
Bien que le feu couve encore sous la cendre

BUENOS-AIRES (REUTER). - Le calme règne dans les rues de Buenos-Aires qui se prépare à accueillir des milliers de
visiteurs venus du monde entier assister aux matches de la coupe du monde de football. La guérilla continue, mais secrè-
tement.

Les guérilleros sont isolés, en fuite, incapables
de lancer des attaques d'envergure. Le gouver-
nement militaire s'efforce lui-même de limiter
l'étendue de la répression, indique-t-on de
source informée.

Le ministre de l'intérieur, le géné-
ral Haruindeguy, reconnaissait
récemment en public que certains
agents de la sécurité avaient commis
des «bavures» . Aveu mais aussi
avertissement, semble-t-il , adressé
aux policiers qui commettraient des
excès dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Les membres des services de
renseignements de l'armée, dit-on de
source informée, suivent depuis
quelque temps des cycles de confé-
rences, données par des officiers
supérieurs, sur le thème : l'image de
l'Argentine à l'étranger et son impor-

tance dans les relations internationa-
les.

La violence politique avait atteint
son apogée sous la présidence de
Maria-Estella Peron, renversée par
un coup d'Etat militaire en mars
1976. Les Montoneros, mouvement
politique d'extrême-gauche se
réclamant du péronisme, assassi-
naient, commettaient des enlève-
ments, attaquaient avec des mortiers
les locaux de l'armée et de la police,
dans le but d'abattre le régime.

(Lire la suite en dernière page)

Un rodéo pour les joueurs de l'équipe allemande (Téléphoto AP)

L'Argentine paraît
calme deux jours
avant le Mundial

La grande peur au Shaba
LUBUMBASHI (AP). - Trois

compagnies belges ont pénétré
dimanche à Lubumbashi et à Fungu-
rune pour commencer l'évacuation
des femmes et des enfants du sud du
Zaïre. Aucune précision n'a été don-
née sur l'importance des mesures
d'évacuation qui pourraient toucher
plusieurs centaines de personnes.

CHOQUÉS

« Nos troupes sont ici en tant que
présence symbolique avec l'accord
complet du président Mobutu , a
déclaré l'ambassadeur de Belgique ,
M. Rittweger de Moor. Après tout ce
qui s'est passé, chacun comprend que
les gens sont un peu choqués. Nous
avons des soldats ici pour protéger
les Belges si les rebelles attaquent
mais nous ne sommes pas ici pour
combattre qui que ce soit» .

Selon de bonnes sources, le prési-
dent Mobutu a approuvé le départ
des femmes et des enfants de la
région mais non des hommes, crai-
gnant apparemment un exode total
des Blancs qui jouent un rôle capital
dans l'exploitation minière au Zaïre.

D'après des sources diplomati-
ques, environ 3750 Européens rési-
dent toujours dans la région. Le
nombre exact des femmes et des
enfants à évacuer n'a pas été rendu
public. La majeure partie des
350 Blancs vivant à Ki pashi s'en
irait.

Bien que l'activité rebelle ne soit
pas visible , le massacre des Blancs à
Kolwezi et les informations faisant
état d'actes de pillage de la part des
soldats zaïrois ont contribué à créer
un climat de crainte.

DÉMENTI

Cependant le porte-parole de
l'ambassade de Belgique a démenti
que les parachutistes belges procé-
daient à l'évacuation des civils euro-
péens à Lubumbashi , chef-lieu de la
province du Shaba.

Le porte-parole a précisé que les
forces belges disaient aux Blancs
résidant à Lubumbashi : « Nous nous
tiendrons à vos côtés, et nous facili-
terons votre départ si des troubles
éclatent» .

LA HAYE (REUTER). - La Cour
suprême des Pays-Bas a ordonné lundi un
nouveau procès pour le millionnaire
Pieter Menten , condamné à quinze ans de
prison en décembre pour crimes de guer-
re.

La Cour a estimé que le tribunal
d'Amsterdam ne s'est pas suffisamment
penché sur la question de savoir si Menten
a déjà été jugé dans le passé sous ces
mêmes chefs d'incul pation.

En attendant ce nouveau procès,
Menten , qui a eu 79 ans vendredi dernier ,
restera en prison.

Menten avait été condamné à quinze
ans de prison en vertu des lois néerlandai-
ses sur les crimes de guerre , pour sa parti-
cipation au meurtre collectif de 28 juifs
polonais en juillet 1941, dans le village de
Podgordotsy.

Le millionnaire avait rejeté ces accusa-
tions , affirmant qu 'il s'agissait d'un coup
monté contre lui par les services de sécu-
rité soviétiques.

Son procès, qui a duré huit mois , avait
permis à des témoins d'URSS et de Polo-
gne de l'identifier en tant que responsable
du massacre de Podgorodtsy.

Il avait été acquitté sur un autre chef
d'accusation , concernant un massacre
commis dans le village voisin d'Urich.

REMOUS
• Un nouveau procès va avoir lieu , cette
fois-ci à La Haye. Depuis janvier 1977,
peu après son extradition de Suisse où il
avait fui , Menten est détenu à la clinique
pénitentiaire de Scheveningue.

Sa fuite en Suisse, en novembre 1976,
au moment où on allait l'arrêter, avait
causé une crise gouvernementale aux
Pays-Bas et sérieusement embarrassé le
ministre de la justice , M. Andréas
van Agt , l'actuel premier ministre.

Menten vivait dans l'est de la Pologne
avant la Deuxième Guerre mondiale.
Après l'invasion de la Russie, en juin
1941, il collabora avec une unité de SS en
tant qu 'interprète, dans la région de Lvov.

Après 1945, il fut poursuivi aux Pays-
Bas pour ses activités du temps de guerre.
En 1949, les poursuites pour crimes de
guerre fu rent abandonnées, mais il passa
néanmoins huit mois en prison pour col-
laboration avec les nazis.

Menten (Arc)

Affaire de crimes de guerre :
vers un autre procès Menten

«Le travail est un trésor »
Il vaut mieux faire pitié qu'envie. Car même quand on est un petit pays, g

comme la Suisse,on se fait regarder en chiensde faïence par lesgrandset les très S
grands qui, malgré leurs énormes moyens, se débattent dans d'indescriptibles s
difficultés, crises et désordres. Ennuis majeurs que les Suisses, heureusement =
pour eux, sont loin de connaître dans des proportions comparables.

C'est la réflexion à laquelle on ne pourra s'empêcher de se livrer à la lecture 3
du rapport de l'organisation économique euro-américano-japonaise (OCDE) s
dont nous avons publié les grandes lignes la semaine dernière. v

On tombe des nues, par exemple, lorsqu'on lit dans ce document que la 3
Suisse « déséquilibre les paiements internationaux » par sa politique anti-infla- 1
tionniste. Mais, Messieurs de France et de Navarre, des Etats-Unis et d'ailleurs, =j
suivez donc l'exemple helvétique ! Mettez un peu d'ordre dans vos finances et 3
dans votre gestion des affaires ! Vous pourrez ainsi, avec des moyens infiniment §
plus puissants, contribuer à rétablir l'équilibre financier et monétaire du monde ! 3

Comment, s'interrogent en outre ces distingués contempteurs, mais com- g
ment donc la Suisse fait-elle pour atteindre en 1977 un taux de croissance de 3
4,3 %, qui place la Suisse à l'un des rangs les plus élevés de l'OCDE ? Mais, Mes- g
sieurs les Anglais, Ouest-Allemands, Italiens et tutti quanti, travaillez un peu g
plus ! Faites moins souvent la grève ! Si les Suisses débrayaient dans les fabri- S
ques, les bureaux, les postes, les chemins de fer et partout ailleurs toutes les cinq g
minutes, alors, assurément, tous leurs partenaires au sein de l'OCDE applaudi- g
raient des deux mains : bravo, la Suisse aussi serait ainsi victime de la pagaille, g
de l'inflation galopante, du chômage et du gaspillage par moments démentiel de g
toutes les énergies ! g

Les critiques adressées à la Suisse émanent, semble-t-il, d'un groupe de §
nouveaux philosophes qui s'agitent au sein du secrétariat général de l'OCDE. £
Peut-être sont-ils jaloux, parce que la Suisse n'excite pas les convoitises des 1
grandes puissances, du fait qu'elle ne possède pas en son sol de matières g
premières essentielles, cuivre, étain, uranium, etc. =

g Est-il nécessaire de rappeler à ces esprits subtils que les Suisses, en revan- =
g che, disposent et savent mettre en valeur ce fond qui, ailleurs, dirait le fabuliste, f
g manque le plus : le travail, et la paix indispensable pour qu'il devienne vraiment §
= fécond, et qu'il soit un trésor. R. A. |
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Un symbole
LES IDÉES ET LES FAITS

Le roi Khaled à Paris? Partout où il
va, le souverain est, sur le plan de la
politique internationale, un symbole et
un drapeau. Une preuve? Quand le
21 décembre 1975, Gabrielle Kroe-
cher, qui sera jugée en juin à Porren-
truy, pénétra dans les locaux de l'OPEP
à Vienne, c'est le cheik Yamani, minis-
tre saoudien du pétrole, qu'elle et son
chef, avaient condamné à mort. En
1976, lorsque la police découvrit à
Paris, une des caches du terrorisme
international, elle y trouva «le projet
détaillé de mon assassinat» . C'est
Yamani qui, voici quelques mois/fit
cette confidence. Et il ajouta : «La
preuve est faite que les terroristes sonl
au courant de mes faits et gestes». Car,
la politique saoudienne se résume par
un non définitif, absolu, au terrorisme,
au communisme et à leurs alliés.

L'Arabie Saoudite n'est pas simple-
ment une terre gorgée de pétrole. C'est
un bastion et une citadelle. La mer
Rouge est une tranchée. D'un côté,
l'Afrique tourmentée, assaillie, trahie,
assiégée. Tous ces régimes dont les
jours semblent comptés. D'un côté, les
embuscades, les complots, le génoci-
de. Un champ de bataille à l'échelle
d'un continent où Soviétiques et
Cubains veulent imposer leur loi. Cet
immense maquis où Mobutu, un jour,
perdra peut-être sa dernière bataille,
s'il est réduit à ses simples forces,
c'est-à-dire à l'illusion de son pouvoir.

De l'autre côté, il y a le roc. Il y a le
phare du monde arabe modéré
opposé à toute nouvelle avance de la
révolution qui prend, dans cette partie
du monde, le relais des nations occi-
dentales. Il y a cet Etat décidé à barrer
la route aux partisans du pire, et qui
dirait non, si les aventuriers d'Addis-
Abeba, poussant leurs avantages,
voulaient submerger un autre monde.
La frontière de l'Arabie Saoudite passe
par l'Erythrée et les plages de Somalie.
Par Khartoum, Le Caire et Djibouti. Et
là où se trouve la frontière de Khaled,
se trouve aussi celle de l'Amérique.
Car l'Arabie Saoudite est aussi un
arsenal et cet arsenal est essentielle-
ment américain.

Voilà pourquoi, quand le roi Khaled
se déplace dans une capitale du
monde occidental, les observateurs
les plus sceptiques attendent, d'une
oreille impatiente, le moment où le
souverain sera prêt à faire quelques
pas sur le chemin des demi-confiden-
ces. Bien sûr, tout entre en jeu. Les
chefs d'Etats ne peuvent rester indiffé-
rents lorsque arrive dans leur capitale
un roi qui vient de faire publier sur
900 pages un projet de plan quin-
quennal de 200 milliards de francs
suisses... défense nationale non com-
prise.

Mais l'Arabie Saoudite est aussi
l'Etat qui, après s'être opposé à
plusieurs reprises à l'augmentation du
prix du pétrole, évitant bien des tour-
ments aux pays consommateurs, vient
de confier à la Grande-Bretagne, pour
500 millions de dollars, le soin de doter
le royaume du réseau hospitalier le
plus moderne du monde. Les temps
changent et vite. Ainsi, en 1957, quand
Fayçal alla à Paris pour la première
fois, personne n'était là pour l'accueil-
lir. Mais, quand en juin 1974, Nixon
arriva à Djeddah, Fayçal put lui dire :
« Que puis-je pour vous ? » C'est ce que
Khaled demandera à Paris. En 21 ans,
l'Arabie saçudite est, tout simplement,
devenue autre chose... |_ QRANGER
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« PREMIERE ROSE »

JOHANNESBOURG (AP). - D'impor-
tantes mesures de sécurité ont été
prises à l'occasion de la taille d'un
diamant de 353,9 carats de grande
qualité qui, selon ses propriétaires à
Johannesbourg, coûtera plus que
n'importe quel joyau des temps
modernes.

Le diamant baptisé provisoirement
a première rose» a été extrait dans une
mine à Culliman près de Pretoria il y a
deux mois et a été vendu par la
de Beers à un tailleur de Johannes-

bourg pour plusieurs millions de dol-
lars.

La pierre quia trois fois la taille d'une
boîte d'allumettes, pèse 70 grammes
et est d'une beauté exceptionnelle.

On ignore toujours où est conservé
le diamant que personne n'a pu
photographier. En 1905, un diamant de
3106 cara ts avait été découvert.

Le diamant sera taillé en une grosse
pierre d'environ 100 carats et le reste
sera partagé en pierres plus petites.
Suivant la dureté de la pierre, le
processus pourrait prendre deux mois.

Plus cher que les autres
'
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m Une véritable catastrophe a pu être "
| évitée à Zoug où trois maisons |
i d'habitation ont été la proie des rc

a flammes. Vingt personnes sont sans .,
9 abri et les dégâts dépassent deux "
| millions de francs. |

! Gros sinistre à Zoug S
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PARIS (REUTER). - Une chose
est sûre : si Mesrine survit à sa cavale
et se fait arrêter par les policiers sans
dégâts pour sa personne, il pourra,
dans sa prison écrire la suite de son
livre «l'instinct de mort».

Au cours des dernières 48 heures,
il a inscrit , en effet , une nouvelle
page des annales du grand bandi-
tisme.

C'est un week-end particulière-
ment agité qu'a fait subir Jacques

Mesrine et son complice aux
gendarmes et aux policiers, entre
Deauville et Paris.

Moins de trois semaines après son
évasion spectaculaire de la prison de
la Santé, à Paris, où il était incarcéré
dans le quartier de haute surveillan-
ce, Mesrine a ainsi décidé de complé-
ter la liste de ses tristes exploits.

Qui dit « cavale », dit besoin
d'argent. C'est ce qu'il est allé cher-
cher à Deauville. Et plutôt que de

Patrouille à la recherche Oe Mesrine Téléphoto AP)

s'attaquer à une quelconque petite
banque qui n'aurait probablement
rapporté qu'une somme peu impor-
tante, il a tout de suite vu grand: le
casino de Deauville.

Pour ce faire, il en a même rajouté.
Car, il s'est présenté tranquillement
vendredi soir avec un complice au
commissariat de Deauville, en
demandant à voir l'inspecteur de
permanence. « Commissaire Don-
ner» , s'est-il présenté au planton de
service. L'inspecteur en question
étant absent le commissaire Donner
- alias Mesrine - s'en est alors allé,
précisant simplement qu'il repasse-
rait .

Après quoi, il se rend au casino. A
l'entrée, il présente une carte barrée
tricolore , du ministère de la justice -
volée lors dc son évasion de la Santé
- et demande à parler à M. Gilbert, le
PDG du casino. C'est le directeur des
jeux, M. Mar/in qui le reçoit en
compagnie du physionomiste de
l'entrée.

C'est à ce moment que les bandits
font face aux deux hommes et
entrouvrent leur veston; apparais-
sent alors pistolets et revolvers dans
leurs ceintures. Le directeur et le
physionomiste ont compris et exécu-
tent les ordres.
(Lire la suite en dernière page).
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Question pour la police française :
où se cache donc Jacques Mesrine ?
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« A Fribourg, deux incendies crimi- ¦
fl nels ont éclaté de nuit provoquant fl
a des dégâts pour plus d'un demi-mil- ¦
n lion de francs. Le responsable s'est _
¦¦* dénoncé. *

] Incendies criminels ;
i à Fribourg ,

I PAGE 19: fl

* L'ancien président du conseil ¦
fl d'administration du chemin de fer I
g Furka-Oberalp a réfuté les accusa- ¦
1 tions formulées par la commission ma du Conseil national. "

S Le tunnel de la Furka !



Madame L. Schoch-Moser;
Mademoiselle Renate Schoch,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar-Herbert SCHOCH-MOSER
leur bien-aimé époux et père, que Dieu a
rappelé à Lui après une courte et cruelle
maladie, dans sa 78"'c année.

Wettingen , le 28 mai 1978.
(Rebbergstrasse 72).

« Je reviendrai et vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi» .

Jean 14:3.

L'ensevelissement aura lieu à Wet-
tingen , le jeudi 1er juin 1978 à 10 h , au
cimetière de Brunnenwiese. O843?o M

La direction et les collaborateurs de la
Fiduciaire Générale SA, Genève ont le
regret de faire part du décès de

Madame Blanche MOREL
mère de leur dévoué sous-directeur,
Monsieur Roger Morel.

Incinération le 30 mai.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel. osssss M

Les familles parentes, amies et connais-
sances de

Madame

Germaine VAUTRAVERS
font part de son décès, survenu dans sa
86"'L' année.

2072 Saint-Biaise , le 27 mai 1978.
(Lavannes 2).

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

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
085868 M

V

Lé comité du FC Comète vétérans fait
part du décès de leur cher camarade

Aimé KOCH
084369 M

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Ali PERRIN
mère de Monsieur René Perrin, ancien
président de commune et fidèle membre
du parti.

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

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Aimé KOCH
vétéran cantonal et membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 084368 M
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Le service de radiologie de l'hôpital
Pourtalès a la tristesse de faire part du
décès de

Madame Ali PERRIN
mère de Monsieur le docteur Charles
Perrin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 088342 M

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

Le groupement USRT de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Aimé KOCH
membre actif de la société.

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

FUTURES MAMANS

Primr *enia_n.ee
CAP 2000 086702 R PESEUX

vous offre le plus beau choix du canton
ENSEMBLES dès Fr. 89.-
ROBES dès Fr. 79.-

^ PANTALONS dès Fr. 65.- ,̂

Madame Nelly Favre-Perrin , à Berne;
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 Perrin , 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 Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Charles Perri n , 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-Perrin;
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 et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 96n": année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 28 mai 1978.
(Rue Ch.-L'Eplattenier 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

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Henriette Jéquier-Rais ;
Nathalie et Katia Jéquier;
Madame Hélène Jéquier-Blandenier ,

aux Frètes;
Monsieur et Madame René Jéquier et

leurs enfants , aux Frètes;
Monsieur et Madame Henri Rais-

Maurer , à Boinod , leurs enfants et petits-
enfants ,

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

décès de
Monsieur

Armand JÉQUIER
leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , oncle, filleul , neveu ,
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 37"K' année, après de grandes
souffrances supportées avec résignation.

Le Cernil-Girard , le 29 mai 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu
jeudi 1er juin , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Le Cernil-Girard 215, 2416 Les Brenets.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital du Locle,

cep. 23-1333

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

086696 M

€<Foncez des deux pieds»

«Foncez des deux pieds»: c 'est sous cette devise que s 'est déroulée dans toute la
Suisse, du 13 au 28 mai, une campagne « Sport pour tous », lancée par les journalistes sportifs.
Le but visé est de mobiliser les grandes masses pour une activité sportive. Pour 400000 des par-
ticipants, l'effort fourni sera récompensé nen nature» puisque chaque sportif participe à une
gigantesque loterie dotée de prix d'une valeur de quatre millions de francs. Chocolat
Suchard est associé à double titre à cette manifestation comme donateur de prix et comme
organisateur d'une marche-promenade de quelque 13 kilomètres.

C'est ainsi que le 20 mai, près de deux cents collaborateurs, y compris le directeur
général, se sont rendus en famille au Chanet pour «foncer des deux pieds» à travers la forêt
des Roches — Serroue en passant par Bussy-sur-Valangin. La sortie s 'est terminée à la caserne
du Chanet par un repas champêtre. Il faut espérer que nombreux seront les participants à avoir
pris goût à une activité sportive. Et surtout qu 'ils poursuivront.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Une fourgonnette
détruite par le feu

Vers 6 h 40, alors qu'il circulait au volant
d'une fourgonnette sur le pont de Casse-
Bras, M. S. P., domicilié en ville, a vu son
véhicule prendre subitement feu. A l'arri-
vée des premiers secours, le véhicule était
en feu de l'arrière au milieu de l'habitacle.
Le sinistre a été combattu au moyen d'un
extincteur à poudre, puis refroidi au moyen
de l'attaque rapide. Le véhicule est hors
d'usage.Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. - 23 mai. Oppliger,
Palouk-David , fils de Charles-Eric, Neuchâtel ,
et de Brigitte-Lidvine, née Cuenat. 25. Montes,
Alessandro, fils d'Antonio, Noiraigue, et
d'Angustias, née Pleguezuelos. 27. Anti,
Yasmine, fille d'Abdelaziz, Cortaillod , et de
Franziska , née Schambbck.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 26 mai.
Bel, Thierry , et Bressan, Tiziana, les deux à
Neuchâtel. 29. Luong, Minh Duc, et Nguyen,
Ai Lieu , les deux à Neuchâtel; Kohler, Pier-
re-Alain , et Malacrida, Katia-Barbara , les deux
à Bottens; Gillabert, Jean-Pierre-Marie,
Delémont, et Beuchat , Pierre tte-Marie-Chris-
tine, Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

VIGNOBLE

Vers 18 h 15, un accident de la circulation
s'est produit au carrefour des rues du Lac et
de Jolimont, au Landeron, entre un cyclo-
motoriste et un motocycliste. On n'en
connaissait pas cette nuit les détails, mais
l'ambulance de la police a transporté le
cyclomotoriste à l'hôpital Pourtalès. Il
s'agit de M. Maurice Perroset, âgé de
68 ans, domicilié au Landeron. Il souffre de
blessures au bassin et à l'épaule gauche.

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

Ce soir à 19 h 30

VISITES
du centre de production
des FABRIQUES OE TABAC
RÉUNIES

Bus gratuit :
départ place Pury 19 h 15.
Retour assuré. 085193T

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

CE SOIRÀ20 HEURES-AULADU MAIL

Audition d'élèves
candidats aux examens

de 1e', 2mo certificats et diplômes
Entrée libre

085489 T
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Animation quartier
Cristal-City t

le verre de l'amitié et les roses g
sont offerts par les commerçants. §

— *r 1-3 Pr^v's'ons pour
i ll-___-_-l toute la Suisse
V L'anticyclone centré sur la mer du Nord
= continué d'influencer le temps en Europe
= occidentale.

= Pour toute la Suisse: beau temps.
j= Température entre 6 et 11 la nuit , entre 20
= et 26 degrés l'après-midi. Isotherme de
| zéro degré vers 3000 m. Faibles vents
= d'est.

~ Evolution pour mercredi et jeudi : pas de'
I changement notable.

1 __P_-"Ĥ  Observations
m I météorologiques

§ D W à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 29 mai
| 1978. Température : moyenne: 17,4;
H min.: 11,9; max.: 23,1. Baromètre :
= moyenne : 723,2. Vent dominant: direc-
3 tion : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
I clair.

H MM
^ P -i Temps

i Er  ̂ et températures
d ^^A» t Europe
m _-__-_l_U et Méditerranée
> A 13 heures sous couvert :

'Ai Zurich-KIoten: serein, 22 degrés ;
| Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 23 ; Berne :
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serein , 20; Genève-Cointrin: serein , 20; =
Sion : serein , 21; Locarno-Magadino: =
serein, 21; Saentis : brouillard , 1; Paris: 3
peu nuageux , 24; Londres: serein , 21; 3
Amsterdam : serein , 20; Francfort : peu =
nuageux , 23; Berlin : peu nuageux , 25; 3
Copenhague: peu nuageux , 24; Stock- 3
holm: serein , 22; Munich : très nuageux , 3
19; Innsbruck: couvert , averses de pluie , 3
16; Vienne: très nuageux , 19; Prague: 3
nuageux , 21; Varsovie: nuageux , 22; S
Budapest: nuageux , 17; Istanbul : très 3
nuageux , 20 ; Rome : nuageux , 25 ; Milan : 3
serein , 24; Nice: serein, 21; Barcelone: 3
peu nuageux , 20; Madrid: très 3
nuageux , 19. , .3

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 29 mai : 429,45. V
Température de l'eau : 13" y
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Je suis arrivée le 27 mai 1978 à la grande
joie de mes parents, je m'appelle

Pascale
Jean-Jacques et Marlyse

GROSSENBA CHER-MOOSER

Clinique des Tilleuls Faubourg 20
Bienne 2520 La Neuveville

085855 N

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

Madame

Yvonne BOREL-KLÉTHI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , mai 1978. 086285 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Charles POIRIER
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons , l'ont entourée durant ces jours de
cruelle épreuve.

Saint-Aubin, mai 1978. 08584i x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés, lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Frédéric BÉGUIN
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , mai 1978. oaraia x

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

Monsieur Albert HÂHNI
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont partagé cette épreuve par
leur présence, leurs messages ou envois
de fleurs.
Marin, mai 1978. oaraza x

Madame Odette Frick, en France ;
Madame Ruth Frick , à Colombier;
Madame et Monsieur Coudere et leurs

enfants , à Maisons-Laffitte (France) ;
Monsieur Damiano Cipriano et ses

enfants,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher mari , fils , père, grand-
père, parent et ami , survenu à l'âge de
69 ans, après une cruelle maladie ,

Monsieur

André FRICK
Psaume 22 : 5-6.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité, au domicile du défunt, à Ger-
migny-L'Evêque (France).

Domicile dc la famille : Madame Ruth
Frick, Château 8, Colombier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

085870 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

li|$|È§ Les autorités communales
i^ffliS ^e Dombresson ont le péni-
Bjrajpl ble devoir de faire part du

Monsieur Louis GIORIA
employé communal retraité.

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

|ĵ H|
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(c) Réunis en assemblée générale, les
membres de la section des samaritains de
Cortaillod ont décidé de poursuivre leur
activité consistant en cours de sauvetage et
desoins aux blessés. Un cours est organisé
chaque fois qu'un nombre de quinze ins-
criptions est atteint. La médaille de bronze a
été décernée à Mm° Y. Boget qui s'est
dévouée de longues années en qualité de
monitrice au sein de la section. Le comité
est formé de MM. J.L. Borel, R. Pellet et D.
Maier et de Mmos G. Gattolliat et E. Rothen-
bûhler.

CORTAILLOD

Chez les samaritains

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
jeudi lv ' juin. L'ordre du jour comprend
notamment un rapport de la commission des
naturalisations et des agrégations sur la
demande du M. Luigi Mang illi , de nationalité
italienne , pour lui-même et ses deux enfants et
un rapport d' activité de la commission scolaire
pour l'année 1976-77. On note ensuite les
comptes 1977 et plusieurs rapports du Conseil
communal concernant l'adoption du nouveau
règlement de lutte contre les prédateurs de la
vendange et de la garde des vignes situées sur le
territoire communal; l'adoption du nouveau
règlement communal sur la taxe et la police des
chiens , avec entrée en vi gueur au V" janvier
1979 ; la création de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois (SCNVB)
et la demande d'adhésion de Colombier par
l'achat de parts sociales d'un montant de
15.000 fr. ; l'aménagement des bureaux de
l' administration communale et une demande
de crédit de 23.000 fr. ; le bouclage de l'équi-
pement au lieu-dit « A Préla » et une demande
de crédit de 222.000 fr.; la pose d'un câble
électri que de la route de Sombacour à l'avenue
de la Gare et une demande de crédit de
30.000 fr. ; les nominations du bureau du
Conseil généra l pour 1978-1979 et de la com-
mission du bud get et des comptes.

Aide aux enfants de soldats
Le comité de la fondation général Henri

Guisan, qui a tenu récemment sa séance
annuelle au château de Colombier sous la
présidence de M. Louis Guisan, ancien
conseiller d'Etat vaudois et en présence de
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, et du division-
naire Henry Butty, a nommé un vice-prési-
dent en la personne de M. Maurice Décop-
pet, petit-fils du général. Une partie de la
séance a été consacrée à l'examen d'un cer-
tain nombre de dossiers présentés par
l'assurance militaire, précise l'ATS.

La fondation, créée par le général Guisan
à la fin du service actif , a pour but de faciliter
financièrement les études d'enfants de
soldats tombés malades ou victimes
d'accidents au service militaire. L'an der-
nier, elle a distribué plus de 87.000 francs.
Elle collabore en cela avec l'assurance mili-
taire et les œuvres sociales de l'armée. Au
cours de la séance, M. Louis Guisan a mis
en évidence les liens qui ont uni le général à
la place d'armes de Colombier lorsqu'il
servit puis commanda la 2m" division fron-
tière.

COLOMBIER

Au Conseil général



La cour de l'hôtel DuPeyrou
pour «Ce Monsieur Rousseau »
-Ses écrits vont parler pour lui. Il y a deux

cents ans que cela dure, s'exclame André
Oppel, le meneur de jeu de «Ce Monsieur
Rousseau», spectacle réalisé par le Centre
culturel neuchâtelois (CCN) et dont la géné-
rale a eu lieu samedi soir dans la cour de
l'hôtel DuPeyrou, en présence notamment
du chef du gouvernement, M. François
Jeanneret, et du président du Conseil
communal, M. Claude Frey.

L'Etat de Neuchâtel et la ville, participent
à la couverture financière de cette œuvre
qui veut avoir un caractère populaire, mais
pourquoi ce « Monsieur Rousseau»?
- Parce que, souligne M. Jean Cavadini,

conseiller communal et directeur des affai-

res culturelles du chef-lieu, nous avons
souhaité que les manifestations marquant
le 2"'" centenaire de la mort de Rousseau
puissent mettre en valeur tout à la fois
l'extrême variété du génie de Jean-Jacques
et l'influence féconde qu'il ne cesse
d'exercer aujourd'hui.

UN PROCÈS

Celui qui a « révolutionné» l'amour dans
la Nouvelle Héloïse, l'éducation dans
l'« Emile » et la politique, dans « Le Contrat
social» , dérange. Il a toujours dérangé. Et
sa vie et son œuvre en témoignent. Parce
qu'il a mis en évidence trop de nos contra-
dictions personnelles pour qu'il en aille
autrement.

C'est précisément parce que les idées de
Rousseau ont toujours suscité la contro-
verse - actuellement, son œuvre est
toujours à l'index au Vatican I - que le CCN
eut l'idée de créer une pièce sous forme de
procès, se déroulant d'une manière intem-
porelle, passant de l'époque de Jean-
Jacques a celle d'aujourd'hui. L'audace et
l'originalité de la tentative n'ont pas effrayé
l'équipe inventive du CCN et c'est tant
mieux, car ce spectacle réussi livre en outre
une bien intéressante leçon d'histoire litté-
raire.

Trois personnages se chargent d'énoncer
les accusations lancées contre l'écrivain, le
bannissant de la société tandis que Rous-
seau, figuré par un pantin, la corde au cou,
essaie de répondre. C'est le grand acteur
Lafj rent Terzieff qui prête sa voix à l'accusé.

Dans une «boîte à images», des acteurs
abrités derrière un fin rideau transparent,
illustrent comme dans un rêve des scènes
de la vie de Rousseau. D'autres épisodes de
la vie de Jean-Jacques sont racontés par
Henri Guillemin, qu'on a filmé et qui appa-

raît sur un écran de même que certains per-
sonnages de l'époque dont on a l'excuse
d'avoir oublié le visage et quelquefois...
l'existence.

DÉNIGREURS IMPITOYABLES...

Sur scène, le meneur de jeu s'anime sans
cesse , expliquant les faits, introduisant les
interprètes des personnages et donnant la
parole aux témoins, dénigreurs impitoya-
bles, la plupart du temps. Le fond sonore de
ce spectacle estdû à Gilbert Pingeon qui n'a
pas manqué de talent pour mettre en musi-
que les notes historiques qu'il a glanées un
peu partout.

C'est Bernard Liègme, écrivain et ensei-
gnant qui a écrit le texte et conçu le principe
scénique de cette réalisation audio-visuel le,
mise en scène par François Flùhmann, dans
des décors et costumes d'André Oppel et
avec E. Grise à la régie. Cette conception
bénéficie de la collaboration de l'écrivain
français de Neuchâtel, Henri Guillemin et
de celle de Gilbert Pingeon, qui respecti-
vement ont donné pour la circonstance des
notes historiques, intégrées dans le dérou-
lement de la pièce, ainsi qu'un choix de
pages de Rousseau, groupées par thèmes.

Grâce au Centre culturel neuchâtelois et à
tous ceux qui ont participé à cette œuvre
collective, «Monsieur Rousseau » devient
cet homme qu'on ne peut chercher qu'à
mieux connaître pour le bien comprendre.

Longue vie donc à «Ce Monsieur Rous-
seau » dont la première aura lieu à Môtiers
dans la rue et devant la maison où vécut
Jean-Jacques. D'autres représentations
sont prévues à La Chaux-de-Fonds, à
Saint-Aubin, au Landeron, à l'Ile de Saint-
Pierre, à Cernier , à Yverdon, pour se pour-
suivre à Neuchâtel, là où tout a commencé.

Mo. J.

Un procès dont Rousseau sort pourtant triomphant (Avipress J.-P. Baillod)

Cinq mille personnes à la foire
retrouvée de Saint-Biaise...

En 1726, sa Majesté le roi de Prusse autorisait, contre 11
écus blancs, l'établissement de la foire de mai à Saint-Biaise.
Cette manifestation qui connut autrefois de hauts moments
était devenue une tradition. Mais, au cours de la dernière
décennie, elle s 'était perdue. Saint- Biaise maintenait au
calendrier des foires... une foire morte !

La Commission du 3 février, qui prépare ordinairement la
fête de Saint-Biaise, s'est aussi attachée cette année à redon-
ner vie à la foire disparue. Ainsi, samedi, la circulation auto-
mobile a été interrompue dans le cœur du vieux village.
Soixante bancs, couverts de bâches multicolores, ont été
montés par des commerçants et des sociétés pour vendre
toutes sortes de bibelots, de vêtements, de chaussures, de
crêpes, de gaufres...

Sur tout le parvis du temple, des puces ont été étalées. On
péchait des truites dans le grand bassin de la plus antique des
fontaines de la localité. Tsapp, un garagiste qui a des idées,
avait placé au bord du Ruau, un vieux clou sur lequel des
hommes musclés frappaien t avec une lourde masse: un kilo
de tôle détachée de l'épave était racheté un franc! Dans la
cour d'une maison renommée pour le commerce de vins
qu 'on y fait, des élèves de l'école ont donné quatre ravissants
spectacles. C'est là aussi que l'aubade de la fanfare « L 'Helve-
tia » a été très appréciée.

PL US UN SEUL JAMBON !

Le public est venu nombreux : quatre mille, cinq mille per-
sonnes, plus peut-être ont été les chalands de ce jour de foire
retrouvée. Ils en ont fait un tel succès que le charcutier, pour-
tant bien fourni en jambons, n'en avait plus un seul! Les cor-
nets à la crème ne se sont pas vendus par dizaines, mais pai
centaines...

Un seul regret: l'absence du carrousel promis aux enfants.
Un forain s 'était engagé à venir l'installer. Il était venu poui
prendre les mesures afin de savoir comment ériger son
manège au centre du vieux village. Mais, au dernier moment,
pourtant, il s 'est dérobé... sans même avoir eu l'amabilité
d'informer les organisateurs de la foire de son absence. Cette
indélicatesse a été peu appréciée d'autant plus qu 'il s 'agit du
président de l'Association des forains!

En tout état de cause, douze heures de foire sous le grand
soleil de mai, lui aussi retrouvé, valaient mieux qu'un carrou-
sel sous la pluie ! C. Z.

(Avipress J.-P. Baillod)

Ce génial
saxophoniste

strasbourgeois...

TOUR
DE
VILLE

Au Jazzland

• DOMMAGE qu'on n'ait pas pu nous
dire, au Jazzland, le nom du saxopho-
niste qui s'y produisait la semaine der-
nière. Son nom aurait mérité de figurer
dans ces colonnes, parce que des musi-
ciens de ce calibre, il n'en passe pas
souvent à Neuchàtei.

Entouré d'une rythmique (piano,
basse, batterie), ce jeune Strasbour-
geois surprend par ses qualités
d'instrumentiste et par son dynamisme
fou (à ce train là, l'infarctus ne saurait
tarder!). Techniquement, il n'a plus
grand chose à apprendre, si ce n'est l'art
de la nuance, tant dans son jeu que dans
l'emploi de la sono. L'écho, d'accord,
cela paie, mais employé systématique-
ment, cela devient lassant, voire
douteux.

Quant au dynamisme, quelle santé!
Ça «chauffe » presque autant qu'un
Arnett Cobb ou qu'un Eddie «Lockjaw»
Davis, quand ce n'est pas à la manière
de Earl Bostic. Dans un autre registre, ça
tourne à du Rollins, et puis Coltrane
(celui de «My favourite things») n'esl
pas loin. Et puis... et puis on pourrait
continuer ce petit jeu des ressemblan-
ces, des effets, des ficelles même.

Le fait est là: le saxophoniste de
«Jazz expression» possède des
moyens sortant de l'ordinaire mais il ne
sait trop au service de quoi les mettre. Il
en résulte une sorte de panorama du
saxophone de ces vingt dernières
années, thèmes standards à l'appui. La
démonstration est brillante et en même
temps frustrante. L'homme est là, mais
pas la personnalité. Tout à fait conscient
de ce problème, le musicien déclare
d'ailleurs : « Ce n'est pas à 25 ans qu'on
se forge un style». Peut-être que si,
mais il faut alors choisir entre exprimer
ce qu'on a à dire et simplement séduire
son auditoire. , r, .,,J.-B. W.

Les comptes et la gestion 1977 approuvés
par le Conseil général de Peseux

De notre correspondant:
C'est sous la présidence de M. Wilh,

Sieber que le Conseil général de Peseux ;
tenu sa dernière séance en présence de
35 conseillers. Les comptes et le
gestion 1977 étaient au menu et on sait que
l'exercice boucle par un léger déficit de
59.135 frnes.

Les représentants des groupes socialiste
par la voix de M. Jean Dubois, radical pai
celle de M. J.-P. Gunter et libéral par le biai:
de M. A. Renfer, ont remercié l'exécutif de
sa bonne gestion. Le jeu de la relance a été
parfaitement joué et le chômage n'est pa:
trop grave. Qu'adviendra-t-il de SAIOD
va-t-on vers la télévision par câble et le:
déficits des entreprises de transport er
commun vont-ils augmenter? C'est à ces
diverses questions que MM. A. Vaucher ,
président de commune et Cl. Weber , direc
leur des finances , ont répondu de manière
très détaillée.

TOUJOURS SAIOD...
A Cottendard, toutes les formes de récu-

pération sont étudiées et le premier
acompte de la subvention fédérale atten-

due a été versée. Enfin, le Conseil d'.etat
aura à se prononcer prochainement ai
sujet des communes qui n'ont pas accepté
les mesures d'assainissement. Le statut
juridique de la société sera modifi é et on er
reviendra à un syndicat intercommunal. Au
sujet des déficits d'exploitation des TN,
M. Weber a pu annoncer que les pertes de
1977 seront moins importantes qu'en 1976
Les voyageurs de la ligne 3 avec ses trol-
leybus modernes, augmentent mais des
problèmes financiers de taille se poseront
ces prochaines années lorsqu'il faudra
remplacer les anciennes voitures de la
ligne 5 qui ont pris plus que de l'âge!

Répondant à d'autres questions,
M. Paroz, directeu r des travaux publics, a
précisé que la récupération du verre sera
intensifiée mais que, pour le moment, le
Conseil communal est opposé à la posedes
conteneurs inesthétiques. Par ailleurs pour
la rue du Château, seu l le revêtement de la
chaussée sera refait et il n'est pas question
oour le moment de procéder à un élargis-
sement. Pour la transmission de la télévi-
sion par câbles, M. Vaucher, conseiller
:ommunal et directeur des services indus-
:riels, a répondu que les études se poursui-
vent et qu'au vu des résultats enregistrés
dans d'autres localités, il n'y aura puas
d'enquête spéciale parmi la population.

CHANGEMENT DE BUREAU

Une fois la gestion et les comptes accep-
tés à l'unanimité , le nouveau bureau du
législatif a été désigné comme suit : prési-
dent : M. Alfred Renfer (lib) ; premier vice-
président: M. Fritz Nusbaum (soc);
deuxième vice-président: M. Jean-Pierre
Gunter (rad) : secrétaire: M. Raymond
Humbert (rad) ; secrétaire-adjoint : M. Yves
Delamadeleine (lib) ; questeurs : M"" Adia
Muller et M. Kurt Brunner (soc).

Quittant le fauteuil présidentiel, M.
W. Sieber a félicité son successeur et
remercié le Conseil général d'avoir joué son
rôle, sans fausse note et dans uner ambian-
ce constructive.

Il a rappelé les grandes réalisations de
l'exercice écoulé et formé des vœux pour
l'avenir de Peseux. A son tour, M. Alfred
Renfer a remercié M. Sieber, qu'il a qualifié
de président exemplaire, et a demandé au

Conseil général de continuer à examinei
avec consci ence et prudence les objets qui
lui seront soumis.

Après la transmission des pouvoirs, la
commission financière 1978 a été désignée
comme suit: MM. E. Krieg, A. Renfer ,
S.-E. Nussbaum (lib), J. Dubois, F. Nuss-
baum, E. Soerensen (soc), J.-P. Gunter,
A. Banderet et W. Sieber (rad).

MÉDECINE PRÉVENTIVE

M. Michel Guéhret (soc) a été appelé à
siéger à la commission de signalisation
routière et en fin de séance, le Conseil géné-
ral a accordé à l'exécutif , sans opposition,
l'autorisation de souscrire 100 parts à la
nouvelle société coopérative de valorisa-
tion du bois, non sans que M. Cl. Weber ,
directeur des forêts, n'ait répondu à satis-
faction aux questions posées.

Une motion de M"1" M. Borel (soc) et
consorts a été déposée au sujet du déve-
loppement de la médecine préventive et
sera développée lors de la prochaine séan-
ce.

Le service compris attendra...
Congrès des maîtres coiffeurs

Soit. Il en va ainsi de certaines assem-
blées qui, contrairement à leur souhait , ne
peuvent prendre de décisions et les remet-
tent... à la prochaine fois!

C'est le cas de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs qui a tenu ces deux der-
niers jours son assemblée des délégués et
si le thème d'hier, consacré au service
compris ou Pion, a donné comme prévu
matière à de vives discussions, celles-ci
n'ont rien apporté de concret: on ne se
décide pas.

Il ressort de l'assemblée que l'abolition
du pourboire à l'échelon national exige
toute une série de mesures préparatoires.
Une telle réglementation ne peut être réali-
sée qu'au moyen de la convention collecti-
ve, ce qui nécessitera de laborieuses négo-
ciations avec les contractants. Les condi-
tions concernant l'adaptation des salaires
(nouveaux salaires fixes ou indemnité
proportionnelle, comme dans la restaura-
tion notamment) doivent être mises au
point. Pour ces motifs, de nouvelles propo-
sitions seront soumises à la prochaine

assemblée des délégués ou éventuelle-
ment au cours d'une assemblée extraordi-
naire.

Donc, rien n'a changé, puisque les pro-
priétaires de salon sont libres d'appliquer le
service compris ou non, pratiqué à 50 %
chez les maîtres coiffeurs. Déjà partielle-
ment introduit en Suisse alémanique, ce
système risque pourtant de se généraliser.

La clientèle y trouverait son avantage.
Bénéficiant d'un prix fixé une fois pour
toutes , elle saurait à quoi s'en tenir.

Une grande satisfaction cependant pour
les 235 congressistes qui ont participé à ces
journées: l'acquisition à Berne, d'un
immeuble destiné à devenir le siège de
l'Association suisse des maîtres coiffeurs.

C'est donc dans un climat parfaitement
détendu et satisfaits malgré tout, que ces
maîtres coiffeurs ont assisté au vin d'hon-
neur offert par l'Etat et la Ville , auquel a par-
ticipé le président du Conseil communal,
M. Claude Frey. Ainsi prirent fin ces deux
journées de travail avant qu'une promena-
de récréative ne réunisse les participants.

Mo.J.

L'année Rousseau à l'Université : double anniversaire
Cette année ne reflète pas seulement le

2m° centenaire de la mort de Jean-Jacques,
mais aussi de la composition des « Rêve-
ries» que Rousseau a laissées inachevées
et dont il a écrit les dernières lignes en avril
1778. Ce brillant spécialiste qu'est M. Marc
Eigeldinger ne voulait pas manquer, bien
sûr, de faire partager à un public qu'il pas-
sionne à chaque fois, ce double anniversai-
re, lors de la dernière conférence marquant
l'année Rousseau, à l'Université.

Le dernier panneau du triptyque auto-
biographique, « Les Rêveries», est le
prolongement des deux autres, « Les
Confessions» et les « Dialogues», mais il
s'en distingue par le dessein et la forme. Il y
a dans ces deux derniers écrits une volonté
de se justifier au regard de Dieu et du
lecteur qui est absente des « Rêveries » écri-
tes sous le signe de l'indépendance spiri-
tuelle, de la solitude irréductivle et de la
rupture avec l'autre, où Rousseau
n'éprouve plus le souci de se justifier qu'à
l'égard de lui-même.

UN JOURNAL INTIME?

Pour définir les « Rêveries », Rousseau
use de trois termes à la fois précis et ambi-
gus dans la terminologie de l'époque :
journal, registre et recueil. Dans la 1™
Promenade, il se propose de transcrire « un
informe journal de ses rêveries» et «le
registre des opérations» qui se produisent
en son âme sous la pression des circons-
tances singulières de sa vie. La 2mo Prome-
nade explicite le dessein, en signifiant qu'il
s'agit de «tenir un registre fidèle de ses
promenades solitaires et des rêveries qui
les remplissent», en ne s'imposant aucune

contrainte qui vienne de la préoccupation
d'une ordonnance logique. La 7mo Prome-
nade présente l'ouvrage comme un recueil
de longs rêves, suscités par le rythme de la
promenade et les plaisirs de l'herborisa-
tion.

La terminologie utilisée par Rousseau
invite à consulter les dictionnaires de
l'époque, puis à se demander si les « Rêve-
ries» peuvent être envisagées, dans certai-
nes limites, comme un journal intime.

En partant de cinq critères remarquable-
ment développés, le conférencier aboutit
aux conclusions suivantes :

Les « Rêveries » ne sont pas un journal: au
sens strict du terme et ne peuvent l'être ni
dans la perspective de l'histoire, ni- au
niveau de la forme, mais elles représentent
une étape décisive et s'acheminent Vers
son avènement par une certaine immédia-
teté de la notation.

LA NAISSANCE DU JOURNAL INTIME

Les « Rêveries» se distinguent du journal
parce qu'elles ignorent la datation quoti-
dienne et la périodicité,' parce qu'elles
comportent une organisation interne et une
architecture volontaire qui excluent la
discontinuité de l'écriture. En revanche,
elles présentent dans leur contenu des
analogies sensibles avec le journal : elles
sont un discour.s du «je» en quête de son
identité. Elles témoignent de cette tension
de l'être à la recherche de son centre spiri-
tuel par le travail de l'introspection; elles
affirment la primauté de la solitude, de
l'intériorité.

Les « Rêveries » sont un discours « mémora-
tif» à l'usage de l'auteur, un discours où

l'invention et le récit passent au second
plan, où le locuteur enregistre les intermit-
tences de son moi pour en découvrir les
constantes et la permanence. Si, par la
forme, elles se séparent du journal, elles le
préfigurent par la thématique, par le
dessein et la conception, qui commandent
à l'être, son refus de s'identifier à la mesure
commune de l'humanité. Elles marquent
dans l'histoire de la littérature française le
point de rupture, qui favorisera la naissance
du journal intime à la fin du XVIII0 siècle et
son épanouissement durant la période
romantique.

L'ÉCRITURE POÉTIQUE
L'écriture dans « Les Rêveries» n'est pas

seulement destinée à ci se» dire, à évoquer
les mouvements paisibles de la promenade
et de la contemplation, mais elle corres-
pond à un moyen de vivre et de renaître par
le prestige des souvenirs ; elle revêt une
fonction poétique en abolisant la distance
entre le passé et le présent, entre la forme et
le contenu.

Si elle n'est ni constante ni continue dans
« Les Rêveries» , l'écriture poétique coïn-
cide avec des temps où le songé et les
impressions supplantent le courant de la
méditation. ,

La poésie, dans « Les Rêveries» ne
procède pas d'un contexte mythologique,
ni du concours de la fiction, ni de la création
d'un univers imaginaire ; elle résulte plutôt
du mouvement des perceptions sensibles,
des extases de la rêverie et de la communi-
cation avec les énergies. Elle est appelée à
célébrer les alliances concrètes que l'écri-
vain établit avec les saisons, avec le ciel et la
terre, le liquide et le végétal.

Jean-Jacques n'est pas seulement un
penseur, un romancier et le créateur de
l'autobiographie dans la littérature françai-
se ; il est aussi un poète, un poète en prose
parla qualité de son écriture, mais aussi par
l'attitude qu'il adopte en présence de
l'univers et du spectacle de la nature.

Les forêts, leurs ramures et leurs ombra-
ges procurent à Jean-Jacques les plaisirs
d'une retraite paradisiaque et lui apportent
leur protection maternelle; la verdure des
prés et des bois le faitrentrer en possession
de lui-même et met son âme en communi-
cation avec les énergies telluriques. Les
aspects sauvages de la nature végétale lui
sont particulièrement chers, parce qu'ils
revivifient son être en l'isolant de la société
et qu'ils entretiennent en lui la nostalgie de
l'originel ; ils lui révèlent un langage qui est
déchiffré par la contemplation et restitué
par l'écriture.

...JUSQU'À DEVENIR UNE PARCELLE
DU MONDE!

Mais la démarche poétique ne consiste
pas à demeurer prisonnier des détails des
phénomènes ; elle passe de l'étude analyti-
que à la vision synthétique, de l'observa-
tion de l'objet à l'identification avec
l'univers. Par les mouvements expansifs de
la rêverie, Rousseau fait éclater les limites
de l'objet et s'élève à la perception de
l'ensemble auquel son être s'incorpore
avec la complicité de son imagination.

Son âme parvient à se détacher de toute
préoccupation personnelle, à franchir les
frontières du moi pour s'absorber dans la
nature ; son être se dilate jusqu'à devenir
une parcelle du monde... Mo. J.

Un blessé
à Rochefort :

l'Anglais roulait
à gauche!

On sait qu'un accident de la route
s'est produit dimanche soir à Rochefort.
C'est vers 20 h50 qu'un «camping car»
piloté par M. B. L., domicilié en Angle-
terre, circulait sur la route de Rochefort
à Corcelles. A la sortie de cette première
localité et alors qu'il roulait complète-
ment à gauche, son véhicule est entré
en collision frontale avec la voiture
conduite par M. C. L., de Corcelles-
Cormondrèche, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé,
M. Samuel Weber, 26 ans, de Cormon-
drèche, passager de la voiture neuchâ-
teloise, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Les dégâts maté-
riels sont importants .

Bôle qui
chantait..

La salle de gymnastique de Bôle était
trop petite pour accueillir la population
invitée à prendre part à la célébration du
centenaire de l'Union chorale de Bôle.
Une assistance très attentive prit plaisir
à entendre un programme de choix
comprenant des œuvres de Joseph
Bovet, Carlo Boller, Richard Wagner,
Giuseppe Verdi et E. Jaques-Dalcroze.

M. J.-P. Michaud, président du comité
du centenaire, salua le public et
remercia les sociétés amies et les repré-
sentants de la Fédération cantonale de
chant. Le programme était composé du
ti Chorus des chasseurs» de
C.-M. Weber. Une mention spéciale ira à
l'exécution, en collaboration avec le
chœur mixte, du chœur des Pèlerins de
Wagner, et le chœur des Hébreux de
G. Verdi, ces deux œuvres accompa-
gnées au piano par /Wmc Rodeschini,
domiciliée à Bôle.

La chorale des enfants des classes de
MM. Rimaz et Vauthier interprétèrent
«La Strouncka » et «Sur le clocher de
mon village », puis le chœur mixte, sous
la direction de M™ Hegelbach, mit en
évidence le chant des saisons et la Boite
à chansons. Sous la direction de
M. Jean Thiébaud, l'Union chorale avait
préparé un programme qui fut apprécié _
sa juste valeur et qui poussera ceux qui
s 'intéressent au chant en particulier à
appuyer les sociétés chorales qui ont
bien du mal à recruter de nouveaux
membres.

Le samedi soir, une soirée familière
orivée était organisée, groupant les
membres de la chorale et leurs femmes
ainsi que les représentants des autorités
commur- 'ies et les invités des sociétés
amies.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

smash!
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

A votre service :
COLOMBIER _ AV. OE LA GARE - TÉL. 41 23 12
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• PEU après midi, une voiture conduite
par M. F.B., de Neuchâtel, circulait
avenue de la Gare avec l'intention
d'emprunter la rue Louis-Favre. Alors
qu'il bifurquait à gauche, sa voiture est
entrée en collision avec la moto pilotée
par M. Y.Q., de Peseux qui circulait
normalement en sens inverse avenue
de la Gare, en direction du centre de la
ville. Dégâts.

Route coupée

• LE beau temps a enfin permis aux
deux promenades-spectacles de la
Quinzaine de se dérouler hier soir dans
d'excellentes conditions et en présence
d'un public ravi de revivre, grâce à Alex
Billeter et de nombreux figurants et
acteurs, quelques moments du
XVIII0 siècle neuchâtelois.

Incident regrettable, hier soir, lors du
2me spectacle : l'enregistreur et l'enre-
gistrement ayant été volés, la 4me partie
a dû être annulée. Plainte sera déposée
si le matériel n'est pas remis à la même
place, avant 16 heures, cet après-midi.

La promenade-spectacle
de la Quinzaine

065448 R



fJPH DÉPARTEMENT
É j H DE L'INSTRUCTION
^Jf PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise àla retraite de
la titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
à la comptabilité du département de
l'Instruction publique est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- habile sténodactylographie
- intérêt pour les problèmes de comptabi-

lité et de caisse de pensions.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1978. 086545 z

Nous cherchons
à acheter , pour
nous-mêmes et
pour notre
clientèle,
PETITS
IMMEUBLES

région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous i
chiffres El 1204 i
au bureau du
journal. 0854151

Après ta baisse de

profilez de ces
nouveaux prix

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

j m  ̂̂ V _____ GLlOOOcm^ 9195.- 9950.-
N̂ fl M é m m U a L  GL6 1100cm3 9575.- 10950.-
H ^B̂ T̂Hr SLUOOcm 3 10400.- 11200.-

ZS 1100 CITV» 10500.- 11 800.-

—_¦> _#»¦%, j m  GU300cm3 11000.- 12650.-
*^__T B-OL SLS 1300 cm* 12250.- 13400.-

m m m W^mmm9m r̂ Break GL 1100 cm3 11170.- 12600.-
Break SL1300cm3 12250.- 13620.-

¦¦ ¦P XÉ "̂̂  ______" GL 1300 cm3 12675.- nouveau modèle
-%¦ 9 ™*__l GLS 1500 cm3 13500.- nouveau modèle

wmJkw ̂ mmr mmmW SR 1500 cm3 14450.- nouveau modèle
SR Grand Confort 1500cm3 15200.- nouveau modèle

¦M __f"^ JSÊk 11800cm3 13750.- 15450.-
¦»¦ 1/1 GL 2000 cm3 15550.- 16550.-
UWmmW T_| _T ̂ * 1IP Tl 2000cm3 injection 16620.- 17900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17 200.- 19 940.-
Cabriolet 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé V6 Tl 2700 cm3 injection 27 400.- 31 800.-
Break 11800 cm3 14900.- 17070.-
Break GL2000cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000cm3 16800- 19200.- ¦>

8
t̂ T** mT  ̂Jm% SL2700cm3 21800.- 23 800.- |
__r̂ ^§_[ J-f-J-L SL Grand Confort 2700 cm3 23200.- 25200.-
m̂m*r k̂mw T̂BT Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses 24850.- —¦

Tl 2700 cm3 injection, boîte automatique 25700.- 29850.-

Garantie un an sans limite de kilométrage. Am

Près de 300 concessionnaires ^SfeTAn _F̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^Q* aaentS PeUCieOt J^y^, "K Êr je désire recevoir une documentation sur: >y

vous attendent pour un essai. llifË-g) [ ^̂ i —
Nom:

PEUGEOT k ̂ _BI_. A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. M

m '— —- — — — — — — — — — — — —  —— —r
* !M Exceptionnellement avantageux: I

S À CRESSIER I

[ Logements spacieux ;
H modernes, dans petit locatif. ï
B Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de *

P parc. ¦

Ï

Tout de suite ou à convenir. M
3 pièces 4- cuisine: Fr. 400.— f charges Fr. 70.— ï
4 pièces +- cuisine : Fr. 450.— +¦ charges Fr. 80.— g
Tél. (038) 47 18 33. S

065535 G ¦

i YVERDON-LES-BAINS i
Ss rue de la Faïencerie - rue Elie-Bertrand *s»

I À LOUER I
I appartements neufs de Ë
jùg 2 pièces dès Fr. 335.— + charges Fr. 50.— jp l
UM 3 V2 pièces dès Fr. 445. h charges Fr. 70.— BW
¦ 4 '/2 pièces dès Fr. 545.— + charges Fr. 80.— 2S
fcP 5 V. pièces dès Fr. 655.— + charges Fr. 100.— SEg

Wm V compris Teledysa et utilisation de la machiné e laver jpg
:gSB le linge. Wm
SK Cuisines équipées - grands balcons - moquettes. ff%.
ï£& Cadre de verdure - places de jeux aménagées. fM

H Renseignements et visites : M. Pierre Cuenoud, f?|
||| rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G Wj ,

A louer. Tertres 2, à Marin

41/2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort, cuisine
agencée.
Magasins et école à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081473 G

f T" \
[ @»

A louer,
BOUDRY

Ph. Suchard 28
et 34

appartements
2 pièces

[ dès Fr. 270.— \
3 pièces

j dés Fr. 330.—
Libres

pour dates
à convenir.

082765 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel ,

A LOUER rue des Parcs 61,
Neuchâtel,

appartement de 3 chambres
cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie, rez-de-chaussée.
Loyer mensuel ' Fr. 386.— (charges
comprises).
Libre immédiatement.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 085242 G

A vendre, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans petit village à quelques
minutes de la plage

ancienne ferme
mitoyenne rénovée

4 chambres, cuisine, salle de bains,
grange et dépendances.

Faire offres écrites à

G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. osesisi

1̂ 71 GENERAL
r j Êmm BAUTEC SS
~BS3j|ç«* 3250 Lyss Tél. 032 / 84 42 55 J

,"*̂ fiS *Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc UU et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction f
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

LIT I ¦¦ _¦_( m r m  _V ra l *_i

_ ' - f-M — _llt— m _—i _B

Informez-vous plue tn détail chez [GB]

Bon pour une documentation M313/22 I
Adresse: „,.._ fl

08S447I B

ffTfjî DÉPARTEMENT
1 1 DES
M_F TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ et de la mise à la retraite de
deux titulaires, le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir :
DEUX POSTES DE CANTONNIERS
- l'un pour le cantonnement N° 74, secteur Le

Quartier - Le Cerneux Péquignot - Le Cachot,
avec domicile à La Chaux-du-Milieu, ou à
proximité immédiate.

Entrée en fonction: 1" juillet 1978 ou à convenir,
- l'autre pour le cantonnement N° 3, secteur Le

Landeron, avec domicile dans cette localité, ou à
proximité immédiate.

Entrée en fonction : 1" octobre 1978 ou à convenir.
UN POSTE

DE CANTONNIER-CHAUFFEUR
• rattaché au Centre d'entretien N5 à Cressier , avec

domicile dans la zone située entre Saint-Biaise -
Marin - Le Landeron.
Entrée en fonction : 1" juillet 1978 ou _ convenir.
Conditions d'engagement: être citoyen suisse et
en bonne santé. Si possible, posséder le pemis de
conduire A et savoir faucher. Pour le poste de
cantonnier-chauffeur, il faut, par contre, être en
possession du permis poids lourds.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 20 juin 1978. 086605 Z

i Hf DÉPARTEMENT
i 1 DE POLICE

Par suite d'une prochaine mise à la retraite,
un poste

d'employé (e) de commerce
au Service de l'enregistrement de la Police
cantonale est à repourvoir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10juin 1978. 086544 z

?????????????????????????

I Appartements!
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
J convenir: ^? ?
? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?
J 2 pièces dès Fr. 325.— J
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?

t COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?
? ?
? ?
? ?
? NEUCHÂTEL f
? Chemin de la Caille 78 ?
J 2 pièces Fr. 449.— Z
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 Y
J 2 pièces dès Fr. 397.— +
4 3 pièces dès Fr. 497.— ?
? ?
J Rue Emer-de-Vattel 25 £
? 3 pièces Fr. 618.— ?
? ?

J Rue F.-C.-de-Marval 14 ?
« 2 pièces Fr. 380.— ?
? ?
J Rue du Suchiez 18-20 +
? 3 pièces Fr. 494.— ?
? ?

J Rue des Vignolants 25-27 
*? 2 pièces Fr. 312.— ?

? ?
J Rue du Roc 15 J
4 2 pièces Fr. 326.— ?
? ?

t MARIN t
+ 3 pièces Fr. 479.— +
? ?
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz £
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?
î Tél. (038) 25 76 71. 082742 G J

EXCEPTIONNEL!!!

Villa de 5 y2 pièces
garage, 2 salles d'eau avec W.-C,
cheminée de salon, chauffage à
mazout, buanderie.
1400 m2de terrain aménagé, avec jeu
de pétanque.
Vue imprenable sur la plaine de la
Broyé et le Jura.
3 km d'Estavayer-le-Lac, construc-
tion 1971. Cédée à Fr. 170.000.—.
Pour traiter: Fr. 25.000.—.

Agence CIM, Estavayer-le-Lac
0 (037) 63 30 21. 086166 1

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE i
'Qfrl à Bevaix d'un Ka

1 APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
H'I Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- ïba
{- 'm vaisselle , grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, RTJ
B£I salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc... y_|

il VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— |||

i COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
¦ CHARGES Fr. 540 — |
El VISITES SUR RENDEZ-VOUS JE?

£»| Seiler & Mayor S.A., TrésorS-Neuchâtel. :'B
pS Tél. (038) 24 59 59 - Bj

É À VENDRE
î j à Neuchâtel, dans situation unique,

I MAISON DE MAITRE
I de 12 pièces, tout confort, avec parc arborisé.
jll Vue imprenable.

1 Pour visiter et traiter, s'adresser:
£*| Etude F. et B. Cartier
I 2074 Marin, tél. (038) 33 60 33. 085705 1Baux à loyer i

au bureau du Journal I

Je cherche à acheter

maison familiale
ou

TERRAIN à BÂTIR
environ 800 m2.
Région Colombier, Boudry, Cortail-
lod ou Bevaix.

Adresser offres écrites, avec préci-
sions, à HS 1269, au bureau du
journal. 086836 1

I 

A 10 km de Mailigny Fr. 155.000.- tfj
grand CHALET atelier + garage, m

Ecrire à case postale 13, 3960 Sierre. |
035281 I I

On cherche dans le Littoral
et dans le Val-de-Ruz

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas. Parcelles désirées, 650 à
1000 m2.

Faire offres sous chiffres 87-802
Annonces Suisses S.A. 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. oseaiBi

Couple cherche à acheter

petite maison
de 3 pièces, confort normal ou semi-
confort, avec jardin potager ou ter-
rain, prix Fr. 110.000.— environ,
situation hors grande circulation,
région bas du canton de Neuchâtel
ou proximité.

Faire offres sous chiffres à Publicitas,
28-950065 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-fonds. 0B5481 I

A louer pour date
à convenir à la rue
de Bourgogne,

grand studio
non meublé
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

081758 G

?????????????????????????

g|l LE LANDERON |||
Kfeg Alouertoutdesuiteoupourdate à P&
isPI convenir des Ipj^
¦S appartements §|y|
Kl de 2V_ pièces pH
fm à Fr. 466.— j||
||| appartement || i
Hi de 3V_ pièces iïjj
m à Fr. 528.— M
eS* tout compris. '&&Sj3 - confort moderne &&£Kg! - magnifique vue sur le lac Ê J
PaBf - situation tranquille et très enso- K̂ml leillée HlS#3 - compartiment de surgélation |!r |

î H Renseignements par: 085108 G JB1

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081474 G

<_____» EP >¦¦f y y' :: -
_______ - ' I '

Il I __l mnfyrrW_ ï _t ¦

_feUi-jH " , «tl .VÔMJnp _______M___F?y>

Location d'Utilitaires Tél. (036) 36 14 55
044586 V

I mmm—mmmmm__———i—__¦mw^mmm_——_————i_-—¦

A louer à Colombier, de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, à quelques minutes de
l'arrêt du tramway.
Situation tranquille avec grand
dégagement.
Loyer mensuel Fr. 375.— plus
charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

085325 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être i
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels i

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

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

port sont facturés aux abonnés.

Boudry
A louer pour date à convenir

studio non meublé
Fr. 190.—

2 pièces
Fr. 250.—

3 pièces
dès Fr. 275.—, plus charges.

Pour visiter : Mmo Buschini,
Addoz 38 Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081761 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS MEUBL ÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 082743 G

A louer au centre Neuchâtel, dès le
1er juin 1978

très beau studio moderne
cuisine, bains, Fr. 335.—, tout com-
pris et
dès le 1"août 1978

très beau duplex moderne
2 pièces

cuisine, bain, Fr. 450.—, tout com-
pris. Pour visiter, s'annoncer
dès 17 h 15 au tel.25 92 08. ossoi7 G

Région du lac de
Neuchâtel (rive !
droite), à vendre j
magnifique !

villa
familiale |
construction récen- |
te très soignée,
4 chambres à cou-
cher, salon avec l
cheminée, 2 salles
d'eau, 2600 m2 de j
terrain, vue impre- !|
nable, tranquillité.
Libre tout de suite.. L

Renseignements :
tél. (021) 28 95 72.

085049I |
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Mode balnéaire
pour les beaux jours d'été ...à des prix souriants!
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Costume de bain pour dame Caleçon de bain pour homme Sacs de plage
polyamide/élasthanne , diverses teintes polyamide/élasthanne , diverses teintes en lin, avec galons de tissu et garnitures
mode. Gr. 36—44 28.— mode. Gr. 5—8 10.— en cuir synthétique, doublés de plastique.

Bikini pour fillette Bikini de dame 13 ~
dessins à pois, slip Tanga, diverses teintes polyamide/élasthanne, imprimé, soutien- Drap de bain
mode, gorge à bonnets coulissants, monté sur pur coton, divers dessins jacquard ,
Gr, 104-128 13.- un ruban. Gr. 36-42 28.- 90 x 140 cm 16.-
Gr. 140-176 15.- 086567 8

Ï L'Amazonie I
ŷMMyfy M. Peter-Comtesse Chs.-A.

X i i r f ^ y^k] ! - Vieux-Châtel - en face de la Cité
y y Ŝ) y&. yy\ universitaire

y^yy LE NOUVEAU MAGASIN 1
Vente d'oiseaux - reptiles • poissons • petits mammifères - accessoires

et nourriture
. PRIX SANS CONCURRENCE - Tél. 25 77 57 086582 A I

O A  repourvoir
pour le 24 juin 1978

Conciergerie
Rue St-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à dispo-
sition.
Pour visiter :
M. C. Duplain (038) 24 33 19.
Pour traiter :
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA.
Tél. (021 ) 20 56 01. 086506 o

wmmmmmm ——/

Fabrique de machines-outils cherche:

1 employé
pouvant s'occuper de l'achat et de la vente de nos
machines en Suisse et à l'étranger.

Allemand-anglais indispensables (parlé et écrit).

Age idéal: 28-35 ans.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres en joignant certificats, prétentions de
salaire, sous chiffres D 920 326 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. oaewa o

Cherchons

aimable jeune fille
ou dame

sachant cuisiner et aimant les bêtes
pour aider au ménage.
Entrée et salaire à convenir.

Tél. (027) 41 40 70 - 41 53 19 aux
heures des repas. oseeao o

A louer, centre ville,

STUDIO MEUBLÉ
Libre 30 juin ou à convenir.

Tél. 25 30 23. 086620 G

i_nf_ï??TTïTni3l
^_M_5î

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

A louer à Haute-Nendaz
Prix pour 14 jours juin-sept. juillet-août
Studio 2 pers. 230.— 410.—
Studio 4 pers. 380.— 510.—
2 pièces 4 pers. 420.— 650.—
3 pièces 6 pers. 525.— 755.—
4 pièces 7/8 pers. 580.— 840.—
Chalet 6-7 pers. 785.— 1050.—
Chauffage et électricité inclus.
Piscine chauffée, tennis, équitation, magni-
fiques promenades.

Inter-Agence, location-vente,
1961 Haute-Nendaz. Tél. (027) 88 23 19
de 9 â 12 h et 15 è 18 heures. 085443 w

VERBIER
Chalet 6 lits, tout
confort, libre août
et septembre
Quartier Ranzon.

Tél. 41 23 10,
heures repas.

088009 W

Cherche à louer

local
pour atelier, 100 à
200 m2 ou ancienne
ferme, région Cor-
taillod - Bevaix ou
environs.

Téléphoner
au 41 29 48, dès
19 h. 085827 H

Bureau d'ingénieurs cherche, pour le
Ie'juillet ou date à convenir

bureau
de 15 à 20 m2

éventuellement en sous-location.

Ecrire sous chiffres PS 25 551
à Publicitas, Lausanne. 086i64H

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

Particulier cherche
à louer
appartement de

4 v. - 5 pièces
Région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CM 1264
au bureau du
journal. OSSISS H

ITALIE
A louer tout près
de la plage,
joli appartement
pour
2-6 personnnes.
Confort moderne.
Tél. (021) 22 23 43,
bureau. osssss w

Rue des Saars 2
A louer
tout de suite
ou à convenir

chambre
Indépendante
Loyer mensuel
Fr. 97.—, charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 25 71 73. 082663 c

GRAND HOTEL DES RASSES
SAINTE-CROIX

VENTE AUX ENCHÈRES
du mobilier de 60 chambres à coucher (pour cause
de transformations), jeudi 1°' et vendredi 2 juin
1978, de 15 h à 21 h, visite 1 heure avant la vente.
MOBILIER : très jolies coiffeuses 1900, avec glaces
à volets, style Louis XV , en noyer, chêne et acajou.
Armoires 2 et 3 portes, armoires à glace 1900, 1 et
2 portes, chiffonniers en chêne, acajou et arolle.
Commodes, tables de chevet , tables en arolle et
chêne, quelques fauteuils, chaises. Tapis de pas-
sages 100 cmi24 m environ, tapis de milieu, lava-
bos rétro, glaces ovales et rectangulaires ancien-
nes. Lampes et plafonniers, rideaux, lits 1 et 2
places, en noyer massif , à matelas crin et à res-
sorts. Jolis bois de lits 1900, en arolle. Armoires à
peindre, etc., etc.
1 piano à queue Berdux, tapis d'Orient anciens
(jsagés) Shiraz et Kazak, dimensions diverses.
1 machine à billes, marque Bèard, pour l'argente-
rie.

CONDITIONS : Paiement comptant - sans garantie
- enlèvement immédiat.

VENTE À TOUT PRIX = Echute2%.

ORGANISATION : DANIEL BENEY,
commissaire-priseur,
avenue des Mousquines 2,
1005 LAUSANNE. Tél. (021) 22 28 64. 086033 E

Geneveys-
sur-Coffrane
à louer
appartement de
3 chambres dont 2
de 4 x 4 m avec
tapis ; cuisine, salle
de bains, cave,
chambre-haute ;
prise de TV, télé-
phone, au soleil
avec balcon ; 250 fr.
et 70 fr., chauffage
et eau chaude.

S'adresser tél. (038)
45 11 53. 088168 G

Boudry
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue

grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

081763 G

A louer Fr. 57.—

GARAGE
immédiatement.

Av. des Alpes 90.
Tél. 42 1731. 085804 G

A louer dès le
15 août

STUDIO
attique, confort.

Tél. (024) 71 12 94.
086503 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
1 pièce Fr. 273 -
cuisine,
salle de bains/W.-C.,
chauffage
individuel

Gérance Bruno
. Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082924 G

A louer

bureau
et entrepôt
à Peseux.

Tél. 31 92 75.086917 G

A louer, pour le 1" janvier 1979,

hôtel - restaurant
près de Neuchâtel.
Conditions avantageuses.

Adresser offres écrites à FJ 1205 au
bureau du journal. OSOISO G

A louer, au centre ville,

GRAND STUDIO
non meublé.

Tél. 25 30 23. 086619G

À LOUER à Colombier,
dans maison ancienne rénovée,

1 appartement de 4 pièces
tout confort, machine à laver la vais-
selle, part au jardin, 1 place de parc
comprise, Fr. 600.— par mois, y
compris charges. Libre dès le 24 août
1978.

S'adresser à André INDUNI,
tél. 42 13 87. 085490 G

PESEUX, Carrels^̂ f̂ 1
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort I
loyer 450 fr. ; plus 100.— S

086616 G M

A louer à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
2™ étage, Fr. 360.— tout compris.
Libre dès le Ie'juillet .

Tél. 46 13 36. 084768 G

A louer
rue A.-Bachelin 8, à Marin,

places de parc pour motos
dans garage collect if.
Loyer: Fr. 20.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081532G

A LOUER,
RUE DE NEUCHÂTEL 16A PESEUX
dès le T'août 1978 ou pour date à
convenir

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine entièrement agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, cave, grande
loggia. Fr. 500.— + 90.— charges.
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17 2034 Peseux •
Tél. (038) 31 29 35. 086019G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Dombresson,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

Chauffage au mazout automatique.
Pourrait convenir comme apparte-
ment de vacances.
Loyer mensuel Fr. 160.—. 086429 G

A louer dans villa, à la rue des Fahys,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 1 PIÈCE

cuisine séparée, tout confort ; entrée
en jouissance 30 juin 1978.

Loyer Fr. 375.— charges comprises.

Tél. 25 30 23. 0B6618 G

A louer pourdate
à convenir au quar-
tier des Draizes

local avec
vitrine
Loyer Fr. 200.—.

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

081759 G

A louer
rue de la Côte

places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75. 076301 G

A louer, rue des Berthoudes,
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUDLÉ

balcon, vue imprenable; entrée en
jouissance 30 juin 1978.
Loyer Fr. 380.— par mois charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 086617 G

A louer à CORTAILLOD-vill age
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 292 -
21/2 pièces dès Fr. 349 -
3 pièces dès Fr. 425 -

dès le 24 juin 1978 /

VA pièces dès Fr. 469.-
appartements tout confort , charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 082925 G

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

A LOUER pour le 24 juin à l'Ecluse

appartement de 3 pièces
avec confort, balcon.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges.
086632 G

i
A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin,

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

à Fr. 60.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081528 G

A louer à Cortaillod

appartement 2 pièces
2m° étage, tout confort,
Fr. 359.— tout compris.
Libre dès le r' juillet 1978.

Tél. (038) 46 13 36
084775 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
immédiatement ou
date à convenir

4 pièces
dès Fr. 533.-
confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.082936 G
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I Souvent les

prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVIdlS Procrédit ne communique
¦BBl pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: ls.

Banque Procrédit ' i
< 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5

Tél. 038-246363 !

Je désire r r. ̂ _—~

Nom ____________________ Prénom __________ I

Rue __________________________________ No. _____ |

NP/Lieu I

PL 990.000 prêts versés à ce jour 031995 A B _ i

Mm QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W M F1 Samedi 3 juin, à 20 heures

j i  9fl au Temple du bas

B____5 Concert de gala du

Brass Band de Sienne
(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 A

La Société romande des officiers
du ravitaillement a tenu son assemblée

LE LOCLE

De notre correspondant:
On ne pouvait rêver journée plus enso-

leillée que celle de samedi qui voyait la ville
du Locle accueillir la 79me assemblée géné-
rale de la Société romande des officiers du
ravitaillement.

La matinée devait débuter par un tir, au
stand. Elle se poursuivit ensuite à la salle du
Conseil général, dans l'hôtel de ville, où le
président, le major Candaux, salua ses invi-
tés : M. Jean-Pierre Renk, vice-président de
l'exécutif local, M. A. Sieber, président de
la commune des Brenets, le colonel divi-
sionnaire Butty, commandant de la division
frontière 2, le colonel Kesselring, comman-
dant des écoles d'officiers des troupes de
soutien, le capitaine Christen, organisateur
de cett e journée et représentant M. Fran-
çois Jeanneret, chef du département mili-
taire cantonal, ainsi que le fourrier
Gachnang, représentant l'Association
romande des fourriers suisses.
Après adoption du dernier procès-verbal,
le major Candaux livra son rapport de
gestion. Relevons qu'à la fin de l'année
dernière, l'effectif de la société était de 344
membres, d'au une augmentation de 12, se
répartissant entre cinq membres d'hon-
neur, 112 honoraires et 227 actifs. Un ultime
hommage a été rendu à l'ancien président
du groupement valaisan, le major Charles
de Preux, récemment disparu.

On passa, en outre, en revue les activités
des différentes sections, avant que le prési-
dent ne conclue par un rappel des objectifs
de l'association: développer l'instruction
hors service et l'esprit militaire des mem-
bres, établir et maintenir une bonne cama-
raderie afin d'harmoniser les rapports de
service.

Ce n'est pas non plus sans une certaine
satisfaction que l'on constate que, depuis
deux ou trois ans, le nombre de jeunes
refusant d'accomplir leur service militaire
est en diminution. Et que par ailleurs,
ceux-ci acceptent plus volontiers d'effec-
tuer des services d'avancement.

Au chapitre financier, mentionnons que
l'exercice boucle par un bénéfice de quel-
que 2000 fr. sur un total de recettes de plus
de 5000 francs. Le montant des cotisations
restera inchangé tandis que le budget
annonce 4900 fr. de recettes et 4250 fr. de
dépenses, laissant un boni présumé de
650ifrancs.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Un nouveau président a été désigné,
pour la période 1978-1981. Il s'agit du capi-
taine Georges Berringer, de La Chaux-de-
Fonds, lequel présenta ensuite son comité
qui sera composé du major Bouvier, de
Sonceboz, vice-président; du plt. Dubois,
de Bevaix, secrétaire ; du capitaine Roger
Christen, du Locle, trésorier, et du capitaine
Grunenwald, de Rossemaison, membre
adjoint.

Le comité central actuellement en charge
a été élu lors de l'assemblée des délégués
de juin 1976, à Lucerne. Il aura terminé son
mandat en 1979. Selon le tournus en
vigueur, il incombe à la section romande de
former ce comité central pour la période
1979-1982. C'est ainsi que l'assemblée de
samedi a désigné comme candidat à la
présidence de la société suisse le major
Creux. Après avoir été quartier-maître d'un
bataillon, puis du régiment infanterie 7, le
major Creux est actuellement commissaire
des guerres ad intérim de la division
montagne 10. Il a accompli l'Ecole centrale
et sera promu l'année prochaine lieute-
nant-colonel.

SEPT JUBILAIRES

Sept jubilaires furent fêtés et reçurent
leur diplôme pour 25 ans de sociétariat. Il
s'agit du lieutenant colonel Pierre Baatard,
du lieutenant colonel Maurice Besse, du
major Roger Guignet, du major Roland

Spiess, des capitaines René Aebi et Henri
Antonioli, et enfin du plt Henri Perrottet, de
Genève, qui fêtait samedi également ses
80 ans.

Dans les divers, notons que la 80m"
assemblée générale sera organisée par le
groupement vaudois et que le challenge
pour activité technique a été définitivement
gagné par le groupement fribourgeois.

Plusieurs invités se sont encore expri-
més : le divisionnaire Butty, le colonel Kes-
selring, le capitaine Christen et le fourrier
Gachnang. Pour sa part, le conseiller com-
munal Renk apporta le salut de sa ville et
retraça brièvement les préoccupations de
l'heure de toute une région.

Après avoir visité l'exposition horlogère
du château des Monts et dégusté un apéri-
tif, les membres se sont rendus aux Brenets
pour le dîner au cours duquel l'Etat remit à
chaque convive une plaquette retraçant
cent ans d'histoire militaire à Colombier.

Ph. N.

De notre correspondant :
La semaine dernière, on apprenait le lancement d'un référendum contre un cré-

dit de 225.000 fr. pour l'aménagement de deux salles d'entraînement de la Société
d'escrime, ceci en utilisant une infrastructure existant à la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds. Rappelons brièvement que lors de sa dernière séance, le
Conseil général, après avoir entendu les explications nécessaires de M. Payot, prési-
dent de l'exécutif, s'était rallié à l'unanimité à ce projet qui permettrait d'utiliser
l'espace laissé vide sous les tribunes est.

Cette décision fut aussitôt contestée par
les hockeyeurs et les patineurs qui n'eurent
que la voie du référendu m pour s'opposer.

Nous avons, dans notre édition de same-
di, traité de ce problème et donné l'avis de
la Société d'escrime. Vendredi soir, le
Hockey-Club, la section junior du HC et le
Club des patineurs, par leurs présidents
MM. Blum, Lengacher et Rieder, avaient
organisé une séance d'information. Ils ont
d'emblée répété qu'il ne s'agissait nulle-
ment d'une guerre entre les occupants des
Mélèzes et les escrimeurs.

M. Lengacher, tout d'abord, parla de ces
juniors qui ne disposent pas de conditions
idéales de travail. Il manque des vestiaires,
divers locaux. Or, on envisage de suppri-
mer toute possibilité d'extension, y com-
pris l'actuelle buvette des juniors qui est
d'un précieux apport financier pour la
section.
- L'escrime est une société remarqua-

ble, disposant d'un maître d'arme hors pair.
Elle doit avoir un emplacement adéquat et
non pas une solution bidon. Si elle était à
notre place, elle aurait réagi comme nous
l'avons fait. Et de poursuivre :
- Nous cherchons uniquement à défen-

dre nos intérêts. La commune aurait dû
nous demander notre avis.

Comme nous l'avions précisé, le projet
n'est pas entièrement satisfaisant et peut-

être pas définitif, c'est-à-dire que dans
quelques années, ces salles pourraient
trouver une autre affectation.
- Mais ça coûte quand même un quart de

million. On va un peu fort.
Nous ne parlerons pas des installations

sanitaires qui firent l'objet de multiples
remarques. Disons que pour aboutir , le
référendum devra revêtir quelque 3600
signatures valables.

Le président du HCC, M. Blum, quant à
lui, salua dans la salle un membre éminent
de l'escrime, M. Michel Poffet, trois fois
champion junior du monde.
- Il ne s'agit pas d'une mesure discrimi-

natoire contre votre société. Nous nous
exprimons ici en notre qualité de citoyens.
Car il est impensable que la ville donne un

«os» à des jeunes comme vous ou vos
amis.

Et M. Blum, à son tour, d'évoquer le pro-
blème de l'hygiène : chauffage, toilettes et
douches à plus de 50 m, etc.
- Nous nous engageons à aider les

escrimeurs à trouver de vrais locaux, adap-
tés à leurs besoins.

Un membre du Conseil général,
M. Tschanz (indépendant), parla alors de
cette déjà fameuse soirée où le législatif
donna son accord au crédit.

Il appartenait à M. Rieder, du Club des
patineurs, de conclure. Lui aussi évoqua
l'hygiène et l'urgence de vestiaires pour sa
société qui compte 230 membres. Il reste
quelques jours pour la récolte de signatu-
res. Mais que le référendum aboutisse ou
non, que le peuple se prononce dans un
sens ou un autre, il y aura de toute façon un
perdant et une foule de mécontents. Cela,
chacun le regrette des deux côtés. On voit
mal comment on pourrait sortir de ce tun-
nel sans que personne n'y perde des
plumes. Est-il vraiment trop tard pour
reprendre le problème à sa base?

Référendum contre deux salles d'escrime :
les raisons des hockeyeurs et des patineurs

CARNET DU JOUR
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, «Treize femmes pour Casano-

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

(16 ans) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: Chronato-
me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : Zbigniew Makowski ,
artiste polonais.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Home de La Sombaille: rétrospective Margue-
rite Mieville.

Galerie du Club 44 : les peintres heureux de
Haïti.

Galerie du Manoir: Csato, peintre hongrois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'offi ce: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 221017.

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

montre à remontage automatique.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les

volcans.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

NEUCHÂTEL 26 mal 29 mal
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 410.— d
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1500.— 1470.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 165.— d  165.— d
Dubied bon 120.— o 120.— o
Ciment Portland 2380.— 2350.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 750.— 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 470.— d 480.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 800.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— 422.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— 3950.— d
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 433.—
Charmilles port 825.— 825.—
Physique port 225.— 225.—
Physique nom 152.— d 152.—
Astra 1.43 1.44
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas 66.50 56.75
Schlumberger 146.— 145.—
Allumettes B 31.— 30.50
Elektrolux B 55.75 55.—d
SKFB 28.— 28.50

DHLC

Pirelli Internat 271.— d  272.—
Bàloise-Holding 415.— d 425.—
Ciba-Geigy port 1135.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 605.— 604.—
Ci ba-Geigy bon 850.— 850.—
Sandoz port 3775.— 3725.— d
Sandoz nom 1790.— 1770.—
Sandoz bon 480.— 472.— d
Hotfmann-L.R. cap 87000.— d 88000.—
Hoffmann-L.R. jee 77250.— 76500.—
Hoffmann-L.R. V10 7750.— 7625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 777.—
Swissair port 823.— 829.—
UBS port 3045.— 3035.—
UBS nom 545.— 543.—
SBS port 379.— 376.—
SBS nom 276.— 27"/.—
SBS bon 322.— 321.—
Crédit suisse port 2145.— 2130.—
Crédit suisse nom 407.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 410.— 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 390.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2065.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1660.— 1665.—
Financière de presse ... 192.— 190.— d
Holderbank port 461.— 460.— d
Holderbank nom 420.— 418.—
Juvena port 180.— 180.— d
Juvena bon 7.— 7.25
Landis & Gyr 970.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.50 96.—
Motor Colombus 740.— 740.—
Italo-Suisse 202.— d 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 703.—
Réass. Zurich port 4525.— d 4575.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2820.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1660.—
Zurich ass. port 10575.— 10125.—
Zurich ass. nom 8800.— 8600.—
Brown Boveri port 1620.— 1725.—
Saurer 770.— 780.—
Fischer 650.— 660.—
Jelmoli 1415.— 1405.—
Hero 2670.— 2620.—

Nestlé port 3445.— 3400.—
Nestlé nom 2195.— 2180.—
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1245.— 1275.—
Alu Suisse nom 514.— 512.—
Sulzer nom 2730.— 2700.—
Sulzer bon 349.— d 350.—
Von Roll 485.— 480.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.50 54.25
Am. Métal Climax 68.— 66.—
Am. Tel & Tel 119.50 118.—
Béatrice Foods 48.50 47.50
Burroughs 143.— 139.—
Canadian Pacific 33.— 32.50
Caterp. Tractor 107.50 106.—
Chrysler 22.25 22.—
Coca Cola 84.50 82.—
Control Data 61.50 61.75
Corning Glass Works 110— 107.—
CPC Int 96.— 95.50
Dow Chemical 50.50 49.50
Du Pont 226.— 223.—
Eastman Kodak 106.— 105.—
EXXON 91.50 90.—
Ford Motor Co 95.— 93.50
General Electric 103.— 102.—
General Foods 61.— 59.25
General Motors 117.— 116.50
General Tel. & Elec 56.— d 55.25
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 108.— 107.—
IBM 510.— 505.—
Int. Nickel 35.25 34.50
Int. Paper 82.— 81.50
Int. Tel. & Tel 61.25 60.—
Kennecott 49.50 50.25
Litton 36.75 36.50
Marcor —.— —.—
MMM 104.— 102.—
Mobil Oil 124.50 d 123.—
Monsanto 102.— 99.50
National Cash Register . 104.— 102.—
National Distillers 44.— d 42.50 d
Philip Morris 128.50 126.50
Phillips Petroleum 65.25 65.—
Procter & Gamble 166.— 162.—
Sperry Rand 81.— 80.50
Texaco 48.75 48.—
Union Carbide 78.25 77.25
Uniroyal 15.— 15.—
US Steel 56.50 56.—
Warner-Lambert 59.— 58.50
Woolworth F.W 39.50 38.25
Xerox 100.50 100.—
AKZO 26.25 27.25
Anglo Gold l 41.— 40.75
Anglo Americ. I 7.25 7.25
MachinesBull 17.— 17.75
Italo-Argentina 118.50 120.—
De Beers I 10.— 10.—
General Shopp ing 354.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25d 13.50
Péchiney-U.-K 36.75 38 —
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 110— 109 —
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 98.75 96.50
AEG 73.50 73.25
BASF 126.50 128.—
Degussa 224.— d  225.— d
Farben. Bayer 127.50 128.50
Hœchst. Farben 127.— 128 —
Mannesmann 141.— 141.—
RWE 170.50 170.— d
Siemens 257.— 257.—
Thyssen-Hûtte 109.— 108.50
Volkswagen 184.50 184.50

FRANCFORT
AEG 79.80 79.70
BASF 137.90 139.70
BMW 228.— 231.—
Daimler 293.80 295.50
Deutsche Bank 282.— 285.20
Dresdner Bank 230.— 231.50
Farben. Bayer 138.70 139.90
Hœchst. Farben 137.60 138.90
Karstadt 297.50 298 —
Kaufhof 205.50 208.50
Mannesmann 151.80 153.—
Siemens 277.90 279.50
Volkswagen 199.— 201.30

MILAN 26 mai 29 mai
Assic. Generali ... 38600.— 38440.—
Fiat 1854.— 1550.—
Finsder 92.— 93.50
Italcementi 12250.— 11990.—
Mott a —.— —.—
Olivetti ord 1205.— 1215.—
Pirelli 2171.— 2160.—
Rinascente 40.50 42.25

AMSTERDAM
Amrobank 77.10 75.70
AKZO 30.40 31.30
Amsterdam Rubber . 58.— 60.—
Bols 72.20 74.—
Heineken 103.— 103.60
Hoogovens 36.50 37.10
KLM 189.50 186.—
Robeco 168.30 168.—
TOKYO
Canon 474.— 470.—
Fuji Photo 576.— 577.—
Fujitsu 288.— 289.—
Hitachi 245.— 242.—
Honda 571.— 571.—
Kirin Brew 466.— 465.—
Komatsu 341.— 345.—
Matsushita E. Ind. . .. 711.— 717.—
Sony 1770.— 1760.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 390.— 390.—
Tokyo Marine 491.— 491.—
Toyoia 945.— 951.—
PARIS
Air liquide 306.50 312.—
Aquitaine <*//.— tsj .au
Cim. Lafarge 190.— —.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 161.30 161.50
Fr. des Pétroles 127.— 130.—
L'Oréal 765.— 802.—
Machines Bull 41.50 43.90
Michelin 1425.— 1459.—
Péchiney-U.-K 89.— 92.90
Perrier 284.50 292.—
Peugeot 362.— 377.—
Rhône-Poulenc 94.50 98.80
Saint-Gobain 147.50 150.90

LONDRES
Anglo American 2.03
Brit. & Am. Tobacco . 3.38
Brit. Petroleum 8.82
De Beers 2.38 >UJ
Electr. & Musical 1.45 S
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 CC
Imp. Tobacco . —.79 JU
Rio Tinto 2.23 ""
Shell Transp 5.55
Western Hold. .. 21.25
Zambian anglo am —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 26 mai
Allied Chemical 40-18
Alumin. Americ 44-1/8
Am.Smelting 17-1/2
Am. Tel & Tel 61
Anaconda 24-7/8
Bœing 47.7/3
Bristol & Myers 35-1/2
Burroughs 71'5-B y.
Canadian Pacific 16-5 8 -2
Caterp. Tractor 54-7/8 i»
Chrysler 110,4 Jj
Coca-Cola 42-7 8 >Colgate Palmolive 21-3/8 GC
Control Data 32-1.4 <CPC int 49-1/4 O.
Dow Chemical 25-3/8 _P
Du Pont 114-1/2 QEastman Kodak 54-1/8 7
Ford Motors 48-5/8
General Electric 52-3/8
General Foods 31-1/4
General Motors 59-7/8
Gillette 27-3.4
Goodyear 17-18
Gulf Oil 23-7,8
IBM 260-3/4
Int. Nickew 17-7,8
Int. Paper 41-3/4

26 mai
Int. Tel & Tel 30-7,8
Kennecott 26-3/8
Litton 18-8,8
Merck 57-3/4
Monsanto 50-7B
Minnesota Mining 52-3/4
Mobil Oil..^. 63-7,8
National Cash 53-3/8
Panam 6-5/8 ,_
Penn Central 2 

^Philip Morris 65-1/8 S
Polaroid 36-1/4 _
Procter Gamble 84-1/8 >RCA 27-1/4 fiC
Royal Dutch 56-1/8 <
Std Oil Calf 41-1/2 Q.
EXXON 46-58 zTexaco 24-5 8 Q
TWA 18-7,8 g
Union Carbide 39-7,8
United Technologies 43
US Steel 28-5,8
Westing h. Elec 21-3,8
Woolworth 20
Xerox 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 831.69
chemins de fer 223.70
services publics 104.47
volume 21.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.40 3.70
USA (IS) 190 2.—
Canada (1 Scan.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.75 43.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.25 43.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 98.— 108.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 11175.— 11325.—

Cours des devises du 29 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9225 1.9525
Angleterre 3.47 3.55
C$ 1.81 1.82
Allemagne 91.30 92.10
France étr. 41.30 42.10
Belgique 5.83 5.91
Hollande 85.15 85.95
Italieest —.2190 —.2270
Suède 41.10 41.90
Danemark 33.70 34.50
Norvège 35.10 35.90
Portugal 4.14 4.34
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.72 1.75
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

29.5.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

Quand tout un village envahit une ville...
Grande soirée folklorique

Qui, parmi la population locloise,
connaissait-il y a quelques jours le petit vil-
lage fribourgeois de Farvagny-le-Grand ?
Fort peu de personnes sans doute.
Aujourd'hui, cette commune d'un canton
voisin est devenue une amie pour des
centaines de Loelois. Il a suffi pour cela que
le chœur mixte et la fanfare de Farvagny-
le-Grand défilent samedi dans les rues de la
ville, puis se produisent à la salle Dixi. Qui
pourrait encore nier que le folklore est un
des meilleurs traits d'union entre les peu-
ples ?

C'est à l'invitation du groupe folklorique
«Les Francs-Habergeants » que les deux
sociétés fribourgeoises ont passé le week-
end dans les Montagnes neuchâteloises.
Entraînant derrière elles une grande partie
de la population de leur village, syndic en
tête, elles ont notamment visité le Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le
Saut-du-Doubs.

Quand on est chanteur ou musicien, on
ne peut pas faire un voyag e, aussi court
soit-il, sans se livrer à son passe-temps
favori. Cela a valu à la population locloise
un concert d'excellente qualité. Tant le
chœur mixte que la fanfare de Farvagny-
le-Grand sont forts d'une cinquantaine de
membres. Il s'agit de sociétés solides, bien
dirigées et capables de présenter un pro-
gramme très varié. On sent que chacun
donne le meilleur de lui-même afin d'être le
digne ambassadeur de son village.

Le groupe des Francs-Habergeants a été
fidèle à sa réputation, laquelle a déjà lar-
gement franchi les frontières du pays. Tant

les chanteurs que les danseurs ont laissé
une remarquable impression d'aisance.

En début de soirée, c'est à M™ Simone
Favre (son mari, président des Francs-
Habergeants était aphone) qu'il incomba de
saluer le nombreux public présent. Elle
souhaita en particulier la bienvenue à un
groupe folklori que de Moutier qui s 'était
déplacé tout exprès au Locle.

En bref, ce fut pour les spectateurs une
soirée folklorique plaisante et d'un haut
niveau artistique. Pour les participants, ce
fut davantage encore: un week-end entier
placé sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur. R. Cy

BROT-DESSUS

(c) Récemment, la Société de laiterie de
Brot-Dessus a tenu ses assises sous la
présidence de M. Pierre-André Robert.
Durant l'année laitière qui s'étire de mai
1977 à avril 1978, les 11 producteurs ont
livré pour cette période 591.948,5 kg de lait,
et dans l'ensemble, la société se porte assez
bien. Le nouveau comité pour les trois ans à
venir se compose de la manière suivante :
président, M. Marcel Fragnière; vice-prési-
dent, M. René Currit; secrétaire des ver-
baux, M. Fritz Maire; vérificateurs de
comptes, MM. Jean-Louis Sandoz et
Michel Robert ; vérificateur suppléant,
M. Anton Gfeller; trésorière-secrétaire,
Mme Josiane Sutter.

Assises annuelles
de la laiterie

LA CHAUX-DE-FONDS

(22 mai)
DÉCÈS : Parietti , née Donzé, Cécile-Marie,

née le 10 mars 1901, épouse de Parietti , Rego-
lo-Aldo-Virgilio ; Vuilleumier , Willy-Gaston ,
né le 11 juin 1900, époux de Marie-Louise, née
Freitag ; Dick, Nelly-Eva, née le 3juin 1902,
célibatahe ; Stirnimann , Max-Walter, né le 20
août 1941; Pandel, née Vuilleumier,
Mathilde-Marthe, née le 13 mai 1887, veuve de
Pandel , Léon-Arthur; Magnin , Julien-Arnold,
né le 26 juin 1905, époux de Germaine-Adeli-
ne, née Boillat.

Etat civil



Un coup de couteauf des mensonges
et la victime retire sa plainte.-

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional:
Composé de MM. Philippe Favarger,

président et Adrien Simon-Vermot , substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Il a tout d'abord été question d'un acci-
dent de la circulation survenu vendredi
3 mars en fin d'après-midi à Longeaigue,
près de Buttes. E. M., de Saint-Sulpice,
roulait en voiture de Sainte-Croix au Vallon.
Dans un virage à gauche, P.-A. L., au volant
de sa voiture, tenta de le dépasser mais un
accrochage se produisit. Il en résulta des
dégâts assez légers.

On reprochait à P.-A. L. de ne pas avoir
pris toutes les précautions nécessaires lors
de sa manœuvre et à E. M. d'avoir circulé
légèrement sur la gauche. Tous deux

avaient déplacé leurs véhicules après le
choc. Estimant que les responsabilités
étaient égales pour l'un et l'autre des
conducteurs, le juge les a condamnés
chacun à 50 fr. d'amende et à 34 fr. de frais.

REPAS DE NOCE À COUVET

Samedi 10 décembre, c'était jour de noce
entre ressortissants portugais. Les mariés
et leurs invités se retrouvèrent dans un
hôtel, pour un repas en commun. A un
certain moment, arriva A. D., invité, qui
n'avait pu venir plus tôt pour des raisons
professionnelles. Que se passa-t-il au
juste? Les déclarations furent contradictoi-
res.

Quoi qu'il en soit, il y eut une première

altercation dans le hall de l'hôtel entre A. D.
et A. R., de Couvet. Comme un attroupe-
ment se formait dans le local, le gérant de
l'établissement jeta tout le monde dehors.

J. R. de Couvet, était aussi sorti. Il
s'approcha d'A. D. Voyant, dira-t-il, que
celui-ci plongeait une main dans sa poche,
il crut qu'il allait sortir un... pistolet. J. R.
empoigna un couteau acheté quatre ans
auparavant, fit sortir la petite lame avec les
dents - une expérience démontrée hier
avec réussite - et frappa A. D. à la poitrine.

Ce dernier fut conduit à l'hôpital par un
ami. Le médecin constata qu'il souffrait
d'une plaie au thorax, large d'un centimètre
environ. Ses jours n'ont jamais été en
danger mais A. D. a cependant fait onze
jours d'hôpital. Sur ordre d'un officier de
police, J. R. fut incarcéré et détenu pendant
quelques jours. Il a alors reconnu son entiè-
re responsabilité.

A. D. et l'ami qui l'avait conduit à l'hôpital
firent d'abord de fausses déclarations,
disant que A. D. s'était blessé en tombant.
Ce n'estquetrois jours plustard que la poli-
ce eut connaissance des faits.
- Pourquoi avoir tout d'abord menti ?
- Parce que, dira l'ami, je ne voulais pas

que les gendarmes viennent perturber le
repas de noce...

Quant à J. R., il ne s'explique pas com-
ment il a frappé A. D., lequel, affirme-t-il,
était un bon camarade. Sur bien des points,
évidemment, les thèses ont été contradic-
toires et ce ne sont pas deux témoins qui
auront permis d'y voir beaucoup plus clair !

Une chose paraît toutefois certaine. A
l'origine de cette querelle se trouvait A. R.
et A. D. Ce n'est que par la suite qu'est
intervenu J. R. avec son couteau.

Le procureur général avait requis trois
jours d'emprisonnement contre A. D. et
A. R. pour participation à une rixe et trois
mois d'emprisonnement contre J. R. pour
lésions corporelles. Au terme de l'adminis-
tration des preuves, une conciliation a
abouti. A. D. a retiré sa plainte contre J. R.
après que celui-ci lui eut versé une première
fois 1018 fr., puis hier 982 fr. pour solde de
tout compte.

Ce retrait de plainte a permis au juge de
considérer qu'il n'y avait en l'occurrence
pas eu de rixe et A. D. comme A. R. n'ont
pas été condamnés. Le juge a cependant
relevé que A. R. portait une certaine
responsabilité en cette sanglante histoire.

Chacun des trois prévenus ayant été mis
hors de cause pénalement, ils ont chacun
payé séancetenante 146 fr. defrais judiciai-
res. G. D.

Les votations fédérales
et le Val- de-Travers

De notre correspondant régional:
Les résultats des votations fédérales

n'appellen t pas de grands commentai-
res pour le Vallon. L'heure d'été a été
acceptée par la plus faible majorité
cantonale et Travers, Boveresse, La
Côte-aux-Fées ainsi que Saint-Sulpice
et Les Bayards ont dit « non » avec plus
ou moins de fermeté.

En ce qui concerne le prix du pain,
toutes les communes, sans exception,
ont dit aussi «non », contrairement à la
majorité suisse.

Rejet encore plus massif à propos de
l'interruption de la grossesse, adversai-
res et partisans d'une plus grande libé-
ralisation s 'étant retrouvés pour faire
échec à ce projet.

C'est par un vote unanime de toutes
les communes encore qu 'a été rejetée
l'initiative pour douze dimanches sans
véhicules, la majorité des «non» étant
de plus de 1600 voix.

Enfin, pour ce qui est de l'aide aux
hautes écoles repoussèe par une majo-
rité de plus de 600 voix, toutes les
communes ont dit «non », Couvet et
Fleurier en tête. Une seule exception
pourtant: Noiraigue où les «oui» l'ont
emporté avec une majorité de sept voix.

D'une façon générale, la participation
a été assez satisfaisante, si l'on songe
surtout au temps splendide qu 'il a fait
pendant le week-end... ._ _

Beau succès de la première course
de caisses à savon du Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Sauf erreur, la première course de caisses

â savon jamais organisée au Val-de-Ruz s'est
déroulée dimanche après-midi â Travers, par
un temps splendide et devant un nombreux
public. Il s'agissait, en fait, de la deuxième
manche d'un championnat romand mis sur
pied par des scouts vaudois et neuchâtelois ;
la première manche s'était disputée le 7 mai
à Echallens, alors que la troisième sera courue
â Orbe le 11 ju in.

La manche neuchâteloise, préparée et diri-
gée à la perfection par les scouts de Buttes et
Couvet, a réuni seize participants qui sont
descendus deux fois un tronçon de près d'un
kilomètre de la route conduisant du village de
Travers à La Banderette. Les meilleurs ont
couvert cette distance en 50 et quelques se-
condes, autrement dit à une vitesse moyenne
supérieure à 60 km/h I Hormis une sortie de
route et l'éclatement d'un pneu dont le même
automobiliste en herbe a été victime au cours
des deux descentes, aucun incident n'a mar-
qué cette sympathique compétition à laquelle
la FAN-L'Express participait en offrant des

blocs-notes, des drapeaux pour baliser le par-
cours et une banderole pour signaler l'arrivée.

Trois classements ont été opérés ; en
fonction de la vitesse additionnée des deux
descentes ; en raison de l'originalité des véhi-
cules, et en tenant compte de la conception
mécanique des engins. Voici donc les princi-
paux résultats de la course de Travers :

Vitesse : catégorie I, de 8 à 10 ans : 1.
Carmelo Sinicropi, V46" ; 2. Pierre-André
Thuner, 2'12,3". - Catégorie II, de 11 à 20
ans : 1. Olivier Grivel, 1*41,1" ; 2. Rothen et
Sansonnens (sur side-car), V44,9' ; 3. Yves
Fatton (Buttes), V46,7" ; 4. Pierre-André Gri-
sel 1*51,9" ; 5. Jean-Luc Grin, V53,9", etc.

Les autres concurrents du Vallon sont sor-
tis en 10™, 11me et 12me position, soit respec-
tivement Olivier Klauser (Fleurier) , Pierre-
Alexandre Sancey (Fleurier) et Thierry Jac-
card (Couvet).

Mécanique : 1. Pierre-André Thuner ;
2. Pierre-André Grisel ; 3. Olivier Grivel.

Originalité : 1. Rothen et Sansonnens ;
2. Patrick Landry ; 3. Patrick Girardet. Le prix
de la malchance a été décerné à Patrick Gi-
rardet, la victime des deux incidents, (r)

Présidence intérimaire à «La Paternelle»
section du Val-de-Travers

De notre correspondant;
Les membres de « La Paternelle » section

du Val-de-Travers ont tenu leur assemblée
générale à Môtiers sous la présidence de
M. Michel Veil, de Couvet. Diverses per-
sonnalités assistaient à cette réunion parmi
lesquels M. Robert Maletaz, de Couvet,
membre du comité cantonal. Après des
souhaits de bienvenue, M. Jean-Pierre
Mischler, de Fleurier, donna lecture du der-
nier procès-verbal adopté sans discussion.

Puis les différents rapports ont été
présentés. D'abord celui du trésorier com-
menté par M. Marlétaz en remplacement de
Mmo Colomb retenue par la maladie, puis
ceux des vérificateurs de comptes, du
responsable des manifestations du coordi-
nateur du recrutement et celui du président,
rapports tous approuvés à l'unanimité.

En raison de nombreuses autres activi-
tés, M. Michel Veil a fait part de sa démis-

sion de président. L'assemblée lui a expri-
mé sa reconnaissance pour le travail
accompli.

Afin de lui succéder , M. Robert Maletaz a
été nommé président intérimaire pour une
année. D'autre part, il a aussi été pris acte
de la démission de la trésorière Mmc A. Cur-
rit, de Fleurier. C'est M™ Danièle Berginz,
de Couvet qui la remplacera en occupant
les fonctions de secrétaire et de trésorière.

Pour cette année, « La Paternelle » a déci-
dé d'organiser une journée des familles à
Riaux sur Môtiers le 20 août prochain ,
seulement par beau temps, alors 'qu 'en
septembre aura lieu un loto puis le
16 décembre à Môtiers aura lieu la tradi-
tionnelle fête de Noël. Le 7 octobre pro-
chain, la section du Val-de-Travers organi-
sera la rencontre des délégués selon un
programme à établir.

Deux femmes ont accédé aux
plus hautes fonctions communales

De notre correspondant:
Chaque année, le printemps venu, les

Conseils généraux après avoir adopté les
comptes, procèdent à l'élection de leur
bureau. Ils viennent de le faire pour la troi-
sième fois en cette législature arrivée main-
tenant à mi-parcours.

Ces élections-là n'apportent jamais de
surprises, car les partis politiques s 'arran-
gent pour organiser un tournus. Cette fois-
ci, deux femmes seront à la tête des
pouvoirs législatifs et occuperont les plus
hautes fonctions communales.

Il s 'agit d'abord de Mm° Jeanne Garin, à
Buttes, qui fut du reste pendant un court
laps de temps membre du Conseil commu-
nal et de Mme Rose Hummel, à Noiraigue.

A Travers, le nouveau président du
législatif est M. Alfred Hugi; à Couvet,
M. Jean-Pierre Crétenet; à Fleurier,
M. Jean-Michel Herrmann; à Môtiers,
M. Jean-Pierre Barre/et; à Saint-Sulpice,
M. Daniel Cochand; aux Bayards, M. Félix
Rosselet; aux Verrières, M. André Andrey
et à La Côte-aux-Fées, M. Pierre Grand-
jean-Brugger.

A Boveresse, le Conseil général n'est pas
politisé et le jeu des partis n'entre donc pas
en ligne de compte. A noter qu'à La Côte-
aux-Fées et aux Bayards, les présidents
restent en place non pas pendant une
année seulement mais durant toute la
législature.

Du point de vue politique, il y a six radi-
caux à la tête des Conseils généraux, soit à
Travers, Fleurier, Môtiers, Buttes, Les
Bayards, La Côte-aux-Fées et quatre socia-
listes, à Noiraigue, Couvet, Les Verrières et
Saint-Sulpice.

Dans les Conseils communaux, il n'y a
pas de changement depuis les élections d'il
y a deux ans. Mmc Janine Espinosa, socia-
liste, siège à l'exécutif de Travers,
Mmo Françoise Stoudmann, radicale, dans
celui de Fleurier, M1'" Louise Roth, radicale,
dans celui de Saint-Sulpice.

Deux femmes aussi président des
Conseils communaux. Ce sont Mma Miche-
line Landry-Béguin, libérale, aux Verrières
et M"" Thérèse Dùrrenmatt, radicale, aux
Bayards.

Sur cinquante conseillers communaux
(dix communes), il y a donc cinq femmes,
ce qui représente un parfait dix pour cent.

D'autres représentantes du beau sexe ont
déjà fait partie des exécutifs, ainsi
Mme Garin déjà citée à Buttes et M™ Anita
Presset, à Fleurier.

Enfin, M"° Berthe Vaucher et Mme Montan-
don-Hansen, à Travers, Mme Madeleine
Schneeberger à Môtiers, M"" Gislène
Montandon à Fleurier, ont ultérieurement
présidé les autorités législatives. _ _

G. D.

L'immeuble Voumard va-t-il être finalement démoli ?

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Séance du Conseil général de Fontaines

De notre correspondant :

Le Conseil général de Fontaines a siégé jeu-
di soir, sous la présidence de M. Albert Chal-
landes.

Pour la participation financière à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation du
bois, non seulement un rapport détaillé en
avait été envoyé aux membres du législatif,
mais l'exécutif avait invité M. Charles Mau-
rer, gérant dIOFFIBOIS, à venir renseigner
l'assemblée sur les buts de la future coopéra-
tive. Jusqu'à ce jour, et depuis plus de vingt
ans, quelques communes forestières neuchâ-
teloises sylétaient mises en commun pour
vendre, aux meilleures conditions, le bois de
leurs forêts. Or, OFFIBOIS n'était, en fait,
qu'une réunion de communes, mais avec les
années, la plupart des scieries du canton ont
disparu et 70 à 80 % du bois en grumes
était exporté. Les communes sont donc appe-
lées à participer à la création d'une coopéra-
tive neuchâteloise du bois (S.C.N.V.B.) qui
prendrait la relève d'OFFIBOIS et de l'Asso-
ciation forestière. Cette institution serait plus
dynamique, travaillerait plus commerciale-
ment et aurait comme avantage principal de
maintenir et moderniser les quelques scieries
encore existanes et de favoriser l'implantation
d'entreprises de transformation du bois.

La discussion fut courte. M. Roger Duvoi-
sin voudrait connaître l'influence qu'aurait
une surexploitation des forêts sur l'environne-
ment et les conditions de vie, et M. Jean-
Dominique Cornu l'influence, de la nouvelle
coopérative sur l'exportation du bois en gru-
me. Les renseignements fournis satisfont les
interpellateurs, puisque on apprend que la
surface forestière des communes est en aug-
mentation, de même que le volume exploita-
le. Par ailleurs, par la création de la nouvelle
coopérative, l'exportation du bois en grume
diminuerait au profit des entreprises du
canton.

Malgré les avantages qu'on fait miroiter,
au vote l'arrêté autorisant la commune à
souscrire à dix parts sociales de 500 fr.,est re-
poussé par six voix contre cinq.

DÉMOLITION
DE L'IMMEUBLE VOUMARD

Lors de la dernière séance du législatif, l'an-
nonce du projet de démolition de l'immeuble
Voumard, propriété d'Ebauches SA, avait
provoqué une véritable levée de boucliers et,
spontanément et à l'unanimité, le législatif
s'était prononcé contre cette démolition. Il
avait aussitôt désigné une commission ad hoc
aux fins d'étudier les moyens d'empêcher la
réalisation de ce fâcheux projet.

Prenant la chose au sérieux, cette commis-
sion a siégé et discuté longuement, autant
sur les motifs énoncés par la propriétaire,
motifs qu'elle estime dérisoires, que sur la dé-
cision irrévocable qu'elle semble déjà avoir
prise, c'est-à-dire la démolition pure et sim-
ple. Cela n'a par l'heur de plaire, et dans une
lettre adressée au Conseil communal, la com-
mission s'élève une fois de plus contre cette
tentative d'écarter les autorités de faire valoir
leurs droits.

M. Roger Duvoisin est d'accord avec le
fond de la lettre et reste opposé à cette dé-
molition. Il propose de ne rien brusquer et de
renvoyer l'affaire à la commission pour une
nouvelle étude et pour une prise de contact
avec la propriétaire ; puis de faire rapport au
Conseil général, qui reste souverain en dernier
ressort. C'est cette dernière solution qui est
admise par l'ensemble des conseillers géné-
raux, en même temps qu'ils renouvellent leur
soutien à la commission afin qu'elle s'oppose
à la suppression de l'immeuble Voumard.

PLUS DE PHARMACIE I

Ainsi, c'est fini ! Depuis le 22 mai, la phar-
macie du Val-de-Ruz, vieille de cent ans et
ayant toujours eu son siège à Fontaines, a été
transférée à Fontainemelon.

Rappelons, tout d'abord, que l'immeuble
est devenu propriété de la commune à la suite
d'un legs stipulant, entre autres, que la com-
mune s'oblige à loger convenablement et gra-
tuitement le médecin et le pharmacien.

Le départ de la pharmacie crée un situation
ambiguë et pas mal de complications pour
l'avenir. En effet, dès qu'il eut connaissane
de ce départ, le Conseil communal mit les
locaux en soumission, hélas sans résultat !
L'appartement et l'ensemble des locaux sont
toujours loués à l'ancien pharmacien.

Certains conseillers généraux s'obstinent à
réclamer qu'on fasse tout pour ramener une
pharmacie à Fontaines. D'autres en jugent
autrement et verraient sans déplaisir qu'on
loue à une entreprise commerciale, afin de
freiner \z décadence du village sur le plan des
magasins et artisans. Or, quel serait le sort
d'un tel commerçant faisant les frais d'instal-
lation si, quelques mois après, on lui résiliait
son bail parce qu'un pharmacien voudrait pro-
fiter de la priorité que les dispositions testa-
mentaires lui accordent ?

C'est dans cette ambiance peu claire
qu'une décision sujette à caution est prise par
l'assemblée. Elle décide, par huit voix contre

une, de laisser toute latitude au Conseil com-
munal de louer les locaux vacants dans un
but commercial, mais en donnant la priorité â
une pharmacie.

Dans les divers, M. Roger Duvoisin inter-
vient pour rappeler que, dans quelques semai-
nes, les taxes radiophoniques et de la télévi-
sion seront agmentées. Etant donné'que no-
tre vallon est déshérité pour la réception de
certaines chaînes et de certains programmes,
il prie le Conseil communal de profiter de l'oc-
casion d'intervenir énergiquement auprès de
la SSR, afin que notre région soit mieux des-
servie en faisant valoir le principe : « A taxes
égales, programmes égaux ! »

MÔTIERS
De valeureux navigateurs...
(r) Récemment , mais avec quelques semai-
nes de retard dû à la crue des eaux surve-
nue vers le 1er mai, un concours de lâcher
de bateaux a eu lieu sur le Bied de Môtiers à
l'intention des enfants du Val-de-Travers.
Une quarantaine de navigateurs en eau
douce ont participé à cette compétition
disputée en trois manches; les deux
premiers classés de chaque groupe
pouvaient, seuls, prendre part à la finale. A
l'issue du combat naval, les six finalistes
ont été classés dans l'ordre suivant: 1.
Sandra Rey, de Môtiers ; 2. Alexandre Tosa-
to, de Môtiers ; 3. Dominique Favre, de
Môtiers; 4. Pascal Montandon, de Môtiers;
5. Laurence Thiébaud, de Môtiers ; 6.
Minielle Staub, de Fleurier.

Au Conseil général

(sp) Pour remplacer M. René Briollet, ré-
cemment décédé , Le Conseil communal a
élu tacitement M"c Claire-Lise Vouga
(soc) au Conseil général de Môtiers .

FLEURIER
Le collège régional...

en éruption !
(r) Vendredi matin, toutes les classes de
2"° année des sections classique, scientifi-
que et moderne du collège régional , ainsi
que la classe de 2m° année du gymnase du
Val-de-Travers ont visité l'exposition sur les
volcans, actuellement ouverte au Grand-
Cachot-de-Vent. Ils ont été guidés par un
des plus fidèles collaborateurs d'Haroun
Tazieff, M. Pierre Bichet , de Pontarlier,
aussi connu comme volcanologue que
comme spéléologue, archéologue, alpi-
niste et artiste peintre ! De larges extraits du
film documentaire « Les rendez-vous du
diable » ont également été présentés aux
élèves vallonniers.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, «La bataille

de Midway » .
Môtiers : 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 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tel. 611081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 1890.
Les Verrières, bureau dc renseignements:

Banque cantonale.
FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

av. de la Gare , tél. 611976; télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Opération séduction réussie
par la troupe villageoise du Pâquier

D'un correspondant :
// esf parfois des lieux privilégiés où le pay-

sage, les maisons et ceux qui les habitent
s 'unissent et se confondent en harmonie. Le
village du Pâquier a gardé — ou peut-être re-
trouvé — cette richesse de vie villageoise,
cette simplicité d'allure, cette complicité en-
tre les gens et leur décor quotidien.

HEUREUX

L 'hiver est long au Pâquier, les soirées aus-
si et, bien qu 'il faille, tôt le matin, aller à
l'écurie, à l'école ou au bureau, certains ha-
bitants, aidés par quelques amis du Val-de-
Ruz, préparent depuis quatre ans, chaque hi-
ver, la « soirée ». Cette année, le choix d'une
pièce d'Emile Gardaz fut particulièrement heu-
reux. « Croque-Vie », chronique villageoise,
aurait pu être écrite pour Le Pâquier : tout
« colle » à la peau du village et de ses habi-
tants, indépendamment du fait qu 'il n'a ni
cimetière, ni croque-mort. C'est que la poésie
de Gardaz prend racine dans la terre paysan-
ne de chez nous. Qu'elle soit vaudoise, peu
importe.

Le héros de la pièce, Désiré, croque-mort
plus malicieux que maléfique, mais aussi
homme à tout faire de la commune, est
l'âme du village ; observateur perspicace et
impitoyable, c'est lui qui pousse du pied la
dernière motte de terre sur les vieux qui par-
tent, c 'est lui le complice des amoureux et
des enfants, c 'est encore lui qui glisse sous
ou sur la pile, les dossiers que le Conseil
devra examiner.

Désiré la Malice est interprété de façon
remarquable par Claude Cuche. Il fallait sa
gentillesse, sa bonne humeur, sa finesse pour

donner à Désiré un visage aussi humain ; il
fa/lait beaucoup de talent, mais aussi de per-
sévérance, pour accepter un tel rôle quand on
est paysan et qu'on n'a guère de temps pour
apprendre et répéter. L 'image de Claude
Cuche-Désiré va probablement rester long-
temps dans la mémoire de ceux qui l'au-
ront vu.

La mise en scène, la composition musicale,
le décor photographique entièrement réalisés
par la troupe contribuèrent à la bonne réussite
de ce spectacle, auquel assistait l'auteur,
Emile Gardaz.

Du soleil et beaucoup d'ambiance
à la fête villageoise de Cernier

De notre correspondant :
Sous un chaud soleil printanier, la fête

villageoise organisée samedi à Cernier, à
l'occasion de l'arrivée du Grand prix suis-
se de la route, a connu une grande ani-
mation. Vendredi, au repas officiel,
M. Fernand Marthaler, président de com-
mune, a présenté la localité aux convives,
tandis que M. Pierre Vadi, président de
l'Union des sociétés locales, remerciait
les organisateurs d'avoir fait une nouvelle
fois halte à Cernier. Avant le repas,
« L 'Union instrumentale », dirigée par
M. Francis Bercher, a interprété quelques
morceaux. La fanfare s 'est ensuite ren-
due à la salle de gymnastique pour une

démonstration en guise de prélude à la
soirée dansante conduite par l'orchestre
Errijean 's.

Samedi, dès 15 h, pendant que les pe-
tits participaient aux jeux organisés à leur
intention ou se divertissaient en regardant
des films comiques, les aînés pouvaient
exercer leur adresse au tir à la carabine ou
au jeu de fléchettes. Le soir, le bal conduit
par le nouvel orchestre d'Alain Morisod a
remporté un franc succès. Durant les
deux jours, la pinte gruyérienne tenue par
l'Amicale des Fribourgeois du Val-de-Ruz
et le bar de la Gym-dames ont attiré de
nombreux consommateurs.

^€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

du to>f

Offrez-vous une blouse |
.] habillée, merve illeuse d'été»
j gance, un polo jersey coton y
j  assorti à une jupe virevoltante /

imprimée ou unie. Coordon-
nez un T-shirt griffé qui appelle
les vacances.

20, rue de l'Hôpital
086646 R /

FONTAINEMELON

Bientôt praticable
(c) Après avoir fait couler beaucoup d'encre, le
problème du terrain de football de Fontaine-
melon va trouver une heureuse solution. La
saison prochaine, le FC local pourra enfin
disputer ses matches normalement.

On espère bien que la pelouse donnera
entière satisfaction puisqu'un expert anglais
s'est occupé de la chose et qu'il en s fait un
x petit Wembley»!

CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , des 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

I t&yy*

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo- '
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

_t_H___H_H___l

Planches
à roulettes

Avec roulement à
billes de précision,
magnifique exécution
couleurs diverses

Fr. 59.—
Centre SCHMUTZ
Fleurier 61 33 33

086058 8

naïu e AMARAjCHINOTTO BITTER
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Séance du Conseil de ville de Moutier
Nouveau règlement concernant les élections accepté

De notre correspondant:

Le Conseil de ville de Moutier a tenu hier
soir une séance présidée par M. Max Winis-
toerfer , et a traité de plusieurs points
importants.

Après avoir adopté le procès-verbal de la
dernière séance, il a accepté d'entériner
l'arrêté relatif à l'ouverture d'une nouvelle
classe de cinquième année primaire pour le
premier août de cette année. Ensuite, les
conseillers devaient se pencher sur le vote
d'un crédit de 118.700 fr. pour l'alimenta-
tion en énergie électrique et eau du lotis-
sement «Les Rouges Champs». Dans son
rapport, le Conseil municipal précise :

«La publication des constructions du
lotissement «Les Rouges Champs» néces-
site l'extension des réseaux d'électricité et
d'eau. Selon le plan déposé par les promo-
teurs, le tracé du câble et la ligne haute
tension, alimentant nos abonnés de la
Montagne de Moutier, empruntent une par-
celle à construire et la route d'accès aux
futures maisons familiales. L'alimentation
en énergie électrique des bâtiments prévus
sera réalisée au moyen d'un câble basse
tension, duquel seront dérivés les raccor-
dements particuliers. Les frais occasionnés
par l'installation de l'éclairage public dans
les chemins d'accès seront partagés à
raison de 50 % à charge des propriétaires
et 50 % à charge des services industriels.

» L'alimentation en eau du lotissement
est prévue pour une conduite d'un diamè-
tre de 150 mm et d'une longueur de
270 mètres. Etant donné que les routes et
chemins ne figurent pas au plan d'aligne-
ment, les frais d'équipement en eau pota-
ble incomberont aux propriétaires fonciers.
Seule la part des frais pour l'équipement de
défense incendie sera prise en charge par le
service des eaux ».

Après une courte discussion, les conseil-
lers de ville ont accepté ce projet.

PLUS DE CANDIDATURES
SAUVAGES

Puis, les conseillers ont encore accepté
l'arrêté relatif à l'adoption du nouveau
règlement concernant les élections du
Conseil municipal et du Conseil de ville de
Moutier. Nous ne reviendrons pas en détail
sur ce sujet que nous avons déjà largement
présenté dans ces colonnes. En tout état de
cause, on peut soulever que les conseillers
se sont ralliés à l'avis de l'exécutif et on
évitera ainsi les candidatures sauvages lors
d'élections. Puis, le Conseil a encore
entendu des réponses à diverses interpel-
lations ainsi que le développement de
plusieurs motions et interpellations.

Mais le point principal à l'ordre du jour
était la réélection au poste de chancelier de
M. Jean-Marie Fleury. Alors que l'on
pensait qu'il serait combattu, il n'en a rien
été et il a été confirmé dans ses fonctions à
l'unanimité. _ _ _

E. O.-G.

Un certificat d orgue pour six Jurassiens
De notre correspondant :
Six organistes jurassiens viennent d' obtenir

le certificat de l'Eglise réfonné e évang élique
au Conservatoire de Berne. Ce sont
M'" cs M. Berlincourt , d'Orvin , E. Diacon, de
Grandval , M.-L. Gossin , de Crémines,
R. Robert , de La Neuveville , et MM. B. Kiss-
ling, de Courrendlin , et C. Rossel, de Trame-
lan.

Un cours d' organiste est régulièrement
organisé , au nom du synode jurassien par la
société des organistes prot estants ; c'est
M. Bernard Heiningcr , de Bienne, qui y forme
les organistes. Un petit nombre seulement va
jusqu 'aux examens des diplômes officiels. La
pré paration porte sur quatre branches:

1) lithurgie et hymnolog ie;
2) harmonie et solfège;

3) facture d'orgue et littérature d' orgue;
4) épreuve prati que : la préparation complè-

te de la musique d' orgue pour le culte d' une
fête  chrétienne et son exécution.

En l'espace de quelque 25 ans, 20 orgues
neuves ont été construites dans les Eglises
réformées du jura et de Bienne , cinq ont été
rénovées. Il est heureux de constater que ces
instruments sont utilisés et touchés dc manière
compétente.

Le ministère d' organiste intègre l'art musical
dans le culte. Ministère exigeant , puisqu 'il
s 'exerce p rincipalement le dimanche matin
(souvent d' ailleurs en rotation) ; i! donne aussi
la double satisfaction d' une activité culturelle
et d' un service de communauté. Le conseil
synoda l f ixe les traitements minima à payer
par les paroisses. Au milieu de l'évolution des
formes de culte , l'orgue garde un rôle èminent.

Les maj orettes de Suisse en fête
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Samedi et dimanche , la Gurzelen

était en fête : un foisonnement de jeunes
filles accompagnées de leurs capitaines
étaient venues; des quatre coins de la Suis-
se, sous l'emblème de la Fédé ration suisse
des majorettes. Par un magnifique temps
ensoleillé , la fête de la jeuness, des fanfa-
res, des clairons et cortèges a remporté un
éclatant succès.

Alors que l'admission de la Fédération
suisse des majorettes à «Jeunesse et
sport» est en sérieux pourparlers, la
venue des 750 majorettes participant au
quatrième championnat de Suiss e
tombait à p ic. En collaboration avec la
fête de la rue de Nida u, elles ont assuré un
week-end de joie et de bonne humeur à la
Cité de l'avenir. Mme Anne-Lis e Favre ,
présidente du comité de réception et
conseillère de ville PNR, a souhaité la
bienvenue «aux principales actrices de
ces deux jours de fête » et a exprim é son
approbation à cette excellente « école du

caractère » que représentent les majoret-
tes. Ensuite, c'est le président central de
la Fédé ration suisse des majorettes,
M. Henri Gitz , qui a pris la parole en
faisant un petit discours en trois langues :

- Ces jeunes filles seront saines de
corps et d' esprit , a-t-il dit , et on ne les
verra jamais traîner dans les rues, comme
tant d'autres.

Le jury était composé d'une cham-
pionne italienne, de deux spécialistes
belges de l'art des majorettes et de deux
professeurs suisses. Ces championnats
ont lieu tous les deux ans, et il est indis-
pensable , pour y participer , d'être inscrit
à la Fédéra tion suisse des majorettes.
C'est en Suisse romande que ce mouve-
ment, d' orig ine américaine, a pris nais-
sance dans notre pays. La Suisse aléma-
nique n 'y participe que parcimonieuse-
ment et c'est d'ailleurs d'elle que
proviennent les réticences pour l'adhé-
sion à « Jeunesse et sport» .

Les « mini-majorettes », les « majoret-
tes » et les « blue-g irl 's maj oretts » de
Bienne défendaient les couleurs de la

ville. D' autre part , la musique des jeunes,
comprenant une cinquantaine de jeunes
garçonsde 10à20 ans, a également prêté
son concours à la fête. Grandes cannes,
batteries, concours individueb et de
groupes , parades, voilà un programme
bien garni qui exp lique bien le mérite du
succès remporté.

La soirée du samedi était divertissante ,
avec le show international des « Butter-
f l y 's» et la danse menée par l'orchestre
des «J e t» . Le dimanche, en début
d'après-midi , la rue Dufour se prêta à un
grand cortège-parade , largement accla -
mé.

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» .
Lido: 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 sùssen

Po» .
Métro : 19 h 50, « Les kamikazes du karaté » ;

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

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

temps ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITION
Aux caves du Ring: rétrospective latino-

américano 1973-1977, W. Kohler-Cheva-
lier.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

(c) Hier, vers 7 h 50, une écolière
biennoise de 8 ans a été happée par
une voiture, rue du canal. Souffrant
de blessures aux jambes et aux bras,
elle a été conduite à l'hôpital Wilder-
meth.

Ecolière blessée

Jeune homme
de Tavannes

tué en France
Dimanche soir , à Villars-les-

Dombes , deux jeunes Suisses qui
essayaient la voiture d'un de leurs
amis ont été victimes d'un accident qui
a coûté la vie à l'un et a provoqué des
blessures graves pour le second.

Il s'agit de M. Roland Peter Contes-
se, âgé de 23 ans, employé de com-
merce, domicilié à Tavannes, qui a été
tué sur le coup, et de M. Jean-Pierre
Lavergnat , 28 ans , maraîcher à Troi-
nex (GE) , qui a été hospitalisé à l'hôpi-
tal Edouard Herriot , de Lyon.

Les deux jeunes gens, qui avaient
perdu le contrôle de la voiture à la
sortie d'un virage, ont été éjec-
tés. (AP).

La Neuveville : heureuse surprise dans les comptes 1977
Bouclant avec un boni de

799.953 fr. 30, les comptes communaux
de l'exercice 1977 ont été soumis à
l'approbation du législatif neuvevillois
réuni en séance ordinaire sous la prési-
dence de M. Alfred Harsch. Il appartint à
M. Marcel Schori , conseiller munici pal ,
de commenter ceux-ci et d'expliquer
notamment les rj isons de cet important
bénéfi ce, provenant notamment:
- de moins-value sur intérêts passifs

(103.000 fr.) ;
- moins-value sur traitements et salai-

res (120.500 fr.) ;
- plus-value sur recettes fiscales

(350.000 fr.) ;
- moins-value sur part communale aux

hôpitaux et répartition des charges socia-
les (95.000 fr.) ;
- prestations du fonds cantonal de

compensation financière (78.500 fr.) ;
- plus-value sur écolage école de

commerce (69.000 fr.) .
En plus du résultat mentionné ci-

dessus, il a été possible de procéder à
l'alimentation des fonds spéciaux
suivants :
- fonds d'acquisition d'immeubles

(40.000 fr.) ;
- fonds de restauration de la Vieille-

Ville (20.000 fr.) ;

- fonds de chômage (30.000 fr.) ;
- fonds de crise - occasions de travail

(50.000 fr.) ;
Quant à l'utilisation du boni d'exercice ,

les membres du Conseil de ville l'ont
admise ainsi :
- mise en réserve pour la construction

d'un poste de commandement , santitaire
et abri public de la protection civile
(270.000 fr.) ;
- mise en réserve pour consolidation

des rives à Saint-Joux (90.000 fr.) ;
- mise en réserve pour port de

Chavannes (27.418 fr. 95) ;
- amortissements de dettes : terrain

des Mornets-du-Haut (112.425 fr.) et
trottoir avenue des Collonges
(298.416 fr. 80).

IMPORTANTE CONSTRUCTION

Au cours de cette même séance, il était
sollicité un crédit de 526.663 fr. 15 pour
la construction d'un ouvrage de protec-
tion civile. Il s'agit d'un poste de com-
mandement du type II , d'un poste sanitai-
re, et d'un abri public de 200 places . Coût
total de l'ouvrage : 1.869.400 francs.
L'abri public et les agrandissements desti-
nés au logement de la troupe , représen-
tant le crédit sollicité , est du ressort du

corps électoral. Un préavis favorable a été
décidé par 28 voix contre une.

Deux autres demandes de crédit ont été
acceptées par le Conseil de ville: le
premier de 90.000 fr. pour la consolida-
tion d'une première partie de la rive à
Saint-Joux , le second de 23.500 fr. pour
permettre l'étude géotechnique complé-
mentaire permettant de fixer les condi-
tions de consolidation de cette rive.

LE RAPPORT DE GESTION
LONGUEMENT DISCUTÉ

Une longue discussion s'engagea à
propos des rapports de gestion présentés
par les différents services communaux. Y
prirent part notamment M. Rodol phe
Ammann (PLR), M""-'Danièle Vogt
(UDC) , M. Marcel Brossard et
M ""¦' Paulette Gobât (PS), ainsi que
M""-' Suzanne Jaquet , dont le rapport sur
le service des écoles fit l'objet de sévères
criti ques.

Enfi n , le rapport du Conseil munici pal
au postulat du parti libéral-radical
concernant précisément le service des
écoles fut déclaré insatisfaisant et
renvoyé à l'exécutif pour complément
d'informations.

JURA-SUD

Le centenaire du PDC
et d'autres informations

du Jura-Nord se trouvent
en page 19

CORGÉMONT

(c) Au cimetière de Buren-sur-Aar , une
nombreuse assistance a rendu les derniers
devoirs à Mmc Rosa Beutler , née Isen-
schmid , qui s'est éteinte dans sa
81""-' année. Jusqu 'à un passé récent , son
existence s'est déroulée en Suisse aléma-
nique. Après avoir été infirmière dans un
asile psychiatrique, M""-' Rosa Beutler
s'était mariée en 1925 et reprenait avec
son époux , tout d'abord la ferme pater-
nelle puis , par la suite , un autre domaine
dans les environs de Buren. Avec les
années , huit enfants étaient venus succes-
sivement agrandir la famille.

Après le décès de son mari , l'an dernier ,
M'"0 Rosa Beutler était venue à Corgé-
mont pour résider dans la famille de sa
fille , M""-' Ernest Zurcher , à Côtel.

Derniers devoirs

(c) Un très nombreux public a assisté sa-
medi, en fin d 'après-midi , au vernissage
de l 'exposition de peintures Kolos-Vary,
un Hongrois de grande renommée qui
était présent au vernissage.M. Roger
Tissot, propriétaire de la galerie, a
souhaité la bienvenue au public et a re-
mercié M""L 'Eplattenier et M. Zurcher,
du Manoir de La Chaux-de-Fonds, qui
ont préparé l 'exposition, ainsi que l 'ar-
tiste d 'avoir bien voulu présenter ses œu-
vres dans le Jura.

C'est M. Zurcher qui a présenté l 'ar-
tiste, peintre d 'un genre particulier, dont
les œuvres ont vraiment quelque chose de
hongrois, pays isolé, dont les habitants
parlent une langue différente des langues
traditionnelles.

Vernissage de l'exposition
Kolos-Vary

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
d'importants barbouillages ont été
commis sur les murs extérieurs du
cimetière . Des inscriptions en rouge
ont été faites et notamment des
slogans injurieux envers le maire et le
préfet  de Moutier.

Barbouillage
au cimetière

BM f Btoc 1iour les grands ménages: / tS** \ / Frigo-congélateur à 2 portes ZOPPAS. ï|Bf[-congélateur ESKI 29 de Bauknecht / ¦ "' t_M__à / Dégivrage absolument automatique. Casier de HSfitres). Thermostat fixe garantissant une Dm. s£_ 5KL/ congélation de 40 litres et frigo de 176 litres. ¥§&rature constante, casier de présurgélation, L ' tlJf *rVWËW Grand bac à légumes. 220 V/120 W. WÊËutateur de congélation rapide, évaporateur ~̂""~"~—-^ ŜiiWm Dimensions- _ lÉllfminium, 2 voyants lumineux, couvercle Une véritable performance ~~--_j' hauteur 140 cm, W àfm\mX  ̂ WtÊquilibreur de poids, isolation en mousse Bauknecht: largeur 52 5 cm MJtLm^Wmm jSrctf
et1 corbeille universelle. 220 V/120W. Congélateur de 125 litres profondeur 60 cm. M W^^ 

""""  ̂
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isions : hauteurs? cm, largeur 100 cm, 
_̂P_f f̂e _T_fe ^̂  m̂ m̂V 1_SSideur 71 cm. _P-̂ _tf_r~_. '̂ wLS L̂Z -mmm.. 1 année de garantie seulement PJJBt

;e 24 heures sur 24. ÀW M̂ mKmW l̂ fr l „™™~* -*̂ ^w- -̂ •* -̂ &tM__.. T\%Èf \ — <m~rS \J* . É §j|
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^ Agencement intérieur de luxe: casier 
^̂ ^̂ H__ttÈ»N ^^^_î_" PUil

È̂ V -̂ ~~-"y00z- de présurgélation, commutateur de ., jppjj_y^' j ^^ ï̂ !§£§
1||É|S. zzy0^%y0?<  ̂congélation rap ide, température réglée par __ _̂_____B̂ J^ ^  ̂ _£_!
^ml ,! ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5Î thermostat, 3 voyants lumineux,isolation en l̂ ^̂ ^_^nS^̂ w _SË1

 ̂ :. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^§ j -- .- ï. mousse durcie. 2 corbeilles coulissantes. % W ¦̂ ££."' : H_H
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permettant 

d'être utilisé \ j f/ K^^^^^  \N  ̂ HSI
'y.y ^̂^̂^̂^̂ ^̂

0  ̂ comme table de travail résistant aux coupures V -y y ~~- ^" ~JÎC^̂ V KB
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_T ï"lJL _ _!,__ _ _.!_#. Service 24 heures sur 24. ^x* M
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(c) Vers 7 h 20, hier, une collision s'est
produite entre unc voiture et un cyclo-
motoriste, au carrefour de la route de
Madretsch et dc la rue de l'Allée. Blessé
à la tête, le cyclomotoriste, un jeune
Biennois de 18 ans, a été transporté à
l'hôpital régional.

Les dégâts se chiffrent à 1000 francs.

Collision
(c) Deux voitures sont entrées en collision
route de Reuchenette , hier , vers 8 h 15.
Les dégâts se montent à 2000 fr. On ne
déplore aucun blessé.

Cyclomotoriste
renversé

TRAMELAN

(c) La piscine de Tramelan qui est, rappe-
lons-le, chauffée , ouvrira ses portes au
public demain.

Ouverture de la piscine

r^grj
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_a

085534 R



Assemblée générale de la société
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

INFORMATIONS SUISSES

Chiffres satisfaisants — Plusieurs départs
C'est en la salle centrale de Monthey

que s'est tenue hier , sous la présidence
de M. Guy Genoud , conseiller d'Etat va-
laisan , l'assemblée générale de la Société
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Le rapport touchant l'exercice écoulé
fut accepté par l'assemblée. Il ressort de
celui-ci que le trafic en 1977 à travers le
tunnel a été de 526.757 véhicules, soit
très proche de celui de 1976, qui fut
une année record. Le résultat financier de
l'exercice pour la société suisse , laquelle
est propriétaire de la moitié de l'ouvrage ,
est favorable. Ce résultat permet de do-
ter de 2 millions de fr. le fonds d'amor-
tissement qui atteint ainsi 14 ,2 millions
de fr. En outre , la provision pour risques
d'exploitation a été augmentée de
500.000 francs.

Plus que jamais les responsables du
tunnel souhaitent voir se réaliser l'auto-
route jusqu 'à Marti gny, afin de donner
tout son sens au grand axe routier alpin.
Les choses vont bon train , ainsi que cela
fut relevé hier , puisque le réseau auto-
routier , au sud , arrive aujourd'hui aux
portes d'Aoste , tandis qu 'au nord , l'auto-
route gagne également de jour en jou r du
terrain. L'autoroute a dépassé Fribourg
et les travaux se poursuivent dans le sec-
teur Matran - Vevey, avec pour objectif
1980 environ. Quant à l' autoroute du

Léman, qui a atteint Aigle en 1975, re-
joindra Martigny vers 1980 également.
Ainsi entre Bâle et Aoste , le tronçon non
autoroutier se limite actuellement à
65 kilomètres en plaine.

L'amélioration de cet axe , l'augmen-
tation du parc de voitures , la vogue
croissante des vacances dans le sud sont
autant d'atouts nouveaux pour le tunnel.

En ce qui concerne le trafic 1977, les
Suisses bien sûr viennent en tête au
tunnel avec 45 % , suivis des Italiens
23 % , puis des Allemands 13 % , des
Français 9 %.

Plusieurs départs sont à signaler au
sein de la société. Tout d'abord , M. Char-
les Duchemin , ancien président du Conseil
d'Etat de Genève, qui représentait ce
canton au Conseil d'administration de la
société, a démissionné pour raison d'âge.
Il a été remplacé par le conseiller d'Etat
Jacques Vernet , chef du département des

travaux publics , qui représentera ainsi
désormais Genève.

D'autre part , les deux conseillers
d'Etat représentant le canton de Vaud ,
soit MM. Marc-Henri Ravussin , ancien
chef du département des travaux publics ,
et André Gavillet , chef du département
des finances, sont remplacés par MM.
Marcel Blanc et Jean-François Leuba ,
conseillers d'Etat , respectivement chefs
des départements des travaux publics et
la justice et police et affaires militaires.
M. Guy Genoud a exprimé aux adminis-
trateurs sortants la très grande reconnais-
sance de la société pour services rendus.
L'assemblée de Monthey a coïncidé à
quelques jours près avec le 20me anni-
versaire de la signature en mai 1958, à
Berne , de la convention par laquelle la
Confédération suisse et la République ita-
lienne fixaient le principe et les condi-
tions de la réalisation de cet ouvrage
international. M. F.

Le IMikolaïs Dance Théâtre
Au Festival international de Lausanne

S 'il est une f igure révolutionnaire dam
l 'histoire de la danse moderne, c'est hier,
celle de l 'Américain Alwin Nikolaïs. Il y a
30 ans déjà, il formait une compagnie dc
jeunes danseurs acquis à sa conception
toute nouvelle de «théâtre dansé ». Dix
ans p lus tard , il fondait son Nikolaïs
Dance Théâtre. Aujourd 'hui, de triom-
p hales tournées à travers le monde entiei
ont fait  connaître cette f o rme d'art singu-
lièrement attachante... et qui n 'a rien de
commun avec les chorégrap hies d' un
Béjart , d'un Balanchine ou d'un Rolana
Petit.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est
l'aspect essentiellement visuel et décora-
tif d'un spectacle où les éclairages, les
costumes, les accessoires, voire - comme
dans «Styx » - les projections de décors
mouvants jouent un rôle de pre mier p lan.
Un continuel chatoiement de lumières el
de couleurs. C'est aussi l'extraordinaire
capacité d'invention d'A. Nikolaïs. Avec
ces attitudes insolites, ces rythmes brus-
ques et désaxés, ces p ieds qui s 'ouvrent
vers l'extérieur alors que les bras se
referment , ces couples de danseurs collés
dos à dos et qui parcourent la scène à
toute allure, ces glissades au sol-

Nouveauté du vocabulaire gestuel;
mais aussi chorégraphies d'une originali-

té , d'une force suggestive sais issantes.
Des fleurs qui s 'épanouissent et se fanent.
Des danseurs enfe rmés dans un cocon
élastique et dont les soubresauts, sembla-
bles à ceux des coquilles Saint-Jacques,
évoquent une sorte de vie primitive. Des
poses hiératiques, ou au contraire des
jeux gratuits, sans trace de signification
erotique , et d'une débordante vitalité.
Une danseuse retenue prisonnière dans
des rubans de toile et qui se débat comme
un poisson p ris au filet. Des marins ivres,
assis sur un banc et qui roulent comique-
ment l'un sur l'autre. Parfois d'étranges
accessoires : des cages de verre ; une
énorme poupée qui monte lentement vers
le ciel, puis retombe.

Un spectacle si nouveau et d' une telle
fraîcheur d 'invention qu 'on ne songe
guère , sur le moment , à s 'interroger sur sa
valeur symboli que. Il en a une pourtant.
Alors que la danse a presque toujours été
considérée comme une sorte de refle t de
l 'émotion intérieure, A. Nikolaïs lui
confère une signification avant tout
rituelle, primitive ou, comme il le dit lui-
même, «pré-psychi que ». D' où ces choré-
g raphies qui semblent évoquer les
comportements très simp les que l 'on
retrouve chez tout être animé: le besoin
de lumière, de liberté , de dépense p hysi-

que , l'amour du jeu , la curiosité devant
l 'inconnu. C'est probablement pour cette
raison que l'art de Nikolaïs , malgré son
apparente abstraction , touche aisément
tous les publics.

Notons encore l' accord idéal entre le
spectacle et la musique électronique qui
l'accompagne. Des ruissellements , des
blocs sonores, des exp losions soudaines ,
des silences: exactement ce qu 'il fau t
pour souligner le caractère rituel et déco-
ratif de ce singulier « théâtre dansé» .

Du programme, nous retiendrons sur-
tout les deux premières chorégraphies ,
récemment créées. D 'abord « Temp le », le
p lus abstrait , avec ses automatismes
prodig ieusement synchronisés. Puis le
plus envoûtant de la soirée : Styx , ballet
en neuf ép isodes, aux décors changeants ,
où alternent ensembles et petits groupes
solistes. Quant à la Suite tirée de «Sanc-
tion», déjà plus ancienne (1964), elle
nous a valu le fameux tableau des
« coquilles » et quelques soli d'une fantai-
sie, d' une virtuosité extraordinaires.

Visiblement conquis , le public lausan-
nois a réservé aux dix danseurs du Niko-
laïs Dance Thcatrc , ainsi qu 'à leur chef
venu saluer sur la scène, un accueil
triomphal. / de Mv. Gros incendie à Zoug:

20 personnes sans abri
(c) Les pompiers de Zoug ont droit aux
félicitations de la population : c'est en
effet grâce à eux qu'une véritable catas-
trophe a pu être évitée dans la capitale
zougoise, où un gros incendie a ravagé
trois maisons d'habitation, 20 personnes
étant sans abri. Par une chance inouïe, il
n'y a pas eu de victimes. Grâce à la
prompte intervention des pompiers il a
d'autre part été possible de sauver seize
autres bâtiments, directement menacés.
« Sans l'intervention massive et rapide
des pompiers tout un quartier aurait été
détruit. Tous les bâtiments étant en bois,
une catastrophe aurait été inévitable» , a

précisé un architecte zougois. Lorsque les
premiers pompiers furent sur les lieux,
trois maisons flambaient déjà. Fritz
Schump f , le commandant des pompiers
de Zoug, n'hésita pas: il concentra tous
ses efforts sur le sauvetage des immeubles
voisins. Le vent s'étant calmé, le sauve-
tage a été possible. Deux pompiers, victi-
mes de malaises dus à la fumée, ont dû
être hospitalisés. Leur état n'inspire pas
d'inquiétude. Pour l'instant on ne connaît
pas encore les causes de cet incendie. Une
enquête est en cours. Selon les premières
estimations, les dégâts dépasseraient
deux millions.

Congrès économique et financier à Montreux
La coopération entre Arabes et Européens

MONTREUX (ATS). - Collaboration
multilatérale sur le double plan économi-
que et financier , coopération monétaire
bilatérale , contrats commerciaux , crédits
d'exportation , développement des mar-
chés arabes , les investissements des pays
pétroliers en Europe , ce que les Arabes
attendent des échanges avec l'Europe : ce
sont quelques objets des discussions qui
ont commencé lundi à Montreux, au
2™"' «symposium arabe-européen pour la
coopéra tion économique» . Réunis sur
l'initiative de 80 grandes banques
d'Europe occidentale et du monde arabe ,
plus de mille hommes d'affaires et indus-
triels , ainsi qu 'une dizaine de ministres de
l'économie ou des finances, siègent trois
jours à Montreux.

La séance plénière de lundi matin s'est
tenue sous la présidence du ministre belge
Jean Rey, ancien président de la commis-
sion des Communautés économi ques
européennes, qui a exprimé l'espoir que
les colloques arabo-européens de
Montreux permettront de constituer une
communauté d'hommes d'affaires pour
suppléer aux carences de la politique : les
entretiens entre hommes d'affaires don-
nent souvent des résultats plus rapides et

plus intéressants que les débats politiques.
Les divers aspects des problèmes ins-

crits à l'ordre du jour ont été exposés par
le professeur Zuhayr Mikdashi , secrétaire
généra l du comité de la coopération
économique arabe-européenne , le
professeur Klaus Schwab, président de
(' « European management forum» ,
M. Claude Perey, vice-président du
Conseil d'Etat vaudois, le prince héritier
Hassa n de Jordanie , M. H. Androsch ,
vice-chancelier d'Autriche , le cheik
Eizham Nazer , ministre saoudien de la
planification , M. Manai ben Said al-Otai-
ba , ministre du pétrole d'Abou Dhabi ,
M. Ahmed Hélai , ministre égyptien de
l'industrie , et M. Richard Burke , de la
Communauté économi que européenne.

Les discussions en petits groupes ,
jusqu 'à mercredi, portent notamment sur
les matières premières , la coopération
multilatérale dans les mines, la technolo-
gie , l'agriculture , le tourisme , les services
financiers , l'industrie légère, la pétrochi-
mie , les ports et les transports , les impor-
tations et les exportations , les télécom-
munications et la protection de l'environ-
nement.

Le prince héritier Hassan de Jordanie ,
qui est l'une des principales personnalités
arabes partici pant au symposium écono-
mique de Montreux , a parlé lundi du pas-
sage de l'économie de type colonial à celle
de type coopératif , qui s'est fait difficile-
ment. Il n 'y aura pas de progrès sans une
compréhension mutuelle , tenant compte
des besoins de chacun. «La pauvreté , où
qu 'elle soit , est une menace pour la pros-
périté , où qu 'elle soit» , a dit le princi pe
Hassan. Il a ajouté que le potentiel
économi que du Proche et du Moyen-
Orient n 'était pas encore pleinement
développé et il n 'y a pas que le pétrole.

Dans son allocution , M. H. Androsch ,
vice-chancelier et ministre des finances
d'Autriche , a proposé la création d'une
nouvelle union douanière europ éenne.

Nouvelle poussée
de la grippe

BERNE (ATS). - Le temps maussade
persistant a provoqué une nouvelle
poussée de la grippe. Ainsi 30 pous-
sées d'allure grippale ont été signalées
par les cantons dans la semaine du 14
au 20 mai, tandis qu'on n'en recensait
que 9 une semaine auparavant. Avec
11.687 cas de grippe signalés cette
année, 1978 reste cependant encore
en-dessous de la moyenne annuelle
des années 1971 à 1975 où l'on avait
enregistré 13.646 cas de grippe. Réforme des finances fédérales :

les socialistes rétorquent
BERNE (ATS). - L'attitude du parti

socialiste suisse (PSS) dans les négocia-
tions en vue de la réforme des finances
fédérales pour 1978 n'est rien d'autre,
indique un communiqué du comité direc-
teur du parti , qu 'une tentative de collabo-
rer d'une manière «instructive à une solu-
tion aux questions financières de la
Confédération, sans perdre de vue toute-
fois les principes socialistes en matière de
politique financière. Se référant aux
reproches formulés par le parti radical ,
notamment par son groupe parlementai-
re , le PSS rétorque que l'attitude du PSS
«n 'a rien à voir» avec les accusations de
« politique déconcertante », et d'« attitude
équivoque » formulées par le parti radi-
cal.

Dans sa prise de position au sujet de

nouvelles propositions d'impôt, et du plan
financier à l'adresse du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, le PSS a fait
clairement connaître sa préoccupation au
sujet d'un rééquilibrage des finances fédé-
rales. Il a déjà fait savoir qu 'il ne pouvait
accepter Une nouvelle version àé"là TVA
que si celle-ci était introduite, comme
mesure unique. Et le comité directeur de
rappeler sa prise de position au sujet du
plan financier 1979-1981: «Bien que
nous saluions l'examen en vue d'une
redistribution raisonnable entre la
Confédération et les cantons, nous
devons pourtant nous opposer clairement
à votre projet. Dès lors qu 'on le lie à un
projet de votation sur la TVA et l'impôt
fédéral direct , il ne nous est plus possible
de recommander le « oui » à la TVA ».

Les non-fumeurs s'organisent
LAUSANNE (ATS).- L'Association suisse

des non-fumeurs, fondée l'an passé, a tenu
sa première assemblée générale samedi à
Lausanne. Présidée par le D' Mario Taddei,
de Bienne, elle compte déjà plus de mille
membres actifs dans une douzaine de
groupes régionaux. Elle entend promou-
voir le droit des non-fumeurs à respirer de
l'air pur partout où ils doivent séjourner ou
travailler, sensibiliser la jeunesse aux pro-
blèmes découlant de l'usage du tabac et
obtenir des espaces réservés aux non-
fumeurs dans tous les bâtiments, restau-
rants et transports publics. Elle ne combat
pas les fumeurs , mais veut défendre les
non-fumeurs et favoriser l'abstinence du
tabac.

Cette association a déjà adressé des let-
tres aux PTT, aux CFF, à Swissair, à Balair et
à la protection civile, pour réclamer un
nombre plus élevé des places pour les non-
fumeurs. La clinique universitaire de Genè-
ve ayant lancé une campagne « merci de ne
pas fumer à l'hôpital », une lettre a été
adressée à d'autres hôpitaux pour les invi-
ter à suivre cet exemple.

Le bulletin « Nichtraucher» a paru pour la
première fois ce printemps avec une partie
française «non fumeur». Il contient une
liste de près de 200 restaurants ayant
réservé des coins ou des tables pour non-
fumeurs, ainsi que des articles sur la pro-
phylaxie chez les jeunes et sur les cours de
dèsaccoutumance.

L'association a votèsamedi une résolu-
tion dans laquelle elle s'étonne de la déci-
sion du Conseil fédéral de recommander le
rejet de l'initiative populaire contre la publi-
cité pour les produits qui engendrent la
dépendance. Elle propose d'interdire la
publicité pour le tabac et de faire figurer sur
tous les articles de tabac une inscription
pour informer le consommateur et le
renseigner sur la quantité de produits
nocifs contenus dans la fumée, conformé-
ment aux recommandations de l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

100°" anniversaire de la naissance de Ramuz
VALAIS

Ramuz n'est-il point autant Valaisan
que Vaudois ? On sait combien il était
branché sur ce pays, un pays d'ailleurs
qui lui valut Derborance, Jean-Luc persé-
cuté , Farinet et bien d'autres pages
immortelles.

Rien d'étonnant que les Valaisans
entendent célébrer de façon particulière
le 100""; anniversaire de sa naissance en
cette année 1978.

C'est ainsi que, pou r commémorer
l 'événement, une pléiade 4'artistes, du
Valais et d'ailleurs, monte actuellement
une œuvre de taille : L'histoire du soldat
dont Ramuz assura le texte et Igor Stra -
vinsk y la musique.

Cette œuvre magistrale sera présentée
une trentaine de fois sans doute cette
année non seulement en Valais mais un
peu partout en Suisse romande, ainsi qu 'à
l'étranger notamment en Belgique et en
Allemagne, à la suite des contacts fruc-
tueux qui viennent d'être pris au niveau
des ambassades.

La réalisation de L 'histoire du soldat
'sera de Jean-René Dubulluit , de Saxon et

la direction musicale de Jean-Marie
Auberson.

- Une aventure passionnante , nous dit
Dubulluit qui avait déjà - on sait avec
quel succès-présenté l'Histoire du soldai
avec le «Théâtre 13» lors d'un récent
festival Varga. Le public enthousiasmé en
redemanda. Tout naturellement on
songea à remonter cette œuvre lors des
100 ans de Ramuz . J e vois personnelle-
ment dans «L'histoire du soldat» le
mariage idéal entre la musique, le texte et
la vision scéni que. A ma connaissance,
aucune œuvre neprésente une telle densi-
té de communion, une participation aussi
profonde de cohésion entre les trois
éléments ».

Des démarches ont été entreprises
auprès de l'Etat du Valais, de Pro Helve-
tia et de mécènes divers pour donner à
l'œuvre l'audience qu 'elle mérite.

Jean-Marie Auberson dont on connaît
la renommée internationale accepta la

direction musicale, secondé qu 'U sera pat
de jeunes chefs d'orchestres tels que
Jean-François Monot , Marcello Viotti ,
Gilbert Varga qui prendron t son relais au
rythme des tournées en Suisse et à
l'étranger. Trois danseuses Marie-Fran ce
Burkhalter , désirée Delauney et Florence
Lambert incarneront la princesse de
Ramuz. Pascal Dayer, ce Valaisan de
Paris, sera le lecteur. J acques Tristan
campera le soldat et Jean-René Dubul-
luit , tout naturellement , sera le diable,
brûlant les p lanches de sa seule p résence.

La télévision romande réalisera un film
sur cette œuvre qui sera jouée dès juin
prochain déjà au casino de Saxon avant
d'entamer sa grande tournée.

Ce qu 'il y a d'essentiel à retenir c'est
que, grâce à Dubulluit , Auberson et leur
équipe , Ramuz entre ra dans les écoles du
Vala is et d'ailleurs à l'occasion de ce
100""' anniversaire. En effet , toute une
série de rep résentations sont prévues
pour les écoles en marge de travaux
d'animation scolaire entrepris sur Ramuz
et son œuvre par le personnel enseignant
dans de nombreuses classes. w p

Une auto de sport
s'écrase

contre un camion
(c) Lundi matin , peu avant 8 heures, au
carrefour du pont Butin , s'est produit un
horrible accident, qui a attiré une foule
de badauds amateurs de spectacles mor-
bides.

Unc voiture de sport qui roulait à très
vive allure a quitté sa l igne et, obliquant
sur la gauche de la chaussée, s'est jetée
de plein fouet contre l'avant d'un camion
de seize tonnes qui circulait normale-
ment, bien à droite, en sens inverse.

Le choc fut terrifiant et il fallut l'inter-
vention de spécialistes pour dégager du
véhicule réduit à l'état de ferraille le
corps déchiqueté du conducteur. L'iden-
tité de celui-ci n'a pas été révélée, car il
s'agit d'abord de prévenir sa famille. On
ignore la raison qui a conduit le pilote du
bolide à dévier ainsi de sa trajectoire.
Peut-être un malaise. La mort fut natu-
rellement instantanée.

Le chauffeur du camion est sorti in-
demne, mais très choqué, de ce terrible
accident.

GENÈVE

VAUD

(c) Lors de sa dernière séance, présidée par
M. Dominique Renaud , le Conseil communal
d'Avenches a été appelé à prendre une impor-
tante décision, après avoir entendu les rapports
de MM. René Delacrétaz et Marcel Gentizon.
Il s'agissai t de l'achat par la commune d'Aven-
ches, de la propriété bâtie de PAventica SA, en
liquidation , à proximité de la gare. Cette pro-
priété, d'une superficie d'environ 4800 mètres
carrés, est offerte au prix de 310.000 francs. En
l'achetant, la commune disposerait - après les
transformations nécessaires - de nombreux
locaux, notamment pour le service du feu , la
voirie et le logement de la troupe. Après une
discussion nourrie, au cours de laquelle les
conseillers ont soupesé le pour et le contre ,
l'achat de la propriété Aventica SA a été
approuvé.

Dans les divers, il a été question, entre
autres , des plafonds en amiante (nocifs) des sal-
les du nouveau groupe scolaire.

Avenches:
Conseil communal

LAUSANNE (ATS). - Dans son rapport
annuel , le laboratoire cantonal vaudois fait la
constatation suivante , à la suite des anal yses et
contrôles de produits alimentaires faits en
1977: si l'on ne tient compte que des denrées
pour lesquelles des tolérances ont été fixées , le
taux de contestation est supérieur à 19% ,
c'est-à-dire largement sup érieur à celui de
l'année précédente. Cette augmentation sem-
ble liée à une tecrudescence de l' usage des
produits de traitement chimiques. En ce qui
concerne les poissons du Léman , on a constaté
en 1977 une tendance à la stabilisation des
teneurs en mercure , largement au-dessous de la
tolérance.

Denrées alimentaires :
trop de pesticides

(c) Le traditionnel tir des Mousquetaires a eu
lieu samedi après-midi au stand des Chavan-
nes. 22 tireurs ont rivalisé d'adresse pour obte-
nir les différents challenges en compétition.

Le roi du tir 1978 est M. Francis Milliet de
Villeneuve. Il gagne définitivement le challen-
ge Alfred Widmer. Le même tireur est premier
à la cible tombola et , à la cible société et à la
cible Challenge où il détient pour la deuxième
année consécutive le challenge Georges Reuil-
le.

Résultats : cible challenge : 1" Francis Milliet
44 p ; 2"" David Reuille 43 p ; 3"" Jean-Daniel
Reuille 42 p.

Cible société: 1er Francis Milliet 166 p; 2""-'
Bernard Richard 163 p ; 3"" Jean-Daniel Reuil-
le 161 p.

Cible tombola : lor Francis Milliet 82 p ; 2mc

Bernard Richard 81 p; 3mc Michel Vassaux
79 p.

Cudrefin: tir annuel
des Mousquetaires

(c) Ce n 'est pas Coucou ou Tonnerre, ni
Clairon ou Madrid, encore moins Arthur,
Dalida ou Farouk qui enlevèrent diman-
che à Aproz le titre de « reine cantonale
1978 ». Ce titre tant envié revient cette
année à Tulipe , une superbe bête de
210 cm de thorax, propriété de M. Rémy
Roux , de Grimisuat.

Tulipe a gagné sans problème tout
d'abord son titre de « reine en première
catégorie » puis gagna la finale . On esti-
me à quelque 7000 personnes le nombre
de spectateurs qui suivirent ces joutes
bien vala isannes.

A noter que c 'est ta première fois que la
gra nde finale se déroulait sur ce nouveau
terrain d'Aproz , aménagé à l 'espagnol
avec des gradins pour le public. Cette
finale avait été organisée par les «amis
des reines ».

7000 personnes
pour une reine

Chute mortelle
en montagne

(c) Un jeune ingénieur allemand de
36 ans, M. Klaus Lamprecht, domicilié à
Fribourg-en-Brisgau , a connu au cours du
week-end une fin trag ique dans la région
de Zermatt et du Mont-Rose. Le jeune
alpiniste fut emporté par une p laque de
glace et projeté dans le vide. U fit une
chute de 150 mètres et fut  tué sur le coup.
C'est un autre al piniste qui rentrait de
course qui donna l'alerte. Un appareil
d'Air Zermatt ramena le corps dans la val-
lée. C'est la dixième mort tragique depuis
le début de la saison d'alpinisme, sans
compter bien sûr les victimes de l'hiver et
du printemps.

-b 3-
Une autre façon
d'être douce
avec Lui...

... lui offrir des florentins.
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Liste des gagnants du tirage
N°21 du 27 mai 1978 :

2 gagnants avec 5 N03 + le N°
complémentaire : 231.553 fr. 15.

126 gagnants avec 5N os :
3675 fr. 45.

6380 gagnants avec 4 N°°:
72 fr. 60.

1000.897 gagnants avec 3Nos :
4 fr.

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

Loterie à numéros:
pas de «6»
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BERNE (ATS). - Considérant que
« bien plus de 1000 emplois » dans plus
d'une centaine d'entreprises seront tou-
chés par la décision du Conseil fédéral en
ce qui concerne l'acquisition de chars
d'assaut pour l'armée, la conférence des
secrétaires fédératifs de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), réunie à Berne , a
adopté une résolution dans laquelle elle
demande à l'exécutif fédéral d'opter pour
le développement et la fabrication en
Suisse de tels chars. Se déclarant convain-
cue que l'économie suisse est à même de
produire des armements qui répondent
aux besoins de l'armée, la FTMH entend
par là maintenir ces emplois.

Sous la présidence de M. Gilbert
Tschumi , la conférence s'est en outre
préoccupée de la métallurgie et de
l'horlogerie, et d'une manière générale ,
de la sauvegarde et la création d'emplois.

Pour la construction
en Suisse

de chars d'assaut



il ] mmmm\m ^^wl\ Mû m Ift 
*W *mmm\ _T m \v \ *******£*  ̂IIMA IcAHO

Ŵ^C l̂ '̂ l̂l 
PARBOUED WT

AMW 
_ ¦

¦̂ \V I HantaMI  ̂I j^CINTOS M
W

1 n_r**0 duo pack2x250 g 
 ̂ Sangria 

^̂tambour Ha_L 9__- Dft lSHirlr̂ r, ~^..̂ +:n™+ vin rouge d'Espagne (Valencia) $S§!3f?i
5 kg ¦̂__^B HWICil lilpain Croustillant avec concentré de fruits pour ^̂ S

130 la préparation de votre Sangria (j^BB
froment 200 g !¦ jÉEg Q_T^• : . - .. i Enka Calgon 1 ^B y U¦MHMHHM détache en douceur, dés- délicatesse 200 g H_T™ ¦__¦_¦_! 

_____
S*ïSi_@SœME infecte en profondeur et contre calcaire 

^
OA 

- ,- . ^̂ P_i x n̂ t H_H
mgSPggiâg redonne à votre linge sa adoucit l'eau ^30 1 ''tre ¦ JËl+Depot 

gjj| lji§
B̂ jj flsiilll rei blancheur immaculé et sa 

calcaire sésame 200 g |H Ipu ete 
 ̂  ̂ . Cavallano

360 015 fflaV Utt0el Merlotdel Piave
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TOILETTAGE ET ARTICLES „
POUR CHIENS TOUTES RACES §

Neuchâtel - Boine 2 £
Tél. 24 37 68
Christa Seiterlé 

\V 81. Des doutes
rfft Mais la revanche était proche. Elle était
Jâf prévue pour un certain dimanche 7 juillet à
V3? Munich , en Bavière, le pays du meilleur club
g* allemand, le pays aussi de Franz Beckenbauer ,

 ̂
son âme. Pendant des mois, Helmut Schœn,

S$) qui avait succédé au « sorcier » Sepp Her-

 ̂
berger en 

1964, avait façonné son équipe,
*£> confiant d'immenses responsabilités à
*5̂  Beckenbauer. Un titre de championne

d'Europe avait été une première récompense
pour une équipe qui laissait à chacune de ses
sorties une exceptionnelle impression de
force, de puissance, une équipe dont tous les
rouages étaient parfaitement huilés.

Le transfert de Netzer au Real Madrid faillit
tout remettre en question. L'année 1973 fut
difficile. L'Argentine, la Yougoslavie et le
Brésil s'en vinrent , tour à tour, battre la RFA à

domicile. Les premiers matches du tour final Ç?5
ne furent pas faits pour apaiser les esprits. Un £ft
but contre le Chili, trois seulement contre la ^Ltrès modeste Australie et puis , le 22 juin à *39
Hambourg, l'événement historique, l'humilia- (Sh
tion , le coup de tonnerre, la défaite devant la 

^RDA qui allait faire de Juergen Sparwasser, ^9
auteur du seul but du match à la 77mc minute, Âun homme connu dans le monde entier. «^

(A suivre) vf
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Coupe du monde de football « J » moins 2
f̂ Que nous réserve le grand rendez-vous préparé par l'Argentine? %Y/

C'était au temps des années folles. Un Français, du nom de Jules Rimet,
avait eu la belle idée de vouloir prouver que le football était un sport universel,
que les» équipes du monde entier pouvaient se rencontrer pour sacrer la meil-
leure d'entre elles. La coupe du monde n'avait plus qu'à naître. Ce qu'elle fit, un
jour de 1928, le coup d'envoi étant donné deux ans plus tard sur les bords du Rio
de la Plata. C'est sur l'autre rive qu'elle s'en vient fêter ses cinquante ans dans
une Argentine qui voit là une belle occasion de montrer son visage de lumière
plutôt que son masque d'ombre.

Que les Sud-Américains imposent leur
football aux Européens ou que l'Allema-
gne et la Hollande devancent le Brésil ou
l'Argentine, personne ne pourra oublier
que cette onzième Coupe du monde n'est
pas synonyme de fête pour tout le monde.
Et , pour se le rappeler , il suffirait jeudi , à
l'heure où l'Allemagne et la Pologne péné-
treront dans l'immense stade de River
Plate, d'être sur la Plaza de Mayo où
tourneront , dans un silence plus accusa-
teur que des protestations, les femmes des
détenus ou de disparus.

Quatre semaines

Le sport en général , et la Coupe du
monde en particulier , ont pris aujourd'hui
une telle importance qu 'il ne peut plus
être question de l'enfermer, comme
autre fois , dans un ghetto. Par la télévi-
sion , le monde entier va avoir, pendant
quatre semaines, les yeux fixés sur
l'Argentine et pas seulement sur ses ter-
rains de football.

Que s'y passera-t-il? C'est le premier
mystère, angoissant pour les dirigeants
d'un pays qui ne veulent pas la moindre
bavure.

Les précautions les plus grandes ont été
prises mais , au milieu des mouvements
plus ou moins clandestins, personne ne
semble être très rassuré. Certaines per-
sonnes, dans différentes nations,
voulaient même que soit boycotté le
«mundial », mais les seize équipes quali-
fiées sont là , prêtes à prendre la succes-
sion de l'Allemagne de l'Ouest.

Avantage déterminant?

L'Allemagne avait conquis son titre ,
voici quatre ans, sur son propre sol à la
faveur d'une victoire en finale sur les Hol-
landais de Johan Cruyff. Franz Becken-
bauer , Gerd Muller , Sepp Maier avaient
conduit les leurs au titre , soutenus par un
public qui pesait de tout son poids. Une
fois de plus, l'avantage du terrain se
confirmait.

Les Européens gagnent en Europe, les
Sud-Américains en Amérique du Sud!
Une seule exception , en Suède (1958),
mais elle était le fait d'une des plus gran-
des équipes de tous les temps , le Brésil où
naissait un « roi », Pelé. C'était le premier
des trois titres des virtuoses brésiliens qui
allaient faire mieux encore que
l'Uruguay, victorieuse en 1930 et en
1950.

L'Argentine, en revanche, terre de
football pourtant , n 'a jamais gagné et c'est
un affront que la sélection de César Luis
Menotti s'est juré de venger cette année.
Le pari sera difficile à tenir...

Quelle étoile?
La compétition va se dérouler en trois

phases. Un premier tour de quatre poules,
qui qualifiera huit équipes. Un deuxième
tour réunira , en deux poules de quatre, les
huit équipes qualifiées , et le vainqueur de
chaque poule jouera la finale.

Le dimanche 25 juin , on connaîtra alors
le nouveau champion du monde et aussi
les nouveaux géants du football. Les
grandes vedettes, Pelé, Cruyff , Becken-
bauer , Muller ne sont plus là. Il faut en
trouver d'autres.

Ce pourra être l'ondoyant Zico (Brésil),
le bel Antognoni (Italie), le rapide Lato
(Pologne), l'inspiré Platini (France),
l'éternel Zoff (Italie), le rugueux Dalglish
(Ecosse), le gaucher Rivelinô (Brésil),
l'aérien Bettega (Italie), le blond Hell-

stroem (Suède), le redoutable Krankl
(Autriche), le fantasti que Maier (RFA) ou
encore une quelconque révélation.

Un autre football

Mais , pour que toutes ces brillantes
individualités puissent s'exprimer, il fau-
dra que le football ne se transforme pas en
guerre. Un peu partout , depuis des
années, la violence ne cesse de s'installer
sur les stades et la Coupe du monde, avec
ses énormes intérêts, ne peut, bien sûr, y
échapper. Le rôle des arbitre s va être
capital. Si un mauvais climat s'installe dès
les premières rencontres , la Coupe du
monde risque d'être pourrie.

Les tactiques vont déjà nous offrir un
autre football , peut-être moins attrayant
qu 'autrefois. Les entraîneurs renfo rcent
considérablement le milieu du terrain ,
allant même, parfois , comme les Hollan-
dais , jusqu 'à cinq demis pour ne laisser
que deux attaquants de pointe. Le règne
des grands «buteurs » se termine , et les
réalisateurs viennent de plus loin ou sont
des spécialistes des coups francs.

Il faut s'habituer à cette autre forme de
jeu et l'on jugera , dans quatre semaines, si
elle peut aussi être spectaculaire. Un
mystère de plus à quelques heures de
l'ouverture de cette Coupe du monde qui
en dira sans doute beaucoup sur l'orienta-
tion future du football en particulier et du
sport en général.

QUE SIGNIFIE-T-ELLE? - La moue de ce «muchacho» doit-elle être interprétée
comme un mauvais présage? Nous ne le pensons pas... (Téléphoto AP)

IIIe ligue : coup de bise et... le gurdien murque
Une place au soleil pour les «sans grade»

Le Parc • Fleurier 4-3 (3-3)

BUTS: Renevey (3) et Gaillard;
Trifoni, Bula, Messerli.

LE PARC: Villard (Benoit), Matthey,
Besson, Winkenbach, Meyer, Leuba,
Gaillard, Renevey, Cossa, Burri, Lan-
dry (Houriet). Entraîneur: Leuba.

FLEURIER: Trifoni, Currit, Chédel,
Farrugio, Roger, Garcia, Bula, Mes-
serli, Cappellari, Cocco, Audetat.
Entraîneur: Cappellari.

ARBITRE: M. Sunier, de Cormoret.
Après plusieurs matches sans avoir

encaissé le moindre but. Le Parc a
connu un début de partie catastrophi-
que. En effet, après un quart d'heure,
l'équipe visiteuse menait par 3 buts à
zéro ! Notons que le premier but a été
obtenu sur un long dégagement du
gardien Trifoni qui a surpris son vis-à-
vis en raison d'une forte bise... Peu à
peu, les joueurs locaux refirent surface
et égalisèrent avant la pause. En 2mc

mi- temps, les Parciens prirent le match
en mains et dominèrent d'une façon
constante leurs adversaires. Un
magnifique but de Renevey donna une
victoire méritée aux Chaux-de-Fon-
niers. M. L.

Neuchâtel Xamax II - Deportivo 3-1
(2-1)

Buts : Guibert , Cornu (2).
Neuchâtel Xamax II: Favre ; Trolliet ,

Moulin F.-E., Catricala , Grivel, Rufer (Gros-

jean), Stauffer , Kurth (Cuénod), Hurni
Guibert , Cornu. Entraîneurs : Favre et Moulin.

Arbitre: M. Lebet , de La Chaux-de-Fonds.
Face à une équi pe sans beaucoup de motiva-

tion , les coéqui piers de «Pipo» ont récolté
deux points assez facilement. La volonté était
plus grande chez les « rouge et noir ». Un résul-
tat plus net aurait même dû sanctionner cette
rencontre de fin de saison.

Saint-Biaise II -
Fontainemelon I 2-2 (1-1)

Buts : pour St-Blaise : Da Costa, Laederach ;
pour Fontainemelon: Renaud , Roth.

Saint-Biaise II: Jaton; Jaques , Lopez ,
Schuermann , Roth , Rusca R., Peluso, Rusca C.
(Schneider) , Briones (Amorez) , Laederach , Da
Costa. Entraîneur: Lerch .

Fontainemelon : C. Schornoz ; Renaud ,
Suries, Roth , Aubert , Vietti , Dubois , Frey,
Junod , Zionneli , Schornoz R.

Arbitre : M. Merluzzo d'Hauterive.
En raison des difficultés que rencontre le

F.C. Fontainemelon avec son terrain , cette
rencontre se joua aux Fourches. Rencontre
plaisante à suivre entre deux formations qui ,
tour à tour , dominèrent leur adversaire. Si les
«Melons » prirent deux fois l'avantage , Saint-
Biaise eut de très bonnes réactions et parvint,
par deux fois , à reveni r à la marque grâce à
Laederach qui , après avoir préparé la première
égalisation , marqua le numéro 2 à quel ques
minutes du coup de sifflet final , sur un coup-
franc admirablement bien amené.

Cornaux I - Superga II 3-2 (2-0)

Buts: Schweizer , Vogel (penalty), Albano
pour Cornaux.

Cornaux I: Albano ; Bearzi , Amorès (Mon-
net) , Roettger , Thuillard , Bastardoz , Streit ,
Stranieri , Schweizer , Vogel , Tuluka. Entraî-
neurs : Albano et Streit.

Arbitre: M. Humair , de Boudry.
Cornaux prit d'emblée la direction des

opérations face à un Superga ayant beaucoup
de peine à s'organiser. Les incessants coups de
boutoir de Schweizer permirent à l'équipe

locale de mener logiquement à la pause. On
assista même, après le thé , à un coup de théâ-
tre : le routinier et excellent gardien Albano ,
sur un dégagement au pied , surp rit le portier
adverse et marqua le troisème but pour Cor-
naux. Ce n 'est que dans les dix dernières minu-
tes que Superga revint par deux fois à la
marque, l'équipe locale accusant les effets du
début du match.

Il faut encore souligner l'excellente presta-
tion , pour ses débuts dans l'équi pe-fanion de
Cornaux , du junior Raphaël Stranieri (17 ans).

F. C.

Les échos — les échos — les échos
LA POSTE À L'HEURE

OU MUNDIAL

Une série de quatre timbres symboli-
sant les quatre groupes du « Mundial »
sera mise en vente samedi par les postes
argentines. Chaque vi gnette représente
quatre joueurs , se tenant par les épaules ,
et arborant les maillots des quatre équipes
du groupe.

Sur le côté se trouve le logotype du
«Mundi a l»  et la valeur: 100 pesos
(30 centimes environ) pour le groupe un ,
200 pour le groupe deux , 300 pour le
groupe trois et 400 pour le groupe quatre.
L'émission, tirée par la maison de la
monnaie argentine, comme toutes celles
qui l'ont précédée, étant consacrée au
« Mundial» , sera d'un million d'exemplai-
res de chaque valeur.

DÉCISIONS DE LA FIFA

Le comité exécutif de la FIFA a décidé à
Buenos Aires de suspendre l'empire
centre-africain pour ne pas avoir particip é
aux deux derniers championnats du
monde et aux deux derniers Jeux olympi-
ques. Il a d'autre part jugé irrecevable
l'appel du Congo quant à la décision du
comité d'organisation des jeux africains et
de la confédération africaine des sports
d'annuler une rencontre comptant pour
les jeux africains.

Enfi n, le comité exécutif de la FIFA a
pris acte de la décision de la confédération
africaine des sports d'annuler la suspen-
sion de l'équipe juniors tunisienne. Cette
dernière pourra donc jouer la phase
préliminaire de la coupe du monde juniors
dont la finale aura lieu en 1979 au Japon.

RFA - POLOGNEI
QUI ARBITRERA?

L'arbitre qui dirigera le match d'ouver-
ture RFA-Pologne, jeudi au stade de River
Plate à Buenos Aires , ne sera connu offi-
ciellement que mardi. M. Artemio Fran-
chi , président de la commission des arbi-
tres , en a donné l'assurance.

Toutefois , selon de nombreux échos,
cet arbitre devrait être un Sud-Américain.

Seraient donc en lice le Brésilien Arnaldo
Coelho, l'Uruguayen Ramon Barreto Ruis
et l'Argentin Angel Norberto Coerezza.

ARGENTINE: UNE INCONNUE

L'équipe d'Argentine, qui débutera
dans le « Mundial » vendredi soir contre la
Hongrie, est pratiquement constituée. Un
doute toutefois pour l'entraîneur César
Luis Menotti : l'arrière gauche Alberto
Tarantini s'est à nouveau blessé à la
cheville gauche à la suite d'un choc avec
Mario Kempes à l'entraînement. Dans le
cas où Tarantini ne pourrait jpuer, l'arriè-
re central et capitaine Daniel Passarella
glisserait à gauche et Menotti pourrait
faire entrer Daniel Killer au centre de la
défense.

LES CÉLÉBRITÉS...

Le Brésil attire non seulement les spec-
tateurs dans les stades mais également les
vedettes. Ainsi , entre Henry Kissinger et
Edson Arantes Do Nascimento, autre-
ment dit Pelé, la station balnéaire argen-
tine de Mar del Plata accueillera Alain
Delon , Niki Lauda et deux fils du roi
Fayçal d'Arabie Saoudite.

DANS LE CALME

Ernst Happel entend prépare r son
équipe dans le calme : l'hôtel isolé des
Hollandais dans les premiers contreforts
des Andes et dont ils sont les seuls
pensionnaires, restera totalement interdit
au public et n 'ouvrira ses portes aux jour-
nalistes qu 'une fois tous les deux ou trois
jours , mais pour une heure seulement.

PAR BOULOGNE-SUR-MER...

Pour se rendre au stade de Mendoza , il
faut passer par Boulogne-sur-Mer. Cela
peut surprendre les touristes, mais le nom
du port français n 'est pas du tout inconnu
pour les Argentins. C'est en effet à Boulo-
gne-sur-Mer qu 'est mort San Martin , le
«Libertador». Et dans toutes les villes
d'Argentine ou presque, un quartier ou
une rue porte le nom de Boulogne-sur-
Mer...

Tour de promotion en deuxième ligue
Courtemaîche • Schuepfen 3-1

(0-0)

Courtemaîche: D. Theurillat ; D. Rerat;
M. Theurillat , Jenni , Parietti; Œuvray
(Faivre), Pedretti , Caversazio; Saner
(Th. Rerat), Cerf , Guerdat.

Marqueurs : Caversazio 57""-' et 66"'c ;
Cerf 77",c.

Courtemaîche a dirigé le débat dès le coup de
sifflet initial. Œuvray et Cerf eurent les plus
belles occasions d'ouvrir la marque au cours de
la première période.

Le travail de sape entrepris avant le change-
ment de camp allait porter ses fruits. A deux
reprises, sur un excellent travail préparatoire
de Guerdat , Caversazio tapa dans le mille. Sur
leur lancée, les Ajoulots scellèrent le résultat
par l'entremise de Cerf. Schuepfen n'a jamais
donné l'impression de pouvoir s'imposer. Les
Seelandais ont en effet été inférieurs dans tous
les compartiments de jeu. ,. .

Glovelier - Lamboing 3-0 (O-O)

Glovelier: Saner; F. Humair; Zimmer-
mann , Staub , Bréchet; Renaud , Kraft , Raval ;
J. Humair , Stehli , Montavon (Wermeille).

Lamboing : Saner; Roos ; Schnurenberger ,
Brechbuehl , Moser; Morand (Grandjean) ,
Racine , Devaux; Cavallaro (Aufranc) , Bour-
quin , Pauli.

Marqueurs : Zimmermann 60"K' ; Stehli
65,m ; Kraft (penalty) 72"\

Adoptant d'emblée un rythme de jeu plus
rapide que celui de leur hôte , les joueurs locaux
ont légèrement dominé le débat en première
mi-temps.

Après avoir ainsi planté ses banderilles
durant 45 minutes. Glovelier porta l'estocade.
11 profita de trois erreurs individuelles de
défenseurs pour signer une victoire qui ,
compte tenu de la physionomie de la partie , est
entièrement méritée. Disons à la décharge du
vaincu qu 'il a dû se priver , dès la reprise , de son
ailier Cavallaro blessé. Liet

Bôle et Marin
en finale

Coupe neuchâteloise

BÔLE - SERRIÈRES 2-1 (1-0)
BÔLE: Magne; Montandon , Rognon ,

Veuve, Natali ; Salvi (Baudoin), Locatelli ,
R. Kummenacher; Hofer, Gonthier, T. Krum-
menacher.

SERRIÈRES: Schmalz; Imhof , Piccolo,
Balestracci , Monnier; Schacchi, Déjardin
(Noverraz), Hotz ; De Pietro, Barel , Colin.

ARBITRE : M. Meyer du Landeron.
MARQUEURS: R. Krummenacher,

Gonthier, De Pietro.
Bôle a gagné cette demi-finale sur deux

tableaux. Psychologiquement tout d'abord
parce que l'état de son «champ » bosselé ne
l'indispose plus... ou presque , physiquement
ensuite parce que sa dépense d'énergie contras-
tait avec la retenue de son adversaire. Avant la
pause, comme après d'ailleurs , Bôle s'est créé
bon nombre d'occasions que seuls les trous, les
monticules ou parfois la maladresse ont empê-
ché de trouver meilleure concrétisation. Ser-
rières, certes, s'est aussi attaché à présenter des
actions dangereuses, mais bien souvent
gâchées parce que la motivation ou l'engage-
ment faisaient défaut. Victoi re méritée de Bôle
sous un bruit de cloches folkloriques des plus
sympathiques... HlDï

Brillant succès grâce aux conditions idéales
WÊÈ *'*»"» _1 Première Coupe de Neuchâtel

Le beau est revenu , en même temps que se déroulait la première Coupe de Neuchâ-
tel, organisée le week-end dernier par le Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN). Le suc-
cès a été complet puisque d'une part les navigateurs étaient nombreux (il y a eu cent six
bateaux inscrits) et que , d'autre part , la bise a soufflé en force pendant les quatre régates
coui-ues sur deux parcours olympiques. Certains équipages ont même eu à regretter ce
vent un peu fort par moment, puisqu 'il y a eu pas mal de casse samedi après-midi, dès le
départ de la première manche.

Le premier parcours , mouillé près de la
côte, était réservé aux 470 et au Light-
ning. Dans ces deux séries, les Neuchâte-
lois comptent de bons représentants. En
470, F. Kistler a disputé la victoire au
Lausannois Gay et à Bonjour , de Coppet.
Il a, grâce à sa régularité , profité de la rela-
tive contre-performance de ses adversai-
res (chacun une quatrième place) pour
s'imposer. Les résultats des trois premiers
sont les suivants (après éliminations des
plus mauvais résultats) : Kistler-Testuz (2,
2, 1"), Gay-Gay (1er, 4, 1er) et Bonjour-
Emery (lw, 2, 4).

VICTOIRE

Seconde série à courir sur le même par-
cours, celle des Lightning. Le Neuchâte-
lois J.-C. DuPasquier , champion suisse
1978, a eu fort à faire pour gagner devant
Bernasconi , son concurrent le plus sérieux
au dernier championnat , qui a terminé
troisième à Neuchâtel , et Schmid , de
Morat , qui n'accuse qu 'un retard de
1,1 point sur DuPasquier. Autre Neuchâ-
telois en course: Claude Lambelet. Il a
gagné la première manche, « marchant »
très bien dans les gros airs, mais il a été
contraint d'abandonner à la seconde

manche, son foc ayant éclaté à cause de la
force du vent.

Sur l'autre parcours, situé plus au large ,
ont régate les 505 et les Flying-Dutchman
(FD), deux séries de pur-sang de haute
compétition. Mais ces bateaux ont parti-
culièrement souffe rt de la forte bise de
samedi. Est-ce un manque de prépara tion
des équipages et des bateaux, on peut le
penser , la saison n'a pas encore permis à
tous d'être parfaitement au point.

BRILLANT

Un Neuchâtelois a brillé et remporté la
victoire en FD avec trois victoires sur
quatre manches. Il a dominé dans les deux
manches de brise en laissant ses adversai-
res sur place. Il s'agit de Laurent Quellet
avec comme équipier Cardis. Le second,
Bindor de Zurich a gagné la troisième
manche et précède Guggenbuhl. Ces trois
équipages ont dominé le reste de la série.

Dernière série présente à Neuchâtel:
celle des 505. J.-C. Vuithier et P. Walt
représentaient le CVN. Cependant , la
concurrence était plus forte et plus nom-
breuse.

L'équipage Ingold-Neth de Meggen a
dominé avec trois victoires. La démons-

tration a été impressionnante, ifs précè-
dent Scherrer-Blum de Zoug et le Versoi-
san Ph. Durr. Vuithier et Walt (5mc) ont
fort bien marché samedi dans la brise,
malgré le handicap de leur légèreté.

Fort belle réussite de cette grande
manifestation de yachting, grâce au vent ,
mais aussi à une parfaite organisation à
terre (parcage, mise à l'eau , ravitaille-
ment) orchestrée par Claude Kessler,
membre du comité du CVN. La commis-
sion sportive, responsable de l'ensemble,
a donc réussi son coup! v

CLASSEMENTS FINALS

Série des Flying Dutchman (17 inscrits) : 1.
Quellet - Cardis (Neuchâtel) 0 point ; 2. Bindor
- Ratchs (Zurich) 4,5 ; 3. Guggenbuhl - Gug-
genbuhl (Uetikon) 7,2; 4. Heuss - Ammann
(Zurich) 17,4; 5. Mascetti - Witz (Castagnola)
18, etc. - Série des 470 (31 inscrits) : 1. Kistler -
Testuz (Neuchâtel) 3,2 ; 2. Gay - Gay (Lausan-
ne) 4; 3. Bonjour - Emery (Coppet) 5,6; 4.
Isaac - Chevalier (Nyon) 11,8 ; 5. Muller - Boil-
lat (Bellmund) 14,9, etc. - Série des 505
(46 inscrits) : 1. Ingold - Neth (Meggen) 0; 2.
Scherrer - Blum (Zoug) 9,6; 3. Durr - Burdet
(Versoix) 11,6 ; 4. Ravonel - Ravonel (Genève)
34 ; 5. Kyburz - Pestalozzi (Zoug) 37, etc. -
Série des Lightning (12 inscrits) : 1. DuPas-
quier - DuPasquier - von Allmen (Neuchâtel)
4 ,5; 2. Schmid - Hofer - Buchschader (Berne)
5,6; 3. Bernasconi - Merz (Emmen) 6,9; 4.
Schaer-Schaer - Baumgartner (Berne) 12,9 ; 5.
Lambelet - Lambelet - Lambelet (Neuchâtel)
14,5, etc.

Kuiper vainqueur du prologue
BU cyclisme [ na„phin6 ,i h i t r&

Le Hollandais Hennie Kuiper portera le
maillot de «leader» du trentième Crité-
rium du Dauphine, aujourd'hui au dépari
de la première étape. A Thonon-les-
Bains , l'ancien champion du monde de la
route a en effet remporté le prologue
couru contre la montre sur un circuit de
9 km 400 tracé au bord du lac Léman.
Hennie Kuiper s'est imposé en 12'22"2,
battant de 9" le Belge Michel Pollentier ,
de 12" le Hollandais Joop Zoetemelk et
de 14" un autre Belge, Freddy Maertens,

S'il ne pouvait engendrer de gros
écarts, ce bre f prologue a tout de même
permis aux principaux favoris de la course
de s'installer d'emblée en tête du classe-
ment. Exception faite pour le Français
Bernard Thévenet , lequel a dû se conten-
ter de la quinzième place, à 34" du vain-
queur Hennie Kuiper. Seul Suisse au
départ , Albert Zweifel a pour sa part
concédé près d'une minute (52").

CLASSEMENT

1. Kuiper (Ho) 12'22"2; 2. Pollentier (Be)
12'31"4 ; 3. Zoetemelk (Ho) 12'34"2 ; 4.
Maertens (Be) 12'36"6; 5. Laurent (Fr)
12'40"8; 6. Hoban (GB) 12'41"1; 7. Hézard
(Fr) 12'42"2 ; 8. Esparza (Esp) 12'43"5; 9.
Bruyère (Be) 12'46"6; 10. Danguillaume (Fr)
12'47"7; U. Lubberding (Ho) 12'54"9; 12.

Rouxel (Fr) 12'55"2 ; 13. Martin (Fr) 12'56"0;
14. Martinez (Fr) 12'56"2 ; 15. Thévenet (Fr)
12'56"3 ; 16. Ovion (Fr) 12'58"3 ; 17. Elor-
riaga (Esp) 12'58"4 ; 18. van der Helst (Be)
12'59"7 ; 19. Perez (Esp) 13'01"1 ; 20. Agos-
tinho (Por) 13'01"7.

Le championnat suisse de première
ligue, cette semaine, se déroulera selon
le programme suivant :

Mardi 30 mai. Match d'appui pour la
promotion, groupe 3: Laufon-Unter-
strass (à Olten, 20 h).- Match en retard :
Staefa-SC Zoug (20 h).

Mercredi 31 mai. Match en retard :
Morbio-Balzers (18 h 30).

Samedi 3 juin. Matches d'appui
contre la relégation. Groupe 1 :
Monthey-Onex (à Morges, 15 h 30).
Groupe 2: Audax Neuchâtel-Herzogen-
buchsee (à Bienne-Linde, 15 h 30).

Samedi 3 juin. Tour de promotion :
Berne-SC Zoug ou Ibach (20 h 30),
Mendrisiostar-Orbe (15 h 30).

Dimanche 4 juin. Match d'appui
contre la relégation, groupe 3: Red
Star-Uzwil (à Amriswil 10 h 15).

Dimanche 4 juin. Tour de promotion :
stade Lausanne-Laufon ou Unterstrass
(16 h). Frauenfeld-Koeniz (17 h). Mat-
ches en retard : FC Zoug-Buochs
(15 h 30), Morbio-Brunnen (15 h 30),
Giubiasco-Coire (15 h 30).

Audax-Herzogenbuchsee
samedi à Bienne

d'uneibonne tasse

• Portugal. - Championnat de première divi-
sion (28""' journée) : Vitoria Setubal-Sporting
Braga 1-1; Estoril-Academico 2-0; Porto-
Benfica 1-1; Feirense-Portimonens e 0-1;
Ripole-Sporting Espinho 3-3; Sporting

" Lisbonne-Boavista 2-0 ; Belenenses-Varzim
1-0 ; Victoria Guimaraes-Maritimo 0-1. - Clas-
sement: 1. FC Porto 48; 2. Benfica Lisbonne
47; 3. Sporting Lisbonne et Sporting Graba
38; 5. Belenenses 33.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 21 des 27-28 mai 1978:
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire, 2185fr. 30.
121 gagnants avec 5 numéros,

316fr. 05.
4737 gagnants avec 4 numéros,

8 fr. 05.
44.925 gagnants avec 3 numéros

1 fr. 45.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le «jackpot » totalise
264.096 fr. 60.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 21 des 27-28 mai 1978:
4 gagnants avec 12 points:

1R813 fr. 50.
138 gagnants avec 11 points

409 francs.
1648 gagnants avec 10 points,

34 fr. 25.



un titre largement mérité
",ggg <°°tban | |_es Grasshoppers ont acquis un état d'esprit de professionnels

Même si ce 17me titre de Grasshopper a été arraché sur le fil, au terme d'un
match à «suspense» contre le F.-C. Bâle, il récompense vraiment la meilleure
équipe de la saison 1977/78.

Helmut Benthaus, l'entraîneur du F.-C.
Bâle (champion 76/77), le reconnaissait
de bonne grâce après la défaite subie par
ses «poulains» au Hardturm (4-2):
« C'est bien la formation la plus digne de
l'être qui a été couronnée... ». Les Gras-
shopper ont lutté sur plusieurs fronts avec
un égal bonheur. Demi-finalistes de la
Coupe UEFA, ils ont atteint également les
finales de la Coupe de la ligue et de la
Coupe de Suisse. Les Zuricois doivent,
d'ailleurs, rejouer cette dernière finale
dimanche prochain , au Wankdorf. En cas
de succès, ils réussiraient le «doublé».

DE VRAIS PROFESSIONNELS

Les « poulains» de Helmut Johannsen
ont rempli un pensum de vrais profes-
sionnels en jouant , jusqu'ici, 73 rencon-
tres depuis le début de la saison. Au
lendemain de la finale de la coupe, ils
bénéficieront de trois petites semaines de
vacances. A quelques reprises, les Gras-
shopper parurent éprouvés par leur pro-
gramme démentiel mais ils se reprirent
chaque fois avec éclat. Ainsi, à la mi-mars,
lorsqu'après 16 rencontres en Suisse sans
défaite, ils furent battus pour la première
fois depuis la fin août par le F.-C. Servet-
te. Trois jours plus tard , ils triomphèrent à
l'extérieur, par 5-2 du F.-C. Bâle, démon-
trant ainsi leurs facultés de récupération

et l'excellence de leur moral. Dans le tour
final , les défaites enregistrées à Bâle et à
Lausanne n 'entamèrent pas la belle
confiance qui les a toujours animés.

PARADOXE

Le mérite de l'entraîneur allemand
Helmut Johannsen est d'avoir insufflé à
ses hommes la mentalité de véritables
professionnels. Johannsen a su refaire le
crédit après des débuts difficiles. Engagé
en juin 1976, l'ex-entraîneur de Tennis
Borussia Berlin (club de 2mc division) fut
contesté, au printemps 1977, lorsque son
équipe trembla pour sa qualification au
tour final. Paradoxalement , le départ de
Gùnther Netzer au terme de cette
première saison, ainsi que ceux de Seiler
et Cornioley, lui facilitèrent la tâche.
Celle-ci porta sur 10 matches de Coupe
UEFA, 5 de la Coupe de Suisse, 4 de la
Coupe de la ligue, 6 du championnat
d'été, 32 du championnat de LNA et
16 amicaux.

Rober Berbig, Francis Montandon ,
Claudio Sulser et Roger Wehrl i ont parti-
cipé aux 51 rencontres officielles (cham-
pionnat , Coupe, Coupe UEFA et coupe de
la ligue). Rudi Elsener, Johnny Hey et
Raimondo Ponte ont manqué une seule
partie, en raison de suspension.

DE LA CLASSE MAIS...

La réussite d'un club tient parfois à peu
de choses. Si Grasshopper avait obtenu le
concours de l'ailier lausannois Peter
Traber, il aurait laissé partir Rudi Elsener,
lequel exprimait déjà le désir de changer

de club. Or, l'ailier international a été le
meilleur atout offensif des Zuricois. Ses
rapports avec son entraîneur ne se sont
pas améliorés pour autant. A l'issue de la
défaite de Bastia , en demi-finale de la
Coupe UEFA , une vive altercation avait
môme opposé les deux hommes.

La classe d'Elsener n'explique bien
entendu pas toute la réussite de Grass-
hopper. Il semble que l'engagement du
«libero » allemand Johnny Hey (Arminia
Bielefeld) ait stabilisé la défense. La pro-
gression indéniable du gardien Berbig et
du seul Romand de la formation , le stop-
peur Francis Montandon , ont été égale-
ment des facteurs bénéfiques. Avec le
demi Roger Wehrli , transfuge de Winter-
thour , Grasshopper découvrit un footbal-
leur précieux par son abattage et sa faci-
lité d'adaptation à n 'importe quelle tâche.
Révélation de la seconde partie de la
saison , le jeune Heinz Hermann s'imposa
brillamment dans l'entrejeu.

Johannsen n 'a utilisé que 14 joueurs et
a supporté sans dommage de longues
périodes d'indisponibilité pour blessure
de Bosco, Niggl , Bauer et Becker.
L'entraîneur n'hésita pas à lancer, en
quart de finale de la Coupe UEFA , un
«libero » de 19 ans, Thomas Bachmann ,
face à Eintracht Francfort , alors qu 'il
n'apparut jamais en championnat!

Sur le plan financier , la saison s'est
révélée également bénéfi que avec quel-
ques recettes record au Hardturm.

JUNIORS «INTERS » A/1
Groupe 1: Langenthal - Meynn 2-0 ;

Martigny - Bienne 3-1 ; Granges - Neuchâ-
tel 0-3 ; CS Chênois - Lausanne 2-1 ; Etoi-
le Carouge - Servette 3-3 ; Berne - Nyon
2-0.

Groupe 2 : Amriswil - Aarau 0-2 ; Bâle -
Bellinzone 6-1; Grasshopper - Lugano
3-1 ; Wettingen - Uzwil 2-1 ; Winterthour
- St-Gall 1-1 ; Zurich - Young Fellows 0-1.

LES CHAMPIONS. - Debout, de gauche a droite : Hermann, Johannsen (entraîneur), Hagenbuch, Brunner (masseur), Else-
ner, Nafzger, Becker, Hey, Sulser. Accroupis: Berbig, Wehrli, Ponte, Bauer, Montandon, Th. Niggl, Meyer. (Keystone!

Groupe 2 : Audax en ballottage
Prolongations nécessaires en première ligue...

Comme la saison passée, Berne et Kœ
le verdict tombé à l'issue des matches de

Si, pour Berne , l'affaire était déjà « dans
le sac» , il n'en allait pas de même pour les
banlieusards de la capitale. En gagnant à
Durrenast , ils avaient déjà accompli un
pas vers la qualification. Mais encore, fal-
lait-il que Lerchenfeld soit décramponné.
Ce fut le cas avec la collaboration de
Derendingen , qui a réalisé l'exploit de
battre les Oberlandais dans leur fief. On
peut réellement parler d'exploit de sa
part , pour qui sait combien Lerchenfeld
est redoutable lorsqu 'il évolue devant son
public.

REGRETS BOUDRYSANS

Ce succès vaut d'ailleurs au vainqueur
de rejoindre sa victime sur la troisième
marche du podium , où l'on aurait égale-
ment pu retrou ver Boudry si celui-ci était
parvenu à éviter l'écueil que représentait
son visiteur , Boncourt. Hélas! pour les
hommes de Debrot , ils ont dû se contenter

îiz joueront les finales de promotion. Tel est
la dernière journée du groupe 2.

de partager l'enjeu avec ce spécialiste du
genre, qui en était ainsi à son... seizième
match nul de la saison !

Les Boudrysans regretteront d'autant
plus ce faux pas qu 'une victoire leur aurait
valu de s'octroyer le troisième rang, en
tenant compte de leur diffé rence de buts ,
et , du même coup, l'équipe de Sur-la-
Forêt aurait eu le droit à partici per à la
Coupe de la ligue. Mais, en définitive , les
Neuchâtelois peuvent s'estimer fort satis-
faits de leur saison , ceci d'autant plus
qu 'elle leur aura permis de découvrir
plusieurs jeunes talents apparemment
capables d'assurer l'avenir du club.

MATCH DE BARRAGE

En parlant d'avenir , celui d'Audax est
plutôt gris. Revenus avec un point de leur
déplacement à Bienne, les Italo-Neuchâ-
telois ont pourtant droit à un sursis. Ils
devront en découdre dans un match de
barrage avec Herzogenbuchsee pour
savoir s'ils conserveront leur place en

i première ligue. Une tâche qui s'avère par-

ticulièrement difficile en tenant compte
du fait que les Bernois sont allés, pour leur
part , prendre un point à Delémont. Or, on
doute que les Jurassiens aient fait preuve
de complaisance à leur égard. Cela laisse
donc supposer que le néo-promu entend
lutter avec toute son énergie pour éviter
de connaître le même sort que son
compagnon d'ascension , Bettlach.

ON ATTENDAIT MIEUX

Ce dernier a fait ses adieux à la
première ligue en connaissant encore la
défaite , cette fois au Locle. Ce succès
n'aura pas pour autant amélioré la posi-
tion des protégés de Jaeger qui terminent
au dixième rang. A vrai dire , on attendait
mieux d'eux. Enfi n , signalons que le
« leader» a été tenu en respect par Soleu-
re. Les Bernois se ménagent-ils pour les
finales ? A supposer , pourtant , que ce ne
soit pas le cas, ce partage ne fera
qu'apporter à Soleure un peu plus de
regrets. Il suffisait de cinq points à ce der-
nier pour se retrouver au second rang. Sur
l'espace d'une saison, c'est, en définitive ,
peu de choses... Y. I.

Football à l'étranger

Tentation américaine...
Presque chaque jour, les clubs

professionnels américains de la NASL
annoncent l'engagement de footbal-
leurs réputés du Vieux-Continent.

Ainsi, l'Anglais Trevor Francis, qui a
pris une part prépondérante au succès
bri tannique sur la Hongrie (4- 1) mer-
credi dernier, jouera-t-il à Détroit.
L'international Danois Jœrgen Kris-
tensen (Hertha Berlin) passe, lui, à
Chicago Stings.

@ rugby

Surprise en finale
de la Coupe de Suisse

Jouée à Hermance, en présence de
250 spectateurs , la finale de la Coupe de
Suisse a donné lieu à une surprise.
L'équipe très britanni que de Tinter
Genève a battu Cern-Meyrin par 10-4
(mi-temps 10-0).

Cette saison , Cern-Meyri n avait
dominé à deux reprises son rival.

Groupe 1 : inespéré, pour Orbe !
Cette fois , Stade Lausanne connaît le

club qui se joindra à lui à l'occasion des
finales pour l'ascension en ligue nationa-
le B. Il s'agit d'Orbe, qui , d'un coup de
reins placé sur le fil de l'arrivée, est
parvenu à prendre le dessus devant un
Malley alors en position privilégiée.

SEMELLES DE PLOMB

Qui aurait misé sur Orbe, à la mi-avril?
Certainement le plus irréductible de ses
partisans. A cette période, il fallait en
effet une certaine dose d'optimisme pour
croire encore à cette équipe. Il est vrai
qu 'elle avait livré un excellent premier
tour , au terme duquel elle se situait dans
la foulée de Stade Lausanne. Puis la pause
hivernale est arrivée. Orbe en est sorti
avec des semelles de plomb. A la reprise,
au mois de mars, les défaites fu rent la
plupart du temps à l'ordre du jour. Même
à un moment donné, on pouvait craindre
que Orbe se fasse happer par le peloton de
queue. Il retrouva confiance en ses
moyens au bon moment et, depuis, il gri-
gnota des places pour placer son ultime

coup de reins qui vient de lui rapporter ce
billet de finaliste. Un cadeau pour ainsi
dire longtemps inespéré.

Orbe connaît son adversaire de la poule
finale. Il s'agit de Mendrisiostar, qu 'il
affrontera d'abord au Tessin. Le morceau
est coriace, si ce n'est indigeste. A Orbe de
démontrer la solidité de son estomac !
Quant à Stade Lausanne, il s'est parfait la
main sur le dos de Central. Il a conclu bril-
lamment le championnat qu 'il a sans cesse
dominé. Il a été le meilleur dans tous les
secteurs: attaque la plus percutante,
défense la plus solide. Les arguments ne
lui manquent pas pour tenter la grande
aventure. Il attend le nom de son premier
adversaire finaliste qui sera désigné au
terme d'un match appui opposant Laufon
et Unterstrasse.

Du côté de la relégation, Concordia
patientera encore quelques jours pour
connaître celui qui l'accompagnera en
deuxième ligue. Meyrin s'est sorti au der-
nier moment du pétrin et a laissé le soin à
Onex de s'expliquer avec Monthey dans
une ultime rencontre dont le perdant sera
relégué. R. Pe.

Surer deuxième à Mugello
ftjj û v. automobilisme
^"¦̂  J «Européen » de formule 2

Pour quatre dixièmes de seconde, le Suisse Marc Surer a laissé échapper la victoire
dans le Grand prix de Mugello de formule deux , comptant pour le championnat d'Euro-
pe. Il s'est incliné, cette fois, devant le Britannique Derek Daly.

C'est la troisième fois depuis le début
de la saison que Surer termine à la
deuxième place. Au classement provisoi-
re du championnat d'Europe , après cinq
manches , il ne compte plus que six points
de retard sur l'Italien Bruno Giacomelli ,
qui , cette fois, a dû se contenter de la troi-
sième place.

Derek Daly, qui n'avait pas particuliè-
rement brillé depuis le début de la saison ,
avait surpris lors des essais en obtenant le
deuxième temps derrière Giacomelli et
devant Surer. L'Italien étant mal parti ,
Daly prit d'emblée le commandement
devant Surer. Il ne commit aucune faute ,
de sorte que le Suisse, dont le retard
n'excéda jamais 2"4, ne parvint pas à le
dépasser.

Le classement du G.P. de Mugello.
1. Derek Daly (GB) Chevron-Hart ,

42 tours en 1 h 15'39"7 (moyenne
174,69). - 2. Marc Surer (S) March BMW
1 h 15'40"1. • 3. Bruno Giacomelli (It)
March BMW 1 h 15'41"2. - 4. Ingo Hoff-
mann (Bré) March BMW 1 h 16'45"3. - 5.
Alfredo Colombo (It) March BMW
1 h 16'47"3. - 6. Merzario (It) Chevron
Hart 1 h 16'48"8. - 7. Cheever (EU)
March BMW 1 h 16'50"2. - Tour le plus
rapide: Cheever l'46"7, 176,963).

Classement du championnat d'Europe
après cinq manches: 1. Giacomelli 31 p. -
2. Surer 25. - 3. Alex Ribeiro (Bré) 11. - 4.
Daly 10. - 5. Cheever 9. - 6. Hoffmann 8 .

Voici les joueurs alignés en
championnat :

Roger BERBIG (24 ans/32 mat-
ches), Johnny HEY (29/32/6 buts),
Kurt BECKER (27/25/4), Francis
MONTANDON (27/32/1), Thomas
NIGGL (26/32/0), René NAFZGER
(22/11/0), Roger WEHRLI (22/32/4),
André MEYER (29/30/4), Richard
BAUER (25/25/8), Heinz HERMANN
(20/16/4), Alfons BOSCO (26/7/1),
Ruedi ELSENER (25/32/14),
Raimondo PONTE (23/31/12), Clau-
dio SULSER (23/32/16), Hansjœrg
BAENZIGER (25/1/0).

Autres joueurs du contingent:
Roger Piccand (28), Oscar Bouli
(23), Thomas Bachmann (19).

Le contingent
des joueurs
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des heures inoubliables.

En deux ou trois semaines de «Crash Course», votre anglais
sera adapté à chaque situation et ne vous fera plus défaut.
Parce que nous savons depuis cent ans que c'est en parlant
que l'on apprend à parler vous parlerez en anglais avec un
Anglais dès la première leçon. Chaque leçon comporte un
nombre déterminé de mots, tournures et de difficultés: jamais un
mot de français ne sortira de votre bouche, ni de celle de
votre professeur. Au fil des jours vous penserez dans la langue |

'i étrangère et son usage vous deviendra familier.
Cette méthode-dialogue a fait notre renommée et le succès
de milliers d'élèves.

! Préparez le vôtre dès maintenant en téléphonant à l'école
! BERLITZ la plus proche. Notre conseiller pédagogique saura

vous aider dans le choix de votre programme «Berlitz Vacances».

Faites confiance à l'expérience
Ecoles et Services de traductions:
Zurich, Limmatquai 72 (01) 34 8063
Zurich, Weinbergstrasse 41 (01) 343834
Bâle, Steinentorstrasse 45 (061) 233327
Berne, Aarbergergasse 30 (031) 228641
Genève, 3, Cours de Rive oaesoi A (022) 21 5283
Lausanne, 15, rue Centrale (021) 225304

C>e l'argent 1
,r tant immédiat 1

I| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: K
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance H

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

' en cas de situation difficile involontaire. ï§|

(
Télé )Crédit I
Go™,o / t f  022/280755

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

! e! Je préfère recevoir votre documentation sur „ !
p:Q: S les crédits discrètement par poste/ i V j
fey I il
lii 
¦ Nom/Prénom 

. . . .

.. ? V
W ^g Ru e n ° ¦ liÈÉ
g%Ml NP/Ueu r K39ll l||r
o |̂| . Mar

i BanquelHlRohneri |
| Partenaire pour le crédit personnel Il \
f 1211 Genève, Rue du Rhône 31 ¦ A^Q

Le championnat du monde des marques
distille un ennui profond. Sur le circuit du
Nurburgring, devant 50.000 spectateurs,
la cinquième manche s'est terminée elle
aussi par un triomphe de Porsche. Les
cinq premières places sont occupées par
des pilotes de l'usine allemande...

Les Suisses engagés ont manqué de
réussite. Claude Haldi et Herbert Muller
s'étaient assuré, sur Porsche, une belle
troisième place dans la première manche,
mais ils furent victime d'un accident
mécanique dans la seconde. Markus Hotz
avec la BMW 320, a également connu des
ennuis mécaniques.

Cassement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe: 1. Anders Olofsson
(Su) 31 p. • 2. Gaillard , 25. • 3. Lammers,
Teo Fabi (It) et Michael Bleekemolen
(Hol) 19.

Monotonie au championnat
du monde des marques
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'1 fi^̂ Ŝ^̂ gpi Multinorme ^̂ | I Q3HS8 HB.*|i PHA Î
B llll SONY KV 1820 MF ^^^« RllOl FÏBI

V) Hl lHIJI ; Mise en service gratuite awou ¦¦ ¦̂«¦
" ¦ ¦ T̂ ¦

B HI IHiBfll™ AppareM cou,e.ur: Pa|secam 6i son occnfistrc
-o K̂ ^^SHIIIII PHILIPS TV Universel , , ....
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Tant de mamans sont

f̂criF enchantées
Sde la méthode /" lw

/ I \ M / I *" : : •• ¦̂ ^̂ mmTmm\\m\\\mm\̂ ^w>.

¦¦̂ ¦d'emmaillote-
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™ Profitez, vous aussi,

V V le grand nombre ¦ «¦¦IIH^JnBrrrSM de jeunes mères mmmwmm®&m
m I #w/ o/tf entièrement confiance en ZEWI!

 ̂
I Dans le 

nouveau Bobaby, votre bébé ZEWI-Babycrêpe:douillet ,solide.tros ZEWI-Liegelind culotle à langer, pur
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absorbant 
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rapidement 

sec. coton , perméable à l'air, milieu étanchn
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ne s'irritera nas. à l'eau, résistante à la cuisson.
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V|LK  ̂ * ZEWI forme suédoise, en plastique Nouveau:.Sac de couchage ouvert
¦&*¦/ spécialement souple, résistant à la ZEWI. Accorde à votre bébé toute

s'yymm.'W**b. cuisson, sans couture aux bords des liberté de mouvement et une chaleur
i • ' ^̂ jambes , (orme et coupe très seyantes. réaulière.

à - ZEWI
\ --** \J J™"^"' 

¦¦ ¦¦ ¦ Demandez le prospe ctus dét aillé,
t "j? j &L  Jr gratuit, sur la méthode ZEWI d'emmaillotentent large chez

NEUCHÂTEL - * fP^
Sœur Gertrude est à votre disposition pour tous conseils concernant les
produits ZEWI du 29 au 31 mai 1978. Rayon layette, 1er étage.___
^ 

086600 B
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fraîcheur),̂® êt d'entrain o
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Car Eptinger contient 16 oligo-éléments et sels minéraux naturels. *-"
Ce qui explique l'action bénéfi que d'Eptinger sur la santé, gage de bien-être. (T":

G 
Eau minérale sulfatée calcique, faiblement gazéifiée. Ŝ

079546 A AVm O
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

082792 B

Cherchons

PLACEMENT
FAMILIAL
à long terme, pour
fillette de 8 ans,
chez couple avec
1-2 enfants.

Ecrire sous chiffres
28-300323
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

086606 A

065407 A

Baux à loyer
ao bureau lo tournai

LOUEZ-MOI II
CD

CHEZ \A7CUClnGff Neufhl"
Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée J ^.
Ford Transit (1800 kg), A. -~^

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^11
Assurance casco compris III

Location également à la demi-journée lllii
Pour longue durée : IL 11

bénéficiez de nos conditions spéciales U V\
Spécialisé depuis plus de 15 ans * V U

V v V V v V i I

Urgent
A vendre
cause double
emploi

Fiat
128
expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (039) 32 10 53.
086629 V

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.-
GSPÊCIAL 1015 1974 42.000 km 4.900.-
GSPÉCIAL 1015 1974 35.000 km 6.800.-
GSPÉCIAL 1015 Break 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.-
G S X 2  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.-
CX 2000 1976 60.000 km 8.500.-
DS 23INJ. 1974 52.000 km 12.600.-

I Mec nos eecaslons ROOS TOUS offrons
rassurance dAgats do parking il malveillance do l'« Altstadt».
¦¦ «¦¦ 086435 V

Billets In WrmTmmmWKZZJ I ESLde ia yMJKo/M
Maintenant w MI mLmJ IL*m

A vendre, cause
double emploi,
Mazda 818
break
1300 cm , 1972,
50.000 km, experti-
sée. Fr. 5500.—.
Tél. (038) 53 43 95.

085819 V

Beau choix
de cartes
de visite

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 63 26 20.
073315 V

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
- 2 5 9 3  55. 063202 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

Opel Blitz
frigorifique
6 cylindres.

Tél. 42 14 31.088014 V

A vendre

Simca
1000 GLS
1970, 600 fr.

Tél. (038) 41 14 10,
dès 19 h. 088036 V

A vendre

Suzuki
250 GT, 18.000 km,
très bon état,
expertisée.

Tél. 24 66 50.088016 V

A vendre cause
double emploi belle

Ford 1300 S
100.000 km, parfait
état, expertisée
février 1978.
Prix à discuter.

Tél. 41 27 27.088023 v

? VOLVO î
? 264 GL i
f Modèle 1975 %
t Expertisée A

? GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4
LVUARRAZ S.A. d
T Boudevilliers. 4
'(038) 36 15 15. j
§> 085448 V^

LANCIA FULVIA
COUPE
6,5 cv

expertisé.
Prix 6800.—

EN LEASING :
dès 232.— par

mois
086612 V

Bateau
à moteur
cabine, cabrio.
Environ 11.000.—.
(031) 22 75 63, midi.

085837 V



I ÉCOLE MODERNE
È COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
B NEUCHÂTEL - 12, place Numa-Droz - Tél. 24 15 15

I LABORATOIRE DE LANGUES
$£* CC/^niUnAIDPC ' H, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux techni- ¦

Sjg; OtLrUIMUMIriCO . cums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase !
B53 pédagogique.

ffîï RACCORDEMENT aUX après les classes préprofessionnelles, préparation aux apprentissages
¦Ni A PPRENTISSAG ES techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT -

¦ SECRÉTARIAT COMMERCIAL; MÉDICAL,. TOURISME: cours intensifs

B COURS PRÉPARATOIRE aux ÉCOLES d'INFIRMIÈRES
jË COURS de LANGUES pour ADULTES - COURS du SOIR:

i ALLIANCE FRANÇAISE S
f|| COURS d© FRANÇAIS ! Préparation aux diplômes - complément de langues et commerce.

Sa VAwAIVwCb Neuchâtel - Heidelberg - Cours d'été; échanges possibles.

I CERTIFICAT et DIPLÔME
Pj de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
jÉj SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS 

^  ̂A

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DÉS ACTIONNAIRES

le 13 juin 1978 à 9 h 30 à l'Etude Clerc, notai-
res, 2, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale

du 20 juin 1977.
2. Rapports du Conseil d'administration et

de l'Office de contrôle.
3. Discussions et votations sur les conclu-

sions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les
rapports du Conseil d'administration et de
l'Office de contrôle sont à la disposition des
actionnaires à l'Etude Clerc, notaires.

Le Conseil d'administration.
Neuchâtel, le 26 mai 1978 086627 A

Nous cherchons pour entrée immédiate, M

SECRÉTAIRE I
(sténodactylo) Mj

Adresser offres écrites à |8J
Fiduciaire Schenker Manrau S.A. im
av. Fomachon 29, 2034 Peseux. 087053 o Bfi

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

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 à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHIÈTRES I
Saison d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Lôwen (031) 95 si 17

Gasthof Seeland (031)95 51 15

Hôtel Baron (031) 95 si 18

Hippel Krone (03i) 95 si 22

Hôtel Jura (031) 95 53 08

Gasthof Sternen
Frâschels (03i)95 5i 84
Fin de la saison des asperges
21 J»'" 1978- 085445 A

fl BnrV¦¦ mW- ly1' *'W m\ ¦"¥¦? ̂ ''N
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PERFECTONE PRODUCTS S.A.

Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le
développement et la fabrication d'équipements destinés
aux studios de film et de TV, cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation
commerciale.
Langue maternelle française ou allemande, connaissan-
ces approfondies de la deuxième langue et de l'anglais.

Nous offrons:
- travail intéressant comprenant la rédaction de lettres,

contacts avec la clientèle et divers travaux inhérents à
un secrétariat de vente;

- prestations sociales modernes et salaire en fonction
des capacités.

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS S.A.,
Ringstrasse 3, Portmoos, 2560 Nidau,
ou appeler le N° (032) 51 12 12, interne 35. ose ies o

YVERDON
engage

MECANICIEN DE PRÉCISION
pour construction d'outillage + étampes

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour l'un de ses ateliers de fabrication

AIDE-MONTEUR
pour atelier de fabrication accumulateurs.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel,
tél. (024) 25 8121. 086502 0

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate,

UN MONTEUR D'ANTENNES
ou éventuellement

MANŒUVRE
ayant des connaissances et pouvant
être formé par nos soins.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres 28-20669,
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0866020

HOME D'ENFANTS
cherche

MONITRICES
pour les mois de juillet, août.
Age minimum 18 ans.

L'Hirondelle Home d'enfants.
1882 GRYON. 086507 0

Raffinerie de Cressier S.A. j
% 2088 C R E S S I ER  / NEUCHATEL  I

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens r&t***wn*££g£3 lipfss BÉOT T̂MI P̂ viildisposés à travailler en équipe (horaire rotatif) ImW T¦¦¦m3MJi aS»%Sî lffl ElMIll
comme

OPÉRATEUR D'UNITÉS
î pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan- 'tionnant en continu. tageuses.

Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins, selon les exigences du poste. Ils devront j
être capables d'assimiler des données complexes 2
et nombreuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une !'
g C est pourquoi, nous demandons une solide for- formule de candidature en téléphonant au (038)

mation de base telle que école secondaire et 48 21 21, interne 251, ou en adressant le talon ci-
apprentissage complet et/ou une expérience dessous à notre département du personnel. *
professionnelle éprouvée. Quelques années de
pratique sur un bateau en mer ou sur Nom et prénom : le Rhin, et la connaissance de l'anglais seraient un : — 
avantage.
Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse : 

086603 O

I [61 Salle de la Cité IM IËË=J Mercredi 31 mai à 20 h 30 11

M LE GROUPE PARAGUAYEN ||
M de Francisco Marin SI

I ^eS II Guaranis!
jËl Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois fil

P Tél. 25 05 05 §¦
MffJ, 085040 A Ëm

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

BN SL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
f£* pP "S| CLAIRON

^B̂ ^̂ ^k̂  si son texte et sa présentation
* s'harmonisent pour attirer l'œil, 1

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

065408 A

Maison de la place cherche,
pour entrée à convenir,
un ou une

AIDE DE CUISINE
une

FEMME DE CHAMBRE
Téléphoner au 33 34 33,
de 10 h à 12 h 30, de 17 h à 18 h 30,
du lundi au vendredi. 086317 o

SIXIS, fabrique de machines
Perrenoud + fils S.A.

case postale N° 133
2520 La Neuveville

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

mécaniciens de précision
fraiseurs
rectifieurs
Les candidats sont priés de venir se présenter à
notre bureau en prenant rendez-vous au préalable
par tél. (038) 51 29 01/02. osesos o

H engage tout de suite ou pour M
| date à convenir H

COIFFEURS- i
COIFFEUSES I
JEUNE FILLE I

désirant apprendre le métier. |,... ° ¦L 11 *° lit
m\ Ambiance sympathique, S I
Bl possibilités d'avancement. 8 I
¦l Tél. (038) 24 66 88. M

Voulez-vous approfondir vos con-
naissances de la langue allemande
dans une ambiance agréable?

Si vous êtes une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
habile sténo et dactylographe, ayant :

• une formation commerciale
approfondie

• d'excellentes connaissances de la
langue anglaise

• un caractère agréable,

nous vous donnons la possibilité de
travailler à Zurich, au sein d'une de
nos directions, et en même temps de
perfectionner votre allemand.

La préférence sera donnée à une
candidate cherchant une place stable
et capable de s'intégrer dans une
équipe dynamique et sympathique.

Envoyez, s.v.p. votre offre complète,
sous chiffres 44-71.257, boite posta-
le, Publicitas, 8021 Zurich. 086647 o

Hôtel du Lac
2012 Auvernier
cherche

EXTRA
Tél. (038) 31 21 94. 086607 o

Atelier d'horlogerie
engagerait tout de
suite, pour une
période de 6 mois

horloger
complet
pour des travaux
sur pièces soi-
gnées.

Adresser offres
écrites à DN 1265
au bureau du
journal. 085834 o

Maculature en vente
au bureau du journal

MÉDECIN-DENTISTE, EN VILLE,
cherche

AIDE-DENTAIRE
ayant l'esprit d'initiative, pour début
juillet ou à convenir.

Adresser offres écrites à JV 1271
au bureau du journal. 088041 o

Vendeuse
éventuellement auxi-
liaire ; horaire à
convenir.
Faire offres écrites ou
se présenter à:
Alimentation
A. Rothen,
F.-Soguel 14,
'2053 Cernier. 085830 0

Hôtel-restaurant cher-
che
sommelière
ou débutante,
2 horaires avec 2 Vi
et lVi jours de congé
la semaine en alter-
nance.
Tél. (038) 3113 42.

085815 0

^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ *̂- lif̂ K̂ BËimjr: iliuv ̂ i^-j 1 yj

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-
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 OE 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. osessa o

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir,

maçons indépendants
ou en équipe

pour travaux de maçonnerie de
iongue durée, à la tâche.

Téléphoner (038) 33 50 33, heures de
bureau. 085832 o

VISO
Fabrique de tricots
élastiques, Paul Virchaux
2072 Saint-Biaise

cherche

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
bilingue allemand-français
(langue maternelle allemande)

et

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'allemand.
Date d'entrée: 1.7.78 ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 1Z 086601 o

LABORATOIRE SOISSE
DE RECHERCHES HORLOGERES

Neuchâtel
engage immédiatement, ou pour
date à convenir, un

INGÉNIEUR
capable de participer activement à un
projet de développement de trans-
ducteurs.
Nous offrons un champ d'activité
intéressant, un équipement mo-
derne, des conditions de travail d'un
institut de recherche et divers avan-
tages sociaux.

Faire offres avec prétentions et curri-
culum vitae à la direction du LSRH,
rue Bréguet 2, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 55 66. 086608 o

LA VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel
désire engager

INSPECTEUR PRINCIPAL
Branche dommages, ayant quelques années de pratique

INSPECTEUR d'ACQUISITION
pour un rayon du Littoral neuchâtelois

UN APPRENTI
entrée en apprentissage automne 1978

Faire offres à
Jacques Etzensperger
rue du Musée 5, 2000 Neuchàtei. 086513 o



jusqu'au
30 juin

devant tous
les magasins

MIGROS

El ayourd'hui IS
â là quinzaine de neuchâtel
Neuchâtel en fête

Aujourd'hui, animation par les commerçants, du quartier Cristal-City.

18 h 40, PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, SALLE DE LA CITÉ
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS,

DU JAZZ À PLEIN PUNCH
Approche du fameux «sound » des années 30 avec les non moins fameux

M HOt POtatOeS (8 musiciens)
Le répertoire de cet orchestre est puisé dans ce qui se faisait à l'époque des gran-
des formations aux noms prestigieux... Duke Ellington, King Oliver, Fletcher 

^Henderson.
Un jazz joué avec chaleur et un swing remarquable.

| À NE PAS MANQUER
Prix des places : Fr. 12.— Membres CCN et AVS : Fr. 10.—
Location: Centre culturel, tél. 25 90 74 et le soir à l'entrée.
Patronage : Fabriques de Tabac Réunies S.A. OSSWG A

*̂*ZTk ballon *̂*x tf I
ÏA C^PJ cuir, cousu main 'P̂ ^fe 

H^ ŝJ 
m Mm ^̂  §§§

W^â W k  ̂  ̂ A poids : 400 g env. '
^ÊmmmW 

seulement " ËÉ!

^  ̂ ^ ^éŜ  ^ifc^-^^ ^— H
«W^mlttli ̂ P MIû de notre assort,ment de balles pour petits et grands : H
Tpl

^̂ ^^̂  ̂ ballon de football «World Cup», plastique 330 H

^̂ ^̂ ^̂
 ̂

 ̂
ballon de football, cuir, WM 78, gr. 5 30.— Hp

^ \j  SaCS de Sp0l1r à partir de 12.— H

^—¦ MIGROS—»
Entreprise de haies et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste
diplômé. (Prix modéré).
Toujours à votre disposition pour un
beau jardin.

Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 5511 07. OSSOIOA

/ ^̂ mçyryfmT r s^mm *. \

^
^TaW^^^^^^^^^^^^p le repas fin et riche

V'yj ^ ^̂̂ Sbmj ^H^ ,̂  ': :(ĵ l̂ | pour chiens et chats

IIP 7% aj i^ul^^^̂̂ ^ Ŝm̂^^^Ê avec ^e 'a viande de bœuf, du
f ^ ^Ê ÊÈà ^ ^ ^ ^ Ŝ B fj ^ ^ Ê̂ S^f  f°'e et de la moelle osseuse

Km 'ir» Tm m̂ éBmWm Wtk. r * " . * ¦¦

SEXUALITÉ +•
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

bravo Trybol
Si vous prenez la bonne habitude de vous rincer
la bouche à l'Eau dentifrice Try bol aux herbes ,
immédiatement après chaque repas, vous aurez
trois fois moins de dents cariées et la combien
agréable sensation d'être toujours particulière-
ment bien soignés. Bravo Trybol ! 085643 B

Pour vos vacances une seule adresse

Hôtel Fontana (Adriati que»
excellente cuisine, toute garantie.

Prix: 1.6.-30.6. 6800 lires
du 1.7 au 25.7 7800 lires
du 26.7 au 25.8 9300 lires
du 26.8 au 30.9 6800 lires

Renseignements et prospectus :
Tél. (038) 51 10 20. 086290 A

^^B ^^k ÏSÏwWwiÏ?̂ ?) JmmmmmWtidi —- — * atAi/t!/& ̂̂ K A ^^B ^KK

^H •y^v':* '' ' -^Uta35ç#?™l» ~^&-Y**$*' ~ ZUSK Ï̂]̂ !

^̂ H 
jfl 

^̂ ^̂ ^̂  r&— . m̂t^mmPSS V .̂ _^mmmmmW4mm N̂m\ ~ V̂^ "̂

Y Votre cadeau, Madame! ^1

m Ce coffret blanc et or pour tissus à démaquiller |;
fl contient encore quatre précieux produits de la ligne ij
|| biologique Skin Life. Il est à vous si, pendant d
S notre semaine de conseil, vous achetez pour trente I
M . francs de produits Helena Rubinstein S
|| (jusqu'à épuisement). 5$

I Conseils-beauté §
M Du mardi 30 mai au vendredi 2 juin ĵ:

Lu TÀ MESDAMES 1
Sc^S] PROFITEZ! i
\f RUE FLEURY 7 1/ jtt'j
¦ NEUCHATEL W g>!>*

Durant les derniers jours de la Quinzaine,
prix spécialement bas >/ '

AUTRUCHE 1
le kilo 20 fr. i

La viande la plus tendre pour une excellente fondue !c y
bourguignonne ou chinoise, en steaks et rôtis. ME

Faites une réserve pour votre congélateur. |v¦'-}

Notre offre est valable tôl
jusqu'au samedi 3 juin 1978 pi

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL $£|
Neuchàtei - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 vM

Fermeture hebdomadaire : le lundi 086628 B Pj3

Nouveau lipîË fSHll
dans rassort/ment Sâfl §HH

Fido viandes H
Fido boulettes HH
Super-Centre Portes-Rouges HH
Centres Coop Saint-Biaise, HH
Vauseyon, Serrières, Boudry, HH
Fleurier j ^H
Coop La Treille BB
Fontainemelon MR 99
Cortaillod-village fiifl HH

08457? B BĤ K̂ ÊISF

L'écart entre la valeur
et le coût ne cesse
de se creuser!
Ford Taunus: Fr.|]ÇÇ0#.

H B̂ * ̂ mÊSmmwSi fil
msaf â my k  •JonM HwJtl ' ¦***

|r3 ĵAxï 
VC Incroyable: Jusqu'à Tf Services espocés de h-"̂ v^P??» 1220 Irancs de réduction! 20000 km: ||3PS
I Le best-seller de la catégorie Achetez maintenanl jne Taunus «?i?ffT.\3iï

fci?T3rïB moyenne peur moins de 12000 et vous économiserez ensuite un fcEjïyj î l
ËEJSK™ francs ITaunus 59 ch: fr. II 990.-1! quart des f'ais d'entretien. &2R̂ T*J

IgjgJB Sécurité comprise. Cll ll

fc f̂Vfel ° Le signe du bon sens. i°ï̂ u3Ewv

lll̂ vj Rendez-nous visite: 
Le jeu en vaut la 

chandelle! ESiÉ
^2?vj*- ^_> Neuchâtel FMIla

^ip DES r̂l ROIS SA l» Chaux-de-Fonds féi^M#̂| Ĵ r̂ l039) 25 ffl n WÊW
M Le Locle §'

%:̂ l
Q J.-P. et M. Nussbaumer 1039131 z« 311

Je débarrasse
greniers
+ caves
J'achète bibelots,
vaisselle, meubles,
tableaux anciens et
jouets, etc.

Tél. (032) 25 72 17
+ (032) 23 86 36.

086504 A

feyjwlHiflll Fido boulettes



(CLARINS)

Le spécialiste des soins PAKib 
^̂de beauté par les plantes, l ,-, ,. ~~m «¦».

pour le buste , le corps et M ^W

Une de nos conseillères ^ ĤÉ^^PliC|!JO
se tiendra à votre dispo- 1&Ï.

„ . • „ , h ,. CORPSPour les soins de votre beauté |
mardi 30 mai BL—j ĵ îXtfJjn^tfafctMJi

EST" ££ W=fj  parfumerie |
vendredi 2 juin ¦à^BP^BTÏTtT nT^P'l̂ îT^Bj

RUE ST-MAURICE-TEL 25 34 44' NEUCHATEL

Noire esthétidenna remettra . chaque dente une base hydratante CF. valeur Fr. 22.- peur tout achat
de* Fr.40.-

08427b A

I II ¦¦¦¦¦III ¦¦ ¦¦¦ llll Il IIIIitî MOlaWffd

"f ŷ ^ t̂ * mmMÊSÊàm&BHÈammk*'' ¦ " ¦ ¦'• T̂^̂ Ĥm 
S f̂tlS 

B̂ *£$&&{

î^*ï|;i WëF̂ ^̂  ' ® v-.l S '̂̂ ^"'

MHT^̂ B V : WËKÊmm2t& ÊBK5mmmm'>'''^mmm**-' Vftj f ̂ BrNr"1ft"? " ^^ t̂Jt¦Ĵ ^¦S**l,̂̂ *™^ f̂i^¦̂ ''r'
, '̂ v n-"? îlfcj

fl GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
B VUARRAZ S.A. H
|j|| Boudevilliers Tél. (038) 36 15 15 Kg j
mÈ VENTE ET SERVICE gfej i
Sf**^Bk̂  035-143 B JBjJ£ÏJ î

RU QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
j i fl ' Samedi 3 juin,

1 r 1 11 ¦*« toute la journée, aux abords de la fontaine de la Justice

AU VILLAGE
DE L'ARTISANAT

vous pourrez assister aux travaux d'artisans les plus divers.
. ' ;- ' 085450 A

r cvti **an9 t'°nn̂  ~ v'e sauv̂ e
 ̂

A 
Le Centre de 

transfusion CRS à Neuchâtel a toujours

^̂ ^̂  ^̂ ^M un 
besoin urgent 

de nouveaux donneurs de 

sang 

!

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut don- _
ner de son sang. {81

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et tt|
10 h 30, tél. N° 24 50 00. »|

Personne ne sait... m
si, un jour, il peut en avoir besoin. |p

Chacun devrait... Ê
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin. j|s|

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, gj
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait en cas de besoin I p»<¦¦
Centre de transfusion CRS '. B
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité), Neuchâtel. |B

° B
' mWf â ^mm ^^m ^mm *ar:im l

L'an passé,
Securitas a récupéré 10881
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.

ife«B5HHnllrff»aay ĵl
-0/®>-
' SECURITAS '

085048 A

S /  ̂COLLIERS >A\ %
5 N* DE Wri\ \%  ̂ PERLES H» K
\ \ FERMOIRS EN / JJ
 ̂\ 

ARGENT 800 / %
% \ de 25 à 70 fr. / \
\ \ Tél. 24 15 72 / 

^
% -̂^. ^̂  % &\ § î^Wj ^̂ JmTjm̂ mWj ĴmVjtWj m̂

..'" y.:- •¦,¦ ¦-•. ¦ ¦.¦¦¦,.: „ Il

djfci| "*% ABS ,
.&Jm. i&mé A Le programme —«,* »
Ê̂œr WPÉÊM ''¦¦'¦ complet pour | | S

W-W'mWÈÊmW des eaux d é 90uts. " %¦ j

î - 'JlF mobiles ou fixes.
fa î T Approuvé par ASE ï«"Il

¦' ""~v*v y  ̂my
Conservateur de pression s^'̂ PSU '̂* ' 'N
idéal pour chalet , ferme llilynHË lÊm^Sm

rriffl orTn g—ri 2016CORTAILLOD 
C

L. l—JI 11 I I  LM U Sri route de Boudry

JGRANDE VENTE!
f DE MEUBLES p
I ANCIENS-MODERNES
I RUSTIQUES
I Vente les 25, 26, 27, 28, 29, 30,
I 31 mai et les 1,2,3,4 juin de 8 hà

£ 20 heures Ç»
g sans interruption 

^

| BETTEX, MATHOD
ra (entre Orbe et Yverdon)
U Tél. (024) 37 1547.
1 ¦¦-: 53S3 B

Mécanicien-
électronicien
avec CFC,
cherche emploi
à mi-temps.

Tél. 24 66 50,
aux heures des
repas. osesoo D

Garçon 15 ans
cherche
entre 10.7 et 12.8
une place dans
famille, parlant le
français, pour aider
dans le commerce
et gagner argent de
poche.

Faire offres sous
chiffres 44-308.308
Publicitas,
8021 Zurich. 086505 o

La bonne '
FRITURE i

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\  ̂
08494 B A 

^

Maculature en vente
au bureau du tournai

iviM^niiMca
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par -
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
HELVETIA 190.-
BERNINA 290.-
TURISSA 380.-
ELNA 440.-
BERNINA 520.-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46

082097 B

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

1 prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. Wm

Wm Je note que vous ne prenez pas de ^m
Wm renseignements auprès des employeurs ||||
H et que vos intérêts sont personnalisés. |i|
Rf No5J . B

Adresse: H
Vf y NP, localité: FAN '

Service rapide 01/211 7611 " ;
l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKC/
062912 A

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

: ;
x Jeune homme sérieux II
? °À 28 ans, fonctionnaire fédéral, désirerait faire connaissan- i >
X ce, avec fille sérieuse, en vue de mariage; âge 20-24 ans, ,,
X région Neuchâtel. < »

I Adresser offres écrites à FP 1267 ( (
T au bureau du journal. 086926 v ( .

Maculature en vente 
 ̂

-̂ ^v^^__au bureau du journal W-JfLWJfJft 'YVTT'̂ t^TtS 2̂K!Êfa%&

Bureau d'ingénieurs civils
Edwin Wicki ,
quai Ph.-Suchard 20,
cherche, pour le début de l'année
scolaire 1978, un

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.
Durée de l'apprentissage 4 ans.

Ecrire ou prendre contact par télé-
phone au N° 25 97 88. 088042 K

LŒW & CIE
Vins fins
Noyers 2, 2034 Peseux

cherche pour août 1978

APPRENTI - EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant suivi école secondaire ou
scientifique.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae. 086604 K

A louer dans le bas du canton,

hôtel-restaurant
relais routier; pour date à convenir.

Adresser offres écrites à IT 1270
au bureau du journal. osso37 Q

A vendre, éventuellement à louer

bar à café
belle situation.

Tél. (038) 42 17 31. 085803 Q

COUPLE avec enfants cherche logement ou
maison 5 pièces, minimum, avec jardin, coin
tranquille. Tél. 25 34 58. 088162 j

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
confort, avec jardin pour chien. Prix modéré.
Neuchâtel-Serrières. Adresser offres écrites,
à BL 1263 au bureau du journal. osaoos j

REVUES ARCHEOLOGIA, parfait état.
Tél. 25 47 05 dès 20 h. ossoo? j

VÉLO POUR FILLETTE de 10-12 ans.
Tél. 25 5015. 088013 J

VÉLOSOLEX. Tél. 31 80 08, le soir. 086783 J

MAQUETTE et train électrique Mërklin. Prix
à discuter. Tél. 53 11 76. 086924 j

COPIE LOUIS-PHILIPPE, 6 chaises rembour-
rées, à recouvrir. Tél. 33 42 89. 086927 j

LONG BUFFET BAS, table rallonges, armoi-
re, tour de lit, coffre, étagère; divers. (038)
24 37 64. 088001 J

POUSSETTE, avec literie, pousse-pousse;
lit d'enfant avec literie; parc, baignoire,
habits, porte-bébé. Prix à discuter. Tél. (038)
33 57 27. 088005 J

1 SALON, 1 canapé + 2 fauteuils. Prix à
discuter. Tél. 24 52 05. 088025J

CHAÎNE COMPACTE HI-FI Hitachi SDT 2690.
Récepteur , magnétophone stéréo (Dolby),
tourne disques. Etat de neuf. Téléphoner
aux heures des repas (038) 53 10 95.

088164 j

ESSOREUSE « Verwo» 60 fr. Tél. 41 22 51.
088038 J

VÉLOMOTEUR CILO d'occasion. Télépho-
ner au 33 27 54, heures des repas. 088039 J

POUSSETTE en parfait état, velours rouge.
Tél. 33 67 19. 088040j

CAUSE DÉPART : TV couleu r Philips (neuf),
2 mois. 12 programmes, commandes à
distance, 6 mois garantie. Prix à discuter +
hard-top Triumph Spitfire, état neuf 450 fr.
Tél. (038) 25 95 69 (dès 19 h). 088028J

COLUE - Lassie chiot avec pedigree. Télé-
phone 45 11 09. 088133 J

DÉRIVEUR, 5 m, bois plastifié, bon état,
1500 fr. Tél. (039) 41 49 32. 085810J

PESEUX rue de Neuchâtel 49, rez-de-chaus-
sée, 3 pièces ; cave, douche; parcelle jardin.
Libre dès juillet. Fr. 330.—, + chauffage.
Tél. 25 83 92. 08364U

LE LANDERON 4 pièces, confort ; loyer bas.
Tél. 51 23 38. 088154 J

UN LOCAL accès direct, 20 m2, électricité,
fenêtre, eau, 35 fr. Tél. 31 20 25. 085836J

HAUTERIVE 2 V2 pièces. Excellente situa-
tion. Locatif moderne, tout confort.
Tél. 33 47 67, le matin. 088043 J

COSTA-BRAVA studio pour 2 personnes,
cuisine, bains-W.-C. Tél. 42 54 44. 088170 J

POUR LE 1°' JUIN, un mois de loyer gratuit,
studio à Saint-Aubin; grande chambre,
bain, W.-C, tranquillité, 196 fr., tout com-
pris. Tél. 42 41 74. 080050 J

CERNIER joli studio meublé. Tél. 36 17 65.
086886J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.086763 J

À PARTAG ER joli studio, entièrement meu-
blé. Neuchâtel, tél. (038) 25 90 66. 086798 J

STUDIO NON MEUBLÉ, dans villa, vue,
250 fr., charges comprises. Tél. 31 31 53.

080052 J

4 PIÈCES, Gouttes-d'Or 17, fin juin.
Tél. 25 40 18, dès 19 heures. 086773 J

VAL-DE-RUZ, joli deux pièces mansardé,
boisé, tapis tendus ; cuisinette ajgencée;
douche; confort. Tél. 57 11 05. 086781 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue,
jardin potager, libre tout de suite.
Tél. 46 22 43. 080062J

POUR JEUNES FILLES, 2 chambres meu-
blées avec cuisinette, confort. Tél. 25 45 78.

083720J

CASSARDE 14 logement d'une chambre,
cuisine, réduit, 100 fr., mensuellement.
Tél. 25 44 78. 086837 J

ON CHERCHE homme de confiance capable,
pour travaux d'entretien, jardinage, etc.
Dans propriété région Saars, quelques
demi-journées par mois. Adresser offres
écrites à AK 1262 au bureau du journal.

088020 J

PERSONNE est cherchée pour nettoyage de
locaux, quartier de la gare, dès le 1.7.78.
Tél. 25 20 51. 088167 j

DAME ou jeune fille pour s'occuper du
ménage d'une personne handicapée à
temps complet ou partiel. Région : Aven-
ches. Possibilité de logement. S'adresser à
E. Revelly. Tél. 24 66 33. oseiee J

SECRÉTAIRE. 26ANS, bilingue (français-
allemand) cherche emploi du 26.6.78 au
31.8.78.Tél. 25 45 42(12 h-14 hetdès 18 h).

086925 J

HOMME 37 ANS cherche travail, tous les
soirs et les samedis et dimanches.
Tél. 55 26 91. 085839 J

JEUNE DAME exécute, au crochet, nappe-
rons, nappes, couvre-lits, sur commande.
Tél. 31 40 73. 085840 j

DAME sérieuses références, garderait
enfants jusqu'à 10 ans, pendant juillet,
logée, nourrie. Tél. (022) 98 3511, après-
midi, jours ouvrables. O88027 j

HOMME 40 ans, cherche tout genre travail,
plein air, pendant juillet. Tél. (022) 98 35 11,
après-midi, jours ouvrables. OSSO î SJ

À DONNER CHATONS de deux mois, 1 noir
et blanc, 1 tigré brun, ventre blanc.
Tél. 42 59 63, Bôle. ossisu

URGENT, qui prêterait 2000 fr. Adresser
offres écrites, avec conditions, à EO 1266 au
bureau du journal. 085833J

MONSIEUR, 60 ans, indépendant, cherche
compagne entre 50 et 60 ans, pour courses à
pied et en montagne. Adresser offres écrites
a GR 1268 au bureau du journal. O88002 J

DAME DÉSIRE RENCONTRER AMIE sincère,
dame ou demoiselle, 30 à 45 ans. Ecrire à
BJ 1241 au bureau du journal. osesioj

POUR VOS SOIRÉES, prenez contact avec
Willie, clown international. Spectacle pour
adultes et enfants. Prairie 1, 2014 Bôle.
Tél. 42 43 55. oaesoi J

^^Ffff>ffy^TflnwfF<r-!
PERDU GRANDE BROCHE OR avec fleur
améthiste et brillant, souvenir. Forte récom-
pense. Remettre au poste de police. 066894 J

I COURS D'ESCALADE I
jÉ dans les Franches-Montagnes m
m aux Rochers des Sommfttres |f
m LE NOIRMONT §|
il! par des guides de montagnes diplômés |T*
|p les samedis 3, 10 et 24 juin tm
WÊ les dimanches 4, 11 et 25 juin K3

tl l Groupes de 6 personnes Kg
B Fr. 32.— par jour et par personne. |̂
wk Les participants doivent être en possession d'une assu- |H
|gl rance couvrant les accidents de montagne. |p$

jjfl Renseignements complémentaires et inscriptions {*»

H à l'Ecole-club Migros fi
|J rue de l'Hôpital 11, 2000 NEUCHATEL £J
I Tél. 25 83 48 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h, du |

!Y|I lundi au vendredi. JM
^̂̂̂ g^̂ g_«n 086032 A |g|

|§3 Dir.: Paul Thierrin, auteur et professeur {«M

I prépare aux professions et aux examens suivants: Bl
| - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue , une I

MM situation de choix dans l'administration, le mM
BS commerce, l'industrie, le tourisme. 09
| - Secrétariat: secrétaire-comptab le , secrétaire, sténo- I

jffl dactylographe. Wl
| - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans I

p5j pour une solide formation commerciale. |W|

J - Certificat et diplôme de français pour élèves de I
BE| langue étrangère. p$|
9 - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich, n
I - Diplôme d'anOlaiS de la Chambre de Commerce bri- B
lï tannique pour la Suisse ; Lower-Cambridge. fm

RI Rentrée scolaire: début septembre || J
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I
I de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I

1*1 soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous B«;
jfî£| pour une entrevue personnelle. JJyJ
J 13. ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 ow»(J|

°̂ / &rj f? —y$> /rf M

GRATUITEMENT v recevrez
gratuitement à l'achat d'un appareil photo )

KONICA une natte pour la plage r 1Jffi "̂*7' A avec coussin / I
"ïS,'*fW

":Vs Tv> &. 9°nf,ab,e' S i

^èwwwWBSiifejÇ^ j
Connaissez-vous déjà ** IfflQ Ile KONICA TC? C'est S WVW
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_,' Konica
la personnalisation du service J

NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné
Gloor - Photo-Ciné Castellani - CERNIER : Photo-
Ciné Schneider - SAINT-BLAISE: Photo-Ciné I
Lanzoni - FLEURIER: Photo-Ciné Schelling -
SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. 084955 B

j ? Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
<[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
j [  vous restera alors sept lettres inutilisées avec «|
j ,  lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans ] t
! [ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J \
J > verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ [
( | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J »

j Beaux - Case • Claude • Carbonate • Connecter - ! |
;i Danse-Donc-Etre-Exportation-Falaise-Fameuse - J
| Facultatif - Fanatiser - Faille - Frais - Gauloise - J \

\ \  Garonne-Gélatine-Gazon-Gaulage - Insulaire-Jus <|
i [  - Luc-Nul-Oise - Peuple-Pédaler-Peintre - Protéger J »
|» - Rue - Ruée - Rouf - Rêverie - Rubis - Spectre - Sur - i[
1 ! Tripe - Vente. (Solution en page radio) ] 1

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ACHILLE 

1 MOTS CROISES I
Problème N° 141

HORIZONTALEMENT
1. Une des mamelles chères à Sully.

2. Collège. Il fuit la société. 3. Préfixe.
Viande blanche. Face du dé. 4. Une secon-
de vie, d'après Nerval. Il divise en plusieurs
bras l'embouchure d'un fleuve. 5. Trompe.
Il a donné son nom à certaine danse.
6. Marqué par la petite vérole. Numéro de
Philippe Auguste. 7. On s'y pend avec
bonheur.Zigzags.8. Elleamènedel'eau au
moulin. Affluent du Rhin. 9. Conjonction.
Craint fort. 10. Légers, aériens. Pratiques
locales.

VERTICALEMENT
1. Ouvrage de fortification protégeant

une porte. 2. Marque apposée sur un
produit. Service anniversaire. 3. Interjec-
tion. Engouement momentané. 4. Il a
sauvent le coude levé. Grande division.
5. Dissipé. Ce qui donne du piquant.
Symbole. 6. Fille de Louis XV. 7. Cartouche
le fut en place de Grève. Qui vient de naître.
8. Article. Lettres d'éloges. Il répartissait
les aides et la taille. 9. Sans motif. Caché.
10. Leur spécialité n'est pas si modeste
qu'il semble.

Solution du N° 140
HORIZONTALEMENT : 1. Conjugable. -

2. Arrosoir. -3. Ne. Leu. Uri.-4. BI.Râler. -
5. Inusables. - 6. Nus. Sil. Pu. - 7. Iléus.
Olen. - 8. El. Sel. Ici. - 9. Revenir. Té. -
10. Sérénades.

VERTICALEMENT : 1. Cantinier. -2. Ore.
Nulles. -3. NR. Buse. VE. -4. Jolis. User. -
5. Usé. Assène. - 6. Gourbi. Lin. - 7. Aï.
Allô. Ra. - 8. Brûle. Li. - 9. Respecte. -
10. Emir. Unies.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très ambitieux, persévérants. Il
rechercheront constamment à s 'élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous occupez volontiers des
soucis d'autrui. Ainsi êtes-vous un excel-
lent secrétaire. Amour: Les Gémeaux vous
épousent vol entiers car votre nature autori-
taire ne leur déplaît pas. Santé : Votre appa-
reil respiratoire exige des séjours au grand
air.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous n'aimez pas les carrières
banales, qui ne conviennent pas à l'origina-
lité de vos dons. Amour: L'amitié est un
sentiment que vous pratiquez avec une
grande fidélité. Santé : Soignez attentive-
ment les rhumes qui se prolongent et les
bronchites qui récidivent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Un moment très efficace pour les
carrières intellectuelles et pour les comé-
diens. Amour: La planète de la chance
envoie des rayons dans votre signe. Santé :
Prenez des précautions, il existe de très
bons vaccins contre la grippe.

CANCER (22- 6 au 23-71
Travail : Deux associations se proposent à
vous. Il s'agit de bien choisir. Amour: Vos
rapports avec un caractère jupitérien seront
très tendus. Vous le choquerez gravement.
Santé : Le sentiment que vous éprouvez est
très profond, il vous permet d'oublier vos
petits malaises.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: La grande industrie, les activités à
multiples combinaisons vous conviennenl
bien. Amour: De nombreuses amitiés se
groupent autour de vous. Ce qui vous fait
penser au mariage. Santé: Soyez très
méthodique dans l'absorption des médi-
caments prescrits par votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous n'avez aucun intérêt à chan-
ger de tactique. Votre clientèle est fidèle.
Amour: Restez en bon accord avec le Lion.
Acceptez les fantaisies de son caractère.

Santé: Ne vous abandonnez pas à trop de
nervosité. Dormez à des heures régulières,

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des succès pour les femmes , dans
la mode, la broderie, les vêtements
d'enfants... Amour: Vos préférences vont
au Capricorne. Vous êtes assuré de son
amitié. Santé: Soyez très prudent, très
sobre, prenez des repos suffisants el
ménagez vos reins.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Méfiez-vous d'un mauvais conseil-
ler qui vous rend injuste dans vos juge-
ments. Amour: Vous avez intérêt à vous
laisser influencer par la Vierge qui est très
réaliste. Santé : Une bonne circulation vous
préserve des refroidissements. Ne restez
pas immobile dans le froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les démarches que vous avez
entreprises sont sur le point d'aboutir.
Amour: Un caractère jeune vous enchante
car il est spontané, sincère, souriant.
Santé : Evitez de vous exposer au froid
lorsque vous serez sous l'effet de la chaleur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez un esprit très moderne,
toujours prêt à réaliser un programme.
Amour: Vous vivez une sorte de roman qui
plaît à votre imagination. Santé : Efforcez-
vous de respirer un air pur. Vos poumons
supportent mal les séjours en air confiné.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez de nombreuses facilités.
Tout ce qui est lié à la mémoire. Amour:
Vous avez traversé une période de chance,
si vous avez épousé le Taureau. Santé :
Votre tempérament ne supporte pas les
régimes trop sévères.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carrières peu bana-
les, très modernes et qui se rapportent à
l'actualité. Amour: En amour comme en
amitié vous êtes agréablement servie par le
hasard des rencontres. Santé : Votre
tempérament est délicat. Chaque passage
d'un âge à un autre exige unegrande atten-
tion.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME
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Paella
Salade
Omelette soufflée aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Omelette soufflée
aux fraises
Proportions (pour une personne) : 3 œufs,
1 cuillerée à soupe de sucre, 1 pincée de
sel, 20 g de beurre, 125 g de fraises.
Préparation: séparez les blancs et les
jaunes d'oeufs. Montez les blancs en neige
ferme, avec 1 pincée de sel, jusqu'à ce
qu'ils forment des pointes sur le fouet .
Prenez garde à ne pas dépasser le degré
voulu, ils seraient alors grenés. Incorpo-
rez-y délicatement le sucre.
Battez les jaunes à la fourchette. Versez-les
dans les blancs et fouettez encore douce-
ment pendant quelques secondes (à petite
vitesse si vous utilisez un batteur électri-
que).
Faites fondre le beurre dans une petite
poêle sans le laisser brunir. Lorsqu'il pétille ,
versez-y les œufs et laissez-les cuire à feu
modéré, en couvrant la poêle pendant . ia
cuisson. Le dessous de l'omelette doit
brunir légèrement, le dessus doit devenir
ferme.
Ne retournez pas l'omelette. Recouvrez-en
une moitié avec les fraises macérées.
Repliez-la à l'aide d'une spatule. Faites glis-
ser l'omelette sur le plat de service ou sur
l'assiette chaude. Flambez à volonté avec
une cuillerée d'alcool de poire ou de fram-
boise, et servez bien chaud.

Ne pas confondre!
L'omelette soufflée, présentée ci-dessus,
est très différente de la fameuse omelette
de la mère Poularde en France, même si les
jaunes et les blancs sont battus séparé-
ment.
L'omelette de la mère Poularde, qui attira
des nuées de touristes dans son auberge du
Mont-Saint-Michel , se fait ainsi: on casse
les œufs, on sépare les blancs des jaunes et
on les bat séparément. Puis dans la poêle
où a fondu le beurre, on verse d'abord les
jaunes. On les laisse prendre doucement
après les avoir assaisonnés, puis on ajoute
de la crème fraîche (1 cuillerée) et les
blancs, sans cesser de remuer la poêle.

Beauté: le dos
Le dos, difficile à atteindre pour qui manque
de souplesse, est la partie du corps la moins

wi,iiuyccii. tuisuc vua buins , vous négligez
souvent certaines zones, le milieu par
exemple. Vous avez déjà assez de mal à y
porter la main pour tirer vos fermetures à
glissière !
Faites un effort, frictionnez-le en tous sens
pendant votre toilette, en partant de la
nuque, de la taille, de chacun des côtés pour
vous savonner, vous rincer, vous sécher;
faites pénétrer votre émulsion pour le
corps. Quand vous sortez , poudrez-le avec
des houpettes géantes pour le contact.
En cas d'acné, lotionnez-le chaque soir
après un nettoyage à l'alcool iodé ou salicy-
lé. N'interrompez pas les soins quand vous
commencez à peler. Mais, bien que
l'èpiderme du dos soit moins sensible que
celui du visage, évitez tous les traitements
«énergétiques» et les produits « forts»;
après un assèchement passager, ils provo-
quent une nouvelle flambée en excitant les
glandes qui sécrètent «le gras ».
Les pullovers portés tout l'hiver à même la
peau, avec juste un soutien-gorge n'ont pas
arrangé les choses. Il égratignent et, ne
pouvant être lavés chaque jour, entretien-
nent l'irritation ou propagent les boutons. A
défaut de combinaison, mettez une de ces
légères chemisettes en soie qui vous rendra
vite un épiderme lisse.

En été: une alimentation
appropriée
Lorsqu'il fait chaud, mangez léger, mangez
frais. Lorsque les températures sont
élevées, il faut manger peu mais bien. Dans
le langage des diététiciens, cela revient à
dire : aliments azotés, sels minéraux et bien
sûr, vitamines.

Les aliments azotés sont d'autant plus
nécessaires que les enfants (ainsi du reste
que les grandes personnes) font en général
plus d'exercices en plein air , au moment
des vacances, qu'en ville durant l'année
scolaire.

Le rôle des aliments azotés est de brûler
dans l'organisme en dégageant « chaleur et
puissance» de travail. Quels sont-ils? Les
viandes (grillées de préférence), les laita-
ges, les fromages, les poissons et les œufs.
Il faut donc faire appel à cette sorte
d'aliments mais sans toutefois en abuser
car une consommation en quantité trop
importante est à l'origine du « coup de
chaleur» .

A méditer
La modération des faibles est médiocrité.

VAUVENARGUES

NEUCHÂTEL
Aula du Mail: 20 h, audition d'élèves du Conser-

vatoire de musique.
Quinzaine de Neuchàtei : Salle de la Cité : 20 h 30,

jazz «Hot Satatoes ».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Marie-

Claire Bodinier, Hans-Peter Kohler, Aloïs Per-
regaux, Johann-Peter Peruath et Paul-Rudolf
Riniker.

Galerie Ditesheim : Exposition Gisèle Celan-
Lestrange, dessins et gravures.

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 m" semaine.

Arcades : 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, L'Escale, La Rotonde,
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Jrgences : 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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 hà8  h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR
DES TIN S HORS SÉRIE 1:]Jr̂ \BJ^
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RÉSUMÉ: Le 11 août 1792, Beaumarchais, dissimulé dans un placard,
entend son valet de chambre révéler sa cachette. Il se croit trahi.

Lorsque la porte s'ouvre, Beaumarchais s'attend à être extrait de son
placard sans ménagement. Au lieu de cela, il a la surprise de reconnaître
Gudin dans le garde national qui accompagne François, son domestique.
Quel soulagement ! Son ami raconte qu'il a reçu l'ordre de fouiller cette
maison avec sa section car on croyait que des armes y étaient cachées.
Beaumarchais s'éponge le front en riant : « Ce n'est pas moi qu'on recher-
chait? Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait joliment peur! »

En l'absence de Marie-Thérèse, les rendez-vous galants de Beaumarchais
avec la belle comtesse de La Marinaie ne connaissent plus d'entraves.
Trois années de liaison n'ont pas émoussé sa passion pour elle. Quant à la
jeune femme, flattée de s'être attaché un homme aussi célèbre et aussi
brillant qu'elle admire sincèrement, elle n'est pas lassée de son vieil
amant. Celui-ci n'en néglige pas pour autant l'affaire des fusils. Il assiège
de nouveau le ministère de la guerre et ne réussit à obtenir que de vagues
promesses de Lebrun, le nouveau ministre.

Un jour , il reçoit la visite d un certain Larcher. La piètre apparence et I air
sournois de l'homme ne lui inspirent guère confiance. «Je sais, lui dit
celui-ci , que vous rencontrez des difficultés pour faire entrer en France les
fusils entreposés en Hollande. J'ai des accointances qui me permettraient
de régler rapidement cette affaire. Laissez-moi m'en occuper. Nous parta-
gerons les bénéfices. » - « Mais je n'y gagne pas un sou I s'esclaffe Beau-
marchais. Je le fais par civisme, c'est tout ! »

« raues croire ça a a auires, pas a moi ! réplique vulgairement uarener. je
veux bien me contenter d'un florin par fusil ! » - « Je n'abandonnerai cette
affaire à personne ! » déclare Beaumarchais d'un ton énergique. « Il en va
de votre sécurité. Je vous préviens que vous auriez intérêt à accepter ma
proposition », dit le visiteur en le regardant droit dans les yeux. Il sort un
pli de sa poche et le lui tend: «Peut-être changerez-vous d'avis lorsque
vous aurez pris connaissance de cette lettre... Je reviendrai après-demain
pour connaître votre réponse. »

Demain: A l'abbaye 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: prochaine exposition dès le3 juin.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta
robe.

LES YEUX VERTS
NOTRE FE UILLETON

par Léo Dartey
46 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

Certaines empreintes venaient à sa rencontre, comme
si le fuyard eût utilisé ses propres traces pour... repartir.
Etait-il donc venu pour un instant seulement et quoi
faire, ici , chez cet autre Trévières?

En proie à la déception, l'indécision et une curiosité
extrême, Mauria ne savait quelle attitude adopter.

Rencontrer le cousin Syb ain comme elle l'avait
projeté et lui poser carrément la question concernant
«son» inconnu? Ou ne rie i dire, feindre l'ignorance?
Mais rester à l'affût du moi adre détail indiquant une col-
lusion quelconque, une sorte de complicité du vieillard
avec l'ennemi de la famille, détestée à juste titre ?

Elle finit par adopter cette attitude, bien qu'elle répu-
gnât à sa nature franche et impulsive. Cela lui coûterait ,
certes, de dissimuler, mais ce qu'elle voulait, ce qu'il fal-
lait, c'était «savoir», et la ruse était le seul moyen
comportant quelque chance de réussite. Elle approcha

donc de la maison , annoncée par un concert d'aboie-
ments fu rieux.

Il y eut, derrière la porte massive, une sorte de
remue-ménage, une attente un peu longue, et puis l'huis
s'ouvrit devant le visage inquiet du vieux domestique.
- Oh ! mademoiselle, s'écria-t-il en la reconnaissant.

Comment, par cette neige?... Je redoutais un peu
d'ouvrir , car ce n'est pas un temps de chrétien et je
pensais plutôt trouver quelque clochard à la porte.
Alors, dame, avec ces gens-là, on ne sait jamais à qui on
a affaire et à quoi il faut s'attendre. Moi, n'est-ce pas, je
ne savais trop si je devais ouvrir, et quoi faire au juste...

Il parlait, volubile, un peu à tort et à travers, et Mauria
eut l'impression que, campé sur le seuil, il cherchait à
gagner du temps avant de la faire entrer, quand une voix
grondeuse s'éleva du fond du vestibule en même temps
que Sylvain Trévières attrapait le domestique par
l'épaule pour le faire pivoter et libérer le passage.
- Vas-tu te taire, satané bavard? A jacasser comme

une vieille pie, tu risques de faire prendre froid à cette
petite... Entre, mon enfant, entre vite.

Le vieux eut l'air un peu surpris, bougonna en s'écar-
tant de la porte, comme quelqu'un qui n'y comprend
plus rien.
- Ah! bon... Très bien. Est-ce que je savais, moi...
Mauria lui sourit en passant et dit à Sylvain Trévières,

tandis qu 'il la débarrassait de son vêtement :
- Il semble un peu dépassé, le pauvre !
- Il ne lui faut pas grand-chose, remarqua sèchement

son hôte. Va vite te mettre devant le feu , ma petite !
D'un rapide regard, elle inspecta la grande salle, espé-

rant qu'elle y trouverait les traces d'un récent passage
Mais tout semblait normal et en ordre, sauf une veste

en poils de chèvre accrochée au dossier d'une chaise.
S'étant aperçu que la jeune fille avait remarqué le

vêtement, Sylvain Trévières le prit pour le suspendre
dans le vestibule.
- Cette veste m'a été bien nécessaire tout à l'heure

pour faire un tour jusqu 'au chenil...
Et il ajouta même à ce commentaire inutile :
- Mais il faisait très bon quand même, et je n'ai pu

résister au plaisir de grimper la colline pour voir, de
l'autre côté, le petit étang pris par la glace.

Voulait-il ainsi expliquer les traces de pas sur la
pente? Mais il oubliait que celles-ci n'étaient pas dans le
sens indiqué par lui... Etait-il un peu pris de court le bon
vieillard , ou la prenait-il pour une idiote? A cette der-
nière pensée, Mauria dut prendre sur elle pour refréner
le mouvement d'orgueil qui la poussait à protester en
jouant les naïves :
- C'est un très bon temps au fond, constata-t-elle en

tendant ses mains vers la flamme, à condition d'être bien
couvert.

Il sembla déceler le sous-entendu et, se décidant à
prendre l'offensive :
- Réchauffe-toi , mon enfant, et ensuite dis-moi ce

qui t 'amène.
Elle prit un air étonné :
- Mais... vous m'aviez invitée à revenir , il me sem-

ble. Alors, j'ai pensé...
Il ne parut pas être dupe et avec un bon rire un peu

goguenard :

- Tu as pensé que ce temps à ne pas mettre un chier
dehors était tout indiqué pour venir rendre visite à un
vieillard esseulé? Comme c'est gentil à toi !

Devant son sourire malin, Mauria prit les devants :
- Ne jouons pas au plus malin, dit-elle. C'est indigne

de vous, de moi. Voici la vérité : j'ai besoin d'aide pour
Willy et pour moi. Voulez-vous me l'apporter?

Il parut un peu surpris, mais satisfait de cette attaque
de front. Et le regard admiratif qu 'il posa sur elle
l'exprimait.
- Il ne s'agit pas de savoir si je veux, ma petite, mais si

je peux !
Il y avait dans sa voix comme un regret de ne pouvoir

faire plus et mieux. Mauria le comprit.
- Pourquoi ne pourriez-vous pas aider deux orphe-

lins, dont vous avez connu et aimé les parents, m'avez-
vous dit?
- Oui, je les ai aimés, surtout ta mère, car Antoine,

lui, péchait trop par le défaut typique de la famille.
Devant son regard interrogateur, il précisa:
- Il était faible, de cette faiblesse coupable qui est

l'apanage de beaucoup des Trévières, et qui les fait, en
quelque sorte, complices de ceux qu'ils excusent... C'est
comme une malédiction qui pèse sur les Trévières. Ils
sont mous, indifférents. Leurs passivité et leur besoin de
paix les rendent lâches devant une volonté plus forte.
Incapables de faire sciemment le bien et très capables de
se laisser conduire au mal même sans s'en apercevoir...
- Vous les arrangez bien !
- Je le peux, j'ai été pareil , dit-il sèchement. Et je ne

suis pas certain de ne pas l'être encore. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
14.45 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
ia40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 La Grèce antique
18.00 La Cosmétique (8)
18.15 Attention super-8!
ia45 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Cri-Magazine
21.05 Sur deux roues
21.15 Rançon

pour un mort
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 TF 1 actualités
1Z45 Tom et Jerry
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
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le sacrifice
20.05 Rimbaud, le voleur de feu
22.15 Internationaux de tennis
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Cartes postales d'un voyage
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.25 Spécial Argentine
19.45 Au Festival de Cannes 78
21.05 Russian Dance
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
ia20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Beauvais
19.30 Le passager
21.00 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
1800 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Alla ricerca degli Indios
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) La scala

a chiocciola
22.05 Dibattito d'attualità
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, 48 heures.

17 h, pour les enfants. 17.10, Papotin et
C'°. 17.50, pour les enfants. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, les peintres du lundi. 21 h.
Report. 21.45, Kojak. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Cher. 23.45-23.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal,

17.10, orientation professionnelle.
17.40, plaque tournante. 18.20, Le bar-
bier de Modena. 18.40, Les histoires
d'Yvan. 19 h, téléjournal. 19.30, Flam-
mender Stern. 21 h, téléjournal. 21.20,
entre Palma et Mogadischio. 22 h, A
propos, film. 22.45, Montreux Festival
sélection. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO ~~1
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, IE
puce à l'oreille et quel temps fait-il. 12.05, le coup
de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, mardi les gars.
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 (12), 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 littéraire. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques:
L'amante anglaise, de Marguerite Duras. 22 05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S), Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, le temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
IOh, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-muisque.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
avoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40(S), stéréo-service. 20 h, informations.20.05
(S) musique au pluriel et les chemins de l'opéra.
20.30, vient de paraître. 22 h, musique au futur.
22.30. chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
iymne 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, contralband of the Royal
Air Force. 11.30, Orchestre de la radio suisse. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, Le
docteur miracle, opéra.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
1820, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.



Qualité et nouveaux prix = succès Citroën actuel
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Rj QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
f ' > 1 JeUd' 1° ,UÎn' à 20 h 45 Gt 22 h
ËHâ 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

% FM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL Jf

La Quinzaine de Neuchâtel et le Centre Culturel

tont 

le plaisir de vous annoncer
le prochain concert des formidables

HOTH mBJ » (8 musiciens)

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

t m̂ de l'époque...
l̂ n[ Duke Ellington, King Oliver, Pletscher Henderson.

N̂ J Prix des places: Fr. 12.—
Np̂ | Membres CCN et AVS : Fr. 10. -
I Location :

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

ÉU N  
EXCELLENT REMÈDE POUR OUBLIER

SES PETITS TRACAS:
_ •'< VENIR ABSOLUMENT ÉCOUTER CE CONCERT I

J^" ,== 30 MAI J
f  IU 20 H 30 ,T
ygALLE DE LA CITEJ

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A. 084719A

j fe=̂ g|f? Machines
yç— :̂Sv ' coudre

j rr^ i i_ "j «mal

RÉPARATIONS
ET RÉVISIONS
Travail garanti.
Tél. (038) 25 34 24
APPfl I Grand-Rue 5
\\ ™^*4r F̂£m Seyon 16
%£ÉhtiCgÎÉMBÉ# Neuchâtel

084859 B

PSfH Quinzaine
il î J de Neuchâtel
^̂ ^"̂  Samedi 3 juin au Panespo

Dès 20 heures

A l'occasion du 10mc anniversaire de Neuchâtel-Sports,

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
Au programme :
concert de jazz traditionnel avec
THE NEWCASTLE JAZZBAND

En vedette :

MARCEL AMONT
et son orchestre.
Prix des places: Fr. 30.—/Fr. 25.— et Fr. 20.—/Réduction de
Fr. 5.— sur chaque prix pour AVS et étudiants.
Location : Hug-Musique, 25 72 12 et bureau de Panespo.

A 17 h 15 au podium de la Quinzaine
(rue du Concert),
à l'occasion du tirage final de la loterie,
participation exceptionnelle de

DEUX PERSONNALITÉS
SPORTIVES TRÈS CONNUES

0849*1 A
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M suite garnie et dessert wM
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Incendies criminels à Fribourg
Le responsable s'est dénoncé - Plus d'un demi-million de dégâts

Actes d'un pyromane ? Gestes irréflé-
chis d'un « paumé » ? Deux incendies cri-
minels, dont l'un a eu des conséquences
matérielles importantes, ont été boutés
dans des maisons locatives de Fribourg,
au cours de la nuit de dimanche à lundi.
Peu avant 3 heures, hier matin, le PPS
était alerté : le feu s'était déclaré dans les
combles d'un immeuble de quatre étages,
route de Villars 7, et les flammes se
répandaient dans la toiture de l'immeu-
ble contigu, Le N° 5. Avec le N° 9, conti-
gu également, ces immeubles constituent
un ensemble de bâtiments construits au
début du siècle, propriété de la compa-
gnie d'assurance « La Neuchâteloise ».

Le groupe de piquet, commande par le
lieutenant Georges Vauthey , partit rapi-
dement, après avoir alerté le groupe dc
renfort et le PPS tout entier. A peine ve-
nait-il de quitter le garage, vers 3 h 10,
qu'une deuxième alerte était donnée. Un
studio de l'immeuble avenue de Granges-
Paccot 2 était en feu. Le capitaine Bossy
et six sapeurs y accoururent et parvinrent
à limiter les dégâts.

Route de Villars, l'Intervention des pom-
piers fut compliquée par le fait qu'il fal-
lut découper des tôles constituant la toi-
ture. Vers 4 h 45, le feu était maîtrisé.
Six appartements, endommagés soit par

le feu, soit par l'eau, ont dû être évacués.
Les dégâts sont estimés à plus de 500.000
francs.

Vers 4 h 45, un homme téléphona à
la gendarmerie, s'accusant d'être l'auteur
des deux incendies. On put s'assurer qu'il
disait vrai. Le juge d'instruction,
M. Pierre Esseiva, ordonna son incarcé-
ration.

L'homme, âgé dc 33 ans, célibataire,
sans profession, avait bouté le feu dans
son propre logement , avenue de Grangcs-
Paccot 2. Peu après, il s'était introduit
dans les combles du locatif de la route dc
Villars 5, où certaines personnes le
connaissaient. L'individu a déjà eu affaire
à la judtice. Titulaire de plusieurs
condamnations (dont deux pour incendie
intentionnel , signalés lors d'un procès à
Fribourg, en 1972), il fut interné à cause
de son alcoolisme. M.G.

Rencontre Aubert-Kreisky à Vienne
VIENNE (ATS). - C'est dans une atmos-

phère amicale qu'a commencé lundi matin
à Vienne la première visite officielle à
l'étranger du conseiller fédéral Pierre
Aubert. Au programme du matin figuraient
un long entretien avec le ministre des affai-
res étrangères autrichien Willibald Pahr
ainsi qu'une visite au président Kirchs-
chlaeger. L'après-midi, M. Aubert devait
rencontrer le chancelier Kreisky. Entre
deux, le conseiller fédéral a visité la Cham-
bre au trésor du Hofburg.

Dans leur conversation, les deux minis-
tres des affaires étrangères ont envisagé la
possibilité de renforcer la coopération entre
les deux ministères. Pierre Aubert a
proposé dans ce sens que des rencontres
aient lieu régulièrement à un haut niveau,
afin de discuter des questions d'un intérêt
commun. Les deux délégations ont parlé de
la situation en Europe après la conférence
de Belgrade, sujet sur lequel leur avis ont
largement convergé. La partie autrichienne
a salué la proposition suisse de mieux
coordonner à l'avenir les initiatives lors de
telles conférences. La conversation a
également porté sur le rôle du Conseil de
l'Europe et ses liens avec la CEE ainsi que
sur le développement de l'AELE. Enfin, Wil-
libald Pahr a entretenu ses hôtes des expé-
riences autrichiennes au sein de l'ONU. Il a
assuré ses interlocuteurs que l'Autriche
n'avait jamais rencontré de difficultés en
raison de sa neutralité. De son côté, Pierre
Aubert a fait part de la détermination du
Conseil fédéral de recommander l'entrée
de la Suisse à l'ONU.

Pierre Aubert, qui a déjà passé à titre
privé le dernier week-end a Vienne en
compagnie de son épouse, est accompa-
gné des ambassadeurs Weitnauer, Bind-
schedler, Cuendet, Hegner et Keller, ainsi
que de son secrétaire Nordmann.

PLUS QU'UNE VISITE
DE POLITESSE

Le conseiller fédéra l Aubert , chef du dépar-
tement politique, voudrait que l'on comprenne
sa visite en Autriche comme le début d'un
nouveau chapitre dans la politique étrangère

de la Suisse. «Ma visite est plus importante
qu'une simple visite de politesse », a déclaré hier
soir à Vienne M. Aubert. Le conseiller fédéra l
est persuadé que la Suisse ne gagnera rien en
faisant cavalier seul et que ce faisant elle exer-
cera toujours moins d'influence dans le monde
et ne pourra ainsi sauvegarder qu'insuffisam-
ment ses intérêts.

C'est pourquoi il désire engager avec
l'Autriche, allié neutre de la Suisse, des relations
étroites. «Le chef du département politique a
proposé à ses partenaires autrichiens, au cours
des discussions qu'il a eues à Vienne , d'organi-
ser une rencontre au niveau des fonctionnaires
le premier jeudi de chaque mois» . Mais ces
voyages ne doivent pas seulement occasionner
des dépenses : «Je ne veux pas de grands
discours, je veux des résultats », a précisé
M. Aubert. M. Aubert voudrait par la suite
intensifier ses contacts avec d'autres pays du
bloc des neutres et des non-alignés.

« Ce n'est qu'en relation avec d'autres Etats
que la Suisse a encore du poids », a précisé
M. Aubert, en ajoutant qu'il avait été impres-
sionné par les déclarations de ses partenaires
autrichiens , selon lesquelles la neutralité de
l'Autriche n'avait pas été compromise par son
adhésion à l'ONU.

11 a souligné la volonté du Conseil fédéra l
d'engager des consultations populaires en 1980
sur l'entrée de la Suisse à l'organisation
des Nations unies.

VAUD
Accident à Grandson

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit à Grandson, avenue de la gare. Une
passante, M11" Chantai Prétôt, figée de
18 ans, habitant La Chaux-de-Fonds,
s'est élancée sur la chaussée où elle a
été renversée par une automobile vau-
doise et projetée au sol. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de plaies diver-
ses à la face. Elle a été hospitalisée à
Yverdon.

Hospitalisé
à Yverdon

(c) Dimanche à 3 h 50, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route principale
Lausanne-Yverdon. M. Antonio Infantes ,
28 ans, demeurant à Yverdon, qui circulait
en direction de cette dernière localité, a
perdu la maîtrise de sa voiture à l'entrée
d'un virage à droite. Il a passé sur la
banquette gauche, puis est revenu sur la
droite, a dévalé un talus, où sa voiture s'est
retournée. Blessé à la tête, M. Infantes a été
transporté au CHUV, à Lausanne.

Une initiative aboutit
LAUSANNE (ATS). - L'initiative canto-

nale des Jeunesses radicales démocrati-
ques vaudoises et des femmes radicales
vaudoises pour une meilleure protection de
la famille et l'amélioration du statut de la
femme mariée a abouti, avec 23.760 signa-
tures (il en fallait au moins 12.000) décla-
rées valables. Cette initiative devrait être
soumise au peuple dans les deux ans à
venir.

- !GWEb-#P «HBB—JimVALAIS
La femme

sans tête ensevelie
à Saillon

(c) Il y a plusieurs semaines déjà, les restes d'un
corps de femme étaient découverts dans les
eaux du Rhône à Saillon. Il s'agit d'une femme
découverte sans tête. La dépouille fut l'objet de
plusieurs tentatives d'identification de la part
des services compétents aussi bien en Valais
qu'à l'extérieur du canton. Le mystère entou-
rant aussi bien la défunte que les circonstances
de sa mort reste entier. De ce fait , la décision a
dû être prise d'ensevelir à Saillon sur territoire
de la commune où le corps fut trouvé, ainsi que
le prévoient les dispositions légales, les restes
de la victime. Il est possible qu'un jour la lumiè-
re soit faite tout de même à son sujet.

L'habituelle et pittoresque
montée à l'alpage de La Dame

DANS LE CANTON

Un spectacle coloré à souhait qui ojvrait les portes de I ete. (Avipress J.-P. Baillod)

La montée à l'alpage de La Dame lu trou-
peau de M. Fritz Mathys, agriculteur au
Vilaret sur Saint-Biaise, s'est faite samedi
dans les règles de l'art champêtre. Soixante
bêtes décorées, accompagnées / ar des
armai/lis et des jodleurs ont suivi, cans une
atmosphère de joie, le chemin qii mène
aux hauts pâturages de la premier; chaîne
jurassienne.

A Enges, le matin, toute la troupea donné
un spectacle. Les beautés du pay; ont été
chantées... en allemand! Un joueir de cor
des Alpes a soufflé dans son instrument.
Les enfants de la « Chanson neuchi teloise»
ont dansé aux rythmes de l'acco dèoniste
Jacot. Fritz Mathys, l'œilpétillantde légiti-
me fierté, écoutait tous les bruitsde la fête
oui se faisaient autour de lui et de son trou-

peau. Le député Claude Borel, d Enges,
considérait que la scène qui se déroulait
sous ses yeux valait autant qu 'un moment
de folklore étranger.

A 10 h 30, gens et bêtes quittaient Enges.
En marchant vers Lordel et La Dame, ils
ouvraient toutes grandes les portes de l'été.

PDC jurassien : un entenaire qui se préoccupe de l'avenir

JJRA-NORD

Cette fin de semaine se sont déroulées les
manifestations inscrites au programme du
centenaire du parti démocrate-chrétien du
Jura. La principale manifestation a eu lieu
dimanche, à la patinoire couverte de
Porrentruy, en présence de nombreuses
personnalités de tous les horizons politi-
ques jurassiens. Relevons notamment la
présence, au milieu de ces dernières, de
M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat genevois
et conseiller national.

L'assemblée fut saluée par M. Marcel
Bourquenez, président du comité d'organi-
sation. Puis, entrecoupées par des produc-
tions des douze fanfares invitées, cinq allo-
cutions furent prononcées.

M. Gabriel Boinay, président du pdc
jurassien, rappela d'abord que c'est grâce à
Ernest Daucourt et à ses amis, donc aux
fondateurs du PDC, que le Jura doit d'avoir
sauvegardé sa personnalité, sa volonté de
résister aux tentatives d'assimilation ber-
noises et son aspiration à l'indépendance
Ces hommes eurent d'innombrables diffi
cultes à surmonter. C'est le cas égalemen
pour les démo-chrétiens d'aujourd'hui qu
jouent un rôle prépondérant dans la mis
en place du nouveau canton, puisque prat
quement rien ne peut se faire sans eux, ni
gauche, ni à droite. Cela implique une trt
lourde (responsabilité que le PDC est prêt
assumer. Il pratiquera une politiqi
d'ouverture et de justice sociale, qui i
s'accommode d'ailleurs pas d'aventur
législatives ou financières.

Mm° Liliane Charmillot de Vicques, vi>
présidente du PDC jurassien, s'adressa
particulier aux femmes, leur demandant
venir grossir les rangs de celles qui s
engagées, et prêtes à défendre les id
chrétiennes, familiales, sociales et pc-
ques. L'oratrice fit ensuite une énumérai
des problèmes auxquels les femmes it
plus particulièrement attentives et à la )-
tion desquels elles peuvent participer e
proposa que le PDC fasse un effort pau-
lier afin d'éllire au minimum une femrrar
district lors des élections au premier |e-
ment jurassien.

M. Jean-François Roth, président des
.messes démocrates-chrétiennes, rappe-
que, malgré le fossé qui sépare la jeunes-
i des partis politiques, il existe bon nom-
e de jeunes Jurassiens qui, à l'intérieur
j pdc, se préparent à prendre la relève. Ils
sulent avoir leur place dans l'aménage-
lent du canton du Jura. Ils entendent, par
iur engagement politique, empêcher que
i part de spirituel ne disparaisse complè-
sment de la vie sociale. M. François
achat, président de l'Assemblée consti-
uante jurassienne, rappela que le canton
lu Jura est le fruit d'une longue patience,
.'histoire jurassienne a subi une singulière
iccélération depuis ce 23 juin 1974 où la
majorité du peuple jurassien a décidé de
former un nouveau canton. M. Lâchât parla
ensuite des travaux de la Constituante, puis
il évoqua le long isolement, souvent cruel,
du Jura au sein de la Confédération suisse.
On a jugé les Jurassiens sans les connaître.
Mais aujourd'hui, selon M. Lâchât, l'isole-
ment jurassien tend à s'atténuer. Nom-
breuses sont les autorités cantonales et
communales qui manifestent leur
sympathie et prodiguent leurs encourage-
ments au Jura. La grande majorité des
hommes politiques suisses ont saisi ce qui
est en cause le 24 septembre prochain:
avant tout le fédéralisme suisse, capable de
prendre en charge les. espérances juras-
siennes.

UNE RÉPONSE À M.JABERG
M. Jaberg, ministre bernois de la justice,

a laissé entendre récemment que pour
permettre au gouvernement bernois de
pouvoir décider pour un «oui» le
24 septembre, il faudrait que l'Assemblée
constituante jurassienne se distance clai-
rement de la politique des autonomistes.
Nous avons cru trouver une réponse à ces
propos lorsque M. François Lâchât a décla-
ré hier: « Malheureusement , il en est qui,
parmi les Confédérés, font monter les

enchères pour des raisons que nous ne
connaissons pas. Mais lorsqu'on sait que
tout ce qui est excessif est insignifiant, ces
raisons n'ont peut-être pas l'importance
que d'aucuns souhaiteraient leur accorder.
A ceux-là nous disons que la fierté de notre
peuple empêche le franchissement de cer-
tains seuils, et la Constituante ne les fran-
chira pas! ».

M. Lâchât a encore laissé entendre qu'« il
ne doute pas que la Suisse inscrira un
nouveau canton au fronton de la Constitu-
tion fédérale le 24 septembre prochain.
Alors se réalisera l'espérance jurassienne...
alors sera donné le nouveau départ à toutes
les formations politiques et plus particuliè-
rement au pdc qui, de parti d'opposition,
deviendra parti gouvernemental », conclut
le président de la Constituante.

Enfin le conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet apporta le salut fraternel du prési-
dent du pdc suisse. Il releva les similitudes
dans la création des partis pdc jurassiens et
genevois. Il a fallu du temps, déclara-t-il,
pour que le PDC suisse comprenne la situa-
tion pa rticulière du Jura. Mais petit à petit,
ce parti est devenu le plus ouvert aux aspi-
rations jurassiennes. L'orateur releva enco-
re qu'il n'existe aucune autre solution au
problème jurassien que l'accession du Jura
au rang de 23'"° canton et il souhaita de tout
cceur que la votation du 24 septembre pro-
chain a ce sujet soit positive.

Comme on le voit, il a été assez peu ques-
tion des cent années d'existence du PDC
jurassien dimanche à Porrentruy. En fait,
tous les yeux étaient tournés vers l'avenir
davantage que vers le passé. Dans les cir-
constances politiques jurassiennes actuel-
les, une telle attitude se comprend. Le PDC,
grâce auquel le Jura a recouvré son auto-
nomie, entend bien jouer son rôle dans la
mise en orbite du nouvel Etat. Il l'a claire-
ment fait savoir hier. BÉVI

'" A TRAVERS LE MONDE
Appel à Sadate

du président d'Israël
JÉRUSALEM (AFP) . - Le nouveau prési-

dent d'Israël , M. Yitzhak Navon, a lancé lundi
soir un appel fervent au président Sadate pour
la reprise des négociations de paix.

Après avoir fait l'éloge vibrant de « la visite
histori que du président Sadate à Jérusalem » et
évoqué «la vague d'affection que manifestè-
rent les masses israéliennes à son égard », le
président Navon a déclaré : « Rien ne justifiait
leur reprise ».

«Je m'adresse de cette tribune au président
Sadate pour que nous reprenions ensemble le
chemin de la paix , et aux autres chefs d'Etats
arabes pour qu'ils se joignent à nous» , a pour-
suivi le nouveau chef de l'Etat.

« La route qui reste encore à accomplir est
plus courte que celle qui a déjà été franchie», a
souligné le président Navon qui a rappelé enfin
que «juifs et Arabes, (nous) venons d'un seul
père (Abraham) et n'avons qu'un seul Dieu ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, hier vers

15 h50, M. J. P. G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Balance en direction nord ; à
la hauteur de l'hôtel de la Balance , il renversa
un piéton, Mmc Suzanne Affolter , âgée de
57 ans, domiciliée à Paris, qui s'était élancée
imprudemment sur le passage de sécurité d'est
en ouest. Blessée, M"" Affolter a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de la ville.

BERNE (ATS). - L'ancien président du
conseil d'administration du chemin de fer
Furkn-Oberal p, M. Ludwig Danioth , réfute les
accusations formulées par la .commission du
Conseil national à l'endroit du conseil d'admi-
nistration du «FO » , relatant l'existence de
dispositions erronées lors de la construction du
tunnel de la Furka.

Le conseil d'administration n'a négligé
aucun effort , aucune besogne , pour mener à
bien « en toutes connaissance et conscience » la
commande qui lui était faite. Il n'a rien à se
reprocher au sujet des dépassements de coûts.

M. Danioth avait remis à la fin de 1972 , soit
avant le début des travaux du tunnel , sa démis-
sion pour raison d'âge en qualité de président
du conseil d'administration du «FO » , mais il
demeure coresponsablc de la préparation du
projet. ___^ _̂____

Dans sa prise de position , rendue publique
lundi , M. Danioth rappelle en outre que la
construction du tunnel de la Furka avait été
décidée par l'Assemblée fédérale et non par le
chemin de fer Furka-Oberal p. Si le conseil
d'administration est intervenu en faveur de la
construction du tunnel , il n'a fait que son
devoir. Ce n'est qu'en construisant ce tunnel de
base que l'on rend possible une remise sur pied
durable de cette liaison, qui revêt une impor-
tance pour l'ensemble de la Suisse.

« A mon point de vue, il est absolument faux
de parler de dispositions erronées, et je regrette
fort que la commission du Conseil national
n'ait dit mot dc l'importance de ce tunnel de
base » .

Ii n'y a rien à objecter au fait que l'on ait
enquêté sur les raisons qui ont conduit à un
dépassement des coûts, indique M. Danioth.
Mais il convient de considére r objectivement

ces raisons, ce que n'a fait le rapport. Il n'était
pas de la compétence du conseil d'administra-
tion d'évaluer les coûts, car l'Assemblée fédé-
rale a approuvé le crédit , sur la base d'un mes-
sage du Conseil fédéral.

Selon M. Danioth , on peut croire en toute
bonne foi qu'en ce qui concerne le choix des
responsables de la construction , d'autres et en
particulier de grandes entreprises ont dû être
prises en considération. Pour l'augmentation
des coûts, l'ancien président du conseil d'admi-
nistration a souligné l'« énorme accroisse-
ment » des dépenses de salaires et matériel, les
suppléments spéciaux pour les travailleurs, et
les conditions défectueuses de la roche. Le
conseil d'administration n'a pu que difficile-
ment se familiariser avec la fenêtre de Bedret-
to, et ce sont les arguments des ingénieurs qui
ont fait pencher la balance.

Toujours l'affaire du tunnel de la Furka

LUCERNE (ATS). - Le conseiller national
zuricois et professeur de psychiatrie Gion
Condrau entend lancer au début de la session
d'été des Chambres fédérales une initiative
parlementaire individuelle sur l'interruption
de la grossesse, annoncent les «Luzerner
neuesten Nachrichten ». Cette initiative prône-
ra les indications sociale et médicale, tout en
renonçant aux expertises complémentaires et
aux centres de consultation. La solution propo-
sée va plus loin que l'indication médicale
actuelle: elle autoriserait l'avortement non
seulement pour les cas graves, mais aussi en cas
de grossesse forcée lorsque celle-ci constitue un
danger pour l'enfant ou provoque une situation
de détresse sociale. Ces trois indications ne
sont pas indépendantes, mais justifient l'avor-
tement , aux côtés de l'indication médicale.

Interruption de
la grossesse :

initiative parlementaire
individuelle?

BONN (ATS-DPA) . - La République fédé-
rale d'Allemagne et la Suisse ont l'intention de
reprendredans un proche avenir leurs négocia-
tions au sujet de la signature d'un traité sur la
double mposition fiscale. C'est ce qu'ont
conveni lundi à Bonn MM. Hans Matthofer ,
ministp ouest-allemand des finances et le
consei'er fédéra l Fritz Honegger, chef du
déparement de l'économie publique.

Aiministère des finances , on indiquait après
la recontre que le traité doit effacer les effets
négdfs qui , selon les investisseurs étrangers ,
sonnés de la récente réforme fi scale interve-
nuien Allemagne fédérale.

IM. Matthofer et Honegger ont abordé à
Bcin les problèmes économiques et monétai-
re M. Honegger a ensuite rencontré lundi
a|ès-midi M. Otto Lambsdorff, ministre
œst-alleinand de l'économie. Selon le minis-
tre de l'économie, MM. Honegger et Lamb-
s>rff ont parlé des perspectives économiques
es deux pays ainsi que des conférences inter-
nionales qui doivent prochainement se tenir
ae sujet. - , -

M. Honegger
en Allemagne fédérale

Violente embardée
trois blessés

(c) Hier matin, vers 1 h 30, une voiture
occupée par trois jeunes gens circulait de
Siviriez en direction de Romont. Peu
aptes la caserne de Drognens, le conduc-
teur perdit la maîtrise du véhicule qui
quitta la route , fit un tonneau et s'immobi-
lisa en contrebas. Le conducteur,
M. François Schmoutz, 18 ans, de
Romont et MM , Bernard Beaud, 19 ans,
de Massonnens et Arnold Schornoz,
16 ans, subirent des blessures diverses.
L'un souffre, d'une hanche luxée et deux
sont commotionnés. Ils sont soignés à
l'hôpital de Billens. Dégâts estimés à
3000 francs.

Johnny Halliday
à la patinoire de Fribourg

«Tu vas le voir?» Furtivement, l'air un
peu gêné, on s'interrogeait un peu partout
en ville de Fribourg, samedi, sans oser
nommer celui qui, depuis vingt ans, attire
les foules, provoque des crises d'hystérie,
recrute des générations de jeunes les unes
après les autres, sans faillir à son prestige.
A l'image des dieux de notre époque(... ou
des veaux d'or), Johnny Halliday est arrivé
en hélicoptère, que pilotait Ernest Devaux,
à la patinoire dont les alentours étaient
gardés par des Securitas et quatre chiens
policiers féroces.

Dès dix-huit heures, malgré l'air frais,
plusieurs groupes stationnent en attendant
l'ouverture des guichets. Quelque quatre-
vingts judoka, karatéka et lutteurs sont sur les
dents pour prévenir les troubles et veiller à
la sécurité du chanteur. Durant toute la
soirée, ceux qui n'auront pas pu pénétrer
dans les coulisses battront la semelle
devant des gardes impassibles.

Dans la salle, plus de cinq mille person-
nes, de tous âges, se serrent sur les bancs et
le trop-plein vient s'écouler dans les
couloirs canalisés par le service d'ordre.
Pendant une heure environ, le groupe
Paradis, dirigé par Philippe Patron, fait
patienter la foule, abrutie par les rythmes
étourdissants. Dans les coulisses, on
s'agite aussi. L'idole escalade les marches
du podium, repousse sèchement une fan
qui s'était jetée à son cou, biberonne près
d'un litre d'eau et enfin apparaît sur la
scène. C'est le délire. Le public exulte.
Celui-ci ne faillit pas non plus aux règles du
jeu : on crie, on hurle, on pleure aussi en
écoutant un pot-pourri de vieux «tubes» ,

On applaudit quand Johnny le demande,
on se lève quand il l'ordonne et l'on se bat
pour un peigne lancé avec une fausse
négligence. Tout le show est précis, minuté
(55 minutes). Rien n'est laissé au hasard.
Les déhanchements même sont conscien-
cieux. Et le culte de la personnalité soi-
gneusement entretenu.

Un nombreux public, curieux du specta-
cle qui se jouait sous ses yeux, a applaudi
longuement du pont de Zaehringen quand
la vedette s'en est allée, lui faisant un signe
de la main avant de s'engouffrer dans son
oiseau d'acier. Françoise JONIN

Nonagénaire fêtée
(c) M"" Marie-Aimée Fomachon, domiciliée
au N" 32 de la rue des Envers, vient de fêter
le 90™ anniversaire de sa naissance. A
cette occasion, M. René Felber, président
de la Ville du Locle, lui a rendu visite pour lui
transmettre les vœux et félicitations des
autorités et lui remettre le cadeau tradition-
nel.

Etat civil du Locle
(18 mai)

Promesse de mariage: Mottet , Reginald
Joseph Amédée et Dupraz, Chantai Vérène
Simone.

Mariages : Von Allmen, Jûrg Charles et
Prêtre, Claude Evelyne.

I LE LOCLE

Après les événemes
du «Pays »

PORRENTRUY

(c) Nous avons appris hier que leiseil
d'administration du «Pays » prêtera
lundi prochain aux actionnaire? ce
journal , réunis en assemblée ordie,, un
rapport sur les modifications qu'fléci-
dé de faire à la tête de la rédactitrar la
suite, ce rapport sera rendu pub

D'autre part , nous pouvonsnalcr
qu'un des membres du conseil dninis-
tration , le chanoine Voirol , anedirec-
teur du collège Saint-Charles, aîné sa
démission pour raison d'âge.

085537R

PLEUJOUSE

(c) • M"0 Judith Bacon, de Pleujouse,
employée de bureau, a été élue dimanche
secrétaire communale de sa localité. Elle a
obtenu 35 voix. Les urnes ont encore rendu
deux bulletins nuls et 10 blancs.

Election d'une
secrétaire communale

LES BREULEUX

(c) M"° Marie-Antoinette Aubry, des Breu-
leux, a été nommée titulaire d'une des clas-
ses de l'Ecole primaire des Breuleux ce
week-end. Elle a recueilli 492 voix contre 79
à la mieux placée de ses concurrentes. Il y
avait une dizaine de candidates.

Nomination
d'une institutrice

BUIX

(c) Hier, en fin d'après-midi, un camion
transportant du macadam a mordu la
banquette de la route, entre Grandgourt et
Buix, lors du dépassement d'un convoi
agricole. Le camion s'est renversé dans un
champ où il a fait plusieurs tonneaux. Le
chauffeur n'a été que légèrement blessé.
Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs.

Du macadam
dans le pâturage

BEURNEVESIN

(c) M. Claude Grimm, chimiste, a été élu
dimanche secrétaire communal de Beurne-
vesin. Deux autres candidats, qui n'habi-
taient pas la localité, n'ont obtenu aucune
voix. M. Grimm en a obtenu 63 sur 68 bulle-
tins rentrés.

Nouveau secrétaire
communal
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ARNI (AG) HUETTEN (ZH), (ATS). -
Deux bureaux de poste ont subi lundi matin en
l'espace d'une heure et demie, des attaques à
main armée dans les cantons de Zurich et
d'Argovie. Elles ont été commises par deux
malfaiteurs qui réussirent à s'emparer de
2820 francs dans le bureau de poste de la loca-
lité zuricoise de Huetten alors qu'à Ami, dans
le canton d'Argovie, le responsable de la poste
a réussi à faire fuir,les deux hommes.... .^

Attaques à main armée
dans les bureaux

de poste

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES



Quatre terroristes arrêtés en Yougoslavie I
BONN (AP). -Quatre ressortissants

ouest-allemands fi gurant sur la liste
des 20 suspects recherchés pour une
série d'attentats terroristes en Alle-
magne fédérale imputés à la « Fraction
armée rouge » ont été arrêtés en
Yougoslavie.

Le ministère fédéral dc la justice a
fait savoir lundi qu 'il s'ag it de Brigitte
Mohnhaupt , 28 ans , Rolf-Clemens
Wagner , 33 ans , Peter Boock , 26 ans ,
et Sieglinde Gutrun Hofmann , 33 ans.

Les quatre suspects figurent sur une
liste comprenant les noms d'une
vingtaine d'extrémistes recherchés
notamment pour le meurtre -l'an der-
nier de M. Schleyer , le président dc la
fédération du patronat allemand , du
procureur Sieg fried Buback et du
banquier Ponto.

Le porte-parole du ministère de la
justice a précisé que leur extradition a
été demandée. Il a indiqué toutefois
que les autorités yougoslaves ont
demandé de leur côté que soient
extradés un certain nombre de per-

sonnes recherchées par la justice
yougoslave , mais a souligné que
l'accord d'extradition conclu en 1974
par les deux pays exclut la possibilité
d' un tel échange.

Les autorités ouest-allemandes et
italiennes soupçonnent Brigitte
Mohnhaupt de faire partie des mem-
bres de la « Fraction armée rouge » qui
ont maintenu des contacts étroits avec
les Bri gades rouges pendant que
l' organisation extrémiste italienne
détenait M. Aldo Moro.

Le journal « Die Welt » a reproduit
une photocopie d'un fragment d'une
lettre qu 'un extrémiste de gauche
italien , Giuseppe Zambon , aurait
tenté d'avaler au moment de son
arrestation à Milan le mois dernier.
Sur ce fragment fi gurait le prénom
«Brigitte » nettement lisible.

La police fédérale avait offert une
récompense de 50.000 marks pour la
capture de chacun des assassins
présumés des trois personnalités
ouest-allemandes.

Brigitte Mohnhaupt
(Téléphoto AP)

Un sommet de I OTAN
réuni à Washington

Le danger venant de l'Est à Tordre du jour
WASHINGTON (AP). - Les chefs de

gouvernement et d'Etat des pays mem-
bres de l'organisation de l'Alliance atlan-
tique se réunissent aujourd'hui à
Washington , où ils étudieront les moyens
de contrer l'augmentation des forces
armées du Pacte de Varsovie , dont la
puissance, pour ce qui est des armes tradi-
tionnelles serait aujourd'hui deux fois
supérieure à celle de l'OTAN.

Le président Giscard d'Estaing est le
seul absent notable. Il est représenté par
M. Louis de Guiringaud , ministre des
affaires étrang ères.

Les autres pays participants sont les
suivants: Etats-Unis , Grèce, Pays-Bas,
Italie , Norvège, Turquie , Luxembourg ,
Canada , Allemagne de l'Ouest, Dane-
mark , Belgique , Islande, Grande-Breta-
gne et Portugal.

L'ouverture de cette session de prin-
temps devait être marquée par un
discours du président Carter. Les discus-
sions auront lieu ensuite pendant deux
jours à huis clos.

Les participants auront entre les mains
les éléments suivants , basés sur des
documents rédigés par les services secrets
de l'OTAN et des Etats-Unis:

• Le Pacte de Varsovie dispose , en
Allemagne de l'Est, en Pologne , en Tché-
coslovaquie et en Hongrie , de plus de
580.000 hommes de troupes prêts au
combat. Il y a parmi eux 310.000 Soviéti-
ques. L'OTAN ali gne en face
283.000 hommes.

• Le Pacte possède 15.500 chars et
4000 avions de combat tacti ques contre
respectivement 6000 et 2000 à l'OTAN.

• La transformation en une force
destinée à l'attaque au sol de l'aviation
tacti que soviétique, autrefois essentiel-
lement défensive , inquiète aussi les Occi-
dentaux qui se posent des questions sur la
vulnérabilité de leurs bases.

• L'OTAN possède deux fois plus de
têtes nucléaires tacti ques , mais on consi-
dère que ces armes ne peuvent être utili-
sées qu 'en dernier ressort , car elles
risquent de déclencher une guerre
nucléaire totale.

L'inquiétude des Occidentaux a été
renforcée par un document , en princi pe
secret , qui indi que que les Soviéti ques
comptent augmenter leurs dépenses mili-
taires de cinq pour cent pendant la pro-
chaine décennie , alors que la croissance
de leur produit national bru t ne devrait
être pendant le même temps que de
quatre pour cent l'an.

Ce même document note cependant
qu 'il est improbable que le Pacte de Var-
sovie se lance dans une guerre d'impor-
tance si l'OTAN reste sur ses gardes.

L'OTAN avait décidé l'année dernière
de se renforcer en adoptant un plan en
trois volets dont l'efficacité dépend d'une
plus grande coopération.

Ainsi , la plupart des Etats membres se
sont engagés à accroître leurs dépenses
militaires de trois pour cent en volume,
chaque année. L'amélioration des défen-
ses anti-chars , l'accroissement des stocks
de munitions , l'amélioration de la prépa-
ration au combat et des procédures de
l'arrivée de renforts étaient également
prévus.

Un Brejnev ((amical)} en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AP). - Le président Brejnev

entame aujourd'hui une visite « amicale et
officielle » de quatre jours en Tchécoslo-
vaquie , où il visitera notamment Prague ,
Bratislava et Karlovy-Vary, où sa femme
est soignée depuis le début du mois.

Les conversations officielles seront sans
doute réduites au strict minimum afin de
ne pas fatiguer le chef de l'Etat soviétique ,
qui est âgé de 72 ans.

Le président Brejnev a déjà été
plusieurs fois l'hôte du château Hradcany,
où il a résidé pour la dernière fois en
février 1973. Il a également reçu le prési-
dent Husak à Moscou ainsi que dans sa
résidence d'été de Crimée.

Son voyage à Prague , tout comme la
visite qu 'il vient de faire en Allemagne
fédérale , avait été retardée en raison de

Août 1968 : les chars russes entrent «amicalement » à Prague (Arc)

son état de santé, indique-t-on dans les
milieux informés de Prague. M. Brejnev
n'avait pas assisté en février dernier aux
cérémonies marquant le 30mc anniver-
saire de l'accession au pouvoir du parti
communiste tchécoslovaque et son
absence avait été interprétée par certains
observateurs comme un indice de tension
entre Moscou et Prague.

La visite du président soviétique , qui
est accompagné d'une importante délé-
gation , pourrait traduire la volonté du
Kremlin d'apporter visiblement son
soutien au régime du président Husak.
Dans les milieux tchécoslovaques
informés , on indique cependant qu 'il
s'agit simplement d'une visite de routine.

Khaled, roi du pétrole, est à Paris
PARIS (AFP-REUTER). - Le roi

Khaled d'Arabie Saoudite est arrivé lundi
en début d'après-midi à Paris, pour une
visite officielle de quarante-huit heures.

Il a été accueilli à l'aéroport d'Orl y par
le président de la République française
Giscard d'Estaing.

Le Boeing 707 spécial amenant de
Genève le roi d'Arabie Saoudite s'est
immobilisé sur l' aéroport d'Orly face au
pavillon d'honneur. Le souverain en
tenue traditionnelle , s'appuyant sur une
canne , a été accueilli au pied de la passe-
relle par le président Giscard d'Estaing, au
côté duquel il a écouté les hymnes natio-
naux et passé en revue la Garde républi-
caine qui rendait les honneurs.

Afin d'éviter au monarque un trop long
parcours entre son avion et le pavillon
d'honneur, la marche lui étant pénible, le
dispositif entre l'appareil et « l'isba » a été

modifié. Le tapis rouge des cérémonies
officielles disposé ordinairement sur
250 mètres a été raccourci à 80 mètres.

2000 POLICIERS

Aujourd'hui commenceront les entre-
tiens parallèles franco-saoudiens au palais
de Trianon , tandis qu 'à midi auront lieu
les premières conversations en tête-à-tête
entre le souverain saoudien et le président
français avec, au centre des préoccupa-
tions communes , la situation en Afri que et
tout particulièrement dans la Corne du
continent noir et au Proche-Orient. Ces
discussions seront suivies d'entretiens
élarg is qui trouveront leur prolongement
dans un déjeuner dc travail au palais de
Trianon.

Près de 2000 policiers et CRS ont été
affectés à la sécurité du souverain et de sa
suite , autour du château de Versailles.

Giscard et à droite le roi d'Arabie Saoudite à Versailles. (Télèphoto AP|

La presse gouvernementale saoudienne
se félicite de la rencontre entre le roi
Khaled et le président Giscard d'Estaing,
qu 'elle considère comme un événement
histori que.

DEPUIS 1925
L'attention du monde est concentrée

actuellement sur Paris , afin de connaître
les résultats de cette entrevue, avec la
ferme conviction qu 'elle sera fructueuse
dans tous les domaines , a affirmé notam-
ment la radio de Riad.

Tous les journaux du pays ont accordé
une large place au voyage du souverain.

La presse saoudienne a rappelé que les
premiers contacts entre Paris et Riad
remontent à 1925, au moment de la
conclusion du premier accord commercial
entre les deux pays qui fut signé sous le
règne du roi Abduï Aziz. Les journaux ont
souligné que près d' une centaine d'entre-
prises françaises sont actuellement
présentes en Arabie Saoudite , où travail-
lent quel que 6000 Français.

«La guerre
des monnaies»
Après la guerre en dentelles et les

guerres d'enfer, voici la guerre des
monnaies qui, comme une autre
guerre célèbre sévit depuis sept
ans. Moins meurtrière certes, mais
qui risque de durer longtemps
encore et de marquer profondé-
ment le monde occidental par ses
conséquences économiques et
sociales.

En se faisant l'historien de cette
période difficile, M. R. Hellmann
aura rendu service à tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes moné-
taires. Clair et complet son livre
expose la succession des faits avec
netteté et concision. Son traducteur
W. De Schepper a aussi droit aux
éloges du lecteur qui ne peut
qu'apprécier le style élégant mal-
gré l'aridité du sujet, volontiers
allégé par une pointe d'ironie.

Passant en revue les événements
qui se sont succédé de 1971 à 1977
l'auteur les analyse avec objectivité
et beaucoup de pertinence. Du ser-
pent au mini-serpent, de Rambouil-
le cou le flottement organisé » au
«naufrage de la Jamaïque», les
épisodes de cette époque sont pas-
sesen revue sans indulgence, mais
avec précision. Les acteurs aussi ne
sont pas oubliés, tant il est vrai que
ce sont les hommes qui font les
événements. John Connally, Valéry
Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt,
sans oublier Georges-André
Chevallaz au cours de l'acte décisif
où «Astérix ferma la porte aux
Helvètes» par le truchement de
Jean-Pierre Fourcade, pour lors
ministre de l'économie et des
finances de la France.

Finalement on peut dire que nous
n'avons rien perdu à ne pas entrer
dans cette médiocre galère , dont on
nous aurait d'ailleurs poliment prié
de sortir en raison de notre poids
intolérable qui, très vite, aurait
menacé l'équilibre de cette déce-
vante embarcation, inadaptée aux
réalités et surtout aux rivalités de
ses occupants.

On trouvera aussi dans cet excel
lent livre une très bonne analyse
des mesures anti-inflationnistes
possibles, du contrôle de la masse
monétaire en particulier et de la
nécessité d'abandonner le mythe
funeste de la croissance purement
nominale sans se soucier de la
vague inflationniste qui déferle der-
rière elle et anéantit au fur et à
mesure tous les avantages écono-
miques et sociaux qu'on croyait
avoir défi nitivement acquis.

A la fois documentaire et explica-
tive l'étude de M. Hellmann expose
et commente les sept premières
années de l'incertitude monétaire
dans laquelle nous vivons. «Dans
ce domaine les réformes se réali-
sent par la force des choses et la
raison du plus fort est toujours la
meilleure». Nous voilà prévenus et
il ne nous appartiendra plus à nous
autres spectateurs qu'à vérifier la
justesse de cette affirmation.

Philippe VOISIER

Journalistes accusés
en Egypte

LE CAIRE ( AP). - Mohamed Hassanein
Hey kal , ancien confident du président
Nasser et rédacteur enchef d'Al Ahram ,
s'est vu interdire tout déplacement à
l'étranger ainsi que quatre autres
éminents journalistes égyptiens , Ahmed
Amrouche , Mohamed Saied Ahmed,
Salah Issa et Ahmed Fouad Nagm.

Tous les cinq sont accusés d'avoir
publié à l'étranger des articles diffamatoi-
res envers l'Egypte. Ces mesures entrent
dans le cadre de la répression décidée par
le président Sadate contre ses adversaires
politiques de droite et de gauche. En tout ,
60 journalistes sont visés par le ministre
de la police mais 34 vivent à l'étranger , en
Grande-Bretagne , en France , en Libye et
mi l.ihfïn.

A la recherche du bandit Mesrine
A la caisse , les deux bandits raflent

80.000 ff. (35.000 fr.s.). En guise d'au
revoir , le plus grand des deux se retourne
vers le caissier: «Je suis Mesrine , vous
avez certainement entendu parler de
moi ». L'émotion est trop forte pour
l'employé du casino qui est pris de malai-
se.

Mais l'alerte a été donnée peu avant par
un autre emp loyé. A la sortie , les deux
bandits tombent sur quatre policiers. La
fusillade éclate. Une passante est blessée
au mollet , tandis qu 'une femme qui attend
dans une voiture à proximité reçoit une
balle dans le poumon. Les chirurgiens qui
l'ont opérée attendent encore avant
d'émettre un avis.

Lors de l'échange dc balles , l'un des
deux hommes est touché au poignet. Des
débris de crosse sont retrouvés sur les
lieux. Toutefois , ils parviennent à s'enfuir
à bord d'une voiture volée la nuit même.
Quel ques dizaines de kilomètre s plus loin ,
ils forcent un barrage près d'Orbec
(Calvados) et essuient le tir des forces de
l'ordre. Le véhicule est retrouvé non loin
de Bernay (Eure) taché de sang, à l'avant.

Or, c'est précisément près de Bernay
qu 'un promeneur rencontre , dimanche
vers 6 h du matin , deux hommes qui
déambulent sur le balla st de la voie ferrée
reliant Bernay à Brog lie. Quelques phra -
ses banales sont échangées et les deux
individus poursuivent leur chemin. Mais
le promeneur est intri gué et alerte les

gendarmes de Bernay. Une patrouille sil-
lonne alors le secteur et remarque , dans le
brouillard , deux formes qui s'enfuient à
leur approche et se fondent dans les bois.

A TRAVERS LES MAILLES DU FILET

Pourtant , malgré les recherches inten-
sives , il faudra bien se rendre à l'éviden-
ce : le «g ibier» a pu franchir les mailles du
filet. Ce n'est que dimanche soir qu 'on
apprendra comment.

Car le dimanche matin , Mesrine et son
complice ont pris , dans des circonstances
encore mal exp liquées, un couple en
otage dans la région de Bernay, très
probablement avant 9 heures, heure à
laquelle le dispositif de quadrillage était
installé.

Les deux bandits ont alors contraint
leurs victimes à les conduire dans les
Yvelines , dans le secteur de Mantes-la-
Jolie , près de Pari s où ils sont descendus ,
non sans avoir précisé au couple qu 'il ne
devait alerter les gendarmes qu 'à leur
retour à Bernay dans l'Eure.

Ce qui a été fait de peur de représailles.
Ainsi , Mesrine et son acol yte ont pu béné-
ficier de deux heures approximativement
pour disparaître.

Lundi , une question se posait pour les
policiers: où est Mesrine? Se terre-t-il
dans les Yvelines ou bien est-il rentré à
Paris?

II y a fort à parier qu 'il faudra attendre
maintenant le prochain «coup» de
« l'ennemi public numéro un » pour savoir
dans quel secteur il convient d'orienter les
recherches.

Un détournement d'avion échoue
PRAGUE (AP). - Une tentative de

détournement d'avion a échoué en Tché-
coslovaquie sur une nouvelle liaison inté-
rieure inaugurée au début du mois entre
Brno et Karlovy-Vary , apprend-on de
sources généralement bien informées.

Le « Yak 40 » assurant le vol du matin a
été contraint de mettre le cap sur l'Alle-
magne fédérale. Selon ces mêmes sources,
il avait déjà franchi la frontière lorsqu 'il a
fait demi-tour et est venu se poser sur
l'aéroport Ruzyne de Prague.

Selon les autorités aériennes de
Nuremberg , l'avion survolait la ville dc
Bayreuth lorsque le pilote a demandé la
permission de se poser. Dix minutes plus
tard , il a fait demi-tour sans exp lication et
a franchi la frontière en sens inverse.

Le «Yak 40» peut normalement trans-
porter 28 personnes, mais il semble
qu 'une dizaine seulement de passagers et
de membres d'équi page se trouvaient à
bord au départ de Brno.

Deux autres détournements d'avion
ont déjà eu lieu en Tchécoslovaquie
depuis le début du mois. Le 10 mai , un
«11 18» a été contraint de se poser à
Francfort. Par contre , une semaine plus
tard , une tentative contre un autre
« Yak 40 » assurant une liaison entre Brno
et Prague a été déjouée.

Inflation en France : 1,1%
PARIS (AP) . - L'indice des prix de

détail au mois d'avril va accuser une
augmentation de 1,1 % par rapport à
celui de mars , a-t-on annoncé lundi de
sources bien informées.

En mars , l'augmentation avait été de
0,9 % , en février de 0,7 % et en janvier
de 0,5%.

Le premier ministre , M. Barre , avait
déjà laissé entendre que l'indice des prix à
la consommation refléterait dans les mois
à venir les différentes augmentations

intervenues dans les tarifs publics ,
l'essence , p rix industriels , etc.

« Ne faisons pas autour des indices une
crispation psycholog ique , a déclaré à sa
sortie de l'Elysée M. Barre , que l'on inter-
rogeait sur l'indice des prix du mois
d'avril.

L'Argentine avant le Mundial
En représailles, se créa l'Alliance

anti-communiste argentine (AAA), à
l'instigation d'éléments conservateurs
du mouvement péroniste. Elle consti-
tua des escadrons de la mort, compre-
nant des policiers et des militaires, et
entreprit de liquider systématique-
ment tous les guérilleros , ou tenus
pour tels.

Après la prise du pouvoir , le
gouvernement militaire se trouva en
lutte ouverte avec un mouvement de
guérilla bien organisé combattu par
des groupes de renseignements en tous
genres.

DES DISPARITIONS
INEXPLIQUÉES

Le nouveau gouvernement purgea
ces groupes de leurs éléments

d'extrême-droite. Certains furent
emprisonnés, bien que cela n'ait
jamais été officiellement admis,
d'autres s'exilèrent.

Le nombre de personnes tuées ou
emprisonnées pendant cette guerre
n'est pas connu. Même le gouverne-
ment n'en sait rien, estiment les défen-
seurs argentins des droits de l'homme.

En décembre dernier , cédant aux
pressions nationales et internationa-
les, le gouvernement militaire publiait
une liste de 3000 personnes détenues
sans jugement, en vertu de l'éta t de
siège.

Bien que favorablement reçue, cette
décision n'exp lique pas la disparition
de nombreuses autres personnes,
estime l'assemblée permanente des
droits de l'homme en Argentine , qui
bénéficie du soutien de l'Eglise et de

certains hommes politiques. Des
3000 noms publiés , une centaine
seulement figuraient sur la liste de
l'assemblée, a déclaré un porte-parole.

L'assemblée pense également que
de nombreux disparus sont détenus
secrètement par les forces de sécurité
leurs noms ne sauraient donc apparaî-
tre sur les listes du gouvernement.

Les autorités militaires répondent
que de nombreux disparus sont en fait
des guérilleros passés dans la clandes-
tinité ou qui ont fui à l'étranger sans
prévenir leurs familles.

Pour le gouvernement, ce sont les
guérilleros qui portent atteinte aux
droits de l'homme et non les autorités
qui , publiquement , les défendent.

Le gouvernement reconnaît toute-
fois que, pour des raisons de sécurité ,
certaines libertés civiles sont pour le
moment restreintes.

Quinzaine de Neuchâtel
Dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchâtel, nous préparons pour
vous chaque jour à midi et le soir un
grand buffet froid, garni de: pois-
sons et crustacés bien frais, de vian-
des bien juteuses et d'un beau choix
de salades appétissantes qui vous
permettent également de manger
léger... léger.
Un seul problème... l'embarras du
Choix. 084734 R
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La République fédérale d'Allemagne, qui défendra son titre en Argentine, et la Pologne ouvriront, le 1er juin, à Buenos-Aires, le tour final de la XIe
Coupe du monde de football. Durant trois semaines, le sport de la balle ronde retiendra dès lors sur lui l'attention soutenue et passionnée des
cinq continents. Le Brésilien Rivelinô (en face sur notre photo) et ses coéquipiers parviendront-ils à redonner à l'Amérique le trophée
tant envié? C'est leur plus cher désir mais la concurrence européenne s'annonce forte ! (Photo S.A.M. Paris)

W SPÉCIAL
MUNDIAL 78

Pour vous conseiller
et résoudre vos
problèmes de carrosserie ,
au PLUS JUSTE PRIX.

Louis Grosjean
Atelier ultra-moder- m
ne. Marbre pour i
châssis. Peinture au I
four. Véhicule de I
remplacement.

Tôlerie I
le seul procédé effi-
cace contre la rouille,
avec 5 ans de garan-
tie écrite. Injection en
profondeur dans tous
les éléments creux.

Dinitrol
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Cette Argentine 1978...
La section suisse d'Amnesty Interna-

tional nous a fait parvenir un important
dossier «Argentine 78». C'est un
réquisitoire. Un acte d'accusation.
Dans les documents qui nous sont
parvenus, on peut lire des titres tels
que ceux-ci: « Football au milieu des
camps de concentration »... «Le sport
sous la botte»...

C'est vrai que l'Argentine est pays de
violence. Et depuis longtemps. Depuis
une époque où le général Videla ne
régnait pas encore sur Buenos-Aires.
L'Argentine a souvent changé de
maître. Dans la violence presque
toujours. L'Argentine est une nation
malade. Elle ignore cette démocratie
que nous aimons tant. Cette démocra-
tie pour laquelle nous vivons et qui
nous fait vivre. La vie politique en
Argentine fut toujours une bataille de
clans. L'un battant l'autre, avant que le
vainqueur soit déchu à son tour. Les
présidences d'Illia, de Lanusse,
d'Ongonia, de Campora furent les
reflets de ces affrontements où la
liberté, la vraie liberté ne trouva jamais
son compte.

Un pays qui aima Peron à en mourir
ne peut être une nation comme les
autres. Le régime qui a emprisonné
Isabelita Peron ne saurait être un Etat
comme la Suisse, la France ou un
quelconque pays d'Occident. Tout cela
est vrai, et, pour faire bonne mesure, il
faut rappeler que le cardinal Marty,
archevêque de Paris, refusa la célébra-
tion d'une messe à la mémoire du
général San Martin fondateur de
l'Argentine, pour protester contre la
dictature et «l'angoisse de tant de
familles ».

Tout cela est vrai. Mais il est aussi
exact que, depuis des années, les révo-
lutionnaires, les gauchistes, les guéril-
leros tentent, l'arme au poing et dans
le sang, de se frayer un chemin vers le
pouvoir. Il faut aussi se souvenir que
les maquisards qui rêvent des lauriers

fanés de « Che» Guerava, ont tué des
centaines et des centaines d'inno-
cents. Nourris des enseignements de
Castro, les terroristes argentins n'ont,
eux non plus, rien à voir avec la démo-
cratie. Or, le dossier d'Amnesty Inter-
national est, surcesuje t, d'unsingulier
mutisme.

Pour l'heure, en Argentine, il ne
s'agit pas de politique, mais de sport.
Uniquement de sport. Dans la correc-
tion la plus totale. Il s 'agit de jouer au
football avec des cœurs désarmés. Il
ne s 'agit pas d'avoir le colt au cœur
mais de s 'assurer de pacifiques victoi-
res. Et puis, dans ce domaine aussi, il
s 'agit d'être honnête. Tout simple-
ment. Si l'on veut dire non à l'Argenti-
ne, il faut aussi dire non à Moscou. Il
faut dire non partout dans le monde où
la liberté est prisonnière. Il faut, en
toute circonstance, refuser d'aller
jouer dans toutes les capitales ou
régnent des dictatures, où des peuples
sont asservis. Il faut mettre en quaran-
taine non seulement le football, mais
aussi tous les sports pratiqués sous
certaines latitudes. Dire non aux
hockeyeurs de l'URSS, aux nageuses
de l'Allemagne de l'Est. Il faut dire non
à tous les Etats policiers. Non à Prague,
à Sarajevo, non à Varsovie. Et non, en
dépit du temps passé à Nixon, qui eut
l'audace d'envoyer ses joueurs de
basket en Chine populaire.

Le moment est peut-être venu de se
rappeler que le sport est d'abord une
branche d'olivier. Et que ces équipes
occidentales, allant en Argentine, y
sèmeront peut-être, par leur exemple,
quelques graines de nostalgie. Ce sont
tous les pays libres qui vont en Argen-
tine apporter le bon message. Croit-on
qu'un refus rendrait les Argentins
plus heureux et plus libres ? Ce n'est
pas un cadeau au régime argentin. Ce
sera peut-être une leçon.

L. ORANGER
III

La fête peut commencer
La Xl° Coupe du monde aura déjà fait couler beaucoup d'encre

longtemps avant son coup d'envoi, le jeudi 1or juin à 19 h, à Buenos-Aires
(Allemagne-Pologne). Et l'on craint qu'elle fasse couler aussi le sang, car la
situation économique et politique est telle, en Argentine, que les oppo-
sants au gouvernement pourraient, à l'instar de celui-ci, d'ailleurs, utiliser
l'immense rassemblement populaire engendré par la Coupe du monde
pour leur «publicité».

Longtemps, le problème s'est posé de savoir s'il était judicieux de
laisser l'organisation d'une telle manifestation à une nation baignée dans
un trouble permanent, dans une constante terreur. Notre propos n'est pas
de prendre parti pour ou contre l'un ou l'autre des «belligérants» de cet
absurde affrontement, ni de savoir si ce dernier est fondé. Nous devons,
par contre, constater avec amertume que le sport est totalement incapa-
ble de tenir un de ses principaux rôles, engendrer et consolider la frater-
nité entre les hommes. Sur le plan purement argentin, la Coupe du monde
risque fort, en réalité, de diviser encore plus ceux qui, aujourd'hui, sont
déjà séparés.

Sans doute, ce qui est vrai pour Buenos-Aires le sera-t-il également en
1980, avant les Jeux de Moscou. Minable consolation pour les damnés...

Mais faisons place au jeu.
Une nouvelle fois, le « mundial» se présente comme un affrontement

entre l'Europe et... le Brésil. En effet, si plusieurs nations de notre conti-
nent (RFA, Hollande, Italie, France) peuvent prétendre arriver en finale,
sinon enlever le titre, un seul pays du Nouveau Continent parait, à
première vue, être de taille à atteindre cet objectif, le Brésil. Le triple
champion du monde, lors de sa tournée de préparation en Europe, s'est
offert le luxe d'une victoire en Allemagne et d'un partage en Angleterre,
cela après avoir «payé», d'une courte défaite à Paris, son acclimatation.

Même si elle n'est pas parvenue à convaincre totalement les observa-
teurs, l'équipe de Coutinho, qui ne pourra plus jamais jouer comme au
temps de Pelé, est à considérer parmi les grands favoris de ce « mundial».
Nous en faisons, pour notre part, le numéro un.

Cette année, exceptionnellement, le Brésil sera « épaulé» par un autre
respectable représentant de l'Amérique : l'Argentine. Encore mieux que le
Chili (demi-finaliste en 62) et le Mexique (quart de finaliste en 70), le pays
organisateur devrait, cette fois, pouvoir s'illustrer. D'aucuns voient
l'Argentine parvenir en finale. Il n'est pas impossible, en effet, que dans le
climat de passion qui est le sien, le peuple de Buenos-Aires porte ses onze
représentants au sommet, cela pour la première fois depuis... 1930, année
où, fait unique dans l'histoire, la finale opposa deux nations sud-américai-
nes.

En tout état de cause, il est aisé de remarquer que les Européens
auront affaire, cette fois, à deux coriaces adversaires. Nous ne serions pas
étonnés qu'ils doivent partager chrétiennement les quatre premières
places avec le Brésil et l'Argentine, à moins que les combinaisons du
deuxième tour éliminent cette possibilité, les deux équipes sud-américai-
nes tombant automatiquement dans la même poule si elles sortent
premières de leur groupe respectif. A elles de s'arranger pour qu'il en aille
autrement... si elles le souhaitent!

Ce simple cas démontre à quel point le pronostic est délicat, même
hasardeux, avant le coup d'envoi. Il faut attendre le 11 juin, fin du premier
tour, pour disposer de sérieuses références. En attendant, que la fête
commence. Et quelle soit belle, malgré tout! François PAHUD
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France : du rêve à la réalité ?
GrOUpG II Argentine — France — Hongrie — Italie

PENSIF. - Pour Rocheteau et ses
coéquipiers de l'équipe de France,
l'aventure argentine donne à penser...

(ASL)

Vingt ans après la 3™ place en Suède,
12 ans après un bref passage en Angleter-
re, l'équipe de France va retrouver la
Coupe du monde. Elle a acquis sa qualifi-
cation dans un groupe relativement fa cile,
aux dépens de la Bulgarie (2-2 et 3-1) et
de l'Eire (2-0 et 0-1).

INQUIÉTANT
Mais, plus que cette qualification , ce

sont les derniers résultats de l'équipe de
France qui font croire à son renouveau et
qui inquiètent ses prochains adversaires.
Ces deux dernières saisons, les «bleus »
ont , en effet , vaincu à Paris, les deux der-
niers champions du monde, l'Allemagne
de l'Ouest 1-0 et le Brésil 1-0, et obtenu
d'autres excellents résultats tels un nul à
Maracana (2-2), un nul à Buenos-Aires
(0-0) et un nul à Naples (2-2) . L'Argentine
et l'Italie se retrouvent justement , aux
côtés de la Hongri e, dans le groupe de la
France !

Le football français n'avait pas été à
pareille fête depuis longtemps et il le doit
à plusieurs raisons:
- L'avènement de Saint-Etienne en

Coupe d'Europe , qui a permis à tous les
joueurs français de se décomplexer et de
prendre confiance en eux.
- L'arrivée à la tète de la sélection d'un

jeune sélectionneur , Michel Hidal go, véri-
table homme de terrain , doté d'une gran-
de chaleur humaine et qui fait confiance à
son instinct et à la simplicité.
- Enfin , la naissance d'une génération

déjeunes joueurs emmenés par un talent
exceptionnel , Michel Platini.

SOLIDE DÉFENSE
Les autres points forts de la sélection

sont la défense articulée autour d'un
« libero », Marius Trésor, aux étonnants
moyens physiques, et le milieu de terrain
où l'on retrouve habituellement les Sté-
phanois Dominique Bathenay et l'expé-
rimenté Henri Michel.

Au «mundial », les problèmes, en
revanche, pourraient venir du gardien de
but et de l'attaque. Rey s'est récemment
fracturé le poignet et il n'a pas encore
retrouvé tous ses moyens. Bertrand-
Demanes, malgré un bon match face au
Brési l, est encore irrégulier , Baratelli a
fait une saison très médiocre.

ATTAQUE STÉRILE
Plus inquiétante encore apparaît être

l'attaque. Elle n'a encore jamais vraiment
donné satisfaction et Hidal go lui-même,
après plusieurs essais, n'a toujours pas
trouvé la bonne solution. Sans doute , en
Argentine, verra-t-on le plus souvent
Lacombe, bon «remiseur» , au centre , Six

son ailier type à gauche, et , peut-être ,
Rocheteau , jamais revenu à son meilleur
niveau , à droite.

En France , le public croit à la réussite de
cette équipe attachante et enthousiaste. Il
est vrai qu 'elle reste sur une douzaine de
matches sans défaite , qu'elle est souvent
séduisante et qu'elle a prouvé qu 'elle ne
craignait plus personne.

NERVEUX. - L'Argentine , devant son public, est obligée de se bien.comporter.
Une mission qui rend nerveux l'entraîneur. César Menotti. (ASL)

Argentine : avec Kempes
mais... sans Piazza

Rassuré par le retour de Mario
Kempes, meilleur marqueur du cham-
pionnat d'Espagne, le sélectionneur
argentin, César Luis Menotti , continue
de connaître des problèmes avec sa
défense.

Le directeur technique argentin n'a
peut-être toujours pas trouvé une for-
mule convaincante pour ses lignes
arrière. Les dernières sorties de son
équipe, bien que toutes victorieuses,
ont montré, face à des adversaires
pourtant modestes, un manque de
rigueur défensive.

FORFAITS IMPORTANTS

Au forfait d'Osvaldo Piazza, qui était
attendu comme un élément stabilisa-
teur, s'ajoutent les blessures de l'arriè-
re latéral Ruban Pagnanini et de l'arriè-
re central Daniel Killer. Tous deux
souffrent d'un genou et la participation
du premier, donné par les spécialistes
comme le titulaire du poste de stop-
peur, est incertaine.

Les doutes émis unanimement par
la presse quant aux qualités interna-
tionales de l'actuel arrière droit. Luis
Galvan, pourrait amener César Luis
Menotti à inclure, finalement, dans la

liste des 22, deux défenseurs de Boca
Juniors, le latéral Vincente Pernia et le
stoppeur Roberto Mouzo.

LA MEILLEURE PLACE
En attaque, la venue de Kempes a

renforcé une ligne qui a montré son
efficacité lors des rencontres d'entraî-
nement. Le principal problème de
Menotti sera de trouver la meilleure
place pour le «buteur» de Valencia :
milieu de terrain, avant-centre ou ailier
gauche?

La sélection argentine, de toute
façon, se construira autour de trois
hommes de base : le demi et le capitai-
ne Daniel Passarella, à qui les spécia-
listes prédisent un grand rôle dans ce
« mundial », l'autre demi Osvaldo Ardi-
les et Mario Kempes.

PROBLÈME FINANCIER
La confiance dans les possibilités de

l'équipe d'atteindre la phase finale
s'est accrue à la lumière des dernières
rencontres mais, à quelques jours du
début de la compétition, les joueurs
devaient encore régler avec l'Associa-
tion du football argentin la question
des primes, qui crée un climat de
préoccupation au sein de la sélection.

Deux favoris
très menacés...

L'Argentine, l'Italie, la France et la
Hongrie sont à quelques jours d'une
bataille extraordinaire.

Pour l'instant, chacun fait ses pronos-
tics. En Amérique du Sud, l'Argentine
est favorite. Pas moins de 25 millions
d'habitants vont vivre, l'espace d'un
mois, au rythme fou de leur «Campeo-
nato del mundo». Même si les pluies
automnales rafraîchiront l'atmosphère,
l'espérance de tout un peuple, ses cris,
témoins de sa passion, créeront une
ambiance chaleureuse, presque étouf-
fante pour l'adversaire.

Après l'Argentine, la France devrait
franchir le cap du tour qualificatif. Deux
arguments parlent en sa faveur: la
volonté d'effacer magistralement une
absence de... douze ans et le génie d'un
milieu de terrain royal emmené par une
vedette nommée Michel Platini. Un
défaut peut-être : l'âge avancé de la
plupart des sélectionnés. Pourtant, à un
tel niveau de la compétition, chacun
trouvera des ressources insoupçonnées
qui permettront bien souvent de réussir
l'impossible. Pelé, au Mexique, en avait
apporté une preuve éclatante. L'Argen-
tine et la France, deux qualifiés en puis-
sance...

Dans les chaumières du monde
entier, parler du groupe 1, c'est aussi
accorder une chance de qualification
aux Hongrois. Pour gagner leur billet,
les Magyars ont déjà dû vaincre un
géant : l'Union soviétique. Un tel suc-
cès représente une sérieuse carte de
visite en même temps qu'un avertisse-
ment.

Les finalistes malheureux de 1954, au
Wankdorf, comptent dans leurs rangs
des joueurs au talent exceptionnel.
Toroecsik, l'avant-centre aux cheveux
blonds, dont on dit qu'il sait tout faire
avec un ballon. Nyilasi, un demi créa-
teur, qui oriente la manœuvre avec
cette pointe de génie qui révèle les meil-
leurs footballeurs. La Hongrie, c'est
l'aisance technique du Brésil et le
tempérament de la Hollande. S'il devait
y avoir une première suprise, nul doute
qu'elle proviendrait des Hongrois.

Reste l'Italie. Une grande équipe,
sans conteste, truffée de joueurs talen-
tueux, tel Causio, le u baron» du
«Calcio», ou Antognoni, le stratège à
l'élégance... « rivérienne». Beaucoup de
monde parierait les yeux fermés sur une
qualification italienne. Au risque de
nous tromper, nous ne partagerons pas
cette opinion. Pour être dans les deux
premiers de ce groupe difficile, il faudra
avant tout savoir attaquer sans rete-
nue. Or, même si Bettega est un grand
bonhomme, Graziani, un malin, ils
demeurent «ligotés» par un système
souvent crispant Le 2 juin, le choc
France-Italie constituera un premier
tournant. A Mar del Plata, l'Italie risque
de tout perdre, même son... latin t

Jean-Claude BAUDOIN

Jean-Claude RICHARD
joueur de Neuchâtel

Xamax

A: les qualifiés du groupe 1 :
Argentine, France.

B : le tiercé final : 1. Brésil .̂ .Hol-
lande; 3. Argentine/France.

Les pronostics
de...
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Italie : des soucis pour Bearzot
GrOlip© 1" Argentine — France — Hongrie — Italie

MONSIEUR «CINQ MILLIONS».
C'est Paolo Rossi, le jeune avant-
centre de Lanerossi Vicence, dont on
aura peut-être l'occasion d'apprécier
les qualités. (Keystone)

Une préparation réduite au minimum ,
quelques craintes pour la condition
physique de la sélection , l'Italie s'apprête
à défendre ses chances avec l'espoir de
faire mieux qu 'en 1974, en Allemagne , et
de réussir , cette fois , à passer le cap des
quarts de finale.

Depuis le match , début février, contre
la France , à Nap les, dont le résultat (2-2)
avait été loin de rassurer le sélectionneur
italien Enzo Bearzot , la «squadra azzur-

ra » n'a plus joué la moindre partie
d'entraînement. Et il a fallu attendre la fin
du championnat pour assister au premier
rassemblement collectif de la sélection à
Rome, en prévision du seul test à son pro-
gramme avant le départ pour l'Argentine ,
le 18 mai , contre la Yougoslavie.

HOMOGÉNÉITÉ
Le moins qu 'on puisse dire est que

l'Italie n'a donc guère bouleversé ses

habitudes en prévision des championnats
du monde.

Nous avons préféré jouer quel ques
matches pendant l'hiver et, ensuite , lais-
ser se dérouler le championnat , exp li que
le président de la fédération italienne , M.
Franco Carraro. Que se serait-il passé, si,
à l'exemple de l'Allemagne, nous avions
subi des défaites à répétition ? ajoute-t-il.

En fait , la discrétion italienne s'exp li-
que facilement par la forte ossature turi-
noise de la sélection mise sur pied par
Bearzot. Point besoin de rencontres
d'entraînement pour assurer l'homogé-
néité de l'ensemble quand on ali gne dans
son équipe entre sept et huit joueurs de
Juventus, champion d'Italie et demi-fina-
liste de la coupe d'Europe.

MANQUE D'EFFICACITÉ

L option volontairement turinoise de
l'équi pe de Bearzot a fait la force de la
sélection italienne mais est également à
l'origine des inquiétudes que suscite cette
équi pe. La Juventus a remporté , cette
saison , son 18mL' titre national , mais
l'ensemble , qui a dû s'emp loyer sur trois
fronts - équi pe nationale , championnat et
Coupe d'Europe - est apparu fati gué en
fin de saison. Roberto Bettega , ailier gau-
che nominal et «bu teur»  de l'équi pe, n 'a
marqué que 10 buts en championnat
contre 17 la saison dernière . Et l' on peut
en dire autant des sélectionnés de l'AC
Turin , qui n 'ont pas eu , cette année , leur
rendement des saisons précédentes. C'est
notamment le cas de Graziani , qui n 'a
réussi que 11 buts cette saison contre 20
en 1977.

La stérilité des avants de pointe jointe à
l'inquiétante baisse de régime montrée en
deuxième mi-temps à Nap les , contre la
France , constituent les princi paux soucis
de Bearzot.

LA BLESSURE D'ANTOGNONI

A la lassitude des Turnois , s'ajoutent
des inquiétudes sur l'état de santé
d'Antognoni , meneur de jeu de la
« Fiorentina » et élément clef du milieu du
terrain transal pin. Depuis plusieurs mois,
Antognoni souffre du pied droit , mais les
nécessités du championnat l'ont empêché
de prendre le repos qui s'imposait.

BIEN SAGES. - Derrière leurs visages d'enfants de chœur, les Hongrois cachent
certainement une grande volonté de faire honneur à leurs prestigieux devan-
ciers. (ASL)

La Hongrie affrontera des adversaires
difficiles: Argentine, France et Italie!
Lajos Baroti , l'entraîneur national, reste
prudemment optimiste : C'est le groupe le
plus difficile et il sera très dur pour nous
d'accéder aux quarts de finale. Mais rien
n'est impossible.

CHEVRONNÉS
Lajos Baroti (63 ans) dirige depuis

1975 l'équipe nationale hongroise. C'est
l'un des entraîneurs les plus expérimentés
du football international. Il a soigneuse-
ment sélectionné et préparé son équipe
pour le « mundial ». Tous ses joueurs sont
des footballeurs chevronnés, comme le
« libero » Laszlo Balint , les demis Tibor
Nylasi et Sandor Pinter et l'attaquant
Laszlo Fazekas.

Le seul match international entrant
dans le cadre de la préparation pour
l'Argentine s'est soldé par une déception.
Certes, la Hongrie a battu la Tchécoslo-
vaquie (2-1). Mais, dans cette rencontre,
les Hongrois n'ont guère convaincu. Ils
furent particulièrement décevants en
seconde mi-temps.

DOUTE
Depuis , cependant , la condition physi-

que des joueurs , soumis à un programme
d'entraînement soigneusement élaboré,
s'est incontestablement améliorée. On
doute toutefois , en Hongrie, que cela se
révèle suffisant pour que l'équipe natio-
nale puisse tenir les premiers rôles,
comme elle l'avait fait en 1938, en France,
et en 1954, en Suisse.

Hongrie : un optimisme... prudent !

Moyens hautement sophistiqués
pour le contrôle anti dopage

Le contrôle antidopage mis en place
pour le «mundial» sera «presque par-
fait». Le chef du secteur sanitaire de
l'épreuve, M. Mario Roldan, a indiqué
que des éléments hautement «sophis-
tiqués», dont un ordinateur, seront
employés pour détecter les éventuel-
les infractions qui seraient commises,
ajoutant que, par ailleurs, ce contrôle
antidopage ne différerait que sur quel-
ques points avec celui utilisé lors de la
Coupe du monde 74 en RFA. C'est ainsi
que les boîtes contenant les échantil-
lons d'urine devant être soumis au
contrôle seront en « telgopor» au lieu
de métal et qu'elles seront envoyées à
Buenos-Aires par avion et non par
train, comme cela s 'était fait en Alle-
magne.

Le professeur Eduardo Gross, titu-
laire de la chaire de chimie générale de
la Faculté des sciences naturelles de
l'Université de Buenos-Aires, et le
capitaine Rodolfo Biasco, biochimiste,
seront les responsables de l'examen
des échantillons d'urine des joueurs
soumis au contrôle antidopage.

¦***

Les analyses positives seront livrées
au professeur Gottfried Schonholzer,
le chef du contrôle antidopage de la
commission organisatrice du
«mundial», qui les transmettra à cet
organisme pour décider des sanctions
à adopter et à appliquer envers le
contrevenant.

MICHEL PLATINI
(FRANCE)

Le football français doit certai-
nement déjà beaucoup à Michel
Platini, malgré ses 23 ans pas enco-
re sonnés (le 21 juin). Le Nancéien,
en qui l'entraîneur national Hidalgo
n'a pas tardé à faire confiance (il
faut le dire), a fait un fulgurant
début de carrière. A son poste de
demi offensif, il est incontestable-
ment le meilleur de France et, sans
doute, un des meilleurs du monde.

Affectionnant partir de loin,
Platini est efficace aussi bien dans
l'orientation du jeu que dans la
réalisation. Son dribble, sa vision et
la précision de ses passes font
merveille. Son tir puissant et précis,
ainsi que son jeu de tête en font, en
outre, un finisseur redoutable. Sans
oublier l'incomparable maîtrise
dont il sait faire preuve lors des
coups francs !

Sa classe et sa confiance sem-
blent avoir eu un effet bénéfique et
contagieux sur le comportement de
l'équipe de France. Disposant d'une
grande liberté d'action, Michel
Platini a l'intelligence de ne pas en
abuser. Ainsi son épanouissement
s'accomplit-il pour le plus grand
bien de son club, Nancy-Lorraine,
et de l'équipe nationale française.

PLATINI. - Déjà une lourde
renommée à porter... et à justifier.

(ASL)

Federico RICKENS
Argentin, ancien

joueur du FC Xamax

A: les qualifiés du groupe 1 :
Argentine, France.

B: le tiercé final : 1. Argentine; 2.
Brésil; 3. Hollande/Pérou.

Les pronostics
de...



£
: ¦ 7-"""''"y ,.,. .....,,,. ,̂,> . ¦¦¦.;:--:-'• ,̂.. .,.. ,..,,,.,. .¦¦:¦¦ -- .,, < 

mltm L̂mmmSËmS Ë̂^&tmi

PFAFF h ^X_X À
JOAILLIER-ORFÈVRE W Ij

I «J2> ê&aance ne a&àf Â a4 êéf e cnète /  \  ̂ flfl %

¦ IkS ft mm tm lm\ f Ê m m r  Â SmWonvcQ Wm

wmmmmààÀ ¦̂HflBBMÉHRHÉB B̂faB Î IHÉB |̂
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Mexique : surprise possible ?
Groupe 2: Mexique - Pologne - RFA - Tunisie

IL « EN VEUT». - Meilleur marqueur de
la Coupe du monde 1974 , le Polonais
Lato tentera, en Argentine, de battre le
record de Gerd Muller.

(ASL-Archives)

Hormis en 1970, l'année où il organisa
le champ ionnat du monde , le Mexi que n 'a
jamais brillé en Coupe du monde. Et , une
fois de plus , l'équi pe mexicaine apparaît
comme l'une des plus modestes du
«mundial  78» .

SURPRISE IMPOSSIBLE?
La tournée europ éenne qu 'elle vient de

terminer en battant Bochum (RFA) ne
semble pas avoir modifié cette impres-
sion , d'ailleurs traditionnelle , pour la
plupart des spécialistes.

Malgré les résultats de ce péri ple (deux
victoires , deux nuls et une seule défuite ,
six buts pour et six contre), le comporte-
ment de la nouvelle sélection mexicaine ,
considérablement rajeunie , a prati que-
ment effacé l' espoir d'une surprise devant
ses plus redoutables adversaires du
«mundial », l'Allemagne de l'Ouest et la
Pologne.

Ainsi , une fois de plus , le Mexi que ne
devrait pas doubler le cap du premier
tour , performance réussie une seule fois ,
en 1970, mais chez lui.

ROCA SATISFAIT

L'entraîneur mexicain , José Antonio
Roca , est cependant satisfait du résultat
de la tournée europ éenne. Il met en relief ,
notamment , le fait qu 'aucune des trois
équi pes allemandes (Stuttgart , Eintracht
de Francfort et Bochum) n 'a pu battre la
sélection mexicaine. «Ce détail , a-t-il dit ,
est très important pour moi ».

L'optimisme de Roca est appuyé par les
déclarations des entraîneurs de Stuttgart
et de Bochum. Pour eux , les Mexicains
n'ont pas de grandes vedettes mais pusse-
dent , par contre , une homogénéité di gne
d'une équi pe de club et capable de créer
de gros problèmes aux champ ions du
monde.

En tout cas, c'est la première fois
qu 'une équi pe mexicaine rentre d'Europe
avec un bilan favorable. Entre le 26 avril
et le 8 mai , les Mexicains ont perdu
devant l'Espagne (0-2), fait match nul
avec Stuttgart et Eintracht de Francfort
(0-0 et 2-2), et ont battu la Finlande et
Bochum (1-0 et 3-2).

GARDIEN REMPLACE?

Certains spécialistes de la presse mexi-
caine estiment, de leur côté, que l'équi pe
mexicaine est sur la bonne voie , qu 'elle
est en bonne condition ph ysi que - la
tournée s'est terminée sans un seul joueur
blessé- qu 'elle a bien assimilé le système
de Roca , basé sur un jeu foncièrement col-
lectif , moderne et dynamique.

Pourtant , certaines faiblesses sont
apparues et l'on prévoit surtout le rem-
placement du gardien Reyes , du demi
Lopez Zarza et de l'avant-centre Rangel ,
particulièrement défaillants en Espagne et
en Allemagne.

NOUVELLE MÉDAILLE? - L'imposant et impressionnant gardien polonais,
Tomaszewski, aura-t-il l'occasion, à Buenos-Aires, de fêter une nouvelle médail-
le? (ASL)

La Pologne est-elle en mesure de
répéter son exploit du dernier cham-
pionnat du monde en RFA, où elle fut la
grande révélation en décrochant la
troisième place aux dépens du Brésil ?

Cette question n'embarasse nulle-
ment le sélectionneur et entraîneur
national, Jacek Gmoch, qui, depuis le
4 mai, a préparé, loin des yeux indis-
crets, son équipe au Centre sportif de
Rembertow, à proximité de Varsovie.

FLANC GAUCHE DÉGARNI

Le sélectionneur est conscient des
lacunes de l'équipe dont il a la respon-
sabilité. Depuis 1974, elle a pris un
«coup de vieux » et tout son flanc gau-
che, dégarni par les départs définitifs
de Musial, Maszczyk et Gadocha, ne lui
donne pas entière satisfaction. Ayant,
en vain, recherché de nouveaux
talents, il s'est rabattu, bon gré mal
gré, sur la « vieille garde».

A ces soucis est venu s'en ajouter un

autre. L'ailier gauche du LKS Lodz,
Stanislaw Terlecki, a été sérieusement
touché e un genou. Bien qu 'il ait parti-
cipé au stage, sa présence au tour final
est incertaine. Son absence constitue-
rait un sérieux handicap car Terlecki,
joueur talentueux, rapp elle que/que
peu, par ses dribbles ondoyants, le jeu
de Gadocha.

DILEMME
Gmoch, enfin, n'a pas pris de déci-

sion définitive en ce qui concerne la
sélection soit du puissant avant-centre
de Sosnowiec, Wlodzimierz Mazur,
soit du frêle ailier gauche de Legia Var-
sovie, Marek Kusto. Son dilemme
repose sur la tactique qu 'il compte
mettre en place selon l'adversaire.

Gmoch est persuadé que la Pologne
se qualifiera pour les poules demi-fina-
les. Pour le reste, dit-il, les jeux sont
ouverts, d'autant que les Polonais
jouent mieux lorsqu 'ils ne sont pas
favoris.

Pologne : les hésitations de Gmoch

Les pronostics
dCm m m

Erich VOGEL
entraîneur de

Neuchâtel Xamax

A: les qualifiés du groupe 2:
Allemagne, Pologne.

B : le tiercé final : 1. Hollande ; 2.
Argentine; 3. France/Allemagne.

RFA - Pologne
en ouverture!

Aux côtés de la République fédérale
d'Allemagne, championne du monde
1974, de la Pologne, médaille de bronze,
et du Mexique, qu'il n'est jamais facile
de dominer, la Tunisie, quatrième par-
tenaire du groupe 2, fait figure de
comparse sans grande ambition. Toute-
fois, on aurait tort de minimiser les pos-
sibilités de la formation nord-africaine,
seule représententante du Tiers-Monde
avec l'Iran. Les footballeurs suisses,
depuis plusieurs années, ont le loisir
d'apprécier les talents d'un joueur tuni-
sien, Ali Manai, qui fait les beaux jours
du Club sportif Chênois. Or, les respon-
sables de l'équipe tunisienne ont jugé
inutile de recourir aux services de
Manai pour la Coupe du monde. C'est
sans aucun doute le signe que l'entraî-
neur Abdel Majid Chetali dispose d'un
contingent de valeur. Si la Tunisie, logi-
quement, ne peut figurer parmi les
favoris du groupe, elle semble cepen-
dant capable de réaliser un coup d'éclat
face à l'un ou l'autre des prétendants à
la sélection. Coup d'éclat qui peut être
fatal!

La RFA devrait normalement passer
le cap du premier tour. Toutefois, ses
dernières <i sorties» n'ont pas été des
plus convaincantes. Il est difficile de
remplacer sans qu'il en coûte des per-
sonnalités telles que Beckenbauer,
Gerd Muller ou Overath. Battue en
championnat d'Europe il y a deux ans,
l'Allemagne n'est pas forcément sur le
déclin mais elle impressionne moins
ses adversaires qu'en 1974. Noblesse
oblige, plaçons-la tout de même au
rang de favori du groupe.

Troisième à Munich, la Pologne ne
semble plus posséder sa verve de 1974.
L'entraîneur Gmoch connaît quelques
problèmes quant au choix des joueurs...
mais la tactique ne variera sans doute
pas beaucoup de celle pratiquée par le
passé et qui a valu aux gens de Varsovie
de vivre des heures exaltantes. Devant
sa très difficile mission, l'équipe polo-
naise risque de retrouver soudain son
réalisme défensif et son «punch»
offensif. Le premier juin, en ouverture
de la Coupe du monde, elle aura, face à
la RFA, l'occasion de montrer exacte-
ment de quel bois elle se chauffe. En
tenant le champion sortant en respect,
elle accomplirait un grand pas vers la
qualification.

Le Mexique, lui aussi, est a considérer
avec sérieux. Il peut effectivement met-
tre les bâtons dans les roues des deux
plus sûrs prétendants. Sur son conti-
nent, le Mexique sera ambitieux et
redoutable. Il représente une lourde
menace pour les deux Européens qui ne
l'estiment peut-être pas à sa juste
valeur. Nos faveurs vont cependant à la
RFA et à la Pologne. F. P.
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BICO-SCHNYDER Maillet» 25 - NEUCHATQ Tél. 25 M 69

vous garantissent un repos parfait TAPIS. MEUBLES. RIDEAUX



Tunisie : un secret espoir...
Groupe 2.1 Mexique — Pologne — RFA — Tunisie

La qualification de la Tunisie pour la
phase finale du « mundial » est considérée
déjà comme une grande victoire par les
Tunisiens. Pour l'entraîneur national
adjoint , Toaoufi k Ben Othman , une parti-
cipation au deuxième tour , en Argentine ,
serait un «exp loit considérable ».

NE PAS DÉCEVOIR

Mais , cette hypothèse n 'est pas vérita-
blement envisagée par les responsables
tunisiens. Pour ces derniers , l'ambition
majeure de la Tunisie sera de limiter « les
dégâts» et de ne pas décevoir , sans se
faire la moindre illusion sur les chances de
succès face aux «grands » du football
mondial .

Nous ferons le maximum pour honorer
le visage du football tunisien, pour repré-
senter dignement l'Afrique et le monde
arabe et nous ne ménagerons aucun effort
pour ne pas subir de trop lourds revers ,
déclare Toaoufi k Ben Othman.

Il est vrai que les adversaires proposés à
la Tunisie ne sont pas les premiers venus.

Un parcours difficile donc pour la Tunisie ,
qui espère secrètement « l'exploit » d'une
victoire sur le Mexi que, que vient de
superviser récemment l'entraîneur natio-
nal Chetali.

SÉRIEUSE PRÉPARATION

Les Tunisiens ont préparé sérieusement
le rendez-vous argentin. Après une série
de stages et des rencontres amicales face à
la Hollande et à des clubs yougoslaves,
Ben Othman trouve ses joueurs en bonne
condition physique, malgré un cham-
pionnat national harassant.

Si la défense tunisienne présente toutes
les garanties , l'attaque , elle, pose encore
quel ques problèmes quant à l'homogénéi-
té et à l'efficacité. Mais pour Ben Othman ,
le grand handicap sera surtout celui de
l'engagement physique et de la rap idité ,
deux points forts des équipes européen-
nes.

Pour tenter de remédier à ces faibles-
ses, la Tunisie comptait sur un ultime
stage , du 22 au 28 mai , à Sao Paulo.

LE SUCCESSEUR DE MULLER? - Fischer, au jeu spectaculaire, qui tente ici de
« lober» le Suisse Bizzini, sera-t-il le digne successeur de « Gerd » Muller à la tête
de l'attaque allemande ? (ASL)

R.F.A.: à quel jeu joue le champion?
L'espoir renaît peu à peu dans le

camp des footballeurs ouest-alle-
mands depuis l'entrée au «couvent»
de Malente, dans le Schleswig-Hol-
stein, des présélectionnés pour
l'Argentine. La forme a semblé revenir
peu à peu, après une saison très lourde
pour les joueurs de Moenchenglad-
bach et de Cologne, notamment, qui
forment l'ossature du « onze» national
de la RFA.

Le baromètre avait été au plus bas
dans l'équipe nationale après les
défaites devant le Brésil (0-1) et contre
la Suède (1-3), en matches de prépara-
tion. On avait été frappé par le manque

d'inspiration de la plupart des joueurs
allemands, par l'absence de concen-
tration qui eut pour effet, d'innombra-
bles passes à l'adversaire, et par la
nervosité de la défense autrefois si
sûre. Manquant visiblement de vites-
se et de détente, Vogts se fait de plus
en plus fréquemment «passer » par
son adversaire direct et se voit obligé
de recourir à des «expédients » frisant
l'irrégularité.

Le second point noir est le milieu du
terrain où personne n'a réussi à rem-
plir le vide laissé par Beckenbauer. Or,
pendant ce temps, le «déserteur»
Stielikè (ex-Moenchengladbach) fait

les beaux jours de Real de Madrid,
mais la fédération ouest-allemande
n'a pas voulu le rappeler, cela pour
faire un exemple à l'égard des vedet-
tes tentées de jouer à l'étranger.

Il n'en reste pas moins qu'on est
confiant, dans l'entourage de l'entraî-
neur national Helmut Schoen, persua-
dé que la condition physique de ses
«poulains » est bel et bien revenue, au
camp de Malente. Pour le reste,
Schoen fait confiance à ses joueurs,
l'équipe nationale constituant, selon
lui, un bon mélange de techniciens et
de «battants».

« Personne ne peut jouer pendant
90 minutes à un niveau mondial» , a dit
Schoen à l'hebdomadaire spécialisé
«Kicker», et il a ajouté : « Nous devons
nous efforcer de garder pendant
70 minutes par match notre style et
notre rythme. »

Pessimisme de commande? Helmut
Schoen affirme ne pas espérer un troi-
sième titre mondial après 1954 et
1974, mais il laisse volontiers entendre
que la RFA devrait figurer parmi les
demi-finalistes...

Tous les entraînements de la
sélection brésilienne durant la
Coupe du monde se dérouleront à
huis clos, ont décidé les responsa-
bles de la commission technique
brésilienne. Seul l'entraîneur,
Claudio Coutinho, maintiendra le
contact avec la presse. Cette déci-
sion a été prise pour éviter que
«les adversaires du Brésil ne
découvrent la tactique des triples
champions du monde».

Entraînement
en secret pour
les Brésiliens

SEPP MAIER. - Il est incontestablement l'un des meilleurs gardiens du
monde. Mais, en Argentine, la couronne sera lourde à porter...

(ASL-Archives)

SEPP MAIER (RFA)

Au nombre des Allemands vain-
queurs de la Coupe du monde 1974
qui défendront leur titre en Argen-
tine figure, notamment, le gardien
Sepp Maier. Né le 28 février 1944 à
Haar, Maier défend depuis de nom-
breuses années déjà le but de
Bayern Munich et de l'équipe
nationale de la République fédérale
allemande. Il est, à l'instar de
Beckenbauer, Gerd Muller et du
plus ancien, Uwe Seeler, un des
montres sacrés du football germa-
nique de ces vingt dernières
années.

Sepp Maier a vait fait le pari d'être
encore, à 34 ans, le titulaire de
l'équipe allemande à la Coupe du
monde 1978. Il l'a gagné et ce n'est
pas par hasard. Doté d'étonnants
réflexes de rapidité et de précision,
il reste un des meilleurs gardiens
du monde sur sa ligne. Sobre dans
ses gestes, Sepp Maier n'aime
guère anticiper ou sortir de «sa
cage». Par contre, sa prise de balle
est toujours d'une grande sûreté. Il
est grand mais cependant pas
spécialement impressionnant pour
ses adversaires.

Ce sont sa conscience, ses quali-
tés morales et physiques qui expli-
quent principalement son maintien
au plus haut niveau. Ne vient-il pas
déjouer plus de 500 matches d'affi-
lée ? sans interruption ?

Mongi BEN BRAHIM
joueur tunisien
de l'ASI Audax

A: les qualifiés du groupe 2:
Allemagne, Pologne.

B: le tiercé final: 1. Italie; 2.
Pologne ; 3. Hongrie.

Les pronostics
de...
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Autriche : pas d'illusions
L'ultime étape de préparation au

« Mundial » a été difficile pour la sélection
autrichienne. Après le sévère 4-0 infligé
par Anderlecht à l'Austria de Vienne en
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, il s'agissait de remonter le moral
des joueurs. C'était d'autant plus néces-
saire que l'Austria ne fournit pas moins de
sept joueurs à la sélection.

L'entraîneur national, Helmut Sene-
kowitsch, a accueilli le 9 mai les 23 sélec-
tionnés au camp d'entraînement de
Kagran, dans la banlieue de Vienne. Il y
eut un seul retardataire , Edi Kreiger , qui a
joué avec le FC Brugeois la finale de la
Coupe d'Europe des champions, contre
Liverpool.

Pour le reste, le programme de prépara-
tion a soulevé de vives critiques, en Autri-
che. On s'interroge sur l'utilité des deux

dernières rencontres au programme (le
20 mai contre une sélection hollandaise et
le 25 à Eintracht Francfort) .

Les trois rencontres de la première
phase de préparation , contre la Grèce
(1-1), la Belgique (0-1) et la Suisse (1-0)
ont montré une équipe autrichienne
basant son système de jeu sur une action
collective. Mais, si la coopération entre la
défense et le milieu du terrain donne
entière satisfaction , l'attaque, par contre,
accuse certaines faiblesses, dans le
domaine de la réalisation notamment.

L'Autriche parti cipera pour la quatriè-
me fois au tour final de la Coupe du
monde (1934, 1954, 1958 et 1978). Bien
que personne ne se fasse beaucoup d'illu-
sions pour l'Argentine, la qualification de
la sélection nationale indique le renou-
veau du football autrichien.

AMBITIEUX. - Le redoutable attaquant autrichien Krankl, meilleur «buteur» du
continent européen cette saison, peut emmener son équipe assez loin... (ASL)

Brésil : un nouveau
rôle pour Rivelinô ?

LOURD HÉRITAGE.- Ici face au Français Lopez, Rivelinô aura la difficile tâche de
remplacer... l'irremplaçable Pelé. (ASL)

Claudio Coutinho, le responsable de
l'équipe du Brésil, a connu quelques
soucis, à Teresepolis, où s'est déroulé
le stage final de préparation en vue du
«mundial». La concentration a paru
peser quelque peu aux 23 joueurs qui,
de surcroît, n'ont manifestement pas
tous apprécié les résultats de leur
tournée européenne.

REINALDO BLESSÉ

Si, sur le plan psychologique, un
léger mieux a été enregistré, sur le
plan tactique, l'équipe du Brésil ne
paraît pas avoir retrouvé la meilleure
solution. L'incorporation de Reinaldo,
meilleur marqueur brésilien 1977 avec
28 buts, semblait devoir donner à
l'équipe le mordant qui lui manquait.
Mais Reinaldo n'est pas, actuellement,
au mieux de sa forme. De plus, il vient
de se blesser.

Le nombre des joueurs indisponi-
bles à la suite d'une blessure pose
également des problèmes. Parmi eux,
l'arrière Ze Maria, en difficulté avec
son genou gauche, le demi Amaral et.
Rivelinô, touché à la jambe droite lors
d'un entraînement.

L'ÉQUIPE DE BASE

Le 0-0 enregistré à Pernambouc
contre une sélection locale ne paraît
pas de nature à redonner confiance à la
sélection. Certes, la défense a tenu
mais l'attaque, une nouvelle fois, a été
incapable de marquer. Il est vrai que
ces rencontres face à des sélections
locales sont toujours difficiles. Il n'en
reste pas moins que celle de Pernam-
bouc n'a rien résolu.

Pour le sélectionneur brésilien,
l'équipe de base est la suivante : Leao ;
Ze Marra, Oscar, Amaral, Edinho;
Batista, Cerezo, Rivelinô; Gil,
Reinaldo, Zico. Les remplaçants sont le
gardien Carlos, les arrières Polozzo et
Rodriguez Neto, le demi Chicao et les
avants Jorge Mendoza et Nunes.

Toutefois, à Pernambouc, Coutinho
n'a pu compter ni sur Reinaldo ni sur
Rivelinô et Ze Maria n'a joué qu'une
partie de la première mi-temps.
Coutinho étudie encore des solutions
de rechange. D'ici le début du
«mundial», il devait encore tenter un
essai en confiant à Rivelinô un
nouveau rôle, celui, selon les propres
termes de Coutinho, de «libero avan-
cé», un rôle fort important à tous
égards «comme celui de la reine dans
le jeu d'échecs».

Un «super-favori»...

GrOUP® 3: Autriche - Brésil — Espagne¦ ¦ — Suède

Lorsque les artistes du Brésil jouent,
les footballeurs du monde entier se
réjouissent Le Noir, félin et agile, sou-
ple et élégant adresse le ballon au
Blanc, merveilleux d'intelligence et de
lucidité. Une harmonie parfaite de race
et de tempéramment qui enchante les
connaisseurs. Triples champions du
monde, les Brésiliens figurent une
nouvelle fois parmi les super-favoris. Il
ne fait pas l'ombre d'un doute que leur
place en quart de finale est déjà réser-
vée.

L'édifice de l'entraîneur Coutinho est
imposant Trois piliers centraux le
soutiennent Rivelinô, le capitaine, Zico,
la nouvelle étoile, et Cerezo, le plus
travailleur. Autour d'eux, gravitent
quelques autres «magiciens» capables
aussi d'un exploit technique fabuleux.
Le Brésil? A coup sûr parmi les quatre
finalistes.

L'Autriche, comme la France ou
l'Ecosse, fait un peu figure d'épouvan-
tail aux yeux des traditionnels favoris.
Après vingt ans d'absence en finale
mondiale, les protégés du sélection-
neur Senekowitsch apparaissent à
nouveau au grand jour, conscients de
leurs qualités, pas toujours bien exploi-
tées ! Cette équipe d'Autriche est un cas
à part parce que ses principales vedet-
tes sont éparpillées dans tous les pays.

à la recherche de la gloire et de la... for-
tune. Certes, Senekowitsch aura
retrouvé ses «légionnaires». Une
bonne dose de réussite et les Jara,
Krankl et autre Pezzey obtiendront une
qualification sympathique. Cest notre
deuxième favori du groupe.

L'Espagne a aussi de réelles chances
de décrocher une place en quart de fina-
le. Chez sa cousine, l'Argentine, elle
pourra compter sur l'appui d'un fervent
public. Lorsque l'on connaît la sensibili-
té des Ibériques, on devine l'importance
d'un environnement favorable. Pour-
tant nous avons peine à croire aux
«Kubala muchachos» car leur condi-
tion physique n'égalera jamais leur vir-
tuosité technique.

La Suède, enfin. Pour la troisième fois
d'affilée, elle accède à la plus grande
compétition. Au Mexique et en Allema-
gne, elle avait joué avec bonheur le rôle
de trouble-fète. Comme l'Autriche, la
Suède comptera sur ses « mercenaires »
pour créer la surprise. Pourtant, cette
fois-ci, la tâche paraît quasiment
insurmontable parce que le groupe 3
comprend des nations mieux armées.
La Suède ira en Argentine parce que la
Suisse n'a pas su ou pas pu trouver « la
potion magique». Un beau voyage
gagné facilement. , _

J.-C. B.

Ely TACCHELLA
ancien international

A: les qualifiés du groupe 3:
Brésil, Suède.

B: le tiercé final: 1. Brésil ; 2.
Allemagne; 3. Italie/Hollande.

Les pronostics
de...
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Espagne: une redoutable homogénéité
GrOlipe 31 Autriche — Brésil — Espagne — Suède

Le sélectionneur espagnol, Ladislao
Kubala , a tenu sa promesse en retenant
dans sa liste des 22 les dix-huit joueurs
ayant partici pé à la dramatique rencontre
face à la Yougoslavie. Pourtant , José
Antonio Camacho, le «poumon » de Real
Madrid, sera le grand absent de la sélec-
tion ibérique en Argentine dont le jeune
Antonio Guzman sera le « Cendrillon» .

HOMOGÈNE
La blessure de Camacho a obligé Kuba-

la a remodeler son système défensif en
puisant largement dans les rangs du F.-C.
Barcelone. La sélection nationale, avec
cinq joueurs de Real Madrid, cinq de Bar-
celone et trois d'Atletico Madrid, aura
donc un caractère homogène indiscuta-
ble , surtout en défense et au milieu du ter-
rain où les « automatismes » existent déjà.
Pour le poste de gardien, Miguel Angel
(Real) sera le titulaire au départ mais
Arconada (Real Sociedad), présenté
comme le véritable successeur d'Iribar ,
est très proche de lui.

En défense, trois postes sont pourvus de
titulaires indiscutables avec Marcelino
(Atletico Madrid), Pirri (Real) et Migueli
(Barcelone). Le deuxième poste d'arrière
latéral se jouera entre San José (Real) et
Biosca (Betis). Au milieu du terrain ,
Asenci (Barcelone) , Leal (Atletico) et
Cardenosa (Betis) sont, eux aussi, des titu-
laires indiscutables. Mais, Asenci étant
sérieusement éprouvé par une saison-
marathon , Kubala pourrait envisager de
faire entrer De la Cruz comme arrière
latéral et faire monter San José au milieu
du terrain.

TROIS AVANTS-CENTRES...
Enfin , en attaque , seul le petit Dani ,

d'Atletico Bilbao , semble assuré d'un
poste, à l'aile gauche. Dans sa liste, Kuba-
la a incorporé trois avants-centres (Quini ,
de Gijon ; Ruben Cano, d'Atletico ; Santil-
lana , de Real) aux qualités différentes.
Ruben Cano, un Argentin naturalisé

espagnol, pourrait être le titulaire au
départ mais la concurrence est particuliè-
rement sévère à ce poste. Enfi n , Maranon
(Espanol Barcelone) et Juanito (Real) sont
en compétition pour l'autre place d'ailier.

Dans ses matches de préparation , avec
des équipes diffé rentes à chaque fois ,
l'Espagne a battu l'Italie (2-1), la Norvège
(3-0) et le Mexique (2-0). Elle termine sa
préparation à Montevideo , par un match
contre l'Uruguay, à fin mai.

ÉQUIPE OFFENSIVE
Tout en comptant sur l'esprit de corps

de son équipe et sur l'expérience de
joueurs comme Pirri (capitaine), Migueli ,
Leal et Asenci , Kubala semble s'être
tourné vers une formation offensive en
sélectionnant sept avants pour seulement
cinq « milieux de terrain ». Mais il est vrai
que des avants comme Quini ou Juanito
opèrent souvent en retrait et travaillent
beaucoup au centre du terrain.

SPECTACULAIRE... et efficace, tel est le gardien suédois, Ronnie Hellstroem,
que l'on voit ici dans ses œuvres.

(ASL)

Suède: son expérience
lui donne confiance...

Après ses récentes victoires sur l'Alle-
magne de l'Est (1-0) et sur l'Allemagne de
l'Ouest (3-1), la Suède est confiante, à la
veille de ces championnats du monde.

Comme lors des précédents tours finals,
l'équipe suédoise compendra six joueurs
professionnels évoluant dans des équipes
étrangères. Les plus en vue, incontesta-
blement les piliers de l'équipe, sont les
milieux de terrain Anders Linderoth
(Olympique de Marseille) et Lennart
Larsson (Schalke 04) et les deux Suédois
de Kaiserlautem, Benny Wendt à l'avant
et Ronnie Hellstroem dans le but.

Mais, également comme en 1974 en
Allemagne, l'entraîneur national Georg
Ericson a inclus dans sa formation huit
joueurs d'un même club, cette année celui
de Malmœ FF, dont les succès sur le plan
national ont prouvé l'excellente cohésion
et l'habileté tactique.

Malmœ sera représenté, notamment,
dans la défense' par Roy et Roland
Andersson, qui assisteront le vétéran et
capitaine de l'équipe Bjœm Nordqvist

(Goeteborg) , au milieu du terrain par Staf-
fantapper, lui aussi vétéran des cham-
pionnats de 1974, et à l'attaque, par
Thomas Sjœberg.

La moyenne d'âge de l'équipe (27 ans)
témoigne de l'expérience des joueur s
dont huit ont déjà participé au précédent
championnat du monde et quatre égale-
ment à celui de Mexico, en 1970 !

Ralf Edstrœm, la vedette suédoise en
1974, fait encore partie de l'équi pe pour
le «mundial ». Malgré une sérieuse bles-
sure au genou, l'automne dernier, il a pu
jouer sans problèmes plusieurs matches,
récemment. De toute façon, il pourra
toujours constituer une « réserve»
d'importance.

Une inquiétude s'était manifestée, il y a
quelques semaines, lorsque le capitaine
de l'équipe, Bjœrn Nordqvist , avait dû
être hospitalise à cause d'une hépatite.
Entièrement rétabli maintenant, il pourra
occuper sa place à Buenos-Aires. Avant
que débute ce tour final, Nordqvist totali-
se déjà 108 sélections. Un beau record !

JOSÉ-FERNANDEZ PIRRI
(ESPAGNE)

Absente de la phase finale de la
Coupe du monde depuis 1966,
l'Espagne doit en partie sa qualifi-
cation à un joueur de 33 ans (il est
né le 11 mars 1945 à Ceuta), José-
Martinez Pirri. Resté toujours fidèle,
en qualité de professionnel, au club
de ses débuts (Real Madridj, Pirri
aura connu, au cours de sa longue
carrière, toutes les satisfactions
dont peut rêver un footballeur, sauf
une victoire en Coupe du monde. A
moins que...

Milieu de terrain à la grande
époque de Real, Pirri contribue au
renouveau de son club, au poste
d'arrière libre. Homme forçant le
respect, Pirri a remplacé Alfred Di
Stefano dans son rôle de «patron»
de l'équipe sur le terrain. Intègre,
loyal, dans la vie comme sur le ter-
rain, Pirri fait également preuve
d'un grand sang-froid dans les
situations les plus délicates.

Son sens du placement et de
l'anticipation, son habileté à
déposséder l'adversaire du bal/on,
sa précision dans la relance et son
élégance «à la Beckenbauer» en
font un atout appréciable, tant pour
Real Madrid que pour l'équipe
nationale, d'autant que ses qualités
défensives se doublent d'efficaces
«ruées » offensives. Ce n'est pas un
hasard si José-Martinez Pirri est le
tireur patenté de penalties.

PILIER. - L'équipe d'Espagne ne
saurait sans dommage se passer
des services de Pirri, le pilier sup-
portant tout l'édifice.

A Buenos-Aires, River Plate : le
plus célèbre. Il appartient au club le
plus connu d'Argentine et est situé
face au Rio de la Plata. A été amélio-
ré, sa contenance étant portée à
76.609 personnes.

Vêlez Sarsfield : dans le quartier
des Liners. A lui aussi été amélioré,
pouvant accueillir 49.319 specta-
teurs.

A Mar del Plata, Stade munici-
pal : édifié pour le «Mundial»,
42.536 spectateurs.

A Rosario, Rosario Central : stade
remis à neuf, 34.954 spectateurs.

A Cordoba, Stade de Cordoba :
nouvel édifice, 46.986 spectateurs.

A Mendoza, Stade municipal :
nouvelle réalisation dans un parc,
47.542 places.

Six stades...

Gilbert FACCHINETTI
président d'honneur
de Neuchâtel Xamax

*.'.-.-. .v.-.,-v.viv.. - . ."•;->;¦.. ¦MaMNUMMMHM' .y '....-• 

A: les qualifiés du groupe 3:
Brésil, Espagne.

B :le tiercé final: 1. Allemagne; 2.
Brésil; 3. Espagne/France.

Les pronostics
de...
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 ̂ j  p et M Nussbaumer

Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin

Samedi 3 juin

Mardi 6 juin

Mercredi 7 juin

Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin

Lundi 12 juin

Mercredi 14 juin

Dimanche 18 juin

Mercredi 21 juin

Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin

Buenos Aires

Mar del Plata
Rosario
Buenos Aires

Mar del Plata
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza

Mar del Plata
Cordoba
Rosario
Buenos Aires

Mar del Plata
Buenos Aires
Mendoza
Cordoba

Mar del Plata
Rosario
Cordoba
Buenos Aires

Mar del Plata
Buenos Aires
Mendoza
Cordoba

Buenos Aires

Buenos Aires
Cordoba

Rosario
Mendoza

Rosario
Mendoza

Buenos Aires
Cordoba

Buenos Aires
Cordoba

Rosario
Mendoza

Buenos Aires

Buenos Aires

RFA - Pologne

France - Italie
Tunisie - Mexique
Hongrie - Argentine

Suède - Brésil
Espagne - Autriche
Pérou - Ecosse
Iran - Hollande

Italie - Hongrie
Mexique • RFA
Pologne - Tunisie
Argentine - France

Brésil - Espagne
Autriche r Suède
Hollande - Pérou
Ecosse - Iran

France - Hongrie
Mexique - Pologne
Tunisie - RFA
Italie - Argentine

Brésil - Autriche
Suède - Espagne
Ecosse - Hollande
Pérou - Iran

A1 -B2
CI -D2 

A2-B1
C2 - D1

A2-C2
B1 -D1

A1 -C1
B2- D2

A1 -D2
B2 - C1

A2-D1
B1 -C2

Finale pour la 3me place

Finale

SUISSE ROMANE |

18.55 Direct 1

17.40 Direct 1
22.45 Montage 2
23.10 Direct 2

17.40 Direct -
22.45 Différé 220.40 Direct Tessin 222.45 Montage 2

17.40 Direct 1
20.40 Direct Tessin 2
22.45 Montage 2
23.10 Direct 2

17.40 Direct 1
22.45 Différé 2
21.45 (2me mi-temps) Te 2
22.45 Montage 2
17.40 Direct 1
20.40 Direct 2
22.45 Montage 2
23.10 Direct 2

17.40 Tillmann (direct ) 1
22.45 Zimmermann (dit, 2
20.40 Félix (dir.) Tessin 2
22.45 Montage 2

Au choix :
17.40 1 match direct ou 1
22.45 1 match différé 2
Au choix:
20.40 1 match direct ou 2
22.45 1 match différé 2

Au choix :
17.40 1 match direct ou 1
22.45 1 match différé 2
Au choix:
20.40 1 match direct ou 1
22.45 1 match différé 2
Au choix :
17.40 1 match direct ou 1
22.45 1 match différé J
Au choix:
20.40 1 match direct ou <
22.45 1 match différé '.

18.55 Direct 1

18.55 Direct 1

Si finale à rejouer : mardi 27 juin, à la même heure

LE «MUNDIAL» .
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18.50 Direct

17.40 Direct
21.45 2me mi-temps
23.10 Direct

17.40 Direct
22.30 Différé
20.40 Direct
22.30 Différé

17.40 Direct
20.40 Direct
22.30 Différé
23.10 Direct

17.40 Direct
22.30 Différé

"e 21.45 2me mi-temps
22.30 Différé

17.40 Direct
20.40 Direct TVR
22.30 Différé
23.10 Direct

— . 
17.40 Direct

f. 22.30 Différé
i 20.40 Direct

22.30 Différé
— i 

- i

j  17.40 1 match direct ou
22.30 1 match différé

J 20.40 1 match direct ou
22.30 1 match différé

J 17.40 1 match direct
22.30 1 match différé

-

J 17.40 1 match direct
j 22.30 1 match différé

i 17.40 1 match direct ou
' 22.30 1 match différé

i 20.40 1 match direct ou
22.30 1 match direct

18.50 Direct

18.50 Direct

| SUISSE ALEMANIQUE

18.55 Direct

17.40 Direct
22.35 Montage
23.10 Direct

17.40 Direct
22.00 Montage
20.40 Direct Tessin
22.00 Montage

17.40 Direct
20.40 Direct Tessin
22.25 Montage
23.10 Direct

17.40 Direct
22.20 Différé
21.45 (2me mi-temps) Tessin
22.20 Différé

17.40 Direct
20.40 Direct TVR
22.15 Différé
23.10 Direct

17.40 Direct
19.30 Partiel
20.40 Direct
22.40 Différé

17.40 1 match direct ou
22.25 1 match différé

21.25 1 match direct ou
22.25 1 match différé

17.40 1 match direct ou
19.30 1 match différé

20.40 1 match direct ou
22.40 1 match différé

17.40 1 match direct ou
22.15 1 match différé

20.40 1 match direct ou
22.15 1 match différé

18.55 Direct

18.55 Direct

TF  1 

17.45 France - Italie

20.45 Iran - Hollande

17.45 Italie - Hongrie

17.45 Brésil - Espagne

17.45 France - Hongrie

17.45 Brésil - Autriche

Le programme du deuxième tour n'est
pas encore fixé. Il sera établi pour les
deux chaînes en fonction d'une éven- 
tuelle qualification de la France. Nous
laissons à nos lecteurs la possibilité de
compléter ce tableau après l'annonce _
du nouveau programme:

ANTENNE 2 |

18.55 RFA - Pologne

21.40 France - Italie

23.10 Argentine - Hongrie

17.40 Brésil - Suède

22.25 RFA - Mexique

23.10 France - Argentine

17.40 Brésil - Espagne

21.40 France - Hongrie

23.10 Argentine - Italie

20.40 Hollande - Ecosse

10.30 Suède - Espagne (différé)

18.55 Finale

LA TÉLÉVISION
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HOLLANPE i même sans Johan Cruyff ?
Groupe 4". Ecosse — Hollande — Iran — Pérou j

Rien n'était encore fait pour la sélec-
tion définitive de l'équipe de Hollande,
à quelques jours du début du
«Mundial». L'arrière Hugo Hoven-
kamp était toujours blessé mais il
devait trouver place dans la sélection
s'il était rétabli à temps. Wim van
Hanegem, pour sa part, hésitait
toujours à se rendre en Argentine.

ENTRAÎNEUR... EN BELGIQUE

Les problèmes connus par la fédéra-
tion, elle se les est créés elle-même. La
désignation de l'Autrichien Ernst Hap-
pel comme entraîneur national intéri-
maire n'a pas été, du point de vue
d'une préparation efficace de l'équipe,
un choix heureux. Happel, très occupé
cette saison avec son club, le F.-C.
Brugeois, n'a pu se libérer complète-
ment pour l'équipe de Hollande
qu'après la défaite de Bruges à Wem-
bley. Mais son second néerlandais, et

prochain sélectionneur national, le
cap itaine de l'armée de l'air Jan Zwart-
kruis, a déjà déclaré à plusieurs repri-
ses : « Les Hollandais forment un peu-
ple à part. Il est donc évident qu'ils ne
préparent pas un championnat du
monde comme le font les autres.»

Zwartkruis passe sous silence
l'absence de Johan Cruyff qui a été, en
1974, le grand animateur de l'équipe
de Hollande.

La sélection actuelle, avec une
moyenne d'âge de 26 ans, comprend
encore treize joueurs qui ont participé
au tour final en RFA. Ce sont les gar-
diens Jongbloed (le doyen avec ses
37 ans) et Schrijvers, les défenseurs
Suurbier, Rijsbergen et Krol , les demis
Haan, Jansen, van Hanegem,
Neeskens et Willy van de Kerkhof elles
attaquants René van de Kerkhof,
Johnny Rep et Rob Rensenbrink.

Ce dernier aura la lourde tâche de
faire oublier Johan Cruyff. Il en semble
capable. Toutefois, c'est sans doute
dans le «football économique» prati-
qué à la perfection par le nouveau
détenteur de la coupe de l'UEFA, le
PSV Eindhoven, que la Hollande trou-
vera peut-être la voie du succès. Six
joueurs du PSV Eindhoven devraient
faire partie de la sélection pour le
<< Mundial ».

EXPLOIT IRANIEN?-Dans ses matches de préparation face à de bonnes équipes d'Europe, l'Iran a obtenu quelques résul-
tats étonnants. Il n'a, notamment, perdu que par 2-1 contre la France, grâce à la bonne partie fournie par son gardien Hedja-
zi, que nous voyons faire échec au «Gaulois» Gemmrich. Dès lors, un exploit iranien reste possible en Argentine.

(Keystone)

Iran : des arguments pour faire
aussi bien que la Corée du Nord

Le football du Moyen-Orient et de
l'Extrême-Orient a peu de contact avec le
football européen. Il faut la Coupe du
monde tous les quatre ans pou r découvrir
une formation de ces régions-là. Rare-
ment , ces équipes venues du bout du
monde réussissent à créer une surprise.

Pourtant , en 1966, en Angleterre la
Corée du Nord parvint à « sortir» l'Italie!
En quarts de finale, les Nord-Coréens
menaient 3-0 devant le Portugal et seule
leur naïveté défensive les empêcha de
tenir jusqu 'au bout (le Portugal s'imposa
finalement 5-3, grâce , notamment, à
Eusebio) .

« LEADER » AFRICAIN

L'Iran s'en va en Argentine avec
l'ambition de faire aussi bien. Ces footbal-
leurs iraniens dominent très largement
depuis quelques saisons leurs rivaux de la
zone asiatique. C'est ainsi qu 'ils ont
remporté, ces trois dernières années , trois
Coupes d'Asie et les Jeux asiatiques. Pour
se qualifier pour l'Argentine, ils ont
éliminé, notamment , l'Australie, présen-
te, en 74, en Allemagne de l'Ouest. Tous
les joueurs de cette équipe sont semi-
professionnels.

Dans l'équipe iranienne, brillent parti-
culièrement le gardien Nasser Hedjazi ,
l'arrière Hassan Nazari , les milieux de
terrain Ebrahom Gassempour et Ali
Parvin (plaques tournantes de l'équipe)

et , enfi n , Hassan Rowshan , l'ailier gau-
che, véritable feu folet au tir puissant.

EXCELLENTS RÉSULTATS
Depuis le début de leur préparation , les

Iraniens ont obtenu d'excellents résultats ,
avec des partages face à la Bulgarie, la
Yougoslavie et Bruges et une courte défai-
te, à Toulouse, fa ce à la France (2-1).

L'entraîneur de la sélection , Hechmat
Mohajerani , 39 ans, n'occupe ses fonc-
tions à la tête de l'équipe que depuis deux
ans. Il a succédé à l'Irlandais O'Farrell , qui
éprouvait d'énormes difficultés de com-
préhension avec les Iraniens . Sous les
ordres de O'Farrell et lors des stages
techniques sous la férule de Detmar
Cramer , Stefa n Kovacs et Lajos Baroti ,
Hechmat Mohajerani a énormément pro-
gressé.

L'OBJECTIF NUMÉRO UN
Il est , d'ailleurs, confiant pour ce

« mundial » : Au tournoi de Madrid 77,
nous avons réalisé deux nuls : fa ce au
Brésil (2-2) et à l'Argentine (1-1). Cette
année, nous avons obtenu d'excellents
résultats. Aussi, je crois que si la Hollande
nous paraît nettement supérieure, par
contre, le Pérou, sûrement, et l'Ecosse
avec un peu de chance, sont à notre
portée...

Pour les Iraniens, faire aussi bien que la
Corée du Nord est l'objectif N" 1. Ce n'est
pas impossible.

Les pronostics
de...

Horst BLANKENBURG
footballeur allemand
jouant à Xamax et

ayant évolué à
Ajax Amsterdam

A: les qualifiés du groupe 4:
Ecosse, Hollande.

B: le tiercé final : 1. Brésil; 2.
Argentine ; 3. Hollande/RFA.

XIX

La Hollande
et peut-être

l'Ecosse
Dans le groupe 4, la compétition

devrait être logiquement dominée par
les deux équipes européennes, l'Ecosse
et la Hollande, leurs adversaires, l'Iran
et le Pérou, ne paraissant pas de taille à
leur barrer le chemin des quarts de fina-
le. Cependant, comme il n'est guère de
Coupe du monde sans surprise, dans sa
première phase en tout cas, Iranais et
Péruviens ne partent pas sans possibili-
té de victoire, d'autant que tous deux
détiennent de réels atouts.

Certes, le Pérou n'aura-t-il pas, en
Argentine, l'enthousiasme de la
jeunesse qui était le sien en 1970, au
Chili, où son jeu primesautier et particu-
lièrement bien inspiré avait conquis le
public. Ce «Brésil miniature», en
prenant de l'âge, a sans doute perdu de
sa vivacité mais Cubillas et ses coéqui-
piers, grâce à leur grande expérience et
à leur technique de balle raffinée, sont
sans doute encore à même de semer
l'inquiétude dans les rangs écossais et
hollandais. Oe même, les Iraniens, dont
les progrès sont incontestables depuis
quelques années, peuvent nourrir
l'espoir de réussir un exploit ou l'autre
sur les stades de Cordoba et Mendoza.
Ils ne cachent en tout cas pas leur désir
de faire courber l'échiné à l'un des deux
Européens. S'ils n'atteignent pas cet
objectif tout de même un peu élevé
pour eux, une victoire de leu r part sur le
Pérou ne surprendrait par contre qu'à
moitié.

Hollandais et Ecossais se partageront
donc probablement les honneurs, dans
cette dernière subdivision. Ces deux
formations apparaissent très près l'une
de l'autre, en valeur. Toutes deux béné-
ficient d'une excellente condition
physique et comptent, dans leurs
rangs, des footballeurs à la personnalité
fortement marquée : Neeskens,
Rensenbrink, les van de Kerkhof, Suur-
bier et autres Rijsberg chez les Hollan-
dais; Gemmil, Dalglish, McGrain et
Johnstone, pour ne citer que les meil-
leurs, du côté écossais, ont déjà tous
une réputation solidement établie - et
justifiée I A vrai dire, nous voyons mal
comment Iraniens et Péruviens pour-
raient leur mettre les bâtons dans les
roues, encore que l'Ecosse présente
quelques points vulnérables. Il n'est pas
certain que cette dernière soit en mesu-
re de tenir sans coup férir son rôle de
favori.

Quant à la Hollande, finaliste en 74,
elle doit franchir allègrement le premier
cap et, peut-être, la reverrons-nous
même à l'œuvre à des degrés bien plus
difficiles. Mais ça, c'est de la musique
d'avenir I F. P.
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Ecosse : sauver l'honneur de l'île...

REDOUTE. - Dans leurs derniers mat-
ches de préparation, les Ecossais ont
impressionné par leur engagement
physique. L'avant-centre Joe Jordan
ne semble pas être parmi les moins
redoutables. (ASL)

L'Angleterre ayant échoué dans le tour
préliminaire, l'Ecosse sera le seul repré-
sentant britannique au « mundial ». Les
temps ont bien changé. En 1958 encore,
les quatre britanniques (Angleterre, Ecos-
se, Pays de Galles et Irlande du Nord)
avaient partici pé au tour final , en Suède.
Il y a quatre ans déjà, les Ecossais étaient
les seuls à avoir obtenu leur qualification.
Ils avaient échoué dans le premier tour,
mais sans avoir connu la défaite. Ils
avaient, en effet , battu le Zaïre, puis tenu
en échec le Brésil et la Yougoslavie. Un
«goal-average » défavorable leur avait
coûté l'accès au second tour pour un seul
but!

VEDETTES BIEN CONNUES

Une fois encore, l'entraîneur national
Ally McLeod comptera , en Argentine, sur
un maximum de joueurs évoluant dans
des clubs anglais. Seuls sept de ses sélec-
tionnés jouent dans des clubs écossais. Le
Celtic de Glasgow n'aura pas un seul
représentant.

C'est avant tout au centre du terrain
que McLeod sera particulièrement bien
armé avec, en particulier , Archie Gem-
mill , qui a conduit Nottingham Forest au
titre national anglais, Asa Hartford (Man-
chester City), Graeme Souness, la récente
acquisition de Liverpool, Don Masson et
Bruce Rioch (Derby County) et Lou
Macari (Manchester United), un demi très
offensif.

En attaque, on retrouvera le blond
Kenny Dalglish , qui vient de gagner la
Coupe d'Europe des champions avec
Liverpool , le puissant Joe Jordan , dont les
coups de tête font trembler les meilleurs
gardiens et deux ailiers habiles, Willie
Johnstone et John Robertson.

TEMPÉRAMENT...

Avant leur départ pour l'Argentine, les
Ecossais ont multiplié les matches de
préparation en partici pant , notamment,
au championnat britannique où ils n'ont
pas été particulièrement brillants. Il est
vrai qu 'ils ne sont jamais eux-mêmes dans
les rencontres amicales. Ils ont besoin du
« parfum » de la compétition pour laisser
parler leur tempérament. Ce sera peut-
être, d'ailleurs, l'un des problèmes de
MacLeod car les Ecossais, souvent durs,
ont parfois tendance à perdre leur sang-
froid quand les choses vont mal. C'est un
défaut qui pourrait leur coûter cher en
Amérique latine.

Pérou: nombreuses lacunes

CUBILLAS. - De retour sous le ciel péruvien, Teofilo Cubillas a oublié son « écart »
helvétique. On le reverra avec plaisir à la télévision! (Interpresse-archives)

Si joueurs et dirigeants sont
toujours optimistes quant aux chances
de l'équipe du Pérou dans le tour final
de la Coupe du monde, les «suppor-
ters» sont beaucoup moins confiants.
Même après la victoire de la sélection
nationale sur Ihdependiente de
Buenos-Aires, car cette équipe était
affaiblie par de nombreuses absences.

POINTS FAIBLES

On retrouve dans l'équipe péruvien-
ne de nombreux «vétérans», ce qui
fait que la formation entraînée par
Marcos Calderon manque de rapidité,
de précision dans les passes longues,
de rigueur en défense. Trop de lacunes
pour espérer pouvoir réussir en Argen-
tine.

Pourtant, Marcos Calderon est
confiant. Il considère que ses joueurs
s'améliorent de jour en jour et qu'ils
parviendront au summum de leurs
moyens pour le début du tournoi
mondial.

Calderon espère aussi que son équi-
pe passera le cap du premier tour aux
dépens des Ecossais et des Iraniens.
Mais l'homme de la rue ne se fait pas
d'il/usions. SH'Iranpartà armes égales
avec le Pérou, l'Ecosse et à plus forte
raison la Hollande, paraissent trop
fortes.

UN CERTAIN CUBILLAS

Pourtant, on se souvient de 1970 et
de la performance du Pérou, alors
entraîné par l'ancien international
Brésilien Didi, qui avait passé le
premier tour (3-2 contre la Bulgarie et
3-0 contre le Maroc) et avait fort bien
résisté au Brésil, en quart de finale
(2-4).

Calderon compte surtout sur
l'expérience de vieux briscards

comme le gardien Ramon Quiroga, les
défenseurs Jaime Duarte, Rodolfo
Manzo, Roberto Mosquera et Hector
Chumpitaz, les milieux de terrain
César Cueto et Teofilo Cubillas et les
attaquants Percy Rojas et Juan Oblitas
pour réussir un exploit.

Le règlement du premier tour
Dans chaque groupe, les deux premières équipes sont qualifiées pour

le deuxième tour.
Si deux équipes ou plus du même groupe sont à égalité de points, elles

seront départagées:
©• par la différence de buts sur les trois matches,
© par le plus grand nombre de buts marqués,
© par tirage au sort.
Si deux équipes sont classées premières, ayant le même nombre de

points et la même différence de buts, un tirage au sort déterminera celle
qui sera classée première.

Les poules demi-finales
GROUPE A GROUPE B
(Buenos-Aires et Cordoba) (Rosario et Mendoza)
1er du groupe 1 (A1) 2me du groupe 1 (B5)
2me du groupe 2 (A2) 1er du groupe 2 (B6)
1er du groupe 3 (A3) 2me du groupe 3 (B7)
2me du groupe 4 (A4) 1er du groupe 4 (B8)

Le premier de chaque poule est qualifié pour la finale. Les deuxièmes
disputeront le match de classement pour les 3me et 4me places.

En cas d'égalité de points, les équipes seront départagées :
O par la différence de buts (sur les 3 matches),
Q par le plus grand nombre de buts marqués,
© par le meilleur classement lors du premier tour,
Q par le tirage au sort.

ARCHIE GEMMIL
(ECOSSE)

L 'Ecosse présentera au moins
deux vedettes mondiales, au

IMPORTANT ATOUT. - Le routinier
Gemmil est une pièce importante
dans le jeu écossais.

«mundial» : Dalglish, dont le public
a pu récemment apprécier les quali-
tés grâce à la télévision (finale de la
Coupe d'Europe des champions
entre Liverpool et CS Bruges) et
Archie Gemmil. Il est né il y a 31 ans
(le 21 mars 1947), à Paisley.

A l'instar de Dalglish, Gemmil
évolue en Angleterre, plus préci-
sément à Nottingham Forest, qui
vient de s 'illustrer en remportant le
championnat national au terme de
sa première saison en première
division I

Archie Gemmil n'est certainemnt
pas étrangèr e l'étonnant succès de
son club. Doté d'un souffle inépui-
sable, témoignant d'une activité
débordante, Gemmil est un travail-
leur opiniâtre. Cependant, c'est
aussi un joueur sachant créer le jeu
avec un sens réel de l'impro visation
et cette simplicité qui rend ses
actions payantes.

Gemmil est un panachage de la
solidité du football anglais avec la
vivacité et la créativité du football
écossais. C'est un mélange qui peut
faire des malheurs !

Groupe 4: Ecosse — Hollande — Iran — Pérou

Heinz BERTSCHI
entraîneur de l'ASI Audax

A : les qualifiés du groupe 4 : Hol-
lande, Ecosse.

B: le tiercé final: 1.- Brésil; 2.-
Argentine; 3.- Italie/Allemagne.

Les pronostics
de. m m
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Le trophée disparaît deux fois
L 'Uruguay fut la première nation à

remporter le trophée de la Coupe Jules
Rimet (du nom du président de la FIFA
qui fut également l'initiateur de la
Coupe du monde). C'était le 30 juillet
1930. La statue d'or (une déesse ailée)
reposait sur un socle de malachite;
elle mesurait 30 cm et pesait 4 kilos.
Ayant enlevé trois fois le titre mondial,
le Brésil se l'est appropriée définitive-
ment en 1970 au Mexique.

125.000 FRANCS
Depuis 1974, un nouveau trophée

estenjeu. Créé par la FIFA, il vaut envi-
ron 125.000 francs suisses. La partie
centrale — « deux athlètes au moment
suprême est rayonnant de la victoire»
— supporte un globe terrestre. Le tout
est en or pur de 18 carats. Le socle est
incrusté de deux ceintures de malachi-
te. Il y a suffisamment d'espace pour
noter les noms de 17 champions. Le
dernier de ceux-ci y sera donc inscrit
en 2038 car, dorénavant. Une sera plus
possible de gagner définitivement le
trophée.

Il est à espérer que ce dernier
mnnaîtra une «vie» moins mouve-
mentée que son prédécesseur. Celui-
ci, en effet, échappa deux fois comme*
par miracle à la fonte-

La première fois, vers la fin de la
Seconde Guerre mondiale, lorsque les
troupes allemandes d'occupation
commençaient à mettre «en lieu sûr»
les objets précieux de Rome, la déesse
d'or disparut brusquement et sans
laisser de trace du siège de la Fédéra-
tion italienne, qui la détenait depuis sa
victoire en 1938... Ba rassi, le secrétaire
général, en avait pris soin. Il l'avait
enveloppée dans un journal et placée
dans un simple carton qu 'il avait pous-
sé sous son lit. C'est là que la première
Coupe Jules Rimet survécut à la guer-
ra!

BRAVE «PICKLES »
Mais une seconde mésaventure lui

survint, au début de 1966. Le trophée
avait été présenté, avant la Coupe du
monde, dans une grande exposition
londonienne de timbres-poste, à
moins de 500 mètres du centre de Sco-
tland Yard. Or, un dimanche, en pleine
matinée, la déesse d'or disparut! Aus-
sitôt alertés, des centaines de policiers
se mirent en chasse. On fit appel à
l'aide de la population. Durant

plusieurs jours, tout le monde craignit
que le trophée ait été fondu, lorsqu 'un
petit chien, du nom de «Pickles», le
découvrit, enterré dans un jardin, au
pied d'un laurier...

Le propriétaire du chien fut sans
doute heureux de toucher la prime
promise, qui était assez coquette :
70.000 francs suisses.

Les précédentes
finales

1930 Montevideo:
Uruguay - Argentine 4-2 (1-2).

1934 à Rome
Italie - Tchécoslovaquie 2-1

(0-0 1- 1) ap. prol.

1938 à Paris
Italie - Hongrie 4-2 (3- 1).

1950 à Rio-de-Janeiro
Uruguay - Brésil 2-1 (0-0).

1954 à Berne
Allemagne - Hongrie 3-2 (2-2).

1958 à Stockholm
Brésil - Suède 5-2 (2-1).

1962 à Santiago
Brésil - Tchécoslovaquie 3-1

(1-1).

1966 à Londres
Angleterre - Allemagne 4-2

(1- 1 2-2) ap. prol.

1970 à Mexico
Brésil - Italie 4-1 (1-1).

1974 à Munich
RFA-Hollande 2-1 (2- 1).

La finale de 1950 n'était pas, en
réalité, une finale mais le dernier
match d'une poule finale à quatre.

Le Brésil est le seul pays à avoir toujours été représenté dans le
tourfinal de la Coupe du monde. Il est aussi le seul à avoir remporté
trois fois le trophée. Le «classement général» des dix «éditions»
de la Coupe du monde jouées jusqu'ici se présente ainsi (dans
l'ordre rang, pays, nombre de participations, matches joués, victoi-
res, matches nuls, défaites, buts et points) :

Part. Joué Gagné Nul Perdu Buts Pts

1. Brésil 10 45 29 7 9 109-53 65
2. RFA 8 41 27 5 9 100-63 59
3. Italie 8 29 16 5 8 53-34 37
4. Uruguay 7 29 14 5 10 57-39 33
5. Hongrie 6 23 13 2 8 70-34 28
6. Suède 6 25 11 5 9 47-43 27
7. Angleterre 6 24 10 6 8 34-28 26
8. Yougoslavie 6 25 11 3 11 45-34 25
9. URSS 4 19 10 3 6 30-21 23

10. Argentine 6 22 9 4 9 40-39 22
11. Tchécoslovaquie 6 22 8 3 11 32-36 19
12. Chili 5 18 7 3 8 23-24 17
13. France 6 17 7 1 9 38-33 15
14. Espagne 4 15 6 2 7 20-23 14
15. Autriche 3 12 6 1 5 26-26 13
16. Pologne 2 8 6 — 2  21-11 12
17. Suisse 6 18 5 2 11 28-44 12
18. Hollande 3 9 5 1 3 17- 9 11
19. Portugal 1 6 5 — 1 17- 8 10
20. Mexique 7 21 3 4 14 19-50 10
21. RDA 1 6  2 2 2 5 - 5 6
22. Paraguay 3 7 2 2 3 12-19 6
23. Etats-Unis 3 7 3 — 4  12-21 6
24. Galles 1 5  1 3 1 4 - 4  5
25. Irlande du Nord 1 5  2 1 2  6-10 5
26. Roumanie 4 8 2 1 5  12-17 5
27. Ecosse 3 8 1 3  4 7-15 5
9« Parmi 9 fi 9 A irL.13 A
29. Bulgarie 4 12 — 4 8 9-29 4
30. Cuba 1 3  1 1 1  5-12 3
31. Corée du Nord 1 4  1 1 2 5 - 9  3
32. Belgique 5 9 1 1 7  12-25 3
33. Turquie 1 3  1 — 2  10-11 2
34. Israël 1 3  1 — 2  1 -3 2
35. Maroc 1 3 — 1 2 2 - 6  1
36. Australie 1 3 — 1 2 0 - 5  1
37. Colombie 1 3 — 1 2 5-11 1
38. Norvège 1 1 — — 1 1 - 2  —
39. Egypte 1 1 — — 1 2 - 4  —
40. Antilles néer. 1 1 — — 1 0 - 6  —
41. Corée du Sud 1 2  — — 2 0-16 —
42. El Salvador 1 3 — — 3 0- 9 —
43. Haïti 1 3 — — 3 2-14 —
44. Zaïre 1 3 — — 3 0-14 —
45. Bolivie 2 3 — — 3 0-16 —

En Argentine, il n'y aura donc que deux nouveaux, la Tunisie et
l'Iran.

Le Brésil nettement en tête

C'ÉTAIT LE BEAU TEMPS... Jusqu'en 1928, les Jeux olympiques faisaient office de championnat du monde. En 1924, à Paris, la Suisse atteignit la finale,
après avoir éliminé l'Italie en quart de finale et la Suède en demi-finale. Elle perdit la finale face à l'Uruguay. Voici la glorieuse équipe de 1924 (de gauche
à droite) : Xam Abegglen, Pulver, Faessler, Ramseyer, Oberhauser, Reymond, Pache, Pollitz, Ehrenbolger, Dietrich, Schmiedlin. (ASL)
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Les cinq continents représentés

IL TIENT TOUJOURS. - Etabli en Suède (1954), le record de Just Fontaine tient
toujours. Il y a pourtant bien longtemps que le Français a tourné le dos à la
compétition. (A GIP)

Depuis quatre ans , beaucoup de choses
ont changé dans le monde du football. La
hiéra rchie établie en Allemagne est remi-
se en cause en Argentine, pays où le foot-
ball est le sport-roi. De nombreuses
vedettes de 1974 ne seront pas présentes
en Argentine: le Hollandais Johan
Cruyff , les Allemands Franz Beckenbauer
et Gerd Muller , l'Italien Giacinto Facchet-
ti , notamment.

Les seize formations qualifi ées pour le
tour final représentent les cinq continents
et, pour en arriver là , elles ont dû jouer , au
total , 211 rencontres, marquées par des
surprises. Ainsi , le voisin et grand rival de
l'Argentine, l'Uruguay, deux fois cham-
pion du monde, sera-t-il absent. Plusieurs

« grands » d'Europe ne seront pas, eux
non plus , en Argentine : l'Ang leterre,
l'URSS, la Tchécoslovaquie (championne
d'Europe en titre) , le Portugal, la Belgi-
que.

Des seize équipes présentes en Argen-
tine, huit l'étaient déjà en RFA : la RFA ,
tenante du titre , la Hollande , finaliste
1974, la Pologne (troisième), le Brésil
(quatrième) , l'Argentine, l'Italie , l'Ecosse
et la Suède. On retrouve également le
Pérou et le Mexique, présents en 1970 au
Mexique, la France, la Hongrie et l'Espa-
gne, absentes depuis 1966, enfin l'Autri-
che, qui n 'avait plus partici pé au tour final
depuis 20 ans.

Deux équipes « inédites» dans ce tour
final , celles du tiers monde : la Tunisie ,
victorieuse du groupe africain , et l'Iran ,
lauréat du groupe Asie Océanie.

La répartition
des médailles

4  ̂ <D
C N
05 £CD o

° m i.
Brésil 3 i 1
Allemagne (RFA) 2 1 2
Italie 2 1 
Uruguay 2 — —
Angleterre 1 — —
Tchécoslovaquie — 2 —
Hongrie — 2 —
Suède — 1 1
Argentine — 1 —
Hollande — 1 —
France — — 1
Autriche — — 7
Chili _ _ 1
Portugal — — i
Pologne — — 1

En 1930, il n'y a pas eu de match
de classement entre les demi-fina-
listes battus, la Yougoslavie et les
Etats-Unis.

XXV

Chaque Coupe du monde a son « roi des marqueurs de buts ». Le
record appartient toujours au Français Just Fontaine avec 13 buts
marqués, un total qui est sans doute loin d'être égalé !

Chose curieuse, le champion du monde, au cours des dix premières
«éditions», n'a encore jamais eu le privilège de fournir le roi des
« buteurs ». En 1962, au Chili, Vava et Garrincha ont bien terminé au
premier rang avec 6 buts, mais ils ont dû partager cet honneur avec Albert
(Hongrie), Jerkovic (Yougoslavie), Ivanov (URSS) et Leonel Sanchez
(Chili). Le titre ne fut donc pas attribué.

Voici la liste des « roi des marqueurs », par Coupe du monde :

1930 (Uruguay champion du monde) : Guillermo Stabile (Arg) 8 buts.
1934 (Italie) : lldrich Nejedly (Tch) 6 buts.
1938 (Italie) : Leonidas (Bré) 7 buts.
1950 (Uruguay) : Ademir (Bré). 9 buts.
1954 (Allemagne) : Sandor Kocsis (Hon) 11 buts.
1958 (Brésil): Just Fontaine (Fran) 13 buts (record).
1962 (Brésil): Vava et Garrincha (Brésil), Albert (Hon), Ivanov (URSS)

Jerkovic (You), Léonel Sanchez (Chili) 6 buts.
1966 (Angleterre) : Eusebio (Portugal) 9 buts.
1970 (Brésil): Gerd Muller (RFA) 10 buts.
1974 (Allemagne fédérale) : Gregorz Lato (Pol) 7 buts.

Du record de Fontaine...

L'Allemand de l'Ouest Gerd Muller, qui a pris part aux coupes du monde de
1970 et de 1974, est en tête du classement général des marqueurs. Avec ses
14 buts, il ne devrait guère être menacé en Argentine, à moins que le Polonais
Lato, qui en compte déjà sept , se montre aussi percutant ces prochains jou rs qu 'il
le fut en 1974, en Allemagne.

Le classement général des marqueurs de buts s'établit comme suit:

1. Gerd Muller (RFA) 1970-1974 14 buts
2. Just Fontaine (Fr) 1958 13 buts
3. Pelé (Bré) 1958-1970 12 buts
4. Sandor Kocsis (Hon) 1954 11 buts
5. Helmut Rahn (Allemagne) 1954-1958 10 buts
6. Ademir (Bré) 1950 9 buts

Vava (Bré) 1958-1962 9 buts
Uwe Seeler (Ail) 1958-1970 9 buts
Eusebio (Por) 1966 9 buts
Jairzinho (Bré) 1970-1974 9 buts

11. Guillermo Stabile (Arg) 1930 8 buts
Leonidas (Bré) 1934-1938 8 buts

13. Juan Schiaffino (Uru) 1950-1954 7 buts
Hans Schaefe r (Ail) 1954-1958 7 buts
Lajos Tichy (Hon) 1958-1962 7 buts
Gregorz Lato (Pol) 1974 7 buts

17. lldrich Nejedly (Tch) 1934-1938 6 buts
Josef Hugi (S) 1954 6 buts
Max Morlock (Ail) 1954 6 buts
Erich Probst (Aut) 1954 6 toits
Valentin Ivanov (URSS) 1958-1962 6 buts
Helmut Haller (Ail) 1962-1970 6 buts
Rivelinô (Bré) 1970-1974 6 buts

...à celui de Gerd Muller

LE HÉROS EST-IL FA T/GUÉ ?-Ce n 'est qu'un amusant effet d'optique. Toutefois,
l'Allemand « Gerd» Muller n'ira pas en Argentine pour défendre son record... ou
l'améliorer. Il laissera sa place à d'autres Muller peut-être pas moins efficaces
que lui. (ASL)

Les droits de retransmission à la télévi-
sion du « Mundial» ont été achetés à la
FIFA par un consortium , pour environ
25 millions de francs suisses.

Les organisations internationales de
radio et de télévision ont décidé d'une clef
de répartition concernant ces droits : ainsi
l'OTI (Amérique) partici pe-t-elle pour
53% , PUER (Europe occidentale) pour
30% et l'ORTI (Union soviétique et ses
satellites) pour 15,6%. Le solde (1,4%
est attribué au reste du monde).

Les trois chaînes helvétiques utilise-
ront , depuis l'Argentine, deux satellites
de télécommunications. Il est difficile de
chiffrer le coût exact de cette opération ,
pour l'instant , les calculs étant assez com-
pliqués. A titre indicatif , précisons que le
prix de la minute de transmission par
satellite, des Etats-Unis vers notre pays,
avoisine les 4500 francs !

Pour l'Europe , l'organisme chargé de
résoudre tous ces problèmes est le groupe
opérationnel de TUER , formé d'une
quarantaine de personnes provenant des
différents offices de radio et de télévision.
Le budget de ce groupe s'élève à près de
2.000.000 de francs suisses. Il est pris en
charge par l'UER.

Le coût des
retransmissions
par radio et TV
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| Groupe 1
¦ France - Mexique 4:1
I Argentine-France 1:0
¦ Chili - Mexique 3:0
I Argentine-Mexique 6:3
| Chili - France 1:0
* Argentine - Chili 3:1

1 Groupe 2
I Yougoslavie - Brésil 2:1
' Yougoslavie - Bolivie 4:0
1 Brésil-Bolivie 4:0
¦ Groupe 3

Roumanie - Pérou 3:1
ï Uruguay - Pérou 1:0

Uruguay - Roumanie 4:0
I Groupe 4

K Etats-Unis - Belgique 3:0
_ Etats-Unis - Paraguay 3:0
| Paraguay-Belgique 1:0

g Demi-finales
„ Argentine - Etats-Unis 6:1
I Uruguay - Yougoslavie 6:1
'fi Finale pour la troisième place

Yougoslavie - Etats-Unis 3:1
¦ Finale
S Uruguay - Argentine 4:2

| Champion du monde: URUGUAY
_ Ballesteros ; Mascheroni, Nasazzi; Andra-
I de, Fernandez, Gestido; Dorado, Scarone,
' " Castro , Cea, Iriarte.

. Huitièmes de finale
' Suède - Argentine 3:2
3 Espagne- Brésil 3:1
* Tchécoslovaquie - Roumanie 2:1
¦ Italie - USA 7:1
* Allemagne-Belgique 5:2
S Suisse - Hollande 3:2¦ Hongrie - Egypte 4:2
S Autriche - France 3:2 a.pr.

¦ Quarts de finale
Tchécoslovaquie - Suisse 3:2

B Allemagne - Suède 2:1
Autriche-Hongrie 2:1

B Italie - Espagne 1:1 a.pr.;
match de barrage 1:0

I Demi-finales
t Italie - Autriche 1 :0

Tchécoslovaquie - Allemagne 3:1

I Finale pour la troisième place
î Allemagne - Autriche 3:2
¦ Finale

Italie - Tchécoslovaquie 2:1 a.pr.
I Champion du monde : ITALIE
f Combi ; Monzeglio, Allemand! ; Ferraris IV,

Monti. Bertolini ; Guaita, Meazza, Schiavo,
1 Ferrari , Orsi.

I Huitièmes de finale
I Suisse - Allemagne 1:1 a.pr.;

match de barrage 4:2
I Cuba - Roumanie 3:3 a.pr.;

match de barrage 2 :1
1 Tchécoslovaquie - Hollande 3:3 a.pr.

France-Belgique 3:1
ï Hongrie - Indes néerlandaises 6:0

Brésil - Pologne 6:5a.pr.
j  Italie - Norvège 2:1 a.pr.

| Quarts de finale
fl Italie - France 3:1
| Suède - Cuba 8:0

Hongrie - Suisse 2:0
j  Brésil - Tchécoslovaquie 1:1 a.pr.;
, match de barrage 2:1

Demi-finales
i Hongrie-Suède 5:1
| Italie - Brésil 2:1

, Finale pour la troisième place
I Brésil - Suède 4:2

I Finale
| Italie-Hongrie 4:2

I Champion du monde: ITALIE
¦ Olivieri ; Foni, Rava ; Serantoni, Andreolo,
| Locatelli; Biavati, Meazza, Piola, Ferrari,

Colaussi.

. Groupe 1
I Brésil - Mexique 4:0
¦ Yougoslavie-Suisse 3:0
I Yougoslavie - Mexique 4:1
¦ Brésil - Suisse 2:2
I Suisse - Mexique 2:1
| Brésil - Yougoslavie 2:0

Groupe 2
Angleterre-Chili 2:0
Espagne - Etats-Unis 3:1
Etats-Unis - Angleterre 1:0
Espagne-Chili 2:0
Espagne - Angleterre 1:0
Chili - Etats-Unis 5:2

Groupe 3
Suède - Italie 3:2
Suède - Paraguay 2:2
Italie - Paraguay 2:0

Groupe 4
Uruguay - Bolivie 8:0

Tour final
Brésil-Suède 7:1
Uruguay - Espagne 2:2
Brésil - Espagne 6:1
Uruguay - Suède 3:2
Suède - Espagne 3:1
Uruguay- Brésil 2 :1

Classement
1. Uruguay 3 2 1 0  7: 5 5
2. Brésil 3 2 0 1 14: 4 4
3. Suède 3 1 0  2 6:11 2
4. Espagne 3 0 1 2  4:11 1

Champion du monde : URUGUAY
Maspoli ; Gonzales, Tejera; Gambetta ,

Varela , R. Andrade; Ghiggia, Perez, Miguez,
Schiaffino, Moran.

Groupe 1
Brésil - Mexique 5:0
Yougoslavie - France 1:0
France - Mexique 3:2
Brésil - Yougoslavie 1:1

Groupe 2
Hongrie-Corée du Sud 9:0
Allemagne - Turquie 4:1
Turquie - Corée du Sud 7:0
Hongrie - Allemagne 8:3
Allemagne - Turquie 7:2
(rejoué)

Groupe 3
Uruguay - Tchécoslovaquie 2:0
Autriche - Ecosse 1:0
Autriche - Tchécoslovaquie 5:0
Uruguay - Ecosse . 7:0

Groupe 4
Angleterre - Belgique 4:4
Suisse - Italie 2:1
Angleterre - Suisse 2:0
Italie - Belgique 4:1
Suisse - Italie (rejoué) 4:1

Quarts de finale
Autriche - Suisse 7:5
Allemagne - Yougoslavie 2:0
Uruguay-Angleterre 4:2
Hongrie-Brésil 4:2

Demi-finales
Allemagne-Autriche 6:1
Hongrie - Uruguay 4:2 a.pr.

Finale pour la troisième place
Autriche - Uruguay 3:1

Finale
Allemagne - Hongrie 3:2

Champion du monde : ALLEMAGNE
Turek; Posipal, Liebrich, Kohlmeyer; Eckel,

Mai; Rahn, Morlock, O. Walter , F. Walter,
Schafe r.

Groupe 1
Irlande du Nord - Tchécoslovaquie 1:0
Allemagne-Argentine 3:1
Tchécoslovaquie - Allemagne 2:2
Argentine - Irlande du Nord 3:1
Tchécoslovaquie - Argentine 6:1
Allemagne - Irlande du Nord 2:2
Irlande du Nord - Tchécoslovaquie 2:1
(rejoué)

Groupe 2
France-Paraguay 7:3
Yougoslavie - Ecosse 1:1
Yougoslavie-France 3:2
Paraguay - Ecosse 3:2
Yougoslavie - Paraguay 3 :3
France - Ecosse 2 :1

Groupe 3
Suède-Mexique 3:0
Pays de Galles - Hongrie 1:1
Pays de Galles - Mexique 1:1
Suède - Hongrie 2:1
Suède - Pays de Galles 0:0
Hongrie-Mexique 4:0
Pays de Galles - Hongrie (rejoué) 2 :1

Groupe 4
URSS - Angleterre 2:2
Brésil-Autriche 3:0
URSS - Autriche 2:0
Brésil - Angleterre 0:0
Brésil - URSS 2:0
Angleterre - Autriche 2:2
URSS-Angleterre (rejoué) 1:0

Quarts de finale
France - Irlande du Nord 4:0
Brésil-Pays de Galles 1:0
Allemagne - Yougoslavie 1:0
Suède - URSS 2:0

Demi-finales
Brésil - France 5:2
Suède-Allemagne 3:1

Finale pour la troisième place
France - Allemagne .6:3

Finale
Brésil - Suède 5:2

Champion du monde : BRÉSIL
Gilmar; Djalma Santos, Bellini, Orlando,

Nilton Santos; Zito, Didi ; Garrincha, Vava,
Pelé, Zagalo.

Groupe 1
Uruguay - Colombie 2:1
URSS - Yougoslavie 2:0
Uruguay - Yougoslavie „ 1:3
Colombie-URSS 4:4
Uruguay - URSS 1:2
Colombie - Yougoslavie 0:5

Groupe 2
Chili - Suisse 3:1
Allemagne - Italie 0:0
Chili - Italie 2:0
Allemagne - Suisse 2:1
Allemagne-Chili 2:0
Italie-Suisse 3:0

Groupe 3
Brésil - Mexique 2:0
Espagne - Tchécoslovaquie 0:1
Brésil - Tchécoslovaquie 0:0
Espagne - Mexique 1:0
Brésil - Espagne 2 :1
Mexique - Tchécoslovaquie 3:1

Groupe 4
Argentine - Bulgarie 1:0
Hongrie - Angleterre 2:1
Argentine - Angleterre 1:3
Hongrie - Bulgarie 6:1
Argentine - Hongrie 0:0
Bulgarie - Ang leterre 0:0

Quarts de finale
Chili - URSS 2:1
Allemagne - Yougoslavie 0:1
Brésil - Ang leterre 3 :1
Tchécoslovaquie - Hongrie 1:0

Demi-finales
Brésil-Chili 4 :2
Tchécoslovaquie - Yougoslavie 3 :1

Finale pour la troisième place
Chili - Yougoslavie 1:0

Finale
Brésil - Tchécoslovaquie 3:1

Champion du monde : BRÉSIL
Gilmar; Djalma Santos, Mauro, Zozimo,

Nilton Santos; Zito, Didi ; Garrincha, Vava,
Amarildo, Zagalo.

Groupe 1
Angleterre - Uruguay 0:0
France - Mexique 1:1
Uruguay-France 2:1
Mexique - Angleterre 0:2
Uruguay-Mexique .0:0
Angleterre - France 2:0

Groupe 2
Allemagne - Suisse 5:0
Espagne - Argentine 1:2
Suisse - Espagne 1:2
Argentine - Allemagne 0:0
Suisse - Argentine 0:2
Espagne - Allemagne 1:2

Groupe 3
Bulgarie - Brésil 0:2
Hongrie-Portugal 1:3
Brésil - Hongrie 1:3
Portugal - Bulgarie 3:0
Portugal - Brésil 3 :1
Hongrie - Bulgarie 3:1

Groupe 4
URSS - Corée du Nord 3:0
Chili - Italie 0:2
Corée du Nord - Chili 1:1
Italie - URSS 0:1
Italie - Corée du Nord 0:1
Chili - URSS 1:2
Quarts de finale
Allemagne - Uruguay 4:0
Angleterre - Argentine 1:0
Portugal - Corée du Nord 5:3
Hongrie-URSS 1:2

Demi-finales
URSS - Allemagne 1:2
Angleterre - Portugal 2:1

Finale pour la troisième place
Portugal - URSS 2:1

Finale
Angleterre - Allemagne 4:2 a.pr. |
Champion du monde : f
ANGLETERRE

Banks ; Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson ; I
Stiles, B. Charlton, Bail ; Peters, Hunt, Hurst. g

Groupe 1 I
Mexique - URSS 0:0 ¦
Belgique - San Salvador 3:0
URSS - Belgique 4:1 1
Mexique - San Salvador 4:0
URSS - San Salvador 2:0 1
Mexique - Belgique 1:0

Groupe 2 I
Uruguay-Israël 2:0 i
Italie - Suède 1:0
Uruguay - Italie 0:0 f
Suède - Israël 1:1
Suède - Uruguay 1:0 j |
Italie-Israël 0:0

Groupe 3 ''
Angleterre - Roumanie 1:0 S
Brésil - Tchécoslovaquie 4:1
Roumanie - Tchécoslovaquie 2:1 f{
Brésil - Angleterre 1:0 ,,
Brésil - Roumanie 3:2 f
Angleterre - Tchécoslovaquie 1:0 -
Groupe 4
Pérou - Bulgarie 3:2 8:
Allemagne - Maroc 2:1 ¦
Pérou - Maroc 3:0 I
Allemagne - Bulgarie 5:2 ¦
Allemagne - Pérou 3:1 I
Bulgarie - Maroc 1:1 a

Quarts de finale
Uruguay-URSS 1:0 a.pr. I
Italie - Mexique 4:1 |
Brésil - Pérou 4 :2  *'
Allemagne-Ang leterre 3:2a.pr. |
Demi-finales ¦
Italie - Allemagne 4:3 a.pr.
Brésil - Uruguay 3:1 |
Finale pour la troisième place |
Allemagne - Uruguay 1:0

Finale ¦
Brésil - Italie 4:1  |
Champion du monde : BRÉSIL

Fél ix;  Carlos Alberto, Piazza, Brito ,
Everaldo; Clodoaldo, Gerson; Jairzinho, JP
Tostao , Pelé, Rivelinô.

m̂ ŵi mmmmmmmmmm ^ mm.LJ wiîmmm

Groupe 1
RFA - Chili 1:0
RDA-Australie 2:0 $
Australie- RFA 0:3
Chili - RDA 1:1 Ç
Australie - Chili 0:0
RDA - RFA 1:0 {
Groupe 2 i
Brésil - Yougoslavie 0:0 _
Ecosse - Zaïre 2:0 §
Ecosse - Brésil 0:0 mYougoslavie - Zaïre 9:0 |
Zaïre - Brésil 0:3 _
Ecosse - Yougoslavie 1 :1 |

Groupe 3 I
Uruguay-Hollande 0:2 t
Suède-Bulgarie 0:0 I
Hollande-Suède 0:0 *Bulgarie - Uruguay 1:1 |
Hollande - Bulgarie 4:1 ¦
Suède - Uruguay 3:0 I
Groupe 4 jf
Italie - Haïti 3:1
Pologne - Argentine 3:2 I
Haïti - Pologne 0:7
Argentine - Italie 1:1 |
Italie - Pologne 1:2 *Argentine - Haïti 4:1  |

2n,o TQUR |
Groupe A ¦
Hollande-Argentine 4:0 *
Brésil - RDA 1:0 f
RDA-Hollande 0:2 *
Argentine-Brésil 1:2 I
Hollande-Brésil 2:0 m
Argentine - RDA 1:1 f
Groupe B ¦
Yougoslavie - RFA 0:2 _
Suède - Pologne 0:1 ï
Pologne-Yougoslavie 2:1
RFA - Suède 4:2 i
Pologne - RFA 0:1 "
Suède - Yougoslavie 2:1 i

Finale pour la troisième place fl
Brésil-Pologne 0:1

Finale "
Hollande-RFA 1:2 |

Champion du monde : ALLEMAGNE I
Maier; Vogts, Beckenbauer, Schwarzen- u

beck, Breitner; Hoeness, Bonhof, Overath; I
Grabowski, Muller, Holzenbein. ¦
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' Prénom:
- vous désirez un travail varié î

— vous êtes dynamiques " " ~
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¦ ¦ ¦ _ vous souhaitez un avenir sûr... 

...demandez de la documentation ; Profession :
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SOYEZ TOUS -iHa
AU «MUNDIAL» DE BUENOS AIRES

PARTICIPEZ sans bourse délier à

NOTRE GRAND CONCOURS
DE PRONOSTICS

C'est AMUSANT - PASSIONNANT - FACILE
...et VOUS POUVEZ GAGNER

ce téléviseur couleur ce vélo de course

10 vitesses, valeur 4utJ Tl»

avec télécommande, valeur Z99t) fr. et quelques dizaines d'autres prix sportifs

POU R GAG N ER RèGLEMENT DE NOTRE GRAND CONCOURS
I vous suffira DE PRONOSTICS DU «MUNDIAL»
• de suivre attentivement dans la FAN-L'EXPRESS le déroulement
j  ^,„«.«u„_ „̂ ,i, i- 

rni IDC 
ni I J/IOMnc Article premier. -Tout le monde, à l'exception du personnel de la FAN-L'EXPRESS, peut

des matCneS pour la LUUrt UU IVIUINUt , participer à notre GRAND CONCOURS DE PRONOSTICS DU «MUNDIAL». sans bourse

• d'expédier à notre adresse délier ot *an» aucuna obli8ation d achat-
. . -_.—__ _ ..._._. Art. 2. - La carte postale-réponse devra être postée avant le mardi 13 juin à minuit, le

FAN-L'EXPRESS « MUNDIAL» cachet postal faisant foi.
oaint- lviaunce 4- Art. 3. - Le gagnant du premier prix sera celui qui indiquera la bonne réponse aux deux
2001 N EU CHATEL premières questions et dont la réponse à la troisième question se rapprochera le plus du total de

' bonnes réponses reçues par nous aux deux premières questions. Les autres gagnants seront
Une Carte postale affranchie (munie au reCtO de VOtre adresse) et départagés en raison des bonnes réponses se rapprochant ensuite le plus, chacune, du même
„„,+„„? .,.... „,„. « total. Tous les résultats seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS du vendredi 14 juillet 1978.portant au verso

Art. 4. - Les ex aequo éventuels seront départagés par tirage au sort en présence d'un

V0ir6 rCPOliSC 3UX trOIS QU6SIl0nS SUlV3nieS ¦ Art. 5. - Le nagnant du premier prix devra retirer le TÉLÉVISEUR COULEUR chez Maison
Jeanneret & CT*. S.A., Neuchâtel avant le 31 août 1978. et le gagnant du deuxième prix

V° question: Quelle sera l'équipe championne? Iriôut ws! °E C0URSE chez Mai,on Rit«chard sP°rt«- Nouchâtei avant te

2mo question: Quel sera le meilleur marqueur de buts? Art. 6. -Les autres prix sportifs (UNIPHOT s.A.-cioor, Neuchàtei et TOSALLI SPORTS,
„__ . « . , . . .   ̂

Colombier) devront être retirés à la Réception de la FAN-L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, à Neu-
3"™* question : Combien de réponses exactes aux deux questions châtel, avant ie 30 septembre 1978.

recevronS-nOUS au total (somme des réponses reçues à la Ve et | A rt. 7.-Lesnomset prénoms, ainsi que la photodesgagnantsdes première! deuxièmeprix
à la 2mo question) ? seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS.

BONNE CHANCE À TOUS
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f̂elg QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
f̂WÊ^M 10me ANNIVERSA IREŜB!ra®Hra* du club des 200 et Neuchâtel-Sport

Vendredi 2 juin n Samedi 3 juin
à 20 h 15 au stade de la Maladière W» tfês 20 heures à Panespo GRAND GALA

NEUCHÂTEL-XAMAX MARCEL AMONT
rnDTfllIM A niICCCI RflDC $ËÊÊ) du jazz et un bal conduit par un orchestre allemand.
rUn I UlllM " UUduLLUUnr W<0f Des variétés ~ des vedettes - de l'ambiance.

\^Sfe/ Participation 
de 

Lise-Marie Morerod et de 
Silvano

finaliste de la coupe d'Allemagne W^ Meli

L'Argentine
c'est la
coupe du Monde
de football

mais
c'est aussi :
les perquisitions
sans mandat

la privation des
libertés élémentaires

la répression

les disparitions
la torture

les exécutions sommaires

CELA NE PEUT VOUS
LAISSER INDIFFÉRENTS
Cet espace a été réservé pour
AMNESTY INTERNATIONAL par
La Semeuse, La Chaux-de-Fonds



Premier tour

Buenos Aires , Mar del Plata
Argentine Hongrie
France Italie 

Vendredi 2 juin Résultats
17.45 Mar del Plata
France - Italie :

23.15 Buenos Aires
Hongrie - Argentine :

Mardi 6 juin
17.45 Mar del Plata
Italie - Hongrie :

23.15 Buenos Aires
Argentine - France :

Samedi 10 juin
17.45 Mar del Plata
France - Hongrie :

23.15 Buenos Aires
Italie - Argentine :

Classement

V M

2. A2

3. 

4. 

Buenos Aires, Rosario, Cordoba
Pologne RFA
Tunisie Mexique 

Jeudi 1er juin Résultats
19.00 Buenos Aires
Allemagne - Pologne :

Vendredi 2 juin
20.45 Rosario
Tunisie - Mexique :

Mardi 6 juin
20.45 Rosario
Pologne - Tunisie :
20.45 Cordoba
Mexique - Allemagne :

Samedi 10 juin
20.45 Rosario
Mexique - Pologne :
20.45 Cordoba
Tunisie - Allemagne : 

Classement

1 B_[
2. B2

3. 

4. 

Buenos Aires Mar del Plata 
Autriche Espagne
Suède Brésil 

Samedi 3 juin Résultats
17.45 Buenos Aires
Espagne - Autriche :

17.45 Mar del Plata
Suède - Brésil :

Mercredi 7 juin
17.45 Buenos Aires
Autriche - Suède :

17.45 Mar del Plata
Brésil - Espagne :

Dimanche 11 juin
17.45 Buenos Aire
Suède - Espagne :

17.45 Mar del Plata
Brésil - Autriche :

Classement

1 CI
2. Ç2
3. 

4. 

Cordoba, Mendoza 
Hollande Iran
Pérou Ecosse 

Samedi 3 juin Résultats
20.45 Cordoba
Pérou - Ecosse :

20.45 Mendoza
Iran - Hollande ;

Mercredi 7 juin
20.45 Cordoba
Ecosse - Iran :

20.45 Mendoza
Hollande - Pérou :

Dimanche 11 juin
20.45 Cordoba
Pérou - Iran :

20.45 Mendoza
Ecosse - Hollande :

Classement

1. 

2. 

3. 

4. 

L'horaire complet des rencontres

Buenos Aires Cordoba 
AI B2 

ÇJ D2 

Mercredi 14 juin Résultats
17.45 Buenos Aires
B2- A1 :

17.45 Cordoba
C1-D2 :

Dimanche 18 juin
20.45 Buenos Aires
A 1-C1  :

20.45 Cordoba
D2-B2

Mercredi 21 juin
17.45 Buenos Aires
D2 - A1 :

17.45 Cordoba
C1 - B2 :

Classement

JL 
2. 

3. 

4. 

Rosario Mendoza 

Bl Dj 
Ç2 A2 

Mercredi 14 juin Résultats
20.45 Rosario
B1- A2 :

17.45 Mendoza
C2-D1 :

Dimanche 18 juin
17.45 Rosario
A2-C2 :

20.45 Mendoza
D1-B1 :

Mercredi 21 juin
20.45 Rosario
Dl-A2 :

20.45 Mendoza
C2-B1 :

Classement

i 
2. 

3; 
4. 
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Deuxième tour
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Finale pour la 3me place
Samedi 24 juin à 19 h, à Buenos Aires 

Finale
Dimanche 25 juin à 19 h, à Buenos Aires 

A QUI LE TOUR ? -Au terme de leur finale victorieuse de 1974, le gar-
dien allemand Sepp Maier (au sol) et l'arrière Schwarzenbeck laissent
éclater leur joie. Quel maillot porteront les vainqueurs de 78? (ASL)



If^ ûW^̂  
NOS performances...

1 V̂i pour votre profit !

H Maison fondée en 1889  ̂ ^p̂ JF™ 
f^)*

* ^Ss^

I ifffl^^ff^P^^^ ŵ Paquette & Cie
| BJLJLÏ̂ ^̂ JL̂ J^̂ JLJB I Bôle - Colombier

1 «âl̂ â̂fifênp% Possibilité de stockage

¦ tp̂ i«j^|̂ ¦j frkmmmmx ™ev,s,ons de citernes

I 1̂ ,̂ - Î ^B ÊÊm Station Essence (6 colonnes)
i 1

~~ 
ySSf̂ '̂WmmW 4 places de lavage self-service

Un service rapide ISÎnfljïflvSSSI 1
Un personnel qualifié ISSSËËSSl 1
Service de pneu » '̂  ̂ I
Station Essence (8 colonnes) l̂̂^ f̂cfcfc 8Jr̂

> 
p

(6 places de lavage self-service) KĴ  OPIÇF?8̂  I

NOS PRIX «CHOC» MP'̂ 1̂
l KEBSBSSHI Le lavage HYPROMAT
i lfl^^^^T*Ju^^wl 

protège 

votre voiture
S ŜJJflflMÉÎÉÉÉiiMg  ̂ ...lutte contre la rouille

I j ĵriri'fl f̂fBt Usine à Bôle- Colombier

"!*MBSîï*.̂ Btoj  T~~~̂ ^^Wfl^̂ ^|̂ ^p̂ H . La Coudre , Sainte-Hélène , Le Mail , Beauregard , Autocentre Peseux , Margot
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