».

Mgr Lefebvre, qui s'adressait aux jour-
nalistes et qui semblait en excellente
forme, a reproché au souverain pontife
d'avoir donné à l'Eglise «une nouvelle
orientation et l'avoir ouverte à toutes les
idéologies ».

Concernant le séminaire traditiona-
liste d'Ecône qu 'il dirige et qu 'il a refusé
de fermer , il a ajouté: «Il est impensable

de vouloir fermer le sémina ire en ce
moment critique de l'histoire de l'Eglise ».

L'EGLISE ET LE COMMUNISME

Il a renouvelé ses critiques de la politi-
que d'ouverture à l'Est, menée par l'Egli-
se. «Si l'Eglise essaie de donner l'impres-
sion qu 'on peut parvenir à un accord avec
un gouvernement communiste , c'est
faux », a-t-il dit , avec véhémence.

«Le communisme est contre l'Eglise et
Dieu. La situation actuelle en Italie est le
résultat d'un compromis avec les commu-
nistes. 11 n 'est même plus possible de se
promener dans les rues de Rome sans
avoir peur. Nous sommes en train de
céder l'Europe aux communistes. »


